
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Des vœux et un lancement officiel 

 

Le 23 janvier 
à Dijon 

Cérémonie. Le président Xavier Mirepoix et la nouvelle équipe des élus de la CCI Côte-d’Or 
présenteront leurs vœux ce lundi soir pour la nouvelle année, à partir de 18h30.  
A cette occasion, le président annoncera le lancement officiel de l’ouvrage « L’Excellence en Côte-
d’Or », publié aux Editions du Signe, en partenariat avec la CCI21, et classé dans la catégorie « Beaux 
Livres » des librairies. 
Une exposition photo, extraite du livre sera présentée en l’honneur des établissements rayonnants 
en Côte-d’Or. 
 

 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 

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

 Les journalistes sont invités  

  
 

 

Prochainement                                                                                             _ 
 

Le « Gourmet Bag » arrive dans le 21  

 

Le 8 février  
à Dijon  

Invitation presse. La CCI Côte-d’Or vous invite le 8 février à 9h15 à un petit-déjeuner presse :  
« Coup d’envoi : la campagne Gourmet Bag ».  
Le « Gourmet Bag », terme français pour désigner le « Doggy Bag » est une pratique qui consiste pour 
un restaurateur à proposer au client d’emporter chez lui ce qu’il n’a pas pu terminer de son repas. 
Avec une appellation plus appropriée, la marque « Gourmet Bag » (déposée par le Ministère de 
l’agriculture) a pour objectif de faciliter le développement de cet usage dans un pays où la 
gastronomie tient une place importante. A la clé, des effets sur la maîtrise du gaspillage alimentaire 
et sur l’amélioration de la relation client/restaurateur.  
Le dispositif développé en Côte-d’Or par la CCI21, soutenu par l’ADEME et déployé en partenariat 
avec les collectivités, se traduit par des opérations de sensibilisation, à la fois collectives pour les 
consommateurs et individuelles par la mise à disposition gratuite d’un kit pratique de communication 
à destination des restaurateurs.  
 

 « Coup d’envoi : la campagne Gourmet Bag »  

 Mercredi 8 février 2017 à 9h15  

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

 Merci de confirmer votre présence  

 Contact : Thuy Lam / 03.80.65.91.55 / thuy.lam@cci21.fr  
 

 

Lundi 23/01/2017 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

 

Création d’entreprises 
Lundi 6 février  
à Dijon 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels »   
De 9h00 à 10h45, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Comprendre les documents financiers à réaliser pour son projet : Qu’est-ce qu’un compte de 
résultat ? Un plan de financement ? Un plan de trésorerie ? Comment réaliser son prévisionnel ? 
Calculer son BFR, son seuil de rentabilité.  
 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Découvrez le panorama des aides » organisé à 
la suite, dans la même salle, de 10h45 à 12h00 pour découvrir les différentes aides existantes à la 
création-reprise d’entreprises.  
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 7 février  
à Châtillon-sur-Seine  

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00, dans les locaux de Pôle Emploi, Zone Actipôle à Châtillon-sur-Seine. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs d’accompagnement des 
créateurs / repreneurs. 
  
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.59.87 / sophie.collard@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 9 février  
à Beaune  

Atelier « Le micro-entrepreneur »  
De 16h00 à 17h30, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune  
Fonctionnement, obligations, déclarations : un atelier pour découvrir les véritables modalités du 
régime « micro-entreprise », et en finir avec les idées reçues.  
   
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.65.29.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr 

 
 
 
 

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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