
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Forum Pro Est  

Le 7 octobre  
à Belfort 

Commerce. La CCI Côte-d’Or sera présente au premier Forum Pro-Est qui se tiendra à Belfort le 7 
octobre sur le thème « Les solutions du commerce et de l’artisanat ». La manifestation est 
organisée par la CCI Territoire-de-Belfort, en partenariat avec les chambres de commerce et 
d’industrie du Grand-Est, dont la CCI21.  
Lieu d’échanges et de rencontres, elle permettra aux commerçants et artisans d’accéder à des 
solutions innovantes, à de nouveaux procédés de distribution, sur 500 m² dédiés à l’information et 
au conseil. Une conférence sera consacrée aux enjeux du commerce de demain. 
 

 Forum Pro-Est « Les solutions du commerce et de l’artisanat »  

 Lundi 7 octobre, de 9h00 à 19h00 

 au Centre de Congrès du Novotel Atria, avenue de l'espérance à Belfort 

 Contact : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85/ virginia.boilleaut@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 

 

Rencontres Innovation Côte-d’Or  

Le 8 octobre  
à 17h  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise les Rencontres Innovation Côte-d’Or sur le thème  
« Nouveaux matériaux acoustiques » le 8 octobre, à Dijon. Objectifs : faire mieux connaître les 
développements et les usages des matériaux de structure légers et isolants, d’isolation phonique, 
la mise en œuvre d’une démarche durable, notamment en réutilisant le bois et ses dérivés, et les 
possibilités de partenariat avec les entreprises. 
La réunion sera animée par Philippe Leclaire, professeur à l’ISAT (Institut supérieur de 
l’automobile et des transports) et Directeur du laboratoire DRIVE (Département de recherche en 
ingénierie des véhicules pour l’environnement), à Nevers. 
 

 Rencontres Innovation Côte-d’Or « Nouveaux matériaux acoustiques »  

 mercredi 8 octobre, à 17h00  

 à la CCI Côte-d’Or, 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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Présentation des nouvelles mesures d’aides aux entreprises  

Le 9 octobre  
à Beaune 

Emplois. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information sur le thème : « Nouvelles mesures 
d’aides aux entreprises, quelles opportunités pour votre entreprise ? » le 9 octobre à Beaune.  
Objectif : informer les entreprises sur le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), les emplois 
d’avenir et le contrat de génération.  
Julien Luquin, chargé de mission à l’UT DIRECCTE et Nicole Decourcelles, directrice par intérim de 
la Mission Locale de l’arrondissement de Beaune, présenteront les emplois d’avenir. Forian Gallot, 
directeur administratif et financier de la société Tonnellerie Damy et Alexis Mouron, emploi jeune 
au sein de cette entreprise, témoigneront. Olivier Deharo, Directeur du pôle Emploi Beaune 
présentera le contrat de génération. Eric Monnot, dirigeant de la SA Monnot témoignera. 
Alexandre Bascans, (BPI France) présentera le dispositif « crédit d’impôt compétitivité emploi ».  
 

 Nouvelles mesures d’aides aux entreprises : quelles opportunités pour votre entreprise ? 

 mercredi 9 octobre, à 8h30 

 à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune  

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

 Les journalistes sont invités 
 

Entreprissimo les Rencontres d’Affaires RSE  

 

Le 10 octobre  
à Dijon 

Responsabilité sociétale de l’entreprise. La CCI Côte-d’Or organise, au nom des autres CCI de 
Bourgogne, Entreprissimo les Rencontres d’affaires RSE, le 10 octobre, à Dijon. 
Objectifs : proposer aux entreprises de découvrir la RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) 
et la performance durable qu’elle induit.  
Au programme : 16 ateliers thématiques, 15 rendez-vous d’experts et 2 tables rondes pour 
s’informer, rencontrer des spécialistes et échanger avec des chefs d’entreprise qui témoigneront 
des bénéfices obtenus grâce à la RSE. 
Entrée gratuite, places limitées, inscription préalable obligatoire.  
 

 Entreprissimo les Rencontres d’Affaires RSE  

 jeudi 10 octobre, de 9h00 à 19h00  

 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Djion  

 Contact : Hélène Méliand / 03.80.65.91.58 / helene.meliand@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 
 

 

Rencontres industrielles en Bourgogne 

 

Le 17 octobre  
à Auxerre 

Entreprises industrielles. La CCI Côte-d’Or participe à l’organisation des RIDY 2013 (rencontres 
industrielles en Bourgogne) qui auront lieu le 17 octobre, à Auxerre.  
La journée sera rythmée par les rendez-vous d’affaires organisées à l’intention des donneurs 
d’ordres à la recherche de compétences et fournisseurs pour leurs projets, des rendez-vous 
d’experts, un forum export et des conférences thématiques. 
Objectifs visés : gain de temps pour les acheteurs, prise de contacts facilitées pour les exposants.  
200 exposants et 85 donneurs d’ordre seront présents. 
 

 Ridy (Rencontres Industrielles en Bourgogne) 

 Jeudi 17 octobre, de 9h à 19h30, à Auxerrexpo 

 1 rue des Plaines de l’Yonne, à Auxerre  

 Contact : Lionel Arambourg / 06.85.94.63.36 / lionel.arambourg@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Formations longues grands comptes  

  

De septembre à 
octobre  
en Côte-d’Or 

Formation. CCI Formation Côte-d’Or, le département formation de la CCI21, met en place de 
nouvelles formations longues diplômantes en alternance, à Dijon et à Beaune, au sein de grandes 
entreprises du territoire : les hypermarchés Leclerc, la Banque Postale, ALDI, la SNCF, Orange, 
Brico Dépôt, Castorama, l’Oréal, la Caisse d’Epargne, Groupama. 
A l’issue de ces formations, 50 postes auront été pourvus en Côte-d’Or. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la relation CCI21/entreprises, mise en place pour 
accompagner les entreprises dans le recrutement de leurs futurs collaborateurs, sur le long terme 
et par la voie de l’alternance. 
 

 Formation longues Grands comptes (Commerce, Gestion, RH, Qualité)  

 De septembre à octobre 2013 

 Sur les sites formation de la CCI21, 

 22 B rue du Cap Vert à Quétigny et 13 bd Joffre à Beaune 

 Contact : Olivier Dalla Piazza / 03.80.39.19.52 / olivier.dallapiazza@cci21.fr 

 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur 
Les jeudis de la création-reprise 
jeudi 10 octobre 
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 
 
 

 

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

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur 
mardi 15 octobre 
à Dijon 
 

Atelier «Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier ses fournisseurs. 
 
Contact : Isabelle Bajard /03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 
 
Atelier «Trouvez les informations pertinentes pour votre étude de marché » 
De 16h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Où trouver les informations fiables et utiles pour son étude de marché ? 
 
Contact : Isabelle Bajard /03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 
 
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
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Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 17 octobre 
à Dijon et par visioconférence à 
Beaune 
 

Atelier « Définissez la structure juridique fiscale et sociale de votre entreprise » 
De 9h00 à 11h00, 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.  
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@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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