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« DL MULTISERVICES», M. Didier LEJEUNE, 52 grande rue
55700 MOUZAY. Activité : Bricolage à domicile. TEL : 06-06-72
-46-24
« Renaud Rénovation », M. Renaud PITOIZET, 14 lotissement
les siamoises 55700 Stenay. Activité : Rénovation d’intérieur.
TEL : 06-18-21-01-24
« Aux délices de la Citadelle », M. Patrick BOUCHAT, 20 rue
mabille 55600 Montmédy. Activité : Chocolatier, Glacier, salon de
thé. TEL : 03-29-80-87-04

REPRISE
Agenda

16 avril, 9 juillet et 5 novembre 2012 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par
la CCIT de la Meuse. Salle des fêtes de Stenay. Renseignements et inscription au 0329-76-83-00
Fin avril 2012 : Parution des nouveaux appels à projets 2012 lancés par le Conseil
Régional de Lorraine. Plus d’informations : www.lorraine.eu
Juin 2012 : Assemblée Générale de SMD Pépinière d’Entreprises

« La vue est belle », Mme Béatrice TISSERANT, 1 rue mabille
55600 Montmédy. Activité : vente d’optique

A REPRENDRE
Etablissement Robert GONDOIN, Artisan Ebéniste, 26 Avenue
de Verdun 55700 Stenay. Contact : 03-29-80-38-38

ZOOM : l’actualité internet et

FOCUS : ...« Du nouveau sur la

revue de presse

toile »...

Présentation des thématiques retenues par vos pairs
pour l’organisation de réunions d’informations
Les membres actifs désignés au Conseil d’Administration de

Une enquête internationale a été

SMD Pépinière d’Entreprises va se doter

SMD Pépinière d’Entreprises ont retenu des thématiques qui

réalisée par « Regus » (fournisseur mon-

d’un nouveau site internet. Plus complet que

pourraient faire l’objet de réunion d’information gratuite pour les

dial d’espaces de travail flexibles) auprès

le

membres de l’association. Voici quelques thèmes qui ont retenu

de plus de 16 000 personnes, afin d’ana-

« membres actifs » où tous les adhérents de

lyser les moyens des entreprises pour

l’association seront recensés. Cela vous per-

attirer de nouveaux clients. Une majori-

mettra d’identifier, en quelques clics, les en-

té pense que les réseaux sociaux profes-

treprises qui, comme vous, soutiennent notre

sionnels serviront à attirer de nouveaux

action de développement économique local.

clients. Une opportunité pour nos entre-

Par ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez

prises ?? Plus de renseignements :

nous faire parvenir par mail une photo de

précédent,

il

disposera

d’un

onglet

votre entreprise, de votre équipe ou de voush p://www.regus.presscentre.com/PressReleases/Les-r%C3%A9seaux-sociauxprofessionnels-ou ls-de-d%C3%A9veloppementpour-les-entreprises-3506.aspx

Le ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie a ouvert sur son

même, afin de faire la promotion de votre
activité, de nos entreprises et de leur(s) dirigeant(s). Plus de renseignements au 03-29-80
-38-38

site un espace destiné à mieux faire

Autre nouveauté : les différents « Flash Info’

comprendre l'économie. Il est articulé

Nord Meusien » disposeront également d’un

autour de quatre rubriques : culture éco-

espace dédié. Vous pourrez ainsi les téléchar-

nomique, dossiers, boîte à outils et vi-

ger librement sur le site internet.

déos. L'espace propose également des
actualités.
Le site devrait être mis en service dans les seh p://www.economie.gouv.fr/facileco

maines qui viennent... A suivre...

tout particulièrement leur attention :
∗

La sécurité au travail (gestes et postures...)

∗

L’informatique (les différents outils...)

∗

Le marketing (décoration espace de vente...)

∗

La comptabilité (déclaration TVA, fiscalité...)

∗

Le management (recrutement...)

∗

La règlementation (hygiène, sécurité, ...)

Vous avez déjà été interrogés, par mail, sur vos disponibilités, en ce
qui concerne le premier thème (Sécurité au travail), et le moins que
l’on puisse dire c’est que les retours sont peu nombreux ! N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions par mail
à l’adresse suivante : smd@smd-eco.fr.
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