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Notre implantation en Côte-d’Or
•  Former les entrepreneurs de demain.

•  Renforcer l’accompagnement des dirigeants.

•  Accompagner les salariés vers le changement.

•  Adapter les compétences humaines aux besoins 
 des entreprises.

•  Sensibiliser les jeunes à la culture d’entreprise.

CCI MODE D’EMPLOI

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA COMPÉTITIVITÉ 
DE VOTRE 
ENTREPRISE

RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE 
TERRITOIRE

DÉVELOPPER 
VOS TALENTS 
ET VOS 
COMPÉTENCES

POUR DÉVELOPPER 
VOS TALENTS 
ET VOS COMPÉTENCES

LES ACTIONS DE LA CCI CÔTE-D’OR

RÉUSSIR 
ENSEMBLE

POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA COMPÉTITIVITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE

POUR RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE

18 500 établissements ressortissants
1 203 porteurs de projet reçus en RDV individuels
86 %  de pérennité des entreprises accompagnées 
à 3 ans
22 448 formalités d’entreprises
+ de 2 000 personnes reçues en réunions
collectives et ateliers
45 unions commerciales

•  Professionnaliser l’accompagnement des créateurs 
 et des repreneurs.

•  Faciliter la mise en réseau et l’échange de procédés 
 inter-entreprises.

•  S’inscrire dans une politique de promotion des talents   
 et des savoir-faire de nos ressortissants en France 
 et à l’étranger.

•  Rester maître d’ouvrage des grands rendez-vous    
 professionnels de l’économie.

Au service de l’entreprise, dans toutes les étapes de sa vie, de sa 
création à son développement jusqu’à sa transmission, la CCI Côte-
d’Or répond aux préoccupations du chef d’entreprise et anticipe ses 
besoins de demain. Porte-parole et animateur du débat économique, 
la CCI Côte-d’Or s’engage à renforcer la compétitivité des entreprises.

3 sites : Beaune, Dijon et Montbard 
4 bureaux : Auxonne, Châtillon-sur-Seine, Mirebeau 
et Selongey
30 clubs d’entreprises

• Savoir accueillir les entreprises et les hommes.

• Offrir une alternative de transport au tout routier 
 sur le Technoport de Pagny.

• Agir sur la revitalisation de certains bassins d’activités.

• Faciliter l’implantation et apporter sa compétence
 en urbanisme.

Le territoire de la CCI Côte-d’Or s’étend sur plus de 9 000 km², 
comptant 520 000 habitants et 18 500 entreprises. Proche de ses 
ressortissants, la CCI Côte-d’Or joue son rôle d’interlocuteur majeur 
en matière d’animation économique des territoires.

LES CHIFFRES CLÉS 2014

1 100 apprentis embauchés
2 100 salariés formés
25 000 heures de formation
4 000 visiteurs sur le salon APPRENTISSIMO
500 postes à pourvoir en alternance

La CCI Côte-d’Or s’applique à valoriser 
toutes les compétences humaines : 
celles des dirigeants, 
celles des salariés, 
celles des bassins d’activités.

LES CHIFFRES CLÉS 2014 LES CHIFFRES CLÉS 2014

Site de Dijon
2 avenue de Marbotte
BP 17440
21074 Dijon cedex
Tél : 03 80 65 91 00 
Fax : 03 80 65 37 09  
email : contact@cci21.fr 

Site de Montbard
14, avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny
21500 Montbard
Tél : 03 80 92 39 67
Fax : 03 80 92 39 85
email : contact@cci21.fr 

Site de Beaune
2 rue du Tribunal
BP 70089
21203 Beaune cedex
Tél : 03 80 65 91 00
Fax : 03 80 26 39 38
email : contact@cci21.fr 

Les  Hommes

TOUTE L’EXPERTISE DES ÉQUIPES
DE LA CCI CÔTE-D’OR À VOTRE SERVICE POUR :

Les  Entreprises Les  Territoires

TOUTE L’EXPERTISE DES ÉQUIPES
DE LA CCI CÔTE-D’OR À VOTRE SERVICE POUR :

TOUTE L’EXPERTISE DES ÉQUIPES
DE LA CCI CÔTE-D’OR À VOTRE SERVICE POUR :

AUTOUR 
DE 3 AXES 

DE DÉVELOPPEMENT 
PRIORITAIRES
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www.cotedor.cci.fr
Allo CCI : 03 80 65 91 00

www.cotedor.cci.fr

LA CCI CÔTE-D’OR 
À VOTRE SERVICE 

POUR…

LA CCI CÔTE-D’OR
PROCHE DE VOUS 

SUR TOUT LE TERRITOIRE

CCI CÔTE-D’ORRéussir ensemble
Chambre de Commerce et d’IndustrieCCI CÔTE-D’ORRéussir ensemble

Chambre de Commerce et d’Industrie
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PACKS
PERFORMANCE
HOMMESENTREPRISESTERRITOIRES

Découvrez nos

sur www.cci21.fr

POUR DÉVELOPPER 
VOS TALENTS 
ET VOS COMPÉTENCES

FORMATION
CCI FORMATION CÔTE-D’OR

www.formation.cci21.fr

Développer ses compétences est plus que jamais un enjeu majeur pour 
répondre aux évolutions du monde économique et développer les 
talents des hommes et des femmes.
Que vous soyez dirigeants, salariés, jeunes, séniors, demandeurs 
d’emplois, en reconversion professionnelle, quelle que soit votre 
situation, CCI Formation répond à vos besoins de formation. Acteur 
incontournable de la formation continue en Côte-d’Or, vous êtes formé 
par nos formateurs experts issus du monde de l’entreprise. Nous 
développons un accompagnement personnalisé favorisant votre 
employabilité et la réussite de votre projet professionnel.

Formation courte sur-mesure

Sophie HEINRICH
03 80 65 91 70 - sophie.heinrich@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Vous recherchez une formation courte inter ou intra. Nous vous 
proposons une centaine de formations courtes pour développer vos 
compétences, vous adapter aux évolutions des métiers, et gagner en 
efficience. Nous mettons également en place des formations 
sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous intervenons dans les domaines de compétences suivants : 
management, commerce international et achats, qualité / hygiène / 
sécurité / environnement, vente / négociation, marketing / 
communication, production / supply chain / compétitivité, langues, 
bureautique / TIC / WEB, comptabilité / gestion financière et 
développement personnel.

Formation longue diplômante 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Pour avoir les bonnes cartes en main et notamment les compétences 
recherchées par les entreprises pour décrocher un emploi ou donner un 
nouveau souffle à votre carrière professionnelle, nous vous proposons 
un panel de formations diplômantes bac à bac + 3 adaptées aux besoins 
des entreprises de notre territoire et nous vous mettons en relation 
avec celles-ci. Vous bénéficiez d’un enseignement dispensé par des 
experts, d’un parcours de formation favorisant le mode de travail en 
projet et d’un accompagnement intégré dans un dispositif de coaching, 
demeurant une exclusivité de la CCI.

Formation créateur et repreneur d’entreprise 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Avec l’expertise de la CCI et son étroit lien avec les entreprises, les 
dirigeants et les experts-conseils, nos formations à la création et à la 
reprise d’entreprise vous permettent de sécuriser votre parcours de 
futur dirigeant. Vous êtes formé et accompagné dans toutes les grandes 
étapes de la création et du pilotage d’une entreprise. Vous serez 
conseillé sur le statut juridique de votre entreprise, accompagné pour le 
montage de votre business plan et mis en relation avec des experts.

RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RH

Caroline BOUGE
03 80 65 91 71 - caroline.bouge@cci21.fr

Vous souhaitez optimiser les Ressources Humaines de votre entreprise, 
développer votre culture RH et managériale, améliorer votre 
performance et stratégie RH, ou encore accompagner la transition 
professionnelle et le développement des compétences de vos salariés. 
Nous vous proposons de l’information RH et juridique, des diagnostics 
RH généralistes ou spécialisés, nous vous conseillons et vous 
accompagnons sur tous les aspects réglementaires, organisationnels et 
déploiement RH que vous souhaitez mener dans votre entreprise. 
Nous accompagnons également des territoires, collectivités, clubs de 
chefs d’entreprise, dans la mise en place de Gestion Territoriale des 
Emplois et des Compétences. (GTEC)

INSTALISY

Emilie LOISEAU
03 80 65 92 51 - emilie.loiseau@cci 21.fr

Vous souhaitez favoriser l’installation de nouveaux collaborateurs dans 
votre entreprise. Instalisy accompagne les nouveaux salariés de 
Côte-d’Or, ainsi que leur famille, avec une palette de services 
correspondant à leurs besoins (logement, garde et scolarisation des 
enfants, recherche d’emploi pour le conjoint…). Une soirée d’accueil 
réunit chaque année à l’automne les nouveaux collaborateurs.

APPRENTISSAGE
POINT A JEUNES

Apolline GATTI
03 80 65 92 35 - apolline.gatti@cci21.fr

Martine DURIAUX
03 80 26 39 53 - martine.duriaux@cci21.fr

www.apprentissage.cci21.fr

Vous souhaitez accueillir un jeune en contrat d’apprentissage ou vous 
êtes à la recherche d’une entreprise susceptible de vous embaucher en 
apprentissage. La CCI Côte-d’Or favorise la mise en relation des offres 
des entreprises avec les demandes des jeunes et assure la promotion de 
l’apprentissage en Côte-d’Or. 
La CCI Côte-d’Or vous accompagne également dans la rédaction du 
contrat d’apprentissage.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Sylvie CORNEVIN
03 80 65 92 32 - sylvie.cornevin@cci21.fr

Vous souhaitez être accompagné dans le calcul de la déclaration de 
votre taxe d’apprentissage. La CCI Côte-d’Or, déléguée par la CCI 
Bourgogne, organisme collecteur agréé, vous conseille et gère votre 
dossier.

POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
De la concrétisation de vos projets à la connaissance des marchés…

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

BOURGOGNE CCI-LINK

Caroline GRISON
03 80 65 92 40 - caroline.grison@cci21.fr

wwww.bourgogne.cci-link.fr

Vous cherchez à démultiplier vos contacts, partager, échanger, 
collaborer. Véritable outil de maillage des entreprises et dispositif 
complet de partage des connaissances, BOURGOGNE CCI-LINK, la 
plateforme collaborative des CCI de Bourgogne permet aux 
entrepreneurs locaux de se mettre en relation. 

ANIMATION DU DÉBAT ÉCONOMIQUE FORMALITÉS D’ENTREPRISE

 

APPUI AUX ENTREPRISES 
DU TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION
Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les normes en 
vigueur à respecter, les aides financières existantes. Vous recherchez des 
informations sur la concurrence, l’actualité touristique et l’environnement 
économique. 
Vous souhaitez travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs du 
tourisme. Vous avez un projet en lien avec le tourisme vini-viticole ou 
souhaitez suivre une démarche de réseau en adhérant au label national
 Vignobles & Découvertes.

Nathalie DELARCHE
03 80 65 92 61 - nathalie.delarche@cci21.fr

POUR ACCOMPAGNER 
LA COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
À vos côtés, à chaque instant…

Nathalie KRUBA
03 80 65 91 20 - nathalie.kruba@cci21.fr

FICHIER CONSULAIRE
Vous voulez prospecter de nouveaux clients, mener des actions 
commerciales, connaître le tissu économique local ou optimiser vos 
résultats et développer votre chiffre d’affaires. Le fichier consulaire vous 
propose des produits sur mesure ou des fichiers clé en main adaptés à 
vos besoins. 

Christelle LUCIANI
03 80 65 91 44 - christelle.luciani@cci21.fr

CAFÉ DE L’ECO
Vous êtes dirigeant d’une entreprise récemment inscrite au R.C.S. 
Participez au Café de l’Eco, un véritable outil d’information pour 
découvrir les prestations que la CCI Côte-d’Or peut mettre au service de 
la pérennisation de votre entreprise.

L'I-MAG ENTREPRISSIMO 
• Un média de proximité traitant de l'actualité économique locale, et 

un outil de veille et d'information sur les sujets qui concernent tous 
les entrepreneurs, sans limite géographique. 

• Une architecture simple et claire pour faciliter au maximum la 
navigation et permettre au lecteur de choisir, selon le temps dont il 
dispose, entre un niveau d'information "résumé" et un niveau 
"approfondi".

• De nouveaux contenus mis à jour chaque semaine, et accessibles 
soit en consultation directe sur le site, soit via les flux RSS, soit en 
s'abonnant à la newsletter mensuelle. 

Katia CHABOD
03 80 65 91 53 - katia.chabod@cci21.fr

CRÉATION-REPRISE

Isabelle BAJARD
Pôle Création-Reprise

03 80 65 91 46 - isabelle.bajard@cci21.fr

Dominique NIGAUD
Espace Entreprendre - Accueil Création - Formalités

03 80 65 92 72 - dominique.nigaud@cci21.fr

Vous avez un projet de création-reprise d’entreprise ou vous souhaitez 
reprendre une entreprise. Avec la CCI Côte-d’Or, vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et de l’expertise de professionnels tout 
au long de votre projet, avant et après votre immatriculation. Vous 
optimiserez vos chances de réussite !

Michèle ALIBERT
03 80 65 91 43 – michele.alibert@cci21.fr

Depuis votre immatriculation et pendant toute la vie de votre entreprise, 
vous avez des formalités à effectuer. Le Centre de Formalités des 
Entreprises vous assiste dans les déclarations relatives à la création, 
aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité de votre 
entreprise. 
Vous avez besoin d’un certificat de signature électronique, le certificat 
Chambersign des CCI Françaises vous permet d’effectuer la 
dématérialisation de vos appels d’offres, vos télédéclarations fiscales et 
sociales, d’obtenir la télécartegrise pour les professionnels de 
l’automobile. 
Notre dispositif Formalisy contribue également à faciliter « le parcours 
administratif des entreprises ».

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES

Nicolas GOELZER
03 80 65 92 46 - nicolas.goelzer@cci21.fr

Votre entreprise connaît un passage difficile. Des spécialistes de 
l’entreprise (juriste et conseiller financier) expérimentés et formés sur la 
prévention des difficultés vous accompagnent pour traverser ce cap 
délicat et tenter de « rebondir ».

ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT
ET RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
CCI INTERNATIONAL BOURGOGNE

 

 

Yves LOUAISIL
03 80 65 92 70 - yves.louaisil@cci21.fr

Votre entreprise souhaite se développer à l’international :  la CCI 
Côte-d’Or informe, conseille et accompagne les entreprises lors de la 
mise en place d’une stratégie cohérente et réfléchie pour un 
développement à l’international. Vous souhaitez mesurer la capacité et 
le potentiel de votre entreprise à exporter, importer, s’implanter. Vous 
recherchez des agents ou des distributeurs à l’étranger, des 
informations juridiques et fiscales. Vous souhaitez connaître les 
modalités de paiement et de financement pour vos projets à l’export. 
Vous désirez organiser des missions de prospection ou participer à un 
salon étranger. 

FORMALITÉS ET RÉGLEMENTATIONS
INTERNATIONALES

 

 

Isabelle MAINIERI
03 80 65 92 45 - isabelle.mainieri@cci21.fr

Vous exportez. Le service Formalités et Réglementations 
Internationales de la CCI Côte-d’Or vous accompagne pour la délivrance 
de documents destinés à l’exportation définitive ou temporaire, 
conformément à la réglementation internationale : carnets ATA, 
certificats d’origine, factures, documents commerciaux et vous propose 
un service de demande dématérialisée de visas en ligne – GEFI. 
Le service vous assure également une information réglementaire 
personnalisée et/ou collective par sa newsletter internationale pour 
l’ensemble de vos marchandises (agro-alimentaire/vin, industrie 
d’équipement ou autres, nouvelles technologies,…) et vous propose des 
permanences Douanes sur Dijon et Beaune. 

CONSEIL EN FINANCEMENT

Olivier BOURDON
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Les perspectives de développement de votre entreprise nécessitent une 
analyse approfondie : la CCI Côte-d’Or assure l’accompagnement financier 
de vos projets d’évolution ou de reprise d’entreprise, notamment dans le 
domaine industriel (mobilisation des aides publiques auprès d’organismes 
financiers, étude de la faisabilité technologique et économique du 
projet, formalisation du dossier financier et juridique, tous conseils en 
financement).

VEILLE ÉCONOMIQUE

Isora RIBEIRO
03 80 65 91 31 - isora.ribeiro@cci21.fr

Vous souhaitez connaître l’actualité économique de la Côte-d’Or, les 
tendances d’un secteur, d’un marché. L’Espace Info Eco, centre de 
ressources à destination des chefs d’entreprises et des 
créateurs-repreneurs, permet d’accéder à des bases de données 
économiques, à la presse sectorielle et d’assurer une veille 
documentaire quelle que soit l’information que vous recherchez. 

ÉTUDES

Françoise MARTIN
03 80 65 92 81 - francoise.martin@cci21.fr

Vous recherchez des informations sur l’économie de la Côte-d’Or. La CCI 
Côte-d’Or analyse en permanence l’activité économique locale (bassins 
d’activités, implantation des groupes français et étrangers en Côte-d’Or, 
structure industrielle locale, pôles d’attraction commerciale, zones 
d’activités...) et répond à vos demandes. 

APPUI AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET SERVICES A L’ENTREPRISE 

Séverine COIFFARD
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Vous avez des projets de développement, vous souhaitez améliorer 
votre performance (industrielle, commerciale, ...). Vous souhaitez 
intégrer un réseau professionnel, innover, être informé : notre équipe est 
à votre disposition pour vous rencontrer, vous conseiller et vous 
accompagner en fonction de vos besoins.

APPUI AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

Samuel CUZIN
03 80 65 92 61 - samuel.cuzin@cci21.fr

Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les dispositifs d’aide 
aux entreprises. Vous recherchez des informations sur votre 
environnement économique ou sur les stratégies internet pour 
communiquer et vendre en ligne. 

Philippe BURTIN
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE* 
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous souhaitez être informé et 
accompagné sur les enjeux d’une démarche Développement Durable – 
RSE. Règlementation, gestion des déchets, économie d’énergie, 
certification environnementale : vous souhaitez en savoir plus, vous 
informer, être accompagné. Votre conseiller vous propose de dresser un 
bilan de votre situation et de faire de vos engagements un avantage 
compétitif pour votre entreprise.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE
Nos animateurs de terrain vous accompagnent…

Invest in Côte-d'Or favorise l'implantation et le développement 
d'entreprises sur le département. Interlocuteur privilégié des entreprises 
dans chaque étape de leur installation, le dispositif accompagne 
également les collectivités sur l’aménagement économique de leur 
territoire. Notre équipe vous apporte un soutien sur de nombreuses 
thématiques (connaissance du tissu d’entreprises, offres foncières et 
immobilières...) et vous met en relation avec son réseau d'experts, de 
conseillers CCI Côte-d'Or et ses partenaires. Invest in Côte-d’Or a aussi 
lancé en 2014 www.investincotedor.fr, le 1er site dédié à l’attractivité et 
au marketing territorial de la Côte-d’Or.

