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Année 2019

Prise du pouls de l'économie : Entreprises, dans quel contexte économique allez-vous évoluer ? (02.2019)

Verser la Taxe d'apprentissage pour soutenir le développement de la formation sur votre territoire !
(01.2019)

Année 2018

Grand carénage de la centrale du Bugey : rencontre entre les donneurs d’ordre et les entreprises locales
(12.2018)

Check Réglementaire & Juridique pour préparer son développement à l'international (12.2018)

Remise de diplômes pour la 5e promotion de l'EGC de l'Ain et pour la 1ère promotion de GEM à Bourg-enBresse (11.2018)

La CCI de l'Ain lance son offre de formation professionnelle 2018-2019 (11.2018)

Rentrée solennelle du pôle d'enseignement supérieur de la CCI de l'Ain (10.2018)

"A deux pas, mon commerce c'est encore +…" une opération pour valoriser le commerce de proximité !
(10.2018)

Les sapeurs-pompiers s'ouvrent au monde industriel : 3 temps forts pour les entreprises de l'Ain (09.2018)

Les Rencontres Locales des Entreprises du Grand bassin de Bourg-en-Bresse, rendez-vous de proximité
de la CCI de l'Ain (07.2018)

Un stand EEN au salon SPIDO 2018, les 13-14-15 juin 2018 (06.2018)

Rencontres du Commerce : Palmarès du 22e Challenge des Unions Commerciales de l'Ain (05.2018)

Retour sur l'événement / "Audaces de dirigeants" - Stéphane Dedieu (Caddie) a partagé son expérience à
l'international avec les entrepreneurs de l'Ain (04.2018)

Evénement / "Audaces de dirigeants" - Stéphane Dedieu (Caddie) partage son expérience à l'international
avec les entrepreneurs de l'Ain (04.2018)

L'EGC de l'Ain-Bourg-en-Bresse sélectionne son meilleur négociateur (03.2018)

Quinzaine de l'International : Parlons d'export ! (02.2018)

Les Rencontres Locales des Entreprises du Grand bassin de Bourg-en-Bresse, rendez-vous de proximité
de la CCI de l'Ain (02.2018)

CCI de l'Ain : Faire se rencontrer projets innovants et moyens de réalisation (01.2018)

Verser la taxe d'apprentissage pour soutenir le développement de la formation sur votre territoire (01.2018)
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