
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Des entreprises côte-d’oriennes sur Pollutec  

 

Du 2 au 5 
décembre  
à Lyon 

Environnement. Les CCI de Bourgogne accompagnent les entreprises de leurs territoires au salon 
Pollutec 2014, sur un pavillon collectif régional qui leur facilite l’accès à cette manifestation 
d’envergure internationale. 
Deux entreprises de Côte-d’Or exposeront sur ce pavillon organisé par CCI Bourgogne avec le 
soutien de la Région : SB Filtres et Techniques (régénération d’éléments filtrants colmatés, à 
Dijon) et Eco-Techniques (économies d’eau chaude et froide, à Longvic). 
Parallèlement, une dizaine de représentants d’entreprises côte-d’oriennes se rendront sur 
Pollutec, lors d’une « Journée Privilège » mardi 2 décembre, proposée gratuitement aux 
entreprises par les conseillers environnement des CCI de Bourgogne en partenariat avec l’ADEME 
et Bourgogne Innovation, et  en lien avec le réseau Entreprise Europe. 
 

• Pollutec, hall 5, stand D228.  
• Du 2 au 5 décembre 2014 à Lyon Eurexpo 
• Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr  

• Les journalistes sont invités 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Premières Rencontres PME Alizé 

  

Le 12 décembre  
à Dijon 

Accompagnement. La CCI Côte-d’Or organise le 12 décembre l’opération « Rencontres PME 
Alizé » à Dijon. 
Objectif : offrir aux PME ayant bénéficié d’un accompagnement Alizé un temps d’échanges 
informel sur leurs bonnes pratiques de développement commercial. Ces échanges se dérouleront 
dans le cadre d’ateliers de travail, animés par un intervenant d’une grande entreprise, membre du 
dispositif Alizé. Ces rencontres, organisées sous cette forme pour la première fois, sont appelées à 
se tenir deux fois par an.  
Pour rappel, 32 grandes entreprises sont mobilisées en Côte-d’Or par la CCI21 pour apporter leurs 
compétences, et 140 PME bénéficient de ce dispositif en étant accompagnées. 
 

• Rencontres PME Alizé  
• Vendredi 12 décembre, de 10h à 12h30  
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
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A noter                                                                                                            _ 
 

La CCI21 accompagne le commerce de proximité d’Is-sur-Tille  

  

Is-sur-Tille Action territoriale. La CCI Côte-d’Or a signé avec la Ville d’Is-sur-Tille une convention de 
partenariat en faveur du développement économique local, la première de cette nature en Côte-
d’Or. 
La collectivité bénéficiera ainsi de l’expertise de la CCI, qui mènera un diagnostic général du 
commerce de proximité afin de préconiser des actions sur des axes tels que l’aide à la création-
reprise-transmission d’entreprise, le numérique, ou l’accessibilité. Outre l’accompagnement 
individuel des commerçants issois, le projet comprend des manifestations à destination de 
l’ensemble des entreprises et un travail partenarial avec l’union commerciale. 
 

• Convention de partenariat en faveur du développement économique local d’Is-sur-Tille  
• Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr  

• Les journalistes sont invités 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Les mardis de la création-reprise 
mardi 9 décembre,  
à Châtillon 

 

Réunion d’information collective  « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest Humblot à 
Châtillon-sur-Seine.  
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise ; le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 11 décembre, 
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 
Les mardis de la création-reprise 
mardi 16 décembre,  
à Montbard 

 

Réunion d’information collective  « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 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 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 18 décembre,  
à Dijon et par visioconférence  
à Beaune 

 
 

Atelier « Formalités mode d’emploi » 
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. 
Réglementation de l’activité, choix du nom de l’entreprise, domiciliation, 
contenu des statuts, formalisme (comment se déclarer, parcours du dossier, 
numéros d’identification) mentions obligatoires sur les factures et documents 
commerciaux. 
  
Contact : Michèle Alibert / 03.80.65.91.43 / michele.alibert@cci21.fr  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 
 

http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1283&26&XZgUAqySIF8Nss97KkJWPQ
http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1302&24&XZgUAqySIF8Nss97KkJWPQ
http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1286&24&XZgUAqySIF8Nss97KkJWPQ
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Contact presse                                                                                               _ 
 

• Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  

 
 
 

mailto:katia.chabod@cci21.fr
http://www.cci21.fr/

