Du 17 mai au 13 juin 2018

C’est à la Une
Focus sur le Rapport Annuel de la CCI des Landes
Présentée à l'Assemblée Générale du 27 avril dernier, le Rapport Annuel de la CCI
des Landes permet de faire la lumière sur l'accompagnement de la chambre
consulaire et les principales prestations qu'elle a réalisées auprès des entrepreneurs
landais. Les 10 engagements pris par les élus de la Chambre pour les 5 ans à venir
ont pour seule visée l’accompagnement et le développement des l’économie
landaise à travers ses entreprises et ses commerces.

Malgré la diminution des budgets imposée par l’Etat depuis 2014, le cabinet
international Goodwill Management a montré que la CCI des Landes rapportait 10
fois son coût au territoire des Landes en termes de richesses et d’emplois, dans les
domaines de la création d’entreprises, du développement de l’apprentissage, de la
formation continue des dirigeants et collaborateurs d’entreprise et d’enseignement
supérieur avec ses 3 Ecoles Supérieures, mais aussi en matière d’innovation, de
développement durable, de soutien au commerce et au tourisme ou encore
d’exportation.
Retrouvez le Rapport Annuel en image ICI

La LGV, c’est pour bientôt
Les Présidents des CCI de Nouvelle-Aquitaine, de Bayonne Pays Basque, de Pau
Béarn, des Landes et du Lot-et-Garonne, les Présidents de la Chambre Régionale
d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ainsi
que le Président de la Chambre de Métiers des Landes se réjouissent du rejet par le
Conseil d’Etat des sept requêtes déposées contre le projet LGV. Ce projet est en
effet propice au développement économique du Grand Sud-Ouest et est un élément
clé dans le devenir de notre territoire.

Communiqué de presse du 13 avril 2018

Revitalisation des centres-villes
Le Gouvernement a lancé fin 2017 un plan "Action Cœurdeville" qui va profiter à 222
villes de taille moyenne et qui a pour triple objectif de repeupler les centres-villes, les
rénover et combattre la vacance commerciale dont ils souffrent. Pour Pierre Goguet,
Président de CCI France, la désertification des centres-villes n'est pas une fatalité et
les Chambres de Commerce et d’Industrie sont mobilisées pour accompagner les
commerçants et les élus locaux notamment avec le recensement et la diffusion de
bonnes pratiques ainsi que le recours au numérique.
Les Echos, mardi 10 avril 2018

La CCI soutient l’Association des Commerçants montois
Lors d’une assemblée générale extraordinaire de l’Association des Commerçants et
Artisans montois, Les Forces vives du Marsan, les deux coprésidents sortants ont
déclaré ne pas vouloir renouveler leur mandat, de même que la majorité des
membres du bureau. Face à la menace d’une dissolution pure et dure de
l’association qui regroupe plus de 300 commerçants, la CCI des Landes a impulsé
une réunion de crise dans ses locaux le 23 avril dernier au cours de laquelle 5
commerçants se sont finalement portés volontaires pour reprendre les rênes de
l’Association Les Forces vives du Marsan.
Communiqué de presse du 16 avril 2018

Ateliers & formations
22/05 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Mdm)
22 au 24/05 : Communiquer
avec efficacité (Dax)
24/05 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Biscarrosse)
28/05 : La micro entreprise
de A à Z (Dax)
28-29/05 : Photoshop
niveau 1, sublimez vos
photos (Dax)
28/05 au 01/06 : Formation 5
jours pour entreprendre
(Biscarrosse)

On en parle

Inauguration Campus Écoles de Design &
de Management
Vendredi 18 mai 2018, à partir de 11 heures, le
Campus des Ecoles Supérieures de Design et de
Management sera inauguré. Situé au 236,
avenue de Canenx, parc technologique So Watt à
Mont-de-Marsan, ce tout nouveau campus
accueille depuis le mois d’octobre dernier plus de
200 étudiants dans des locaux à la pointe du
high-tech.

