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Net-entreprises
Net-entreprises.fr en bref
Créé en 2000 pour simplifier les obligations administratives des entreprises, netentreprises.fr est le site Internet dédié aux déclarations sociales proposé par
l’ensemble des organismes de protection sociale (OPS).
Il permet aux entreprises et à leurs mandataires (experts-comptables, centres et
associations de gestion agréés) d’effectuer et de régler par Internet, de manière
sécurisée, simple et gratuite, leurs déclarations sociales.
Site portail, net-entreprises.fr est un point d’accès unique qui propose l’essentiel des
déclarations pour tous les régimes de protection sociale : régime général, régime des
indépendants, régime agricole.
En 8 ans d’existence, le succès du site n’a cessé de s’accroître :
1 543 000 entreprises inscrites fin juin 2009,
10 millions de télédéclarations effectuées pour l’année 2008 (et déjà 8 millions
entre janvier et fin juin 2009).
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Net-entreprises.fr, comment ça marche ?
net-entreprises.fr est un site facile d’utilisation. Il suffit de :
S’inscrire en ligne, puis à chaque connexion, s’authentifier par un mot de
passe ou avec un certificat numérique.
Déclarer via un formulaire à remplir directement à l’écran ou envoyer un fichier
issu d’un logiciel de paie ou de gestion. La déclaration est automatiquement
transmise aux organismes destinataires par net-entreprises.fr.
Télérégler les cotisations de son choix.
Télécharger et imprimer un accusé de réception.
Plusieurs aides sont à la disposition des utilisateurs :
Des démonstrateurs simulant l’inscription, mais aussi les déclarations et les
éventuels télérèglements associés.
Une assistance technique via un numéro de téléphone Indigo : 0820 000 516
(0,118 € TTC / mn).

L’utilisation de net-entreprises.fr offre cinq avantages pour les déclarants :
La simplicité : les entreprises et les tiers déclarants n’ont qu’une adresse à
retenir pour remplir leurs déclarations sociales et oublier ainsi tout le flot des
déclarations papier. Le site est disponible 7 jours/7 et 24 heures/24.
La gratuité : le site est entièrement gratuit. Il n’y a ni frais d’inscription ni frais
d’utilisation.
La rapidité : l’inscription s’effectue une fois pour toutes. Une fois enregistrée,
le remplissage des formulaires est facilité permettant de gagner du temps.
La sérénité : l’accompagnement en ligne permet de limiter les risques d’erreur.
Au fil de la saisie, les champs obligatoires sont indiqués et le contrôle
automatique et immédiat évite les incohérences des informations saisies.
La facilité de règlement : pour les déclarations donnant lieu à un paiement, le
télérèglement permet à l’entreprise de s’acquitter de ses cotisations de manière
sécurisée, juste à l’échéance, ni trop tôt ni trop tard.
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Quels sont les services disponibles ?
net-entreprises.fr propose l’essentiel des déclarations sociales que doivent effectuer
les entreprises ou leurs mandataires (experts comptables, centres de gestion, etc.).
Chaque entreprise peut y effectuer les déclarations de son choix, en fonction de ses
besoins.
Arrêt et reprise du travail
L’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières des
travailleurs salariés d’une part et pour les salariés agricoles d’autre part.
La déclaration d’accident du travail des travailleurs salariés d’une part et des
salariés agricoles d’autre part.
Pour les entreprises du BTP, la déclaration d’arrêt de travail et demande de
remboursement intempéries (net-intempéries BTP).
Déclarations des salaires et paiement des cotisations
La déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS), regroupe 5 déclarations
en une : les cotisations Urssaf, Pôle emploi, retraite complémentaire et
prévoyance, caisses Congés Intempéries BTP, avec télérèglement possible.
La déclaration automatisée des données sociales unifiées (DADS-U).
Le bordereau de versement mensuel et la déclaration de salaires MSA.
Les déclarations trimestrielles des employeurs de VRP multicartes.
Déclarations de revenus et contributions sociales
La déclaration commune de revenus (DCR), pour les entrepreneurs individuels,
artisans, commerçants, professions libérales).
La déclaration de l’auto entrepreneur ou déclaration du chiffre d'affaires des
individus relevant du régime déclaratif trimestriel simplifié, avec télérèglement.
La contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle
(C3S) à destination du RSI : déclaration avec télé règlement obligatoire pour
toutes les personnes morales exerçant une activité économique dans le secteur
concurrentiel.
Congés payés
La déclaration congés spectacles avec télérèglement.
Les déclarations à destination des caisses congés intempéries BTP.
Modification du contrat de travail
L’attestation d’assurance chômage, obligatoire pour les employeurs au moment
de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture d’un contrat de travail, ainsi que
l’ensemble des services Pôle emploi à destination des employeurs.
La modification de contrat des salariés agricoles.
Embauche d’un ou plusieurs salariés
La déclaration unique d’embauche (DUE) des salariés du régime général ainsi
que la déclaration unique d’embauche des salariés agricoles (DUE-MSA).
Le titre emploi simplifié agricole (TESA) pour réaliser en une seule fois les
formalités liées à l’embauche et à l’emploi des saisonniers dans le secteur de la
production agricole.
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Qui utilise net-entreprises.fr ?
net-entreprises.fr est un site destiné aux entreprises et à leurs tiers déclarants, c’està-dire experts comptables, associations et centres de gestion agréés.
En janvier 2009, net-entreprises.fr comptait :
1 300 000 entreprises inscrites,
27 330 tiers déclarants inscrits.
Parmi les entreprises qui utilisent Internet pour leurs déclarations sociales et fiscales,
les services de net-entreprises.fr sont utilisés par :
2 entreprises sur 3.
2 experts-comptables sur 3.
2 centres de gestion sur 3.
En fonction de la taille de l’entreprise, le déclarant varie. Pour les indépendants, c’est
le dirigeant ou le chef d’entreprise qui remplit les déclarations. Dans les entreprises
inférieures à 100 salariés, c’est le comptable ou le responsable administratif. Lorsque
l’entreprise compte plus de 100 salariés, le responsable paie ou RH est en charge
des déclarations sociales.
À noter : 76 % des déclarants sont des femmes.
L’objectif de net-entreprises.fr est de faire entrer les télé procédures sociales
dans les habitudes de l’ensemble des responsables d’entreprises et tous ceux
qui gèrent les déclarations pour leur compte.

