Téléphone 06 72 06 05 90
Email : uppn64@gmail.com

INFOS UPPN
GUIDE DES PROFESSIONNELS EN PAYS DE NAY
L’UPPN remercie les professionnels qui ont accepté de référencer leur entreprise dans le « Guide des Professionnels en Pays de Nay,
un outil de référencement et de recherche. Cette action a pour vocation de faciliter la connaissance et le partage des compétences
entre acteurs économiques du territoire tout en favorisant la mise en lien avec les habitants.
Pour augmenter les performances de cet outil, l’UPPN invite toutes les entreprises à référencer gratuitement leur
établissement. A ce jour, 230 entreprises sont référencées. La mise en ligne est prévue fin 2015, sur le site de l’association,
actuellement en cours de création.
Pour toute nouvelle inscription et demande d’information, contactez l’association

SEMINAIRE UPPN

PETIT DEJ INFORMATIONS

Les
administrateurs
de
l’UPPN se sont retrouvés
pour une journée de travail,
au château Langladure à Nay,
lundi 07 septembre 2015.
Animé par Stéphanie Pietre, de l’Agence ALTERELA, ce
séminaire a permis d’effectuer un bilan des actions
engagées, de mener une réflexion sur le management de
l’association , de définir les priorités des actions à venir.
Le programme des actions de l’année 2016 et du dossier
FISAC sera présenté aux adhérents, lors de la prochaine
Assemblée Générale, en Novembre 2015.

Jeudi 22 octobre 2015, de 8h à 10h
Asson, salle de l’Izarce (mairie)
 Quels sont les moyens d’agir sur le montant de mon imposition ?
 Comment prévoir les conséquences de la cession ou de la
donation de mon entreprise ?

Présentation de Mme Marie Pierre Silvestri, Conseiller en gestion de
Patrimoine. Présence (sous réserve) d’un ingénieur patrimonial et un juriste
de « Gan Patrimoine pour répondre à vos questions
CF. Programme

LES ASSISES DU COMMERCE, Le commerce du futur et moi !
Les normes et réglementations en matière de construction, Comportements des consommateurs, Développements technologiques …
autant de changements qui modifient le commerce d'aujourd'hui.
Rendez-vous le 5 octobre – HIPPODROME – BD DU CAMI SALIE – A PAU, pour découvrir comment dynamiser son entreprise et sa ville
en exploitant ces nouvelles opportunités.
AU PROGRAMME
- Un Espace conseils dédiés aux commerçants
- 14h30 Table ronde « Etat des lieux du commerce en France et en Béarn »
16H 000 ATELIERS au choix
Atelier 1 « Du Commerce Physique au Commerce physique et connecté »
Atelier 2 « Les nouveaux dispositifs de gestion des villes »
Atelier 3 « Comment entreprendre en franchise »

-

18H 00 Table ronde « Le collectif au service de l’entreprise face aux défis de demain »
19h45 Trophées du commerce suivi d’un cocktail dinatoire
Pour découvrir le programme détaillé et s’inscrire rendez-vous sur le site de CCI Pau Béarn

Annonce des Adhérents UPPN
La «Boite à lire » de Bénéjacq lance un appel à don : Livres à gros caractères et livres pour enfants.
"La boite à lire", une initiative originale portée par les commerçants et les professionnels de la place de la fontaine à Bénéjacq, en partenariat avec le
réseau des bibliothèques du Pays de Nay ....un drôle de meuble nomade, destiné à favoriser les échanges …
Contacter Irène Fragner au 06 77 17 31 27

Adhérents de l’UPPN, si vous souhaitez, vous aussi, diffuser une information, vous pouvez nous contacter.
UPPN Communauté de Communes PAE Monplaisir – 64800 BENEJACQ
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