
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Se lancer avec… Olivier Streiff 

 

Le 1er décembre 
à Beaune 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise à Beaune, dans le cadre de la Semaine Régionale de la Création-
Reprise d’Entreprise, une table ronde avec le chef Olivier Streiff, sur le thème « Création & Créativité : un 
même challenge ».  
L’objectif est d’inspirer les porteurs de projets et les nouveaux entrepreneurs, grâce au témoignage de chefs 
d’entreprises emblématiques du territoire beaunois : le chef Olivier Streiff (aux commandes du Relais de 
Saulx après avoir séduit le public de l’émission Top Chef), interviendra en compagnie d’Elodie Lepont-Jubin 
(Bulles et Cie, wedding planner) et d’Edouard Damidot (Vinésime, cosmétique). Tous trois savent si bien allier 
création et créativité, qu’on peut affirmer « Avec eux, tout est possible ! ». 
Cette table ronde viendra conclure l’étape beaunoise de la Semaine Régionale de la Création-Reprise 
d’Entreprise. Rappelons qu’en Côte-d’Or, les porteurs de projets sont accueillis à Dijon (sièges de la CCI21 et 
de la CMAI délégation 21), à Beaune (Ateliers du Cinéma) et à Montbard (Centre social Romain-Rolland). 
Les inscriptions et le programme sont disponibles en ligne : www.creer-reprendre-bourgogne.fr.  
 

 Table ronde « Création & Créativité : un même challenge » 

 Le jeudi 1er décembre à Beaune, dans les locaux des Ateliers du Cinéma (derrière l’antenne 
beaunoise de la CCI21, 13 bd Joffre) 

 Dans le cadre de la Semaine Régionale de la Création-Reprise d’Entreprise, opération pilotée par la 
CCI21 pour les CCI de Bourgogne et pour la CMAI Région Bourgogne, du 28-11 au 02-12 2016 

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / semainecreation@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités  
 
 

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 presque théâtral 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 28/11/2016 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                     _ 
 
 

Création 
d’entreprises  
Mercredi 14 
décembre 
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 ? 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr    
Inscription: www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 15 
décembre  
à Dijon 
 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon. 
 
Les différentes étapes de la création/ reprise d’entreprise, les dispositifs d’accompagnement des 
créateurs/ repreneurs. 

 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr    
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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