
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Connexions économiques en Bourgogne Franche-Comté 

 

Les 18  
et 19 mars  
à Montbéliard 

RV industrie. La CCI21 accompagne les entreprises de Côte-d’Or sur le salon Economia, le 
« rendez-vous d’affaires des solutions industrielles à forte valeur ajoutée » organisé à Montbéliard 
par les CCI de Franche-Comté et d’Alsace. 
Les participants sollicitent en amont les donneurs d’ordres ou fournisseurs qu’ils souhaitent 
rencontrer en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Un planning individualisé de rendez-
vous leur est alors envoyé quelques jours avant l’évènement. Une façon d’optimiser le temps 
passé sur place afin d’exposer des savoir-faire, de prospecter, de nouer des contacts et d’amorcer 
des partenariats. En outre, une soirée networking sera organisée le 18 mars 2015 au Musée de 
l’Aventure Peugeot, pour permettre à ceux qui le souhaitent de « réseauter » dans un cadre plus 
ludique. 
Lors de la dernière édition d’Economia, en 2013, l’événement avait accueilli 240 fournisseurs et 
110 donneurs d’ordres (français et européens), pour un total de 2.400 rendez-vous. 
 

• Rendez-vous d’affaires Economia 
• Les 18 et 19 mars à Montbéliard 
• Informations sur www.economia.org  
• Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 

 

A noter                                                                                                            _ 
 

Beaune : quelles interactions entre commerce et tourisme ? 

 

En février  
et mars  
à Beaune 

Enquête. La CCI Côte-d’Or lance une étude auprès des commerçants du centre-ville de Beaune 
pour évaluer l’impact du tourisme sur le commerce. 
Chaque commerçant sera questionné individuellement par des élèves de 1ère année en BTS 
Tourisme du lycée Clos-Maire de Beaune. Il aura également l’occasion d’indiquer ses besoins 
éventuels en matière d’action touristique locale. En parallèle, les touristes seront aussi 
questionnés sur leur ressenti et leurs besoins lors de leur passage à Beaune.  
L’enquête se déroulera jusqu’en mars 2015 ; les réponses seront ensuite traitées par les étudiants 
dans le respect de la confidentialité, et un compte-rendu sera communiqué par l’intermédiaire de 
l’Union commerciale de Beaune (UCB).  
 

• Enquête « commerce et tourisme » au centre-ville de Beaune.  
• En partenariat avec l’Office de tourisme intercommunal « Beaune et Pays Beaunois » et 

l’UCB  
• Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprise 
Jeudi 26 février à Dijon  
et 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. 
Comment déclare-t-on son entreprise ? Quelle réglementation, comment choisir 
un nom, une domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les 
documents commerciaux ? 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprise 
Jeudi 26 février à Dijon 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-
entreprise », et en finir avec les idées reçues. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 2 mars 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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

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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