
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

Des vœux et un lancement officiel   

 

Le 23 janvier 
 à Dijon 

Invitation presse. La CCI Côte-d’Or vous invite le 23 janvier à 18h30 : le président Xavier Mirepoix et la 
nouvelle équipe des élus de la CCI Côte-d’Or présenteront leurs vœux pour la nouvelle année.  
A cette occasion, le président annoncera le lancement officiel de l’ouvrage « L’Excellence en Côte d’Or » 
classé dans la catégorie « beaux Livres » des librairies. 
Publié aux Editions du Signe et en partenariat avec la CCI21, il met en lumière 66 des établissements côte-
d’oriens exemplaires par leurs produits, leurs savoir-faire, leur capacité à innover, leur qualité 
d’ambassadeur de la Côte-d’Or ou l’engagement de leurs dirigeants au service de l’intérêt général.  
 

 Vœux 2017 

 Lancement officiel de l’ouvrage « L’Excellence en Côte d’Or »  

 Lundi 23 janvier 2017 à 18h30  

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

 Merci de confirmer votre présence  

 Contact : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr  
 

 

Le RV avec l’international 

 

Le 8 février 
à Dijon 

Export. La CCI Côte-d’Or accueille le « Forum de l’export » organisé par CCI International Bourgogne-Franche-
Comté et ses partenaires. Il est dédié à toute entreprise souhaitant exporter et bénéficier d’une expertise 
adaptée à son projet et ses besoins. 
Construite sous forme de rendez-vous individuels avec des experts (30 minutes : RV planifiés en amont), 
cette journée permet aux entreprises de vérifier la validité de leurs projets à l’international, de faire le point 
sur les marchés porteurs, et de sécuriser leur démarche. 14 experts pays seront présents (Allemagne, 
Autriche, Algérie, Italie, Chine, Etats-Unis, etc.), 10 experts techniques (sécurité, Douanes, créances…) ainsi 
que 3 experts financements.  
La participation est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. 
 

 « Forum Export » 

 Mercredi 8 février 2017 à partir de 9h30  

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

 Informations et inscriptions en ligne : www.cotedor.cci.fr/agenda/forum-export 

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr   
 Les journalistes sont invités 
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A noter                                                                                            _ 
 

Objectif : économies d’énergie  

 

En Côte-d’Or  Energie. La CCI Côte-d'Or propose un accompagnement pour aider les entreprises à maitriser leur 

consommation d’énergie. Il est composé de plusieurs volets dont un questionnaire d’évaluation « Flash’Diag 

Energie », des réunions d’informations ou encore des ateliers techniques. Le choix des prestations est 

fonction de l’activité, du besoin et des objectifs fixés par l’entreprise.  

Cette démarche est initiée dans le cadre du programme régional environnement 2016-2018 mis en place par 

les CCI de Bourgogne, avec le soutien de l'ADEME Bourgogne Franche-Comté.   

 
Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 

 
 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 26 janvier 
 à Dijon 

Atelier « Formalités : mode d’emploi »   
De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Comment déclarer son entreprise ? Quelle est la réglementation ? Comment choisir un nom, une 
domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les documents commerciaux ? 
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 26 janvier  
à Dijon  

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Fonctionnement, obligations, déclarations : un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime 
« micro-entreprise », et en finir avec les idées reçues.  
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 
 
 

Contacts presse                                                                                            _ 
 

 Mme Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 Mme Thuy LAM thuy.lam@cci21.fr  03.80.65.91.55 

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