Invitation de presse
Reims, le 26 février 2013

>> LES RENDEZ-VOUS DE LA PRESSE DE LA CCI :
ACTION DE LA CCI EN FAVEUR DU COMMERCE
Jean-Paul Pageau, Président de la CCI Reims-Épernay,
vous invite pour sa conférence de presse mensuelle,

le lundi 4 mars 2013 de 18h à 19h
Salon Ponsardin, CCI de Reims-Epernay
5 rue des Marmouzets à Reims

Il présentera des actions concrètes de la CCI pour accompagner les commerçants :
-

La Charte Qualité Commerce,
Achat-Ville, le dispositif des CCI pour permettre aux commerçants indépendants d’être présents sur
le e-commerce. http://www.achat-ville.com/,
« Alerte Commerce », un dispositif initié par la CCI du Jura qui sera repris par les CCI de
Champagne-Ardenne et qui permet aux commerçants d’être informés en temps réel des agressions
/ effractions dans les commerces du même périmètre. http://www.jura.cci.fr/Mise-en-place-d-AlerteCommerce.

Ce point presse sera suivi de la soirée de remise des diplômes Charte Qualité Commerce 2013 !

Jean-Paul PAGEAU, Président de la CCI de Reims et d’Epernay,
Dominique LEVEQUE, Président du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims,
Christian BRUYEN, Maire de Dormans,
ont ainsi le plaisir de vous convier à la remise des diplômes Charte Qualité Commerce millésime 2013
aux Commerçants des communes de Ay et Dormans,

le lundi 4 mars 2013 à 19h
dans les locaux de la CCI de Reims et d’Epernay, salle Bertrand de Mun
suivi du cocktail dinatoire dans les salons Ponsardin et Poullot

Merci de votre retour pour la bonne organisation de ces moments d’échanges.
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