
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                                                                                                                                                     
 

Club des créateurs et jeunes entreprises 

  

Le mardi 14 mai 
à Dijon 

Lieu d’échanges pour les nouveaux entrepreneurs La CCI Côte-d’Or lance le Club des Créateurs et 
Jeunes Entreprises (CCJE 21) le 14 mai, à la CCI21.  
Objectifs de ce nouveau dispositif : rompre l’isolement des créateurs-repreneurs et favoriser le 
maillage et les contacts, les soutenir dans le cadre de leur développement et encourager 
l’entraide en mettant à profit les expériences et expertises respectives des membres ; les informer 
sur des questions d’actualité. La CCI21 va ainsi organiser des rendez-vous bimestriels thématiques, 
initier des rencontres avec d’autres créateurs-repreneurs qui ont réussi, échanger des 
informations sur la prospection, la communication, les formations, les problèmes juridiques, 
comptables, ou bien encore le recrutement. Un site internet dédié sera prochainement ouvert, 
accessible aux membres du Club. 
 

 Soirée de lancement du Club des Créateurs et jeunes entreprises (CCJE 21) 

 Mardi 14 mai à 18h 

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

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

 Les journalistes sont invités 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Formation Manager de rayon 

  

A Quétigny Formation pour un emploi. CCI Formation Côte-d’Or met en place en juin prochain la formation 
manager de rayon pour répondre aux besoins de recrutement de 3 enseignes de la grande 
distribution en Côte-d’Or.  
Cette formation en alternance sur 12 mois, validée par un diplôme de niveau II est proposé par 
l'organisme de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or. Elle s’adresse à 
un public diversifié, de tout âge, motivé pour intégrer une grande enseigne nationale, avec en 
perspective un contrat de travail à durée indéterminé et des évolutions professionnelles 
intéressantes. Profil recherché : titulaire d’un bac + 2. 
 
 

 Formation Manager de rayon  

 Ouverture de la formation : juin 2013  

 Les inscriptions sont ouvertes. Clôture : 1
er

 juillet 2013 

 A CCI Formation, 22 B Rue du Cap Vert à Quetigny 

 Contact : Caroline Sori / 03.80.39.19.59 /caroline.sori@cci21.fr  

 
  

Lundi 29/04/2013 
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Les principales entreprises industrielle filiales de groupes français 

  

En Côte-d’Or  
 

Observation et statistiques. La CCI Côte-d’Or publie l’étude intitulée « Les principales entreprises 
industrielles filiales de groupes français ».  
Ce document donne des points de repère sur la présence de grands groupes nationaux en Côte-
d’Or, résultant à la fois de rachats d’entreprises locales et d’implantations nouvelles. Quelques 
chiffres clés à retenir : 6.700 emplois dont plus de la moitié situés sur l’agglomération dijonnaise, 
représentent plus d’1/3 de l’emploi industriel en Côte-d’Or.  
 

 Les principales entreprises industrielles filiales de groupes français  

 Disponible sur demande au centre d’information économique de la CCI21 

 Prix public : 100 € 

 Contact : Déborah Moussu / 03.80.65.92.56 / deborah.moussu@cci21.fr  

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Mardi 7 mai à Dijon 
 
 
 
 
Mardi 14 mai à Beaune 
 

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 
De 14h30 à 16h à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les qualités pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations, les 
contraintes liés au projet (capacité juridique, diplômes). 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 
 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.39 / pascale.parigot@cci21.fr 
 

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

Création d’entreprises 
Antenne de la CCI21 de Haute 
Côte-d’Or  
Jeudi 16 mai 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 

 

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

Réunion export 
Jeudi 16 mai à Beaune  
 

Réunion collective d’information « A la découverte de l’export » 
De 14h00 à 16h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@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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