
DU CINÉMA POUR
DISNEY

Dix ans après l’inauguration du parc à Marne-
la-Vallée, Eurodisney SCA entend augmenter
sa fréquentation avec l’ouverture du second
parc dédié au cinéma. C’est un objectif de
17 millions de visiteurs dès l’année prochaine
que s’est fixé Jay Rasulo, le p.-d.g.
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SOCIÉTÉ DU
LOUVRE, RECUL
DES RÉSULTATS
L’année 2001 restera pour la Société du
Louvre marquée par un recul de l’activité du
luxe, du fait des événements du 11 septembre.
Des conséquences sur les résultats atténuées
par la bonne tenue du pôle économique.
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RECRUTER PAR
TESTS D’HABILETÉS
Pour aider les établissements à recruter dans
de meilleures conditions leur personnel sai-
sonnier, l’ANPE de Cannes a lancé une initia-
tive qui répond à l’attente des recruteurs.
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à partir de la
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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 36 pages.

Baux hôteliers :
la loi de 1964
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Vous avez la réponse

En direct et en exclusivité sur TPS STAR :

Lille/AuxerreSamedi 23 mars

A chaque soirée de D1 :
✔ Dès 18h30 “Parole de capitaine”, l’émission exclusive de MARCEL DESAILLY !
✔ A 20h, coup d’envoi du Grand Match !
Pour en savoir plus sur la nouvelle chaîne TPS STAR, contactez TPS “Professionnels” au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).
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A l’image de ce qui s’est fait dans le pays de Forcalquier, la
CCI du Var vient de lancer une opération ‘Bistrot de pays’
pour fédérer et renforcer les bistrots installés en zone rurale,
derniers lieux de vie conviviaux tant pour les habitants que
pour les touristes. Le concours financier de l’Etat et de la
Région est estimé à 42 000 e page 6
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