
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Commerces et 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 
 

 

Opération apprentissage à la Toison-d’Or 

 

Le 20 mai  
à Dijon 

Emploi. La CCI Côte-d’Or organise, dans le cadre de la Semaine nationale de l’apprentissage, une 
opération de promotion de l’apprentissage dans le Centre commercial de la Toison-d’Or à Dijon, le 
mercredi 20 mai. 
Tout au long de la journée, les conseillers CCI21 présenteront les offres de contrat d’apprentissage 
proposées par les différentes enseignes de la Toison-d’Or. Ils répondront aux questions du public 
intéressé et plus particulièrement des jeunes. En parallèle, les apprentis feront des 
démonstrations de leur savoir-faire en cuisine, pâtisserie, etc.  
 

 Mercredi 20 mai au Centre commercial de la Toison-d’Or 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr   

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

 Les journalistes sont invités 
 

  

Lundi 18/05/2015 
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1ère édition du concours « Enseigne des Climats » 

 

Du 23 au 31 mai  
en Bourgogne 

Patrimoine. La CCI Côte-d’Or participe au jury de la meilleure enseigne des Climats, lancée par 
l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, candidat officiel de la France au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et les services de l’Etat. 
Le concours récompensera les professionnels (entreprises artisanales, commerciales, services) qui 
contribuent à la valorisation du cadre de vie des Climats par le choix d’une enseigne de qualité 
pour leur activité. L’évaluation portera sur le visuel de l’enseigne, sa lecture à l’échelle de la 
façade ainsi qu’à l’échelle de la rue. Le jury sera constitué de professionnels de l’architecture, du 
cadre de vie, du tourisme, de la filière vin et de la communication et remettra le prix lors de la 
Semaine des Climats qui aura lieu du 23 au 31 mai. 
 

 Concours « Enseigne des Climats »  

 Du 23 mai au 31 mai en Bourgogne 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Xavier Desmist / 03.80.26.39.44. / xavier.desmist@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
 

 

 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Les Jeunes Entreprises rencontrent les « experts Alizé » 

 

Le 1
er

 juin  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or organise, via son Club des Créateurs et Jeunes Entreprises 
(CCJE21), une rencontre sur le thème du dispositif Alizé, le lundi 1

er
 juin, à partir de 18h00. 

Lors de cette soirée, les membres du CCJE21 seront invités à découvrir ce dispositif de mécénat de 
compétences porté par la CCI21, qui permet à des PME et TPE de bénéficier gratuitement du 
parrainage d’un cadre ou du dirigeant d’une grande entreprise, expert dans le domaine de la 
gestion, ou du développement commercial, ou de l’organisation de l’entreprise. L’objectif étant 
d’aider la PME/TPE dans son développement, en particulier pour le maintien ou la création 
d’emplois.  
Les membres du CCJE21 rencontreront les « experts Alizé » au cours d’un speedbusiness, afin de 
profiter de premiers conseils et, pourquoi pas, de s’engager dans le dispositif. La soirée sera 
également l’occasion de décrypter les opportunités de recourir à l’apprentissage, investissement 
humain pour l’avenir de l’entreprise.  
 

 Rencontre de chefs d’entreprises experts  

 Lundi 1
er

 juin, à 18h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 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 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mercredi 3 juin à Dijon 

Atelier « Définissez votre modèle d’affaires avec le Business Model Canvas » 
De 14h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Découvrir la matrice du Business Model Canvas, méthode originale et innovante 
permettant de travailler sur le modèle d’affaires d’une entreprise : cet outil 
cartographie les éléments clés du projet et les organise, présente rapidement et 
clairement le projet et permet de travailler et d’optimiser le Business Model. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91. / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 4 juin à Dijon  

Atelier « Tendances et idées de business » 
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Chaque jour de nouvelles idées émergent pour de nouveaux projets, mais sont-
elles exportables ou adaptables ? Peut-on en faire une réalité économique dans 
un environnement de plus en plus complexe ? 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91. / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 4 juin 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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Réunion export 
Jeudi 4 juin à Beaune 
 

Réunion d’information « Les contrats à l’international » 
De 10h00 à 12h00, à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal à Beaune. 
Le juriste d’Entreprise Europe de la CCI Bourgogne abordera les sources du droit 
international, présentera les éléments clés des contrats et détaillera plus 
spécifiquement le contrat de vente, de distribution et d’agence commerciale.  
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70. / yves.louaisil@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  

 

mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:toianti.baco@cci21.fr
mailto:yves.louaisil@cci21.fr
mailto:katia.chabod@cci21.fr
mailto:laetitia.michel@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/

