
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Visites du Président Mirepoix à Beaune 

 

Le 19 décembre 
à Beaune 
 
 
 

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 Beaune 
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 CCI21 au sein de l’antenne de 
Beaune. 

 Visites du Président Mirepoix 

 Jeudi 19 décembre à Beaune 

 Contact : Belinda Belin / 03.80.65.92.52 / belinda.belin@cci21.fr 

 Pour information 
 

  

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Entrez dans l’entreprise 2014 

 

De février à mai 
2014 pour les 
scolaires 
 
 
Le 5 avril 2014 
pour le grand 
public 
 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or reconduit en 2014, pour la 6
ème

 année consécutive, l’opération 
« Entrez dans l’entreprise ». Elle consiste pour les entreprises participantes, à ouvrir leurs portes. 
Nouveauté cette année, elles pourront organiser des visites pour les publics scolaires de février à 
mai 2014. Le 5 avril, elles accueilleront le grand public. 
Objectifs : mobiliser les salariés autour d’un projet fédérateur, faire découvrir des métiers et des 
savoir-faire, valoriser l’image de l’entreprise dans son environnement économique. promouvoir 
ses activités, sensibiliser les jeunes à la culture entrepreneuriale. 
La CCI21 accompagne les entreprises dans cette démarche, en leur proposant des outils de 
communication spécifiques. 
 

 Entrez dans l’entreprise 2014 

 Le samedi 5 avril pour le grand public 

 De février à mai pour les scolaires 

 Dans les entreprises de Côte-d’Or qui participeront à l’opération 

 Contact : Déborah Moussu / 03.80.65.92.56 / deborah.moussu@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

  

Lundi 16/12/2013 
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A noter                                                                                                            _                                                                                                                                       
 

Permanence pendant les fêtes 

  

Fin 2013, 
à Dijon 
 

Accueil des entreprises. Les pôles « formalités » et « apprentissage » de la CCI Côte-d’Or assurent 
une permanence pendant la période des fêtes de fin d’année, à Dijon : tous les jours ouvrables, de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi). 
 
• Centre de formalités des entreprises : 03.80.65.91.38. 
• Formalités internationales : 03.80.65.92.45. 
• Service apprentissage : 03.80.65.92.32 (9h00-12h00 et 14h00-17h00) 

 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 19 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 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Les jeudis de la création/reprise 
jeudi 19 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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