
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

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. Plusieurs chefs 
d’entreprises et représentants d’associations de commerçants de Côte-d’Or interviendront sur 
différentes  thématiques notamment le e-commerce, les bonnes pratiques des associations de 
commerçants, travailler en réseau, réinventer le commerce du Grand-Est. 
 

 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 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 Dehard, 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, en collaboration avec les 
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 et remarquable 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’entreprises qui témoigneront 
des bénéfices obtenus grâce à la prise en compte de 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.méliand@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Harmonuits : sensibiliser les étudiants dijonnais 

 

Le 14 octobre  
à Dijon  
 

Rendez-vous. Pour agir en faveur de la qualité de la vie nocturne à Dijon, la CCI Côte-d’Or et la 
ville de Dijon, en collaboration avec l’UMIH21, organisent une journée d'échanges et de formation 
destinée aux associations étudiantes.  
L’opération se déroulera sur le campus, à l’occasion de la signature de la charte Harmonuits par 
l’université de Bourgogne. Outre cette signature programmée à 17h00, la journée aura 4 objectifs 
majeurs : aborder la mise en place d'une action de prévention lors d’une soirée, appréhender la 
responsabilité civile et pénale qui incombe aux associations étudiantes organisatrices 
d'événements, former aux gestes de premiers secours, favoriser les échanges entre signataires et 
partenaires de la charte Harmonuits. 
Rappelons que la charte Harmonuits engage les signataires labellisés (34 établissements de nuit, 
14 associations étudiantes…) à lutter contre les nuisances nocturnes qui peuvent être générées 
par les fêtards qu’ils drainent, et à mener des actions pour la prévention des comportements à 
risque. 
Harmonuits est un dispositif animé par la Ville de Dijon, la CCI21 et l'UMIH21 (Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie), avec le soutien de l'Etat. 
 

 Journée d'échange et de formation Harmonuits 

 Lundi 14 octobre, de 9h à 18h00, à la Maison de l'Etudiant (université de Bourgogne, 
campus de Dijon) 

 Contact : Nathalie Delarche / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 

 
 

Séminaire Alizé  

  

Le 18 octobre 
à Dijon 

Management. La CCI Côte-d’Or organise le séminaire départemental annuel d’ALIZE® (Action 
Locale Interentreprises en Zones d'Emploi), sur le thème : « Gestion efficace des imprévus dans 
l’entreprise ».  
La rencontre permettra aux trois comités d’agrément d’échanger sur leurs pratiques. L’après-midi, 
les participants travailleront en ateliers, animés par des professionnels. Ils seront mis en situation 
de devoir gérer l’imprévu, comme ils y sont fréquemment amenés dans le cadre des missions 
d’ALIZE® et des outils pour améliorer leurs aptitudes comportementales et managériales leur 
seront communiqués. 
Le dispositif ALIZE®, porté en Côte-d’Or par la CCI21 depuis 2005, a pour objectif de mutualiser, 
sur un territoire géographique déterminé, des moyens humains et financiers (entreprises, 
collectivités territoriales, structures locales de développement économique…), en vue de 
développer des activités créatrices d'emploi au sein de PME/PMI existantes. Il a permis à 35 
entreprises d’accompagner 110 PME/PMI ayant un projet de développement. 
 

 Après-midi découverte « Gestion efficace des imprévus dans l’entreprise » 

 Vendredi 18 octobre, à 13h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités à 17h45 pour la restitution des travaux 
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Retour sur                                                                                                       _                                                                                                                                       
 

Instalisy : soirée d’accueil des nouveaux collaborateurs 

  

Le 1
er

 octobre  
à Dijon 

Evènement. La CCI Côte-d’Or en collaboration avec le Grand Dijon et Dijon Développement, dans 
le cadre du dispositif Instalisy, a organisé la soirée d’accueil des nouveaux collaborateurs, le 1

er
 

octobre, à Dijon, dans un format attractif et convivial. 
Didier Martin, président de Dijon Développement et Xavier Mirepoix, président de la CCI21, 
nouvellement élu, ont prononcé un discours d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux 150 
personnes présentes : nouveaux collaborateurs et leurs conjoints, des chefs d’entreprises et des 
responsables de ressources humaines. Pour présenter les atouts de Dijon et son agglomération, 3 
thématiques ont été développées : la thématique « Sports» avec Gérard Dupire, élu du Grand 
Dijon et Charles Rozoy, champion olympique, médaille d’or 2012 du 100 m papillon ; la 
thématique « Tourisme » avec Brigitte Guidi de l’Office de Tourisme de Dijon et Daniel Exartier, 
vice-président de la CCI21 ; la thématique « Culture » avec Christine Martin, élue du Grand Dijon, 
Yann Rivoal, directeur de la Vapeur et Thierry Caens, trompettiste. De nombreux stands ont 
permis aux participants de prendre connaissance des informations pratiques à connaître, 
destinées à faciliter la bonne intégration des nouveaux collaborateurs et de leurs familles sur 
Dijon et son agglomération. 
A noter l’engagement des entreprises, des structures et des partenaires d’Instalisy qui a largement 
contribué à la réussite de cette opération, unique et innovante dans son approche en direction 
des entreprises et de leurs nouveaux collaborateurs. 
 

 Instalisy - soirée d’accueil des nouveaux collaborateurs  

 mardi 1er octobre, au Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau à Dijon  

 Contact : Christelle Luciani / 03.80.65.92.91 / christelle.luciani@cci21.fr 

 
 

Séminaire national AchatVille  

  

Le 26 septembre 
à Dijon 
et 
le 27 septembre 
à Beaune  
 

Commerce. La CCI Côte-d’Or a organisé le séminaire national annuel AchatVille, le 26 septembre à 
Dijon et le 27 septembre à Beaune. 32 représentants de chambres de commerce et d’industrie, 
qui ont adopté le dispositif Achat-Ville, étaient présents.  
Objectif : permettre aux CCI d’échanger sur leurs pratiques dans l’animation du dispositif auprès 
des commerçants indépendants et, ainsi, de le faire évoluer.  
Le e-commerce se développe depuis 10 ans d’une manière exponentielle. 2 clients sur 3 
consultent internet avant de se rendre en magasin. Les commerçants doivent donc s’adapter en 
permanence en intégrant les technologies nouvelles. Les différents outils numériques existants, la 
nouvelle offre qui sera développée en 2014, ont été présentés. 
AchatVille 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. La plateforme Achat-Côte-d’Or a été lancée en novembre 2006 et regroupe 
124 adhérents. 
 
 

 Séminaire national annuel AchatVille 

 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 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
Les mardis de la création-reprise 
mardi 15 octobre 
à Montbard  
 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 av Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny à Montbard. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 17 octobre 
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, les 
étapes et les dispositifs d’accompagnement de la création/reprise. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
lundi 21 octobre 
à Dijon  
 

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 le porteur de projet peut prétendre, auprès de 
quel organisme déposer son dossier ? Quand ? 
 
Contact : Jérémy Paravy /03.80.65.92.64 / jeremy.paravy@cci21.fr 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
mardi 22 octobre 
à Beaune  
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Connaître les besoins de ses clients, connaître ses concurrents, 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. 

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