
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Coaching au sein du Club des Créateurs et Jeunes Entreprises 21 

 

Le 14 avril          
à Beaune 

Atelier. La CCI Côte-d’Or organise, via son Club des Créateurs et Jeunes Entreprises (CCJE21), un 
atelier coaching le mardi 14 avril à partir de 18h30, à l’antenne de la CCI21 à Beaune. 
Les créateurs-repreneurs et nouveaux chefs d’entreprises de Côte-d’Or pourront assister à 
l’intervention de Marie-Christine Pasternak, coach et formatrice. Elle présentera la méthode 3C 
(concevoir, communiquer et concrétiser) qui consiste à mobiliser, optimiser et rendre cohérentes 
les intelligences stratégiques, relationnelles et opérationnelles des individus, qui ne mobilisent 
généralement pas l’intégralité de leur potentiel. 
 

 Atelier coaching Club des Créateurs et Jeunes Entreprises 21 

 Mardi 14 avril, à 18h30 à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr et sur www.facebook.com/CCJE21 

 Contact : Nicolas Goelzer / 03.80.65.92.46 / nicolas.goelzer@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 

 
 

Réunion d’information accessibilité des labellisés « Vignobles et Découvertes » 

 

Le 16 avril  
à Nuits-Saint-
Georges 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or, en partenariat avec les membres du comité de pilotage qui 
soutiennent le label, organise pour les prestataires labellisés « Vignobles et Découvertes » une 
réunion d’information sur la réforme « accessibilité » et ses récentes évolutions pour les 
prestataires labellisés « Vignobles et Découvertes », le jeudi 16 avril à partir de 15h30.  
Ce rendez-vous sera l’occasion de faire le point sur la réglementation en matière d’accessibilité : 
seront abordés les aménagements nécessaires pour les handicaps, les récents assouplissements 
des normes techniques, les nouveaux délais, etc.  
 

 Labellisés Vignobles et découvertes : point sur la réglementation « accessibilité » 

 Jeudi 16 avril, de 15h30 à 17h00 à la Maison de Nuits-Saint-Georges, 3 rue de la Berchère 
à Nuits-Saint-Georges. 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Dominique Duployer / 03.80.65.29.61 / dominique.duployer@cci21.fr    

 Les journalistes sont invités 
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Conférence sur l’ouverture du marché de l’énergie 

 

Le 21 avril  
à Dijon 

Réglementation. La CCI Côte-d’Or organise une conférence sur la fin des tarifs réglementés de gaz 
et d’électricité, le mardi 21 avril à partir de 17h00.  
Les professionnels de l’industrie, du commerce, de l’hôtellerie et des services, qui bénéficiaient 
jusqu’à présent de tarifs réglementés pour le gaz et l’électricité, seront informés des modalités de 
sortie de ces tarifs. Dans le nouveau contexte d’ouverture du marché de l’énergie imposée par le 
droit européen, il sera également question des conditions de renégociation des contrats avec les 
différents opérateurs afin de bénéficier des meilleurs tarifs.  La réunion d’information renseignera 
sur les acteurs concernés, les échéances, les implications sur les contrats, les leviers pour revoir et 
renégocier les contrats de fourniture, les offres disponibles et les modalités de changement de 
fournisseur. 
Anthony Martin, chargé d’affaires en génie climatique chez ENR’CO Conseils Dijon, interviendra 
durant cette conférence. 
 

 Fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité : comment se préparer ?  

 Mardi 21 avril, de 17h00 à 19h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

 
 

Information CNIL avec les experts TIC 

 

Le 17 avril  
à Dijon 

Rendez-vous Pro. La CCI Côte-d’Or organise, en partenariat avec le Club des Décideurs TIC, un 
rendez-vous experts TIC, le vendredi 17 avril à partir de 9h. 
Maître Sylvain Champloix, avocat spécialisé dans les TIC et correspondant CNIL, et Eric Poisse, 
président du Club des Décideurs TIC, donneront leur éclairage sur l’actualité règlementaire 
relative à la Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) et à l’usage des nouvelles 
technologies.  
Ils répondront à toutes les questions du public concernant les objectifs et usages des données 
connectées, la vie privée et le droit à l’oubli, l’usurpation d’identité ainsi que la géolocalisation. 
Cet évènement s’inscrit dans le programme des « Rendez-vous Pro de la CCI21 ». 
 

 Rendez-vous Pro de la CCI21 : l’actualité CNIL 

 Vendredi 17 avril, de 9h00 à 10h30 à la CCI Côte d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Caroline Grison / 03.80.65.92.40 / caroline.grison@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités  
 

 

A noter                                                                                                            _ 
 

Permanences de l’Espace Entreprendre 

 

2015 Conseils. La CCI Côte-d’Or assure une permanence physique et téléphonique au sein de son 
Espace Entreprendre. Exclusivement réservée aux auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, la 
permanence se déroule les mardis de 14h00 à 17h00 et les vendredis de 08h30 à 12h00. 
 

 Espace Entreprendre de la CCI21 : 03.80.65.91.00 

 Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72 / dominique.nigaud@cci21.fr  

http://www.cotedor.cci.fr/
mailto:philippe.burtin@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/
mailto:caroline.grison@cci21.fr
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A noter                                                                                                            _ 
 

Prévention du vol de fret et de carburant 

 

2015 Information. La CCI Côte-d’Or s’associe à la Gendarmerie Nationale pour informer les 
transporteurs de la prévention en matière de vol de fret et de carburant.  
Péril permanent, la perte d’une cargaison et de carburant comporte des risques économiques 
pour l’entreprise de transport touchée, et peut affecter sa pérennité. En outre, les risques 
personnels pour le chauffeur ne sont pas à négliger et notamment les atteintes à sa sécurité, les 
agressions, les faits de violence, etc. Enfin, le client final en pâtit aussi, étant confronté à des 
retards de livraison. 
 

 Messages de prévention sur www.cotedor.cci.fr (ici en version multilingue, ici en français 
uniquement) 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 21 avril 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 avenue 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Montbard. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 21 avril à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 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 23 avril 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 23 avril 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 

 Laetitia Michel laetitia.michel@cci21.fr  03.80.65.91.30 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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