INVEST IN CÔTE-D’OR
Des rencontres en or

Emmanuel BUGHIN
03 80 65 91 91 - contact@investincotedor.fr

Antenne dijonnaise (siège)
Accueil général
03 80 65 91 00
contact@cci21.fr 

Antenne beaunoise
Xavier DESMIST
03 80 26 39 37
xavier.desmist@cci21.fr 

Antenne Haute-Côte-d’Or
Christelle HAAG
03 80 92 39 67
christelle.haag@cci21.fr 

Antenne Plaine de Saône, Vingeanne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

Antenne  Seine-et-Tilles en Bourgogne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

UNE CCI DE PROXIMITÉ
Présents sur tous les territoires, nos animateurs 
économiques territoriaux vous accompagnent dans vos 
projets :

CLUBS ET RÉSEAUX

Emilie GAUTHIER
03 80 65 92 50 - emilie.gauthier@cci21.fr

Vous souhaitez développer votre réseau. Les 30 clubs d’entreprises réunis 
au sein du Réseau des Entreprises de Côte-d’Or animé par la CCI, sont 
organisés géographiquement, autour des grandes fonctions de 
l’entreprise ou selon les secteurs d’activité ou filières. Véritables lieux 
d’accompagnement, de mise en réseau et d’échanges d’expériences, 
ils sont un apport novateur pour le dynamisme de vos entreprises.

ATTRACTIVITÉ 
TECHNOPORT DE PAGNY
La plateforme multimodale pour conteneurs et produits vracs permet 
d’ offrir aux chargeurs et transporteurs un moyen de transport alternatif 
à la route. Contact

03 80 20 81 30 - contact@technoport-pagny-bourgogne.eu
www.technoport-pagny-bourgogne.eu - www.aproport.com

CLIMATS DE BOURGOGNE

Xavier DESMIST
03 80 65 29 42 - nicole.thomas@cci21.fr

La CCI Côte-d’Or soutient la candidature des climats de Bourgogne 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en sensibilisant et mobilisant 
les chefs d’entreprises, et en contribuant à la communication autour du 
projet.

Les 5 engagements de la CCI Côte-d’Or :

• Vous informer

• Vous conseiller et vous accompagner

• Vous mettre en relation

• Porter un diagnostic et/ou mener une étude économique et territoriale sur votre projet 

• Vous former ALLO CCI : 03 80 65 91 00

Toute l’expertise des équipes 
de la CCI Côte-d’Or à votre service…
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PACKS
PERFORMANCE
HOMMESENTREPRISESTERRITOIRES

Découvrez nos

sur www.cci21.fr

POUR DÉVELOPPER 
VOS TALENTS 
ET VOS COMPÉTENCES

FORMATION
CCI FORMATION CÔTE-D’OR

www.formation.cci21.fr

Développer ses compétences est plus que jamais un enjeu majeur pour 
répondre aux évolutions du monde économique et développer les 
talents des hommes et des femmes.
Que vous soyez dirigeants, salariés, jeunes, séniors, demandeurs 
d’emplois, en reconversion professionnelle, quelle que soit votre 
situation, CCI Formation répond à vos besoins de formation. Acteur 
incontournable de la formation continue en Côte-d’Or, vous êtes formé 
par nos formateurs experts issus du monde de l’entreprise. Nous 
développons un accompagnement personnalisé favorisant votre 
employabilité et la réussite de votre projet professionnel.

Formation courte sur-mesure

Sophie HEINRICH
03 80 65 91 70 - sophie.heinrich@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Vous recherchez une formation courte inter ou intra. Nous vous 
proposons une centaine de formations courtes pour développer vos 
compétences, vous adapter aux évolutions des métiers, et gagner en 
efficience. Nous mettons également en place des formations 
sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous intervenons dans les domaines de compétences suivants : 
management, commerce international et achats, qualité / hygiène / 
sécurité / environnement, vente / négociation, marketing / 
communication, production / supply chain / compétitivité, langues, 
bureautique / TIC / WEB, comptabilité / gestion financière et 
développement personnel.

Formation longue diplômante 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Pour avoir les bonnes cartes en main et notamment les compétences 
recherchées par les entreprises pour décrocher un emploi ou donner un 
nouveau souffle à votre carrière professionnelle, nous vous proposons 
un panel de formations diplômantes bac à bac + 3 adaptées aux besoins 
des entreprises de notre territoire et nous vous mettons en relation 
avec celles-ci. Vous bénéficiez d’un enseignement dispensé par des 
experts, d’un parcours de formation favorisant le mode de travail en 
projet et d’un accompagnement intégré dans un dispositif de coaching, 
demeurant une exclusivité de la CCI.

Formation créateur et repreneur d’entreprise 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Avec l’expertise de la CCI et son étroit lien avec les entreprises, les 
dirigeants et les experts-conseils, nos formations à la création et à la 
reprise d’entreprise vous permettent de sécuriser votre parcours de 
futur dirigeant. Vous êtes formé et accompagné dans toutes les grandes 
étapes de la création et du pilotage d’une entreprise. Vous serez 
conseillé sur le statut juridique de votre entreprise, accompagné pour le 
montage de votre business plan et mis en relation avec des experts.

RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RH

Caroline BOUGE
03 80 65 91 71 - caroline.bouge@cci21.fr

Vous souhaitez optimiser les Ressources Humaines de votre entreprise, 
développer votre culture RH et managériale, améliorer votre 
performance et stratégie RH, ou encore accompagner la transition 
professionnelle et le développement des compétences de vos salariés. 
Nous vous proposons de l’information RH et juridique, des diagnostics 
RH généralistes ou spécialisés, nous vous conseillons et vous 
accompagnons sur tous les aspects réglementaires, organisationnels et 
déploiement RH que vous souhaitez mener dans votre entreprise. 
Nous accompagnons également des territoires, collectivités, clubs de 
chefs d’entreprise, dans la mise en place de Gestion Territoriale des 
Emplois et des Compétences. (GTEC)

INSTALISY

Emilie LOISEAU
03 80 65 92 51 - emilie.loiseau@cci 21.fr

Vous souhaitez favoriser l’installation de nouveaux collaborateurs dans 
votre entreprise. Instalisy accompagne les nouveaux salariés de 
Côte-d’Or, ainsi que leur famille, avec une palette de services 
correspondant à leurs besoins (logement, garde et scolarisation des 
enfants, recherche d’emploi pour le conjoint…). Une soirée d’accueil 
réunit chaque année à l’automne les nouveaux collaborateurs.

APPRENTISSAGE
POINT A JEUNES

Apolline GATTI
03 80 65 92 35 - apolline.gatti@cci21.fr

Martine DURIAUX
03 80 26 39 53 - martine.duriaux@cci21.fr

www.apprentissage.cci21.fr

Vous souhaitez accueillir un jeune en contrat d’apprentissage ou vous 
êtes à la recherche d’une entreprise susceptible de vous embaucher en 
apprentissage. La CCI Côte-d’Or favorise la mise en relation des offres 
des entreprises avec les demandes des jeunes et assure la promotion de 
l’apprentissage en Côte-d’Or. 
La CCI Côte-d’Or vous accompagne également dans la rédaction du 
contrat d’apprentissage.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Sylvie CORNEVIN
03 80 65 92 32 - sylvie.cornevin@cci21.fr

Vous souhaitez être accompagné dans le calcul de la déclaration de 
votre taxe d’apprentissage. La CCI Côte-d’Or, déléguée par la CCI 
Bourgogne, organisme collecteur agréé, vous conseille et gère votre 
dossier.

POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
De la concrétisation de vos projets à la connaissance des marchés…

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

BOURGOGNE CCI-LINK

Caroline GRISON
03 80 65 92 40 - caroline.grison@cci21.fr

wwww.bourgogne.cci-link.fr

Vous cherchez à démultiplier vos contacts, partager, échanger, 
collaborer. Véritable outil de maillage des entreprises et dispositif 
complet de partage des connaissances, BOURGOGNE CCI-LINK, la 
plateforme collaborative des CCI de Bourgogne permet aux 
entrepreneurs locaux de se mettre en relation. 

ANIMATION DU DÉBAT ÉCONOMIQUE FORMALITÉS D’ENTREPRISE

 

APPUI AUX ENTREPRISES 
DU TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION
Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les normes en 
vigueur à respecter, les aides financières existantes. Vous recherchez des 
informations sur la concurrence, l’actualité touristique et l’environnement 
économique. 
Vous souhaitez travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs du 
tourisme. Vous avez un projet en lien avec le tourisme vini-viticole ou 
souhaitez suivre une démarche de réseau en adhérant au label national
 Vignobles & Découvertes.

Nathalie DELARCHE
03 80 65 92 61 - nathalie.delarche@cci21.fr

POUR ACCOMPAGNER 
LA COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
À vos côtés, à chaque instant…

Nathalie KRUBA
03 80 65 91 20 - nathalie.kruba@cci21.fr

FICHIER CONSULAIRE
Vous voulez prospecter de nouveaux clients, mener des actions 
commerciales, connaître le tissu économique local ou optimiser vos 
résultats et développer votre chiffre d’affaires. Le fichier consulaire vous 
propose des produits sur mesure ou des fichiers clé en main adaptés à 
vos besoins. 

Christelle LUCIANI
03 80 65 91 44 - christelle.luciani@cci21.fr

CAFÉ DE L’ECO
Vous êtes dirigeant d’une entreprise récemment inscrite au R.C.S. 
Participez au Café de l’Eco, un véritable outil d’information pour 
découvrir les prestations que la CCI Côte-d’Or peut mettre au service de 
la pérennisation de votre entreprise.

L'I-MAG ENTREPRISSIMO 
• Un média de proximité traitant de l'actualité économique locale, et 

un outil de veille et d'information sur les sujets qui concernent tous 
les entrepreneurs, sans limite géographique. 

