
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

La « Boutique de demain » démarre son périple 

 

Le 13 septembre  
à Is-sur-Tille 

Technologie. La CCI Côte-d’Or inaugure le 13 septembre à Is-sur-Tille la « Boutique de demain », 
une réplique de magasin entièrement connecté. 
45m² de technologies sont à découvrir et 5 ateliers gratuits de 1h sont proposés, pour faire prendre 
conscience aux commerçants de l’emprise du numérique sur le comportement d’achat. 
Dans cette boutique, la CCI propose de tester 16 technologies et 20 applications, de la vitrine 
interactive au miroir connecté, en passant par les portants mettant à jour l’inventaire en temps réel, 
les paiements sans contact ou la signature olfactive. 
Bien qu’elle soit dédiée aux commerçants, la « Boutique de demain » est ouverte à tout public. Elle 
sera à Is-sur-Tille jusqu’au 15 septembre, puis à Dijon du 22 au 24 septembre. Elle entame ensuite 
une tournée dans 14 villes de Bourgogne jusqu’au printemps 2017. 
 

 Inauguration de la « Boutique de demain » 

 Mardi 13 septembre 2016 à 18h30 

 Place de la République, à Is-sur-Tille 

 Informations et autres dates sur www.commerce-connecte-bourgogne.fr 

 Contact : Samuel Cuzin / 03.80.65.92.78 / samuel.cuzin@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

A la découverte de l’export  

 

Le 26 septembre  
à Dijon 

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

 
 Réunion d’information « Découverte de l’export » 

 Lundi 26 septembre 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  
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A noter                                                                                                            _ 
 

Une formation destinée aux chefs d’entreprises 

  

En Haute Côte-
d’Or 

Accompagnement. La CCI Côte-d’Or propose une formation pour permettre aux dirigeants de 
Haute Côte-d’Or d’agir sur les principaux leviers à maîtriser dans leur entreprise. 
Cette formation de 8 jours, répartie en 4 modules de 2 jours, se déroulera de septembre à décembre 
2016. Les modules proposés sont « La gestion comptable et financière du dirigeant », « La 
responsabilité du dirigeant », « Le management participatif », et « La stratégie de communication 
et de webmarketing ». 
 

 Formation  « La Boussole du dirigeant » 

 A l’antenne de la CCI Côte-d’Or à Montbard, 14 avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 

 Pour plus d’informations : http://ow.ly/6Eye303G34R 

 Contact : Stéphanie Hudeley / 03.80.92.39.67 / stephanie.hudeley@cci21.fr 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mercredi 28 septembre 
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’entreprises ? 
 
Inscription: www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contact presse                                                                                                _ 
 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

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