
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                               _                                                                                                                                    
 

Exportissimo 2014 

 

Le 18 février 
à Dijon 

International. La CCI Côte-d’Or accueillera Exportissimo 2014 le 18 février à Dijon. Organisée par 

CCI International Bourgogne, cette journée proposera aux entreprises débutantes ou confirmées à 

l’international, de rencontrer lors de rendez-vous en face à face des experts sectoriels et pays. Les 

20 experts présents répondront concrètement et d’une manière opérationnelle aux questions et 

préoccupations des entreprises participantes.  

Exportissimo 2014 est mise en place en collaboration avec CCI International Bourgogne. 

 

 Exportissimo 2014 

 www.exportissimo.fr 

 Mardi 18 février, de 9h à 18h  

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

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

 Les journalistes sont invités 
 

A noter                                                                                                            _                                                                                                                                       
 

« L’offre commerciale de Beaune » est parue 

  

A Beaune 
 

Commerce et services. Infoeco, l’Observatoire économique de la CCI Côte-d’Or, publie « L’offre 

commerciale de Beaune ». 

Ce document recense le nombre et la répartition des commerces et des services ayant une vitrine 

et par activité,  implantés au centre-ville et dans les zones commerciales de la ville de Beaune, 

ainsi que leur localisation. Il a été réalisé, à partir d’une enquête effectuée sur le terrain, au cours 

du 1
er

 trimestre 2013. 

 

 Publication de « L’offre commerciale de Beaune »  

 Prix de vente : 80,27 euros  

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

 Disponible sur demande  
 
 

  

Lundi 17/02/2014 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

Les mardis de la création-reprise 

mardi 18 février,  

à Montbard 

Réunion d’information collective  « Se mettre à son compte » 

De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 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 20 février, 

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 

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 
Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

mardi 25 février, 

à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 

De 14h30 à 16h00, 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 : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40. / pascale.parigot@cci21.fr 

 
 

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

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

jeudi 27 février 

à Dijon,  

et par visioconférence  

à Beaune 

 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 

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.  

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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