
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

En Côte-d’Or, la transmission d’entreprise fait son cinéma  

  

Le 6 octobre, 
à Quétigny 

Evénement. La CCI Côte-d’Or et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne 

organisent une soirée transmission d’entreprise intitulée « la transmission d’entreprise fait son 

cinéma », le 6 octobre, à Quétigny.  

Aborder les enjeux de la transmission d’entreprise au cinéma : c’est l’approche ludique retenue 

pour cette opération, qui se déroulera en présence de Xavier Mirepoix, Président de la CCI Côte-

d’Or, Régis Penneçot, Président de la section Côte-d’Or de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de région Bourgogne, de nombreux experts et professionnels ainsi que de chefs d’entreprises 

« cédants ». 

La manifestation, déclinée dans les 4 départements bourguignons, s’inscrit dans le cadre du 

dispositif interconsulaire Transcommerce-Transartisanat, créé en 2005, et soutenu par le Conseil 

régional de Bourgogne. Elle a favorisé la mise en vente de près de 5800 entreprises et la cession 

de plus de 2200 entreprises du commerce, de l’hôtellerie et de l’artisanat. 
 

 La transmission d’entreprise fait son cinéma !  

 Lundi 6 octobre, à 18h, au cinéma Cap Vert,  1 Rue du Cap Vert à Quétigny 

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

 Les journalistes sont invités 
 

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 

Lundi 06/10/2014 
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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Journée Nationale des Jeunes : la CCI21 ouvre ses portes aux collégiens 

  

Le 20 novembre,  
à Dijon 
et à 
Beaune 

Evènement. La CCI Côte-d’Or participe pour la 3ème année consécutive à la Journée Nationale des 

Jeunes en ouvrant ses portes aux collégiens et aux lycéens, le 20 novembre à Dijon et à Beaune.  

Thématique de l’année 2014 : « quels outils de communication pour une entreprise ? Aidés par un 

coach, imaginez un logo, une enseigne, un slogan. Soyez inspirés ».  

Au programme : accueil des classes participantes ; briefing par un créateur d’entreprise qui 

explique son projet aux élèves et leur donne ses consignes pour la création de son logo, son 

enseigne, son slogan ; pitch de restitution : 1 ou 2 élèves présentent le travail du groupe au 

créateur d’entreprise en 3 minutes chrono ; validation par le créateur d’entreprise de son projet 

coup de cœur. Une surprise à la clé pour l’équipe gagnante ! 

Participation sur inscription avant le 18 octobre.  

 

 Journée Nationale des Jeunes  

 Jeudi 20 novembre, de 9h à 12 h ou de 14h à 17h   

 à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon 

 à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune  

 Contact : Apolline Gatti  / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 
 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 9 octobre, 
à Dijon 
et à Beaune 

Atelier « le régime de l’auto-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

De 16h00 à 17h30 à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 

Fonctionnement, obligations, déclarations… Un atelier pour faire le point sur le 

régime de l’auto-entrepreneur. 

 
Contact à Dijon : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72. / 
dominique.nigaud@cci21.fr 
Contact à Beaune : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-
michel.jeantet@cci21.fr 
 
 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Les mardis de la création-reprise 
mardi 14 octobre,  
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 
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 14 octobre, 
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 
mardi 14 octobre, 
à Dijon 

Atelier « Trouvez les informations pertinentes pour votre étude de marché » 
De 16h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon. 

Où trouver les informations fiables et utiles pour son étude de marché ? 

 
Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr 
 

 
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 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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