Témoignages :
Pierre, dirigeant d’une TPE à Bruges :
« J'effectue mes déclarations sociales sur net-entreprises.fr. Cela me permet de
gagner du temps car avec 5 employés, je fais tout moi-même, souvent en fin de
journée. C'est pratique, toutes les déclarations à faire sont sur le même site, je n'ai
qu'un code d'accès à retenir et je peux accéder à l'historique de mes déclarations.
C'est un bon outil de gestion et le télé règlement me permet d'optimiser ma
trésorerie. »
Annick, comptable dans une PME à Arcachon :
« J'assure depuis peu la gestion administrative du personnel, auparavant assurée
par un cabinet comptable. J'ai contacté l'Urssaf qui m'a dirigée vers le site netentreprises.fr, sur lequel j'effectue maintenant, en plus de la DUCS, la DADS, la DUE
mais aussi les attestations de salaire, Assedic, etc. Cela me simplifie la vie ! Les
formulaires sont assez faciles à remplir, le site est lisible et les aides automatiques
en ligne sont pratiques. Plus de stress non plus grâce aux confirmations de
déclarations que je télécharge dans la foulée. »
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Net-entreprises en Aquitaine
Comité régional Net-entreprises aquitain
Créé en juillet 2007, le Comité Régional Net-entreprises Aquitaine regroupe des
représentants d'organismes de protection sociale locaux auprès desquels vous êtes
amenés à faire des déclarations en ligne, via le portail net-entreprises.fr.
Il existe des comités Net-entreprises dans toutes les régions de France. Ils ont été
impulsés par le GIP Modernisation des Données Sociales (GIP MDS), coordonnateur
du portail Net-entreprises, afin de contribuer à mieux faire connaître le portail netentreprises.fr sur le territoire.

