
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

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 FL 3000) 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 de 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-lès-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, 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 
 
 
 

Quand la CCI21 fait découvrir l’entreprise à des collégiens  

 

Le 14 février  
à Is-sur-Tille 

Relation école/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 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 
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Export : informer sur les accompagnements financiers  

 

Le 14 février  
à Dijon 

Aides à l’international. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information sur le thème « Les 
accompagnements financiers à l’export », le 14 février à Dijon.  
Tous les organismes financeurs bourguignons seront présents : le Conseil régional, Ubifrance, la 
Coface, Oséo Bourgogne. L’ensemble des aides, outils et dispositifs financiers pour faciliter l’accès 
des entreprises aux marchés internationaux seront présentés de façon détaillée.  
 

• Les accompagnements financiers à l’export  
• Jeudi 14 février, à 14 heures, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr   

• Les journalistes sont invités 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Les mardis de la création-reprise   
Le 12 février à Montbard  
et à Châtillon-sur-Seine  
 

Réunion collective d’information « Se mettre à son compte ? » 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs. 
• De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à 

Châtillon-sur-Seine. 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 
• De 14h00 à 17h00 à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 av. Maréchal-

de-Lattre-de-Tassigny,  à Montbard. 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr   

 

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

Petit Dej’ R’MES  
Le 12 février à Dijon 
 

RV  « Contrats de sous-traitance et TVA » 
Dans le cadre du programme R’MES (Ressources et méthodes pour les 
entreprises de sous-traitance en Bourgogne), une série de rendez-vous est 
programmée pour faire le tour des aspects contractuels de la sous-traitance. 
8h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
  
Contact : M-Thérèse Seichon / 06.73.68.56.93 / marie-therese.seichon@cci21.fr 

 

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

L’Ecole du Créateur  
Le 14 février à Dijon 
et à Beaune  

Atelier « Définissez la structure juridique, fiscale et sociale de votre entreprise » 
9h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, et par visioconférence à 
l’antenne beaunoise, 2 rue du Tribunal.  
  
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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