
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                 _ 
 

Le « Gourmet Bag » arrive dans le 21 

 

Le 8 février 
à Dijon 

Lancement. La CCI Côte-d’Or lance officiellement 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 

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

 Les journalistes sont invités 
 

  
  

 

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 
Jeudi 23  février  
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 23 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 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement  

 
 
 

Contacts presse                                                                                               _   
 

 Mme Thuy Lam thuy.lam@cci21.fr 03.80.65.91.55 

 Mme 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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