
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

INVITATION PRESSE / Débat avec Laurent Grandguillaume 

 

Le 29 septembre  
à Dijon 

Actualité économique. La CCI Côte-d’Or invite les journalistes à assister au point d’actualité 
économique qui aura lieu au cours de sa prochaine assemblée générale, en présence du député 
de la Côte-d’Or, Laurent Grandguillaume, et de la représentante de la préfecture, Marie-Hélène 
Valente. Point d’actualité qui prendra la forme d’échanges avec les élus consulaires présents. 
 

• Point d’actualité économique 
• Lundi 29 septembre à 15h00  
• A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr 

• Les journalistes souhaitant y assister sont invités à se manifester par 
retour de mail – Merci ! 

 

Séminaire annuel Alizé Côte-d’Or  

 

Le 10 octobre  
à Chailly-sur-
Armançon 

Soutien aux PME. La CCI Côte-d’Or, opérateur du dispositif Alizé en Côte-d’Or, organise le 
séminaire annuel, le 10 octobre, au Château de Chailly-sur-Armançon.  
Objectif : proposer aux PME accompagnées par Alizé, aux grandes entreprises apporteuses de 
compétences, ainsi qu’aux partenaires, de se réunir pour un temps d’échanges conviviaux et de 
prise de recul sur le dispositif. Nouveauté cette année : les entreprises invitées pourront être 
accompagnées d’une PME de leur choix afin de leur faire découvrir le dispositif Alizé.  
32 entreprises sont mobilisées en Côte-d’Or, dans le cadre d’une convention partenariale, pour 
apporter leurs compétences aux PME dans des domaines aussi variés que le développement 
commercial, le contrôle de gestion, les ressources humaines, ou encore la gestion de production.  
Depuis 9 ans que la CCI Côte-d’Or porte ce dispositif, 122 projets ont été accompagnés, ce qui 
représente 340 jours de compétences mobilisées et le soutien de 330 emplois.  
 

• Séminaire annuel Alizé Côte-d’Or  
• Vendredi 10 octobre à 14h  
• Au Château de Chailly-sur-Armançon 
• Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr 

•  Les journalistes sont invités 
 
 

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  

 
 

Mardi 23/09/2014 
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