
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Alizé : spectacle, chiffres et perspectives 

 

Le 16 novembre 
à Beaune 

Accompagnement. La CCI Côte-d’Or, opérateur du dispositif Alizé en Côte-d’Or, organise à Beaune le 
séminaire annuel des entreprises locales engagées dans cette démarche de mécénat de compétences. A 
cette occasion se tiendra également un comité de pilotage qui fera le bilan du triennat 2014-2016.  
Ce RV annuel permet aux PME accompagnées par Alizé, aux grandes entreprises apporteuses de 
compétences, ainsi qu’aux partenaires, de se réunir pour un temps d’échanges conviviaux et de prise de 
recul sur le dispositif. Cette année, les participants assisteront à une conférence-spectacle interactive, 
réalisée par le mentaliste-illusionniste Rémi Larrousse. 
 

 Séminaire Alizé Côte-d’Or et comité de pilotage 2016 

 Mercredi 16 novembre 2016 à 17h00 

 A La Comédie du Vin, 12 bd Jules-Ferry à Beaune 

 Contact : Cyrille Lambert / 06.19.34.09.46 / cyrille.lambert@cci21.fr  
 Les journalistes sont invités  

 
 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Le crowdfunding 100% Côte-d’Or 

 

Le 29 novembre 
à Dijon 

Evénement. La CCI Côte-d’Or lance la première plateforme de crowdfunding 100% côte-d’orienne, et 
l’inaugure pendant la « Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise ».  
Cette initiative dédiée au financement de projets exclusivement locaux s’adresse aux entreprises en création 
ou en développement. Adossée à un opérateur national expérimenté, la plateforme proposera deux types 
de financement : le don (ou don contre don), ou l'investissement au capital. 
L’objectif d’une démarche de crowdfunding local est de mettre en relation des porteurs de projets et des 
particuliers investisseurs qui ont une véritable proximité géographique, et qui partagent donc une culture, 
des références, des objectifs… 
Pour les porteurs de projets, les atouts sont nombreux : faciliter leur développement et sécuriser leurs 
démarche, faire parler d’eux, attirer des clients potentiels et initier un dialogue avec eux, développer une 
image d’entreprise innovante et proche de ses clients, prouver à des financeurs institutionnels que les 
marchés existent… 
A l’occasion de ce lancement, les premiers candidats à une campagne de crowdfunding 100% côte-d’orienne 
viendront présenter leurs projets et leurs objectifs en termes de financement.  
 

 Lancement de la plateforme de crowdfunding dédiée aux entreprises de Côte-d’Or 

 Mardi 29 novembre à 19h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Dans le cadre de la Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise (du 28-11 au 02-12 2016) 

 Contact : Nicolas Goelzer / 03.80.65.92.46 / nicolas.goelzer@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités  
 

Lundi 14/11/2016 
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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  

 

 

mailto:katia.chabod@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/

