
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

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 
 

 

 

 

 

 

A noter                                                                                                            _ 
 

Pour les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs 

 

2015 
 

Conseil. La CCI Côte-d’Or assure une permanence physique et téléphonique au sein de son Espace 
Entreprendre, exclusivement réservée aux auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Tous les 
mardis de 14h00 à 17h00 et les vendredis de 08h30 à 12h00. 
 

 Espace Entreprendre de la CCI21 : 03.80.65.91.00.  

 Contact : Dominique Nigaud / 03.80.65.92.72 / dominique.nigaud@cci21.fr  

 Précisions disponibles en suivant ce lien vers le site de la CCI21 
 

 

  

Lundi 07/09/2015 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 22 septembre  
à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 13 boulevard Maréchal Joffre à 
Beaune.  
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier ses fournisseurs. 
 
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 24 septembre 
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, 13 boulevard Maréchal Joffre 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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Réunion export 
Jeudi 24 septembre 
à Dijon 

Réunion d’information  « Découverte de l’export » 
A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
L’export peut être une formidable opportunité de développement pour 
l’entreprise. Mais avec quelles conséquences ? Comment anticiper l’approche de 
nouveaux marchés à l’international ? Comment s’organiser en interne ? Où se 
renseigner sur la logistique, la réglementation, les différences culturelles, les 
accompagnements disponibles, les financements ? 
 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création / formalités / suivi 
d’entreprises 
Jeudi 24 septembre 
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. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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