
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette semaine                                                                                                 _ 
 
 

Intempéries : la CCI se mobilise  

 

A partir du 13 
mai en Côte-d’Or  
 

Inondations. Suite aux inondations en Côte-d’Or, la CCI21 met en place une cellule d’accueil pour toutes 
les entreprises qui ont été victimes des dernières intempéries.  
Allo CCI 03 80 65 91 00 est à la disposition de tous les chefs d’entreprises qui souhaitent disposer de 
renseignements techniques et bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches administratives. 

 
 

 
 

Club des créateurs et jeunes entreprises 

 

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

 

jeudi 16 mai 
à Dijon 

Echanges de données informatiques. Les prochaines Rencontres Innovation Côte-d’Or auront lieu 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 

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprise 
L’Ecole du créateur  
lundi 27 mai 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, 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 28 mai à Dijon 
 
 

Atelier « Trouvez toutes les informations pertinentes pour votre étude de marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Méthodologie à suivre, bonnes adresses et sites internet à connaître… 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr  
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
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Création d’entreprises 
L’Ecole du créateur  
jeudi 30 mai à Dijon et par 
visioconférence à Beaune  
 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 
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, avenue du Tribunal à Beaune. 
 
Contact : Michèle Alibert / 03.80.65.91.43 /  michele.alibert@cci21.fr  
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Antenne Haute Côte-d’Or de la 
CCI21 
jeudi 30 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  
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Antenne de la CCI21 de Beaune  
jeudi 30 mai à Beaune  
 

Réunion collective d’information destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h30 à 16h30, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26. 39.39 / pascale.parigot@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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