
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

Boostez votre compétitivité grâce aux normes 

 

Le 10 octobre  
à Dijon 

Performance. La CCI Côte-d’Or propose aux chefs d’entreprise de participer à une rencontre sur le 
thème « Boostez votre compétitivité grâce aux normes ». 
Deux tables rondes sont programmées, pour discuter de l’intérêt à participer à un comité normatif, 
et de la façon d’organiser sa participation à un comité. L’objectif est de mieux appréhender la 
pertinence pour les entreprises françaises de prendre part à l’élaboration des différentes normes 
qui régissent activités et produits. Des experts et des entreprises locales seront présents pour 
témoigner. 
 

 Rencontre « Boostez votre compétitivité grâce aux normes » 

 Lundi 10 octobre 2016, à 17h30 

 A la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté, 21 bd Voltaire à Dijon 

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65. 92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  

 Détail et inscriptions : http://urlpetite.fr/cci21boostez  

 Les journalistes sont invités 
 
 
 
 

La « Silver économie », une opportunité pour les entreprises 

 

Le 12 octobre 
à Dijon 

Séniors. La CCI Côte-d’Or organise une conférence sur le thème de la « Silver économie » pour 
sensibiliser les dirigeants aux opportunités qu’elle représente.  
La « Silver économie », ou « économie des cheveux gris », a été identifiée en 2013 par les ministères 
du Redressement productif et des Personnes âgées. Elle désigne l’ensemble des produits et services 
qui sont destinés aux séniors, et recouvre la quasi-totalité des secteurs d’activité, par un biais ou un 
autre.  
Au cours de cette journée, des experts et des entreprises interviendront pour partager leur 
expérience autour de tables rondes et d’ateliers thématiques, qui aborderont les attentes des 
séniors, les réseaux de distribution et le ciblage marché. 
 

 Colloque « Silver économie : enjeux et opportunités pour les entreprises » 

 Mercredi 12 octobre de 9h00 à 17h00 

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

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  

 Détail et inscriptions : http://urlpetite.fr/ccisilvereco  

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Export 
Jeudi 13 octobre 
à Dijon 

Réunion d’information « Dématérialisation des formalités export GEFI » 
De 10h00 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
 
Présentation de la plateforme GEFI (Gestion électronique des formalités 
internationales) mise à disposition par la CCI Côte-d’Or, qui 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 13 octobre 
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. 

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