
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Convention des Unions Commerciales 

 

Le 16 juin, 
à Dijon 

Commerce. La CCI Côte-d’Or organise la Convention des Unions Commerciales, une rencontre 

départementale autour d’un temps d’échanges concernant des actions collectives réussies.  

Plusieurs unions commerciales présenteront une opération innovante, favorisant la fidélisation, la 

notoriété et la conquête de leur clientèle. Un moment d’échanges privilégié avec les participants 

est prévu de 15h15 à 15h45. 

 

 Convention des Unions Commerciales 

 Lundi 16 juin, de 14h à 17h   

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

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

 Les journalistes sont invités 

 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

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 16/06/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:flavien.troubat@cci21.fr
mailto:isabelle.gambu@cci21.fr


 

2 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

 

Mercredi 25 juin, 

 à Dijon 

Atelier de coaching pour les jeunes en recherche d’apprentissage  

De 14h30 à 17h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Atelier conçu pour accueillir un groupe de 4 à 6 jeunes afin de les préparer à un 

premier contact avec l’employeur. Apprentissage sous la conduite d’un coach, 

pour fortifier sa confiance en soi, s’adapter aux codes en entreprise (vêtements, 

attitude, langage), exprimer sa motivation. 

 

Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr 

 
 

Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

jeudi 3 juillet, 

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 

lundi 7 juillet, 

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 

lundi 7 juillet, 

 à Dijon 

et par visioconférence 

à Beaune  

 
 

Atelier « Découvrez le panorama des aides » 

De 10h30 à 12h00, 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. 

Quelles sont les aides auxquelles le porteur de projet peut prétendre, auprès de 

quel organisme déposer son dossier ? Quand ? 

 

Contact : Jérémy Paravy / 03.80.65.92.64 / jeremy.paravy@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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