Invitation presse
Bilan d’activité 2014
de la CCI Rochefort et Saintonge
en Saintonge Romane
La CCI Rochefort et Saintonge :
5 territoires = 5 réunions de bilan

Rochefort, le 23 mars 2015

En 2014, la création d’entreprise a-t-elle été dynamique en Saintonge Romane ?
Combien d’entreprises la CCI a-t-elle accompagnées? Quelles actions ont-elles été menées pour les
clubs et les associations de commerçants ? Comment les collectivités ont-elles été accompagnées
dans leurs projets de développement économique ?
Autant de questions posées et de réponses qui vous seront données lors de la réunion de
présentation du bilan d’activité 2014

Bilan d’activité de la CCIRS
pour le territoire de l’antenne de SAINTES
Mercredi 25 mars à 8h 30
Auditorium de l’Abbaye aux Dames (à Saintes)

Nos projets 2015 seront également abordés.

En agissant au quotidien pour les 15 500 commerces, services et entreprises industrielles
de sa circonscription, les 5 antennes de la CCI Rochefort et Saintonge sont en prise directe
avec l’économie locale.

La CCIRS propose ses services partout sur le territoire, dans ses 5 antennes, et organise

5 réunions de présentation de bilan d’activité 2014 :

Saintes, mercredi 25 mars, de 8 h 30 à 10 h à Saintes, Auditorium de l'Abbaye aux
Dames

Jonzac, vendredi 27 mars, de 8 h 30 à 10 h à Mirambeau,
Sarl Tuyauterie Chaudronnerie Huon - ZA La Grange à Prévaud - 17150 Mirambeau

Saint-Jean-d'Angély, mercredi 1er avril, de 8 h 30 à 10 h 30 à Saint Jean d'Angély,
antenne CCIRS, rue Michel Texier

Rochefort, jeudi 2 avril, de 8 h 30 à 10 h, à Rochefort, antenne CCIRS, Corderie Royale

Royan, vendredi 3 avril, de 8 h 30 à 10 h, à Royan, Communauté d’agglomération
Royan Atlantique, 107 Avenue de Rochefort
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