
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                           
 

Rencontres franco-allemandes sur le thème de la santé 

 

Le 27 avril 
à Dijon 

B to B. La CCI Côte-d’Or invite les entreprises allemandes de la Sarre à participer à la convention d’affaires 
organisée par la filière Santé « Business For Care (BF Care) le 27 avril 2016 à Dijon. 
L’objectif est de faciliter les rencontres entre les entreprises du secteur santé afin qu’elles identifient des 
opportunités de partenariat. Les mises en relation se feront via une plateforme sur laquelle les entreprises 
doivent  se présenter et expliquer les partenariats recherchés. Les rendez-vous seront formalisés le jour de 
la convention d’affaires.  
Partenaire de cette opération, la CCI Côte-d’Or a relayé l’information avec l’appui de la CCI du land de la 
Sarre ; plusieurs entreprises allemandes sont déjà inscrites à cette journée.  
 

• Rendez-vous BtoB Santé Bourgogne Franche-Comté 
• Mercredi 27 avril 2016, de 8h30 à 16h00 
• A la Maison Régionale de l'Innovation, 64A rue Sully, à Dijon 
• Informations auprès d’Yves Louaisil : 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités 

 
 
 
 

Sécuriser et sauvegarder les données de l’entreprise  

 

Le 29 avril 
à Dijon 

RV Pro. La CCI Côte-d’Or propose un rendez-vous pour sensibiliser les PME sur l’importance stratégique 
des données, de leur sécurité, de leur préservation et de leur sauvegarde en entreprise.   
L’objectif de cet atelier, organisé via le Club des Décideurs TIC, animé par la CCI21, est d’apprendre à 
répondre au mieux aux accidents et aux attaques du système d’information. Les experts soumettront des 
stratégies et méthodes de sauvegarde et de restauration aux participants, qui pourront également 
témoigner et échanger. 
Cet atelier sera complété dans le courant de l’année par un Rendez-vous Experts TIC sur les plans de 
reprise et de continuité d’activité. 
 

• Rendez-vous Experts TIC : Sécurité et Sauvegardes, au programme des #RVproCCI21 
• Vendredi 29 avril 2016, de 9h00 à 10h30  
• A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 
• Contact : Caroline Grison / 03.80.65.92.40 / caroline.grison@cci21.fr  
• Inscription préalable obligatoire (http://ow.ly/10rHDL)  
• Les journalistes sont invités  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                               _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 26 avril 
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 
Jeudi 28 avril 
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 28 avril 
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  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 28 avril 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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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