
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Export et mondialisation : quel avenir ? 

 

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 
 
 

Le site www.investincotedor.fr à Cité 21 

  

En décembre sur 
le web 

Evénement. La CCI Côte-d’Or présentera officiellement le site web : www.investincotedor.fr dans 
le cadre du salon Cité 21, les 12 et 13 décembre à Dijon. Ce site s’adresse aux chefs d’entreprises 
côte-d’oriens qui ont des projets de développement ainsi qu’aux investisseurs extérieurs. Il 
permet d’appréhender rapidement les différents territoires et principaux secteurs d’activités 
économiques. Le moteur de recherche propose l’intégralité de l’offre foncière disponible en Côte-
d’Or. 
 

 Site internet www.investincotedor.fr 

 Sera présenté dans le cadre du salon Cité 21 

 Jeudi 12 et vendredi 13 décembre, de 9h30 à 20h00 

 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 
 Les journalistes sont invités 
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Rencontres du Président                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Visites du Président Mirepoix à Montbard 

 

En Côte-d’Or  
 

Rencontres. Elu le 30 septembre dernier, le Président Mirepoix souhaite aller à la rencontre des 
acteurs économiques locaux afin de cerner au mieux leurs attentes. Il se rendra ainsi à Montbard 
pour visiter les entreprises de quelques élus et échanger sur les particularités de ce territoire. Il 
invitera ensuite les élus à venir échanger avec les équipes de la CCI au sein de l’antenne de 
Montbard. 

 Visites du Président Mirepoix à Montbard 

 Lundi 16 décembre à Montbard 

 Contact : Belinda Belin - 03 80 65 92 52 

  
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Côte-d’Or : la reprise pas encore au rendez-vous 

  

En Côte-d’Or  
 

Observation et statistiques. La CCI Côte-d’Or publie le 14
ème

 Baromètre Bourguignon des Affaires, 
édition Côte-d’Or.  
Objectifs : recueillir l’opinion des chefs d’entreprises de Côte-d’Or, des secteurs de l’industrie, du 
commerce, des services et du BTP pour les 6 mois écoulés et les 6 mois à venir. Cette enquête est 
conduite deux fois par an. 444 dirigeants ont participé à cette enquête. 
Si les PME indiquent s’en sortir légèrement mieux que les autres, les entreprises de taille 
moyenne de 10 à 99 salariés signalent un bilan économique mitigé avec activité, finances et 
emploi aux soldes les plus négatifs. Les grandes entreprises, de 100 salariés et plus indiquent des 
baisses d’effectifs avec des marges plus creusées malgré une activité plus favorable. 
 

 14
ème

 Baromètre Bourguignon des Affaires édition Côte-d’Or 

 Document gratuit 

 Consultable et téléchargeable sur le site de la CCI21, dans la rubrique « Vient de 
paraître », via le lien suivant : http://www.cci21.fr/developpement-
entreprise/information-economique/pole-de-competitivite  

 Contact : Lucille Pain / 03.80.65.91.61 / lucille.pain@cci21.fr 

 
  

http://www.cci21.fr/developpement-entreprise/information-economique/pole-de-competitivite
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 17 décembre 
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 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 17 décembre 
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 
 

 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Les mardis de la création-reprise 
mardi 17 décembre  
à Montbard 

Réunion d’information collective  « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI 21, 14 av Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny à Montbard. 
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 

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

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 19 décembre 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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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