
PROGRAMME 
spécial

CHEF D’ENTREPRISE
30 août > 9 septembre 2019   
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RETROUVEZ L'ENSEMBLE 
DE NOS SERVICES 

SUR NOTRE E-BOUTIQUE
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Bar à jobs
vos offres d’emploi sont diffusées 
tous les jours sur grand écran 
en continu et la CCI collecte 
les CV des chasseurs de jobs.
◗ Pour nous communiquer vos offres 
contact : 06 30 16 88 85

Bar à sieste 
des exposants
en accès libre tous les jours

Café  
croissants
tous les jours de 8h à 10h30
accueil des exposants

TOUS LES JOURS 
SUR VOTRE STAND

tu cherches
un job ?

je recrute !

HALL 2 / ALLÉES  F - G /  N° 239

La CCI Marne en Champagne 
est présente sur le stand du 
village des métiers et des 
formations les 1er, 3, 4 
et 6 septembre.
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VENDREDI 30  AOÛT

COMPRENDRE POUR DÉCIDER 
les domaines d’expertises 
de la CCI Marne en Champagne
 
La CCI Marne en Champagne est 
l’acteur fédérateur et structurant du 
développement économique de la 
Marne. Elle accompagne les grands 
projets du territoire, renforce les 
alliances avec les collectivités, en 
milieu urbain comme en milieu rural, 
et développe les relations avec les 
entreprises quelle que soit leur taille 
ou leur activité. 
Son panel de solutions et de services 
à destination des collectivités se 
développe afin de correspondre 
toujours plus aux besoins des acteurs 
du territoire. 

Partenaire des collectivités

À l’aide de plusieurs études et supports 
médias, la CCI met à la disposition des 
collectivités des indicateurs de l’activité 
économique du territoire. Différents 
outils sont disponibles en fonction de 
vos objectifs : définir une politique 
de développement économique, 
identifier les atouts d’un territoire, 
ses spécificités, évaluer l’attractivité 
commerciale et la renforcer… Des 
prestations sur-mesure qui répondent 
aux problématiques de chacun grâce au 
réseau d’experts de la CCI. 

FOCUS  
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VENDREDI 30  AOÛT

 
SPÉCIAL

COLLECTIVITÉS
 

AU CARREFOUR DES ÉLUS
Découvrez les domaines 
d’expertises « spécial collectivités » 
proposés par la CCI Marne 
en Champagne

• Impact’Éco mesure les retombées 
économiques d’un projet, d’un 
événement

• Potentiel’Éco étudie le marché, 
le potentiel de consommation sur votre 
territoire

• Action Strat’Éco identifie les atouts 
de votre territoire pour mieux les valoriser

• Barometr’Éco mesure les particularités 
et dynamiques économiques de votre 
territoire

• Action commerce évalue l’attractivité 
commerciale de votre territoire

• Zoom Conso'Éco étudie l’évolution 
du potentiel de consommation sur un 
périmètre géographique

• Surveillance des marques assure la 
protection de votre marque et empêche 
toute utilisation frauduleuse de celle-ci 
par un tiers

◗ Plus d’infos sur notre stand dédié au 
Carrefour des Élus ou au 06 45 13 31 03
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STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE
ACCOMPAGNEMENT

La Maison des Entrepreneurs
Lieu d’accueil privilégié des entreprises, 
elle oriente et conseille les entrepreneurs 
à toutes les étapes de leurs projets.

#foiredechalons2019
présence des lauréats du concours photo
• Komorebi, photographe, animera des ateliers 
photo et proposera un jeu concours
• Safety’ssimo, conseil et formations en sûreté 
des personnes et des biens, prévention de la 
délinquance, animera des ateliers d’initiation à 
l’auto-défense

SAMEDI 31  AOÛT

L’accompagnement de la CCI 
UNE OFFRE SUR-MESURE 
D’ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE POUR LES COLLECTIVITÉS 
• L’aménagement de parcs d’activités  
études de faisabilité, conception, suivi de 
chantier et commercialisation du foncier
• La reconversion de sites / friches  
sur les volets techniques, juridiques, 
recherche de financements, tour de table...
• La création d’immobilier d’entreprises de 
la définition du besoin à la commercialisation
• L’appui sur le volet urbanisme 
réglementaire et opérationnel
• L’appui sur les filières d’avenir 
bioéconomie, développement durable...
• La promotion de l’offre immobilière 
et foncière
• Le conseil en stratégie immobilière 
et foncière
• La coordination des acteurs
• La recherche de financements
◗ Plus d’infos sur notre stand dédié au 
Carrefour des Élus ou au 06 73 47 11 71
 