Sa composition :
• La CRAM Aquitaine. Elle assure le pilotage du comité régional et coordonne
les actions menées.
• La CPAM de la Gironde.
• Pôle Emploi Aquitaine.
• Le RSI Aquitaine.
• Le Groupe Réunica.
• L'URSSAF de la Gironde.
En 2009, le comité régional net-entreprises s’associe avec l’ensemble des
organismes de protection sociale d’Aquitaine pour organiser la promotion du site et
des actions de proximité dans les 5 départements d’Aquitaine.
Ses missions :
• Construire et mobiliser le groupe des correspondants Net-entreprises avec les
Organismes de Protection Sociale (OPS) locaux.
• Faire des collaborateurs des OPS des promoteurs de net-entreprises.fr en les
sensibilisant, en les informant et en les formant.
• Identifier et activer le réseau des partenaires économiques et institutionnels
locaux.
• Mettre en œuvre la promotion directe des net-entreprises.fr auprès des
déclarants.
• Faire parler de net-entreprises.fr dans les médias locaux.
• Faire remonter les besoins et attentes des utilisateurs.
• Assurer un reporting régulier sur le déploiement en local des services Netentreprises auprès des Organismes Nationaux de Protection Sociale et du
GIP MDS au niveau central.

Composition et contact du comité sur :
www.aquitaine.net-entreprises.fr
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La semaine net-entreprises en Aquitaine :
une initiative unique en France

La semaine net-entreprises a été lancée par le comité régional Aquitain netentreprises (CRAM Aquitaine, CPAM de la Gironde, Pôle Emploi Aquitaine, RSI
Aquitaine, Réunica, URSSAF de la Gironde) et les organismes de protection sociale
de la région afin de créer un temps fort et de multiplier les actions sur net-entreprises
dans une même semaine.
Dans chaque département des rencontres, animations et démonstrations
permettront aux entreprises et à leurs mandataires de mieux connaître et utiliser le
site. Elle 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 comité régional Aquitain a développé dans le cadre de la semaine netentreprises, un site Internet complet sur net-entreprises dans la région Aquitaine et
sur les actions qui seront menées dans chaque département.
Retrouvez tout le programme de la semaine net-entreprises en Aquitaine sur
www.aquitaine.net-entreprises.fr
Une communication presse et radio d’envergure : spots, inserts...
5000 flyers, plus de 100 affiches, un relais de la semaine net-entreprises par les
partenaires économiques (CCI, Chambre des Métiers, associations, clubs
d’entreprises…)
Plus de 10 000 entreprises et mandataires informés par mailing sur la semaine
net-entreprises et incités à participer à ces animations.
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La semaine net-entreprises en Dordogne
Du marché de Périgueux au Café des
entreprises, net-entreprises est au coin de
chaque rue !

Réunion avec les experts comptables
Lundi 16 novembre de 14h00 à 18h00
Cabinet Lempereur
78 rue Victor Hugo
24000 Périgueux
Une réunion destinée aux experts comptables et à leurs collaborateurs.
Les thèmes abordés seront les suivants :
 nouveautés législatives URSSAF,
 la dématérialisation dans les cabinets : jedéclare.com présenté par l'Ordre des
Experts Comptables et net-entreprises.fr présenté par la CRAM Aquitaine et
l'URSSAF.

Manifestation ouverte à toutes les entreprises
Mardi 17 novembre de 14h00 à 18h00
Pôle inter-consulaire
Rue Ragueneau
24100 Bergerac
Découverte du portail net-entreprises.fr.
Les démonstrations seront réalisées par les personnels de l'URSSAF, du RSI
Aquitaine et de la CRAM Aquitaine.
Les inscriptions seront possibles sur place avec un accompagnement personnalisé.
Dans ce cas, il est important de venir avec le numéro SIRET de l’entreprise.

Petit déjeuner proposé par la Maison de l'Emploi de Périgueux
Mardi 17 novembre de 8h00 à 9h00
Pépinière d'entreprises - Parc Cré@Vallée Nord
Pont du cerf
24660 Notre Dame de Sanilhac
Ambiance café et croissants pour faire le point sur deux thèmes :
 l’accompagnement des entreprises en difficulté, présenté par l'URSSAF de la
Dordogne,
 la dématérialisation des déclarations sociales via le portail net-entreprises.fr.
La manifestation est ouverte à tous.
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Le café des entreprises à Saint-Astier
Mardi 17 novembre de 9h00 à 10 h00
Espace Economie Emploi de la Vallée de l'Isle
La Fabrique (1er étage)
Place du Général de Gaulle
24110 Saint-Astier
Petit déjeuner proposé par la Maison de l'Emploi de Saint-Astier.
 Présentation de la dématérialisation des déclarations sociales via le portail netentreprises.fr.
La réunion sera animée par des représentants de l'URSSAF et de la CRAM
Aquitaine. La manifestation est ouverte à tous.

