
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Booster les implantations en Côte-d’Or, avec Cité21 

 

Les 11 et 12 
décembre  
à Dijon 

Attractivité. Sur le salon Cité21, la CCI Côte-d’Or sera présente sous les couleurs de sa marque de 
promotion territoriale Invest In Côte-d’Or, qu’elle enrichira d’un nouvel outil à cette occasion. 
En effet, une convention destinée à faciliter les recherches immobilières des entreprises en Côte-
d’Or sera signée avec un noyau d’agences immobilières locales. L’objectif est de référencer sur le 
site www.investincotedor.fr un panel d’offres qualifiées et continuellement actualisées, au service 
des investisseurs et des entreprises qui souhaitent s’implanter, se développer ou se relocaliser sur 
notre territoire. 
Pour rappel : le site www.investincotedor.fr que la CCI avait inauguré sur Cité 21 en décembre 
2013, dresse un portrait économique précis du territoire, des collectivités territoriales de la Côte-
d’Or, et de leurs atouts. Il propose également une bourse unique de terrains (et désormais de 
locaux), permettant aux porteurs de projets de consulter facilement les opportunités qui 
correspondent à leurs besoins.  
 

• Invest in Côte-d’Or / CCI21 sur le salon Cité21, au Parc des expositions de Dijon 
• Jeudi 11 et vendredi 12 décembre, de 9h30 à 20h00  
• Signatures de conventions sur le stand Invest in Côte-d’Or vendredi 12 à 11h00  
• Contact : Emmanuel Bughin / 06.17.22.37.63 / emmanuel.bughin@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
 
 

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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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
jeudi 18 décembre  
à Dijon  

 
 

Atelier « Le régime de l’auto-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Fonctionnement, obligations, déclarations… Un atelier pour faire le point sur le 
régime de l’auto-entrepreneur. 
 
Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72. / dominique.nigaud@cci21.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse                                                                                               _ 
 

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