
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Lancement de M Commerce « M-couponing et E-Coupon »  

 

Le 12 mai  
à Montbard 

Commerce. La CCI Côte-d’Or lance un nouveau service qu’elle propose  aux commerces, artisans 

et prestataires de services de proximité de Côte-d’Or, le 12 mai à Montbard : « M Commerce  M-

couponing et E-coupon». Objectif : promouvoir les activités économiques à partir de l’utilisation 

du téléphone portable (smartphone). L’outil permettra de rassembler sur un seul support des 

informations provenant de différentes sources : supports de presse, sites internet, campagnes 

écobons, opérations en magasin. Les entreprises impliquées pourront profiter de l’outil à 2 

niveaux : la notoriété avec la mise en ligne d’une carte de visite virtuelle et la communication sur 

leurs opérations commerciales et les nouveautés. 

En Haute Côte-d’Or, où ce service sera accessible dans un premier temps, plus de 500 entreprises 

sont concernées et la zone de chalandise est estimée à 80 000 habitants. A terme, il sera étendu à 

d’autres territoires. 
 

 Lancement de l’opération M Commerce « M-couponing et E-coupon »  

 Lundi 12 mai, à 16h00,  

 A la brasserie du Marché, galerie commerciale d’Intermarché, Route de Dijon, à 

Montbard  

 Contact : Flavien Troubat / 06.23.51.71.72 / flavien.troubat@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Rendez-vous des Acteurs de l’énergie  
  

Le 26 juin   
à Belfort 

Rencontres d’affaires entre donneurs d’ordres et sous-traitants. La CCI Côte-d’Or accompagne 

les entreprises de Côte-d’Or à la 3ème édition du « Rendez-vous des Acteurs de l’énergie », le 26 

juin à Belfort. 

Au programme, une conférence, des échanges et des rendez-vous d’affaires avec des industriels 

et des experts nationaux et internationaux de la filière de l’énergie de puissance. Les entreprises 

qui souhaitent participer, peuvent s’inscrire en tant que donneurs d’ordres ou fournisseurs de 

solutions. 600 professionnels ont participé aux 2 premières éditions qui ont permis de générer 

2000 rendez-vous d’affaires. La manifestation, organisée par la CCI Franche-Comté, associe, dans 

la même dynamique, la CCI Alsace et les CCI de Bourgogne 
 

 Rendez-vous des Acteurs de l’énergie  

 Jeudi 26 juin, de 8h45 à 18h  

 Au Centre de congrès Atria, avenue de l’Espérance, à Belfort  

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

Lundi 12/05/2014 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Réunion export 
mardi 20 mai  
à Dijon 

Réunion sur les achats à l’international 

De 10h à 12h à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Toutes les clés pour une organisation réussie de vos achats à l’international.  

 

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

Jeudi 22 mai  
à Dijon  

Atelier  « GEFI (Gestion Electronique des Formalités Internationales ) »  

De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Initiation destinée aux entreprises pour la dématérialisation de leurs demandes 

de visas export auprès du service Formalités internationales de la CCI21. 

  
Contact : Isabelle Mainieri / 03.80.65.92.45 / isabelle.manieri@cci21.fr 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 22 mai  
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 
 

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 22 mai 
à Dijon 
et à Beaune 
 

Atelier « Le régime de l’auto-entrepreneur »  

De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

De 16h00 à 17h30, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 

Fonctionnement, obligations, déclarations… Un atelier pour faire le point sur le 

régime de l’auto-entrepreneur. 

 
Contact à Dijon : Dominique Nigaud / 03.80.65.65.92.72 / 

dominique.nigaud@cci21.fr 

 
Contact à Beaune : Pascale Parigot / 03.80.26.39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 
 

 
 

Contacts 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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