Communiqué de presse/ Invitation
Reims, le 26 mai 2015

>> Lundi 1er Juin 2015 : 2 ème Forum de

l’Accessibilité
La mise en accessibilité des établissements recevant du public est une préoccupation
majeure pour les entreprises situées sur le territoire de Reims Métropole et de
nombreuses procédures sont à engager avant le 27 septembre 2015.
Pour accompagner les commerçants, les artisans, et tous ceux qui sont concernés par
cette question, la CCI Reims-Epernay, la Ville de Reims et la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de la Marne organisent la

2 ème édition du Forum de l’Accessibilité
Lundi 1 er juin entre 10h et 16 h à la CCI Reims-Epernay
5 rue des Marmouzets – 51100 Reims - Salle Colbert
La journée débutera par une table ronde présentant les dernières actualités
réglementaires qui encadrent les procédures à engager.
Des rencontres individuelles avec les services de la CCI Reims-Epernay, de la Ville de
Reims, de la CMA de la Marne et d’autres acteurs seront possibles tout au long de la
journée.
Démarches à entreprendre, réalisations de diagnostics et de devis, demande de
dérogation, prise en charge des travaux… autant de questions qui recevront des réponses
concrètes lors de ce forum.
Pour plus d’informations, contactez :
CCI – Catherine Huguet 03 26 50 62 43
Reims Métropole – Maud Guerlet 03 26 77 87 67
CMA 51 – Elodie Lelorrain 03 26 40 22 59
Contact presse : Aurore Lecrocq. T. +33 (0)3 26 50 66 63. aurore.lecrocq@reims.cci.fr /
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profit des entreprises et collectivités. La CCI REIMS EPERNAY représente les intérêts des 13 000 entreprises de son territoire auprès des acteurs économiques et des
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