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LA VILLE ET L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
AU SERVICE DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
POUR L’ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS
Afin de répondre aux nouveaux besoins des
entreprises, en période de crise sanitaire qui
nous impose une distanciation sociale, les
acteurs de l’évènementiel du territoire
regorgent de solutions numériques et
innovantes.
LIRE LA SUITE

UN RÉSEAU DE MÉDIATEURS AU
SERVICE DES ENTREPRISES
En cas de conflit intra- ou inter-entreprises,
de tensions relationnelles entre salariés, de
difficultés de communication, ou encore de
ruptures dans les coopérations, les entreprises
du territoire peuvent faire appel au Réseau
des médiateurs en entreprise (RME).
LIRE LA SUITE
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SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
STRASBOURGEOIS
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
viennent de lancer une nouvelle plateforme
d’entraide en ligne. Les particuliers,
entreprises et associations, peuvent y offrir
des plats chauds et/ou des paniers à des
étudiants en difficulté.
LIRE LA SUITE

LA COMMANDE PUBLIQUE SUR
LINKEDIN
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
publient chaque mois des informations
concernant la Commande Publique, telles que
des actualités relatives aux marchés publics
cibles, et des webinaires à ne pas manquer.
Restez informés ! Abonnez-vous à
#commandepublique et
#alsacemarchespublics
LIRE LA SUITE

TOUTE L'INFO DES ENTREPRISES
Rendez-vous sur le site dédié aux entreprises de la Ville et de l'Eurométropole de
Strasbourg

TOUTE L'INFO

CONTACT
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Direction du développement économique et de l'attractivité
Ville et Eurométropole de Strasbourg, 1 parc de l'Etoile, 67076, Strasbourg Cedex

CONTACT

RETROUVEZ-NOUS SUR LINKEDIN

Vous recevez ce courriel du fait de votre inscription à la lettre d'information des entreprises de la
Ville et Eurométropole de Strasbourg.
Votre consentement au traitement de données personnelles peut être retiré à tout moment. Vous
pouvez vous désabonner à tout moment en nous contactant par e-mail à l'adresse DDEAentreprises@strasbourg.eu. Vous disposez en outre d’un droit d’accès et de rectification des
données qui vous concernent. Il vous est également possible de vous opposer au traitement des
données vous concernant et de demander la limitation du traitement ou l’effacement de vos
données personnelles.
Pour exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition et de limitation du traitement,
adressez-vous à la Délégation à la protection des données (DPD) par courriel à
l’adresse dpo@strasbourg.eu. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
"Informatique et Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

