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Agenda
28 octobre 2013 : Le Conseil d’Administration de SMD Pépinière d’Entreprises se
réunit à Doulcon (Centre Ipoustéguy).
04 novembre 2013 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par la CCIT de la
Meuse, de 9h à 12h. Thème : « Apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux ».
Salle des fêtes de Stenay. Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00
14 novembre 2013 : « Lundi Informa’tic », réunion organisée par la CCIT de la
Meuse, de 18h à 21h. Thème : « Concevoir et référencer un site internet ». Salle des
fêtes de Stenay. Renseignements et inscription au 03-29-76-83-00

« LACFAC PRO», Mme Claudine GOUTARD, 1 rue de l’arsenal
55100 VERDUN. Activité : Vente de produits d’hygiène et d’entretien pour les professionnels. TEL : 06-45-87-74-04
SMD Pépinière d’Entreprises a accompagné la création d’une
entreprise de transport de marchandises (-3,5 tonnes) basée à
METZ. Pour des raisons de confidentialité exprimées par le Chef
d’Entreprise, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer ses coordonnées.

« L’internet mobile : l’évolution est en marche ! »
Le lundi 07 octobre 2013, au Centre Mondial de la Paix à Verdun,
a eu lieu une conférence organisée par la CCIT de la Meuse sur le
thème de « l’Internet Mobile ». Près d’une centaine de personnes
a assisté aux interventions des professionnels présents (opérateur
de téléphonie et internet, agence de communication, banque, …).
Cette conférence a permis aux chefs d’entreprises
« d’appréhender les nouvelles opportunités offertes par l’internet
mobile », en particulier : la communication, la fidélisation de la
clientèle, la vente et le paiement, sans oublier la règlementation à
respecter sur la gestion des données collectées.
Pour consulter et télécharger le support visuel de cette conférence,
cliquez sur le lien suivant :
http://issuu.com/cci-meuse/docs/internetmobileevolutionenmarche/1?e=5008150/5184332

Pour consulter et télécharger l’étude IPSOS/GOOGLE intitulée
« Mieux comprendre le comportements des utilisateurs de mobile ». Cliquez ci-après :
http://issuu.com/cci-meuse/docs/etudeinternetmobile/1?e=5008150/5183944

FOCUS : « Spotcréa » le réseau
social des entrepreneurs

ZOOM : Réunion des entreprises installées sur la ZAC des Cailloux

L’Agence Pour la Création d’Entre-

Toutes les entreprises installées sur la

prises (APCE) a lancé, début octobre 2013, un

ZAC des Cailloux à Stenay étaient conviées

réseau social « dédié aux entrepreneurs,

à participer à une réunion d’échanges, orga-

porteurs de projets et professionnels de la

nisée conjointement par la Communauté de

créations d’entreprises », son nom :

Communes du Pays de Stenay et SMD Pépi-

« SpotCréa ».

nière d’Entreprises, le 10 octobre dernier, sur
la sécurité des biens et des personnes sur la

Tous les membres y trouvent leur compte
puisque ce réseau social dédié, permet aux
professionnels d’enrichir leurs connaissances, leur réseau et de communiquer. Articulé autour de six rubriques (idée, clients,
statut, financement, démarrage et développement) et d’un code couleur par thème, il permet d’échanger ses impressions avec les

ZAC. En présence des représentants des ser-

« Répar’acteurs » ou comment relancer les métiers de la réparation
Qui ne s’est pas dit une fois qu’il fallait mieux jeter que réparer ? A l’heure de la consommation de masse et du gaspillage en tout
genre, la gestion des déchets et sa réduction devient un enjeu capital. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine a décidé de prendre le problème « à bras-le-corps », au moment où les conseils généraux « mettaient en place des plans locaux de prévention des déchets ménagers ».

vices de la Gendarmerie Nationale, les en-

En partenariat avec l’ADEME, la Chambre de Métiers et de

treprises ont pu faire remonter leurs difficultés

l’Artisanat a mené en 2011 et 2012 une campagne de promotion en

et leurs problèmes aux différentes autorités

faveur de la réparation auprès des artisans. Un « annuaire des répa-

compétentes. Des améliorations aux disposi-

rateurs » a été créé en Gironde, et un « kit de communication » a

tifs existants, individuels et collectifs, sont

été fourni aux entreprises partenaires de l’action. Offrant de nou-

actuellement à l’étude et seront mis en place

veaux débouchés et des créations d’emploi à toute une filière,

dans les plus brefs délais.

cette opération sera renouvelée en 2013. A noter que cette dernière a

membres, de demander conseil à la communauté, de publier des articles etc. Autrement

En outre, cette réunion a permis aux entre-

dit, de rompre l’isolement auquel les chefs

prises de faire remonter d’autres probléma-

d’entreprises sont souvent confrontés et de

tiques, à la CodeCom, comme par exemple la

faire profiter les membres de la commu-

signalétique interne et externe de la ZAC et

nauté de ses expériences et « bons plans ».

son aménagement.

dépassé les frontières de la région Aquitaine, puisque « d’autres
chambres dans les régions Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Bretagne souhaitent s’approprier l’opération » ce qui a été accepté
par les initiateurs du projet.
Site internet : http://www.dechets-gironde.fr/

Plus de renseignements:
Le site de SpotCréa : http://www.spotcrea.fr/

Charly BECKER 03-29-80-38-38

Prochain « Flash Info’ Nord Meusien » début
2014

