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L'agenda de Traces Ecrites News

Dansl'uane OMC à Mulhouse.
©Alsace Terre Textile.

RENDEZ-VOUS.

- L'événement phare : Le tourisme industriel a le vent en
poupe. Pendant une semaine, du 16 au 25 juillet, 10
entreprises alsaciennes du textile ouvrent leurs portes
au public.

L'objectif des visites est de promouvoir l'industrie locale, ses
innovations, ses produits et de faire découvrir leurs ateliers et
leurs modes de fabrication.

« Le textile a une image encore très liée au 19ème siècle, mais
aujourd'hui les machines à commande numérique sont partout
et les process sont automatisés », explique Catherine Aubertin,
animatrice du Pôle Alsace Terre Textile.

Programme des visites : le 25 juillet, chez Alsatextiles à
Riedisheim, à 10h, à OMC à Mulhouse. Le 16 à 10h, dans les
usines De fil en aiguille et de Ouatinage d'Alsace à Thann. Le
17 à 9h30 et 10h3o, chezKelnetà Wesserling, etè 15h , chez
Emmanuel Lang à Hirsingue. Le 16 à 15h, à EuroTF-Hartmann.
Le 22 à 10h, à Munster. Dans les locaux de Tissage des
Chaumes à Sainte-Marie-aux-Mines, le 21 à 15h et à la Corderie Meyer Sansboeuf à Guebwiller à 10h. À
la Société Nouvelle de Tricotage (SNT) à Marmoutier, le 18 à 10h.

Réservations : 03 89 35 48 48 et info@tourisme-muihouse.com

- 7 juillet, Dijon : Manifestation des entrepreneurs du BTP, à l'initiative de la Fédération Française du
Bâtiment (FFB) de Côte-d'Or etde la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) de Bourgogne.
Présence des organisations patronales (CGPME, MEDEF, UIMM etc). A 11 h, rue de la préfecture.

- 7 et 10 juillet, Saône-et-Loire : Rencontres publiques Réforme territoriale et avenir du
département. Le 7 à Charnay-lès-Mâcon, à la salle de la Verchère et le 10 au Creusot à la salle de l'Alto.
De 19h à21h. Informations : www.cg71.fr

- 7 juillet, Beaune : Soirée club créateurs et jeunes entreprises de Côte-d'Or. Présentation de la
candidature des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Témoignages et dégustation.
A la compagnie des crus classes, 1 rue Moulin Noize. De 19h à 21 h. Contact : Nicolas Goelzer 03 80 65 92
46 et nicolas.goelzer@cci21 .fr

- 9 juillet, Dijon : Atelier nouvelles technologies de la chambre des métiers et de l'artisanat sur les
applications mobiles. De 11h à 17h, à la chambre des métiers, 65-69 rue Daubenton. Inscriptions : 03
80 63 01 20 et pborthot@artisanat-bourgogne.fr

- 26 juillet, Chalon-sur-Saône : Première rencontre autour du mécénat culturel pour l'espace
public. Lors de la 28ème édition du festival Chalon dans la Rue, cette table ronde réunira des chefs
d'entreprise pour un débat avec les professionnels du secteur culturel et les institutionnels. Les chefs
d'entreprises intéressés par cette forme de partenariat en faveur de l'action culturelle sont les
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bienvenus. Sujets abordés financement, effets bénéfiques pour l'entreprise, les spécificités de l'art de la
rue. De 14M5 à 18h30, à la maison du festival Carmel. Informations auprès cfe Fatima Zarhouni, chargée
du mécénat et des partenariats . 03 85 90 94 74 et fzarhouni@chalondanslarue com. Inscriptions
: www.chalondanslarue.com

- Tout juillet, Besançon : Atelier entreprendre organisé par Développement 25 Réunions
d'information, ateliers d'expert et ateliers thématiques sur la reprise et création d'entreprise, la
communication, l'aspect juridique et social, le Web, la gestion, le marketing et le management. Inscriptions
au 03.81.65 10 00 ou inscnption@doubs org Informations sur le site de Développement 25.

