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LE MOT DU PRÉSIDENT
Je vous souhaite d’agrémenter votre été de multiples moments de
convivialité et de bien vivre ensemble ! D’aujourd’hui à septembre,
la Chambre de Commerce s’associe à cette dynamique et à cette
ambition qui nous mènera jusqu’à la 8° édition du Business Cool
Festival, à Tomblaine, le premier week-end de septembre. Focus sur
l’essentiel, la reprise de l’activité économique, la dynamisation de
nos territoires. Tout doit être fait pour associer le Plan de relance à
la réalité quotidienne de nos TPE/PME, l’impulser, l’accompagner, la
faciliter. Nous serons au rendez-vous.
François Pélissier
Président de la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS
Les cristalleries de Nancy / 1920-1934
Avec l’association ALORAF et dans le cadre de la Chaine
de Valeur Territoriale des Arts du Feu la CCI accueille
dans ses locaux une exposition unique retraçant l’histoire
de la Cristallerie de Nancy et présentant plus de 200
pièces exceptionnelles.
Du 21 juillet au 31 octobre.
Plus d'infos

Business Cool Festival 2021
La 8e édition de cette manifestation dédiée au SportSanté-Bien-être en entreprise se déroulera le samedi 4
septembre au stade Raymond Petit de Tomblaine.
De 10h à 22h ce sont près de 4000 personnes qui, comme
chaque année, porteront haut les couleurs de leur
entreprise, de leur réseau, de leur collectif au gré de
compétitions sportives, ludiques, un brin culturelles ou
même musicales.
Infos, inscriptions www.businesscoolfestival.fr

Prévention des difficultés des
entreprises
Au plus tôt, faites appel au dispositif de la CCI de
Meurthe-et-Moselle : Autodiagnostic Comment va ma
boite ? Diagnostic 360 Guide des acteurs locaux
Prévention des difficultés | CCI Nancy Métropole

France Relance
En lien avec CCI France, aux côtés de la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle, au sein de l'équipe "relance
économique-volet offensif", la CCI à la manoeuvre.
Plan de relance - La CCI offensive | CCI Nancy Métropole
Prolongation des appels à projets nationaux du plan de
relance pour l'industrie

Financements de la transition
écologique des TPE/PME
Dans le cadre de l'animation territoriale du plan France
Relance, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et la
Chambre de Commerce ont proposé un second webinaire
d’information.
Retrouvez les éléments : Webinaire Financements de la
transition écologique des TPE/PME | CCI Nancy
Métropole

À VOTRE SERVICE
Les solutions CCI 54
Urgence numérique, performance énergétique,
sensibilisation à l’économie circulaire… sur ces
thématiques retrouvez les prestations CCI 54 à mettre en
œuvre immédiatement et à accompagner.

Décarbonation de l’industrie
Les CCI lancent une nouvelle campagne de sensibilisation
auprès des PMI.
Décarbonation de l’industrie, campagne de sensibilisation
auprès des PMI | CCI Nancy Métropole

Rentrée 2021 avec CCI Formation
EESC
En recherche d’orientation ? L’immobilier, la gestion des
ressources humaines, la vente, le marketing, la
communication… sont des secteurs qui recrutent !
Et pourquoi pas l’alternance ?
Découvrez nos nouveaux diplômes de la Rentrée 2021 !
Nos conseillers à votre écoute ! - CCI Formation - EESC

Violences au sein du couple- On en
parle au travail ?
La fédération nationale des centres d'informations des
droits des femmes et des familles" FNCIDFF a élaboré un
guide pour permettre aux professionnel.le.s d'appréhender
le mécanisme des violences au sein du couple et de
mesurer leur incidence sur la salariée et le salarié qui en
sont victime.
Violences au sein du couple- On en parle au travail ? | CCI
Nancy Métropole

Candidatez aux Ailes de
l’Entrepreneuriat 2021 !
L’Est Républicain organise en partenariat avec la French Tech
East, la Chambre de Commerce et d'Industrie et d’autres
partenaires publics et privés, la 1ère édition des Ailes de
l’Entrepreneuriat de Meurthe-et-Moselle, le rendez-vous des
entreprises innovantes et des start-up !
Plus d'info

Site Racine
Après le site de notre filiale formation cciformation-eesc.fr
celui de la CCI www.nancy.cci.fr et celui de Grand Nancy
Aéropole www.nancy.aeroport.fr c'est au tour de notre
filiale Racine de présenter son nouvel outil www.sasuracine.fr

Expresso
Vous êtes Cafetier, Restaurateur, Hôtelier ? Créez votre
menu Covid compatible en 20 minutes. Avec Expresso,
une application développée par un jeune lorrain qui
permet la réalisation de Menu interactif, gère la prise de
commande par le client et le paiement.
Expresso App - Déléguez la prise de commande à vos
clients.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Territoires

Les rendez-vous export

Après Blénod-lès-Pont-àMousson, Longwy, Jœuf, Toul,
Saint-Nicolas-de-Port les 3
présidents des chambres
d’Agriculture, de Commerce et
d’Industrie, de Métiers et de
l’Artisanat mettent le cap en
juin à Pont-à-Mousson et Orne
Lorraine Confluence.

CCI International Grand Est
vous propose un programme
2020 complet.

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

Vous êtes intéressés pour
accueillir une Matinale des pros
sur votre territoire ? contacteznous :
communication@nancy.cci.fr

Nos formations
Découvrez notre programme
de formations assuré par CCI
Formation 54.

Pour vous désabonner, Cliquez ici

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de la relation clients.
Base légale du traitement : mission d’intérêt public des CCI (art. L710-1 du code de commerce).
Les responsables conjoints du traitement sont les Présidents des CCI territoriales du Grand Est et le Président de la CCI
Grand Est pour les activités de CCI International.
Durée de conservation des données personnelles : 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou de la dernière
interaction. Destinataires des données personnelles : services des CCI du Grand Est en charge du suivi des
entreprises/commerces,
CCI France en sa qualité de tête de réseau, les services d’État au titre de l’évaluation des prestations fournies.
La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses
enquêtes.
Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques, vous
disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition pour justes motifs aux données vous
concernant.
Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande, en justifiant le cas échéant de votre identité, à l’adresse suivante :
dpo@grandest.cci.fr.
Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire une réclamation au titre des données personnelles : CNIL www.cnil.fr

