
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Commerces du Sud Côte-d’Or et réglementation accessibilité  

 

Le 4 juin  
à Beaune et  
le 25 juin à 
Seurre 

Législation. La CCI Côte-d’Or organise, pour les commerçants, artisans et prestataires de services 
du Sud Côte-d’Or, 2 forums accessibilité le jeudi 4 juin à Beaune et le jeudi 25 juin à Seurre. 
Depuis le 1

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

aux personnes en situation de handicap. Ces forums seront 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. Au programme : 
conférence sur la réglementation, suivie de rencontres avec des experts afin de faciliter la prise en 
compte des normes accessibilité par les dirigeants de PME et TPE. 
 

 Forums accessibilité 

 Jeudi 4 juin à Beaune, à 19h15 à l’antenne de la CCI21, 2 rue du Tribunal 

 Jeudi 25 juin à Seurre, à 19h15  

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

Réunion thématique export 

 

Le 9 juin  
à Dijon 

International. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information « Comment gérer sa 
commande à l’export » le mardi 9 juin, à partir de 14h00. 
Le suivi et la gestion d’une commande à l’export doivent répondre à un certain nombre de 
démarches, de déclarations et de vérifications qu’il faut parfaitement maîtriser. C’est ce process 
qui sera exposé aux professionnels lors de cette réunion, qui leur permettra de bien connaître, 
étape par étape, les réflexes à avoir face aux commandes export, qu’elles proviennent de l’Union 
Européenne ou du Grand Export (documents export, transport, douane, facturation, paiements, 
etc). 
 

 Réunion d’information « Comment gérer sa commande à l’export »  

 Mardi 9 juin, de 14h00 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Lundi 8 juin  
à Dijon et à Beaune 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
De 09h00 à 10h45, 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. 
Comprendre les documents à réaliser pour son projet (compte de résultat, plan 
de financement, plan de trésorerie), évaluer ses charges, calculer son BFR, 
déterminer son seuil de rentabilité. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 8 juin  
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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 9 juin  
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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Réunion export 
Jeudi 11 juin à Dijon 
 

Réunion d’information « Dématérialisation des formalités export GEFI » 
De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Présentation de la plateforme GEFI (Gestion Electronique des Formalités 
Internationales) mise à disposition par la CCI Côte-d’Or permettant de 
dématérialiser les demandes de visa sur certificats d’origine, factures et 
documents commerciaux pour les exportations de marchandises. 
 
Contact : Isabelle Mainieri / 03.80.65.92.45 / isabelle.mainieri@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:sophie.collard@cci21.fr
mailto:isabelle.mainieri@cci21.fr
mailto:katia.chabod@cci21.fr
mailto:laetitia.michel@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/

