Invitation presse
04 octobre 2018

SEMAINE DE LA PME : OBJECTIF BUSINESS
Vendredi 12 octobre à 14h00
CCI Seine-Estuaire / Espace Affaires
Du 16 au 18 octobre prochains se déroulera la 7ème édition de la semaine de la PME.
Cet événement, en partenariat avec la CPME, Efficient Management, la Matmut et Mazars,
proposera aux TPE-PME de booster leur business en participant à de nombreux ateliers
gratuits. L’occasion de s’initier aux nouvelles tendances, de se former et d’augmenter
son réseau grâce à un programme d’ateliers à la carte !
Léa LASSARAT, Présidente de la CCI Seine Estuaire
vous invite en avant-première
Vendredi 12 octobre à 14h00
A la CCI Seine Estuaire, Esplanade de l’Europe au Havre
Espace Affaires
pour vous présenter le programme complet de ces trois jours.
Pour confirmer votre présence :
ksoyer@heureuxquicommunique.com - 06 74 93 12 25
Semaine de la PME : 60 occasions de se former gratuitement sur 3 jours !
Ateliers, déjeuner-débats, rendez-vous experts, les participants ont la possibilité de
s’inscrire à autant d’ateliers souhaités, selon leurs domaines d’appétences, leurs
problématiques du moment ou leurs axes de développement.
Au total, ce sont quatre thématiques phares qui seront abordées : Le numérique et
l’innovation, le développement commercial, la gestion de l’entreprise (juridique, sociale…)
et petite nouveauté : le bien-être au travail (avec notamment un atelier de méditation et
un bar à smoothies).
3 moments forts au programme…
Pour rythmer cette semaine, trois moments forts seront proposés aux chefs d’entreprise
participants :
-

L’Amazon Tour : L’occasion de découvrir en détail la nouvelle plateforme de
marketplace dédiée aux professionnels pour faciliter la vente en ligne de leurs

-

produits à l’échelle européenne et qui reste encore un levier de croissance sousexploité par les TPE-PME françaises.
Le dîner carrousel : la possibilité de rencontrer 150 chefs d’entreprise et une
quinzaine de clubs et réseaux (participation financière de 35€ HT)
La conférence de clôture qui réunira grands groupes et sous-traitant autour
d’une table ronde sur de leur fonctionnement commun et les attentes de chacun
d’entre eux.

Pour découvrir la semaine de la PME et s’inscrire aux différents ateliers, les participants
sont invités à se rendre sur :
http://bit.ly/Semaine-PME-2018

Contact presse : Karine Soyer - ksoyer@heureuxquicommunique.com - 06 74 93 12 25
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque ét ape de
leur développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la vie
économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées
sur un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).
Suivez-nous :

