
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Quand la CCI21 fait découvrir l’entreprise à des collégiens  

  

Le 14 février  
à Is-sur-Tille 

Découverte de l’entreprise. La CCI Côte-d’Or organise une visite de la société SEB, à Is-sur-Tille le 
14 février pour les élèves de 3e en DP3 (Découverte Professionnelle 3 heures) des collèges d’Is-
sur-Tille et Selongey. Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement des partenariats 
école/entreprise. 
Accueillis par deux responsables de l’entreprise, les élèves découvriront l’usine de production de 
machines à pain, friteuses et fours, ainsi qu’une partie des laboratoires de recherches et 
développement. Les démarches et les étapes pour développer et industrialiser une nouvelle 
machine leur seront présentées. 
 

• Visite du site de la société SEB à Is-sur-Tille par les collèges d’Is-sur-Tille et Selongey 
• Jeudi 14 février  
• Rue du Triage  à Is-sur-Tille 
• Contact : Lionel Arambourg / 06.85.94.63.36 / lionel.arambourg@cci21.fr  
• Des visuels et un compte-rendu seront disponibles sur demande 

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

L’Ecole du Créateur  
à Beaune,  
mardi 29 janvier 
 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les bonnes questions à se poser pour mieux connaître les besoins et les attentes 
de vos clients et pour savoir qui sont vos concurrents et vos fournisseurs. 
Contact : Pascale Parigot  / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr    

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 

Antenne CCI21 de Saulieu 
à Saulieu,   
jeudi 31 janvier 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses  
à Saulieu. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnements des créateurs/repreneurs. 
Contact : Irène Bianchi  / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr  

 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

• Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 
• Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 
• Belinda Belin belinda.belin@cci21.fr 03.80.65.92.52. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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