
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

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 et la préfecture de Côte-d’Or. 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'échanges 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 

 

Présentation des nouvelles mesures d’aides aux entreprises 

 

Le 16 octobre  
à Dijon 

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 16 octobre à Dijon. 
Objectif : informer les entreprises sur le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), les emplois 
d’avenir et le contrat de génération.  
Patricia Barthélémy – Directrice UT21 DIRECCTE Bourgogne et Frédéric Remond, directeur de la 
Mission Locale de l’arrondissement de Dijon, présenteront les emplois d’avenir. Françoise Gaugry, 
(responsable magasin et tutrice du jeune) de la société Fromagerie Gaugry et Pauline Mazue, 
jeune contrat d’avenir au sein de cette entreprise, témoigneront. Joël Picard, directeur territorial 
Pôle Emploi Côte-d’Or, présentera le contrat de génération. Nathalie Sage, chargée de la relation 
entreprise à la CCI Côte-d’Or et Chantal Charlot, responsable de la gestion du personnel de la 
Société Industrielle de Lacanche, témoigneront. Alexandre Bascans de la BPI France présentera le 
crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). 
 

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

 Mercredi 15 octobre, à 8h30 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Séverine Delidais / 03.80.65.91.72 /severine.delidais@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

Lundi 14/10/2013 
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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 organisés 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, prises 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 
 

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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Inauguration du 1er Centre pédagogique sur l’économie circulaire des emballages 

  

Le 18 octobre  
à 
Sainte Marie la 
Blanche 

Recyclage. La CCI Côte-d’Or a été le relais économique qui a favorisé l’ancrage local du 1er 
premier centre pédagogique sur l’économie circulaire des emballages en France, inauguré le 18 
octobre à Sainte Marie la Blanche. 
La société APPE, basée à Sainte Marie la Blanche et Coca-Cola Entreprise ont créé en octobre 2012 
une co-entreprise Infineo, à l’origine de l’ouverture et de l’animation de ce centre. Les 2 
entreprises ont consenti un investissement de 8,7 M€ qui se traduit également par la mise en 
place d’une nouvelle ligne de recyclage sur le site d’APPE de Sainte Marie la Blanche, le lancement 
d’un programme commun de recherche et d’innovation dans de nouvelles techniques de pointe 
en matière de recyclage, un engagement d’approvisionnement pluriannuel de Coca Cola 
Entreprise en PET (polytéréphtalate d’éthylène) recyclé sur le site de Sainte Marie la Blanche. 
La société APPE, pionnière du recyclage en France, s’approvisionne en bouteilles issues à 65% de 
la collecte sélective des ménages français.  
Eco Emballages est partenaire du centre pédagogique Infineo. 
 

 Inauguration d’Infineo et du centre pédagogique sur l’économie circulaire des emballages 

 Vendredi 18 octobre, à 11h00, à Sainte Marie la Blanche 

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

5 jours pour entreprendre à Beaune 

  

Du 21 au 25 
octobre  
à Beaune 

Formation. CCI Formation Côte-d’Or, l'organisme de formation de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Côte-d'Or, met en place le programme de formation « 5 jours pour entreprendre ». 
Il s’adresse aux demandeurs d’emploi porteurs d’un réel projet de création ou de reprise 
d’entreprise et aux personnels d’entreprises intéressés par une formation concrète liée à la 
gestion et au développement d’un projet.  
Objectif : leur transmettre les bases d’un projet de création d’activité, dans toutes ses 
composantes de gestion et de négociation, en particulier avec les partenaires financiers ou 
investisseurs. 
Au programme : stratégie commerciale et développement, prévisions financières et outils de 
gestion, étude juridique, fiscale et sociale, aides à la création et financement du projet, formalités 
à accomplir pour s’installer.  
 

 Formation « 5 jours pour entreprendre » 

 Du 21 au 25 octobre, à CCI Formation Côte-d’Or, 

 13 bd Joffre à Beaune 

 Contact : Sophie Delorme / 03.80.65.91.70 / sophie.delorme@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Réunion export  
jeudi 24 octobre  
à Dijon 
 

Réunion d’information « Douane » 
Une réunion autour de deux actualités douanières sera proposée aux commerçants et 
entreprises dans les locaux de la CCI Côte d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
De 14h00 à 15h00 : présentation de la nouvelle procédure dématérialisée « PABLO » 
pour la vente en détaxe. 
De 15h15 à 16h15 : intervention sur les statuts « d’Exportateur Agréé » et « Opérateur 
Economique Agréé » permettant aux entreprises exportatrices de sécuriser leurs 
échanges à l'international.  
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 
 

 

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

Création d’entreprise 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 24 octobre 
à Dijon 
 

Atelier « le régime de l’auto-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Fonctionnement, obligations, déclarations… Un atelier pour faire le point sur le régime de 
l’auto-entrepreneur. 
 
Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72 / dominique.nigaud@cci21.fr 
 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
lundi 4 novembre  
à Dijon  
et par visioconférence  
à Beaune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
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 rue du Tribunal à Beaune. 
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 
 
 
Atelier « Découvrez le panorama des aides » 
De 10h30 à 12h00, 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. 
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 
 
 

 
 
 
 

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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