
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

J-7 - Semaine de la création/reprise d’entreprise 

  

Du 17 au 21 

novembre   

à 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 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Réunion export 

Mardi 18 novembre  

à Beaune 

 

Réunion d’information  « Découverte de l’export » 

De 14h00 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 

L’export peut être une formidable opportunité de développement pour 

l’entreprise. Mais quelles sont les conséquences d’une telle orientation ? 

Comment anticiper l’approche de nouveaux marchés à l’international ? 

Comment s’organiser en interne ? Où se renseigner sur la logistique, la 

réglementation, les différences culturelles, les accompagnements disponibles, 

les financements ? 

 

Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 

 

  

Lundi 10/11/2014 
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Création d’entreprises 

L’Ecole du Créateur 

lundi 24 novembre  

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 : Nicolas Goelzer  / 03.80.65.92.46 / nicolas.goelzer@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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