CONTACT

MON PANIER
MON COMPTE

AccueilRÃ©seau EcobizDevenez partenaire

Devenez partenaire de Grenoble Ecobiz

Je souhaite Ãªtre contactÃ©

Bougez avec le rÃ©seau des dÃ©cideurs de Grenoble Ecobiz !

Description
Editeur : Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble
1er réseau des décideurs de l’Isère, Ecobiz regroupe 8 000 adhérents, 6 clubs, 160 experts,
36 000 publications et 100 partenaires autour de rencontres, d’instants réseaux, d’un site d’échanges et d’accès à des
d o n n é e s
d ’ e x p e r t s .
Entreprises de l’industrie, du commerce ou du service, collectivités, acteurs de la recherche, ciblez et échangez selon
vos centres d’intérêts : emploi, énergie et développement durable, financement, innovation, international,
marketing-communication, performance industrielle, ressources humaines et management, tourisme…
Vos

bénéfices

à

devenir

partenaire

de

Grenoble

Ecobiz

?

je
rejoins
un
réseau
professionnel
de
3
000
entreprises
locales,
- je fais connaître mon entreprise en étant présent dans toute la communication d’Ecobiz,
- j’enrichis mes pratiques ou celles de mes collaborateurs en développant compétences et réseaux,
- mon entreprise est un acteur privilégié des événements, journées à thèmes, instants réseaux et rencontres business
E
c
o
b
i
z
,
- je fais partie du club des partenaires Ecobiz et je rencontre d’autres décideurs locaux…
C

o

A

partir

û

de

3

t

000

€

HT ,

en

fonction

de
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la

taille

et

du

besoin

de

l’entreprise.

T é m o i g n a g e s

"La Caisse d'Epargne Rhône Alpes soutient le dispositif Ecobiz depuis sa création en 2002, car nous avons cru dès
l’origine à l’importance du partage des connaissances entre les entrepreneurs de notre territoire.
Capitalisons sur nos expériences et nos connaissances différentes, pour créer une dynamique positive d’innovation et
de développement. La circulation des idées, ainsi favorisée par un réseau, est une opportunité pour aborder les
bouleversements
du
monde
économique".
Stéphanie
PAIX,
Président
du
Directoire
CAISSE
D’EPARGNE
RHONE
ALPES
"Ecobiz
est
un
remarquable
réseau
d’information
et
d’échange
économique.
Nous avons souhaité offrir à nos collaborateurs la possibilité d’accéder à ce partage de connaissance. Nous avons ainsi
développé nos compétences et expériences de par les forums, les news et les mises en relation inter adhérents".
Patrick
DUREAULT,
Vice-président
STMICROELECTRONICS
Grenoble

15 novembre
2019 -Atelier Â«
Comprendre la
micro-entreprise
Â»
À partir de
30,00 € HT

16 dÃ©cembre
2019 - Atelier
Â« Comprendre
la
micro-entreprise
Â»

16 septembre
2019 - Atelier
Â« Comprendre
la
micro-entreprise
Â»

À partir de
30,00 € HT

À partir de
30,00 € HT
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17 juin 2019 Atelier Â«
comprendre la
micro-entreprise
Â»
À partir de
30,00 € HT

18 octobre
2019 - Atelier
Â« Comprendre
la
micro-entreprise
Â»
À partir de
30,00 € HT

19 juillet 2019 :
Atelier Â«
Comprendre la
micro-entreprise
Â»
À partir de
30,00 € HT

CGV
Mentions lÃ©gales
Contact
Plan d'accÃ¨s
haut de page
version PDF
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