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Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 25 au 28/05/07 au Parc Floral de Paris-Vincennes (94)
- SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

Economie

STRASBOURG Printemps de la création ou reprise d'entreprises Jeudi
24 mai. - La chambre de commerce

STRASBOURG Pnntemps de la creation ou
reprise d'entreprises Jeudi 24 mai - La
chambre de commerce et d'industrie du
Bas-Rhin organise le 24 mai (*) une journee
consacree a la creation ou a la reprise
d'entrepnse en reunissant en un seul lieu
l'ensemble des partenaires concernes Les
candidats a la creation ou a la reprise
pourront ainsi rencontrer les membres de
CCI Entreprendre (banques, experts
comptables, organismes de cautionnement ou
d'aides a la creation, notaires, avocats,
organismes de protection sociale et
asssureurs Seront également présents
l'ensemble des services de la CCI , de lOh a
18h au pôle formation Entree libre Contact

espace Entreprendre , Tel 03 88 75 24 24
Formations en vente, gestion et
communication Le pôle formation de la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin organise une
sene de formations pour spécialiser les
collaborateurs des entreprises dans les
domaines de la vente, de la gestion et des

finances Programme « Le cash, outil
strategique » (une journee), le 28 mai, le 23
juin ou le 25 juin « Gagner vos ventes »
(deux jours) 24 et 25 mai, 21 et 22 juin «
Dynamiser votre communication auprès d'un
public » (trois jours) 4, 5 et 12 juin, 2, 3 et
4 juillet « Oser reussir » (trois jours) 23,
24 mai et Ier juin ainsi que 4,5 et 6 juillet
Ces formations peuvent s'inscrire dans le
cadre du DIF Contact Tel 03 88 43 08 08
ou www pole-formation-cci org
MEURTHE-ET-MOSELLE Route des
energies renouvelables L'ATEE Alsace
(Association technique energie
environnement) organise mercredi 13 juin la
visite du parc eolien d'Igney
(Meurthe-et-Moselle) et de l'installation de
methamsation de l'EARL des Brimbelles a
Migneville (Meurthe-et-Moselle)
Rendez-vous a 13 h 30 a la salle d'exposition
d'Igney L'après-midi se terminera a 17 h 30
Inscription avant le 2 juin,
beatnce-\\immer@electricite-strasbourg fr, 18

€ adhérents ATEE, 38 € autres PARIS
L'immobilier au Maroc Vendredi 25 mai -
Pour la 4e annee, le Salon de l'immobilier
marocain se tient a Paris jusqu'au 28 mai au
parc floral, a l'esplanade du château de
Vincennes L'an dernier, les visiteurs étaient
venus par milliers de toute la France,
notamment d'Alsace, pour s'informer sur le
marche immobilier de ce pays du Maghreb,
ses pnx et sur les conditions fiscales
d'acquisition, voire d'installation ulteneure
Outre de nombreux promoteurs qui
presentent leurs programmes, banquiers,
notaires et avocats seront présents sur les
stands


