
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

A la découverte de l’export 

 

Le 4 avril  
à Dijon 

International. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information pour faire découvrir aux entreprises ce 
qu’est concrètement l’export. 
Si l’export peut être une formidable opportunité de développement pour les entreprises, il peut également 
être un risque. Cette réunion permettra aux entreprises de se renseigner sur l’approche de nouveaux 
marchés à l’international, sur l’organisation nécessaire en interne, ou encore sur les sources d’information 
concernant la logistique, la réglementation, les différences culturelles, les accompagnements disponibles 
et les financements. 
 

 Réunion d’information « Découverte de l’export » 

 Lundi 4 avril 2016 

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Inscription préalable auprès d’Yves Louaisil : 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 
 
 
 
 

Tout savoir sur l’industrie hôtelière 

 

Le 5 avril 
à Dijon 

Bilan sectoriel. La CCI Côte-d’Or propose aux professionnels hôteliers un rendez-vous avec KPMG qui 
présentera les résultats de son étude sur l’industrie hôtelière française en 2015. Cette présentation, 
organisée en partenariat avec l’UMIH Côte-d’Or et le Club Hôtelier Dijon Bourgogne, se prolongera par un 
focus particulier sur la Côte-d’Or.  
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.  
 

 L’industrie hôtelière, au programme des #RVproCCI21 

 Mardi 5 avril 2016, de 15h30 à 17h00 

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Inscription préalable obligatoire (http://ow.ly/102kSA)  

 Contact : Nathalie Delarche / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr 
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Apprentissimo : le challenge Gaston l’escargot 

 

Les 5 et 6 avril 
à Dijon 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise la 7
e
 édition d’Apprentissimo, le salon de l’apprentissage et de 

l’alternance, avec la CMARB (Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne). 
Cette année encore aura lieu le challenge Gaston l’escargot. Il est inspiré du succès de « Gaston », une 
pièce de ferronnerie en forme d’escargot revisitée en bougeoir. Hervé Begin, artisan métallier côte-d’orien, 
l’a inventé au cours d’un exercice donné à son apprenti. Le challenge permet aux apprentis et alternants 
présents sur le salon de réaliser une œuvre en forme d’escargot pour illustrer le métier dans lequel ils se 
forment, sur le thème « Les Voyages de Gaston ».  
15 métiers sont en compétition, dans 4 catégories différentes (métiers de bouche, de la beauté, de 
l’industrie et de l’habitat). Un vote sera lancé à l’issue des épreuves et l’œuvre qui obtiendra le plus de 
suffrages remportera le challenge.  
 

 Salon de l’apprentissage et de l’alternance Apprentissimo, 7
e
 édition 

 Mardi 5 avril de 10h00 à 18h30 et mercredi 6 avril de 09h30 à 18h00 

 Parc des Expositions et Congrès de Dijon, 3 boulevard de Champagne à Dijon 

 Informations : www.apprentissimo-bourgogne.com et www.facebook.com/apprentissimo   

 Contact : Apolline Gatti  / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
 
 

L’uB et la CCI21 signent pour les relations étudiants-entreprises  

 

Le 5 avril 
à Dijon 

Convention. La CCI Côte-d’Or et l’Université de Bourgogne s’engagent dans un partenariat en faveur de 
l’orientation des étudiants, de l’insertion professionnelle et de la création d’entreprise. 
La convention sera signée à l’occasion du salon Apprentissimo, et pour une durée de 3 ans. Elle porte sur le 
partage d’informations, la facilitation des rencontres et des échanges entre étudiants et entreprises, et le 
développement d’un programme global d’incitation et d’accompagnement à la création d’entreprises.    

 

 Signature de convention uB/CCI21, pendant le salon Apprentissimo (Parc des Expositions et 
Congrès de Dijon) 

 Mardi 5 avril à 14h30, sur le stand du CFA Sup’ de Bourgogne (B15). 

 Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
 
 

Maîtriser les réseaux sociaux dans l’entreprise 

 

Le 6 avril 
à Dijon 

Digital. La CCI Côte-d’Or propose un atelier sur la maîtrise des réseaux sociaux au sein des entreprises.  
Aujourd’hui, la présence des entreprises sur les réseaux sociaux est devenue quasiment indispensable. Ce 
rendez-vous est donc organisé pour les entreprises encore peu expérimentées sur le sujet. Des spécialistes 
seront présents afin d’informer sur les opportunités qu’offrent les réseaux sociaux, sur leurs risques, ou sur 
la stratégie à adopter pour les utiliser au mieux.  
 

 « Maîtrise des réseaux sociaux », au programme des #RVproCCI21 

 Mercredi 6 avril 2016 de 17h00 à 19h00  

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

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

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                     _ 
 

Création 
d’entreprises 
Mercredi 20 
avril à Dijon 

Atelier « L’importance de la communication » 
De 10h30 à 12h00, 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’entreprise ? 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
Inscription: www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 21 avril à 
Dijon 
 

Atelier « Définissez la structure juridique/ fiscale/ sociale de votre entreprise » 
De 09h00 à 11h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.   
De l’entreprise individuelle à la société commerciale, s’informer pour faire le meilleur choix.   
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
Inscription: www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI Map / 
Performance  
Jeudi 21 avril à 
Dijon 

Atelier « Organisation et missions de la fonction Achats » 
De 09h00 à 12h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Aider le dirigeant à mettre en place et/ou optimiser l’organisation du poste « achats », à acquérir les 
«bonnes pratiques» et à déployer un plan d’amélioration adapté aux objectifs de l’entreprise.  
Cet atelier est accessible dans le cadre d’un diagnostic CCI Map (informations : http://ow.ly/ZtlVB ou via 
www.cotedor.cci.fr). 
 
Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 21 avril à 
Dijon 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprise, les dispositifs d’accompagnement des 
créateurs / repreneurs.  
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
Inscription: www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse                                                                                            _ 
 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 Perrine Morlot perrine.morlot@cci21.fr  03.80.65.91.54. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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