
245269300

22
94
21
20
0

Prochaine parution : mercredi 24 novembre 2021

ll artisanatartisanatn°
19
2

ÉDITORIAL

SALON
GO !

La crise sanitaire a mis en évidence l’importance d’une
économie de proximité réactive, productive et innovante.

De nouveaux besoins sont apparus, de nouvelles attentes
s’expriment et les modèles économiques s’en trouvent
modifiés.

La création et la reprise d’entreprise constituent donc
des enjeux majeurs pour nos territoires afin qu’un
tissu économique de proximité puisse répondre à ces
transformations.

Le Salon GO! organisé conjointement par la CMA 57
et la CCI Moselle Métropole Metz pour sa Xème édition
permet de répondre à toutes les questions que se posent
légitimement les porteurs de projets ou d’idées qui
veulent passer le cap et entreprendre.

Accompagnement, conseils, financement, hébergement
de l’entreprise, implantation, protection sociale,
assurance, comptabilité, assistance juridique,
réglementations…. dans tous ces domaines des
conseillers experts seront présents pour leur répondre et
leur proposer des solutions concrètes et personnalisées.

Le Salon GO! c’est le moyen durant une semaine de
trouver toutes les réponses et de rencontrer tous les
acteurs de l’environnement de l’entreprise.

N’attendez plus, n’hésitez pas, profitez de cette
opportunité pour passer de l’idée au projet, du projet à
la création ou à la reprise d’une activité artisanale.

Le Salon GO! est organisé pour vous et c’est gratuit.

Informations et programmes sur www.salon-go.fr
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Directeur Général des Services de la CMA Moselle
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CRÉEZ
VOTRE
ENTREPRISE

Les conseillers Banque Populaire vous
accompagnent à chaque étape de votre projet.
Rencontrez-les en présentiel et en visio
pendant le salon GO !
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