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ENTREPRISES
CREES EN 2022

Secteur commercial

 

FTD - COMITE DES
PECHES
Lise Perrin

 

40 NOUVELLES
FORMATIONS

EN 2023

 

PLANNING
Des formations 
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LES DERNIÈRES NEWS
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ECONOMIE

EN SAVOIR PLUS

EVENEMENT

EN SAVOIR PLUS

RENCONTRE

EN SAVOIR PLUS

 

L'ACTUALITÉ DES FORMALITÉS D'ENTREPRISE.
 

PAR MAÏTÉ 31 MARS 2023
 

Ce premier trimestre 2023 aura mis à rude épreuve la
plateforme du guichet unique de l’INPI. Les nombreux
dysfonctionnements constatés ont retardé l’immatriculation
d’une cinquantaine d’entreprises et repoussé les délais de
traitement des formalités de modi�cations de sociétés...

 

 

ÉCHANGE SUR LA TRANSITION DIGITALE.
 

PAR STÉPHANIE 31 MARS 2023
 

En partenariat avec Géraldine Maouchi experte internationale
de la transformation digitale, la CEM a organisé une conférence
a�n de sensibiliser  sur l'importance de la transformation
digitale...
 

 

 

RENCONTRE À L'ÉLYSÉE
 

PAR THIERRY 02 MARS 2023
 

J'ai eu une chance extraordinaire d'avoir pu échanger avec le
Président de la République Emmanuel Macron à l'occasion d'une
réception organisée à l'Elysée vendredi 24 février...
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La CEM a été missionnée par la Collectivité pour la création d’un label « qualité tourisme ».
Il s’agira d’un label spéci�que à Saint-Barthélemy reprenant différentes familles de critères : la
qualité de service, l’hygiène alimentaire, l’environnement, les conditions de vie des salariés…
Ce projet aura pour objectif premier d’assurer un niveau de qualité et d’exigence sur l’ensemble du
territoire de Saint-Barthélemy, aussi bien pour les visiteurs que pour les résidents.
Dans un premier temps, ce label portera sur le secteur de l’hôtellerie-restauration, avant d’être
étendu, dans les années à venir, à l’ensemble des entreprises de Saint-Barthélemy.
La première phase de ce label concernant l’hôtellerie-restauration sera lancée durant le second
semestre 2023.
Ce projet est mené en coopération avec les associations représentatives de ces métiers. 
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CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE (CEM)

59 rue Samuel Fahlberg
Gustavia
97133 Saint-Barthélemy

CONTACT

0590 27 12 55

contact@cemstbarth.com

Ouvert au public
lundi-mardi-jeudi de 7h30 à 16h00
mercredi-vendredi de 7h30 à 12h00
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