
Mâcon, le 18 juin 2014

INVITATION PRESSE

Présentation des nouvelles mesures en faveur de la compétitivité des
entreprises et de l’emploi

Pacte national de responsabilité et de solidarité

Réunions d’information et d’échanges en Saône-et-Loire

Le pacte national de responsabilité et de solidarité a pour objectif de favoriser l’investissement et
l’emploi à travers une meilleure compétitivité des entreprises.

Quelles sont les mesures prévues et leurs avantages pour les entreprises ? Quel est le calendrier de
mise en œuvre ? Quelles entreprises pourront bénéficier des allégements fiscaux et de cotisations ?

Pour apporter des éléments de réponse précis à ces questions, Fabien Sudry, préfet de Saône-et-
Loire, Bernard Echalier, président de la Chambre de commerce et d’industrie, Christian Decerle,
président de la Chambre agriculture,  Marcel Chifflot,  président de la Chambre de métiers et  de
l’artisanat de Bourgogne section Saône-et-Loire organisent 5 réunions d’information et d’échanges
dans  les  5  arrondissements  du  département.  L’ensemble  des  entreprises  et  responsables
professionnels du département y seront conviés.

Ces  réunions  traiteront  plus  particulièrement  des  allègements  de  cotisations,  des  exonérations
fiscales, du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et des simplifications pour les entreprises.

Ces réunions auront lieu le :
■ Lundi 23 juin à Mâcon à 18h30 - CCI de Saône-et-Loire, 3 place Gérard Genevès
■ Mardi 24 juin à Branges à 18h00 - Salle du Marais, route du Bourg
■ Lundi 30 juin à Paray-le-Monial  à 18h00 -  Centre culturel  et  de congrès,  boulevard du
Collège
■ Jeudi 3 juillet à Chalon-sur-Saône à 18h00 - CCI de Saône-et-Loire, 1 avenue de Verdun
■ Lundi 7 juillet à Autun à 18h00 - Salle de l’Hexagone, boulevard Frédéric Latouche

Vous  êtes  cordialement  invités  à  y  participer.  Nous  vous  remercions  de  nous  confirmer  votre
présence et vous remercions par avance pour l’écho que vous en ferez dans vos médias.



Contacts :

Service  de la communication interministérielle (SCI)
Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr

xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

CCI
Tél : 03 85 42 36 31 
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