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LE TEE RESEAU DES ENTREPRISES DE L'ISERE

L'AGENDA DU CLUB COMMERCE

Et si le e-commerce était la solution pour
booster votre chiffre d'affaires ?
Mardi 19 septembre 2017 de 12 h 15 à 14 h 00
a la CCI de Grenoble, 1 place André Malrauxà Grenoble

Ne passez pas a côté : c'est votre tour de devenir un ecommerçant !
Un atelier animé parla Caisse d‘Epargne.

Je m'inscris

Les clefs de la vente additionnelle : optimisez
le panier moyen de chaque vente !
Jeudi 28 septembre 2017 de 19 h 00 à 20 h 00
Au Comptoir de Mathilde 10 rue Lafayette 38000 Grenoble
Grâce à cet atelier sur les ventes additionnelles, organisé

en partenariat avec Booster Academy, vous connaitrez
quelques techniques vous permettant d'optimiser le panier
moyen de chaque vente.

Je m'inscris

Découvrez la nouvelle réglementation sur les
logiciels ou systèmes de caisse sécurisés
Mardi 10 octobre 2017 de 12 h 15 à 14 h 00
a la CCI de Grenoble, 1 place André Malrauxà Grenoble

Commerçants, vous êtes concernés ! A compter du 1er
janvier 2018, la loi de finances pour 20161 a instauré
l‘obligation pour les commerçants et autres assujettis a la
TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au
moyen d‘un logiciel ou système de caisse (accessible ou
non en ligne) d‘utiliser un équipement conforme,
répondant à certaines Obligations.

Je m'inscris

Forum Ecobiz ”L‘entreprise de demain : faire
du lien, faire du bien !“
._ ..

Mardi 17 octobre 2017 à 14 h 00
a la CCI de Grenoble, 1 place André Malrauxà Grenoble

Avec la présence exceptionnelle de Florence ServanSchreiber et Denis Cocquet.
Et avec la joyeuse contribution d‘Adda Abdelli, co-auteur
de la série « Vestiaires » sur France 2 et de Stéphane
Rivière, dirigeant de Talentéo.

Je m'inscris

Maîtrisez votre budget avec la location de

véhicules longue durée
Jeudi 19 octobre 2017 de 12 h 15 à 14 h 00
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a la CCI de Grenoble, 1 place André Malrauxà Grenoble

Atelier Caisse d'Epargne Rhône Alpes : réunion sur la
location de véhicules longue durée.
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Comment participer aux événements du Club Commerce ?
Vous êtes adhérent ou partenaire ecobiz, c‘est parfait !
Vous ne connaissez pas encore ce club ?
Profitez d'une offre découverte
(dans la limite des places disponibles et sous réserve
que votre activité soit compatible avec les clubs).
Vous êtes déjà venu une fois, deuxfois peut-être... et vous souhaitez revenir ?
Rejoignez—nous grâce a une adhésion annuelle qui vous permet d'accéder
à l'ensemble des événements de ce club.
CONTACT
Véronique DO
Animatrice du Club Ecobiz Commerce
T. 04 76 28 27 80
vdo.ecobiz@grenoble.ccifr
Rmnu «ou: sur .
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Lesinformations recueilliesfont l'objet d'un traitement informatique destiné a la gestion de votre dos‘er et a vous
communiquer desinformationssur lesévénementsde la CCI. Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accèset de rectification aux informationqui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vousadresant au sen/ice webmarketing en envoyant un mesage a l'adresse
des‘nscription@grenoble.cci.fr

