
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Soirée de labellisation « Charte Qualité Accueil » 2015-2016 

 

Le 17 mars  
à Dijon 

Commerce. La CCI Côte-d’Or organise la soirée de labellisation « Charte Qualité Accueil » 2015-
2016 le mardi 17 mars à 19h30 à la CCI21 à Dijon.  
Cette soirée sera l’occasion de récompenser les 9 entreprises ayant obtenu le label. Déployé par la 
CCI21 depuis 4 ans, le dispositif « Charte Qualité Accueil » permet d’évaluer les prestations des 
commerçants et artisans de l’agglomération dijonnaise ainsi que de Beaune et Nuits-Saint-
Georges en termes d’accueil, d’écoute et de conseil selon 73 critères distincts. Le label est attribué 
pour 2 ans aux entreprises lauréates. 
Lors de cette soirée, les lauréats du millésime 2015-2016 se verront délivrer leur diplôme ainsi 
qu’un kit de communication. La manifestation s’achèvera par un cocktail convivial en présence des 
partenaires : la Ville de Dijon, Shop in Dijon (fédération des commerçants dijonnais), les 
présidents des Unions Commerciales de Dijon et agglo, la Ville de Beaune, l’UCB (l’Union du 
Commerce de Beaune), la Ville de Nuits-Saint-Georges et l’Union Commerciale de Nuits-Saint-
Georges. 
 

 Soirée de labellisation « Charte Qualité Accueil » 2015-2016  

 Mardi 17 mars, à 19h30 à la CCI Côte d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr   

 Contact : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85 / virginia.boilleaut@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

Connexions économiques en Bourgogne Franche-Comté  

 

Les 18 et 19 
mars à 
Montbéliard 

RV industrie. La CCI21 accompagne les entreprises de Côte d’Or sur la 9
e
 édition du salon 

Economia, le « rendez-vous d’affaires des solutions industrielles à forte valeur ajoutée » organisé 
à Montbéliard par les CCI de Franche-Comté et d’Alsace.  
Les participants sollicitent en amont les donneurs d’ordres ou fournisseurs qu’ils souhaitent 
rencontrer en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Un planning individualisé de rendez-
vous leur est alors envoyé quelques jours avant l’évènement. Une façon d’optimiser le temps 
passé sur place afin d’exposer des savoir-faire, de prospecter, de nouer des contacts et d’amorcer 
des partenariats. 
Le 17 mars, les donneurs d’ordre auront la possibilité de visiter de grands sites industriels et, le 18 
mars, une soirée networking sera organisée au Musée de l’Aventure Peugeot afin de permettre à 
tous les participants de développer leurs réseaux de façon ludique. 
Lors de la précédente édition d’Economia, en 2013, le salon avait accueilli 110 donneurs d’ordre 
ainsi que 240 fournisseurs, pour un total de 2.400 rendez-vous. 
 

 Rendez-vous d’affaires Economia 

 Les 18 et 19 mars au Centre des Congrès l’Axone à Montbéliard 

 Informations sur www.economia.org  

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  
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A noter                                                                                                            _ 
 

Une nouvelle interface numérique pour la CCI21 

 

2015 Information. La CCI Côte d’Or dispose depuis quelques semaines d’un nouveau site internet plus 
intuitif, basé sur la mobilité et la segmentation. 
Grâce à l’utilisation de la technologie mobile Responsive Web Design, il est possible pour les 
usagers de suivre leur CCI en tous lieux et depuis n’importe quel terminal : mobile, tablette ou 
desktop.  De plus, les clients, que sont les entreprises, les porteurs de projet de création-reprise, 
les collectivités territoriales, les partenaires, etc., peuvent désormais facilement trouver 
l’information grâce à un menu thématique et une segmentation ciblée à travers l’onglet « vous 
êtes ». 
Réalisé selon la nouvelle charte graphique nationale des CCI, le site s’inscrit dans une logique 
d’homogénéisation de la communication de toutes les CCI de France.  
 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr   

 Contact : Caroline Grison / 03.80.65.92.40 / caroline.grison@cci21.fr 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 26 mars à Dijon 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-
entreprise », et en finir avec les idées reçues.  

 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

Création / formalités / suivi 
d’entreprises 
Jeudi 26 mars à Saulieu 

Permanence sur rendez-vous « Création, formalités et suivi post-création » 
De 14h00 à 17h00, au Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses à Saulieu.  
Pour les projets de création ou reprise d’entreprises, les étapes et les dispositifs 
d’accompagnement, les formalités d’entreprises, les conseils post création.  
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr  
 

 

Réunion export 
Vendredi 27 mars à Beaune 

Réunion d’information « Découverte de l’export » 
A l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
L’export peut-être une formidable opportunité de développement pour 
l’entreprise. Mais avec quelles conséquences ? Comment anticiper l’approche de 
nouveaux marchés à l’international ? Comment s’organiser en interne ? Où se 
renseigner sur la logistique, la réglementation, les différences culturelles, les 
accompagnements disponibles, les financements. 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  
 

 

Création d’entreprises 
Jeudi 2 avril à Dijon et à Beaune 
 

Atelier « Définissez la structure juridique / fiscale / sociale de votre 
entreprise » 
De 9h00 à 11h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, et par 
visioconférence à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
De l’entreprise individuelle à la société commerciale, s’informer pour faire le 
meilleur choix.   
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
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Contact presse                                                                                               _ 
 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 Laetitia Michel laetitia.michel@cci21.fr  03.80.65.91.30. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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