
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Cap sur l’accueil des touristes asiatiques 

 

Le 8 septembre  
à Dijon 

Tourisme. La CCI Côte-d’Or organise, avec l’UMIH Côte-d’Or et l’Office de Tourisme de Dijon, une 
réunion d’information sur le thème « Bien accueillir la clientèle asiatique », le mardi 8 septembre 
à partir de 15h00. 
Cette réunion, à destination des chefs d’entreprises dans le domaine du tourisme, abordera les 
bonnes pratiques pour mieux appréhender et accueillir cette clientèle. 
Au programme : chiffres-clés, actions de promotion menées par l’Office de Tourisme de Dijon, 
intervention d’un guide chinois de l’Office et présentation de documents traduits en chinois.  
 

 Réunion d’information « Bien accueillir la clientèle asiatique »  

 Mardi 8 septembre, à 15h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Nathalie Delarche / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 
 
 

 

Conférence de lancement du cycle de RV pro sur l’intelligence économique 

 

Le 14 septembre 
à Dijon 

Actualité. La CCI Côte-d’Or organise une conférence « Intelligence et sécurité économique dans 
les PME : agir et protéger », le lundi 14 septembre à partir de 18h00.  
Cette conférence, dont le but est de présenter aux chefs d’entreprises les enjeux de l’intelligence 
économique, sera rythmée par les interventions de la Gendarmerie, de la Direction Régionale de 
la Sécurité Intérieure, de la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense et de la 
DIRECCTE. S’en suivront un débat avec Laurent Delhalle, expert en intelligence économique, 
sûreté, sécurité de l’information en France et à l’international, ainsi que des échanges avec la 
salle.  
Cet évènement inaugure le cycle de RV pro organisé par la CCI Côte-d’Or et dédié à l’intelligence 
économique, qui se tiendra sur un an, sous forme d’ateliers pratiques en groupe restreint. 
 

 Conférence « Intelligence et sécurité économique dans les PME : agir et protéger » 

 Lundi 14 septembre, à 18h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr   
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La qualité de vie au travail : un atout maître 

 

Le 17 septembre  
à Dijon 

Ressources humaines. La CCI Côte-d’Or organise une conférence sur la qualité de vie au travail, le 
jeudi 17 septembre à partir de 10h00. 
Elaborée en partenariat avec le Collectif Performance et Qualité de Vie au Travail, cette 
conférence sera l’occasion, pour les chefs d’entreprises et décideurs de Côte-d’Or, de rencontrer 
des dirigeants et des DRH d’entreprises locales ou nationales, tous préoccupés par les questions 
de motivation, de santé ou d’absentéisme. Ils témoigneront de leurs expériences, de leurs 
résultats et de leurs projets. 
Une large place sera consacrée aux questions / réponses et aux échanges de manière informelle 
et conviviale. 
 

 Conférence Qualité de Vie au Travail 

 Jeudi 17 septembre, de 10h00 à 12h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 
 
 
 
 
 

 

« La génération Z arrive, êtes-vous prêts ? 

 

Le 28 septembre  
à Dijon 

Evènement. La CCI Côte-d’Or organise le 28 septembre une conférence consacrée à la génération 
Z (nés à partir des années 2000) et sa relation avec l’entreprise. Parmi les intervenants, l’expert 
québécois Carol Allain dressera un portrait ludique et savoureux des rapports humains entre les Z 
et leurs aînés. 
La génération Z (que certains sociologues appellent aussi « les mutants ») commence à entrer sur 
le marché du travail, et promet de bousculer tous les codes de l’entreprise, du management et du 
leadership. D’où l’enjeu crucial pour les structures en place de se préparer à les accueillir… 
 

 Conférence « La génération Z arrive, êtes-vous prêts ? » 

 Lundi 28 septembre, à 18h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Informations sur www.dailymotion.com/video/k139pUm9KJk7ENc4pYp  

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

 Les journalistes souhaitant assister à la conférence sont invités à 
s’inscrire au plus tard le 18 septembre (nombre de places limité) 
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Le Conseil en Bourgogne à la loupe 

 

Le 7 octobre  
à Dijon 

Accompagnement. La CCI Côte-d’Or organise, avec la Chambre Professionnelle des Consultants de 
Bourgogne, un RV pro « Le conseil : activateur de performance », le mercredi 7 octobre à partir de 
08h30. 
Cette journée d’information, à destination des chefs d’entreprises et des porteurs de projets, a 
pour objectif de rendre visible et lisible le conseil en Bourgogne (technologique, économique, 
fiscal, juridique, etc.) et son impact sur le développement des entreprises. Les professionnels 
privés et publics du conseil seront réunis, avec un programme de conférences, d’ateliers 
thématiques (développement commercial, ressources humaines, qualité, environnement, etc.) et 
de RV experts.  
Cette manifestation s’intègre dans le cadre du Mois de l’Innovation, qui se déroulera du 21 
septembre au 16 octobre 2015, sur le thème « Cap sur la performance responsable ». 
 

 Réunion d’information « Le conseil : activateur de performance » 

 Mercredi 7 octobre, de 08h30 à 19h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Informations sur www.cotedor.cci.fr  

 Contact : Olivier Bourdon / 03.80.65.92.82 / olivier.bourdon@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

 

 

 

 

 

A noter                                                                                                            _ 
 

Un portail pour les entrepreneurs de Côte-d’Or 

 

2015 Information. La CCI Côte-d’Or propose un nouveau site d’actualité économique aux entrepreneurs 
de Côte-d’Or : Entreprissimo l’i-mag.  
Les entrepreneurs trouveront sur ce portail quantité de ressources en lien avec l’actualité 
économique : des articles, des interviews, des vidéos, les communiqués des entreprises côte-
d’oriennes, les actualités de la CCI21, un panorama de la presse économique locale ainsi que des 
liens vers d’autres contenus internet pertinents. Mis à jour chaque semaine, les contenus 
pourront être lus en ligne à tout moment, sur téléphone, tablette ou ordinateur, et triés par 
rubrique ou filtrés selon les centres d’intérêts. Les usagers pourront aussi s’abonner à la 
newsletter mensuelle ou aux flux RSS pour recevoir toutes les informations directement dans leur 
boîte mail.  
 

 Informations sur www.i-mag.net  

 Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 15 septembre  
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 d’entreprises 
Mercredi 16 septembre  
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 d’entreprises 
Jeudi 17 septembre 
à Dijon 

Atelier  « Définissez la structure juridique/ fiscale/ sociale de votre entreprise » 
De 09h00 à 11h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
De l’entreprise individuelle à la société commerciale, s’informer pour faire le 
meilleur choix. 
 
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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