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Avec la CCI, la Foire fait son job !
La prochaine Foire de Châlons se déroulera du vendredi 31 août au lundi 10 septembre 2018. Cette année
encore, la CCI de la Marne sera présente lors de cette manifestation. Elle y disposera d'un stand et proposera
un programme riche et varié.

Rendez-vous incontournable de la rentrée dans la région Grand Est, la Foire de Châlons-en-Champagne
tiendra sa 72e édition du 31 août au 10 septembre 2018 dans l'enceinte du Capitole.

La CCI de la Marne sera présente durant toute la durée de la Foire pour faire connaître au public son action
en matière de développement économique et d'accompagnement des porteurs de projet, entrepreneurs et
collectivités. Elle disposera d'un stand situé dans le Hall 2, Allée F-G, n° 241. Un espace ouvert et convivial
propice aux échanges entre élus, collaborateurs et visiteurs. Un espace plus fermé est également prévu pour
la tenue de rendez-vous et d'entretiens.

La CCI proposera une programmation riche et variée à destination des entrepreneurs. Trois thématiques
fortes seront mises en avant cette année :

L'Emploi. Une thématique au cœur des préoccupations de beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent de plus
en plus de difficulté à recruter et parfois à garder leurs jeunes recrues. De la visibilité sera donnée aux offres
non pourvues, notamment sur les bassins d'emplois reculés (Argonne, Vitryat…). Le temps fort sera la Journée
Emploi du jeudi 6 septembre 2018, avec un atelier matinal, une consultation citoyenne et une table-ronde.
Santé et bien-être au travail. Une pratique sportive régulière contribue au bien-être au travail et peut être
source de performance et d'efficacité dans l'entreprise. Avec la Fédération « Sport pour Tous », la CCI organise
une journée sur ce thème le mardi 4 septembre 2018.
Innovation et entrepreneuriat, avec le lancement de « Start Up de Territoire Marne ». Ce projet collaboratif
rassemble une trentaine de partenaires et veut susciter une mobilisation collective pour faire émerger dans
la Marne des projets à fort potentiel économique et sociétal. Par ailleurs, le week-end des 1er et 2 septembre
2018, la CCI accueillera sur son stand de jeunes entrepreneurs locaux qui pourront profiter de l'affluence de
la Foire pour faire connaître leurs activités au grand public.
A côté de ces temps forts, la CCI sur la Foire c'est aussi une présence sur le Village des Métiers et de la
Formation, les petits déjeuners avec la Banque de France, l'accueil des DCF (Dirigeants Commerciaux de
France) de Champagne-Ardenne et des Vitrines de Châlons, une conférence sur « la qualité architecturale
des bâtiments d'activités », la venue sur le stand des entreprises de la zone commerciale de Châlons Sud et
des organisateurs du festival de photos animalières de Montier en Der…

Pour tout connaître de la programmation sur le stand de la CCI, rendez-vous sur : www.foire.marne.cci.fr
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