
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Invitation presse : dernière AG de la mandature 

 

Le 24 octobre  
à Dijon 

Institution & Numérique. La CCI Côte-d’Or invite les journalistes à assister à la dernière Assemblée générale 
de la mandature 2011-2016, et à l’animation proposée ensuite sur le thème des objets connectés. 
Ce rendez-vous marquera la clôture d’une mandature pendant laquelle de nombreux événements locaux et 
nationaux ont impacté la vie des entreprises de Côte-d’Or et celle de leur Chambre de commerce et 
d’industrie. L’événement institutionnel sera suivi d’un temps informel qui permettra aux participants de 
dialoguer, et de découvrir une palette d’objets connectés ludiques ou pratiques, qui ouvrent des 
perspectives d’activités économiques inédites. 
Rappel : le président Xavier Mirepoix ne sera pas en mesure d’accorder d’interview (pour cause de devoir 
de réserve en période électorale). 
 

 Assemblée générale  

 Lundi 24 octobre 2016 : AG à 17h00, animation à partir de 18h30 

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

 Inscription préalable par mail : katia.chabod@cci21.fr 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

La génération "Z"… revient ! 

 

Le 29 novembre 
à Alise-Sainte-
Reine 

Management. La CCI Côte-d’Or organise une conférence consacrée à la génération "Z" et sa relation avec 
l’entreprise, sur le thème « Comment repenser votre management ? ».  
Un an après sa première prestation très remarquée à Dijon, l’expert RH québécois Carol Allain revient 
dresser un portrait ludique et savoureux des rapports humains entre les "Z" (jeunes nés à partir des années 
2000) et leurs aînés. Cette fois-ci, il s’adressera aux entreprises de Haute Côte-d’Or, dans les locaux du 
Muséoparc Alésia. 
Attention : le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est indispensable. 
 

 Conférence « La génération "Z" arrive, êtes-vous prêts ? » 

 Au programme des #RVproCCI21  

 Mardi 29 novembre 2016 au Museoparc Alésia à Alise-Sainte-Reine 

 Programme et inscription en ligne 

 Contact : Stéphanie Hudeley / 06.21.44.71.57 / stephanie.hudeley@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités 

 

  

Lundi 24/10/2016 
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Une semaine pour se lancer 

 

Du 28 novembre 
au 2 décembre 
à Dijon, Beaune 
et Montbard 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise pour la 5e fois la « Semaine régionale de la création-reprise 
d’entreprise ».  
Pendant une semaine, les porteurs de projets de création ou reprise d'entreprise ont accès à un concentré 
d’outils pour développer leur démarche et leurs compétences. Ils sont accueillis à Dijon, Beaune et Montbard 
(8 sites au total sur l’ensemble de la Bourgogne) par des experts comptables, juridiques, financiers, 
techniques, etc. Quatre approches sont proposées : les conférences et ateliers, les RV experts, le challenge 
« 15mn pour convaincre », et les rencontres partenaires. 
Les inscriptions et le programme sont disponibles en ligne : www.creer-reprendre-bourgogne.fr.  
 

 Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise  

 Opération pilotée par la CCI21 pour les CCI de Bourgogne et la CMARB (Chambre des métiers de 
région Bourgogne)  

 Du 28-11 au 02-12 2016 

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

 Les journalistes sont invités  
 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                     _ 
 

Création 
d’entreprises 
Mardi 8 
novembre  
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 10 
novembre  
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 10 
novembre 
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 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
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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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