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Plus 10% de participation
édition Semaine de la PME au Havre

ème

pour la 7

Un bilan très positif pour cette 7ème édition. Un programme complet et sur-mesure
pour former, découvrir les nouvelles tendances et réseauter.

La Semaine de la PME qui s’est déroulée du 16 au 18 octobre a connu un vif succès. « Cet
événément unique dans ce format sur le périmètre de l’Estuaire répond à une véritable
demande des PME pour se former mais aussi prendre de la hauteur », indique Léa Lassarat,
Présidente de la CCI Seine Estuaire.
Au total 477 personnes représentant 354 entreprises ont participé à la Semaine de la PME 2018.
En moyenne, chaque participant a suivi 4 ou 5 ateliers, ce qui permet de totaliser 1 800
inscriptions aux différents rendez-vous.
La manifestation a unanimement été appréciée par les participants : 3 jours et des inscriptions à
la carte offrent un format souple pour les dirigeants. Les nouveautés : plateaux TV, shooting
photo, borne à selfies, bar à smoothies, ateliers bien-être ; et les moments forts de cette année :
dîner carrousel, Amazon Tour, conférence de clôture ont apporté une forte valeur ajoutée à
l’édition 2018.
La CCI Seine Estuaire remercie la CPME, la MATMUT, MAZARS et EFFICIENT MANAGEMENT, pour
leur partenariat actif sur cette édition.
Rendez-vous dès à présent pour la 8ème édition qui se déroulera du 15 au 17 octobre
2019.

Contact presse : Cindy Moisy - cmoisy@seine-estuaire.cci.fr - Tel : 02.35.11.25.78
La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape 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 :

