
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

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’oenotourisme. 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 une expérience au cœur du vignoble et de l’univers 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 
 

Les lycéens et collégiens à la rencontre des industriels  

 

Durant le 2
e 

trimestre en 
Côte-d’Or  
 

Relation école-entreprise. A l’occasion de la 3
e
 édition de la Semaine de l’industrie (du 18 au 24 

mars 2013), la CCI Côte-d’Or organise des rencontres entre scolaires et entreprises. Des collégiens 
et lycéens iront visiter des sites industriels ou recevront dans leurs classes des ambassadeurs 
d’entreprises de leur territoire. Les rencontres auront lieu au cours de la Semaine de l’industrie et 
pendant tout le 2

e
 trimestre. 

Les prochaines rencontres auxquelles la presse est invitée concernent les entreprises suivantes : 
* 2 avril : visite de l’entreprise Boudier à Chenôve par le collège Henry Dunant, à 8h30 
* 3 avril : visite de l’entreprise Boudier à Chenôve par le collège Le Chapitre, à 10h 
* 4 avril : visite de l’entreprise Proetra  à Longvic par le collège Roland Dorgelès, à 10h 
* 5 avril : visite de l’entreprise Ikea à Dijon par le collège Roland Dorgelès à 10h 
* 5 avril : visite de l’entreprise Sanofi à Quetigny par le collège Le Chapitre, à 14h 
* 9 avril : visite de l’entreprise Cafés Biacelli à Chenôve par le collège Marcelle Pardé, à 14h 
 

 Rencontre école-entreprise dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 

 Depuis le 14 mars 2013 dans tous les territoires de Côte-d’Or  

 En partenariat avec le RECO, (Réseau Entreprises Côte-d’Or) et le Rectorat de l’Académie 
de Dijon 

 Contact : Lionel Arambourg / 06.85.94.63.36 / lionel.arambourg@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

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 
 

Apprentissimo 2013 : l’alternance au service des entreprises 

 

Du 10 au 11 
avril à Dijon 

Une voie pour l’embauche en entreprise. La CCI Côte-d’Or organise Apprentissimo 2013, le salon 
dédié à l’apprentissage et l’alternance, du 10 au 11 avril, au Parc des Expositions de Dijon.  
Cette 4

e
 édition réunira une centaine d’exposants, 4 villages, 7 ateliers et surtout une vitrine des 

savoir-faire des entreprises participantes. L’opération est réalisée avec la CMA de région 
Bourgogne. Sur le village Multimédia, plus de 1.000 métiers accessibles via l’apprentissage seront 
présentés. 300 contrats en alternance seront à pourvoir sur le village Recrutement. Sur le village 
Conseil, des experts seront présents pour répondre à toutes les questions sur la réglementation, 
les aides et la voie professionnelle de l’alternance. Le Village Métiers mettra en scène les 
formations proposées par les CFA et les organisations professionnelles avec des démonstrations 
pratiques. 
 

 Apprentissimo 2013  

 Inauguration le 10 avril, à 11 heures 

 Le mercredi 10 avril, de 10h à 20h et le jeudi 11 avril, de 9h à 17h 

 7 ateliers sur 2 jours  

 4 Villages pour s’informer sur les métiers et les entreprises : Multimédia, Conseil, 
Recrutement, Métiers 

 Un site internet dédié : www.apprentissimo-bourgogne.fr 

 Au Parc des Expositions de Dijon, 3 Boulevard de Champagne à Dijon 

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

L’Ecole du Créateur 
mardi 9 avril à Beaune  

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune.  
Les qualités pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations, les contraintes liés au 
projet (capacité juridique, diplômes). 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 /pascale.parigot@cci21.fr 
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Antenne CCI21 de Saulieu 
mardi 9 avril 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 port création. 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 /irene.bianchi@cci21.fr 

 

Les mardis de la création-reprise  
mardi 9 avril à Montbard 
 

Réunion collective d’information « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 av Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny à Montbard. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
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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