
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Soirée « Alerte commerce Dijon » 

 

Le 25 novembre  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise la soirée « Alerte commerce Dijon » le 25 novembre à 
Dijon. Objectif : présenter ce nouveau dispositif permettant aux commerçants d’être prévenus 
rapidement par SMS d’un délit ou d’une tentative de délit commis à proximité de leurs 
établissements. Objectif : éviter que ces délits ou tentatives de délits ne se reproduisent en 
renforçant la vigilance des professionnels. 
En effet, les entreprises commerciales sont de plus en soumises à l’insécurité et aux faits 
délictueux : vols à main armée ou avec violence, vols à l’étalage, escroqueries par faux moyens de 
paiements. 
Le dispositif « Alerte commerce Dijon » est mis en place avec la Préfecture de Côte-d’Or, la Ville 
de Dijon et l’appui de la fédération Shop’In Dijon. Début 2014, ce dispositif départemental, sera 
déployé sur l’ensemble de la Côte-d’Or. Les commerçants intéressés peuvent prendre contact 
avec la CCI21. 
Les acteurs de la sécurité animeront deux tables rondes, sur les vols avec violence, vols à l’étalage 
et escroqueries, et conseilleront sur les attitudes à adopter pour limiter les risques. 
 

 Soirée « Alerte commerce Dijon » 

 Lundi 25 novembre, à 19h30 

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

 Contact : Samuel Cuzin / 03.80.65.92.78 / samuel.cuzin@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

Les rendez-vous Tourisme : Rencontres d’affaires 

 

Le 26 novembre  
à Dijon 

Evénement. 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. 
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 
 

Lundi 25/11/2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:marie-george.pernaton@cci21.fr


 

2 

Journée nationale des jeunes 

  

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 les 35 chefs d’entreprises présents 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. Les responsables ressources humaines des sociétés Lyonnaise des Eaux (Dijon) et 
Tyco Electronics Simel (Gevrey-Chambertin) seront présents. 
10 classes dijonnaises et 4 classes beaunoises sont inscrites, ce qui représente la participation de 
240 jeunes.  
 

 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 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Réunion d’information « Garde d’enfants en horaires atypiques » 

  

Le 2 décembre  
à Beaune 

Entreprises beaunoises. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information, le 2 décembre, sur 
le thème « Garde d’enfants en horaires atypiques ». Objectifs : informer les entreprises sur les 
modes de garde d’enfants existants, avant 6h30, après 19h et le week-end. 
Au programme : présentation des différents modes de garde pouvant être développés en horaires 
décalés, coûts prévisionnels à prévoir, soutiens familiaux existants pour les familles et les 
entreprises. La réunion sera animée par Viviane Bernasconi, conseillère technique à la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales), Lucéa Chevalier, directrice des services Enfance et Sport de la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, et Claudine Brisson, inspectrice divisionnaire 
à la DDFIP 21 (Direction départementale des finances publiques). 
 

 Réunion d’information « Garde d’enfants en horaires atypiques » 

 Lundi 2 décembre, à 15h, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune  

 Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
mardi 3 décembre  
à Beaune  

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne beaunoise de la CCI21, 2 rue du Tribunal à 
Beaune. 
Les qualités pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations à développer, 
les contraintes liées au projet de création (capacité juridique, diplômes…) 
 
Contact : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 5 décembre  
à Dijon,  
et par visioconférence  
à Beaune  

Atelier « Définissez la structure juridique fiscale et sociale de votre entreprise » 
De 9h00 à 11h00, à la CCI21, 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 
 

 

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

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

Atelier « Le régime de l’auto-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI21, 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 9 décembre,  
à Dijon 
et par visioconférence  
à Beaune 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon et par visioconférence, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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