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GROS PLAN SUR…
Désormais CCI métropolitaine, votre Chambre de Commerce vient d’intégrer le G15 des CCI françaises. Le
29 janvier, elle a également participé à la création du Conseil Métropolitain de l’Économie et de l’Innovation
aux côtés de tous les acteurs économiques. 3 jours plus tôt, nous signions une Convention de partenariat
pour le développement économique du territoire Terres de Lorraine avec l’ensemble des communautés de
communes. Et le 8 février je recevais une délégation du Pays-Haut pour engager la même démarche. Ce
maillage territorial nous permet de fédérer l’ensemble des acteurs comme jamais !
François PÉLISSIER, Président de la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS

CMEI

EXCELLENCE EN MEURTHE-ET-MOSELLE

Pour la première fois dans le Grand Nancy,
l’ensemble des acteurs publics en charge du
développement économique assemblent leurs
forces. Leurs objectifs :
• partager leur vision des forces et faiblesses du
tissu économique, des mutations de l’emploi et
des compétences, et de la mise en valeur de
l’écosystème d’innovation,
• définir ensemble des orientations stratégiques
répondant aux défis identifiés, et les actions à
mettre en oeuvre,
• se tenir à l’écoute des entreprises dans leur
diversité.

En partenariat la CCI 54 et les Éditions du Signe
viennent de sortir « L’Excellence en Meurthe-etMoselle », un ouvrage exceptionnel qui met en avant
les savoir-faire des entreprises du département.
Plus d'info

FAITES VISITER VOTRE ENTREPRISE

Plus d'info

TERRES DE LORRAINE
Dans le cadre du déploiement de leur stratégie
de développement économique, les
communautés de communes du pays Terres de
Lorraine mobilisent ainsi leurs services internes,
les compétences de l’Agence de développement
mais aussi l’expertise de partenaires locaux du
développement économique. Parmi eux, la
Chambre de commerce et d’industrie.
Plus d'info

Inscrite dans le cadre de la Semaine de l'Industrie,
cette opération constitue une opportunité pour votre
entreprise, car elle offre l'occasion de faire découvrir
vos métiers et vos savoir-faire et de renforcer ainsi
votre image et votre notoriété.
Inscription

ECOMMAG 11
Au programme de ce numéro : les voeux communs des trois chambres consulaires, naissance du Pôle
Entrepreneurial, zoom sur le port fluvial de Nancy-Frouard, éclairage sur ces entreprises qui font l'excellence
économique de la Meurthe-et-Moselle, Sport-Santé Bien-être en entreprise, vous êtes partant ?, les Écoles
de la deuxième Chance et les entreprises, Alerte Commerce est fait pour vous, la Nuit de l'Orientation du 21
mars, le Business Cool Festival du 1er septembre....
Plus d'info

À VOTRE SERVICE
Les horaires de la CCI et du
Centre de Formalités des
Entreprises
La CCI accueille le public sur
l’ensemble de ses sites de 8h30
à 12h30 et de 14h à 18h (17h le
vendredi).
Le Centre de Formalités des
Entreprises vous accueille tous
les jours sans rendez-vous de
8h30 à 12h et uniquement sur
rendez-vous de 14h à 17h30
(16h30 le vendredi).

Meeting aérien
Un meeting de l’air se déroulera
le 30 juin et le 1er juillet 2018 sur
la base aérienne 133 de NancyOchey. Soyez partenaire de cet
évènement unique qui
rassemblera plus de 20 000
personnes.

Pour vos évènements, louez les
salles de la CCI…
La CCI de Meurthe-et-Moselle
met à disposition les salles
patrimoniales de son Siège
historique :
• Salle Jean Lamour, capacité
40 personnes
• Salle des Séances, capacité
100 à 200 personnes.
La CCI étudie également tout
partenariat d’évènement à
caractère économique qui se
déroulerait dans ses locaux.

Nuit du Handicap 2018
« La nuit du handicap »,
association nationale qui a pour
but de valoriser les personnes
handicapées à travers la tenue
d’évènements festifs, organise
en lien avec la revue Ombres et
Lumière qui fête ses 50 ans, une
grande soirée, dans une
vingtaine de villes (dont Lyon,
Toulouse, Lorient, Lille,
Strasbourg, Dijon, Nancy…), le 9
juin 2018. Les entreprises
peuvent être partenaires.

Portail des Réseaux new look
Découvrez le nouveau portail
des réseaux professionnels de
Meurthe-et-Moselle.
Présentation des associations
thématiques ou géographiques
du département et agenda
partagé de leurs manifestations.
Pour les réseaux, inscrivez-vous
vite pour disposer d’un accès !

A propos des démarchages
abusifs dont vous pouvez faire
l'objet
C'est tout à la fois un guide, une
boussole, un recueil et un
aperçu de ce que nos experts de
la formation professionnelle sont
capables de proposer.
Parcourez notre catalogue des
Formations continues 2018 !

Ring
Les nouvelles technologies
montent sur le ring du Théâtre
de la Manufacture du 12 au 20
avril 2018 pour la 6e édition.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nos formations en 2018
Découvrez notre programme
de formations continues
2018.

Les rendez-vous export
CCI International Grand Est
vous propose un programme
complet à retrouver sur
internet.

Porte d'entrée de la créationreprise d'entreprise
Quel que soit l'état
d'avancement de votre
réflexion, le type de projet, la
CCI vous propose chaque
mois réunions
d'informations, ateliers,
stages qui vous aideront à
aboutir.
Plus d'info

Séminaire gratuit sur le
thème de la cybersécurité à
TELECOM NANCY
>>> jeudi 22 février

Atelier gratuit "microentrepreneur" à Nancy
>>> mardi 6 mars

Atelier gratuit "Financement
et aides" à Nancy
>>> jeudi 8 mars

Plus d'info
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Atelier gratuit sur la
"Protection sociale du chef
d'entreprise" à Nancy
>>> jeudi 8 mars

Stage "5 jours pour
entreprendre"
>>> Nancy du 12 au 16 mars
>>> Longwy du 18 au 22 juin

Portes ouvertes de nos
Centres de Formation des
Apprentis
>>> 16-17 mars
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Participez au salon Midest
Paris 2018
>>> du 27 au 30 mars

Les nouvelles technologies
montent sur le ring
>>> du 12 au 20 avril

Business Cool Festival 2018
>>> samedi 1er septembre
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