Animation sur le marché de Périgueux
Mercredi 18 novembre de 8h00 à 13h00
Hôtel de Ville
24000 PERIGUEUX
Même sur le marché, on fait place « net » ! Accueil de tous les visiteurs (chefs
d'entreprises, exploitants ou leurs conjoints, collaborateurs d'entreprises, etc.) pour
découvrir le portail net-entreprises.fr, ses avantages et l'intérêt que les entreprises
ont à l'utiliser.
Une démonstration personnalisée sera proposée ainsi qu'une inscription en ligne.
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La semaine net-entreprises en Gironde
La gestion du temps au cœur des
préoccupations des entreprises.

« Comment faire + vite, +court, +simple et - cher ? »
Mardi 17 novembre 2009 de 9h00 à 12h00
Auditorium Gaz de Bordeaux
6 Place Ravezies
33000 BORDEAUX
Conférence gratuite sur la gestion du temps animée par Philippe Guillou, consultant
chez CSP Formation.

« Gérer, organiser, partager et sécuriser vos documents en ligne »
Vendredi 20 novembre 2009 de 8h30 à 11h00
Pôle des métiers de bouche - Bordeaux Lac
10 rue René Cassin
33049 BORDEAUX Cedex
Réunion d'information gratuite, organisée en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Bordeaux et l'Echangeur Bordeaux Aquitaine.
Au programme :
 Net-entreprises.fr : le site Internet de vos déclarations sociales.
 Primo box : la gestion des documents en ligne.
 Chamber sign : la signature électronique.
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La semaine net-entreprises dans les Landes
Optimiser son temps de travail grâce à la
dématérialisation.

« Net-entreprises, un nouvel outil pour gagner du temps »
Jeudi 19 novembre 2009 de 8h30 à 11h00
Chambre de Commerce et d'Industrie
293 avenue Maréchal Foch
40000 MONT-DE-MARSAN
Cette matinale net-entreprises est destinée aux employeurs. Elle sera consacrée au
gain de temps en entreprise.
Une présentation de l'outil net-entreprises.fr sera donnée avec une intervention
d’Hervé Bizot, de Cap GRH (Agence conseil en RH).
« Beaucoup d’employeurs ont le sentiment de manquer de temps
professionnellement et personnellement… Pourtant, il existe des méthodes, des
outils pour optimiser le temps de travail et pour une meilleure gestion en entreprises.
Cette optimisation débute nécessairement par une prise de conscience. » (Hervé
Bizot).
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La semaine net-entreprises en Lot-etGaronne
Des prestations claires et « net » !

Portes ouvertes net-entreprises.fr
Vendredi 20 novembre 2009
URSSAF du Lot-et-Garonne
16 rue des Colonel Lacuee
47917 AGEN Cedex 9
Toute la journée du 20 novembre, des informations sur net-entreprises.fr seront
données sur le site de l'URSSAF du Lot-et-Garonne.
Des présentations du portail seront réalisées en présence de l'URSSAF du Lot-etGaronne, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne, du RSI
Aquitaine et la CRAM Aquitaine.

Présentation de net-entreprises.fr et rôle de l'URSSAF
Mardi 17 novembre 2009 de 9h00 à 12h00
Sud Management
BP 20053 Estillac
47901 AGEN Cedex 9
Réunion de présentation de net-entreprises.fr et du rôle de l'URSSAF, avec
intervention de l'URSSAF et du RSI Aquitaine.

