
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
  

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 de 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 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Les rendez-vous Tourisme : Rencontres d’affaires 

 

Le 26 novembre 
à Dijon 
 

Entreprises touristiques. La CCI Côte-d’Or organise les rendez-vous Tourisme : Rencontres 
d’affaires, dédiées aux hébergeurs, restaurateurs et prestataires d’activités touristiques, le 26 
novembre, à Dijon. 
Objectif : permettre aux entreprises touristiques de développer leur réseau professionnel local en 
un minimum de temps, à la rencontre de 24 partenaires potentiels qui les recevront sur rendez-
vous. Au programme : identifier les clubs et groupements professionnels afin de promouvoir leurs 
activités, détecter de nouveaux canaux de vente auprès de réceptifs commercialisant des séjours, 
bénéficier de circuits courts auprès de producteurs locaux dont certains proposent la visite de 
leurs sites de production. La manifestation est organisée en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture 21, le Comité du Tourisme Réceptif de Bourgogne, le réseau Vive la Bourgogne. 
 

 Les rendez-vous Tourisme : Rencontres d’affaires 

 Mardi 26 novembre, de 10h30 à 17h30 

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

 Contact : Marie-George Pernaton / 06.21.44.71.85 / marie-george.pernaton@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Journée nationale des jeunes : créer, recruter, innover, participez à l’entreprise de demain 

 

Le 29 novembre  
à Dijon  
et 
à Beaune 

A la découverte de l’entreprise. La CCI Côte-d’Or participe à la Journée nationale des jeunes le 29 
novembre, sur le thème : « Créer, recruter, innover, participez à l’entreprise de demain », en 
ouvrant ses portes aux enseignants et à leurs élèves à Dijon et à Beaune.  
Objectif : permettre à des classes de rencontrer des chefs d’entreprises pour échanger avec eux 
pendant une demi-journée.  
Parallèlement à ces échanges, 3 ateliers interactifs et ludiques seront également mis en place 
ayant pour thème : portrait d’un chef d’entreprise, dans la peau d’un recruteur, s’informer pour 
bien décider. 
7 classes dijonnaises et 3 classes beaunoises sont déjà inscrites, ce qui représente la participation 
de 190 jeunes. La participation à l’opération est gratuite mais les établissements souhaitant y 
participer doivent obligatoirement s’inscrire avant le 15 novembre.  
 

 Journée nationale des jeunes : créer, recruter, innover, participez à l’entreprise de 
demain 

 Vendredi 29 novembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30  

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon et à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal 
à Beaune 

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Pôle « Ressources humaines » 
vendredi 22 novembre 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, 
de la formation, au sein des PME de Côte-d’Or. Objectifs : les informer sur 
l’actualité légale et réglementaire, 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’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 25 novembre 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 26 novembre 
à Dijon et 
à Beaune 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon et à l’antenne 
de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier ses fournisseurs. 
 
Contact à Dijon: Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 
Contact à Beaune : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 26 novembre 
à Dijon 

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 
 

 
 
 

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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