
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  La CCI Côte-d’Or vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

En 2016                                                                                                             _                                                                                                                                       
 

La CCI Côte-d’Or vous invite à noter dès à présent quelques-uns des rendez-vous qu’elle a programmés 
pour 2016. 

 

12 janvier 2016 | RVpro sur les procédures dématérialisées des collectivités, à la CCI21 à Dijon 

 

18 janvier 2016 | Vœux du président Xavier Mirepoix, à la CCI21 à Dijon 

 

2 mars 2016 | Forum export, à la CCI21 à Dijon 

 

5 & 6 avril 2016 | Apprentissimo, salon régional de l’apprentissage et de l’alternance, à Dijon Congrexpo 

 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Faciliter la dématérialisation pour les collectivités 

 

Le 12 janvier  
à Dijon 

Sécurité et télétransmission. La CCI Côte-d’Or organise une conférence sur les procédures 
dématérialisées des collectivités, en partenariat avec ChamberSign (l’autorité de certification 
développée par les CCI de France).  
ChamberSign accompagne depuis l’année 2000 les entreprises et les collectivités dans le cadre de 
la dématérialisation de leurs flux de documents. L’objectif de ce rendez-vous spécifique est 
d’apporter des réponses aux collectivités et de les accompagner dans leur évolution vers la 
télétransmission du contrôle de légalité et des documents comptables. 
 

• « Les procédures dématérialisées ACTES et PES V2 Helios », spécial collectivités, au 
programme des #RVproCCI21 

• Mardi 12 janvier, à 13h30 
• A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Contact : Julien Bugnet / 03.80.65.91.19 / julien.bugnet@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 14 janvier  
à Beaune 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 
 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Micro-entrepreneur » organisé à 
la suite, dans la même salle, de 16h00 à 17h30. Un atelier pour découvrir les 
véritables modalités du régime « micro-entreprise » et en finir avec les idées reçues. 
 
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 19 janvier  
à Beaune 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 13 bd 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 
Mercredi 20 janvier  
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 21 janvier  
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  

 
 
 
 

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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