
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

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 

 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Lancement du site www.investincotedor.fr  

  

En décembre sur 
le web 
 
 

Evénement. La CCI Côte-d’Or prépare la présentation officielle du site web : 
www.investincotedor.fr. Il s’adresse aux investisseurs souhaitant prospecter en vue d’une 
implantation en Côte-d’Or ainsi qu’à ceux qui sont basés sur le département.  
Le site permet d’appréhender rapidement territoires et principaux secteurs d’activités. Le moteur 
de recherche en foncier/immobilier d’entreprises diffuse des offres pour la relocalisation, 
l’implantation d’entreprises. 70 offres d’implantation en Zones d’activités économiques sont 
consultables. 
 

 Site internet www.investincotedor.fr 

 Sera présenté dans le cadre du salon Cité 21 

 Les 12 et 13 décembre, au Parc des Expositions et Congrès de Dijon 

 Avenue des Grands Ducs d’Occident à Dijon 

 Contact : Emmanuel Bughin / 03.80.65.91.91 / emmanuel.bughin@cci21.fr 
 

  

Lundi 2/12/2013 
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Formation 5 jours pour entreprendre  

  

Du 9 au 13 
décembre 
à Dijon  
 

Points clés à connaître avant de créer ou reprendre une entreprise. CCI Formation Côte-d’Or, 
l'organisme de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or, propose le 
programme « 5 jours pour entreprendre », spécifiquement conçu à l’attention d’un public porteur 
d’un réel projet de création ou reprise d’entreprise, intéressé par une formation concrète liée à la 
gestion et au développement d’un projet.  
Objectif : 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 9 au 13 décembre 2013 

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

 Contact : Sophie Delorme / 03.80.65.91.70 / sophie.delorme@cci21.fr 
 

Conférence Club Export  

 

Le 9 décembre  
à Dijon 

Rendez-vous. Le Club Export 21 organise sa conférence de fin d’année dans les locaux de la CCI 
Côte-d’Or sur le thème « Export et mondialisation : quel avenir ? » le 9 décembre, à Dijon. Elle 
sera animée par François Lenglet, journaliste, chroniqueur économique à France2, sur RTL et à 
l’hebdomadaire Le Point.  
François Lenglet analysera les différents scénarios économiques prévisibles pour les années à 
venir. Au cours de la soirée, les Trophées de l’Export seront remis aux étudiants en BTS Commerce 
International. 
 

 Conférence « Export et mondialisation quel avenir ? » 

 Lundi 9 décembre, à 18h, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Djion  

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Prochaines formations Web et smartphone  

  

De janvier à 
novembre 2014  
 

Pour développer l’efficacité des entreprises sur la Toile. CCI Formation Côte-d’Or, le 
département formation de la CCI21, met en place 8 nouvelles formations web et une formation 
smartphone à Dijon. Objectifs : dynamiser la communication des entreprises, développer leur 
notoriété, fidéliser leurs clients. 
Au programme : créer son site internet, créer et administrer son site e-commerce, analyser le 
trafic de son site internet, mettre en place le référencement naturel de son site internet, mettre 
en place le référencement publicitaire de son site internet, toutes les étapes pour créer et diffuser 
ses newsletters, utiliser Facebook et les réseaux sociaux à titre professionnel, savoir gérer sa e-
réputation, optimiser l’utilisation de son Iphone pour gagner en efficacité dans un contexte 
professionnel. La 1

ère
 formation « Créer son site internet » débutera le 20 janvier. Les formations 

démarrent en janvier prochain et se termineront en juin 2014 pour le premier semestre. Un 
deuxième cycle se déroulera de juin à novembre 2014. 
 

 Formations Web  

 1
er

 semestre de janvier à juin 2014 

 2
ème

 semestre de juin à novembre 2014 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon ou sur le site de l’entreprise pour les formations en 
intra 

 Contact : Sophie Delorme / 03.80.65.91.70 / sophie.delorme@cci21.fr 

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 9 décembre 
à Dijon et  
par visioconférence  
à Beaune  

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 
 

 

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

Création d’entreprises 
Les mardis de la création/reprise  
mardi 10 décembre  
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 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 
 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
mardi 10 décembre 
à Dijon 
 

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre  » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les qualités nécessaires pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations à 
mettre en œuvre, les contraintes liées au projet (capacité juridique, diplômes…) 
 
Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47 / nadia.darif@cci21.fr 
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
jeudi 12 décembre à Dijon  
et par visioconférence  
à Beaune 
 

Atelier « Formalités mode d’emploi »  
De 14h30 à 16h00, 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.  
Réglementation de l’activité, choix du nom de l’entreprise, domiciliation, 
contenu des statuts, formalisme (comment se déclarer, parcours du dossier, 
numéros d’identification) mentions obligatoires sur les factures et documents 
commerciaux. 
 
Contact : Michèle Alibert / 03.80.65.91.43 / michele.alibert@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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