
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Des vœux « Moutarde et Cancoillotte »  

 

Le 18 janvier 
à Dijon 

Cérémonie. Le Président et les membres élus de la CCI Côte-d’Or présenteront leurs vœux ce lundi 
soir sur le thème « Moutarde et Cancoillotte », en hommage au nouveau territoire économique 
auquel appartiennent désormais les entreprises côte-d’oriennes. 
Sur le mode interactif et gourmand, cette rencontre permettra de commencer à tisser des liens 
par-delà les anciennes frontières administratives. 
 

• Vœux 2016 du président 
• Lundi 18 janvier à 18h30 
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr 
• Sur invitation uniquement 

 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Tout savoir sur l’industrie hôtelière en 2015 

 

Le 2 février  
à Beaune 

Bilan. La CCI Côte-d’Or propose aux professionnels hôteliers un RV avec KMPG qui présentera les 
résultats de son étude sur l’industrie hôtelière française en 2015. Cette présentation organisée en 
partenariat avec la CCI71 se prolongera par un focus particulier sur la Côte-d’Or et la Saône-et-
Loire. 
Les informations sectorielles, opérationnelles et financières détaillées par KPMG pourront fournir 
aux hôteliers matière à innover et à s’adapter aux mutations profondes de leur activité. L’étude a 
été réalisée sur un panel de 2.952 hôtels, soit 40,1 % du parc hôtelier français homologué. Elle 
dresse un bilan en termes de taux moyen d’occupation, de revenu par chambre disponible, et de 
résultat brut d’exploitation. 
 

• Bilan d’activité 2015 de l’industrie hôtelière française, par KPMG  
• Au programme des #RVproCCI21 
• Mardi 2 février, à 18h00 
• A l’antenne de la CCI21, rue Vergnette-de-la-Motte à Beaune (ancien hôtel consulaire) 
• Inscriptions préalable obligatoire (www.cotedor.cci.fr/agenda/rdvpro-industrie-

hoteliere-en-2015)  
• Contact : Nathalie Delarche / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr 

 

  

Lundi 18/01/2016 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 28 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. 
  
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 4 février 
à Dijon 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00 à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
 
Fonctionnement, obligations, déclarations : 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 8 février 
à Dijon  

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels » 
De 09h00 à 10h45, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
  
Comprendre les documents à réaliser pour son projet (compte de résultat, plan de 
financement, plan de trésorerie), évaluer ses charges, calculer son BFR, déterminer 
son seuil de rentabilité. 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 9 février 
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 09h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à Châtillon-
sur-Seine. 
  
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@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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