
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Très haut débit : la CCI fait le point en Haute Côte-d’Or 

 

Le 11 septembre 
à Montbard 

Conférence. La CCI21 organise une conférence sur l’arrivée du très haut débit (THD) en Haute Côte-
d’Or. Elle est destinée aux chefs d’entreprises et élus politiques du nord du département. Les 
participants découvriront les territoires concernés par le déploiement, ainsi que le phasage des 
travaux. Une quarantaine de personnes sont attendues.  
Les trois clubs de Haute Côte-d’Or (Club des entreprises du Châtillonnais, Club des entrepreneurs de 
l’Auxois, Club des hôteliers et restaurateurs de Haute Côte-d'Or) seront partie prenante de 
l’événement. 
 

 Conférence sur le THD en Haute Côte-d’Or 

 Mercredi 11 septembre, 19 heures, au centre social Romain-Rolland de Montbard 

 Contact : Christelle Haag / 06.22.33.15.29 / christelle.haag@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

« Show Gourmand » : cocktail dînatoire au Jardin de l’Arquebuse 

  

Le 19 septembre 
à Dijon 

Evénement. L’association Restaurateurs de France Bourgogne organise la 2
e
 édition de son 

« Show gourmand », le 19 septembre à Dijon, au Jardin de l’Arquebuse, avec la participation du 
nouveau Club culinaire Côte-d’Or, et l’aide de la CCI21. 
Lors de cette manifestation programmée à l’occasion de la Fête de la Gastronomie, les 
restaurateurs proposeront aux visiteurs une sélection de bouchées réalisées devant eux, avec 
notamment des dégustations de vins en compagnie de producteurs locaux. 
Restaurateurs de France est un label reconnu par l’Etat et contrôlé par un organisme 
indépendant, qui garantit une cuisine française de qualité. La Bourgogne compte 83 
établissements labellisés. 
L’association Club culinaire Côte-d’Or, constituée en mai 2013, a pour principale vocation de 
promouvoir les produits régionaux et le savoir-faire de la quinzaine de professionnels adhérents. 
 

 Cocktail dînatoire dans le cadre du « Show Gourmand » 

 Jeudi 19 septembre, de 18h30 à 22h00, au Jardin de l’Arquebuse, à Dijon 

 Contact : Vincent Lainé / 03.80.26.29.69 / vincent.laine@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Séminaire national Achat-Ville 

 

Le 26 septembre 
à Dijon  
et 
le 27 septembre 
à Beaune 

Commerce. La CCI Côte-d’Or organise et accueille le séminaire national annuel Achat-Ville, le 26 
septembre à Dijon et le 27 septembre à Beaune. Les représentants d’une trentaine de chambres 
de commerce et d’industrie seront présents. 
Achat-Ville est un dispositif d’accompagnement destiné aux TPE pour leur faciliter l’accès aux 
techniques liées au e-commerce. Il permet à un commerçant de créer simplement un site internet 
(site vitrine ou site de vente en ligne), à moindre coût (de 15 à 30 €/mois) et en étant formé et 
accompagné par sa CCI. Quelque 316 000 commerçants en France sont référencés sur internet 
grâce à ce dispositif. Le séminaire annuel Achat-Ville permet aux CCI d’échanger sur leurs 
pratiques en matière d’animation du dispositif et, ainsi, de le faire évoluer.  

 
 Séminaire national Achat-Ville  

 Jeudi 26 septembre, de 10h00 à 17h00, à Dijon (CCI Côte-d’Or et hôtel de ville de 
Dijon)  

 Vendredi 27 septembre, de 9h00 à 14h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue 
du Tribunal à Beaune  

 Contact : Samuel Cuzin / 03.80.65.92.78 / samuel.cuzin@cci21.fr  
 
 

 
 

Rappel                                                                                             __________                                                                                                                                       
 

« Charte Qualité Accueil 2014 » : inscriptions ouvertes jusqu’à fin septembre 

  

Jusqu’à la fin 
septembre 2013  

Label. Les commerçants et artisans dijonnais et beaunois peuvent s’inscrire à la démarche 
« Charte Qualité Accueil 2014 » jusqu’à fin septembre. Porté par la CCI21, ce dispositif aide les 
participants à évaluer leurs prestations en termes d’accueil, d’écoute et de conseil. Objectif : 
identifier leurs atouts et leurs points faibles pour fidéliser leur clientèle.  
Les entreprises volontaires font l’objet d’un audit mystère effectué par un cabinet extérieur, selon 
73 critères. Si les résultats sont satisfaisants, elles obtiennent un label national, renouvelable tous 
les ans. 
 

 « Charte Qualité Accueil » pour les commerçants et artisans dijonnais et beaunois 

 Inscriptions jusqu’à fin septembre 

 Contact Dijon : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85 / virginia.boilleaut@cci21.fr  

 Contact Beaune : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61/ dominique.duployer@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprise  
Ecole du Créateur  
Lundi 16 septembre 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 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.  
 
Contact : Jérémy Paravy / 03.80.65.92.64. / jeremy.paravy@cci21.fr  

 

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

Espace apprentissage 
Mercredi 18 septembre 
à Dijon 

Apprentissage : un atelier « coaching » pour aider les jeunes à trouver une 
entreprise 
De 14h30 à 17h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
L’atelier est conçu pour accueillir un groupe de 4 à 6 jeunes afin de les préparer 
à un premier contact avec l’employeur. Pendant trois heures, les jeunes 
apprennent, sous la conduite d’un coach consultant en image professionnelle, à 
mieux se mettre en valeur, à conforter leur confiance en eux, à s’adapter aux 
codes en entreprise (vêtements, attitude, langage) et à exprimer leur 
motivation. 
 
Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr 
 

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

Pôle «Ressources humaines » 
Vendredi 20 septembre à Dijon 

Atelier «RH» 
De 10h à 12h, à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon. 
Les ateliers RH de la CCI21 s’adressent aux dirigeants d’entreprises, responsables 
RH, managers d’équipes, responsables administratifs en charge du recrutement 
et/ou de la formation, au sein des PME de Côte-d’Or. Objectifs : les informer sur 
l’actualité légale et réglementaire et les jurisprudences marquantes, leur faire 
mieux connaître les démarches et outils visant l’optimisation des ressources 
humaines. 
 
Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr 

 

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

Création d’entreprise  
L’Ecole du Créateur 
Mardi 24 septembre à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, ses concurrents, savoir 
identifier ses fournisseurs. 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 
 

 
 

Contact presse                                                                                                 _ 
 

 Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 

 Marjorie Bouchard marjorie.bouchard@cci21.fr 03.80.65.92.36 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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