
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Lancement du dispositif « Alerte Commerce » en Côte-d’Or 

 

Le 27 janvier  

à Montbard 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or déploie le dispositif « Alerte Commerce » sur l’ensemble du 

département. Il est opérationnel depuis la fin novembre 2013 à Dijon. Le lancement officiel aura 

lieu le 27 janvier à Montbard. 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. Transmis directement sur leur téléphone portable par les 

forces de l’ordre, ces messages visent à renforcer la vigilance des commerçants. Vols à main 

armée ou avec violence, vols à l’étalage, escroqueries par faux moyens de paiements : les 

entreprises commerciales sont en effet de plus en soumises à l’insécurité et aux faits délictueux. 

L’Etat est signataire de la convention de partenariat avec la CCI21.  

Le dispositif « Alerte Commerce » est mis en place avec l’appui de la gendarmerie nationale. 

 

 Lancement du dispositif « Alerte Commerce » en Côte-d’Or  

 Lundi 27 janvier à 15h30 

 Dans la galerie commerciale d’Intermarché à Montbard  

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

 Les journalistes sont invités 

 

Le Grand Défi de la Création d’Entreprise : un côte-d’orien dans la course 

 

Le 29 janvier  

à Paris 

Rendez-vous. Le réseau des CCI de France organise le Grand Défi de la Création d’Entreprise 

mercredi 29 janvier à Paris. 4 équipes composées de personnalités politiques vont travailler avec 4 

porteurs de projet de création et 4 conseillers création pour concevoir 4 business models 

innovants. Chaque équipe pitchera le business model retenu devant un panel d’entrepreneurs, 

d’investisseurs et de médias.  

Bruno Sotty, porteur de projet côte-d’orien, accompagné de son conseiller de la CCI Côte-d’Or, 

figure parmi ces candidats. Son projet concerne l’organisation de courts séjours touristiques en 

France pour petits groupes, pour tout public, en développant notamment l’intergénérationnel, la 

détente et le bien-être. 

Les CCI de Caen, Eure-et-Loir et Grenoble seront également présentes. 

  

 Le Grand Défi de la Création d’Entreprise 

 Filmé et retransmis en direct sur www.cci.fr à partir de 17h15  

 Contact : Nicolas Goelzer / 03.80.65.92.46. / nicolas.goelzer@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
  

Lundi 27/01/2014 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Comité de pilotage Alizé Côte-d’Or 

  

Le 14 février 

à Dijon 

Soutien aux PME du territoire. La CCI Côte-d’Or, opérateur du dispositif Alizé en Côte-d’Or, 

organise le prochain comité de pilotage, le 14 février, à la société Chocolaterie de Bourgogne, à 

Dijon. Au cours de cette réunion, sera renouvelé l’engagement triennal des grandes entreprises et 

des partenaires dans Alizé. Une nouvelle convention sera signée pour les années 2014-2015-2016. 

Pour la première fois, les 3 bassins de Côte-d’Or (Haute Côte-d’Or, Grand Bassin Dijonnais, 

Beaunois) seront réunis au sein d’un seul comité de pilotage départemental. Les 32 grandes 

entreprises engagées dans le dispositif Alizé, mettent gratuitement leurs compétences à 

disposition des PME. 122 projets de PME ont été accompagnés, ce qui représente 340 jours de 

compétences mobilisés et le soutien de 330 emplois.  

 

 Comité de pilotage Alizé Côte-d’Or  

 Vendredi 14 février,  

 A la Chocolaterie de Bourgogne, ZAE Cap Nord,  5 rue de Cluj à Dijon  

 A 9h, accueil et visite de l’entreprise, à 10h30, comité de pilotage 

 Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46. / cyrille.lambert@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

 
Retour sur                                                                                                     _ 

 

« Les Fantômes de la nuit » veillent 

  

Le 18 janvier 

à Dijon 

Vie nocturne dijonnaise. La CCI Côte-d’Or et la Ville de Dijon, en collaboration avec l’UMIH21 et 

avec le soutien de la Préfecture de Côte-d’Or, mettent en œuvre une opération de prévention 

intitulée « Fantômes de la nuit ». Elle se déroule au cours de 5 soirées du 18 janvier au 17 mai 

2014. Accompagnée par des jeunes d’UniCité, une troupe de comédiens de l’association Vivartis, à 

l’effigie des fantômes Harmonuits, déambule dans les rues de Dijon et aux abords des 

établissements de nuit pour chuchoter des messages de prévention aux noctambules sur le thème 

du bruit et des addictions. Cette opération s’inscrit dans le cadre du dispositif Harmonuits. 

Samedi 18 janvier, entre 23 heures et 3 heures du matin, les « Fantômes de la nuit » se sont 

rendus principalement sur les secteurs suivants : place de La Libération, rue du Bourg, les halles 

du marché, rue Jean-Jacques-Rousseau et place de la République. 

Prochaine sortie  des fantômes de la nuit : jeudi 20 février, de 22h à 3h du matin. 

 

 Harmonuits - Opération « Fantômes de la Nuit »  

 Samedi 18 janvier, de 23h à 3h du matin, à Dijon 

 Contact : Nathalie Delarche / 03.80.65.91.40. / nathalie.delarche@cci21.fr 

 Des photos sont disponibles sur demande 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

lundi 3 février à Dijon  

et par visioconférence  

à Beaune 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 

De 9h00 à 10h30, 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. 

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 

 
 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

mardi 4 février  

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 6 février à Dijon 

et par visioconférence  

à Beaune 

 

Atelier « Définissez la structure juridique fiscale et sociale de votre entreprise » 

De 9h00 à 11h00, 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. 

De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, s’informer pour faire le 

meilleur choix. 

 

Contact : Nadia Darif / 03.80.65.91.47. / nadia.darif@cci21.fr 

 

 
Réunion export 

jeudi 6 février à Dijon 

 

Réunion d’information  « Découverte de l’export » 

De 14h00 à 16h00, place Jean-Bouhey à Dijon. 

L’export peut être une formidable opportunité de développement pour 

l’entreprise. Mais quelles sont les conséquences d’une telle orientation ? 

Comment anticiper l’approche de nouveaux marchés à l’international ? 

Comment s’organiser en interne ? Où se renseigner sur la logistique, la 

réglementation, les différences culturelles, les accompagnements disponibles, 

les financements ? 

 

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