Bienvenue sur le portail de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort

Cliquez ici pour en savoir plus

RGPD - un nouveau modèle de registre plus simple et plus didactique - 22/05/18
Proposé par la CNIL et à destination des TPE/PME[En savoir plus]
Le plan de mobilité : obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés - 04/05/18
Créé par la loi en 1996, le plan de mobilité ou Plan de Déplacements Entreprise (PDE) est un outil au service des entreprises conçu
dans l’objectif de limiter l’impact des déplacements liés à l'activité professionnelle.[En savoir plus]
Ecologie Industrielle Territoriale : soyez ACTIF ! - 26/04/18
ACTIF, la plateforme qui favorise les échanges inter-entreprises. [En savoir plus]
En avant vers le numérique ! Guide pratique pour les restaurateurs - 19/04/18
Réalisé par la Direction Générale des Entreprises et l'UMIH [En savoir plus]
Marchés publics : le DUME est arrivé - 19/04/18
Le DUME est une déclaration sur l’honneur permettant aux entreprises d’attester de leur compétence, de leur situation financière
ainsi que de leurs capacités lorsqu’elles répondent à un marché public au sein d’un Etat de l'UE. [En savoir plus]
OPALE - jusqu'à 70% de subventions - 16/04/18
Jusqu’à 70% de subventions - Investissez avant juin 2018 ![En savoir plus]

APPRENTISSAGE : Tout ce qu'il faut savoir
La campagne 2017 pour le recrutement de vos futur-e-s apprenti-e-s a débuté.

Infractions routières - Fiche pratique pour bien déclarer le conducteur
Accéder au site :

Voir tous les zooms sur
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Les Lundis de l'IHedn : FFM, un outil précieux dans la bataille mondiale des idées - 28/05/18
par Marie-Christine Saragosse Présidente-Directrice Générale de France Médias Monde (FMM)

Atelier Dossier Financier Prévisionnel - 29/05/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.
Consultation Citoyenne sur l'Europe - 07/06/18
Faites entendre la voix des dirigeants d'entreprise et du monde de la formation pour construire une europe
économique compétitive et innovante

Les Matinales de la Proximité – Juin 2018 - 08/06/18
Rencontre entre Alain SEID et les Commerçants de la Communauté de Communes du Sud Territoire

1/2 journée d'information sur la création ou reprise d´entreprise - 12/06/18
Êtes-vous prêt à entreprendre ?
Les Matinales de la Proximité – Juin 2018 - 12/06/18
Rencontre entre Alain SEID et les Commerçants de la Communauté de Communes des Vosges du Sud

Petit Déjeuner IDEME - Entreprise MGR - 12/06/18
Echanges entre chefs d'entreprises et professionnels du développement économique autour de la question
: comment favoriser l’égal accès à l’emploi des femmes et des hommes par la Qualité de Vie au Travail. ?
Visite de l'entreprise
Rendez-vous des acteurs de l'énergie (RAE) - 14/06/18
Power business meeting -5e edition

Voir tous les événements
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