INVITATION

Pacte national pour la croissance,
la compétitivité et l’emploi
www.ma-competitivite.gouv.fr

PREFECTURE DE LA REGION CENTRE
ET DU LOIRET

Madame, Monsieur,

Rendez-vous

Vous êtes invité à participer à l’une des deux
réunions qui seront organisées conjointement par
les services de l’Etat, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Loiret, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Loiret et la Chambre d’Agriculture
du Loiret, à Orléans et Montargis au sujet des
principales mesures du Pacte national pour
la croissance, la compétitivité et l’emploi.

Mardi 16 avril 2013
18 h, CCI Loiret, Orléans
- 23 place du Martroi à Orléans -

ou

Ces réunions sont spécifiquement destinées aux
chefs d’entreprise. Elles porteront sur la mise
en œuvre des dispositifs les plus opérationnels,
notamment le Crédit d’impôt Compétitivité et
Emploi, la mise en place de la Banque Publique
d’Investissement et les mesures en faveur de
l’apprentissage et de l’alternance.

Mercredi 24 avril 2013
18 h, CCI Loiret, Montargis

- 61 rue André Coquillet à Montargis -

Le Préfet
Pierre-Etienne BISCH

Programme des rencontres :

- Introduction par Pierre-Etienne BISCH, Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret ;
- Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) par Philippe DUFRESNOY, Directeur Régional
des Finances Publiques ;
- La mise en place de la Banque Publique d’Investissement (BPI) par Hervé BAZIN, Directeur Régional
d’Oséo ;
- Les mesures en faveur de l’apprentissage et de l’alternance par Marc FERRAND, de l’Unité Territoriale
du Loiret de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi, et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Co-organisateurs :

CCI LOIRET

Bulletin d’inscription

Réunions :
Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.

à retourner par mail (assistantes.ressources@loiret.cci.fr) ou fax (02 38 42 15 64) avant le vendredi 12 avril 2013.
Nom : .................................................................................... Prénom : ..................................................................................
Société : ................................................................................ Fonction : ...............................................................................
Adresse :

.................................................................................................................................................................................

CP : ........................................................................................ Ville : ......................................................................................
Téléphone : ............................................................... Mail : ....................................................................................................
Participera à la réunion, le :
Ne participera pas à la réunion

mardi 16 avril 2013

ou

mercredi 24 avril 2013