- 28 août, Dijon : Job dating de la société 02, spécialisée dans les services à la personne. 16 postes
de garde d'enfant et d'aide au ménage à pourvoir A l'agence O2, 1 rue Jean Monnet a Chenôve, de 14h à
16h. Informations surwww.o2recrute.fr

- 31 août, Alsace : Date limite de candidature pour participer au trophée Numéric Alsace 2014. Il
récompense cette année les solutions numériques réalisées entre novembre 2013 et septembre 2014 par
une structure alsacienne (entreprise, association, collectivité) selon 5 catégories e-commerce,
communication, Tourisme-hôtellene-restauration, Process interne et étudiants Inscriptions en ligne sur
www.trophees-numericalsace.com. Informations auprès de la direction économie numerique de la CCI
Alsace au 03 89 66 78 27 et a guittard@alsace cci fr

-17 au 20 septembre, Bourgogne : 1er tour de Bourgogne en véhicules électriques organisé par
l'association Bourgogne mobilité électrique. Découverte des nouveaux moyens de transports, présentation
des enjeux, essais et démonstration de rechargement. Départ de Dijon vers Auxerre, puis passage à
Nevers. Poursuite du trajet par Chalon-sur-Saône avant un retour a Dijon prévu le 20 septembre avec un
village découverte sur la place de la République à partir de 14h Informations • 03 80 28 09 82 ou
86, contact@bma asso fr

- 2 septembre, Dijon : 4éme université d'été du Medef Côte-d'Or. Sur le thème « Le rebond », des
chefs d'entreprises exposent leur expérience. Dans la vie personnelle, en entreprise ou dans le monde du
travail, comment transformer un échec en opportunité f Quelles stratégies pour sortir de la crise et ne pas
céder à la smistrose 7

Avec entre autres Francis Lelong, co-fondateur de Sarenza, Philippe Rambaud, créateur de son affaire
après 25 ans passés dans un grand groupe, le Père Nicolas Buttet, réfèrent en politique et économie pour
l'Eglise. De 14h à 19h30. Inscriptions surwww.uemedef.com.

-10 septembre, Besançon : date limite d'inscription aux Rencontres technologiques
européennes axées sur les matériaux avancés, la micro-mécatronique et les technologies de
l'information associées. Organisées par le service ARIST de la CCIR de Franche-Comté les 25 et 26
septembre Inscriptions sur le site de l'événement.

- Du 15 au 16 septembre, Bourgogne : 4ème édition de l'opération Au travail sans ma voiture.
Opération de sensibilisation des entreprises et de leurs salariés à utiliser un mode de déplacement
alternatif à la voiture. Parmi les participants la CCI Côte-d'Or, l'Université de Bourgogne et la Bécane à
Jules

-17 et 18 septembre, Dijon : Université numérique d'automne organisée par l'académie de Dijon et
le Canopé Académie Le 17, éduk@ 2.0, salon des éditeurs et du numériques éducatif au Palais des
congrès, de 9h à 17h. Entree libre Le 18, ateliers, conférences et tables rondes autour des équipements
au service des usages, au Canopé Académie Inscriptions http://una.ac-dijon.fr. Informations 03 80 73
85 00, crdp@ac-dijon f r .

- A partir du 18 septembre, Dijon : Les Jeudis des Médias sociaux. Trois cabinets conseils (Dix-
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Katre, Logomotion et L'agence IBA se regroupent pour initier (ou perfectionner) à l'utilisation des réseaux
sociaux et des outils de mobilité (smartphones, tablettes) à des fins professionnelles. Programme des 11
sessions en ligne : http://bit.ly/1vuWg6B

- 26 et 27 septembre, Le Creusot : Journées portes ouvertes à Industeel France, groupe
Ace lor M i tt al sur le site du Creusot. Visite du site, découverte des partenaires, des métiers, des outils de
production et des différents marchés. Inscriptions avant le 24 septembre surwww.jpoindusteel.com.

- Septembre, Alsace : Dépôt des candidatures auprès de la CCI Alsace pour le Trophée Régional
Export. Il récompense chaque année, les entreprises alsaciennes qui ont su mettre en place une
démarche export dynamique et performante.


