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Des idées et des conseils pratiques pour l’organisation de vos Evénements

C'est tendance
Enquête sur le bien-être au travail dans la
fonction publique
Pour la deuxième année consécutive, La Gazette
associée au cabinet Pragma et à emploipublic.fr,
ont initié une étude visant à interroger les
fonctionnaires publics territoriaux afin d’évaluer le
moral des agents. …

> Lire la suite

A la Une
La fréquentation des centres commerciaux a
diminué en 2012
Il est temps de repenser l’attractivité des galeries
commerciales. En effet, le problème est que le
modèle économique « foncier » des centres
commerciaux repose principalement sur le trafic.
Hors …

> Lire la suite

Trucs et Astuces

La Hotte-line de Noël
Internet permet d’acheter ses cadeaux de Noël en
ligne… Mais également de préparer les festivités
de Noël en toute sérénité, grâce à de nombreux
sites de services, recettes, trucs et …

> Lire la suite

Retour d'expérience

Rencontre avec Virginie BARON OGER,
Directrice du centre commercial Ruban Bleu
à Saint-Nazaire.

Pendant les festivités de fin d’année, il est
important d’animer son point de vente pour se
mettre dans l’ambiance de Noël. Au centre
commercial Ruban Bleu à Saint-Nazaire, de
nombreux …

> Lire la suite

On aime !

On surf sur la tendance Harlem Shake ! Voici une
animation avec des petits personnages de Noël. C'est

rigolo !

Agenda des
Salons CE 2013

Les salon CE d'avril
2013

Que vous soyez exposant
ou visiteur ce planning
vous sera utile.

Eluceo

Lieu : Paris - Stade
de France (93)
Dates : mercredi 3
avril et jeudi 4 avril
2013

Salons CE

Lieu : Bordeaux (33)
Dates : jeudi 4 avril
et vendredi 5 avril
2013

France CE - 3ème
salon des CE et
Collectiv ités
d'Auv ergne
Lieu : Clermont-
Ferrand (63)
Dates : mardi 9 avril
2013
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