 
SPÉCIAL

COLLECTIVITÉS
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SAMEDI 31  AOÛT

FOCUS  

NAISSANCE DE L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE LA 
PERFORMANCE : IN&MA

Portée par la CCI Marne en Champagne 
et la CCI Tarn, in&ma est née de la fusion 
de 2 écoles d’enseignement supérieur : 
l’IPI et l’ISIACC.
in&ma, l’École Supérieure de la 
Performance propose des formations 
de Bac +4 à Bac +5 en alternance, 
reconnues par l’État, spécialisées dans 
le management industriel et l’ingénierie 
d’affaires. À travers ses 4 campus à 
taille humaine (Albi, Châlons, Le Mans 
et La Réunion) avec ses 350 apprenants 
par an, in&ma mise sur l’humain, 
l’authenticité et l’innovation.
Forte de ses 30 ans d’existence, l’École 
Supérieure de la Performance possède 
un solide réseau de 1 000 entreprises 
et fonde sa pédagogie sur une double 
compétence (technique et managériale), 
sur la richesse des enseignements 
dispensés par des professionnels et sur 
le projet professionnel porté au sein 
des entreprises par les alternants en 
collaboration avec le tuteur et l’équipe 
pédagogique. 
Visitez les stands d’in&ma
◗ les 30 et 31 août au Carrefour des Élus 
◗ les 1er et 6 septembre au Village des 
métiers et des formations.

 
SPÉCIAL

COLLECTIVITÉS
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STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE
ACCOMPAGNEMENT

La Maison des 
Entrepreneurs
La Maison des Entrepreneurs est le lieu 
d’accueil privilégié des entreprises, 
elle oriente et conseille les entrepreneurs 
sur le chemin de la performance. 
Les conseillers de la CCI Marne en 
Champagne accompagnent les entreprises 
dans leur phase de création et démarches 
administratives, dans le recrutement 
d’apprentis et dans leur développement 
à l’international.

#foiredechalons2019
présence des lauréats du concours photo
• Studio 215, conception graphique,  
réalisera des totebag personnalisés
• À Corps d’Âme, institut de beauté et de 
bien-être, vous proposera des maquillages 
et soins à prix préférentiels

Le réseau Starter Entrepreneur
Dédié aux jeunes entreprises, il permet 
à ces dernières d'étendre leur réseau 
en communiquant sur leurs activités. 
Tous les mois, la CCI anime, en partenariat 
avec la CMA, des matinales, afterwork ou 
concours.

Le site boutique.marne.cci.fr
Cette boutique en ligne vous permet 
de vous inscrire aux événements CCI, 
de prendre des rendez-vous avec vos 
conseillers, de réaliser des formalités 
et tout cela chez vous, 24h/24h.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
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DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

CCI MARNE CONSEIL
ACCOMPAGNE VOTRE RECHERCHE 
DE PERFORMANCE ET 
DE DYNAMISME COMMERCIAL

Les objectifs
• Aller de la stratégie à l’action pour 
développer les résultats de votre 
entreprise
• Impulser le changement dans la vie 
et les projets de votre organisation
• Intégrer de nouvelles solutions
• Installer des compétences 
complémentaires en interne 

Une approche sur mesure
au meilleur coût
• Deux intervenants pour un double 
regard sur chaque projet
• Une animation dynamique 
et collaborative pour co-construire 
les solutions
• De la mise à disposition d’outils 
digitaux
• De la formation, des livrables et des 
exercices pratiques

Les domaines d’intervention
• Stratégie d’entreprise
• Analyse marketing
• Développement commercial
• Management
• Transformation digitale

Contactez vos consultants :
◗ Vincent Thiery 06 73 28 96 53
◗ Nicolas Magnin 06 77 85 13 43

FOCUS FOCUS  
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LUNDI 2 SEPTEMBRE

Journée 
Emploi 

Recrutement 
 

STAND CCI :: 8H30 - 10H
PETIT-DÉJEUNER
Regardez autrement 
vos recrutements
Animé par le cabinet des Ressources 
et des Hommes.
◗ sur inscription : c.labeste@marne.cci.fr

STAND CCI :: 10H-18H30
RNECONTRE

Employeurs / Recruteurs
Venez découvrir les nouvelles solutions 
locales pour vos recrutements et échanger 
avec les acteurs du territoire.
◗ accès libre

STAND CCI  :: 14H 
PITCH !

