
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 

Tout savoir sur l’industrie hôtelière en 2015 

 
Le 2 février  
à Beaune 

Bilan sectoriel. La CCI Côte-d’Or propose aux professionnels hôteliers un RV avec KPMG 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 

 
 
 

A noter                                                                                                         _                                                                                                                                       
 

Bourse aux stages en ligne 

 

En Côte-d’Or Insertion professionnelle des jeunes. La CCI Côte-d’Or propose aux étudiants et aux entreprises 
un service en ligne de bourse aux stages en Côte-d’Or.  
Cette plateforme internet dédiée favorise la mise en relation des demandes et des offres de 
stages, pour permettre aux jeunes de boucler leur cursus, ou de se familiariser avec le monde de 
l’entreprise, ou encore de se préparer à une entrée en apprentissage. Le fonctionnement du site 
est simple : les entreprises déposent leurs offres, quels que soient la durée du stage et le niveau 
du stagiaire recherché (4e, CAP, BTS, DUT…) ; les élèves et les étudiants publient leur demande de 
stage. Chaque partie prenante peut ensuite consulter les offres ou les demandes et prendre 
directement contact.  
  

• La Bourse aux stages de Côte-d’Or 
• Accessible sur www.bourseauxstages21.fr  
• Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr   
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Mardi 16 février  
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 17 février  
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 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 18 février  
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Gestion des RH 
Vendredi 19 février  
à Dijon 

Atelier RH du Pôle Ressources Humaines de la CCI21 
De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
 
Des ateliers sur l'actualité RH, juridique et jurisprudentielle. Dédiés spécifiquement 
aux professionnels RH et aux dirigeants d’entreprises, organisés tous les 2 mois à la 
CCI21 et animés par des experts. Inscription obligatoire, nombre de places limité. 
 
Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@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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