
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Des commerçants engagés dans une démarche qualité « Accueil » 

 

Le 16 mars  
à Beaune 

Invitation presse. La CCI21 vous invite à la soirée de remise des diplômes « Préférence Commerce », jeudi 
16 mars à Beaune.  
Destiné aux commerçants, artisans et prestataires de services indépendants, ce dispositif national porté 
par les CCI permet aux entreprises volontaires de bénéficier d'un audit global portant sur l’intérieur et 
l’extérieur de l’établissement, l’exploitation générale du point de vente et la relation client.  Ces différents 
aspects permettent d’identifier le professionnalisme des volontaires avec une réflexion sur des pistes 
d’amélioration possibles. Après un diagnostic réalisé par un conseiller de la CCI21, les commerçants ont 
reçu une première visite d’un client mystère venu observer, et noter ces différents aspects.  
Trois autres audits de suivi permettront d’asseoir cette labellisation dans la durée et à chacun de travailler 
sur ce sujet, seul, ou avec ses collaborateurs.  
Les 37 professionnels lauréats se verront remettre un diplôme et une vitrophanie millésimés, attestant 
l’obtention de leur agrément pour 2 ans et valorisant leur engagement dans cette démarche de progrès. 
 

 Soirée de labellisation « Préférence Commerce » 

 Jeudi 16 mars à 19h30, Hôtel Ibis « La Ferme aux Vins », rue Yves-Bertrand-Burgalat à Beaune  

 Date suivante : Is-sur-Tille, mardi 21 mars 

 Opération soutenue par le Pays Beaunois, le Conseil Départemental de Côte-d’Or, et l’UAES 

(Union des acteurs économiques du Seurrois) 

 Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr     

 Merci de confirmer votre présence  
 
 
 

Prochainement                                                                                               _ 
 

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

 

Le 20 mars  
à Dijon 

Lancement. La CCI21 vous invite à une table ronde : « Premier état des lieux IMDEX : analyse 2016 et 
perspectives 2017 ». 
A travers sa marque Invest In Côte-d’Or, la CCI21 lance un observatoire avec les 6 acteurs majeurs de 

l’immobilier d’entreprise locale. 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 l’expertise des partenaires, et des 

indicateurs clés permettent d’appréhender les évolutions du marché.  

L’inscription préalable est obligatoire.  

 

 Lancement officiel d’IMDEX, table ronde  

 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 13/03/2017 
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Pérenniser son commerce   

 

Le 30 mars  
à Is-sur-Tille  

RV PRO. La CCI21 propose aux chefs d’entreprises de Seine et Tilles un atelier participatif pour connaître 
les solutions existantes en marketing et en développement commercial.  
L’objectif est de confronter les opérations marketing et les pratiques commerciales avec les usages 
traditionnels du commerce. 
Lors de ce rendez-vous, les conseillers de la CCI21 accompagnent les participants dans leurs réflexions sur 
les actions à mener pour leur point de vente.  
 

 « Action marketing, opérations commerciales, quelles solutions pour mon commerce ? » 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 30 mars, de 19h30 à 21h00, Salle de L’Orangerie, rue Charbonnel à Is-sur-Tille 

 Contact : Sylvie Barges / 03.80.65.92.66 / sylvie.barges@cci21.fr 

 
 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 23 mars  
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 

 
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
Création 
d’entreprises 
Mardi 4 avril   
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 / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 
 
 

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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