
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Cette semaine                                                                                                 _ 

 

Dans la peau des repreneurs  

 

Le 26 mai  
à Dijon 

Transmission. La CCI Côte-d’Or invite les chefs d’entreprises à participer à une soirée pour 
identifier qui sont les repreneurs d’entreprises. 
Cette soirée, organisée par les CCI de Bourgogne et par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, a 
pour objectif d’aider les dirigeants à se mettre dans la peau des repreneurs, afin de déterminer 
leurs attentes et de mieux les aborder. Les participants pourront assister à un atelier sur la place 
qu’occupe internet dans la valorisation de l’entreprise en vue de la cession, ainsi qu’à une 
conférence durant laquelle ils pourront interagir via SMS. Des professionnels du conseil et des 
repreneurs seront également présents pour témoigner. 
  

 Soirée Transmission « Vous vendez votre entreprise, comment identifier votre 
repreneur ? » 

 Jeudi 26 mai 2016 de 19h00 à 21h30 

 A la Maison régionale de l’Innovation, rue Sully à Dijon 

 Contact : Philippe Bugeau / 03.80.65.92.74 / philippe.bugeau@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Se tenir à jour sur la veille réglementaire SSE 

 

Le 7 juin  
à Dijon 

Rencontre. La CCI Côte-d’Or organise pour les responsables « santé-sécurité-environnement » 
(SSE) une rencontre sur le thème des évolutions réglementaires. 
En effet, la veille sur la réglementation dans les domaines de l'environnement et de la santé-
sécurité au travail est indispensable pour les entreprises engagées dans une démarche qualité, en 
particulier les référentiels ISO, mais complexe et difficile d’accès pour les PME. C’est pourquoi la 
CCI et FQP Bourgogne (association France Qualité Performance) proposent aux entreprises de leur 
territoire des rencontres régulières avec un expert de la veille, qui présente les principales 
évolutions réglementaires des 6 mois précédents. 
 

 Les dernières évolutions de la réglementation santé-sécurité-environnement (au 
programme des ateliers CCI MAP©) 

 Informations : http://ow.ly/L1FN300oRCr  

 Mardi 7 juin de 9h00 à 11h00 

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

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Zoom sur les entreprises à capitaux étrangers en Côte-d’Or 

 

Côte-d’Or International. La CCI Côte-d’Or publie l’édition 2016 de l’étude « Les entreprises à capitaux 
étrangers en Côte-d’Or. » 
Ce document, qui recense les principales entreprises  à capitaux étrangers inscrites au Registre 
des Commerces et des Sociétés, est composé d’une centaine de fiches détaillées et qualifiées. On 
y retrouve des entreprises de l’industrie et du service aux entreprises, hors BTP. Pour chaque 
entreprise, sont disponibles les données suivantes : ses coordonnées, son secteur d’activité, sa 
forme juridique, son capital social, son effectif salarié, ses données financières, la raison sociale et 
le pays d’appartenance de sa tête de groupe. 
Cette étude est disponible au tarif de 130€, sur demande. 
 

 Parution de l’étude « Les entreprises à capitaux étrangers en Côte-d’Or» Ed. 2016  

 Pour consulter un exemple de fiche : http://goo.gl/zAcH1I 

 Contact : Déborah Moussu / 03.80.65.92.56 / deborah.moussu@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Jeudi 9 juin 
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  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Export 
Jeudi 9 juin 
à Beaune 

Réunion d’information « Dématérialisation des formalités export GEFI » 
De 10h00 à 12h00, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 9 juin 
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 9 juin 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 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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