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Apprentissimo 2013 : 3 300 visiteurs  

  

Du 10 au 11 
avril à Dijon 

Une voie pour l’embauche. La CCI Côte-d’Or a organisé Apprentissimo 2013, le salon dédié à 
l’apprentissage et l’alternance, du 10 au 11 avril, au Parc des Expositions de Dijon.  
L’opération a été réalisée en partenariat avec la CMA de région Bourgogne. 
Cette manifestation, organisée pour la 4

e
 année, est la seule en Bourgogne à réunir en même lieu, 

sur 2 jours, tous les acteurs de l’apprentissage et de l’alternance. Elle a accueilli 101 exposants 
dont 30 entreprises et 3.300 visiteurs. Le site internet a permis à 633 internautes de s’inscrire en 
ligne. 
Sur le village Multimédia, plus de 1.000 métiers accessibles via l’apprentissage ont été présentés. 
Plus de 200 contrats en alternance étaient à pourvoir sur le village Recrutement. Sur l’espace 
Conseil, des experts étaient présents pour répondre à toutes les questions sur la réglementation, 
les aides et la voie professionnelle de l’alternance. Le village Métiers a mis en scène les formations 
proposées par les CFA et les organisations professionnelles avec des démonstrations pratiques. 
 

 Apprentissimo 2013  

 Les 10 et 11 avril  

 7 ateliers sur 2 jours  

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

 Photos disponibles sur www.apprentissimo-bourgogne.fr 

 Au Parc des Expositions de Dijon, 3 boulevard de Champagne 

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

 

Rendez-vous professionnels « Vignobles & Découvertes »  

  

Le 3 avril à Dijon  Secteur tourisme viti-vinicole. En partenariat avec les acteurs de la filière œnotourisme, 
Bourgogne Tourisme, BIVB, Côte-d’Or Tourisme, les Offices de Tourisme de Beaune et de Nuits-
Saint-Georges (représentant la destination Dijon Côte-de-Nuits »), la CCI Côte-d’Or a organisé les 
Rendez-vous professionnels « Vignobles & Découvertes » le 3 avril dernier, au Conseil général de 
la Côte-d’Or à Dijon.  
Cette opération était exclusivement dédiée aux prestataires du label « Vignobles & Découvertes » 
en Côte-d’Or. Le concept : des tables rondes animées par des experts.  
La majorité des professionnels présents ont particulièrement apprécié de pouvoir s’informer sur 
des sujet phares de l’actualité lors des 5 tables rondes mises en place : l’e-réputation sur le web, 
communiquer avec la presse, géolocalisation et partage des données, bien accueillir les touristes 
chinois, comment valoriser le label dans sa communication.  
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Sur les 24 destinations labellisées en France, la CCI Côte-d’Or anime 2 destinations « Colline de 
Corton » et « Colline de Montrachet », en synergie avec les partenaires de l’œnotourisme.  
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 

 Pour télécharger la photo cliquer ici : 
 http://www.cci21.fr/assets/files/pdf_presse/RDV_pro_V&D_2013.jpg 

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

 
 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Rendez-vous experts Tourisme 

 

Le 22 avril à Is-
sur-Tille  

Prestataires touristiques. La CCI Côte-d’Or organise le 22 avril, à Is-sur-Tille, des rendez-vous 
professionnels à l’intention des acteurs du tourisme.  
Des experts répondront aux questions des prestataires touristiques 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 22 avril de 15h à 18h à la Salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille  

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

Les journalistes sont invités  

A noter                                                                                                            _ 
 

Le e-commerce en France  

  

Achats sur 
internet  
 

Observations et statistiques. La CCI Côte-d’Or publie une fiche sur le e-commerce en France.  
Ce document donne des points de repères et des données chiffrées sur les principales tendances  
du commerce électronique à connaître : les différents types de sites marchands, le marché de l’e-
commerce, les outils de paiements sur internet, les cyber-acheteurs, les sites e-commerce les plus 
visités en France, les types de produits et services achetés en ligne en 2012, les sites e-commerce 
les plus visités et les canaux les plus utilisés pour passer commande.  
 

 Le e-commerce en France.  

 Document gratuit, téléchargeable sur le site internet de la CCI21 : www.cci21.fr 

 Contact : Lucille Pain / 03.80.65.91.61 / lucille.pain@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 22 avril à Dijon 
 
 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Comprendre les documents financiers à réaliser pour son projet : compte de 
résultat, plan de financement, plan de trésorerie ; évaluer ses charges, calculer le 
BFR, déterminer son seuil de rentabilité… 
 
 

 

 Atelier « Découvrez le panorama des aides » 
De 10h30 à 12h00, CCI Côte-d’Or, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Quelles sont les aides auxquelles vous avez droit ? Auprès de quel organisme 
déposer les dossiers ? Quand ? 
 
Contact : Jérémy Paravy / 03.80.65.92.64 / jeremy.paravy@cci21.fr 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 23 avril à Beaune  
 

Atelier «Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Connaissez-vous les besoins et les attentes de vos clients ? Qui sont vos 
concurrents ?  
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 

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

Création d’entreprises 
Antenne de la CCI 21 de Haute 
Côte-d’Or  
jeudi 25 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 post 
création. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 
 
 

Contacts 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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