
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Point presse Haute Côte-d’Or 

 

Le 8 juillet 
à Balot 

Rendez-vous médias. La CCI Côte-d’Or organise un point presse pour présenter « invest in côte-

d’or », récemment mis en place sur l’ensemble de la Côte-d’Or. 

Ce nouvel outil de marketing territorial valorise la Haute Côte-d’Or et diffuse des interviews d’élus, 

souhaitant promouvoir la ZAE du Champ Blanc à Fain-les-Montbard ainsi que le témoignage d’un 

investisseur ayant fait le choix de s’implanter à Montbard. 

 

 Point presse Haute Côte-d’Or  

 Mardi 8 juillet  

 A l’Auberge de la Baume, rue Bas à Balot 

 Contact : Christelle Haag /  06.22.33.15.29 / christelle.haag@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

Accessibilité : la CCI21 accompagne les entreprises 

 

Depuis avril 
2014 en Côte-
d’Or  
 

Réglementation.  La CCI Côte-d’Or poursuit l’accompagnement proposé aux entreprises pour leur 

mise aux normes d’accessibilité. Les établissements recevant du public (ERP) doivent en effet se 

rendre accessibles aux personnes en situation de handicap, en prenant en compte les nouvelles 

normes qui prévaudront au 1
er

 janvier 2015. 

Cet accompagnement se concrétise par : 
- des réunions thématiques ; 

- un diagnostic technique personnalisé et éventuellement des dossiers de demande de 

dérogation par un bureau d’études spécialisé. 

Une ordonnance à paraître cet été doit permettre d’adapter la loi de 2005 et d’intégrer les Ad’AP 

(Agendas d’Accessibilité Programmée) permettant aux chefs d’entreprises de planifier leurs 

travaux sur une durée qui est fonction de la catégorie de l’établissement (3 ans pour les 

établissements de 5
ème

 catégorie). 

Depuis septembre 2013, la CCI Côte d’Or siège en sous-commission départementale d’accessibilité 
(SCDA). 
 

 

 Accompagnement des entreprises pour la mise aux normes d’accessibilité 2015  

 Depuis avril 2014  

 Sur l’ensemble de la Côte-d’Or  

 Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr 

 
 
 

Mardi 08/07/2014 
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Cet été                                                                                                              - 
 

CCI21 : le centre de formalités reste ouvert tout l’été 

  

Juillet- 
août  
2014 

Accueil du public. Le pôle « formalités des entreprises » de la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à 
Dijon, reste accessible tout l’été : tous les jours, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  
A noter cependant : le service « Réglementations et formalités internationales » sera 
exceptionnellement fermé les mercredis après-midi 30 juillet et 13 août. La permanence sera 
assurée ces jours-là par l’antenne de Beaune.  
Quant aux autres services de la CCI Côte-d’Or et de ses antennes, ils seront fermés au public pour 
une semaine du lundi 4 août au vendredi 8 août. 

 

 Centre de formalités des entreprises : 03.80.65.91.38. 

 Réglementations et formalités internationales : 03.80.65.92.71,   
sauf le 14 août : 03.80.26.39.41.  

 
Le Mémo fait une pause et vous donne rendez-vous en septembre. 

 

A la rentrée                                                                                                       - 
  

Séminaire départemental Alizé® le 10 octobre au château de Chailly 

  

Entreprissimo Les Rencontres d'Affaires – RSE du 13 au 16 octobre en Bourgogne (le 15 à Dijon)  

  

Semaine régionale de la création reprise d’entreprise du 17 au 21 novembre  

  

A noter                                                                                                            _ 
 

Baromètre Bourguignon des Affaires 

  

Juin   
 

Conjoncture.  La CCI Côte-d’Or publie le 15e Baromètre Bourguignon des Affaires, édition Côte-
d’Or.  
Cette enquête, menée par l’ensemble des CCI de la région, a pour objectif de collecter deux fois 

par an l’opinion de 1.500 chefs d’entreprises bourguignons sur la conjoncture économique, pour 

les 6 mois écoulés et les 6 mois à venir. En Côte-d’Or, 432 chefs d’entreprises ont été consultés, 

dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des services et du BTP. A chaque question, ils ont 

eu le choix entre « amélioration », « stabilité » ou « dégradation ». A noter une question spéciale 

concernant l’innovation. 

En téléchargement gratuit sur le site internet de la CCI 21 : http://www.cci21.fr/information-

economique/bourgogne-cote-d-or/emploi-statistiques 

 

• Parution du 15
e
 Baromètre Bourguignon des Affaires 

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

Contacts presse                                                                                               _ 
 

 Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr 
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