Présentation d’acteurs
du recrutement 
Cabinet Des Ressources et des Hommes, 
Ardan, Groupements d’employeurs, 
Actif 51, Lorfolio Région Grand-Est, 
Défense-mobilité, Weazer 
◗ accès libre 

ESPACE MUSELET  
10H - 12H
Assemblée générale 
des élus de la CCI Marne 
en Champagne

ESPACE  PINTE 2  
10H - 12H 
Atelier et échanges 
entre les UCIA 
de la Marne

ET
 A

US
SI
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SALLE PALME D’OR :: 14H - 16H
ATELIER B TO B 

Data et digital pour des 
campagnes commerciales 
efficaces
• Le data au service du marketing  
Puissance des algorithmes et solutions data
• Digitaliser sa communication 
- Mobile Marketing et Drive To Store
- Le RGPD fête ses 1 an, 1er bilan 
et bonnes pratiques à mettre en place
- Maitriser la vidéo pour les réseaux sociaux
- Une campagne d’e-mailing qui fonctionne :
retour d’expérience d’une industrie marnaise
- Transformation digitale de votre entreprise : 
où en êtes-vous ?
◗ inscription au 06 73 28 96 53

SALLE PALME D’OR :: DE 16H À 17H
ATELIER B TO B

Speed meeting B to B 
Rencontres business pour vous faire 
connaître, découvrir d’autres entreprises, 
échanger, créer des liens…
◗ inscription au 06 73 28 96 53

Journée 
Emploi 

Recrutement 
 

ESPACE  PINTE 2  
10H - 12H 
Atelier et échanges 
entre les UCIA 
de la Marne
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STAND CCI  ::  8H - 10H30  
PETIT-DÉJEUNER

Emploi et formation 
en CHR
Echangez avec les spécialistes du temps 
de travail partagé, de l'apprentissage, 
du recrutement, de la formation et de 
son financement.
◗ sur inscription : 
l.plaisant@marne.cci.fr

ESPACE PINTE 4 :: 9H30 - 12H
RENCONTRE

Développez votre 
chiffre d’affaires 
avec l’Armée
Le groupement de Soutien de Défense 
achète chaque année pour plus de 25M€ 
de fournitures et de prestations dans de 
nombreux domaines et souhaite renforcer 
ses échanges commerciaux avec les 
entreprises marnaises.
Rencontre avec le Groupement de 
Soutien Mourmelon-Mailly.
◗ sur inscription : s.duthil@marne.cci.fr
renseignements au 06 30 16 88 85

MARDI 3 SEPTEMBRE

ET AUSSI 
Stand CCI :: 18h - 19h 
Commission Tourisme
de la CCI Marne en Champagne

Journée CHR 
Cafés-Hôtels-Restaurants
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MARDI 3 SEPTEMBRE

ET AUSSI 
Stand CCI :: 18h - 19h 
Commission Tourisme
de la CCI Marne en Champagne

Journée CHR 
Cafés-Hôtels-Restaurants

STAND CCI :: 10H - 18H30
RECRUTEMENT

Bar à Jobs CHR
Venez faire la promotion de vos Cafés-
Hôtels-Restaurants et de vos besoins 
en recrutement grâce à notre espace 
Bar à jobs. 

STAND CCI :: 10H30 - 14H30   
ANIMATION - JEU  

« Aventure 
Entrepreneurs »
La Banque de France vous propose 
de vivre, une heure durant, la vie d’un 
entrepreneur autour d’un plateau 
de jeu, seul ou en équipes, en gérant 
votre force commerciale, réalisant des 
investissements stratégiques... pour 
une initiation à la gestion financière des 
entreprises.
◗ les séances de jeu démarrent à 11h, 
12h et 13h, avec des cadeaux à la clé

STAND DE LA CCI  ::  11H30 - 12H30  
SIGNATURE

Convention 
de partenariat 
Signature de la convention de partenariat 
entre de la Banque de France et la 
CPME 51. En présence de François Asselin, 
Président national de la CPME.

