
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Atelier TVA pour les cafetiers, hôteliers, restaurateurs, discothécaires  

 

Le 12 novembre 
à Dijon 
 

Secteur CHR.  La CCI Côte-d’Or organise avec l’UMIH Côte-d’Or un atelier TVA à l’intention des 
cafetiers, hôteliers, restaurateurs et discothécaires. 
Objectif : aider les entreprises du secteur à anticiper l’augmentation de la TVA, prévue pour 
passer 7 à 10% au 1er janvier 2014 et à prendre les mesures adéquates. 
Animé par Bernard Boutboul, consultant spécialisé en hôtellerie-restauration, cet atelier abordera 
les thèmes suivants : situation du marché de la restauration ; motivations et attentes des 
consommateurs ; augmenter ses prix n’est pas une solution en soi ; analyser son activité, une 
première étape indispensable, quelles solutions pour faire face à la hausse de la TVA ; comment 
communiquer avec ses clients sur ce sujet sensible. 
 

 Atelier TVA pour les cafetiers, hôteliers, restaurateurs, discothécaires 

 Organisé avec l’UMIH21 (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie Côte-d’Or) 

 Mardi 12 novembre, à 15h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

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

 Les journalistes sont invités 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 7 novembre  
à Dijon 

Atelier « le régime de l’auto-entrepreneur » 
De 14h00 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 
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Création d’entreprises  
Les mardis de la création-reprise  
mardi 12 novembre 
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, 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 
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 14 novembre 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 
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Réunion export 
jeudi 14 novembre à Dijon 
 

Réunion d’information « Découverte de l’export» 
De 14h00 à 16h00, place Jean-Bouhey à Dijon. 
L’export peut être une formidable opportunité de développement pour 
l’entreprise. Mais quelles sont les conséquences d’une telle orientation ? 
Comment anticiper l’approche de nouveaux marchés à l’international ? 
Comment s’organiser en interne ? Où se renseigner sur la logistique, la 
réglementation, les différences culturelles, les accompagnements disponibles, 
les financements ? 
Contact : Yves Louaisil /03.80.65.92.70  / yves.louaisil@cci21.fr 
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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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