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

Cliquez ici pour en savoir plus

Contrôles URSSAF renforcés - 15/11/18
A l'occasion de la Foire de la Sainte-Catherine, l’Urssaf Franche-Comté lance une campagne de prévention sur la question du travail
illégal.[En savoir plus]
Crise Sécheresse - niveau III - économies d'eau en entreprise - 15/10/18
Depuis plus de 2 mois, le département connaît un déficit pluviométrique couplé à des températures élevées. Des épisodes de
sécheresse ont pu être rencontrés ces dernières années, sans pour autant jamais atteindre le niveau...[En savoir plus]
Les carburants changent de noms - 11/10/18
A partir du 12 octobre 2018, les noms et symboles des carburants seront identiques dans toute l'Union européenne [En savoir plus]
Loi PACTE : de nouveaux seuils pour simplifier les démarches administratives - 17/09/18
L'une des principales mesures de la loi PACTE serait, pour simplifier la vie des entreprises, de limiter le nombre de tranche d
’effectifs, en les regroupant.[En savoir plus]
PARTICIPEZ AUX ATELIERS DE LA PERFORMANCE CCI MAP© ! - 07/09/18
Dans le cadre du dispositif CCI MAP©, la CCI propose un nouvel accompagnement aux entreprises industrielles et de services à l
’entreprise : les « Ateliers de la performance». Bénéficiez ainsi de 11 ateliers coaching animés par...[En savoir plus]
Sécheresse : Activation du niveau 3 des plans d'économie - 05/09/18
Sophie Elizéon, préfète du Territoire de Belfort, a déclenché le niveau de crise au regard de la gravité inédite du phénomène de
sécheresse qui affecte le département. [En savoir plus]

Règlement général sur la protection des données
Accéder au site :
CCI MAP© : Gagnez en performance
Accéder au site :
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Lancement de la campagne du Comité National du Commerce de Proximité - 19/11/18
Les commerçants de Belfort égéries de cette campagne nationale

Les Lundis de l'IHedn - 19/11/18
Avec la présence de Daniel Cohn Bendit

"Les bons plans du marketing digital" - 20/11/18
Evénement organisé dans le cadre de la Semaine Régionale de la Création-Reprise d'Entreprise

Atelier coaching « Savoir appréhender et exploiter les données financières de son entreprise » 22/11/18
Vous souhaitez suivre la cohérence de votre situation financière au regard de votre stratégie et de vos
projets de développement. • Comment établir le bilan de santé financière de son entreprise ? • Quels ratios
et indicateurs clés privilégier ? • Comment intégrer ces outils dans le management et le pilotage de la
stratégie de l’entreprise et de ses projets ? Pour répondre à ces questions, inscrivez-vous maintenant !
Ateliers de la transmission reprise d'entreprise - 22/11/18
Evénement organisé dans le cadre de la Semaine Régionale de la Création-Reprise d'Entreprise

Soirée des nouveaux entrepreneurs - 22/11/18
Evénement organisé dans le cadre de la Semaine Régionale de la Création-Reprise d'Entreprise

Les Matinales de la Proximité – Novembre 2018 - 27/11/18
Rencontre entre Alain SEID et les Commerçants du Grand Belfort

Comment devenir Beau, Riche et Intelligent en racontant des histoires à vos clients ? - 03/12/18
Conférence décoiffante de Salah BENZAKOUR

Voir tous les événements
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