• Une architecture simple et claire pour faciliter au maximum la 
navigation et permettre au lecteur de choisir, selon le temps dont il 
dispose, entre un niveau d'information "résumé" et un niveau 
"approfondi".

• De nouveaux contenus mis à jour chaque semaine, et accessibles 
soit en consultation directe sur le site, soit via les flux RSS, soit en 
s'abonnant à la newsletter mensuelle. 

Katia CHABOD
03 80 65 91 53 - katia.chabod@cci21.fr

CRÉATION-REPRISE

Isabelle BAJARD
Pôle Création-Reprise

03 80 65 91 46 - isabelle.bajard@cci21.fr

Dominique NIGAUD
Espace Entreprendre - Accueil Création - Formalités

03 80 65 92 72 - dominique.nigaud@cci21.fr

Vous avez un projet de création-reprise d’entreprise ou vous souhaitez 
reprendre une entreprise. Avec la CCI Côte-d’Or, vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et de l’expertise de professionnels tout 
au long de votre projet, avant et après votre immatriculation. Vous 
optimiserez vos chances de réussite !

Michèle ALIBERT
03 80 65 91 43 – michele.alibert@cci21.fr

Depuis votre immatriculation et pendant toute la vie de votre entreprise, 
vous avez des formalités à effectuer. Le Centre de Formalités des 
Entreprises vous assiste dans les déclarations relatives à la création, 
aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité de votre 
entreprise. 
Vous avez besoin d’un certificat de signature électronique, le certificat 
Chambersign des CCI Françaises vous permet d’effectuer la 
dématérialisation de vos appels d’offres, vos télédéclarations fiscales et 
sociales, d’obtenir la télécartegrise pour les professionnels de 
l’automobile. 
Notre dispositif Formalisy contribue également à faciliter « le parcours 
administratif des entreprises ».

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES

Nicolas GOELZER
03 80 65 92 46 - nicolas.goelzer@cci21.fr

Votre entreprise connaît un passage difficile. Des spécialistes de 
l’entreprise (juriste et conseiller financier) expérimentés et formés sur la 
prévention des difficultés vous accompagnent pour traverser ce cap 
délicat et tenter de « rebondir ».

ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT
ET RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
CCI INTERNATIONAL BOURGOGNE

 

 

Yves LOUAISIL
03 80 65 92 70 - yves.louaisil@cci21.fr

Votre entreprise souhaite se développer à l’international :  la CCI 
Côte-d’Or informe, conseille et accompagne les entreprises lors de la 
mise en place d’une stratégie cohérente et réfléchie pour un 
développement à l’international. Vous souhaitez mesurer la capacité et 
le potentiel de votre entreprise à exporter, importer, s’implanter. Vous 
recherchez des agents ou des distributeurs à l’étranger, des 
informations juridiques et fiscales. Vous souhaitez connaître les 
modalités de paiement et de financement pour vos projets à l’export. 
Vous désirez organiser des missions de prospection ou participer à un 
salon étranger. 

FORMALITÉS ET RÉGLEMENTATIONS
INTERNATIONALES

 

 

Isabelle MAINIERI
03 80 65 92 45 - isabelle.mainieri@cci21.fr

Vous exportez. Le service Formalités et Réglementations 
Internationales de la CCI Côte-d’Or vous accompagne pour la délivrance 
de documents destinés à l’exportation définitive ou temporaire, 
conformément à la réglementation internationale : carnets ATA, 
certificats d’origine, factures, documents commerciaux et vous propose 
un service de demande dématérialisée de visas en ligne – GEFI. 
Le service vous assure également une information réglementaire 
personnalisée et/ou collective par sa newsletter internationale pour 
l’ensemble de vos marchandises (agro-alimentaire/vin, industrie 
d’équipement ou autres, nouvelles technologies,…) et vous propose des 
permanences Douanes sur Dijon et Beaune. 

CONSEIL EN FINANCEMENT

Olivier BOURDON
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Les perspectives de développement de votre entreprise nécessitent une 
analyse approfondie : la CCI Côte-d’Or assure l’accompagnement financier 
de vos projets d’évolution ou de reprise d’entreprise, notamment dans le 
domaine industriel (mobilisation des aides publiques auprès d’organismes 
financiers, étude de la faisabilité technologique et économique du 
projet, formalisation du dossier financier et juridique, tous conseils en 
financement).

VEILLE ÉCONOMIQUE

Isora RIBEIRO
03 80 65 91 31 - isora.ribeiro@cci21.fr

Vous souhaitez connaître l’actualité économique de la Côte-d’Or, les 
tendances d’un secteur, d’un marché. L’Espace Info Eco, centre de 
ressources à destination des chefs d’entreprises et des 
créateurs-repreneurs, permet d’accéder à des bases de données 
économiques, à la presse sectorielle et d’assurer une veille 
documentaire quelle que soit l’information que vous recherchez. 

ÉTUDES

Françoise MARTIN
03 80 65 92 81 - francoise.martin@cci21.fr

Vous recherchez des informations sur l’économie de la Côte-d’Or. La CCI 
Côte-d’Or analyse en permanence l’activité économique locale (bassins 
d’activités, implantation des groupes français et étrangers en Côte-d’Or, 
structure industrielle locale, pôles d’attraction commerciale, zones 
d’activités...) et répond à vos demandes. 

APPUI AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET SERVICES A L’ENTREPRISE 

Séverine COIFFARD
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Vous avez des projets de développement, vous souhaitez améliorer 
votre performance (industrielle, commerciale, ...). Vous souhaitez 
intégrer un réseau professionnel, innover, être informé : notre équipe est 
à votre disposition pour vous rencontrer, vous conseiller et vous 
accompagner en fonction de vos besoins.

APPUI AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

Samuel CUZIN
03 80 65 92 61 - samuel.cuzin@cci21.fr

Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les dispositifs d’aide 
aux entreprises. Vous recherchez des informations sur votre 
environnement économique ou sur les stratégies internet pour 
communiquer et vendre en ligne. 

Philippe BURTIN
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE* 
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous souhaitez être informé et 
accompagné sur les enjeux d’une démarche Développement Durable – 
RSE. Règlementation, gestion des déchets, économie d’énergie, 
certification environnementale : vous souhaitez en savoir plus, vous 
informer, être accompagné. Votre conseiller vous propose de dresser un 
bilan de votre situation et de faire de vos engagements un avantage 
compétitif pour votre entreprise.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE
Nos animateurs de terrain vous accompagnent…

Invest in Côte-d'Or favorise l'implantation et le développement 
d'entreprises sur le département. Interlocuteur privilégié des entreprises 
dans chaque étape de leur installation, le dispositif accompagne 
également les collectivités sur l’aménagement économique de leur 
territoire. Notre équipe vous apporte un soutien sur de nombreuses 
thématiques (connaissance du tissu d’entreprises, offres foncières et 
immobilières...) et vous met en relation avec son réseau d'experts, de 
conseillers CCI Côte-d'Or et ses partenaires. Invest in Côte-d’Or a aussi 
lancé en 2014 www.investincotedor.fr, le 1er site dédié à l’attractivité et 
au marketing territorial de la Côte-d’Or.

INVEST IN CÔTE-D’OR
Des rencontres en or

Emmanuel BUGHIN
03 80 65 91 91 - contact@investincotedor.fr

Antenne dijonnaise (siège)
Accueil général
03 80 65 91 00
contact@cci21.fr 

Antenne beaunoise
Xavier DESMIST
03 80 26 39 37
xavier.desmist@cci21.fr 

Antenne Haute-Côte-d’Or
Christelle HAAG
03 80 92 39 67
christelle.haag@cci21.fr 

Antenne Plaine de Saône, Vingeanne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

Antenne  Seine-et-Tilles en Bourgogne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

UNE CCI DE PROXIMITÉ
Présents sur tous les territoires, nos animateurs 
économiques territoriaux vous accompagnent dans vos 
projets :

CLUBS ET RÉSEAUX

Emilie GAUTHIER
03 80 65 92 50 - emilie.gauthier@cci21.fr

Vous souhaitez développer votre réseau. Les 30 clubs d’entreprises réunis 
au sein du Réseau des Entreprises de Côte-d’Or animé par la CCI, sont 
organisés géographiquement, autour des grandes fonctions de 
l’entreprise ou selon les secteurs d’activité ou filières. Véritables lieux 
d’accompagnement, de mise en réseau et d’échanges d’expériences, 
ils sont un apport novateur pour le dynamisme de vos entreprises.

ATTRACTIVITÉ 
TECHNOPORT DE PAGNY
La plateforme multimodale pour conteneurs et produits vracs permet 
d’ offrir aux chargeurs et transporteurs un moyen de transport alternatif 
à la route. Contact

03 80 20 81 30 - contact@technoport-pagny-bourgogne.eu
www.technoport-pagny-bourgogne.eu - www.aproport.com

CLIMATS DE BOURGOGNE

Xavier DESMIST
03 80 65 29 42 - nicole.thomas@cci21.fr

La CCI Côte-d’Or soutient la candidature des climats de Bourgogne 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en sensibilisant et mobilisant 
les chefs d’entreprises, et en contribuant à la communication autour du 
projet.

