
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Rencontres franco-allemandes d’entreprises 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 partenariats. 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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Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Rendez-vous avec l’innovation plasma 

 

Le 12 mai 
à Chevigny-
Saint-Sauveur 

Visite. La CCI Côte-d’Or et son Club des Créateurs et Jeunes Entreprises proposent à ses membres 
une visite de l’entreprise Plasma Converting Partners.  
Cette société chevignoise opérant à l’international est spécialisée dans le développement, la 
promotion et la vente de technologies plasmas à pression atmosphérique pour la transformation 
de matériaux flexibles. Le dirigeant, Panayotis Cocolios, ouvre les portes de son entreprise aux 
membres du Club (créateurs, repreneurs, jeunes entreprises) pour leur parler de son expérience 
et leur présenter son concept innovant.  
 

 Visite de l’entreprise Plasma Converting Partners avec le Club des Créateurs et Jeunes 
Entreprises 

 Jeudi 12 mai 2016 à 19h00 

 A Plasma Converting Partners, 15 bis rue de la Sucharde, à Chevigny-Saint-Sauveur 

 Contact : Nicolas Goelzer / 03.80.65.92.46 / nicolas.goelzer@cci21.fr    

 Les journalistes sont invités  
 
 
 
 
 
 

Les clés pour réussir une démarche commerciale 

 

Le 2 juin  
à Dijon 

RV Pro. La CCI Côte-d’Or organise une conférence pour les TPE et PME sur la démarche 
commerciale, en partenariat avec 1

ère
 Gâchette.  

La société 1
ère

 Gâchette propose des formations pour conseiller les entreprises sur la stratégie 
commerciale à adopter, afin qu’elles puissent répondre à leurs objectifs de gain d’efficacité et de 
performance. Le but de cette conférence est d’informer les TPE et PME sur l’importance de la 
démarche commerciale pour une entreprise.  
 

 Conférence « Plus de plaisir et moins de stress : les clés pour réussir une démarche 
commerciale » avec 1

ère
 Gâchette, au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 2 juin 2016 de 18h30 à 20h30 

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

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr    

 Les journalistes sont invités  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _    
 

Création d’entreprises 
Mardi 10 mai 
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 09h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à Châtillon-sur-
Seine. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI Map / Performance  
Jeudi 12 mai  
à Dijon 
 

Atelier «Le contrôle de gestion en action dans son entreprise» 
De 09h00 à 12h00, CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Aider le dirigeant à appréhender, comprendre et mettre en œuvre les outils de contrôle 
de gestion utiles pour son 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 12 mai 
à Dijon 
 

Atelier « Définissez la structure juridique/ fiscale/ sociale de votre entreprise » 
De 10h00 à 12h00, 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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 12 mai 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

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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