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La Région et les Maisons de l'Emploi du Grand Est
s'engagent en faveur de l'emploi
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a signé une convention-cadre avec les
Présidents des 8 Maisons de l'Emploi du Grand Est le lundi 3 juin 2019 à Strasbourg. Cet
accord-cadre illustre la coopération de la Région Grand Est avec l'ensemble des territoires
régionaux pour une action plus efficace et plus coordonnée des acteurs économiques en faveur
de la croissance et de l'emploi.

 

La Région Grand Est
accélératrice d'innovations !

Soutenu par la Région, ce rendez-vous
incontournable des acteurs de l'innovation

et des entreprises du Grand Est réunira
décideurs, industriels, startuppers,
chercheurs, et les acteurs publics

et privés du Grand Est.
Venez découvrir des outils pour innover,

profiter de retours d'expérience,
rencontrer des partenaires potentiels

 

 

Lisez Nous !
Nous, le nouveau magazine de la

Région Grand Est arrive dans toutes les
boîtes aux lettres du Grand Est dès

le 10 juin. Au sommaire de ce premier
numéro : le programme des festivals de
l'été, un dossier consacré au numérique,
des actus et des rencontres avec celles
et ceux qui font avancer le Grand Est.

Nous, 16 pages d'une histoire
100% Grand Est.

 

 

 

 

 
 

 
Votre Région proche de vous

 

Siège du Conseil régional
STRASBOURG

 
1 place Adrien Zeller

BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
Tél : (+33) 3 88 15 68 67

 
Localiser sur un plan

 

Hôtel de Région
METZ

 
Place Gabriel Hocquard

CS 81004
57036 Metz Cedex 01

Tél : (+33) 3 87 33 60 00
 

Localiser sur un plan

Hôtel de Région
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 
5, rue de Jéricho - CS 70441

 51037 Châlons-en
Champagne Cedex

 Tél : (+33) 3 26 70 31 31
  

Localiser sur un plan
 

Maisons de la Région
 12 MAISONS

  

 
Châlons-en-Champagne | Charleville-Mézières/Verdun | Épinal | Metz |

 Mulhouse | Nancy | Saint-Dizier/Bar-le-Duc | Saverne/Haguenau |
 Sélestat | Strasbourg | Thionville/Longwy | Troyes/Chaumont

 
En savoir plus
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 Découvrez toute l'actualité de votre Région. Si vous ne parvenez pas à lire ce message, suivez ce lien

 
Ajoutez la lettre d'information de la Région Grand Est (newsletters@grandest.fr) à votre carnet d'adresses pour bien recevoir nos messages. Pour un affichage complet de ce courriel, utilisez la fonction " Afficher les images " de votre messagerie.

 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d un droit d’accès, de rectification et d opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en utilisant le formulaire de contact ou en écrivant à la Région Grand Est.
Vous avez été inscrit à cette newsletter parce que vous faites partie des contacts de la Région Grand Est. Pour vous désinscrire, suivez ce lien
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