Entrée libre, sur inscription
Presselib, dimanche 13 mai 2018
SoMag, mercredi 9 mai 2018 (P.8-9)

29/05 : Petit déjeuner de
financement (Mdm)

Petit déjeuner de conjoncture
Chaque

année,

un

panel

de

400

chefs

30/05 au 01/06 : Suivre sa
gestion financière au
quotidien (Dax)

d’entreprises de l'industrie, du commerce et des

04/06 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Mdm)

et les perspectives de leur entreprise. Les

04-05/06 : Word 2010,
fonctions de base (Dax)

qui se déroulera le vendredi 8 juin 2018 à 8h30 à

05/06 : Réunion du club des
créateurs et repreneurs
(Dax)

Inscription

07-08/06 : SST, Initiation
(Dax)
11/06 : SST, Maintien des
compétences (Mdm)
11-12/06 : Excel 2010
fonctions de base (Dax)
11-12/06 : Excel 2010
fonctions de base (Mdm)
11/06 : SST, Maintien des
compétences (Mdm)
12/06 : Réussir sa création,
sa reprise et sa micro
entreprise (Dax)

services est interrogé en avril-mai par la CCI des
Landes pour recueillir leur opinion sur la situation
résultats de l'enquête réalisée seront présentés
dans le cadre d'un petit-déjeuner de conjoncture
l'antenne de la CCI des Landes à DAX.
auprès

de

Cécile

BLUTEL :

05 58 05 44 66

Le prélèvement à la source, c’est quoi ?
Aujourd'hui l'impôt sur le revenu est payé un an
après la perception de ce revenu. Avec le
prélèvement à la source, l'impôt est payé au
moment où le revenu est perçu. Ainsi, en 2018,
nous payerons l'impôt sur les revenus perçus en
2018.
En savoir plus sur le prélèvement à la source

H5N8 : L’Etat indemnise la filière aval
FranceAgriMer permet aux entreprises aval de la
filière volailles et viandes blanches de déposer un
dossier d’indemnisation pour les entreprises
impactées par le virus H5N8. Le dossier complet
est à retourner avant le vendredi 1er juin prochain.

Nos Ecoles
Entreprises, ouvrez vos portes à de nouvelles
sources d’innovation et de créativité. Rencontronsnous et échangeons autour de vos projets qu'ils
soient
réalistes
ou
futuristes
!
Workshop, projets de fin d’études, stages (…) les
occasions de collaborer avec nos étudiants
designers et notre école sont nombreuses. Gagnez
du
temps,
faites
appel
au
design !
Votre contact : Caroline Querbes, 06 81 51 84 91,
caroline.querbes@esdl.fr

Alexandre Chabance, Directeur des admissions à
l’IFAG, 1e réseau régional d’école de management,
est intervenu à l’Ecole Supérieure de Management
des Landes le mardi 15 mai dernier pour présenter
les diplômes et la pédagogie innovante IFAG.
En fin d’après-midi, les futurs bacheliers ont pu
trouver une orientation post-bac concrète et orientée
vers l’emploi en intégrant le Bachelor de l’ESML et le
Starter Programme : un programme polyvalent ciblé
sur le développement personnel et le savoir être
(Soft skill, ou compétences comportementales) et 10
secteurs d’activités pour définir son projet
professionnel et se former à des compétences
socles.
Sud Ouest, lundi 14 mai 2018 (P.11)
Jusqu’à présent hébergés dans les locaux de la CCI
des Landes, les étudiants de l’Ecole Supérieure du
Numérique des Landes vont, dès la rentrée
prochaine, rejoindre les étudiants des Ecoles de
Design et de Management sur le nouveau Campus
des Ecoles Supérieures.

Zoom sur…
La location de salles de séminaire
Toute entreprise doit pouvoir réunir ses équipes ou organiser une
conférence, un séminaire en dehors de ses propres locaux mais dans un lieu
parfaitement adapté à cela. La CCI des Landes met à disposition dans ses
locaux de Mont-de-Marsan et de Dax des installations modernes et équipées,
de 10 à 225 places, pour y organiser tous vos événements : auditorium,
espace d'accueil, espace polyvalent, salles de réunion et salon "business", la
CCI des Landes a forcément un espace qui vous ressemble.
Vos contacts CCI

Nathalie BATS (Mdm) – 05 58 05 44 73
Nathalie GARDY (Dax) – 05 58 90 95 07
Amélie DASSE – 06 70 30 10 80

