
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 
 

Très haut débit : la CCI fait le point en assemblée générale  

 

Le 25 mars  
à Dijon 

Compétitivité. Lors de sa prochaine assemblée générale, la CCI Côte-d’Or organise un débat sur le 
THD (très haut débit). Il s’agit de faire le point sur l’avancée du déploiement de la fibre optique 
dans le département, un an après qu’elle ait adopté une motion sur le « Déploiement du THD sur 
le territoire de la Côte-d’Or ». Dans cette motion, les chefs d’entreprises élus à la CCI21 
rappelaient qu’« internet est devenu un impératif de compétitivité et d’attractivité économique de 
nos territoires ». Ils avaient ainsi souligné 5 points essentiels :   
« Il est indispensable que : 

- l’accès au THD soit possible pour les entreprises sur tout le territoire de la Côte-d’Or  
- la maîtrise de l’infrastructure THD soit confiée, quand cela est possible, à la collectivité  
- les besoins spécifiques des entreprises soient pris en compte  
- la planification du déploiement du THD tienne compte de la réalité économique des 

entreprises de Côte-d’Or. » 
Parmi les participants attendus lors de ce débat : Laurent Grandguillaume (député), Ludovic 
Rochette (CG21), Joël Mekhantar (Grand Dijon) et Sylvain Jacob (Beaune Côte et Sud). 
 

 Point d’information sur le « Très haut débit »  

 Lundi 25 mars, attention changement d’horaire, à 16h00  

 à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Philippe Rouiller / 03.80.65.91.52 / philippe.rouiller@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

 
 

Journée d’échanges et de formation Harmonuits 

 

Le 28 mars  
à Dijon 

Qualité de la vie nocturne à Dijon. La CCI Côte-d’Or et la Ville de Dijon organisent une journée 
d’échanges et de formation Harmonuits le 28 mars, dans les locaux du groupe ESC Dijon 
Bourgogne, sous la verrière et dans la cour, 29 rue sambin à Dijon. De 12h30 à 17h, les différentes 
associations qui œuvrent dans le domaine de la prévention accueilleront les étudiants sur leur 
stand. Une formation sera organisée à destination des associations de l’ESC labellisées 
Harmonuits. 
 

 Journée d’échanges et de formation Harmonuits  

 Le jeudi 28 mars, de 12h30 à 17h 

 Au Groupe ESC Dijon Bourgogne, 29 rue Sambin à Dijon 

 Contact : Nathalie Delarche-Vozinski / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Aider les nouveaux collaborateurs à s’installer 

 

Le 28 mars  
à Dijon 

Ressources humaines Une « Soirée entreprises » organisée dans le cadre du dispositif Instalisy, 
aura lieu le 28 mars, à la CCI Côte-d’Or, en présence de chefs d’entreprises et de responsables RH 
de l’agglomération dijonnaise.  
Instalisy est un service déployé en partenariat par la CCI21, le Grand Dijon et Dijon 
Développement. Il est proposé aux entreprises qui recrutent de nouveaux collaborateurs, ainsi 
qu’aux nouveaux arrivants dans les entreprises du territoire. Instalisy leur permet de s’appuyer 
sur un accompagnement en termes de recherche de logement, emploi du conjoint, scolarité, 
garde d’enfants, informations pratiques (culturelles, touristiques…).  
Cette « Soirée entreprises » sera l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir Instalisy aux 
dirigeants d’entreprises ; ils pourront entendre des témoignages de partenaires du dispositif, 
d’entreprises utilisatrices et de collaborateurs nouvellement installés. 
 

