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Numérique

La CCI de région Rhône-Alpes
lance son nouveau site internet :
www.rhone-alpes.cci.fr
La CCI de région Rhône-Alpes met en ligne aujourd’hui une nouvelle
plateforme web. Ce nouvel outil, plus pratique, plus interactif et plus
fonctionnel, représente pour les chefs d’entreprise et les acteurs
économiques locaux une source d’informations sur l’économie
régionale et un portail vers les offres de services du réseau via les CCI
dans les territoires.
Une navigation optimisée, un accès à l’information simplifié
et une mise en contact facilitée sur toutes les thématiques
liées au développement de l’entreprise, voici un nouvel
outil qui vient enrichir une stratégie digitale globale.
A l’heure du tout numérique, le réseau des CCI s’est déjà
largement engagé dans cette voie technologique, afin de
répondre au plus près aux besoins des entreprises et de
leurs dirigeants.
Ainsi, créateurs d’entreprises, dirigeants industriels et de
service, commerçants, mais aussi élus, représentants des
collectivités et des organisations professionnelles, étudiants,
demandeurs d’emplois mais également les médias, les collectivités et les
partenaires, peuvent accéder facilement à l’information économique régionale et à l’offre de
service des CCI dans les territoires
Via son entrée par thème et par cible, l’internaute trouve facilement l’information utile,
l’actualité, un contact, l’agenda des grands rendez-vous et les données économiques du
territoire… . Un site qui préfigure le format de ce qui sera celui de la nouvelle CCI de région.
Retrouvez la CCI de région Rhône-Alpes et toute l’information en région :
Sur son site web : www.rhone-alpes.cci.fr
Sur Facebook
Sur Twitter
Sur Dailymotion

La Chambre de commerce et d’industrie de région Rhône-Alpes fédère et anime les CCI Territoriales
de Rhône-Alpes. Elle représente l’intérêt général de près de 305 000 établissements de l’industrie, du
commerce et des services. La CCIR et les CCI de Rhône-Alpes accompagnent les entreprises dans de
nombreux domaines : création transmission reprise d’entreprise, innovation, international,
environnement, intelligence économique, développement commercial, formation.
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