
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette semaine                                                                                                 _ 

 

Présentation du contrat de génération 

 

Jeudi 6 juin 
à Dijon 

Atelier RH. Le « pôle Ressources Humaines » de la CCI Côte-d’Or organise le 6 juin, l’atelier RH, 
dédié à l’actualité sociale, en particulier le contrat de génération. 
Animé par Nadine Forzinetti, consultante RH, il s’adresse 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 la CCI21, à 10h, place Jean-Bouhey à Dijon  

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

 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Reconnaître le nouveau billet de 5 €uros 

  

Jeudi 13 juin  
à Venarey- 
Les Laumes 

Commerce. L’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21 organise un atelier pour présenter aux 
commerçants le nouveau billet de 5 euros (en circulation depuis le 2 mai 2013), qui inaugure le 
renouvellement complet de la série.  
Animé par un expert de la Banque de France, cet atelier est aussi l’occasion de rappeler les signes 
qui permettent, sans aucun équipement spécial, de distinguer un billet authentique d’une 
contrefaçon, avec la méthode « toucher, regarder, incliner ». 
 

 Atelier « Reconnaître le nouveau billet de 5 €uros » 

 Jeudi 13 juin, à 19h30 

 Salle de la Tonnellerie à Venarey-Les Laumes 

 Contact : Flavien Troubat / 06.23.51.71.72 / flavien.troubat@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
  

Lundi 03/06/2013 
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A noter                                                                                                            _ 

 

Promouvoir les circuits alimentaires locaux 

  

Jusqu’au 
27 eptembre 
2013 
en Côte-d’Or 

Appel à projets. La CCI Côte-d’Or accompagne le Conseil général dans le cadre de l’appel à projets 
« Circuits alimentaires locaux », ouvert jusqu’au 27 septembre 2013.  
Il s’agit d’impulser une réflexion sur la manière de valoriser dans le département les produits 
agricoles locaux, via les circuits de proximité (restauration collective ou commerciale). Objectif : 
accompagner financièrement les projets émergents ou en cours de réalisation, de préférence 
collectifs, et notamment ceux qui concerneront l’optimisation de la logistique et du transport, de 
façon à structurer les étapes comprises entre la production de denrées locales et leur 
consommation. 
 

 Appel à projet « Circuits alimentaires locaux » 

 Jusqu’au 27 septembre 2013, en Côte-d’Or  

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

Retour sur                                                                                                       _ 
 

1er speed-invest PME : 90 participants, une réussite  

  

Le 29 mai à 
Dijon  

Fonds d’investissement. Le 1
er

 Speed-invest PME a eu 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, sont intervenus sur le thème de la banque publique 
d’investissement : « la bpifrance au service des PME de Bourgogne ».  
90 participants étaient présents. 20 exposants, investisseurs, cabinets conseil d’avocats et 
d’expertises comptables, se tenaient à la disposition des chefs d’entreprises sur des espaces 
dédiés, préservant la confidentialité des échanges. Un speed-invest de 5 minutes a permis aux 
chefs d’entreprises de rencontrer leur futur investisseur.  
Fortes de ce succès, la CCI21 et la CGPME vont analyser les retours afin de préparer une deuxième 
édition. 
 

 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 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du créateur 
Mardi 11 juin  
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 

 

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

Création d’entreprises  
Les mardis de la création-reprise 
Mardi 11 juin  
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective  « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, à Pôle Emploi, 1, rue Ernest-Humblot à Châtillon-sur-Seine 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise ; le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@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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