 Instalisy, « Soirée entreprises » 

 Jeudi 28 mars 2013, à 18h00 

 CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Emilie Loiseau / 03.80.65.92.51 / emilie.loiseau@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

 
 

Rencontre Innovation Côte-d’Or : à la découverte de la chimie moléculaire 

 

Le 28 mars 
à Dijon 

Matériaux moléculaires. La CCI Côte-d’Or accueille le professeur Pierre Le Gendre, pour une 
présentation de l’institut de chimie moléculaire de l’université de Bourgogne, le jeudi 28 mars. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre des Rencontres innovation Côte-d’Or que la CCI21 met en 
place pour les entreprises afin de leur faire mieux connaître les activités des laboratoires de 
l’université de Bourgogne.  
Au programme, la présentation des travaux de l’institut sur la détection d’odeurs, d’antioxydants, 
de gaz polluants. Ils se traduisent par la mise en forme des matériaux moléculaires ainsi que leur 
traitement de surface.  
L’institut de chimie moléculaire de l’université de Bourgogne regroupe environ 140 personnes 
réparties en 4 équipes de recherche. 
 

 Rencontres innovation Côte-d’Or avec l’institut de chimie moléculaire de l’université de 
Bourgogne  

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Jeudi 28 mars de 17h00 à 18h30 

 Contact : Daniel Meyer / 03.80.65.92.85 / daniel.meyer@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Remise du diplôme Stage 315 heures : 6 futurs chefs d’entreprises distingués 

  

Le 29 mars  
à Dijon 

Porteurs de projets. 6 candidats ont suivi avec succès le programme créateur/repreneur 
d’entreprise commerciale et de prestation de service, créé par la CCI Côte-d’Or pour les 
demandeurs d’emploi, souhaitant créer ou reprendre une entreprise. Ils se verront remettre le 29 
mars prochain, à la CCI21, leur certificat de soutenance. Les secteurs d’activités sont variés : 
bureau d’études en architecture à Dijon ; services auprès des personnes âgées, sophrologie et 
magnétisme ; reprise d’une concession moto dans le Doubs ; création d’une résidence services 
séniors canton de Saint-Jean-de-Losne ; reprise d’une entreprise de matériels agricoles en Saône-
et-Loire ; création d’un parc activités indoor pour enfants à Beaune. 
 
Ce programme s’appuie sur une formation 315 heures à temps plein suivie du 21 janvier au 29 
mars 2013. Elle est animée par des professionnels reconnus dans leur secteur d’activité dans les 
domaines du marketing, du management et de la finance, ainsi que par des experts dans les 
différents domaines en lien direct avec le développement du projet porté par chaque candidat : 
avocats, experts, comptables, banquiers, assureurs. La CCI21 assure, en parallèle de la formation, 
l’accompagnement personnalisé de chaque porteur de projet. 
 

 Remise du diplôme Stage 315 h  

 Vendredi 29 mars, à 16h00 

 A CCI Formation Côte-d’Or, boulevard Joffre à Beaune 

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

Prochainement                                                                                                 
 

Rendez-vous professionnels « Vignobles & Découvertes » 

 

Le 3 avril 
à Dijon 

Secteur tourisme viti-vinicole. La CCI Côte-d’Or organise les Rendez-vous professionnels 
« Vignobles & Découvertes » le 3 avril, au Conseil général de la Côte-d’Or à Dijon. Cette opération 
est exclusivement dédiée aux prestataires du label « Vignobles & Découvertes » en Côte-d’Or. Le 
concept : des tables rondes animées par des experts.  
Sur les 24 destinations labellisées en France, la CCI21 anime 2 destinations « Colline de Corton » et 
« Colline de Montrachet », en synergie avec les partenaires de l’oeunotourisme. Ces deux 
destinations regroupent 166 entreprises proposant 127 prestations. En ce début d’année, 8 
nouvelles prestations viennent d’être labellisées. 
Le label « Vignobles & Découvertes » rassemble des professionnels offrant des prestations de 
qualité pour favoriser la découverte du vignoble et des vins. 
 

