
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

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. 
Il s’agit de fêter les deux ans du CCJE21 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 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 
 

 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Réglementation accessibilité 

 

Le 19 mai  
à Dijon 

Législation. La CCI Côte-d’Or et Shop In Dijon organisent, pour les commerçants, artisans et 
prestataires de services, un forum accessibilité le mardi 19 mai, à partir de 19h15. 
Depuis le 1

er
 janvier 2015, les « établissements recevant du public » (ERP) doivent être accessibles 

aux personnes en situation de handicap. Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur les 
évolutions de la réglementation et les nouvelles échéances, l’accompagnement qui peut être 
proposé aux établissements et les démarches administratives à réaliser. A 19h30, une conférence 
sur la réglementation sera animée par les services de l’Etat, les services de l’Urbanisme du Grand 
Dijon et la CCI Côte-d’Or. Elle sera suivie de rencontres avec des experts afin de faciliter la prise en 
compte des normes accessibilité par les dirigeants de PME et TPE.  
 

 Forum accessibilité 

 Mardi 19 mai, à 19h15 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contacts : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85 / virginia.boilleaut@cci21.fr  
                  Samuel Cuzin / 03.80.65.92.78 / samuel.cuzin@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 19 mai  
à Dijon et à Beaune 

Atelier « Formalités : mode d’emploi » 
De 09h00 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’entreprises 
Mardi 19 mai 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 / formalités / suivi 
d’entreprises 
Jeudi 21 mai 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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 21 mai 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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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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