Présentation du portail net-entreprises.fr
Mardi 17 novembre 2009 de 18h00 à 20h00
Chambre des Métiers d'Agen
IMPASSE MORERE
47000 AGEN
Réunion de présentation du fonctionnement et des services qu'offre le portail netentreprises.fr aux employeurs, avec intervention de l'URSSAF du Lot-et-Garonne, de
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne et du RSI Aquitaine.
La réunion se déroulera dans un amphithéâtre pouvant accueillir 300 personnes.
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Réunion destinée aux créateurs d'entreprises ou entreprises juniors
Jeudi 19 novembre 2009 de 12h30 à 14h00
Agen, site de l'AGROPOLE
BP 112
47310 ESTILLAC
Présentation de net-entreprises.fr, avec intervention de l'URSSAF du Lot-etGaronne, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne et du RSI
Aquitaine.
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La semaine net-entreprises dans les
Pyrénées-Atlantiques
Les matinales : le gain de temps appartient à
ceux qui se lèvent tôt !

« Net-entreprises, un nouvel outil pour gagner du temps »
Mardi 17 novembre 2009 de 8h30 à 11h00
Chambre de Commerce et d'Industrie
21 rue Louis Barthou
64000 PAU
Mercredi 18 novembre 2009 de 8h30 à 11h00
Chambre de Commerce et d'Industrie
50 avenue Allées Marines
BP 215
64102 BAYONNE Cedex

Ces matinales net-entreprises à Pau et Bayonne sont destinées aux employeurs.
Elles seront consacrées au gain de temps en entreprise.
Une présentation de l'outil net-entreprises.fr sera donnée avec une intervention
d’Hervé Bizot, de Cap GRH (Agence conseil en RH).
« Beaucoup d’employeurs ont le sentiment de manquer de temps
professionnellement et personnellement… Pourtant, il existe des méthodes, des
outils pour optimiser le temps de travail et pour une meilleure gestion en entreprises.
Cette optimisation débute nécessairement par une prise de conscience. » (Hervé
Bizot).
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Annexes

 Les chiffres net-entreprises en Aquitaine.
 Quelques exemples d’invitations
Invitation aux matinales net-entreprises, Bayonne, Pau, Mont-de Marsan
Invitation à la conférence sur la gestion temps, Bordeaux
Invitation au Café des entreprises, Saint Astier

 Flyer de la semaine net-entreprises en Aquitaine.
 Livret net-entreprises.
 Le bloc note Semaine net-entreprises.
 L’hiver est là ! Protégez votre souris d’ordinateur avec la « chauffe-souris » netentreprises.
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ANNEXES

Les chiffres de net-entreprises en Aquitaine
AU 31 AOUT 2009

Nombre d’établissements inscrits en
Aquitaine

% par rapport au nombre d’inscrits en
France

109 270

5 ,69 % *

* L’Aquitaine est au quatrième rang en nombre d’inscrits, derrière l’Ile de
France, Rhône-Alpes et PACA

Départements

% par rapport aux autres
départements d’Aquitaine
44 %

Gironde
Dordogne

11 %

Landes

11 %

Lot et Garonne

11 %

Pyrénées Atlantiques

23 %

Etablts
inscrits
Aquitaine
35417

Etablts
inscrits
Gironde
15 088

Etablts
inscrits
Dordogne
3 601

Etablts
inscrits
Landes
3 840

Etablts
inscrits
Lot et Gne
3 764

Etablts
inscrits
Pyr Atl
9 124

DADS-U

47 533

20 885

4 930

4 771

5 261

11 686

DCR

52 746

23 065

5 224

6 283

5 303

12 871

DAT

15 772

6 677

1 898

1 446

1 837

3 914

Attest salaire

29 777

12 536

2 870

2 989

3 202

8 180

Auto
entrepreneur

3 353

1 553

473

408

299

620

Déclarations
DUCS
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Jeudi 05 novembre 2009

Invitation presse
Lancement de la semaine
net-entreprises en Aquitaine !
Du 16 au 20 novembre prochains, l’Aquitaine vivra au rythme de net-entreprises.fr, le
portail officiel des déclarations sociales en ligne.
Organisée par les organismes locaux de protection sociale (OPS)*, cette semaine
d’actions proposera dans chaque département des rencontres, animations et
démonstrations pour permettre aux entreprises et à leurs mandataires de mieux
connaître et utiliser le site.
Le comité régional, représenté par Hélène Gellie, CRAM Aquitaine, avec la présence de
Didier Kuhn, GIP MDS net-entreprises.fr, a choisi Bayonne pour assurer le lancement de
la semaine net-entreprises en Aquitaine.

