Conception et rédaction d’articles pour la rubrique Actualités
du site web du Club des Entrepreneurs de la CCM (Communauté
de Communes de Montesquieu) http://www.clubdesentreprises-ccm.org/actualites/

GOOGLE ALERTES : SURVEILLEZ SIMPLEMENT CE QUI SE DIT SUR LE WEB SUR UN SUJET DONNÉ
Vous souhaitez vous tenir au courant de ce qui se dit sur votre secteur : les annonces faites par vos
concurrents, les nouvelles lois en vigueur, les évènements à ne pas manquer, etc. Vous pouvez utiliser pour
cela une fonctionnalité de Google, gratuite, simple et rapide à mettre en place : Google Alertes.
Il vous suffit pour cela :

de vous connecter sur : http://www.google.fr/alerts ;

d’indiquer quel est le thème de votre recherche, par exemple « Développement durable » ;

de sélectionner le type de résultat que vous attendez (actualités, blogs, vidéos, etc.) ;

de choisir une fréquence d’envoi des alertes : nous vous conseillons de ne pas choisir «
immédiatement » pour ne pas être submergé d’alertes toute la journée ;

d’indiquer le nombre de résultats que vous attendez : choisissez plutôt « seulement les meilleurs
résultats », vous aurez ainsi une sélection plus pertinente ;

puis d’insérer l’adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir ces résultats.
Nous vous recommandons de vous créer un compte Google, ce qui vous permettra de créer plusieurs alertes
sans avoir à confirmer l’adresse email à chaque fois, et de gérer vos alertes plus facilement.
En savoir +
TOUTES LES AIDES POUR VOTRE PROJET D’ENTREPRISE : LES-AIDES.FR
Ce site d’information des CCI regroupe toutes les aides que vous pouvez obtenir, quelle que soit votre activité,
que vous soyez créateur, repreneur ou cédant, ou que vous souhaitiez vous développer à l’international. Une
mine d’information à découvrir, pour connaître ces aides, les comprendre et rester informer.
En savoir +
ÉCHANGE INTER CLUB : QUAND « BUSINESS » RIME AVEC « CONVIVIALITÉ
Le 19 mars dernier, à 8 h 30, le Club Arc Sud Développement (le club de la pépinière Arc Sud pour le
développement économique de Villenave d’Ornon, Gradignan et Talence) recevait à domicile, le Club des
Entrepreneurs de la CCM, pour un petit déjeuner d’échange de cartes de visite.
Sous l’œil vigilant de Nathalie Perrot, Directrice d’Arc Sud Développement et de Jean Labant, Président du
Club des Entrepreneurs de la CCM, une vingtaine de chefs d’entreprises se sont soumis à l’exercice difficile du
« Speed meeting », se présentant mutuellement en 3 minutes chrono, autour de cafés et de croissants.
Souhaitant que cette première prise de contact soit suivie de collaborations concrètes, Philippe Loiseau,
Président d’Arc Sud Développement concluait la séance en soulignant l’importance de « s’unir pour
entreprendre ».
En savoir +
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