
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette semaine                                                                                                 _ 

 
 

Fermeture de la CCI Côte-d’Or  

 

En Côte-d’Or La CCI Côte-d’Or et ses antennes seront fermées du 8 au 12 mai. 

 
 

 
Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       

 
 

Rencontres innovation Côte-d’Or : la dématérialisation, un formidable enjeu de développement 

  

jeudi 16 mai à 
Dijon  

Echanges de données informatiques. La CCI Côte-d’Or organise les prochaines Rencontres 
Innovation Côte-d’Or, le 16 mai à la CCI21 sur le thème : « la dématérialisation, un formidable 
enjeu de développement ». 
La manifestation, animée par Michel Fernandes (cabinet Eureo), développera les points suivants :  
le "bon" périmètre des documents de gestion concernés (factures fournisseurs, devis, 
commandes, contrats commerciaux); gains pour les clients et l'entreprise et transformation en 
bénéfices pour les salariés ; retour sur investissement et mise en place d’un dispositif de pilotage 
approprié pour accompagner la transformation.  
Michel Fernandes illustrera son intervention par des exemples : conception d'un poste de travail 
plus ergonomique, amélioration de la maîtrise du cycle de vie et suivi des documents (factures, 
plan, notes internes...). 
Les Rencontres Innovation Côte-d’Or sont initiées et organisées par la CCI21. 

 Rencontres Innovation Côte-d’Or : la dématérialisation, un formidable enjeu de 
développement  

 Jeudi 16 mai, de 17h00 à 18h30 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

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

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises  
L’Ecole du Créateur  
jeudi 16 mai à Dijon et par 
visioconférence à Beaune 
 

Atelier « Définissez la structure juridique fiscale et sociale de votre entreprise » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon et par 
visioconférence à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, de nombreuses possibilités 
s’offrent au porteur de projet pour qu’il puisse faire le meilleur choix. 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 
 
 

 

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

Création d’entreprises 
Les jeudis de la création-reprise  
jeudi 16 mai à Beaune 

Réunion collective d’information « Se mettre à son compte » 
De 14h30 à 16h30, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnements des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr  
 
 

 

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

Les mardis de la création-reprise 
mardi 21 mai à Montbard 

Réunion d’information collective  « 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  

 

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

Réunion export 
jeudi 23 mai à Dijon 
 

Réunion collective d’information « A3P (Assurance prospection premiers pas)  
Export Coface » 
De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
 
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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