
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Le commerce local décrypté  

 

Le 7 mars à 
Dijon 

Analyse. La CCI Côte-d’Or présente une radiographie du commerce local, afin de fournir aux 
commerçants et aux collectivités des outils d’aide à la décision dans un contexte de 
bouleversement durable du marché. 
La présentation s’articule en 3 temps. D’abord les résultats de la dernière enquête sur les flux de 
consommation et les comportements d’achats des ménages bourguignons. Ensuite un bilan de 
l’année 2015 établi à partir de l’enquête de conjoncture du commerce, menée chaque mois par la 
CCI21 en Côte-d’Or. Et enfin le nouvel outil géo-décisionnel proposé par la CCI21, permettant 
d’observer l’offre commerciale sur un territoire. 
  

• « Les chiffres-clés du commerce » 
• Au programme des #RVproCCI21.  
• Inscriptions en ligne : www.cotedor.cci.fr/agenda  
• Lundi 7 mars à 14h15 
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Lucille  Pain / 03.80.65.91.61 / lucille.pain@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités  

 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Embaucher un jeune, une opportunité pour les TPE et PME  

 

Le 22 mars  
à Dijon 

Emploi. La CCI Côte-d’Or organise avec la DIRECCTE une rencontre dédiée aux PME et TPE, pour 
les informer sur l’embauche des jeunes en apprentissage ou en emplois d’avenir. 
Quelles entreprises sont concernées, que faut-il savoir à propos des démarches à effectuer, du 
montant des aides, de la procédure de recrutement ? Des experts répondront aux questions des 
participants, sur fond de « plan d’urgence pour l’emploi » déployé par l’Etat depuis le 18 janvier 
2016, avec à la clé des aides à l’embauche et une baisse des coûts salariaux. 
  

• « J’embauche un jeune, et vous ? » 
• Au programme des #RVproCCI21.  
• Inscriptions en ligne : www.cotedor.cci.fr/agenda  
• Mardi 22 mars à 18h30  
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Emilie Loiseau / 03.80.65.92.51 / emilie.loiseau@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Création d’entreprises 
Lundi 21 mars 
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 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Lundi 21 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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 24 mars 
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 24 mars  
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 

 
 
 

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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