Toute 
la journée, participez au QUIZ CHR « La Marne et ses surprises ».À gagner : lots, bons de réduction, chèques 

cadeaux...
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STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE 
GROUPE 

BNI Marne 
BNI est une méthode marketing 
de recommandation pour aider 
les professionnels à bâtir un solide 
réseau professionnel favorisant le 
développement de leurs chiffres d’affaires. 
« Qui donne reçoit » : celui qui donne des 
recommandations en reçoit lui-même. 
C’est parce que tout le monde donne que 
tout le monde reçoit. Cette philosophie 
apporte de la cohésion au Groupe, 
constitue un véritable moteur et implique 
un mode de fonctionnement basé sur la 
solidarité, la confiance et l’entraide. Aussi, 
la formation aux techniques du marketing 
de recommandation est omniprésente, 
l’offre d’apprentissage offerte par BNI est 
très large et variée. Venez rencontrer leurs 
représentants dans la Marne sur le stand 
de la CCI.
◗ bnifrance.fr
 

STAND CCI :: 10h30 - 14h30   
ANIMATION - JEU   

« Aventure 
Entrepreneurs »
La Banque de France vous propose 
de vivre, 1h durant, la vie d’un 
entrepreneur autour d’un plateau 
de jeu, seul ou en équipes, en gérant 
votre force commerciale, réalisant des 
investissements stratégiques... pour 
une initiation à la gestion financière des 
entreprises.
◗ les séances de jeu démarrent à 11h, 
12h et 13h, avec des cadeaux à la clé

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
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ESPACE PINTE 4 :: 16H30 - 18H 
CRÉATION

Le Club des Acheteurs 
de la Marne
Les entreprises doivent faire face 
aujourd’hui à de nombreux défis : 
l’accès aux matières premières dans un 
environnement de plus en plus volatile, 
des réglementations sanitaires et 
environnementales, de nouvelles attentes 
des consommateurs.
Ces défis, pouvant être appréhendés 
comme contraintes ou opportunités, 
requièrent une adaptation permanente 
et la mise en œuvre de leviers d’actions 
efficaces permettant d'allier qualité et 
rentabilité. Dans ces domaines, les achats 
sont des sources d’économies réelles et 
nombreuses. 
Venez échanger entre entreprises et 
envisager la création d’un Club Acheteurs. 
Ce Club, porté par des entreprises et 
pour les entreprises, se voudra un lieu 
d’échanges et de partages d’expériences.
◗ sur inscription : s.duthil@marne.cci.fr 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
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STAND CCI  :: TOUTE LA JOURNÉE      
ASSOCIATION 

Champagne Centrale 
Services Marne 
Venez à la rencontre de l’association 
Champagne Centrale Services.
Ce réseau d’affaires marnais organise des 
rencontres conviviales pour favoriser les 
contacts et les échanges. Les membres 
de l’association sont animés par une 
volonté permanente de poursuivre 
une démarche de qualité totale. Leur 
recherche systématique d’amélioration a 
pour objectif d’apporter la valeur ajoutée 
nécessaire et utile aux projets de leurs 
clients. Une Charte Qualité commune 
les engage sur une capacité de service 
irréprochable.
◗ champagne-centrale-services.com

STAND CCI :: 10h30 - 14h30   
ANIMATION - JEU 

« Aventure 
Entrepreneurs »
La Banque de France vous propose 
de vivre, une heure durant, la vie d’un 
entrepreneur autour d’un plateau 
de jeu, seul ou en équipes, en gérant 
votre force commerciale, réalisant des 
investissements stratégiques... pour 
une initiation à la gestion financière des 
entreprises.
◗ les séances de jeu démarrent à 11h, 
12h et 13h, avec des cadeaux à la clé

