Espace journaliste
Vous y trouverez tous les dossiers et communiqués de presse de la CCI90 classés par ordre
chronologique inversé, du plus récent au plus ancien.
Un simple clic sur le lien vous permettra d'accéder au document complet au format PDF.
Téléchargez nos communiqués de presse
Recevez nos communiqués directement par courriel !
Vous souhaitez recevoir régulièrement les communiqués de presse et être invité aux conférences de presse.
Inscrivez-vous
Synergique, Territoire entrepreneurs
Retrouvez en téléchargement les derniers numéros du magazine Synergique de la CCI90.
Téléchargez Synergique
Agenda
Consultez le calendrier des manifestations de la CCI90
Affichez l'agenda

Cliquez ici pour en savoir plus

Contact : Pôle Communication
Aline LALOUX - Responsable Communication
Courriel : alaloux@belfort.cci.fr
Téléphone : 03 84 54 54 13
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Enquête Alliance Industrie du Futur (AIF) sur la Cybersécurité, à l’attention des PME & ETI - 10/02/17
CCI France s’associe à l’enquête menée par Telecom ParisTech sur la Cybersécurité. Cette enquête est à l’attention de PME & ETI
ayant un outil de production numérisé (ou à numériser).[En savoir plus]
Suramortissement : reconduction et assouplissement - 18/01/17
Mesure de soutien à l'investissement productif[En savoir plus]
Etudes des marchés et Plan Marketing Opérationnel : pensez aux stagiaires de l'ESTA - 04/07/16
Le stage de 4ème année « Etudes des marchés et Plan Marketing Opérationnel » de l'ESTA se déroulera pour 2016 du 29 août au
25 novembre 2016, soit une durée de 3 mois (avec possibilité de le faire débuter dès juillet et donc pour...[En savoir plus]
Bail commercial - 30/06/16
Toute clause interdisant au preneur de résilier son bail en cours est maintenant interdite[En savoir plus]
Le droit aux indemnités journalières des travailleurs indépendants - 30/06/16
Tous les travailleurs indépendants, pluriactifs ou non, les retraités actifs, qu'ils soient prestataires ou non prestataires, sont
redevables des cotisations indemnités journalières (IJ) maladie.[En savoir plus]
Services à la personne : actualisation de la liste des activités - 30/06/16
La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a réformé les services d'aide et d'accompagnement
à domicile. [En savoir plus]
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