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Découvrez le dernier numéro de notre magazine Var Eco
News
Le trimestriel économique Var Eco News consacre un dossier complet à l'Europe, une chance pour les entreprises du Var.

Au sommaire du numéro 28 du magazine économique Var Eco News, un dossier consacré à l'Europe, une chance pour les entreprises du Var !
Possibilités de financement à disposition des entreprises pour soutenir leur croissance eet leurs nouveaux projets, développement d'un réseau
transfrontalier, opportunités à l'export....tour d'horizon ce que l'Europe apporte au Var.
Les articles du dossier Europe:
L'Europe, une chance pour les entreprises du Var
Une journée pour tout connaître des fonds européens
Défense : des marchés sans frontière pour les entreprises varoises
SMARTIC, faire émerger un tourisme responsable
Retour sur les programmes européens Marittimo
Cor-E prédit les prix de l'électricité
Esperluette, la brasserie varoise ouverte sur le monde
L'Ecole de la deuxième chance, merci l'Europe
Var ULM, l'Europe lui donne des ailes
Provenc'anes, un tourisme authentique et écologique
Dans ce numéro, vous trouverez le portrait de deux entreprises à la une ! avec le Groupe Gemy, poids lourd de l'automobile dans le Var et aussi
l'entreprise Expoverre, la passion du verre.
Dans le coin des actualités, un retour sur le Grand Prix de France, accélérateur économique pour le Var, l'inauguration du restaurant "Le Virage" à SaintCyr.
Vous saurez tout sur la seconde édition du Tourisme Day Pro à Flassans-sur-issole, sur la présence de startups du Var au salon VivaTech, pendant
français du CES de Las Vegas, sur le partenariat entre le syndicat des buralistes et la CCI du Var et aussi sur la réception de délégations de Yokohama et
de Californie venues s'inspirer des bonnes idées mises en pratique dans notre département et dans les ports du Var;
Bonne lecture !
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