JEUDI 5 SEPTEMBRE
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ESPACE FORNI ::  9H30 - 12H
PIÈCE DE THÉÂTRE

Repris de justesse
7h du matin. Laurent est dans sa salle de 
bain, il s'apprête à partir au boulot.
Son boulot ? Chef d'entreprise d’une boîte 
familiale de 20 personnes qu'il a repris 
après son père. Cette entreprise c'est 
toute sa vie. Il s'y donne à fond depuis des 
années et ça tourne ! Enfin... ça tourne…
Quel avenir pour cette entreprise ? 
À vous public de décider !
◗ renseignements au 06 30 16 88 85
inscription s.duthil@marne.cci.fr

AVANT-PREMIÈRE

Lancement de 
l’association Apésa 51
La pièce « Repris de justesse » sera 
l’occasion du lancement de l’association 
Apésa 51. Épaulée par la plateforme 
nationale, ce réseau local aura pour 
mission la détection et la prise en charge 
de la souffrance des entrepreneurs. 

JEUDI 5 SEPTEMBRE
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ESPACE FORNI  :: 9H30 - 12H

PIÈCE DE THÉÂTRE

Repris de justesse 
 
Près d’un dirigeant de PME sur deux dit 
se sentir isolé. Si une certaine solitude 
semble inhérente à la fonction, avoir 
la sensation de ne pas être compris 
et soutenu peut conduire à une vraie 
souffrance, avec des conséquences parfois 
dramatiques. 
« Repris de justesse » a pour ambition 
de montrer cette spirale infernale 
sous les traits de Laurent. Ce chef 
d’entreprise soucieux de se montrer fort 
et invulnérable, va s’enfoncer dans une 
situation complexe.
Cette pièce veut aussi démonter les idées 
reçues sur les organismes capables de 
soutenir les entrepreneurs. Les acteurs 
interprètent des rôles proches de leur 
fonction quotidienne, comme Frédéric 
Jean, Président du Tribunal de commerce 
de Châlons, Isabelle Tirmant mandataire 
judiciaire à Reims, Nicolas Rességuier, 
Directeur départemental de la Banque de 
France, Antony Giudice, Président de la 
commission des difficultés d'entreprises 
de la CCI, Nicolas Torrano administrateur 
judiciaire à Reims ou Jean-Marie Soyer,  
Président du Tribunal de commerce 
de Reims. Une mise en scène pour 
mieux comprendre les mécanismes de 
l’isolement, connaître les solutions et les 
bons interlocuteurs. 

JEUDI 5 SEPTEMBRE

FOCUS  

REPRIS 
DE 

JUSTESSE
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La pièce « Repris de justesse » sera 
l’occasion du lancement de l’association 
Apésa 51. Épaulée par la plateforme 
nationale, ce réseau local aura pour 
mission la détection et la prise en charge 
de la souffrance des entrepreneurs.
 
AVANT-PREMIÈRE 

Lancement de 
l’association 
APÉSA 51
Depuis la crise économique de 2008, les 
Tribunaux de commerce ont constaté 
une hausse du nombre d’entreprises en 
difficulté. Si la nécessité de bien-être au 
travail des salariés est largement relayée, 
la détresse psychologique des chefs 
d’entreprise est bien souvent passée sous 
silence. 

C’est pour soutenir ces derniers que Jean-
Luc Douillard, psychologue clinicien, et 
Marc Binnie, greffier associé du Tribunal 
de commerce de Saintes, ont fondé le 
dispositif APÉSA. Grâce à une formation 
adaptée, les professionnels des juridictions 
consulaires seront en mesure d’adopter 
l’attitude appropriée face à des situations 
de détresse et d’alerter des psychologues 
spécialisés. Ce déploiement dans la Marne 
permettra une prise en charge pertinente 
des chefs d’entreprise concernés. 

JEUDI 5 SEPTEMBRE
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE

STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE 
SENSIBILISATION 

Bien-être et santé 
au travail
Pour l'INRS « construire une politique de 
bien-être au travail permet à la fois de 
réduire les risques psychosociaux et d’agir 
sur le climat collectif et sur la motivation 
dans le travail ». Des professionnels, 
tels que kinésiologue, sophrologue et 
réflexologue pourront répondre à vos 
questions.

