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Entrepreneuriat, développement, réseaux
Participez aux Racines de l’Entrepreneuriat 2021
Le 13 avril 2021

Face aux défis induits par les crises sanitaires, économiques et écologiques, RACINE,
filiale de la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Nancy Métropole – Meurtheet-Moselle, dévoile sur ses quatre pépinières, son programme d’ateliers pour le
second trimestre 2021.
Une rencontre est ainsi prévue chaque mois sur chacun de ses sites : Joeuf, Blénod-lèsPont-à-Mousson, Nancy et Moncel-lès-Lunéville.
Entrepreneurs, porteurs de projet, étudiants, demandeurs d'emplois, acteurs économiques,
collectivités territoriales, structures d'accompagnement, de conseils et d'insertion sont invités
à y participer.
Les thèmes abordés sur ce second trimestre :

• le financement de projets
(création, reprise et développement d’activité),
• la formation sur le territoire
• l’informatique dans tous ses états.
Les sites Racine en Meurthe-et-Moselle
SITE DE JOEUF Centre d'activités économiques de Franchepré
ZI de Franchepré – 54240 Joeuf Tél. 03 82 47 11 00
SITE DE BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON Centre d'affaires Blénovista
Rue de Maidières 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson Tél. 03 83 87 88 89
SITE DE MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE
4 rue Lavoisier Antoine 54300 Moncel-lès-Lunéville Tél. 03 83 76 17 76
SITE DE NANCY
51 rue Stanislas – 54000 Nancy Tél. 03 83 61 44 96
Plus d’infos : contact@sasu-racine.fr

www.nancy.cci.fr
Contact Presse : Éric TAVERNE
Tél. 03 83 85 54 25 – Mél. e.taverne@nancy.cci.fr
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RACINE
Filiale de la CCI en charge de détecter et accompagner les projets de création reprise transmission
d’entreprise et de proposer une activité d’hébergements (domiciliation, hôtellerie, pépinières).
50 entreprises sont hébergées et près de 40 sont domiciliées sur 4 sites, représentant plus de 6000 m2 de
bureaux et ateliers.
Encourager et promouvoir l'esprit d'entreprise et détecter des projets de création, reprise et
développement d'entreprise, réaliser un accompagnement de qualité, assurer l'hébergement en pépinière
et le suivi post-création des entreprises nouvelles font parties de ses principales missions.
Racine est membre pour la CCI du Pôle Entrepreneurial.

LE CALENDRIER DES RENCONTRES AVRIL-JUIN
Programme à Joeuf
- mardi 20 avril, à 16h00 : financez vos projets (création – reprise – développement d’activité)
- mardi 25 mai, à 16h00 : la formation et vous (découvrir l’offre du territoire, de la formation du
personnel à l’accueil des stagiaires)
- mardi 29 juin, 16h00 : l’informatique dans tous ses états (découvrir les savoir-faire des entreprises
hébergées)
Programme à Blénod-lès-Pont-à-Mousson - Blenovista
- mardi 27 avril, à 16h00 : financez vos projets
- mardi 1er juin, à 16h00 : la formation et vous
- mardi 6 juillet, à 16h00 : l’informatique dans tous ses états
Programme à Nancy – rue Stanislas
- mardi 4 mai, à 16h00 : financez vos projets
- mardi 8 juin, à 16h00 : la formation et vous
- mardi 13 juillet, à 16h00 : l’informatique dans tous ses états
Programme à Moncel-lès-Lunéville
- mardi 11 mai, à 16h00 : financez vos projets
- mardi 15 juin, à 16h00 : la formation et vous
- mardi 20 juillet, à 16h00 : l’informatique dans tous ses états
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