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GROS PLAN SUR…
C’est en s’appuyant sur les talents d’hommes et de femmes d’engagements et d’actions
que la métropole et plus largement le département de Meurthe-et-Moselle détermine son
avenir.
Autour de dix grandes missions inhérentes à tout développement économique et en
s’attachant à déployer 12 projets stratégiques type, nous avons ainsi imaginé, services de
l’Etat, Région, Département, Métropole, ville, communautés de communes, Université,
fédérations professionnelles, réseaux… un modèle.
En le soumettant au Premier Ministre nous envoyons un signal fort à tout un pays en
quête de croissance pérenne. Quand l’intelligence et l’innovation se mêlent à l’audace, un
territoire peut prendre son destin en main !
François PÉLISSIER, Président de la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-etMoselle

ACTUALITÉS

NDO 2018

PORTES OUVERTES CFA

Le 21 mars 2018 la CCI Grand Nancy
Métropole Meurthe et Moselle a organisé
pour la 6ème année consécutive la Nuit
de l’Orientation. De 16h30 à 21h30, plus
de 2500 visiteurs se sont succédés sur les
différents espaces installés cette année
dans les bâtiments historiques de la CCI,
rue Stanislas à Nancy.

CCI Formation 54 ouvrait les portes de
ses Centres de Formation des Apprentis
(CFA) vendredi 16 mars et samedi 17
mars 2018, pour la première année
simultanément sur tous ses sites Laxou,
Longwy, Lunéville, Val de lorraine.

Voir les photos

NOUVEAU PORTAIL DES RÉSEAUX
PROFESSIONNELS DE MEURTHE-ETMOSELLE

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 !

L'occasion pour les futurs alternants et
leurs parents de rencontrer l’équipe
pédagogique, de découvrir les
établissements, les salles de cours et
leurs équipements. 1150 personnes ont
fait le déplacement - 463 dossiers ont été
remis.
Madame le Maire de Laxou a visité le
centre de formation en compagnie de
quelques membres du conseil municipal.
Cette première JPO sera suivie par les «
mercredis de l’apprentissage » d’Avril à
Juin. Et de septembre à novembre 2018.

Plus d'info

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 !
Plus d'info

À VOTRE SERVICE
Les horaires de la CCI et
du Centre de Formalités
des Entreprises

Pour vos évènements,
louez les salles de la
CCI…
La CCI de Meurthe-etMoselle 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.

Ecostar

JLPO 2018
22 entreprises ont ouverts
leurs portes en Meurthe-etMoselle dans le cadre des
JLPO et de la Semaine de
l’Industrie à l’attention de
X visiteurs. Rendez-vous
en mars 2019 !

Jean-Luc HEIMBURGER,
Président de l’Association
des CCI Métropolitaines
Jean-Luc HEIMBURGER,
Président de la CCI Alsace
Eurométropole, a été élu à
l’unanimité, Président de
l’Association des
Chambres de Commerce et
d’Industrie Métropolitaines
(ACCIM) dont François
Pélissier est membre lors
de l’Assemblée Générale
lundi 5 mars à Paris.

Formations continues en
2018
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.

Global Industrie : l'usine
du futur a fait son show
La Région Grand Est était
présente au Midest : un
collectif de près de 150 m²
de la CCI Grand Est piloté
par la CCI Grand Nancy
Métropole accueillait 11
exposants de tous les
secteurs d’activités.

La lettre des Lorrains de
Paris
Retrouvez la newsletter de
mars.

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).

Découvrez Ecostar la
chaîne d'info économique
de la CCI Grand Nancy
Métropole Meurthe-etMoselle

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
création-reprise
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

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

Business Cool Festival
2018
>>> samedi 1er
septembre

Plus d'info

Plus d'info
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