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■ Les bonnes adresses

■ Animations (1)

Les midi-concerts du jeudi à la mairie
Présentation
■ Blog : Acteurs économiques
du 8ème - Sophie Boyer
Chammard, adjoint au maire
du 8ème arrondissement de
Paris

■ Commerçants (3)

Tous les jeudis, de 13h à 13h45, la mairie vous accueille pour un moment
de détente à l'heure du déjeuner.

Objectif : faire de la pause du déjeuner un moment de culture et
de plaisir musical !

■ Artisans (1)
■ Entrepreneurs (2)
■ Emploi (2)
■ Voeux au conseil de Paris (2)
■ Rôle d'un adjoint (4)

Les programmes sont variés et pour tous les gôuts, du jazz au classique,
en passant par les musiques du monde...

Articles récents

VENEZ
NOMBREUX !
(hors vacances scolaires)

■ Le conseil d'arrondissement, relais des

animateurs de la vie locale
■ Conférences de la CCIP à la mairie
■ Love Money pour l'Emploi
■

■ Des conseils de quartier pour vous aussi !

■ Catégorie : tourisme

■ L'adjoint, représentant du maire

artisans commerçants
animation locale acteurs
économiques Politique

■ Les permanences
■ Les midi-concerts du jeudi à la mairie

■ Description : Un blog pour
les acteurs économiques,
commerçants, artisans du
8ème arrondissement de Paris,
ou pour ceux qui s'intéressent
à ce que fait un adjoint au
maire chargé des acteurs
économiques, du commerce et
de l'artisanat.

■ LCE9, le Club des Entrepreneurs
■ Pivod, association d'aide à la création

d'entreprises
■ L'association Pivod d'aide à la recherche

d'emploi
liste complète

■ Recommander ce blog
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■ Retour à la page d'accueil

■ Mairie du 8ème
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■ Mairie de Paris
■ Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris
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LCE9, le Club des
Entrepreneurs

par Sophie Boyer Chammard publié dans : Animations

ajouter un commentaire recommander

Samedi 25 avril 2009

LCE9, le Club des Entrepreneurs
Le Club des Entrepreneurs LCE9 regroupe les entrepreneurs qui travaillent ou habitent
dans le quartier centre des affaires de Paris , et qui sont parvenus à un poste de
décision dans leur vie professionnelle.
Ce club est paraîné par François Lebel, le maire du 8ème, et la Chambre de Commerce de
Paris. Le club des entrepreneurs vise à promouvoir l’activité économique des membres. "LCE9
se veut un organisme consultatif de propositions, de concertation et de soutien", c'est un "lieu
de rencontres, d'échanges et d’actions".
J'ai eu l'occasion d'assister à un petit déjeuner autour du thème, ce jour-là, de la
formation, avec des intervenants experts du domaine, qui nous ont fait partager leur
expérience. Ces petit-déjeuners pemettent aussi de déveloper un réseau d'amis entrepreneurs.
Je vous les recommande !
Pour en savoir plus : http://www.lce9.com
Vous pouvez aussi contacter son président, Luc Rubiello, à LCE9 Club d'affaires, 16 rue de
Châteaudin, 75009 Paris ou à info@lce9.com.
par Sophie Boyer Chammard publié dans : Entrepreneurs
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Pivod, association d'aide à la création
d'entreprises
Pivod ou "Prospective Innovation Valorisation Opportunité Disponibilité" est une
association regroupant d'anciens cadres et chefs d'entreprises d'expériences
diverses.
Entre autres activités, ses membres apportent une aide aux créateurs
d'entreprise, leur proposent un accueil personnalisé, les guident pour leur étude de
faisabilité, et les orientent sur les démarches à suivre et et le suivi de l'entreprise.
Enfin, ils offrent des formations sur ces sujets.
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