
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Se tenir à jour sur la veille réglementaire SSE 

 

Le 8 décembre  
à Beaune 

Réglementation. La CCI Côte-d’Or organise pour les responsables « santé-sécurité-
environnement » (SSE) une rencontre sur le thème des évolutions réglementaires.  
En effet, la veille sur la réglementation dans les domaines de l'environnement et de la santé-
sécurité au travail est indispensable pour les entreprises engagées dans une démarche qualité – 
en particulier les référentiels ISO – mais complexe et difficile d’accès pour les PME. C’est pourquoi 
la CCI et le FQP Bourgogne (association France Qualité Performance) proposent aux entreprises de 
leur territoire des rencontres régulières avec un expert de la veille, qui présente les principales 
évolutions réglementaires des 6 mois précédents. 
 

• Les dernières évolutions de la réglementation santé-sécurité-environnement (au 
programme des #RVproCCI21) 

• Mardi 8 décembre, de 9h à 11 h 
• A l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune  
• Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 

 
 

Booster les territoires de Côte-d’Or sur Cité21 

 

Les 10 et 11 
décembre  
à Dijon 

Attractivité. Sur le salon Cité21, la CCI Côte-d’Or sera présente sous les couleurs de sa marque de 
promotion territoriale Invest In Côte-d’Or, qui s’adresse d’une part aux collectivités pour leur 
développement économique, et d’autre part aux entreprises qui souhaitent s’implanter, se 
développer ou se relocaliser sur notre territoire. 
Parmi les outils dédiés, le site www.investincotedor.fr dresse un portrait économique précis des 
territoires de la Côte-d’Or et de leurs atouts. Il propose également une base d’opportunités 
foncières et immobilières, permettant aux porteurs de projets de consulter facilement les offres 
qui correspondent à leurs besoins.  
Entre autres temps forts sur le stand Invest In Côte-d’Or pendant Cité21, deux conventions seront 
signées. L’une avec Engie (le nouveau nom de GDF Suez), sur le thème de la transition 
énergétique. L’autre avec la Ville de Quetigny et la Société publique locale d’aménagement de 
l'agglomération dijonnaise (Splaad), qui portera sur la requalification urbaine du centre-ville de 
Quetigny. La CCI21 apportera son expertise pour établir un diagnostic de l’offre commerciale 
existante, accompagner la collectivité dans la définition du projet commercial et dans la 
communication auprès des professionnels, et appuyer la mise en place d’une union commerciale 
performante et représentative des entreprises de la place Roger-Rémond. 
 

• Invest in Côte-d’Or / CCI21 sur le salon Cité21, au Parc des expositions de Dijon 
• Jeudi 10 et vendredi 11 décembre, de 9h30 à 20h00  
• Signatures de conventions sur le stand Invest in Côte-d’Or, vendredi 11 : 10h00 avec 

Quetigny et la Splaad, et 11h00 avec Engie. 
• Contact : Sylvie Ledoux / 07.88.17.04.87 / sylvie.ledoux@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités 
  

Mardi 08/12/2015 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 17 décembre  
à Dijon  

Atelier « Formalités : mode d’emploi » 
De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
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  
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Création d’entreprises 
Jeudi 17 décembre  
à Dijon 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise », et 
en finir avec les idées reçues.  
 
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. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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