
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Au travail sans ma voiture 

  

Les 15 et 16 
septembre en 
Côte-d’Or  
 

Transports alternatifs à la voiture individuelle. La CCI Côte-d’Or se mobilise pour l’opération « Au 
travail sans ma voiture » les 15 et 16 septembre sur l’ensemble de la Côte-d’Or.  
Cette opération vise à sensibiliser salariés des entreprises et des administrations de Côte-d’Or à 
l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail en 
les invitant à tester d’autres solutions de transport : marche à pieds, vélo, covoiturage, train, bus… 
Basée sur la convivialité, l’initiative a mobilisé 50 structures en 2013. 
Le Conseil régional de Bourgogne, la DREAL Bourgogne (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement),  l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie), le Grand Dijon, EVAD (Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise), la bécane à 
Jules, l’Université de Bourgogne, I-BP (informatique-Banque Populaire) sont partenaires de 
l’opération. 
 

 Opération « Au travail sans ma voiture »  

 Du lundi 15 septembre au mardi 16 septembre 

 En Côte-d’Or  

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

 Les journalistes sont invités 
 

La logistique à l’international  

 

Le 16 septembre 
à Dijon 

Entreprises à l’export. La CCI Côte-d’Or co-organise avec la CCI International Bourgogne la 
réunion export sur le thème : la logistique à l’international, le 16 septembre à Dijon.  
Objectif : présenter de façon très opérationnelle les différents aspects logistiques à connaître pour 
mener efficacement une opération à l’international. Cette réunion sera co-animée par les services 
de la Direction Régionale des Douanes et par la société Servicing International. 
 

 Réunion export « La logistique à l’international »  

 Mardi 16 septembre, de 10h00 à 12h00  

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Mardi 9 septembre 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 
 

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Jeudi 11 septembre à Dijon  
et par visioconférence  
à Beaune  
 

Atelier « Définissez la structure juridique fiscale et sociale de  votre 
entreprise »  
De 9h00 à 11h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon et par 
visioconférence à Beaune  
De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, s’informer pour faire le 
meilleur choix. 
 
Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72 / dominique.nigaud@cci21.fr 
 

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Jeudi 11 septembre 
à Saulieu 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h00 à 17h00, au Centre social, 5 rue Tour des Fosses, à Saulieu. 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprise, et le suivi post-création, les 
étapes et les dispositifs d’accompagnement de la création/reprise. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 15 septembre 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 

 
 

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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