Les 5 engagements de la CCI Côte-d’Or :

• Vous informer

• Vous conseiller et vous accompagner

• Vous mettre en relation

• Porter un diagnostic et/ou mener une étude économique et territoriale sur votre projet 

• Vous former ALLO CCI : 03 80 65 91 00

Toute l’expertise des équipes 
de la CCI Côte-d’Or à votre service…



PACKS
PERFORMANCE
HOMMESENTREPRISESTERRITOIRES

Découvrez nos

sur www.cci21.fr

POUR DÉVELOPPER 
VOS TALENTS 
ET VOS COMPÉTENCES

FORMATION
CCI FORMATION CÔTE-D’OR

www.formation.cci21.fr

Développer ses compétences est plus que jamais un enjeu majeur pour 
répondre aux évolutions du monde économique et développer les 
talents des hommes et des femmes.
Que vous soyez dirigeants, salariés, jeunes, séniors, demandeurs 
d’emplois, en reconversion professionnelle, quelle que soit votre 
situation, CCI Formation répond à vos besoins de formation. Acteur 
incontournable de la formation continue en Côte-d’Or, vous êtes formé 
par nos formateurs experts issus du monde de l’entreprise. Nous 
développons un accompagnement personnalisé favorisant votre 
employabilité et la réussite de votre projet professionnel.

Formation courte sur-mesure

Sophie HEINRICH
03 80 65 91 70 - sophie.heinrich@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Vous recherchez une formation courte inter ou intra. Nous vous 
proposons une centaine de formations courtes pour développer vos 
compétences, vous adapter aux évolutions des métiers, et gagner en 
efficience. Nous mettons également en place des formations 
sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous intervenons dans les domaines de compétences suivants : 
management, commerce international et achats, qualité / hygiène / 
sécurité / environnement, vente / négociation, marketing / 
communication, production / supply chain / compétitivité, langues, 
bureautique / TIC / WEB, comptabilité / gestion financière et 
développement personnel.

Formation longue diplômante 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Pour avoir les bonnes cartes en main et notamment les compétences 
recherchées par les entreprises pour décrocher un emploi ou donner un 
nouveau souffle à votre carrière professionnelle, nous vous proposons 
un panel de formations diplômantes bac à bac + 3 adaptées aux besoins 
des entreprises de notre territoire et nous vous mettons en relation 
avec celles-ci. Vous bénéficiez d’un enseignement dispensé par des 
experts, d’un parcours de formation favorisant le mode de travail en 
projet et d’un accompagnement intégré dans un dispositif de coaching, 
demeurant une exclusivité de la CCI.

Formation créateur et repreneur d’entreprise 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Avec l’expertise de la CCI et son étroit lien avec les entreprises, les 
dirigeants et les experts-conseils, nos formations à la création et à la 
reprise d’entreprise vous permettent de sécuriser votre parcours de 
futur dirigeant. Vous êtes formé et accompagné dans toutes les grandes 
étapes de la création et du pilotage d’une entreprise. Vous serez 
conseillé sur le statut juridique de votre entreprise, accompagné pour le 
montage de votre business plan et mis en relation avec des experts.

RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RH

Caroline BOUGE
03 80 65 91 71 - caroline.bouge@cci21.fr

Vous souhaitez optimiser les Ressources Humaines de votre entreprise, 
développer votre culture RH et managériale, améliorer votre 
performance et stratégie RH, ou encore accompagner la transition 
professionnelle et le développement des compétences de vos salariés. 
Nous vous proposons de l’information RH et juridique, des diagnostics 
RH généralistes ou spécialisés, nous vous conseillons et vous 
accompagnons sur tous les aspects réglementaires, organisationnels et 
déploiement RH que vous souhaitez mener dans votre entreprise. 
Nous accompagnons également des territoires, collectivités, clubs de 
chefs d’entreprise, dans la mise en place de Gestion Territoriale des 
Emplois et des Compétences. (GTEC)

INSTALISY

Emilie LOISEAU
03 80 65 92 51 - emilie.loiseau@cci 21.fr

Vous souhaitez favoriser l’installation de nouveaux collaborateurs dans 
votre entreprise. Instalisy accompagne les nouveaux salariés de 
Côte-d’Or, ainsi que leur famille, avec une palette de services 
correspondant à leurs besoins (logement, garde et scolarisation des 
enfants, recherche d’emploi pour le conjoint…). Une soirée d’accueil 
réunit chaque année à l’automne les nouveaux collaborateurs.

APPRENTISSAGE
POINT A JEUNES

Apolline GATTI
03 80 65 92 35 - apolline.gatti@cci21.fr

Martine DURIAUX
03 80 26 39 53 - martine.duriaux@cci21.fr

www.apprentissage.cci21.fr

Vous souhaitez accueillir un jeune en contrat d’apprentissage ou vous 
êtes à la recherche d’une entreprise susceptible de vous embaucher en 
apprentissage. La CCI Côte-d’Or favorise la mise en relation des offres 
des entreprises avec les demandes des jeunes et assure la promotion de 
l’apprentissage en Côte-d’Or. 
La CCI Côte-d’Or vous accompagne également dans la rédaction du 
contrat d’apprentissage.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Sylvie CORNEVIN
03 80 65 92 32 - sylvie.cornevin@cci21.fr

Vous souhaitez être accompagné dans le calcul de la déclaration de 
votre taxe d’apprentissage. La CCI Côte-d’Or, déléguée par la CCI 
Bourgogne, organisme collecteur agréé, vous conseille et gère votre 
dossier.

POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
De la concrétisation de vos projets à la connaissance des marchés…

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

BOURGOGNE CCI-LINK

Caroline GRISON
03 80 65 92 40 - caroline.grison@cci21.fr

wwww.bourgogne.cci-link.fr

Vous cherchez à démultiplier vos contacts, partager, échanger, 
collaborer. Véritable outil de maillage des entreprises et dispositif 
complet de partage des connaissances, BOURGOGNE CCI-LINK, la 
plateforme collaborative des CCI de Bourgogne permet aux 
entrepreneurs locaux de se mettre en relation. 

ANIMATION DU DÉBAT ÉCONOMIQUE FORMALITÉS D’ENTREPRISE

 

APPUI AUX ENTREPRISES 
DU TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION
Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les normes en 
vigueur à respecter, les aides financières existantes. Vous recherchez des 
informations sur la concurrence, l’actualité touristique et l’environnement 
économique. 
Vous souhaitez travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs du 
tourisme. Vous avez un projet en lien avec le tourisme vini-viticole ou 
souhaitez suivre une démarche de réseau en adhérant au label national
 Vignobles & Découvertes.

Nathalie DELARCHE
03 80 65 92 61 - nathalie.delarche@cci21.fr

POUR ACCOMPAGNER 
LA COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
À vos côtés, à chaque instant…

Nathalie KRUBA
03 80 65 91 20 - nathalie.kruba@cci21.fr

FICHIER CONSULAIRE
Vous voulez prospecter de nouveaux clients, mener des actions 
commerciales, connaître le tissu économique local ou optimiser vos 
résultats et développer votre chiffre d’affaires. Le fichier consulaire vous 
propose des produits sur mesure ou des fichiers clé en main adaptés à 
vos besoins. 

Christelle LUCIANI
03 80 65 91 44 - christelle.luciani@cci21.fr

CAFÉ DE L’ECO
Vous êtes dirigeant d’une entreprise récemment inscrite au R.C.S. 
Participez au Café de l’Eco, un véritable outil d’information pour 
découvrir les prestations que la CCI Côte-d’Or peut mettre au service de 
la pérennisation de votre entreprise.

L'I-MAG ENTREPRISSIMO 
• Un média de proximité traitant de l'actualité économique locale, et 

un outil de veille et d'information sur les sujets qui concernent tous 
les entrepreneurs, sans limite géographique. 

• Une architecture simple et claire pour faciliter au maximum la 
navigation et permettre au lecteur de choisir, selon le temps dont il 
dispose, entre un niveau d'information "résumé" et un niveau 
"approfondi".

• De nouveaux contenus mis à jour chaque semaine, et accessibles 
soit en consultation directe sur le site, soit via les flux RSS, soit en 
s'abonnant à la newsletter mensuelle. 

Katia CHABOD
03 80 65 91 53 - katia.chabod@cci21.fr

CRÉATION-REPRISE

Isabelle BAJARD
Pôle Création-Reprise

03 80 65 91 46 - isabelle.bajard@cci21.fr

Dominique NIGAUD
Espace Entreprendre - Accueil Création - Formalités

03 80 65 92 72 - dominique.nigaud@cci21.fr

Vous avez un projet de création-reprise d’entreprise ou vous souhaitez 
reprendre une entreprise. Avec la CCI Côte-d’Or, vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et de l’expertise de professionnels tout 
au long de votre projet, avant et après votre immatriculation. Vous 
optimiserez vos chances de réussite !

Michèle ALIBERT
03 80 65 91 43 – michele.alibert@cci21.fr

Depuis votre immatriculation et pendant toute la vie de votre entreprise, 
vous avez des formalités à effectuer. Le Centre de Formalités des 
Entreprises vous assiste dans les déclarations relatives à la création, 
aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité de votre 
entreprise. 
Vous avez besoin d’un certificat de signature électronique, le certificat 
Chambersign des CCI Françaises vous permet d’effectuer la 
dématérialisation de vos appels d’offres, vos télédéclarations fiscales et 
sociales, d’obtenir la télécartegrise pour les professionnels de 
l’automobile. 
Notre dispositif Formalisy contribue également à faciliter « le parcours 
administratif des entreprises ».

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES

Nicolas GOELZER
03 80 65 92 46 - nicolas.goelzer@cci21.fr

Votre entreprise connaît un passage difficile. Des spécialistes de 
l’entreprise (juriste et conseiller financier) expérimentés et formés sur la 
prévention des difficultés vous accompagnent pour traverser ce cap 
délicat et tenter de « rebondir ».

ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT
ET RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
CCI INTERNATIONAL BOURGOGNE

 

 

Yves LOUAISIL
03 80 65 92 70 - yves.louaisil@cci21.fr

Votre entreprise souhaite se développer à l’international :  la CCI 
Côte-d’Or informe, conseille et accompagne les entreprises lors de la 
mise en place d’une stratégie cohérente et réfléchie pour un 
développement à l’international. Vous souhaitez mesurer la capacité et 
le potentiel de votre entreprise à exporter, importer, s’implanter. Vous 
recherchez des agents ou des distributeurs à l’étranger, des 
informations juridiques et fiscales. Vous souhaitez connaître les 
modalités de paiement et de financement pour vos projets à l’export. 
Vous désirez organiser des missions de prospection ou participer à un 
salon étranger. 

FORMALITÉS ET RÉGLEMENTATIONS
INTERNATIONALES

 

 

Isabelle MAINIERI
03 80 65 92 45 - isabelle.mainieri@cci21.fr

Vous exportez. Le service Formalités et Réglementations 
Internationales de la CCI Côte-d’Or vous accompagne pour la délivrance 
de documents destinés à l’exportation définitive ou temporaire, 
conformément à la réglementation internationale : carnets ATA, 
certificats d’origine, factures, documents commerciaux et vous propose 
un service de demande dématérialisée de visas en ligne – GEFI. 
Le service vous assure également une information réglementaire 
personnalisée et/ou collective par sa newsletter internationale pour 
l’ensemble de vos marchandises (agro-alimentaire/vin, industrie 
d’équipement ou autres, nouvelles technologies,…) et vous propose des 
permanences Douanes sur Dijon et Beaune. 

CONSEIL EN FINANCEMENT

Olivier BOURDON
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Les perspectives de développement de votre entreprise nécessitent une 
analyse approfondie : la CCI Côte-d’Or assure l’accompagnement financier 
de vos projets d’évolution ou de reprise d’entreprise, notamment dans le 
domaine industriel (mobilisation des aides publiques auprès d’organismes 
financiers, étude de la faisabilité technologique et économique du 
projet, formalisation du dossier financier et juridique, tous conseils en 
financement).

VEILLE ÉCONOMIQUE

Isora RIBEIRO
03 80 65 91 31 - isora.ribeiro@cci21.fr

Vous souhaitez connaître l’actualité économique de la Côte-d’Or, les 
tendances d’un secteur, d’un marché. L’Espace Info Eco, centre de 
ressources à destination des chefs d’entreprises et des 
créateurs-repreneurs, permet d’accéder à des bases de données 
économiques, à la presse sectorielle et d’assurer une veille 
documentaire quelle que soit l’information que vous recherchez. 

ÉTUDES

Françoise MARTIN
03 80 65 92 81 - francoise.martin@cci21.fr

Vous recherchez des informations sur l’économie de la Côte-d’Or. La CCI 
Côte-d’Or analyse en permanence l’activité économique locale (bassins 
d’activités, implantation des groupes français et étrangers en Côte-d’Or, 
structure industrielle locale, pôles d’attraction commerciale, zones 
d’activités...) et répond à vos demandes. 

APPUI AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET SERVICES A L’ENTREPRISE 

Séverine COIFFARD
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Vous avez des projets de développement, vous souhaitez améliorer 
votre performance (industrielle, commerciale, ...). Vous souhaitez 
intégrer un réseau professionnel, innover, être informé : notre équipe est 
à votre disposition pour vous rencontrer, vous conseiller et vous 
accompagner en fonction de vos besoins.

APPUI AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

Samuel CUZIN
03 80 65 92 61 - samuel.cuzin@cci21.fr

Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les dispositifs d’aide 
aux entreprises. Vous recherchez des informations sur votre 
environnement économique ou sur les stratégies internet pour 
communiquer et vendre en ligne. 

Philippe BURTIN
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE* 
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous souhaitez être informé et 
accompagné sur les enjeux d’une démarche Développement Durable – 
RSE. Règlementation, gestion des déchets, économie d’énergie, 
certification environnementale : vous souhaitez en savoir plus, vous 
informer, être accompagné. Votre conseiller vous propose de dresser un 
bilan de votre situation et de faire de vos engagements un avantage 
compétitif pour votre entreprise.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE
Nos animateurs de terrain vous accompagnent…

Invest in Côte-d'Or favorise l'implantation et le développement 
d'entreprises sur le département. Interlocuteur privilégié des entreprises 
dans chaque étape de leur installation, le dispositif accompagne 
également les collectivités sur l’aménagement économique de leur 
territoire. Notre équipe vous apporte un soutien sur de nombreuses 
thématiques (connaissance du tissu d’entreprises, offres foncières et 
immobilières...) et vous met en relation avec son réseau d'experts, de 
conseillers CCI Côte-d'Or et ses partenaires. Invest in Côte-d’Or a aussi 
lancé en 2014 www.investincotedor.fr, le 1er site dédié à l’attractivité et 
au marketing territorial de la Côte-d’Or.

INVEST IN CÔTE-D’OR
Des rencontres en or

Emmanuel BUGHIN
03 80 65 91 91 - contact@investincotedor.fr

Antenne dijonnaise (siège)
Accueil général
03 80 65 91 00
contact@cci21.fr 

Antenne beaunoise
Xavier DESMIST
03 80 26 39 37
xavier.desmist@cci21.fr 

Antenne Haute-Côte-d’Or
Christelle HAAG
03 80 92 39 67
christelle.haag@cci21.fr 

Antenne Plaine de Saône, Vingeanne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

Antenne  Seine-et-Tilles en Bourgogne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

UNE CCI DE PROXIMITÉ
Présents sur tous les territoires, nos animateurs 
économiques territoriaux vous accompagnent dans vos 
projets :

CLUBS ET RÉSEAUX

Emilie GAUTHIER
03 80 65 92 50 - emilie.gauthier@cci21.fr

Vous souhaitez développer votre réseau. Les 30 clubs d’entreprises réunis 
au sein du Réseau des Entreprises de Côte-d’Or animé par la CCI, sont 
organisés géographiquement, autour des grandes fonctions de 
l’entreprise ou selon les secteurs d’activité ou filières. Véritables lieux 
d’accompagnement, de mise en réseau et d’échanges d’expériences, 
ils sont un apport novateur pour le dynamisme de vos entreprises.

ATTRACTIVITÉ 
TECHNOPORT DE PAGNY
La plateforme multimodale pour conteneurs et produits vracs permet 
d’ offrir aux chargeurs et transporteurs un moyen de transport alternatif 
à la route. Contact

03 80 20 81 30 - contact@technoport-pagny-bourgogne.eu
www.technoport-pagny-bourgogne.eu - www.aproport.com

CLIMATS DE BOURGOGNE

Xavier DESMIST
03 80 65 29 42 - nicole.thomas@cci21.fr

La CCI Côte-d’Or soutient la candidature des climats de Bourgogne 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en sensibilisant et mobilisant 
les chefs d’entreprises, et en contribuant à la communication autour du 
projet.

Les 5 engagements de la CCI Côte-d’Or :

• Vous informer

• Vous conseiller et vous accompagner

• Vous mettre en relation

• Porter un diagnostic et/ou mener une étude économique et territoriale sur votre projet 

• Vous former ALLO CCI : 03 80 65 91 00

Toute l’expertise des équipes 
de la CCI Côte-d’Or à votre service…
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FORMATION
CCI FORMATION CÔTE-D’OR

www.formation.cci21.fr

Développer ses compétences est plus que jamais un enjeu majeur pour 
répondre aux évolutions du monde économique et développer les 
talents des hommes et des femmes.
Que vous soyez dirigeants, salariés, jeunes, séniors, demandeurs 
d’emplois, en reconversion professionnelle, quelle que soit votre 
situation, CCI Formation répond à vos besoins de formation. Acteur 
incontournable de la formation continue en Côte-d’Or, vous êtes formé 
par nos formateurs experts issus du monde de l’entreprise. Nous 
développons un accompagnement personnalisé favorisant votre 
employabilité et la réussite de votre projet professionnel.

Formation courte sur-mesure

Sophie HEINRICH
03 80 65 91 70 - sophie.heinrich@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Vous recherchez une formation courte inter ou intra. Nous vous 
proposons une centaine de formations courtes pour développer vos 
compétences, vous adapter aux évolutions des métiers, et gagner en 
efficience. Nous mettons également en place des formations 
sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous intervenons dans les domaines de compétences suivants : 
management, commerce international et achats, qualité / hygiène / 
sécurité / environnement, vente / négociation, marketing / 
communication, production / supply chain / compétitivité, langues, 
bureautique / TIC / WEB, comptabilité / gestion financière et 
développement personnel.

Formation longue diplômante 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Pour avoir les bonnes cartes en main et notamment les compétences 
recherchées par les entreprises pour décrocher un emploi ou donner un 
nouveau souffle à votre carrière professionnelle, nous vous proposons 
un panel de formations diplômantes bac à bac + 3 adaptées aux besoins 
des entreprises de notre territoire et nous vous mettons en relation 
avec celles-ci. Vous bénéficiez d’un enseignement dispensé par des 
experts, d’un parcours de formation favorisant le mode de travail en 
projet et d’un accompagnement intégré dans un dispositif de coaching, 
demeurant une exclusivité de la CCI.

Formation créateur et repreneur d’entreprise 

Olivier DALLA-PIAZZA
03 80 39 19 51 - olivier.dallapiazza@cci21.fr

www.formation.cci21.fr

Avec l’expertise de la CCI et son étroit lien avec les entreprises, les 
dirigeants et les experts-conseils, nos formations à la création et à la 
reprise d’entreprise vous permettent de sécuriser votre parcours de 
futur dirigeant. Vous êtes formé et accompagné dans toutes les grandes 
étapes de la création et du pilotage d’une entreprise. Vous serez 
conseillé sur le statut juridique de votre entreprise, accompagné pour le 
montage de votre business plan et mis en relation avec des experts.

