
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

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 18h00 

 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 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Soirée Club Créateurs et jeunes entreprises de Côte-d’Or  

  

Le 7 juillet  
à Beaune 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise la soirée Club Créateurs et jeunes entreprises de Côte-

d’Or à Beaune.  

Objectif : présenter aux membres du CCJE-21 la candidature des Climats de Bourgogne à 

l’inscription au patrimoine de l’UNESCO. Cette présentation pourrait être suivie du témoignage 

d’une entreprise, en tant que « Grand Mécène » des Climats et d’une dégustation de quelques 

vins représentatifs proposée par un membre du club, Thierry Prat-Baradat, qui accueille les 

participants à la soirée, au sein de son entreprise à Beaune. 

 
 

 Soirée du Club Créateurs et Jeunes entreprises de la Côte-d’Or  

 Lundi 7 juillet, de 19h00 à 21h00  

 A la Compagnie des Crus Classés, 1 rue Moulin Noize à Beaune  

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

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Les mardis de la création/reprise  
mardi 8 juillet,  
à Châtillon-sur-Seine 

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

De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest Humblot à 

Châtillon-sur-Seine. 

Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise ; le dispositif 

d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 

 

Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 

L’Ecole du Créateur 
jeudi 10 juillet à Dijon, 
et par visioconférence  
à Beaune 

Atelier « Définissez la structure juridique, fiscale et sociale de votre 

entreprise » 

De 9h00 à 11h00 à 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 : Isabelle Bajard  / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 

 
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Les mardis de la création-reprise 
mardi 15 juillet  
à Montbard 

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

De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI 21, 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 17 juillet à Dijon  
et par visioconférence  
à Beaune 
 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 

De 14h30 à 16h00, 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 

 
 
 

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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