 Rendez-vous professionnels « Vignobles & Découvertes » 

 Mercredi 3 avril 2013, de 14h00 à 18h00 

 Au Conseil général de la Côte-d’Or, Salle d’honneur, à Dijon 

 Inscription préalable obligatoire 

 Contacts  : Anne-Sophie Tavant et Vincent Lainé / 03.80.26.39.39 / anne-
sophie.tavant@cci21.fr / vincent.laine@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Rendez-vous Experts Tourisme  

  

Le 8 avril à 
Pontailler-sur- 
Saône 

Prestataires touristiques. La CCI Côte-d’Or organise le 8 avril, à Pontailler-sur-Saône, des rendez-
vous professionnels à l’intention des acteurs du tourisme. Des experts répondront à leurs 
questions sur les principales thématiques d’actualité identifiées lors des enquêtes réalisées en 
partenariat avec les pays Seine-et-Tilles en Bourgogne et Plaine de Saône Vingeanne. Au 
programme, un rapide rappel du contexte touristique local et des conseils que peuvent leur 
apporter les institutionnels du tourisme côte-d’orien, puis 3 ateliers thématiques : «  Accessibilité 
dans les ERP, où en êtes-vous ? », « Comment faire mieux connaître mon établissement ? », 
« Témoignage sur les actions menées par 2 clubs hôteliers de Côte-d’Or ». 
 

 Rendez-vous Experts Tourisme  

 Lundi 8 avril de 15h à 18h à la Maison des Services, rue des Saucis à Pontailler-sur-Saône 

 Contact : Marie-George Pernaton / 03.80.65.91.84 / marie-george.pernaton@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 

 
 

Retour sur                                                                                                             
 

28 entreprises labellisées « charte Qualité Accueil-Ecoute-Conseil » 

  

Le 12 mars à 
Dijon  

Commerce Bien souvent, l’accueil est à la fois force et faiblesse des commerçants et artisans. Pour 
les aider à se professionnaliser dans ce domaine, la CCI Côte-d’Or a mis en place, depuis 2012, la 
démarche « Charte Qualité-Accueil-Ecoute-Conseil ». Les entreprises volontaires se prêtent à un 
audit mystère, au cours duquel la qualité de leur accueil téléphonique et de leur relation avec les 
clients est évaluée, sur la base de 73 critères objectifs.  
En 2013, 28 entreprises de l’agglomération dijonnaise sont labellisées « Charte Qualité Accueil ». 
Elles ont reçu, le 12 mars dernier, leur diplôme au cours d’une soirée festive, à la CCI Côte-d’Or. 
Cette démarche a été conduite en partenariat avec le Grand Dijon et avec l’appui de Shop In 
Dijon. 
 

 Labellisation « Charte Qualité-Accueil-Ecoute-Conseil» pour 28 entreprises de 
l’agglomération dijonnaise  

 A eu lieu le mardi 12 mars, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

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

Entreprissimo les Rencontres d’Affaires Filière Vin 

  

Le 14 mars  
à Beaune 

Evénement. 100 % de satisfaction ! 150 professionnels de la filière vin sont venus ce jeudi 14 mars 
à Beaune, à la rencontre des experts réunis par la CCI Côte-d’Or. A travers plus de 300 rendez-
vous d’experts et d’inscriptions aux ateliers, ces professionnels ont pu discuter de leurs projets et 
trouver des réponses concrètes à leurs questions. Réglementation, protection de sa marque, 
logistique des vins et spiritueux, export vers la Chine, étiquetage, ont été les grands sujets de 
cette 1

ère
 édition.   

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la marque Entreprissimo que la CCI21 décline en 2013 
sous un nouveau format « Les Rencontres d’Affaires ». 
 

 « Entreprissimo – Les Rencontres d’Affaires : filière vin » 

 A eu lieu le 14 mars, à Beaune, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal  

 Contact : Soumia Mojtahid / 03.80.26.39.39 / soumia.mojtahid@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

A Dijon 
Mardi 26 mars 

Sous-traitance industrielle : « Petit Dej’RMES» 
De 8h30 à 10h, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 
Module 5 : conformité des produits – livraison et réception des produits – 
Au programme : les règles de conformité des produits au cahier des charges, les 
déductions d’office de pénalités injustifiées. 
 
Contact : Marie-Thèrèse Seichon / 06.73.68.56.93 / marie-
therese.seichon@cci21.fr 
 

 

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

Antenne de la CCI21 de Saulieu 
Jeudi 28 mars à Saulieu 

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. Pour votre projet de création ou reprise d’entreprise et le suivi post 
création. 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact presse                                                                                               _ 
 

 Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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