
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Une journée pour booster l’export depuis la Côte-d’Or 

 

Mercredi 
4 février  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or accueille le « Forum de l’international » organisé par CCI 
International Bourgogne et 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 qu’une quinzaine d’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 
 
 
 

Alizé : 26 PME accompagnées en 2014, combien en 2015 ? 

 

Vendredi  
6 février  
à Beaune 

Mécénat de compétences. La CCI21 organise à Beaune le comité de pilotage annuel d’Alizé Côte-
d’Or, pour dresser le bilan de l’année écoulée et baliser celle qui commence. Ce sera l’occasion de 
mettre en valeur le témoignage d’une PME qui a été accompagnée, et de présenter six grandes 
entreprises qui rejoignent l’offre de compétences d’Alizé dans le département. 
Alizé est un dispositif de mécénat de compétences dans lequel de grandes entreprises apportent 
leur appui humain et technique à des PME de leur territoire, dans les domaines du 
développement commercial, des démarches de certification, de l’organisation de production, de 
la gestion RH, etc. Il s’agit d'un programme de logique privée appuyé par l'action publique. En 
Côte-d’Or, où le dispositif est porté par la CCI21, 35 grandes entreprises et trois bassins 
économiques sont actuellement engagés (Haute Côte-d’Or, Beaunois et Grand Bassin dijonnais) ; 
en 2014, 26 projets de PME ont été accompagnés, ce qui représente 67 emplois soutenus. 
Au programme également lors de ce comité de pilotage : la signature d’une convention 
partenariale avec l’Ordre des Experts Comptables, pour la promotion du dispositif. 
  

• Comité de pilotage d’Alizé Côte-d’Or 
• Le 6 février 2015 à partir de 11h00 
• A l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune 
• Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
  

Lundi 02/02/2015 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Lundi 16 février à Dijon  
  

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
De 9h00 à 10h45, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
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 : Toianti Baco  / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 17 février  
à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 19 février  
à Dijon 
 

Atelier « Définissez la structure juridique/ fiscale/ sociale de votre entreprise » 
De 9h00 à 11h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
De l’entreprise individuelle à la société commerciale, s’informer pour faire le 
meilleur choix. 
 
Contact : Toianti Baco  / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création /formalités /suivi 
d’entreprises 
Jeudi 26 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  
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