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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’implication de la CCI dans la sensibilisation et la promotion du
plan France relance est une suite logique de notre mobilisation dès
les premières heures de la crise sanitaire de Mars 2020. Elle est
aussi en cohérence avec les objectifs de ce plan : accélération de la
transition écologique des entreprises, amélioration de la
compétitivité, renforcement des compétences et développement de
tous les territoires. 4 axes sur lesquels la CCI 54 est identifiée et
opérationnelle.
François Pélissier
Président de la CCI Grand Nancy Métropole – Meurthe-et-Moselle

ACTUALITÉS
Business Cool Festival 2021
La 8° édition s’est déroulée samedi 4 septembre au stade
Raymond Petit de Tomblaine sous un superbe soleil et
dans une ambiance magnifique. Près de 2500 personnes
ont participé aux différentes épreuves et fait la fête jusqu’à
la nuit tombée.
Le supplément numérique 2021 du BCF

Journées du Patrimoine 2021
Comme chaque année, la Chambre de commerce a
ouvert les portes de son Siège historique au grand public.
Plus de 2000 personnes ont parcouru les salles
patrimoniales et l’exposition de l’association ALORAF sur
les Cristalleries de Nancy. Expo présente à la CCI
jusqu’au 31 octobre.

France Relance
Du 6 au 10 septembre 2021, toute l'équipe de France
Relance 54 est allée au plus près des entreprises pour
faciliter leur reprise d'activité. 5 jours, sur 5 territoires, les
services de l’État, de l’Emploi, des chambres consulaires.
Plus d’une vingtaine de grands projets d’accompagnement
décelés.
L'ambition de la reprise avec France relance | CCI Nancy
Métropole
Lundi 13 septembre, en Préfecture, les un an du Plan de
relance en Meurthe-et-Moselle ont été célébrés.
L'association interconsulaire ACACIAM a reçu un trophée
"Mention spéciale" pour marquer l’engagement des
personnels de ces structures lors de la gestion de la crise
sanitaire et du plan de relance.
Le 23 septembre, visite ministérielle de Bruno Le Maire
chez Gris Découpage, pépite de notre Meurthe-et-Moselle
économique basée à Lesménils.
Avec le Plan France Relance, un investissement de
800 000 euros a pu être engagé par Céline Gris et ses
équipes, 230 salariés, pour automatiser ses procédés.

Remise du Mercure d’Or à Davy Dao
Prix "Mercure d'Or" 2020 dans la catégorie : Innovation
commerciale – Qualité et Lauréat national Mercure de
l'année 2020 le concepteur-fabricant-commerçant
nancéien Davy DAO a reçu officiellement son prix lundi 20
septembre 2021 à Paris en présence du président Pierre
Goguet de CCI France et de François Pélissier, président
de la CCI 54.
En savoir +

À VOTRE SERVICE
Restos du Cœur et solutions de
Mécénat de compétences
Les Restos du Cœur avec le soutien de la CCI de
Meurthe-et-Moselle vous proposent des solutions de
mécénat de compétences.
En savoir +

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

Inscrivez-vous à la 12e édition des
Trophées PME RMC !
Depuis 11 ans, le concours des Trophées PME RMC est
fier de soutenir et de récompenser le travail des petites et
moyennes entreprises qui contribuent au dynamisme de
notre économie.
En savoir +

Société d'Exploitation Multimodale de
Meurthe-et-Moselle
Belle mise en avant de notre équipe de la filiale SE3M de
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-etMoselle.
En savoir +

Indépendants
Les CCI saluent le plan de soutien aux travailleurs
indépendants annoncé jeudi dernier par le Gouvernement.
Les CCI ont identifié leurs besoins et fait des propositions
au Gouvernement. Nous les retrouvons dans ce plan de
soutien.
Lire le communiqué de presse

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.
Les Solutions CCI 54 | CCI Nancy Métropole

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

Le prêt participatif Relance (PPR)
Le prêt participatif Relance (PPR) constitue un levier au
service de la relance, pour les entreprises ayant des
projets de développement nécessitant de renforcer leur
solvabilité.
En savoir +

Conseil en Évolution Professionnelle –
Conventions
Depuis janvier 2020, la CCI 54 est le seul organisme
agréé pour délivrer le Conseil en Évolution Professionnelle
(CEP) à l’ensemble des salariés de la région Grand Est.
Vendredi 24 septembre 2 conventions APEC/Transitions
Pro et CCI Formation /Transitions Pro ont été signés pour
développer encore l’impact de ce dispositif qui a déjà
accompagné 7800 personnes en 2020 dans le Grand Est.
https://www.nancy.cci.fr/evenement/signature-de-laconvention-apectransitions-pro-et-de-la-convention-cciformation
Baromètre 2021 de l'évolution professionnelle dans le
Grand Est - Mon CEP Grand Est

Lauriers du sport : course d'orientation
du 24 septembre
Le Comité Départemental Sport en Entreprise 54 lance à
partir du 24 septembre, un challenge sportif interentreprise mensuel. Première épreuve, une course
d’orientation dans le parc de la Pépinière.
En savoir +

Pacte Bois et Biosourcés
F Grand Est a lancé ce pacte le 9 septembre pour fédérer,
former et faciliter la transition bas carbone avec le bois et
les biosourcés au cours de réunions de présentation
simultanées en Alsace, Champagne-Ardenne et pour la
Lorraine à Nancy, à la Chambre de Commerce et
d'industrie.

Guide pratique de sécurité numérique
pour les PME-PMI
Le Guide pratique de sécurité numérique pour les PMEPMI, collectivités et petites organisations est un nouveau
dossier destiné notamment aux dirigeants de TPE PME
afin qu’ils puissent apprendre et agir pour sécuriser
l’informatique, les réseaux et les connexions Internet au
sein de l’organisation.
En savoir +

#TeamFranceExport
Portée par Business France, CCI France et BPI France, la
#TeamFranceExport regroupe des solutions du public et
privé pour accélérer le développement à l’international des
entreprises. Rendez-vous à l'événement Big le jeudi 7
octobre.
En savoir +

Lauriers des collectivités locales de
Meurthe-et-Moselle
6e édition le mardi 5 octobre à 18 h à l'Espace Chaudeau
(70 avenue Charles Choné à Ludres) en présence de Luc
FERRY, professeur de philosophie, essayiste et ancien
ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la
Recherche de France.
Pour assister à cette soirée, inscription par mail à :
LAURIERS@ebraevents.fr. Pass sanitaire & port du
masque obligatoire

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.

Les Racines de
l’Entrepreneuriat
Une rencontre prévue chaque
mois sur chacun de ses sites :
Blénod, Jœuf, Nancy et
Moncel-lès-Lunéville.
Au troisième trimestre, les
thèmes abordés évoqueront
Se développer à l'international ;
Booster sa communication ; La
protection sociale du dirigeant
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