Votre e-publicité…

sur Mercure info
La lettre d’information économique de la CCI diffusée quotidiennement
et gratuitement à 4 200 abonnés professionnels.

Mercureinfo

CCI TROYES
ET AUBE

Votre actualité économique

Lundi 9 avril 2018

L’INFO NATIONALE
ET INTERNATIONALE
L’INFO LOCALE

CPME Aube. Jean-Dominique Regazzoni président.
Marcel Fourquet, président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), a décidé de passer la main. Très sollicité par ses nouveaux mandats dans
la région Grand Est, il a décidé d’écourter son mandat à la présidence de la CPME
de l’Aube. Jean-Dominique Regazzoni, président d’EMO, l’entreprise textile de la rue
Courtalon à Troyes, lui a succédé jeudi soir. Après le gros travail de structuration entrepris par Marcel Fourquet, l’ambition affichée est de redynamiser la CPME dans l’Aube
et de gagner des adhérents. La CPME en compte 98 aujourd’hui. (Texte intégral)
Source : L’EST ECLAIR du 07/04/2018 en page 5
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Chaource. Les métiers de l’industrie : pourquoi pas ?
Les élèves de 3e du collège de Chaource ont reçu une information sur les métiers de
l’industrie par M. Ply, développeur accompagnateur de l’apprentissage. Une opération
de promotion des métiers de l’industrie, où il y a des besoins.
Source : L’EST ECLAIR du 08/04/2018 en page 12
Troyes. Le marché a besoin du soutien de tous.
Sélectionné pour l’ex région Champagne-Ardenne, le marché des Halles de Troyes
a besoin du soutien des internautes pour le concours «Votre plus beau marché de
France» organisé par TF1. Vous pouvez voter sur http://www.votreplusbeaumarche.fr
En savoir plus
Source : L’EST ECLAIR du 08/04/2018 en page 9
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Pour les entreprises, 2019 sera une année blanche pour la taxe d’apprentissage.
Le gouvernement va anticiper en 2020 la mise en place de la contribution unique
apprentissage et formation professionnelle.
Source : LES ECHOS du 09/04/2018 en page 37
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Bien-être au travail à tous les étages.
Meilleur argument pour attirer et fidéliser les collaborateurs, la notion de qualité de vie au
travail fait son chemin dans le quotidien des Français.
> Bonne ambiance et performance : l’équation gagnante.
> Sanofi : du sur-mesure pour bichonner ses salariés.
> Qualité de vie au travail : que valent les classements ?
> Le burn-out n’aura pas lieu.
> Pour ou contre le chief happiness officer ?
> Vite, une appli pour s’épanouir au travail !
> Cap sur des horaires toujours plus flexibles.
Source : LES ECHOS du 09/04/2018 en page I
Les coiffeurs peinent à passer au numérique.
Une étude de la DGE révèle le retard pris par le secteur de la coiffure en matière de digitalisation. Les start-up foisonnent pour bousculer les artisans.
Source : LES ECHOS du 09/04/2018 en page 22
Qwant profite du scandale Cambridge Analytica et du RGPD.
Qwant, le moteur de recherche français qui garantit la confidentialité des données des
utilisateurs, est passé d’une croissance de 20 % par mois à près de 20 % par jour. Très
sollicité, il a subi une panne géante le 28 mars due au nombre de requêtes élevé.
Source : LES ECHOS du 09/04/2018 en page 21
Voitures électriques : les zones blanches du réseau.
Dans l’Hexagone, on compte environ 23 000 prises publiques pour véhicules électriques.
Mais les bornes de recharge peinent à rentrer dans les copropriétés.
> Les constructeurs réclament une aide publique.
Source : LES ECHOS du 09/04/2018 en page 17
Pour les entreprises, 2019 sera une année blanche pour la taxe d’apprentissage.
Le gouvernement va anticiper en 2020 la mise en place de la contribution unique apprentissage et formation professionnelle.
Source : LES ECHOS du 09/04/2018 en page 3

Tarifs
Durée

Tarif HT

2 jours (mardi et jeudi)
CCI TROYES
ET AUBE

Retrouvez également l’actualité
économique auboise en vidéo sur
www.canal32.fr

Retrouvez également l’actualité
économique auboise en vidéo sur
www.canal32.fr

Retrouvez également l’actualité
économique auboise sur
www.troyes.cci.fr

Je me désabonne

90 €

3 jours (lundi, mercredi et vendredi)

130 €

5 jours

200 €

(répartis sur 2 semaines)

*bannière fournie par l’annonceur

CCI Troyes et Aube - Valérie Ramecourt-Adam
Espace Régley - 1 bd Charles-Baltet - CS 60706 - 10001 Troyes Cedex
Tél : 03 25 43 70 10 / Fax : 03 25 43 70 43 / ramecourt@troyes.cci.fr

C

