
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Les PME ont RV avec l’international 

 
Le 2 mars  
à Dijon 

Export. La CCI Côte-d’Or accueille le « Forum de l’international » organisé par CCI International Bourgogne et 
dédié à toute entreprise locale souhaitant se lancer ou conforter son activité à l’export. 
Construite sous forme de rendez-vous individuels avec des experts (planifiés en amont), cette journée 
permet aux entreprises de vérifier la validité de leurs projets à l’international, de faire le point sur les 
marchés porteurs, et de sécuriser leur démarche. Treize experts pays seront présents (Emirats, République 
tchèque, Corée, Algérie, Chili, Etats-Unis, etc.), ainsi que 11 experts juridiques et techniques (financements, 
sécurité, Douanes, créances…). 
La participation est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. 
 

• Forum de l’international  
• Au programme des #RVproCCI21  
• Le 2 mars 2016 à partir de 9h30  
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Informations et inscriptions en ligne : www.cotedor.cci.fr/agenda/forum-international  
• Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr   
• Les journalistes sont invités 

 
 
 
 

Ateliers performance pour l’industrie et les services 

 
Le 3 mars  
à Dijon 

Développement. La CCI Côte-d’Or propose un nouvel accompagnement aux entreprises industrielles et aux 
sociétés de services à l’entreprise : des « ateliers-coaching » pour aiguiser leurs performances. 
La prestation s’adresse aux entreprises qui ont bénéficié en amont d’un diagnostic CCI MAP© ; elle comprend 
une session collective d’une journée, et un coaching individuel personnalisé d’une demi-journée, avec un 
consultant spécialisé. Le sujet du premier atelier : « Comment prospecter et gagner de nouveaux clients ». 
Déployé par les CCI de Bourgogne, CCI MAP© est un outil d'analyse et d'amélioration de la performance des 
entreprises qui s’appuie sur la réalisation d'un diagnostic stratégique. Il vise à permettre aux PME de créer les 
conditions de leur croissance durable. 
 

• Atelier performance CCI MAP© « Comment prospecter et gagner de nouveaux clients » 
• Le 3 mars 2016 à partir de 9h00  
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Informations CCI MAP©: www.bourgogne.ccimap.com   
• Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr   
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 25 février  
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  
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 25 février 
à Saulieu 

Permanence sur rendez-vous « Création, formalités et suivi post-création » 
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses à Saulieu. 
 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprises, les étapes et les dispositifs 
d’accompagnement, les formalités d’entreprises, les conseils post-création. 
  
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 3 mars 
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 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 7 mars 
à Dijon 

Atelier « Découvrez le panorama des aides » 
De 10h45 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
 
Quelles sont les aides auxquelles le porteur de projet peut prétendre : aides 
financières, aides sociales, exonérations, garanties… 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 
 
 
 
 

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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