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Soirée-débat : « La pression fiscale sur les entreprises » 

  

Lundi 27 mai  
à Beaune 

Pays beaunois. La CCI Côte-d’Or organise une soirée-débat le 27 mai à Beaune, sur le thème « La 
pression fiscale sur les entreprises », avec Alain Suguenot, député-maire de Beaune.  
Seront notamment évoqués le développement économique du Pays beaunois et les grands 
dossiers nationaux au cœur de l’actualité.  
Cette soirée-débat est organisée en partenariat avec le Club des chefs d’entreprises de la Côte. 
 

 Soirée-débat « La pression fiscale sur les entreprises »  

 Lundi 27 mai à 17h30 

 A l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune  

 Contact : Eric Monod / 03.80.26.39.58 / eric.monod@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

1er speed-invest PME : à la rencontre des fonds d’investissement 

 

Mercredi 29 mai  
à Dijon 

Fonds d’investissement. Le 1
er

 Speed-invest PME aura lieu le 29 mai à la CCI Côte-d’Or à Dijon. 
Aline Morancho, directrice régionale Bourgogne de la Caisse des Dépôts et Mathieu Defresne, 
directeur d’Oseo Bourgogne, interviendront sur le thème de la banque publique 
d’investissement : « la bpifrance au service des PME de Bourgogne ». 
Suivront des témoignages et une présentation pragmatique de la démarche à suivre pour accéder 
aux financements. Une vingtaine d’investisseurs, de cabinets conseil d’avocats et d’expertises 
comptables, seront à la disposition des chefs d’entreprises sur des espaces dédiés, préservant la 
confidentialité des échanges. Un speed-invest de 5 minutes permettra aux chefs d’entreprises de 
rencontrer leur futur investisseur.  
L’entrée de cette manifestation, co-organisée par la CCI21 et la CGPME Côte-d’Or, est gratuite et 
ouverte à tous les entrepreneurs qui cherchent à créer et à se développer. 
 

 1
er

 Speed-Invest PME  

 Mercredi 29 mai, à 18h 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Emilie Loiseau / 03.80.65.92.51 /emilie.loiseau@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

  

Mardi 21/05/2013 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Atelier RH : présentation du contrat de génération 

  

Jeudi 6 juin  
à Dijon 

Ressources humaines. Le « pôle ressources humaines » de la CCI Côte-d’Or organise le 6 juin, 
l’atelier RH, dédié à l’actualité sociale.  
Animé par Nadine Forzinetti, consultante RH, il sera plus particulièrement consacré à la 
présentation du contrat de génération.  
Les ateliers RH de la CCI21 s’adressent aux dirigeants d’entreprises, responsables RH, managers 
d’équipes, responsables administratifs en charge du recrutement, de la formation au sein des PME 
de Côte-d’Or. Objectifs : les informer sur l’actualité réglementaire et leur faire mieux connaître les 
démarches et outils visant l’optimisation des ressources humaines. 
 

 Atelier RH Actualité sociale 

 Jeudi 6 juin, à 10h, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr  
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
Dijon, mercredi 22 mai  
à 14h30  
Beaune, jeudi 30 mai  
à 14h30  
 
 

Réunion collective d’information destinée aux créateurs et repreneurs 
d’entreprises» 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprise. 

 A Dijon, le 22 : à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Contact : Ludivine Perez Moreno / 03.80.65.91.41 / ludivine.perez-
moreno@cci21.fr 

 A Beaune, le 30 : 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 
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  

 

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

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  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
L’Ecole du créateur  
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 les projets de création ou reprise d’entreprise, et le suivi post 
création. 
 
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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