
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                        _                                                                                                                                       
 
 

La Côte-d’Or en chiffres 

 

Edition Observation et statistiques. La CCI21 publie « Les Chiffres-Clés de Côte-d’Or – 2015 », en version 
print et numérique. 
L’information économique est une donnée stratégique pour les entreprises et les collectivités. 
C’est pour leur permettre de prendre leurs décisions en connaissance de cause que la CCI21 édite 
et met à jour ce livret qui réunit les chiffres-clés en matière d’emploi, de démographie, de 
dynamique économique par secteur d’activité, d’infrastructures, etc. Il s’agit d’un portrait exclusif 
de la Côte-d’Or compilant les données des services de l’Etat, des collectivités territoriales, et des 
chambres consulaires. 
 

• Les Chiffres-Clés de Côte-d’Or – 2015, 32 pages, édité par CCI21  
• Format numérique du document sur www.cotedor.cci.fr/information-economique (ou 

sur nq.st/cci21chiffrescles2015)  
• Contact : Lucille Pain / 03.80.65.91.61 / lucille.pain@cci21.fr 

 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 7 janvier  
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  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 11 janvier à Dijon 

Atelier « Définissez votre modèle d’affaires avec le Business Model Canvas » 
De 14h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Découvrir la matrice du Business Model Canvas, méthode originale et innovante 
permettant de travailler sur le modèle d’affaires d’une entreprise : cet outil 
cartographie les éléments clés du projet et les organise, présente rapidement et 
clairement le projet et permet de travailler et d’optimiser le business model. 
 
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  

 

Lundi 14/12/2015 
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