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

Cliquez ici pour en savoir plus

Lutte contre la pollution lumineuse - 20/07/18
L'arrêté du 25 janvier 2013 est entré en application le 1er juillet 2018 : les entreprises ont l'obligation d'éteindre les enseignes
lumineuses et les vitrines la nuit entre 1h et 6h du matin.[En savoir plus]
Travaux A36 - échangeur de Sevenans : fermetures nocturnes de l'autoroute entre le 16 et le 31 juillet (copie 1) - 20/07/18
L'autoroute A36 sera fermée la nuit à plusieurs reprises entre le 16 et le 31 juillet afin de mettre en place les ponts de la N1019 qui
franchiront la rivière La Douce et l’A36. [En savoir plus]
Opération Tranquilité Vacances : Pour partir en vacances en toute sécurité ! - 25/06/18
La Police et la Gendarmerie nationales renouvelle l'Opération Tranquillité Vacances, valable également pour les entreprises.[En savoir
plus]

L’innovation au service d’une route plus sûre - 25/06/18
La sécurité routière est plus que jamais un domaine d’innovations.[En savoir plus]
Cybermalveillance.gouv.fr : publication du premier kit de sensibilisation - 21/06/18
A diffuser largement dans vos entreprises ![En savoir plus]
CONSULTATION DES ENTREPRISES SUR LES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE - 11/06/18
Le Ministère de l’Economie (DG Trésor, DGE et DGDDI) souhaite mener une consultation des entreprises sur la mise en œuvre des
accords de libre-échange (ALE) de l’UE avec les pays tiers.[En savoir plus]

Règlement général sur la protection des données
Accéder au site :
Lutte contre la pollution lumineuse
Accéder au site :
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1/2 journée d'information sur la création ou reprise d´entreprise - 21/08/18
Êtes-vous prêt à entreprendre ?
Atelier Etude de Marché - 28/08/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Etude de Marché pour les créateurs et porteur de projets,
demandeur d'emploi ou étudiants.
Atelier "Pour tout savoir sur la Micro-entreprise" - 30/08/18
Le régime de la micro-entreprise évolue à partir du 1er janvier 2018. Pour tout savoir sur la
micro-entreprise, la CCI du Territoire de Belfort met en place des ateliers.
Atelier Dossier Financier Prévisionnel - 04/09/18
La CCI 90 vous propose de suivre l'Atelier Dossier Financier Prévisionnel pour les créateurs et porteur de
projets, demandeurs d'emploi ou étudiants.
ATELIER APPRENTISSAGE - 11/09/18
Tout savoir sur le contrat d’apprentissage, de l’enregistrement à la fin du contrat. A destination des
responsables RH, employeurs d’apprentis et des tuteurs.
Les Matinales de la Création - Septembre 2018 - 18/09/18
Rencontre entre Alain Seid et les nouveaux chefs d'entreprise

1/2 journée d'information sur la création ou reprise d´entreprise - 18/09/18
Êtes-vous prêt à entreprendre ?
Formation à l’authentification des billets en euros - 18/09/18
Apprenez à reconnaître instantanément les faux billets de banque !

Voir tous les événements
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