RESSOURCES HUMAINES
PÔLE RH

Caroline BOUGE
03 80 65 91 71 - caroline.bouge@cci21.fr

Vous souhaitez optimiser les Ressources Humaines de votre entreprise, 
développer votre culture RH et managériale, améliorer votre 
performance et stratégie RH, ou encore accompagner la transition 
professionnelle et le développement des compétences de vos salariés. 
Nous vous proposons de l’information RH et juridique, des diagnostics 
RH généralistes ou spécialisés, nous vous conseillons et vous 
accompagnons sur tous les aspects réglementaires, organisationnels et 
déploiement RH que vous souhaitez mener dans votre entreprise. 
Nous accompagnons également des territoires, collectivités, clubs de 
chefs d’entreprise, dans la mise en place de Gestion Territoriale des 
Emplois et des Compétences. (GTEC)

INSTALISY

Emilie LOISEAU
03 80 65 92 51 - emilie.loiseau@cci 21.fr

Vous souhaitez favoriser l’installation de nouveaux collaborateurs dans 
votre entreprise. Instalisy accompagne les nouveaux salariés de 
Côte-d’Or, ainsi que leur famille, avec une palette de services 
correspondant à leurs besoins (logement, garde et scolarisation des 
enfants, recherche d’emploi pour le conjoint…). Une soirée d’accueil 
réunit chaque année à l’automne les nouveaux collaborateurs.

APPRENTISSAGE
POINT A JEUNES

Apolline GATTI
03 80 65 92 35 - apolline.gatti@cci21.fr

Martine DURIAUX
03 80 26 39 53 - martine.duriaux@cci21.fr

www.apprentissage.cci21.fr

Vous souhaitez accueillir un jeune en contrat d’apprentissage ou vous 
êtes à la recherche d’une entreprise susceptible de vous embaucher en 
apprentissage. La CCI Côte-d’Or favorise la mise en relation des offres 
des entreprises avec les demandes des jeunes et assure la promotion de 
l’apprentissage en Côte-d’Or. 
La CCI Côte-d’Or vous accompagne également dans la rédaction du 
contrat d’apprentissage.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Sylvie CORNEVIN
03 80 65 92 32 - sylvie.cornevin@cci21.fr

Vous souhaitez être accompagné dans le calcul de la déclaration de 
votre taxe d’apprentissage. La CCI Côte-d’Or, déléguée par la CCI 
Bourgogne, organisme collecteur agréé, vous conseille et gère votre 
dossier.

POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
De la concrétisation de vos projets à la connaissance des marchés…

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

BOURGOGNE CCI-LINK

Caroline GRISON
03 80 65 92 40 - caroline.grison@cci21.fr

wwww.bourgogne.cci-link.fr

Vous cherchez à démultiplier vos contacts, partager, échanger, 
collaborer. Véritable outil de maillage des entreprises et dispositif 
complet de partage des connaissances, BOURGOGNE CCI-LINK, la 
plateforme collaborative des CCI de Bourgogne permet aux 
entrepreneurs locaux de se mettre en relation. 

ANIMATION DU DÉBAT ÉCONOMIQUE FORMALITÉS D’ENTREPRISE

 

APPUI AUX ENTREPRISES 
DU TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION
Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les normes en 
vigueur à respecter, les aides financières existantes. Vous recherchez des 
informations sur la concurrence, l’actualité touristique et l’environnement 
économique. 
Vous souhaitez travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs du 
tourisme. Vous avez un projet en lien avec le tourisme vini-viticole ou 
souhaitez suivre une démarche de réseau en adhérant au label national
 Vignobles & Découvertes.

Nathalie DELARCHE
03 80 65 92 61 - nathalie.delarche@cci21.fr

POUR ACCOMPAGNER 
LA COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
À vos côtés, à chaque instant…

Nathalie KRUBA
03 80 65 91 20 - nathalie.kruba@cci21.fr

FICHIER CONSULAIRE
Vous voulez prospecter de nouveaux clients, mener des actions 
commerciales, connaître le tissu économique local ou optimiser vos 
résultats et développer votre chiffre d’affaires. Le fichier consulaire vous 
propose des produits sur mesure ou des fichiers clé en main adaptés à 
vos besoins. 

Christelle LUCIANI
03 80 65 91 44 - christelle.luciani@cci21.fr

CAFÉ DE L’ECO
Vous êtes dirigeant d’une entreprise récemment inscrite au R.C.S. 
Participez au Café de l’Eco, un véritable outil d’information pour 
découvrir les prestations que la CCI Côte-d’Or peut mettre au service de 
la pérennisation de votre entreprise.

L'I-MAG ENTREPRISSIMO 
• Un média de proximité traitant de l'actualité économique locale, et 

un outil de veille et d'information sur les sujets qui concernent tous 
les entrepreneurs, sans limite géographique. 

• Une architecture simple et claire pour faciliter au maximum la 
navigation et permettre au lecteur de choisir, selon le temps dont il 
dispose, entre un niveau d'information "résumé" et un niveau 
"approfondi".

• De nouveaux contenus mis à jour chaque semaine, et accessibles 
soit en consultation directe sur le site, soit via les flux RSS, soit en 
s'abonnant à la newsletter mensuelle. 

Katia CHABOD
03 80 65 91 53 - katia.chabod@cci21.fr

CRÉATION-REPRISE

Isabelle BAJARD
Pôle Création-Reprise

03 80 65 91 46 - isabelle.bajard@cci21.fr

Dominique NIGAUD
Espace Entreprendre - Accueil Création - Formalités

03 80 65 92 72 - dominique.nigaud@cci21.fr

Vous avez un projet de création-reprise d’entreprise ou vous souhaitez 
reprendre une entreprise. Avec la CCI Côte-d’Or, vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et de l’expertise de professionnels tout 
au long de votre projet, avant et après votre immatriculation. Vous 
optimiserez vos chances de réussite !

Michèle ALIBERT
03 80 65 91 43 – michele.alibert@cci21.fr

Depuis votre immatriculation et pendant toute la vie de votre entreprise, 
vous avez des formalités à effectuer. Le Centre de Formalités des 
Entreprises vous assiste dans les déclarations relatives à la création, 
aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité de votre 
entreprise. 
Vous avez besoin d’un certificat de signature électronique, le certificat 
Chambersign des CCI Françaises vous permet d’effectuer la 
dématérialisation de vos appels d’offres, vos télédéclarations fiscales et 
sociales, d’obtenir la télécartegrise pour les professionnels de 
l’automobile. 
Notre dispositif Formalisy contribue également à faciliter « le parcours 
administratif des entreprises ».

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES

Nicolas GOELZER
03 80 65 92 46 - nicolas.goelzer@cci21.fr

Votre entreprise connaît un passage difficile. Des spécialistes de 
l’entreprise (juriste et conseiller financier) expérimentés et formés sur la 
prévention des difficultés vous accompagnent pour traverser ce cap 
délicat et tenter de « rebondir ».

ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT
ET RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
CCI INTERNATIONAL BOURGOGNE

 

 

Yves LOUAISIL
03 80 65 92 70 - yves.louaisil@cci21.fr

Votre entreprise souhaite se développer à l’international :  la CCI 
Côte-d’Or informe, conseille et accompagne les entreprises lors de la 
mise en place d’une stratégie cohérente et réfléchie pour un 
développement à l’international. Vous souhaitez mesurer la capacité et 
le potentiel de votre entreprise à exporter, importer, s’implanter. Vous 
recherchez des agents ou des distributeurs à l’étranger, des 
informations juridiques et fiscales. Vous souhaitez connaître les 
modalités de paiement et de financement pour vos projets à l’export. 
Vous désirez organiser des missions de prospection ou participer à un 
salon étranger. 

FORMALITÉS ET RÉGLEMENTATIONS
INTERNATIONALES

 

 

Isabelle MAINIERI
03 80 65 92 45 - isabelle.mainieri@cci21.fr

Vous exportez. Le service Formalités et Réglementations 
Internationales de la CCI Côte-d’Or vous accompagne pour la délivrance 
de documents destinés à l’exportation définitive ou temporaire, 
conformément à la réglementation internationale : carnets ATA, 
certificats d’origine, factures, documents commerciaux et vous propose 
un service de demande dématérialisée de visas en ligne – GEFI. 
Le service vous assure également une information réglementaire 
personnalisée et/ou collective par sa newsletter internationale pour 
l’ensemble de vos marchandises (agro-alimentaire/vin, industrie 
d’équipement ou autres, nouvelles technologies,…) et vous propose des 
permanences Douanes sur Dijon et Beaune. 

CONSEIL EN FINANCEMENT

Olivier BOURDON
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Les perspectives de développement de votre entreprise nécessitent une 
analyse approfondie : la CCI Côte-d’Or assure l’accompagnement financier 
de vos projets d’évolution ou de reprise d’entreprise, notamment dans le 
domaine industriel (mobilisation des aides publiques auprès d’organismes 
financiers, étude de la faisabilité technologique et économique du 
projet, formalisation du dossier financier et juridique, tous conseils en 
financement).

VEILLE ÉCONOMIQUE

Isora RIBEIRO
03 80 65 91 31 - isora.ribeiro@cci21.fr

Vous souhaitez connaître l’actualité économique de la Côte-d’Or, les 
tendances d’un secteur, d’un marché. L’Espace Info Eco, centre de 
ressources à destination des chefs d’entreprises et des 
créateurs-repreneurs, permet d’accéder à des bases de données 
économiques, à la presse sectorielle et d’assurer une veille 
documentaire quelle que soit l’information que vous recherchez. 

ÉTUDES

Françoise MARTIN
03 80 65 92 81 - francoise.martin@cci21.fr

Vous recherchez des informations sur l’économie de la Côte-d’Or. La CCI 
Côte-d’Or analyse en permanence l’activité économique locale (bassins 
d’activités, implantation des groupes français et étrangers en Côte-d’Or, 
structure industrielle locale, pôles d’attraction commerciale, zones 
d’activités...) et répond à vos demandes. 

