
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Plus de 240 emplois soutenus grâce au dispositif Alizé® 

 

Le 6 février  
à Venarey- 
Les-Laumes 
 
 
 
Le 8 février  
à Is-sur-Tille  
 

Développement économique.  169 emplois soutenus en 8 ans en Haute Côte-d’Or, et 73 en 2 ans 
dans le Grand Bassin dijonnais, c’est le bilan d’Alizé®, le dispositif de mécénat de compétences 
porté dans le département par la CCI Côte-d’Or. Ces chiffres seront annoncés et commentés lors 
des comités de pilotage du dispositif sur chacun des 2 territoires, les 6 et 8 février. 
Au programme également de ces comités de pilotage auxquels participent les collectivités et 
l’Etat : des témoignages d’entreprises qui sont ou ont été engagées dans une intervention Alizé®. 
Rappelons qu’Alizé® est un dispositif national qui consiste, au sein d’un territoire défini, à mettre à 
disposition de PME l’expertise de grands groupes (dans des domaines tels que les ressources 
humaines, le contrôle de gestion, la qualité, la sécurité, le commercial…), dans le but de les aider à 
construire des projets de développement qui visent le maintien ou la création d’emplois.  
La CCI Côte-d'Or est l'opérateur local du dispositif : elle en assure l'animation, la gestion financière 
et administrative, la promotion, et coordonne la détection des projets de PME à soutenir. 
 

• Comité de pilotage d’Alizé® Haute Côte-d’Or (10 grandes entreprises engagées) 
• Mercredi 6 février, dans les locaux de l’EIV-SNCF, route de Bussy à Venarey-Les-Laumes  

• Les journalistes sont invités (6 février 17 heures) 
• Comité de pilotage d’Alizé® Grand Bassin dijonnais (18 grandes entreprises engagées)  
• Vendredi 8 février, à 11 heures, au CEA Valduc, à Salives, (plan d’accès)  

• Les journalistes sont invités (8 février 11 heures) 
• Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr   

 
 

Exportation des vins : ce qui change en 2013 

 

Le 7 février  
à Beaune  
 

Filière Vin. La CCI Côte-d’Or organise, le 7 février à Beaune, une réunion d’information à 
l’intention des professionnels de la filière vin sur le thème « Pertes, manquants et formalités 
export, les nouveautés 2013 ».  
Dans le cadre des activités de production, de conditionnement et de stockage de boissons 
alcoolisées, des pertes d’alcool sont inévitables en raison de la nature même des produits, et 
selon les situations, ces pertes peuvent être exonérées ou taxées. Or les modalités de suivi des 
pertes et déchets d’alcool dans la comptabilité matière ont changé depuis le 1er janvier 2013.  
A compter de cette date également, le règlement communautaire concernant le DAE (document 
administratif électronique) impose de faire figurer de nouvelles mentions obligatoires.  
Une centaine de professionnels sont déjà inscrits à ce rendez-vous, proposé en collaboration avec 
la Direction régionale des Douanes et des droits indirects de Dijon. 
 

• Réunion d’information « Pertes, manquants et formalités export : les nouveautés 2013 »  
• Jeudi 7 février, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune 
• Contact : Soumia Mojtahid / 03.80.26.39.74 / soumia.mojtahid@cci21.fr    

• Les journalistes sont invités 
 

Lundi 04/02/2013 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

1.582 € remis aux Climats par les Chefs d’entreprises de la Côte 

 

Le 11 février  
à Beaune 

Mécénat. Le président du Club des Chefs d’entreprises de la Côte,  Jacques Cleren, remettra le 11 
février un chèque de 1.582 € à Jean-Pierre Gillot, vice-président de l’Association des Climats de 
Bourgogne. L’événement aura lieu à l’occasion de l’assemblée générale du Club animé par la CCI 
Côte-d’Or.  
Suite à une convention signée par les deux partenaires, les membres du Club s’étaient engagés à 
concevoir et commercialiser un calendrier 2013 qui présente en images les Climats du vignoble de 
Bourgogne à travers les « regards partagés » de photographes professionnels. Une vingtaine 
d’entreprises de Côte-d’Or ont manifesté le désir d’acquérir ce calendrier (tiré à 2.000 
exemplaires), et pour chaque exemplaire vendu au prix de 3 € TTC, 1 € est reversé au profit de 
l’Association  pour l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
Au terme de la convention, l’Association des Climats s’engage à ce que la totalité des sommes 
reversées soit consacrée à la préservation et la valorisation du patrimoine de la Côte. 
 

• Assemblée générale du Club des Chefs d’Entreprises de la Côte  
• Lundi 11 février à 18 heures, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune 
• Contact : Eric Monod / 03.80.26.39.58 / eric.monod@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
 
 

Les Parcs de la Toison-d’Or : le point sur l’accessibilité et la fibre optique 

  

Le 12 février  
à Ahuy 

Club d’entreprises. Lors de son assemblée générale, le club d’entreprises Les Parcs de la Toison-
d’Or (ex FL3000) fera le point sur ses principaux dossiers du moment : l’accessibilité du secteur 
Valmy-rocade-centre commercial (tram, cyclistes, piétons et voitures), le déploiement de la fibre 
optique, et la signalétique sur son territoire.  
Il sera également question de la création d’un événement festif (pour permettre à tous les salariés 
des parcs d’activités de mieux se connaître), et des nouveaux outils de communication 
prochainement mis au service des membres.  
Animé par la CCI Côte-d’Or, le club Les Parcs de la Toison-d’Or réunit 160 membres (plus de 3.000 
salariés) sur 6 parcs d’activités : le Parc technologique, le parc de l’Europe, le parc d’Ahuy, le parc 
de Fontaine-les-Dijon, le parc des Cortots et le parc Valmy. 
 

• Assemblée générale du club d’entreprises Les Parcs de la Toison-d’Or  
• Mardi 12 février, à 18h30 à « La Ruelle Autrement », rue de l’Acqueduc-Darcy à Ahuy   
• Contact : Philippe Bugeau / 03.80.65.92.74 / philippe.bugeau@cci21.fr   

• Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                       _ 
 

Les jeudis de la création- 
reprise à Beaune 
Le 7 février à Beaune  
 

Réunion collective d’information « Se mettre à son compte ?» 
De 14h30 à 16h30, antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr  

 

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

L’Ecole du Créateur  
Le 6 février à Dijon  
et par visioconférence à Beaune 

Atelier « Le passeport pour l’économie numérique » 
9h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, et par visioconférence à 
l’antenne beaunoise, 2 rue du Tribunal. 
Découvrir les outils adaptés à une entreprise en création : recherche 
d’informations, suivi de projet, prévisions et tableaux de bord, formalités en 
ligne, gestion des clients et communication. 
  
Contact : Nadia Darif  / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@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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