
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Gazoduc Val-de-Saône : un marché colossal en perspective 

 

Le 29 octobre  
à Dijon 

Sous-traitance. La CCI Côte-d’Or organise une rencontre entre les PME locales et les grands 
groupes internationaux qui vont réaliser le chantier du gazoduc du Val-de-Saône.  
Portée par GRTgaz, la construction de ce gazoduc constitue l’un des investissements les plus 
conséquents en Bourgogne depuis des années, et une réelle opportunité pour l’économie locale. 
Les différents lots de travaux ont été attribués officiellement et la CCI Côte-d’Or a donc souhaité 
anticiper les besoins des groupes en valorisant les possibilités de sous-traitance de proximité. En 
parallèle, elle a conduit les recherches de plateforme de stockage pour la livraison des tubes. 
Lors de cette rencontre, après les présentations du projet de gazoduc Val-de-Saône et des 3 
groupements attributaires, des speed-meetings permettront aux PME locales de faire valoir leurs 
compétences auprès des maîtres d’œuvre. 
 

• Rencontre gazoduc Val-de-Saône  
• Jeudi 29 octobre de 14h00 à 18h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Marie-Thérèse Seichon / 03.80.77.17.17 / marie-therese.seichon@cci21.fr  
• Les journalistes sont invités 

 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

La génération « Z » arrive, êtes-vous prêts ?   — NOUVELLE DATE  —  

 

Le 24 novembre  
à Dijon 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise 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 ?" 
• Nouvelle date : mardi 24 novembre, à 18h30 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à 

Dijon 
• Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr   
• Les journalistes sont invités mais l’inscription est indispensable (nombre 

de places limité) : si vous souhaitez assister à cette conférence, renvoyez 
un mail dès à présent. Merci ! 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création / formalités / suivi 
d’entreprises 
Jeudi 12 novembre 
à Saulieu  

Permanence sur rendez-vous « Création, formalités et suivi post-création » 
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du 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  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 12 novembre 
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  
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 5 novembre à Beaune 
et jeudi 12 novembre 
à Dijon 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon, et de 16h00 à 17h30 
à l’antenne de la CCI21, 13 boulevard Joffre à Beaune.  
 
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise », et 
en finir avec les idées reçues.  
 
Contact Dijon : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
Contact Beaune : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@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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