
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Soirée anniversaire du Club des Créateurs et Jeunes Entreprises 21 

 

Le 5 mai  
à Quetigny 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise, via son Club des Créateurs et Jeunes Entreprises 
(CCJE21), un afterwork le mardi 5 mai, à partir de 18h45 à Quetigny. 
Les deux ans du CCJE21 seront fêtés à Gigaland, l’un des plus grands parcs couverts en France, et 
géré par Emmanuel Redoutet, un des membres du Club. Après une visite pratique des 
installations, la soirée se conclura à 20h30 par un cocktail animé par Damien Baudot, autre 
membre du Club et gérant de DB-Animation.  
 

 Afterwork Club des Créateurs et Jeunes Entreprises 21 

 Mardi 5 mai, à 18h45 à Gigaland, 5 rue de la Gouge à Quetigny 

 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 
 

 

Retour sur…                                                                                                     _ 
 

Apprentissimo : 3900 visiteurs 

 

Dijon, avril 2015 Salon. La CCI Côte-d’Or a organisé avec la CMARB (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Bourgogne) les 21 et 22 avril, la 6

e
 édition du salon Apprentissimo, le rendez-vous de 

l’apprentissage et de l’alternance en Bourgogne.  
Les deux jours de la manifestation ont été rythmés par le challenge Gaston, nouveauté 2015, qui a 
vu près de 20 métiers s’affronter et dont le premier prix a été attribué aux apprentis maroquiniers 
du CFA Education Nationale.  
Cette 6

e
 édition a accueilli 3900 visiteurs ainsi que 112 exposants dont 27 entreprises présentes 

sur le village Recrutement. Elle a été inaugurée en présence de François Rebsamen, Ministre du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 
Basé sur le concept « 2 jours, un lieu, 4 villages pour faire le bon choix », le salon s’adresse 
principalement aux jeunes de 15 à 25 ans souhaitant se former en alternance ou découvrir les 
métiers porteurs d’emploi. 
 

 Apprentissimo 2015, les 21 et 22 avril au Parc des Expositions et Congrès de Dijon 

 Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr   

 Photos disponibles sur demande 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Sensibilisation aux escroqueries bancaires 

 

2015 Information. La CCI Côte-d’Or s’associe au Groupement de gendarmerie départementale de Côte-
d’Or pour sensibiliser les collaborateurs des entreprises (directeurs financiers, trésoriers, 
comptables) aux escroqueries par faux ordres de virement bancaire. Les entreprises doivent être 
vigilantes et mettre en place des procédures de contrôle afin de sécuriser l’autorisation et 
l’exécution des transferts de fonds. En effet, depuis 2 ans, près de 200 entreprises françaises ont 
été victimes d’escrocs ayant tenté de faire transférer de grosses sommes d’argent à leur profit sur 
des comptes, ou y étant parvenus. Ce type d’escroquerie a causé aux entreprises françaises un 
préjudice global supérieur à 200 millions d’euros. 
 

 Message de prévention disponible ici ou sur www.cotedor.cci.fr  
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 12 mai  
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 09h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à 
Châtillon-sur-Seine. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.59.87 / sophie.collard@cci21.fr 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mercredi 13 mai à Dijon 

Atelier « L’importance de la communication » 
De 9h00 à 10h30, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Pourquoi est-il important de communiquer quand on crée une entreprise ? 
Quelles astuces faut-il connaître ? Quels sont les moyens dont disposent les 
créateurs d’entreprises ? 
  
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 

 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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