ANTENNE DE BRIGNOLES

COEUR DU VAR / PROVENCE VERTE

Dans notre antenne, accomplissez vos formalités, nouez des contacts pro...Nous identifions vos besoins et vous proposons des solutions adaptées pour
vos projets.

Bâtiment A Espace Hexagone - 290 Chemin de la Campagne Roman - 83170 Brignoles
Tél. : 04 94 22 63 00
antenne.brignoles@var.cci.fr
Ouverture de l'antenne :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h

Conseiller territorial : Jean-Jacques Bréban
Responsable d'antenne : Christine Tholin

Nos permanences régulières
Avocats Droit des entreprises : Lundi 13 janvier après-midi - Sur rendez-vous uniquement - Nous contacter au 04 94 22 63 05
Expert-comptable : Mardi 21 janvier matin - Sur rendez-vous uniquement - Nous contacter au 04 94 22 63 05
A.P.A.S. PROVENCE (Service social du bâtiment) : Vendredi 24 janvier de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous
PRO BTP : Mardis 7, 14, 21 et 28 janvier de 9h à 11h30 sans rendez-vous, et l’après-midi sur rendez-vous uniquement - Composer le 04 96 20 70 00
Vendredi 24 janvier sur rendez-vous uniquement - Composer le 04 96 20 70 00

Syndicat des Patrons Boulangers et des Patissiers-Boulangers : Sur rendez-vous uniquement - Composer le 04 94 46 42 91
CIP (Centre d’information sur la Prévention des difficultés des entreprises) : Permanence mensuelle sur rendez-vous - Nous contacter au 04 94 22 63 00

Accompagnement à la création d'entreprise (sur rendez-vous uniquement) :
au sein de l'Antenne Pôle Emploi de Saint-Maximin : sur RDV auprès de votre conseiller Pôle Emploi
au sein du Tarmac - Espace coworking Coeur du Var au Luc en Provence - Sur rendez-vous uniquement - Nous contacter au 04 94 22 63 05

Relations économiques et commerciales bilatérales VAR / ITALIE
Vous êtes intéressé(e) par le marché italien ?
Vous êtes une entreprise italienne et vous souhaitez vous implanter ou trouver un partenaire dans le Var ?
Grâce à la présence de son antenne varoise dans nos locaux, la Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille est à votre disposition
chaque 1er mercredi du mois. Sur rendez-vous uniquement, nous contacter au 04 94 22 63 00

Notre agenda 2020
Programmation en cours

Louez votre espace business, la CCI du Var vous ouvre ses portes !
Contactez-nous pour toute information et/ou réservation en cliquant ici

23 pépites à découvrir dans le var :
Dans le Var, ce sont 23 entreprises et lieux de visite du département qui ouvrent leurs portes aux visiteurs désireux de découvrir une entreprise dans
son environnement économique, son histoire, ses processus de fabrication, ses produits, des anecdotes racontées par son dirigeant.

Ces entreprises varoises détiennent toutes la marque Qualité Tourisme, marque nationale du tourisme français. Laissez-vous guider
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