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#Dev'Eco Com Com Sud Sarthe 

Calendrier de la rentrée  !

La Lettre Éco, c'est votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur

l'actualité économique de la Communauté de Communes Sud Sarthe. 

Le programme des ateliers pros 

NOUVEAU !!!  5 ATELIERS NUMERIQUES au plus près des

entreprises

 

Vous êtes professionnel ou vous connaissez des professionnels : artisans,
commerçants, exploitants agricoles, PME et entreprises, ces ateliers sont faits pour
vous !

 

 Les #Ateliers Pro sont des temps d’échanges construits avec les partenaires
institutionnels et associatifs départementaux et régionaux : CMA 72, CCI 72, Chambre
d’Agriculture, Sarthe Tourisme, Initiative Sarthe, Le Mans Innovation, l’URSSAF, Conseil
Départemental, l’Association des Entreprises du Val du Loir …

 

Les #Ateliers Pro répondent aux problématiques actuelles rencontrées par bons
nombres.

 

Au second semestre 2022, les thématiques administratives, économiques et la
communication digitale feront l’objet de plusieurs ateliers en partenariat avec les
chambres consulaires : Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre d'agriculture, les associations RH& TPE et la
Cravate Solidaire.



Agenda de l'été :

 Coworking@LeLude

# Lieu

Openspace ou bureau privé !

 Le coworking offre la possibilité à des indépendants de partager un lieu d’exercice de leur activité́,

faciliter les échanges, la coopération et la créativité, le coworking permet ainsi de partager bien plus que

de l’espace !

 

Je découvre !

https://www.comcomsudsarthe.fr/coworkinglelude








Partagez vos actualités, 

n’hésitez pas à nous contacter !

#Dev'Eco Com Com Sud Sarthe 

  Gilles Menant 

Coordonnateur Economie Emploi

02 85 29 12 10 

06 76 40 99 92

economie@comcomsudsarthe.fr

Lucie Beaugé

Animatrice Digitale Entreprises

 02 85 29 12 29  

06 30 92 13 73

animeco@comcomsudsarthe.fr
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