
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Au travail sans ma voiture les 15 et 16 septembre 

 

Les  15 et 16 
septembre,  
en Côte-d’Or 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or participe pour la 4
ème

 année consécutive, à l’opération « Au travail 

sans ma voiture », les 15 et 16 septembre prochains. Son objectif : mobiliser les entreprises 

implantées sur son territoire afin qu’elles encouragent leurs salariés à utiliser un mode de 

déplacement alternatif à la voiture individuelle en testant d’autres solutions de transport.  

Basée sur la convivialité, l’opération a mobilisé en 2013 56 employeurs (entreprises et 

établissements publics) soit 16 000 salariés. A l’occasion de cette 4
ème

 édition, un concours photo, 

proposé aux participants, fera l’objet d’une exposition et donnera lieu à des récompenses. 

Sont également partenaires de l’opération : l’ADEME, le Conseil régional de Bourgogne, la Bécane 

à Jules, l’université de Bourgogne, I-BP, DREAL Bourgogne. 

 

 Au travail sans ma voiture  

 Lundi 16 et mardi 17 septembre  

 Sur l’ensemble de la Côte-d’Or  

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

 
 

 

  

  

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 15 juillet, 
à Dijon 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 

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

Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 

identifier ses fournisseurs. 

 

Contact à Dijon: Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 17  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 
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 21 juillet, 
à Dijon  
 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 

De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

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 
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 21 juillet, 
à Dijon  
 
 

Atelier « Découvrez le panorama des aides »  

De 10h30 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

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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