Mardi 10 novembre 2009 - 10h30
Cpam de Bayonne – Restaurant d’entreprise
68-72 allées Marines
Bayonne
> Présentation du portail net-entreprises.fr, dispositif déjà adopté par plus
d’1,5 million d’entreprises en France. Ses services, ses avantages…
> Programme de la semaine net-entreprises en Aquitaine.
> Présentation de la matinale net-entreprises organisée à la CCI de
Bayonne, le 18 novembre à 8h30.
Tout le programme de la semaine net-entreprises en Aquitaine sur :
www.aquitaine.net-entreprises.fr
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 disponibles sur net E : DUCS, DADS-U, DUE, attestation de salaire, DAT,
C3S, DCR…

Contact presse pour le Comité Régional :
Gaëlle CADY – CRAM Aquitaine
05 56 11 64 42
gaelle.cady@cramaquitaine.fr

*URSSAF, Cpam, Cram, RSI, Réunica.
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www.aquitaine.net-entreprises.fr

Comment faire
vite,
court,
simple et cher ?
Comment planifier votre travail, gérer vos priorités et les
imprévus ?
Pour le savoir, rendez-vous à la conférence sur la GESTION DU TEMPS
• Animée par Philippe Guillou, consultant chez CSP Formation,
• Organisée et offerte par le Comité régional Aquitain Net-Entreprises,
e
Dans le cadre de la semain
Net-Entreprises.
Tout le programme sur
prises.fr
www.aquitaine.net-entre

Mardi 17 novembre 2009 de 9h00 à 12h00
Auditorium Gaz de Bordeaux
6 place Ravezies- Bordeaux

Accueil 8h30

es
Un café et des viennoiseri il.
vous seront servis à l’accue

• L’occasion de vous présenter également un outil de gain de temps :

le site www.net-entreprises.fr
La solution globale pour effectuer et régler vos déclarations sociales.

Informations pratiques :
• N’oubliez pas votre agenda,
il vous sera utile pour la réalisation
d’exercices pratiques !
• Accès par tram: ligne C/ station place
Ravezies- Le Bouscat
• Parking/voiture : parc relais RaveziesLe Bouscat

Coupon réponse

Profitez de cette opportunité pour vous et votre entreprise.
Inscrivez-vous vite en nous retournant le coupon-réponse ci-dessous.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du service
communication/Cpam de la Gironde avant le 10 novembre 2009.
mail : communication@cpam-bordeaux.cnamts.fr
fax : 05 56 11 54 66
courrier : Cpam de la Gironde - Service Communication
33085 Bordeaux cedex

✁

à détacher et à nous retourner

Entreprise : ........................................................................ Fonction : ........................................................................................................
Prénom : ............................................................................ Nom : ..............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
E mail :...............................................................................
❑ Participera à la réunion - Accompagné(e) de : .......................................................................................................................................
❑ Ne pourra participer à la réunion - Sera remplacé(e) par : .....................................................................................................................

*09240 CD semaine net entreprises

Téléphone : .......................................................................

Pendant la semaine Net-entreprises en Aquitaine,
nous vous invitons à nos matinales :

« Net-entreprises,
un nouvel outil pour gagner du temps »
Autour d’un petit-déjeuner, vous assisterez à une présentation du portail
déclaratif www.net-entreprises.fr et à une intervention du cabinet Cap GRH sur
les méthodes et les outils de gestion du temps.

17 novembre 2009 à 8 h 30

• la DUE
• la DUCS
• l’attestation
de salaire
• la DADS-U
• la DAT
…

18 novembre 2009 à 8 h 30
Chambre de Commerce et d’Industrie
50-51, Allées Marines
64100 Bayonne

19 novembre 2009 à 8 h 30
Chambre de Commerce et d’Industrie
Hôtel Consulaire
293 avenue Maréchal Foch
40000 Mont-de-Marsan

Réponse souhaitée par e-mail avant
le 13/11/2009 à l’adresse suivante :
semaine.netentreprises@reunica.com
N’oubliez pas de préciser la date de la
manifestation et le nombre de participants.

Réunica - Marketing Communication - PAO/PC : 0585 - Réf. : 11748

Retrouvez sur
net-entreprises.fr :

Chambre de Commerce et d’Industrie
21, rue Louis Barthou
64000 Pau

