
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Is-sur-Tille : le commerce aujourd’hui et demain  

 

Le 29 février  

à Is-sur-Tille 

Analyse. La CCI Côte-d’Or présente aux commerçants d’Is-sur-Tille les résultats du diagnostic de 

l’offre commerciale qu’elle a réalisé en 2015. 

En effet, la ville d’Is-sur-Tille et la CCI Côte-d’Or ont signé en 2014 une convention de partenariat 

en faveur du développement économique local, pour 3 ans. C’est dans ce cadre que l’offre 

commerciale et la clientèle ont été analysées, pour permettre d’établir une stratégie de 

développement et un plan d’actions. 

La soirée se déroulera en deux temps : d’abord la restitution aux commerçants, puis, lors d’une 

réunion publique, présentation des éléments clés de l’étude et échanges avec les participants. 

  

• Le commerce issois aujourd’hui et demain 

• Au programme des #RVproCCI21.  

• Inscriptions en ligne : www.cotedor.cci.fr/agenda  

• Lundi 29 février de 18h00 à 20h00 

• Salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille 

• Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr 

• Les journalistes sont invités  
 

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, formalités…). 

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 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 

Mardi 15 mars à Montbard 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 

De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue 

Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Montbard. 

 

Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 

d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 

   

Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 
 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                             
 

Création d’entreprises 

Mercredi 16 mars 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 
 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                             
 

CCI Map / Performance 

industrielle  

Jeudi 17 mars à Dijon 

Atelier  « La communication maîtrisée, levier de développement » 

De 09h00 à 12h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 

Aider le dirigeant à améliorer la notoriété de son entreprise, à valoriser son 

image, à générer des contacts entrants… Autant d’objectifs qu’une 

communication maîtrisée permet d’atteindre.  

Cet « Atelier de la performance industrielle » est  accessible dans le cadre d’un 

diagnostic CCI Map. 

 

Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  
 

                                                                                                                                                                                                                  -                                              
 

Export 

Jeudi 17 mars à Dijon 

 

Réunion d’information « Dématérialisation des formalités export GEFI » 

De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

 

Présentation de la plateforme GEFI (Gestion électronique des formalités 

internationales) mise à disposition par la CCI Côte-d’Or. Elle permet de 

dématérialiser les demandes de visas sur certificats d’origine, factures et 

documents commerciaux pour les exportations de marchandises. 

  

Contact : Isabelle Mainieri / 03.80.65.92.45 / isabelle.mainieri@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  

 

 


