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Cette semaine                                                                                                 _ 

 

Se « faciliter » la douane  

 

Le 27 juin  
à Dijon 

RV Pro. La CCI Côte-d’Or propose une réunion sur la mise en place du statut douane OEA (Opérateur 
Economique Agréé), qui permet de fluidifier les démarches douanières des entreprises. 
L’OEA est une démarche volontaire menée en partenariat avec la douane. Le statut d’OEA permet 
aux entreprises exerçant une activité liée au commerce international d’acquérir un label de qualité 
sur les processus douaniers et sécurité-sûreté qu’elle met en œuvre. Délivré par la douane 
française, ce statut est reconnu dans toute l’Union européenne et dans les pays signataires 
d’accords de reconnaissance mutuelle. Cette réunion permettra aux entreprises intéressées par ce 
statut d’évaluer de façon très opérationnelle sa mise en place au sein de leur entreprise. 
 

 Réunion « La mise en place du statut douane OEA dans l’entreprise » au programme des 
#RVProCCI21 

 Lundi 27 juin à 10h00 

 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 

 

Embaucher un collaborateur RH à temps partagé 

 

Le 29 juin  
à Montbard 

RV Pro. La CCI Côte-d’Or invite les chefs d’entreprise à participer à une soirée de sensibilisation et 
d’échanges sur la compétence RH à temps partagé en Haute Côte-d’Or. 
Embaucher un collaborateur RH à temps partagé peut s’avérer utile si l’entreprise n’a besoin de ses 
services que quelques heures par mois ou pour une mission ponctuelle. Cette solution est adaptée 
aux besoins des TPE et PME, et permet d’intégrer une compétence supplémentaire de façon 
économique et innovante. 
Après présentation de la démarche, le groupement d’employeurs E(C)2 témoignera sur son 
expérience réussie avec une ingénieure sécurité/environnement, employée à temps partagé depuis 
10 ans. 
 

 Soirée de sensibilisation « Compétence RH à temps partagé », au programme des 
#RVproCCI21 

 Mercredi 29 juin 2016 à 18h30 

 Au Centre social Romain-Rolland, 3 passage Anatole-France à Montbard 

 Inscription préalable obligatoire 

 Contact : Stéphanie Hudeley / 06.21.44.71.57 / stephanie.hudeley@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Des entreprises récompensées au « Trophée des managers » 

 

Les 16 et 17 juin 
à Norges 

Copilot. La CCI Côte-d’Or a remis un prix « création-reprise » à 9 nouveaux ou futurs entrepreneurs 
à l’occasion du Trophée des Managers, le 16 juin 2016. 
Ces 9 personnes ont été distinguées parmi celles ayant bénéficié d’un accompagnement « Copilot » 
en 2016 : Arnaud Derambure pour son projet de wake board, Jean-Robert Lapo pour son EURL Aspi 
Système, Pierre Lerouge pour son projet de vente de produits de marques achetés aux enchères, 
Caroline Noworol pour son projet de bar à salades, Simon Stephan pour son projet d’outil de gestion 
de communication en ligne pour les associations et les restaurateurs, Yann Turc-Arnoux pour son 
entreprise d’ e-sport, Julien Herbelot pour son projet de prestations pour animaux de compagnie, 
Antonio Mendes pour son projet de plateforme d’assistance informatique en ligne, et François 
Quiot pour la reprise de la SARL Charpente Mortier. 
  

 Remise des prix Copilot au « Trophée des Managers 2016 » 

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

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 5 juillet 
à Dijon 

Atelier « Etudiez votre marché » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, 
identifier des fournisseurs. 
 
Inscription : http://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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