APPUI AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET SERVICES A L’ENTREPRISE 

Séverine COIFFARD
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

Vous avez des projets de développement, vous souhaitez améliorer 
votre performance (industrielle, commerciale, ...). Vous souhaitez 
intégrer un réseau professionnel, innover, être informé : notre équipe est 
à votre disposition pour vous rencontrer, vous conseiller et vous 
accompagner en fonction de vos besoins.

APPUI AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

Samuel CUZIN
03 80 65 92 61 - samuel.cuzin@cci21.fr

Vous souhaitez un accompagnement et des conseils pour vous implanter 
ou développer votre activité. Vous souhaitez connaître les dispositifs d’aide 
aux entreprises. Vous recherchez des informations sur votre 
environnement économique ou sur les stratégies internet pour 
communiquer et vendre en ligne. 

Philippe BURTIN
03 80 65 91 50 - severine.coiffard@cci21.fr

ACCOMPAGNEMENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE* 
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous souhaitez être informé et 
accompagné sur les enjeux d’une démarche Développement Durable – 
RSE. Règlementation, gestion des déchets, économie d’énergie, 
certification environnementale : vous souhaitez en savoir plus, vous 
informer, être accompagné. Votre conseiller vous propose de dresser un 
bilan de votre situation et de faire de vos engagements un avantage 
compétitif pour votre entreprise.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE
Nos animateurs de terrain vous accompagnent…

Invest in Côte-d'Or favorise l'implantation et le développement 
d'entreprises sur le département. Interlocuteur privilégié des entreprises 
dans chaque étape de leur installation, le dispositif accompagne 
également les collectivités sur l’aménagement économique de leur 
territoire. Notre équipe vous apporte un soutien sur de nombreuses 
thématiques (connaissance du tissu d’entreprises, offres foncières et 
immobilières...) et vous met en relation avec son réseau d'experts, de 
conseillers CCI Côte-d'Or et ses partenaires. Invest in Côte-d’Or a aussi 
lancé en 2014 www.investincotedor.fr, le 1er site dédié à l’attractivité et 
au marketing territorial de la Côte-d’Or.

INVEST IN CÔTE-D’OR
Des rencontres en or

Emmanuel BUGHIN
03 80 65 91 91 - contact@investincotedor.fr

Antenne dijonnaise (siège)
Accueil général
03 80 65 91 00
contact@cci21.fr 

Antenne beaunoise
Xavier DESMIST
03 80 26 39 37
xavier.desmist@cci21.fr 

Antenne Haute-Côte-d’Or
Christelle HAAG
03 80 92 39 67
christelle.haag@cci21.fr 

Antenne Plaine de Saône, Vingeanne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

Antenne  Seine-et-Tilles en Bourgogne
Marie-Thérèse SEICHON
06 73 68 56 93
marie-therese.seichon@cci21.fr

UNE CCI DE PROXIMITÉ
Présents sur tous les territoires, nos animateurs 
économiques territoriaux vous accompagnent dans vos 
projets :

CLUBS ET RÉSEAUX

Emilie GAUTHIER
03 80 65 92 50 - emilie.gauthier@cci21.fr

Vous souhaitez développer votre réseau. Les 30 clubs d’entreprises réunis 
au sein du Réseau des Entreprises de Côte-d’Or animé par la CCI, sont 
organisés géographiquement, autour des grandes fonctions de 
l’entreprise ou selon les secteurs d’activité ou filières. Véritables lieux 
d’accompagnement, de mise en réseau et d’échanges d’expériences, 
ils sont un apport novateur pour le dynamisme de vos entreprises.

ATTRACTIVITÉ 
TECHNOPORT DE PAGNY
La plateforme multimodale pour conteneurs et produits vracs permet 
d’ offrir aux chargeurs et transporteurs un moyen de transport alternatif 
à la route. Contact

03 80 20 81 30 - contact@technoport-pagny-bourgogne.eu
www.technoport-pagny-bourgogne.eu - www.aproport.com

CLIMATS DE BOURGOGNE

Xavier DESMIST
03 80 65 29 42 - nicole.thomas@cci21.fr

La CCI Côte-d’Or soutient la candidature des climats de Bourgogne 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en sensibilisant et mobilisant 
les chefs d’entreprises, et en contribuant à la communication autour du 
projet.

Les 5 engagements de la CCI Côte-d’Or :

• Vous informer

• Vous conseiller et vous accompagner

• Vous mettre en relation

• Porter un diagnostic et/ou mener une étude économique et territoriale sur votre projet 

• Vous former ALLO CCI : 03 80 65 91 00



Haute Côte-d’Or

Dijonnais

Beaunois

MONTBARD

DIJON

BEAUNE

CHÂTILLON-SUR-SEINE

SELONGEY

MIREBEAU-SUR-BÈZE

AUXONNE

BureauxSiège Antennes

Notre implantation en Côte-d’Or
•  Former les entrepreneurs de demain.

•  Renforcer l’accompagnement des dirigeants.

•  Accompagner les salariés vers le changement.

•  Adapter les compétences humaines aux besoins 
 des entreprises.

•  Sensibiliser les jeunes à la culture d’entreprise.

CCI MODE D’EMPLOI

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA COMPÉTITIVITÉ 
DE VOTRE 
ENTREPRISE

RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE 
TERRITOIRE

DÉVELOPPER 
VOS TALENTS 
ET VOS 
COMPÉTENCES

POUR DÉVELOPPER 
VOS TALENTS 
ET VOS COMPÉTENCES

LES ACTIONS DE LA CCI CÔTE-D’OR

RÉUSSIR 
ENSEMBLE

POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA COMPÉTITIVITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE

POUR RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE

18 500 établissements ressortissants
1 203 porteurs de projet reçus en RDV individuels
86 %  de pérennité des entreprises accompagnées 
à 3 ans
22 448 formalités d’entreprises
+ de 2 000 personnes reçues en réunions
collectives et ateliers
45 unions commerciales

•  Professionnaliser l’accompagnement des créateurs 
 et des repreneurs.

•  Faciliter la mise en réseau et l’échange de procédés 
 inter-entreprises.

•  S’inscrire dans une politique de promotion des talents   
 et des savoir-faire de nos ressortissants en France 
 et à l’étranger.

•  Rester maître d’ouvrage des grands rendez-vous    
 professionnels de l’économie.

Au service de l’entreprise, dans toutes les étapes de sa vie, de sa 
création à son développement jusqu’à sa transmission, la CCI Côte-
d’Or répond aux préoccupations du chef d’entreprise et anticipe ses 
besoins de demain. Porte-parole et animateur du débat économique, 
la CCI Côte-d’Or s’engage à renforcer la compétitivité des entreprises.

3 sites : Beaune, Dijon et Montbard 
4 bureaux : Auxonne, Châtillon-sur-Seine, Mirebeau 
et Selongey
30 clubs d’entreprises

• Savoir accueillir les entreprises et les hommes.

• Offrir une alternative de transport au tout routier 
 sur le Technoport de Pagny.

• Agir sur la revitalisation de certains bassins d’activités.

• Faciliter l’implantation et apporter sa compétence
 en urbanisme.

Le territoire de la CCI Côte-d’Or s’étend sur plus de 9 000 km², 
comptant 520 000 habitants et 18 500 entreprises. Proche de ses 
ressortissants, la CCI Côte-d’Or joue son rôle d’interlocuteur majeur 
en matière d’animation économique des territoires.

LES CHIFFRES CLÉS 2014

1 100 apprentis embauchés
2 100 salariés formés
25 000 heures de formation
4 000 visiteurs sur le salon APPRENTISSIMO
500 postes à pourvoir en alternance

La CCI Côte-d’Or s’applique à valoriser 
toutes les compétences humaines : 
celles des dirigeants, 
celles des salariés, 
celles des bassins d’activités.

LES CHIFFRES CLÉS 2014 LES CHIFFRES CLÉS 2014

Site de Dijon
2 avenue de Marbotte
BP 17440
21074 Dijon cedex
Tél : 03 80 65 91 00 
Fax : 03 80 65 37 09  
email : contact@cci21.fr 

Site de Montbard
14, avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny
21500 Montbard
Tél : 03 80 92 39 67
Fax : 03 80 92 39 85
email : contact@cci21.fr 

Site de Beaune
2 rue du Tribunal
BP 70089
21203 Beaune cedex
Tél : 03 80 65 91 00
Fax : 03 80 26 39 38
email : contact@cci21.fr 

Les  Hommes

TOUTE L’EXPERTISE DES ÉQUIPES
DE LA CCI CÔTE-D’OR À VOTRE SERVICE POUR :

Les  Entreprises Les  Territoires

TOUTE L’EXPERTISE DES ÉQUIPES
DE LA CCI CÔTE-D’OR À VOTRE SERVICE POUR :

TOUTE L’EXPERTISE DES ÉQUIPES
DE LA CCI CÔTE-D’OR À VOTRE SERVICE POUR :

AUTOUR 
DE 3 AXES 

DE DÉVELOPPEMENT 
PRIORITAIRES
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www.cotedor.cci.fr
Allo CCI : 03 80 65 91 00

www.cotedor.cci.fr

LA CCI CÔTE-D’OR 
À VOTRE SERVICE 

POUR…

LA CCI CÔTE-D’OR
PROCHE DE VOUS 

SUR TOUT LE TERRITOIRE

CCI CÔTE-D’ORRéussir ensemble
Chambre de Commerce et d’IndustrieCCI CÔTE-D’ORRéussir ensemble

Chambre de Commerce et d’Industrie




