
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

La RSE pour améliorer les performances des PME  

  

Le 15 octobre 
à Dijon,  
et du 13  
au 16 octobre, 
en Bourgogne 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise pour les PME un RV dédié à la RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), sous le format « Entreprissimo – Les rencontres d’affaires ». Programmée le 15 octobre à 
Dijon, cette session d’une demi-journée s’inscrit dans « La semaine de la RSE en Bourgogne » du 13 au 16 
octobre : en effet, pour la première fois, la CCI21 et l’ensemble des CCI de Bourgogne 
déploient  l’événement à l’échelle de la région.  
Il s’agit d’encourager les PME à considérer objectivement la RSE et à s’en approprier les ressorts. 
Rappelons que la RSE est le fait, pour une entreprise, d’intégrer dans sa stratégie les préoccupations à la 
fois humaines, sociales, environnementales et économiques dans une logique de performance accrue, et 
donc de pérennité.  
Chacune des 4 sessions (à Auxerre, Chalon, Dijon et Nevers) comporte 2 à 3 temps forts : tables rondes 
ou conférence,  ateliers et RV d’experts. A Dijon, la table ronde (« Communication et RSE : belles histoires 
ou histoires vraies ») sera suivie d’ateliers sur les thèmes de l’écoconception, du mécénat, et de la qualité 
de vie au travail et de RV individuels avec des experts (par tranches de 20 mn).  
 

 « Entreprissimo – Les rencontres d’affaires / RSE », du 13 au 16 octobre en Bourgogne 

 Mercredi 15 octobre à Dijon, de 9h00 à 12h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey  

 Programme complet sur www.entreprissimolesrencontresdaffaires.fr  

 Contact : Emilie Loiseau / 03.80.65.92.51 / emilie.loiseau@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 

 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

J-35 - Semaine de la création/reprise d’entreprise 

  

Du 17 au 21 
novembre   
A Dijon, Beaune, 
Montbard, 
Chalon-sur-
Saône, Macon, 
Auxerre, Sens, 
Nevers 
 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or pilote la « Semaine de la création/reprise d’entreprise » qui aura lieu du 17 
au 21 novembre sur 10 sites en Bourgogne.  
Pendant 5 jours, les porteurs de projets et les jeunes entreprises pourront participer à des ateliers, des 
conférences, des tables rondes mais également rencontrer au cours de rendez-vous individualisés des 
experts professionnels, (avocats, experts comptables, notaires et représentants d’autres structures 
d’accompagnement). Les porteurs de projets pourront aussi présenter leur projet en 15 minutes, prix coup 
de cœur et prix féminin à la clé. 
L’opération est conduite en collaboration avec la CMARB (Chambre de Métiers de l’Artisanat de Région 
Bourgogne). 
 

 Semaine de la création/reprise d’entreprise  

 Du 17 au 21 novembre   

 A Dijon, Beaune, Montbard, Chalon-sur-Saône, Macon, Auxerre, Sens, Nevers 

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

 Les journalistes sont invités 
 

Lundi 13/10/2014 
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Retour sur                                                                                                       _                                                                                                                                       
 

Bourgogne Franche Comté : l’économie n’a pas de frontière 

  

Le 30 septembre   
à Dole 

Développement industriel. Sortir de son créneau, élargir sa vision du marché, découvrir de 
nouveaux partenaires, clients ou fournisseurs, telle est la démarche portée par les CCI de 
Bourgogne qui développent des actions communes avec les CCI de Franche Comté et d’Alsace en 
faveur de l’industrie : c’est ainsi que 15 entreprises de Côte-d’Or ont participé mardi 30 
septembre au dernier speed-meeting industriel de Dole. 
Une formule à succès : en face à face et durant 7 minutes, chaque participant a pu présenter son 
activité et découvrir de nouveaux savoir-faire… Un moyen d’envisager autrement son 
développement et de s’enrichir mutuellement. 
Ces speed-meeting se déplacent sur tout le territoire franc-comtois et sont ciblés sur les 
entreprises industrielles et les bureaux d’études. 
 

 Speedmeeting industriel 

 Mardi 30 septembre, à 17h 

 A la Commanderie à Dole 

 Contact : Isabelle Gambu  / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 
  

 
 

 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

L’Ecole du Créateur 
Jeudi 16 octobre à Dijon, 
et par visioconférence  
à Beaune 

Atelier « Définissez la structure juridique, fiscale et sociale de votre 

entreprise » 

9h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

De l’auto-entrepreneur à la société commerciale, s’informer pour faire le 

meilleur choix.  

 

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

 
Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

lundi 20 octobre à Dijon,  

et par visioconférence  

à Beaune 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 

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

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

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 : Philipe Bugeau  / 03.80.65.92.74. / philippe.bugeau@cci21.fr 

 
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
lundi 20 octobre, 
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 : Philipe Bugeau  / 03.80.65.92.74. / philippe.bugeau@cci21.fr 
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Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
mardi 21 octobre, 
à Beaune 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean Bouhey à Dijon et à l’antenne 

de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 

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

identifier ses fournisseurs. 

 

Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@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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