
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Une rencontre pour l’ergonomie au travail  

 

Le 7 mars  
à Dijon 

Rendez-vous. La CCI21 propose aux responsables santé, sécurité, environnement, une rencontre pour 

découvrir la démarche « Ergonomie ».  

L’ergonomie consiste à prendre en compte le facteur humain et à adapter l’environnement, les outils et 

méthodes de travail à l’homme, pour optimiser son bien-être, et garantir sa sécurité. 

Quel est l’intérêt d’une telle démarche ? Comment préserver la santé et la motivation des salariés ? 

Comment favoriser la performance collective ? 

Cette rencontre permet aux entreprises de mieux appréhender l’ergonomie grâce à une animation 

dynamique et participative. L’inscription au préalable est indispensable.  

 

 Les rendez-vous Responsables Santé-Sécurité-Environnement  

 Au programme des #RVproCCI21 

 En partenariat avec le FQP Bourgogne (France Qualité Performance) 

 Mardi 7 mars, de 9h00 à 11h00 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Informations et inscriptions en ligne : www.cotedor.cci.fr/agenda/rencontre-rse-ergonomie   

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

 
 

Immobilier d’entreprise : la CCI21 vous aide à décrypter le marché 

 

Le 20 mars 
 à Dijon 

Invitation presse. La CCI21 vous invite au coup d’envoi d’IMDEX, le 1er observatoire départemental du 

marché de l’immobilier d’entreprise.  

A travers sa marque Invest In Côte-d’Or, la CCI21 lance un observatoire avec les 6 acteurs majeurs de 

l’immobilier d’entreprise. Il regroupe des données exclusives, consolidées, objectives et représentatives du 

marché de l’immobilier d’entreprise : bureaux, locaux d’activités, entrepôts, cartographie (résultats 2016). 

La synthèse des données est basée sur une expertise, et des indicateurs clés permettent d’appréhender les 

évolutions du marché.  

 

 Lancement officiel d’IMDEX  

 Lundi 20 mars à 9h 

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

 Contact : Emmanuel Bughin / 03.80.65.91.91 / emmanuel.bughin@cci21.fr  

 Merci de confirmer votre présence  
 
 
 
 

 
 
 

Lundi 27/02/2017 
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A noter                                                                                                           _ 
 

Ouverture d’une boutique en ligne sur le site de la CCI21 

 

En Côte-d’Or E-boutique. La CCI21 lance sa boutique en ligne pour faciliter l’accès aux offres et services proposés.   

Destinée aux professionnels (entreprises, collectivités, porteurs de projets…), cette boutique présente un 

catalogue de produits classés par catégorie. Soixante-neuf produits sont actuellement disponibles sur des 

thématiques diverses : attractivité du territoire, commerce, création d’entreprises, ressources humaines, 

veille économique… 

Le fonctionnement est simple : l’utilisateur peut accéder aux produits et aux services payants, gratuits, sur 

demande de devis ou par prise de contacts, et choisir le mode de règlement qui lui convient (CB, paypal, 

chèque ou virement). Il doit créer un compte client pour obtenir un produit (payant ou gratuit)  ou remplir 

un formulaire en fonction de sa demande.  

 

 La boutique en ligne de la CCI21 

 Accessible : www.cotedor.cci.fr/boutique    

 Contact : Caroline Grison / 03 80 65 92 40 / caroline.grison@cci21.fr   

 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 
d’entreprises 
Mardi 14 mars   
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 
Mercredi  
15 mars  
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 16 mars  
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  
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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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