
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Une exposition photo sur « L’Excellence en Côte-d’Or » 

 

A Dijon Evénement. La CCI Côte-d’Or propose une exposition de photos extraites du livre « L’Excellence en 
Côte-d’Or », au sein de ses locaux, à Dijon, au 1er étage.  
Constitué de reportages sur près de 70 entreprises, « L’Excellence en Côte-d’Or » est une véritable 
vitrine pour le tissu économique du territoire. Avec cette exposition, la CCI21 souhaite mettre à 
l’honneur les entreprises citées mais aussi le travail des auteurs et le livre lui-même, classé dans la 
catégorie « Beaux Livres » des librairies.   
Entrée gratuite. 
 

 Exposition photo sur « L’Excellence en Côte-d’Or », ouverte au public  

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

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

  
 
 

Prochainement                                                                                                _ 
 

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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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

 

Création d’entreprises 
Mardi 14  février  
à Dijon 

Atelier « Etudiez votre marché »   
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, identifier ses 
fournisseurs. 
  
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier  « Trouvez les informations pertinentes pour votre 
étude de marché », organisé à la suite, de 16h15 à 17h15 pour savoir où et comment trouver les 
informations fiables et utiles pour son étude de marché. 
  
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr  
  

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Mardi 14 février  
à Montbard   

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny à Montbard. 
 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs d’accompagnement des 
créateurs / repreneurs. 
  
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 16 février  
à Saulieu  

Permanence sur rendez-vous « Création, formalités et suivi post-création »  
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social de Saulieu, 5 rue Tour-des-Fosses.  
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 

 
 
 
 

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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