Communiqué de presse
Bordeaux, le 1er octobre 2009

Faciliter les déclarations sociales en ligne :

Une semaine en Aquitaine pour promouvoir
le portail net-entreprises.fr
Du 16 au 20 novembre 2009, l’Aquitaine vivra au rythme de net-entreprises.fr, le portail
officiel des déclarations sociales en ligne.
Durant 5 jours, des rencontres et animations originales seront organisées pour permettre aux
entreprises et à leurs mandataires de mieux connaître et utiliser le site.
Dans chaque département, parmi les manifestations à ne pas manquer :
-

Conférence sur la Gestion du temps en entreprise à Bordeaux
Animation au marché de Périgueux et petit déjeuner Net-E dans les bars
Matinale « net-entreprises » à la CCI de Bayonne et à la CCI de Pau
Réunion spéciale pour les créateurs d’entreprise le 19 novembre à Agen
Matinale « net-entreprises » à la CCi des Landes

Cette semaine net-entreprises en Aquitaine sera également l’occasion pour les
professionnels de rencontrer les agents des organismes de protection sociale locaux et de
poser leurs questions en direct.
Le programme complet de la semaine net-entreprises est consultable sur le site dédié :
www.aquitaine.net-entreprises.fr. Une campagne de communication media sera également
lancée durant cette semaine d’action.
Unique en France, La semaine net-entreprises est organisée par le comité régional
Aquitain Net-entreprises* et les organismes de protection sociale de la région. Il mène
régulièrement des actions d’information et de promotion de ce site.
Net-entreprises en bref
Créé en 2000 pour simplifier les obligations administratives des entreprises, net-entreprises.fr est le
site internet dédié aux déclarations sociales proposé par l’ensemble des organismes de protection
sociale. Il permet aux entreprises et à leurs mandataires (experts comptables, centres et association
de gestion agréés) d’effectuer et de régler par internet de manière simple, sécurisée et gratuite, leurs
déclarations sociales. Parmi les déclarations disposnibles sur net E : DUCS, DADS-U, DUE,
attestation de salaire, DAT, C3S, DCR …
*CRAM Aquitaine, CPAM de la Gironde, Pôle Emploi Aquitaine, RSI Aquitaine, Réunica, URSSAF de la Gironde

Contact presse pour le Comité Régional : Gaëlle CADY – CRAM Aquitaine – 05.56.11.64.42

