
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce soir !                                                                                                           _ 
 

Susciter des commerçants « connectés » 

 

Ce lundi  
19 janvier 
à Dijon  

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise une soirée « Forum du commerce connecté », dédiée aux 
commerçants locaux qui s’interrogent sur la transition numérique de leur métier. Ce sera pour eux 
l’occasion de s’informer et d’échanger sur un enjeu majeur de leur avenir, dans un esprit ludique 
et constructif. 
Le Forum débutera en effet par une pièce de théâtre interactive. Viendront ensuite des ateliers 
permettant de découvrir un panel de technologies au service des activités des commerçants, puis 
des rencontres avec des experts des technologies numériques. 
Conçu par les CCI de Bourgogne et déployé dans chacun des quatre départements, ce format 
original d’événement permet de sensibiliser les commerçants à travers une démarche 
divertissante et compatible, en termes d’horaires, avec leur activité. 
 

• Forum du commerce connecté.  
• Le 19 janvier 2015, de 19h00 à 22h00 
• A l’ESC Dijon Bourgogne, rue Sambin à Dijon 
• Programme complet et inscriptions en ligne 
• Un événement des CCI de Bourgogne 
• Contact : Samuel Cuzin / 03.80.65.92.78 / samuel.cuzin@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Une journée pour booster l’export 

 

Mercredi 
4 février  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or et CCI International Bourgogne organisent à Dijon un « Forum de 
l’international » dédié à toute entreprise locale souhaitant se lancer ou conforter son activité à 
l’export. 
Construite sous forme de rendez-vous individuels avec des experts, par tranches de 30 mn, cette 
journée permet aux entreprises de vérifier la validité de leurs projets à l’international, de faire le 
point sur les marchés porteurs, et de sécuriser leur démarche. Seize experts pays seront présents 
(Hong-Kong, Emirats, Ouzbékistan, Chili, Etats-Unis, etc.), ainsi que de nombreux experts 
juridiques et techniques, en particulier des spécialistes des aspects financiers de l’export. 
La participation est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. 
 

• Forum de l’international 
• Le 4 février 2015 à partir de 9h30 
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Informations et inscriptions en ligne  
• Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
  

Lundi 19/01/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cci21.fr/fr/developper-activite/commerce/forum-commerce-connecte
mailto:samuel.cuzin@cci21.fr
https://docs.google.com/forms/d/15ZvIGtLCi1XJEIG_Ex7a3Te2TammuMIS8SSQILV7KFk/viewform?edit_requested=true
mailto:yves.louaisil@cci21.fr
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Lundi 2 février à Dijon  
et à Beaune 

Atelier « Découvrez le panorama des aides » 
De 10h45 à 12h00, 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.  
Quelles sont les aides auxquelles le porteur de projet peut prétendre : aides 
financières, aides sociales, exonérations, garanties… 
 
Contact : Toianti Baco  / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 3 février à Dijon  
 

Atelier « Trouvez les informations pertinentes pour votre étude de marché » 
De 16h15 à 17h15, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Savoir trouver des informations fiables et utiles pour comprendre son marché 
avant de se lancer. 
 
Contact : Toianti Baco  / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 10 février  
à Châtillon-sur-Seine 
 

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, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs/ repreneurs. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création /formalités /suivi 
d’entreprises 
Jeudi 12 février à Saulieu 
 

Permanence sur rendez-vous « Création, formalités et suivi post création » 
De 14h00 à 17h00, au Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses à Saulieu. 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprises, les étapes et les dispositifs 
d’accompagnement, les formalités d’entreprises, les conseils post création. 
  
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@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  

 
 

mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1283&26&XZgUAqySIF8Nss97KkJWPQ
http://www.cci21.fr/newsletter.php?3&2394-1304&24&XZgUAqySIF8Nss97KkJWPQ
mailto:katia.chabod@cci21.fr
http://www.cci21.fr/

