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PROLONGATION DES CANDIDATURES
 

2020 nos entreprises ces héroïnes !
 

Vous êtes entrepreneur·e et vous avez mis en place une
idée originale et/ou inspirante durant la crise sanitaire ?

 

Candidatez à nos trophées du territoire Paris Est Marne & Bois
jusqu'au  15 avril 2021 en remplissant le formulaire :

 

Je candidate

Les Trophées du territoire Paris Est Marne & Bois,
qu'est-ce que c'est ?

 

 
Afin de célébrer les femmes et les hommes qui ont su se réinventer durant
cette période inédite, Paris Est Marne & Bois, la CCI Val-de-Marne, et le réseau
Coaxion 94 décerneront 7 trophées durant une cérémonie officielle de remise
de prix mettant à l'honneur des TPE-PME du territoire.
 

http://eye.sbc44.net/m2?r=wAPNAgi4NWI3YTdiZGMxMWNlNjI2YTA2ZjM2OTQ1xBBlVWnQhdCq0LhE0NbQmNCJ0LE70Lh10MobxBBs8tDZYtDfUExI0LJv5-snJtC4MblsZ2FuaXZldEBjY2ktcGFyaXMtaWRmLmZyoJA=
https://www.trophees94.com/
https://www.trophees94.com/


Ils récompenseront les idées originales et inspirantes des entreprises qui ont
été mises en œuvre pour relancer leur activité économique.

Conditions pour candidater :

Le siège social et
l’activité de l’entreprise
sont situés sur une des
treize villes du territoire

PEMB

L’initiative s’inscrit dans
au moins une des

catégories de trophées

 L’entreprise est
l’activité unique du

candidat

Prix et dotations :
 

Un Pack Visibilité Premium ainsi que des prestations de la CCI Paris Ile-de-
France évalués à une valeur totale de  20 510 euros pour les 7 lauréats.

En partenariat avec les clubs d'entreprises du territoire Paris Est Marne & Bois. 

    
«Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016-679 sur la protection des données, vous pouvez exercer, dans le

cadre et les limites posés par ces textes, votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer. Vous disposez également, si vous avez consenti à

ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection et de communication, d'un droit d'opposition ou de retrait  que vous pouvez exercer en contactant

aoliveri@cci-paris-idf.fr ou, en cas de difficulté, le délégué à la protection des données personnelles à l'adresse : cpdp@cci-paris-idf.fr. En dernier lieu, vous pouvez déposer

une réclamation auprès de la CNIL  3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.»  

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://www.facebook.com/CCIValDeMarne/
https://twitter.com/CCI94
https://www.linkedin.com/company/cci94/
https://www.youtube.com/channel/UCiXsOKm3uvMDrbXoOoW-ENw
https://www.instagram.com/cci_94/
http://eye.sbc44.net/r/USBSHOW/84/5b7a7bdc11ce626a06f36945/ZVVphaq4RNaYibE7uHXKGw/bPLZYt9QTEiyb-frJya4MQ?email=lganivet@cci-paris-idf.fr&adm=test@test.fr

