
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise : lancez-vous ! 

 

Du 18 au  
22 novembre 
en Bourgogne 
 

Rendez-vous. La CCI21 avec les CCI de Bourgogne, organise la Semaine régionale de la création-
reprise d’entreprise, du 18 au 22 novembre sur le thème : « Lancez-vous », en partenariat avec la 
C.M.A.R.B. 
La Semaine régionale de la Création-reprise d’entreprise est ouverte à tous les porteurs de projets 
bourguignons, quels que soient leur âge, leur situation géographique, et leur statut (salariés, 
demandeurs d’emplois…). Entre démarche mûrement réfléchie et doux grain de folie, pendant 5 
jours et sur 8 sites - Dijon, Chalon-sur-Saône, Auxerre, Nevers, Beaune, Mâcon, Sens et Montbard, 
les CCI de Bourgogne proposent des conférences, des ateliers, des rendez-vous experts, des 
rencontres en face à face « 15 minutes pour convaincre ».  
L’accent sera mis sur la transmission par les dirigeants séniors, sur l’égalité des chances, 
l’entreprenariat au féminin. 
 

 Semaine régionale de la création/reprise d’entreprise  

 Du 18 au 20 novembre, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon,  

 Le 19 novembre, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal, à Beaune,  

 Le 19 novembre, salle des Réunions, à la mairie de Montbard,  

 Et aussi le 19 novembre à Nevers, le 20 à Mâcon, le 21 à Auxerre et à Chalon-sur-
Saône et le 22 novembre à Sens.  

 www.creer-reprendre-bourgogne.fr 

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 

 
 

Soirée Transmission Transcommerce-Transartisanat 

  

Le 19 novembre 
à Dijon 

Rendez-vous. Simultanément et sur 4 sites, Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon et Nevers, les CCI de 
Bourgogne et la C.M.A.R.B., organisent le 19 novembre, une soirée Transcommerce-
Transartisanat, dédiée à la transmission d’entreprise. A la Maison régionale de l’Innovation, à 
Dijon, la CCI21 et la CMA section Côte-d’Or, démontreront aux cédants et repreneurs, grâce au 
témoignage de Charles Rozoy, champion olympique handisport de natation, que les étapes de la 
transmission d’entreprise s’apparentent à la préparation d’un sportif de haut niveau. 
 

 Soirée transmission Transcommerce-Transartisanat 

 Mardi 19 novembre, à 19h30, à la Maison régionale de l’Innovation, 64 A rue Sully à Dijon 

 Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Conférence « Entreprises et fiscalité : nouveautés 2013 et décisions à prendre » 

  

Le 5 décembre  
à Dijon 

Comptabilité et fiscalité entrepreneuriales. La CCI Côte-d’Or organise avec l’Ordre des Experts-
Comptables et l’Ordre des Avocats, une conférence sur le thème : « Entreprise et fiscalité : 
nouveautés 2013 et décisions à prendre ».  
L’objectif est double : aider les entreprises à anticiper l’impact des nouvelles mesures fiscales et 
mettre à jour leurs connaissances sur l’actualité comptable et fiscale de la clôture de leur bilan.  
 

 Conférence « Entreprises et fiscalité : nouveautés 2013 et décisions à prendre » 
 Jeudi 5 décembre, de 16h30 à 19h00, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 
 Contact : Olivier Bourdon / 03.80.65.92.82 / olivier.bourdon@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 28 novembre, 
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 
 

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

Réunion export 
vendredi 29 novembre,  
à Dijon 

Réunion d’information « Les moyens de paiement à l’international » 
De 9h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Présentation des différents moyens de paiement à l’international. 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70. / yves.louaisil@cci21.fr 
 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Les jeudis de la création/reprise 
jeudi 5 décembre, 
à Beaune 

Réunion d’information collective  « Se mettre à son compte » 
De 14h30 à 16h30, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. Présentation du 
régime de l’auto-entrepreneur. 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40. / pascale.parigot@cci21.fr 
 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 5 décembre, 
à Saulieu 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises  
De 14h00 à 17h00, au 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 

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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