ESPACE MUSELET :: 10H - 12H
CONFÉRENCE

Aménager aujourd’hui, 
aménager demain  
Quelles ambitions pour le territoire 
entre développement économique et 
préservation de l’activité agricole ?
Comment poursuivre et faire perdurer 
l’attractivité de notre territoire ? Comment 
continuer à implanter des entreprises 
sur notre territoire dans un contexte 
règlementaire de plus en plus complexe ? 
Dans quelles conditions ? Quelles sont 
les alternatives à l’étalement urbain, 
les friches : vraies / fausses bonnes 
réponses ? Y a-t-il des alternatives mêlant 
implantation logistique et industrielle 
ainsi que l’activité agricole et les filières 
d’avenir ?
◗ sur inscription : m.vannet@marne.cci.fr

Journée 
Bien être
et santé 

au travail
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ESPACE PINTE 2 :: 10H30 - 12H
CONFÉRENCE  

BREXIT, risques 
et opportunités 
Pour certains, la perspective du BREXIT 
est une aubaine, pour d’autres, elle sera 
lourde de conséquences. Pour y voir 
plus clair, Nicolas Resseguier, Directeur 
Départemental de la Banque de France, 
rappelera les chiffres clés et analysera 
les scénarii possibles des relations 
économiques et financières entre le 
Royaume-Uni et l’Union Européenne : 
Quelles conséquences immédiates du 
Brexit ? Quels liens à terme entre le 
RU et l’UE ? Quels risques et quelles 
opportunités pour le RU, l’UE, la France et 
la Champagne  ?
◗ sur inscription au 03 26 21 77 79 
ou par mail : s.duthil@marne.cci.fr 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

ET AUSSI 
ESPACE PINTE 2 :: 14H - 16H30  
Assemblée générale des élus de l’école in&ma 

Journée 
Bien être
et santé 

au travail
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ESPACE PALME D’OR :: 15H45 - 17H 
CRÉATION
Lancement du 
Club RH Marne 
La fonction RH s’est complexifiée ces 
dernières années. Les changements 
sociétaux poussent les entreprises à 
penser différemment les rapports au 
travail. Plusieurs réflexions ou solutions 
existent, d’autres sont certainement 
à inventer.  Venez échanger entre 
entreprises et envisager la création 
d’un Club RH. Ce Club porté par des 
entreprises et pour les entreprises, 
se voudra un lieu d’échanges et de 
partages d’expériences afin d’inspirer 
une dynamique collaborative.
◗ renseignements au 06 30 16 88 85
inscription s.duthil@marne.cci.fr

ESPACE PALME D’OR :: 17H
CONFÉRENCE DE PRESSE 
Lancement de l'École Supérieure 
de la Performance : in&ma (cf. p7). 
En présence des partenaires, officiels 
et institutionnels.
 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

STAND CCI :: 10h30 - 14h30   
ANIMATION - JEU   
« Aventure 
Entrepreneurs »
La Banque de France vous propose 
de vivre, une heure durant, la vie d’un 
entrepreneur autour d’un plateau de jeu 
pour une initiation à la gestion financière 
des entreprises.
◗ les séances de jeu démarrent à 11h, 
12h et 13h, avec des cadeaux à la clé
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE

ESPACE MILLÉSIME :: 15H30 
CONFÉRENCE UN HOMME UN JOUR

La Bioéconomie, c’est 
aussi des Bioénergies :
enjeux géopolitiques 
et stratégie à l’échelle 
de la Région Grand Est
Grand témoin : Didier Houssin,
président d’IFP Energies Nouvelles
• Table ronde 1 : Enjeux géopolitiques 
des bioénergies
• Table ronde 2 : Quelle stratégie 
pour accélérer le développement 
des bioénergies en Grand Est ?
La question de l’énergie est primordiale 
et les choix en la matière nécessitent une 
vision claire du long terme. Différentes 
solutions d’énergies renouvelables existent. 
Dans notre région Grand Est, des choix 
pourront/devront être opérés. On peut 
évoquer la production de biocarburants, 
biocombustibles liquides, solides ou 
gazeux... L’objectif de cette rencontre est de 
dresser un panorama des potentialités, de 
montrer la complémentarité des solutions 
ainsi que la contribution des bioénergies au 
mix énergétique et aux enjeux de réduction 
des gaz à effet de serre.
Rappelons également que la bioéconomie 
commence dans les champs et que l’accès 
à la ressource en biomasse est une donnée 
clé des développements futurs.
◗ sur inscription : m.vannet@marne.cci.fr
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STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE 
ACCOMPAGNEMENT  

