ANTENNE DE SAINT-RAPHAËL / FRÉJUS

VAR EST / TERRITOIRE DE FAYENCE

Dans notre antenne, accomplissez vos projets avec l'espace entreprendre, nouez des contacts pro...Nous identifions vos besoins et vous proposons des
solutions adaptées pour vos projets.

Adresse physique pour vos rendez-vous : 190 place Pierre Coullet - 83700 SAINT RAPHAEL
Adresse postale pour vos courriers : 190 place Pierre Coullet - 83700 SAINT RAPHAEL
Parkings à proximité : Parking Coullet - Parking de la Gare

Conseiller territorial : Philippe DONAT
Responsable d'antenne : Bertrand DESCHAMPS
Contacts CFE : 04 98 11 41 32 - cfe.toulon@var.cci.fr
standard T. 04 98 11 41 30
Courriel : antenne.st-raphael-frejus@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.

L'agenda de notre antenne Est Var à Saint-Raphaël - Premier semestre 2020
► Quelle stratégie commerciale pour ma PME/TPE ? - Jeudi 19 mars de 9h00 à 12h00 - Inscription en ligne.
► Booster sa visibilité web - Jeudi 02 avril de 9h00 à 12h00 - Inscription en ligne bientôt disponible.
► Sécuriser ses données & mise en conformité RGPD - Lundi 8 juin de 9h00 à 12h00 - Inscription en ligne bientot disponible.
► Assurer mon Entreprise - Intervenant Matmut - Lundi 11 mai de 14h00 à 17h00 - Inscription en ligne bientôt disponible.

Location de salles
Location durant les heures d'ouverture de l'antenne.
Appelez nous pour tout renseignement ou réservation au 04.98.11.41.30.

Pour en savoir plus sur l'économie locale
► Grands paramètres économiques et dynamiques territoriale de Var Estérel Méditerranée (les cinq communes de la Cavem) - Téléchargez
► Grands paramètres économiques et dynamiques territoriale du Pays de Fayence - Téléchargez

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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POUR ALLER
PLUS LOIN
Permanence Avocat tous les 3ème jeudi du mois sur rdv au 04.98.11.41.30

