Février 2019

SALON DES SAVOIR-FAIRE 2019
25 et 26 septembre 2019 à Eurythmie
Réservez votre stand !

CHAMBERSIGN
La CCI est habilitée à délivrer le Certificat électronique nécessaire pour les
marchés publics et toutes les procédures dématérialisées....
[lire la suite]

CAFES DIGITAUX
Le digital : levier de performance au profit des chefs d'entreprises ...
[lire la suite]

CCI MAP
Prenez de la hauteur grâce au diagnostic 360° ! Outil gratuit pour le chef
d'entreprise qui bénéficie d'un d'entretien spécialisé et de préconisations d'actions
[lire la suite]

Contribution au Service Public de l'Electricité :
bénéficiez d'un remboursement
Votre niveau de consommation électrique reste élevé ? Etudiez si, sous certaines
conditions, vous pouvez bénéficier d'un remboursement sur vos factures 2018 et
2017...
[lire la suite]

MA BOUTIQUE A L'ESSAI
Opération portée par la ville de Castelsarrasin en partenariat avec la
communauté de communes Terres de Confluences...
[lire la suite]

Jean-Baptiste FOUROUX intègre l'équipe de
préparation du XV de France
Opticien à Montauban, Jean-Baptiste FOUROUX devient préparateur visuel du
XV de France ...
[lire l'article]

Déclaration des "bénéficiaires effectifs"
Depuis le 1er août 2017, les sociétés ont l'obligation de déclarer leurs
bénéficiaires effectifs.
Toutes les informations détaillées par Maître Barry ZOUANIA
[lire l'article]

INFORMATION REGLEMENTAIRE
Brève juridique et sociale : Toute l'actualité sociale à destination des entreprises
Lettre Entreprises : Toutes vos informations locales, techniques et règlementaires

Club Qualité Ingres : L'analyse de bruit en entreprise (angle environnement
et sécurité, quelles différences ?
Le 11/04/2019 - à la société ARCHEAN TECHNOLOGIES à Montauban
Connaître toute l'actualité en matière de qualité ...

Club RH : Comment recruter sur les réseaux sociaux professionnels ?
Le 15/04/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Atelier animé par des professionnels ...

Cafés Digitaux : communiquez avec vos clients grâce au storytelling !
Le18/03/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Club dédié à la digitalisation des entreprises ...

Atelier Facebook : découvrez les opportunités business que propose
Facebook !
Le 25/03/2019 - à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Montauban
Atelier dédié à la création de pages professionnelles, à l'élaboration d'une ligne éditoriale, ...

EVENEMENT
Votez pour "le village préféré des français" : Lauzerte
En lice pour devenir le village préféré des français
Lancement de la 9ème édition de la semaine de l'industrie
Vendredi 15 mars à partir de 14h30 - LOCSTER à Montauban
En la présence de Monsieur le Préfet de Tarn-et-Garonne, Pierre BESNARD

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTAUBAN ET TARN-ET-GARONNE
53 / 61 AV GAMBETTA - CS 80527 - 82065 MONTAUBAN Cedex
Tel : 05 63 22 26 26 Fax : 05 63 22 26 29 E-mail : cci82@montauban.cci.fr
Horaires d'ouverture : de 8H30 à 12H et de 14H30 à 17H00
Site officiel

RGPD - Données personnelles
Attention - A renseigner si vous souhaitez continuer à recevoir cette newsletter
Nous sommes en cours de mise à jour de notre politique de protection des données personnelles en accord avec la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016.
Vous avez désormais accès à vos données personnelles via ce formulaire.
Si vous êtes satisfaits des newsletters et invitations reçues par la CCI de Montauban et que vous souhaitez continuer à recevoir nos
informations, merci de bien vouloir nous donner votre accord : CLIQUER ICI