La Banque De France
guide les entreprises
La Banque de France présentera ses outils :
• Diagnostic GEODE pour la Gestion 
Opérationnelle et Dynamique des 
Entreprises 
• Diagnostic OPALE pour Outil de 
Positionnement et d'Analyse en Ligne 
des Entreprises
• Financement (médiation du crédit)
• Prévention (cotation des entreprises)
• Moyens de paiement et signes 
d’authentification
• Prestation ACSEL pour Analyse 
Conjoncturelle et Structurelle 
Économique Locale  des filières et 
territoires économiques

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Journée 

de la 
Banque 

de France
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STAND CCI :: 10h30 - 14h30  
 ANIMATION - JEU   

« Aventure 
Entrepreneurs »
La Banque de France vous propose 
de vivre, une heure durant, la vie d’un 
entrepreneur autour d’un plateau 
de jeu, seul ou en équipes, en gérant 
votre force commerciale, réalisant des 
investissements stratégiques... pour 
une initiation à la gestion financière des 
entreprises.
◗ les séances de jeu démarrent à 11h, 
12h et 13h, avec des cadeaux à la clé

STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE
ASSOCIATION   
Carbao
Carbao, le Club d’Affaires et de 
Recommandation par le Bouche 
à Oreille avec pour background le 
Business, l’Echange et l’Ethique sera 
représenté sur le stand de la CCI. Côté 
business, Carbao permet d’apporter un 
réseau professionnel de qualité, d’être 
un accélérateur d’affaires et
d’optimiser le temps de chacun afin 
qu’il soit encore plus performant 
dans son activité. Construite autour 
d’une éthique forte et de valeurs 
morales communes, Carbao favorise 
les échanges en mettant en avant les 
relations humaines dans les échanges 
au sein du réseau. Chaque membre 
bénéficie d’une plateforme digitale 
dédiée à ces échanges. 
◗ carbao.net

Journée 
de la 

Banque 
de France
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DIMANCHE 8 SEPT.

Journée 
Festival de 

la photo 
animalière

STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE

Zoom sur le Festival 
international de la 
photo animalière 
Venez échanger avec les organisateurs 
de ce festival unique en Europe sur le 
stand de la CCI Marne en Champagne et 
découvrez un film formidable sur notre 
grand écran.
Le festival international de la photo 
animalière est le rendez-vous 
incontournable des photographes 
amateurs et professionnels spécialisés. 
Il permet la rencontre des photographes, 
des agences et magazines, mais aussi 
des scientifiques et naturalistes, des 
journalistes et du grand public. Le 
Festival est un moment privilégié 
pour échanger, discuter autour de la 
photographie animalière et de nature. 
C’est aussi l’occasion de réfléchir 
sur les questions d’environnement 
et d’écologie, devant les clichés de 
photographes engagés, premiers 
témoins des menaces et des atteintes à 
l’environnement.
Plus de 2 000 clichés seront exposés du 
14 au 17 novembre 2019 à Montier-en-
Der par 130 exposants, pour le bonheur 
de plus de 40 000 visiteurs. 
 



27

LUNDI 9 SEPTEMBRE

Journée 
Festival de 

la photo 
animalière

STAND CCI :: TOUTE LA JOURNÉE 
SENSIBILISATION 

Bien-être et santé 
au travail
Pour l'INRS « construire une politique de 
bien-être au travail permet à la fois de 
réduire les risques psychosociaux et d’agir 
sur le climat collectif et sur la motivation 
dans le travail ». Des professionnels, 
tels que kinésiologue, sophrologue et 
réflexologue pourront répondre à vos 
questions.

ET AUSSI 
ESPACE PINTE 1 :: 14H - 16H  
Commission Commerce 
de la CCI Marne en Champagne



PENDANT LES 11 JOURS DE FOIRE

tu cherches
un job ?

je recrute !

▶ Employeurs
déposez vos offres 
au Bar à Jobs du stand 

CCI Marne en Champagne

▶  Chasseurs de jobs
déposez vos CV

au Bar à Jobs du stand 
CCI Marne en Champagne

Et en partenariat avec des 
professionnels du recrutement, 

les organisations patronales et les 
branches professionnelles, 

la CCI organisera à la suite de la Foire
 un « connecting employeurs 

et candidats »


