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La CCI du Doubs inaugure  
ses nouveaux locaux à Pontarlier,  
le lundi 25 novembre à 16h00. 
 
 
La CCI du Doubs a récemment ouvert une nouvelle antenne Haut-Doubs à Pontarlier. Installés 7 rue 

des Bernardines depuis début octobre, les locaux regroupent désormais un espace réservé aux 

entreprises, un nouveau campus de l’Ecole de commerce IMEA, un espace de co-working et une offre 

de location de bureaux et salles de réunions à destination des entreprises. 

Afin de vous faire découvrir la nouvelle antenne Haut-Doubs de la CCI, le président Dominique ROY 

a le plaisir de vous inviter à l’inauguration officielle des nouveaux locaux de la CCI du Doubs : 

Le lundi 25 novembre prochain à 16h00, 7 rue des Bernardines à Pontarlier. 

 

Située en plein cœur du centre-ville, l’antenne se veut fonctionnelle, moderne et ouverte sur le monde 

économique. Cet espace à vocation à rassembler entreprises, étudiants et conseillers CCI, dans 

l’optique de favoriser des échanges, et de créer des passerelles entre étudiants et entreprises mais 

également entre la Suisse et le territoire du Haut-Doubs. 

Un espace business créé pour les entreprises : Place des entrepreneurs  

Baptisé « Place des entrepreneurs », l’espace dédié aux entreprises propose des salles de réunions, un 

bureau partagé et un espace de coworking de 8 postes en location, au mois, à la journée, à la demi-

journée, ou à l’heure. Pensé et conçu pour offrir aux entreprises un environnement de travail agréable, 

connecté et propice au développement de projets, la « Place des entrepreneurs » offre des salles 

équipées, une cuisine attenante à l’espace de coworking, des consignes et une situation géographique 

au cœur de Pontarlier.  

Informations pratiques : 

Date : Lundi 25 novembre I Heure : 16h00 I Lieu : CCI du Doubs, 7 rue des Bernardines, 25300 

Pontarlier 

Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail : ccraimet@doubs.cci.fr 

 

Besançon, 18 novembre 2019   

CONTACT - CCI du Doubs  

Charlotte Craimet  - Responsable communication 
03 81 25 26 54 / 06 84 50 50 26 / ccraimet@doubs.cci.fr  

www.doubs.cci.fr 
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