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Toute l’actualité économique de votre département
REÇU CHAQUE MATIN À 8 H
dans votre messagerie
électronique,
du lundi au vendredi

En2Mots Charente-Maritime est un service proposé par la CCI
Charente-Maritime et édité par Actuflux qui propose aux dirigeants
et décideurs de veiller pour eux sur toute l’actualité économique
et institutionnelle parue dans la presse.
Chaque matin dès 8 heures, le dirigeant dispose d’un brief exhaustif mais concis lui
permettant, en 5 minutes de lecture, d’être correctement et rapidement informé de
toute l’actualité utile du département. Il peut ainsi rebondir autant que nécessaire sur
ces variables d’environnement, afin de piloter et d’ajuster au mieux sa stratégie.
Reçu chaque jour sur sa messagerie électronique, En2Mots permet de :

VEILLE ET
SYNTHÈSE DE PRESSE
Information tangible (pas de
promotion déguisée) et fiable
(vérifiée, confrontée et enrichie)

• découvrir et suivre des opportunités de marchés et/ou de croissance
• surveiller l’activité de la concurrence et des filières
• se tenir informé de la vie des clients et partenaires
• pointer les procédures collectives dans le département
• anticiper les contraintes d’environnement et leurs évolutions
• suivre la vie institutionnelle locale, départementale et régionale
• entretenir sa culture générale locale.

L’ACTUALITÉ DU JOUR MÊME
résume toute la presse régionale,
départementale et locale
présente en Charente-Maritime

Bulletin d’abonnement à la revue de presse En2Mots pour 1 an

à retourner à : CCI Charente-Maritime - Blandine Jacoby - 21 Chemin du Prieuré - 17000 La Rochelle
avec votre règlement par chèque à l’ordre de CCI Charente-Maritime
Nom 					Prénom
Société							SIRET

Adresse 											
		

Code postal 			Ville 							

TARIF

Abonnement d’un an :
180 euros TTC par destinataire

(150 euros HT, soit 12,50 euros HT / mois)

v1 - Juin 2022

Téléphone 			
Courriel de l’abonnement
L’abonné s’engage à ne pas transférer En2Mots à d’autres adresses mail.
INFORMATION RGPD (extrait) : Nous collectons certaines de vos données personnelles afin de pouvoir gérer votre abonnement. Sauf pour répondre à des obligations légales, elles ne feront l’objet d’aucune communication externe que ce soit à titre gracieux ou non.
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte
en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motifs légitimes, d’oubli et de portabilité, que vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué à la protection des données de la Chambre de commerce et d’industrie : dpo@charente-maritime.cci.fr. Notre charte de confidentialité est consultable
sur le site Internet charente-maritime.cci.fr, rubrique mentions légales

En savoir +
CCI Charente-Maritime - Service Data Eco
Blandine Jacoby
b.jacoby@charente-maritime.cci.fr T. 05 46 00 53 93

