
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Quel sera l’impact économique des Climats ? 

 

Aujourd’hui 
22 juin  
à Beaune 

Grands projets. La CCI Côte-d’Or organise une table ronde sur les perspectives de développement 
économique liées au dossier « Climats ». 
Intitulé « Le classement au patrimoine mondial des Climats de Bourgogne, une valeur ajoutée 
économique pour notre territoire », ce rendez-vous permettra de croiser divers témoignages, en 
particulier ceux de Guillaume d’Angerville (président délégué de l’association des Climats), 
d’Isabelle Sallé (directrice culture et patrimoine de la Saline royale d’Arc-et-Senans) et de Bernard 
Guyot (vice-président CCI21 pour le bassin beaunois). Il sera question notamment des indicateurs 
permettant de mesurer les retombées d’une labellisation, et de l’implication des entreprises dans 
la dynamique du projet. 
  

 Table ronde « Climats » 

 Lundi 22 juin, à 18h, salle Chaptal, à l’antenne beaunoise de la CCI21, rue du Tribunal 

 Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr    

 Les journalistes sont invités 
 
 

Commerces et réglementation accessibilité  

 

Le 25 juin  
à Seurre 

Législation. La CCI Côte-d’Or organise un forum accessibilité pour les commerçants, artisans et 
prestataires de services de la communauté de communes Rives de Saône, le jeudi 25 juin 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 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 

 Jeudi 25 juin, à 19h15 à la Salle des Fêtes de Seurre, rue des Ecoles 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

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

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 7 juillet 
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 
Mardi 7 juillet à Dijon 
 
 
 
 
 
 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier ses fournisseurs. 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mercredi 8 juillet à Dijon 

Atelier  « L’importance de la communication » 
De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création / formalités / suivi 
d’entreprises 
Jeudi 9 juillet 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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