
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Tout savoir sur l’industrie hôtelière 

 

Le 20 mars  
à Beaune 

Bilan sectoriel. Les CCI Côte-d’Or et Saône-et-Loire proposent aux professionnels hôteliers un RV avec 
KPMG, qui présentera les résultats de son étude sur l’industrie hôtelière française en 2016. Composition, 
faits marquants, performances économiques, perspectives… cette présentation se prolongera par un focus 
sur l’activité hôtelière en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire.  
Les informations sectorielles, opérationnelles et financières détaillées par KPMG pourront fournir aux 
hôteliers matière à innover et à s’adapter aux mutations profondes de leur activité. L’étude a été réalisée 
sur un panel de plus de 3.000 hôtels, soit 42 % du parc hôtelier français homologué. Elle dresse un bilan en 
termes de taux moyen d’occupation, de revenu par chambre disponible, et de résultat brut d’exploitation.  
  

 « L’industrie hôtelière », au programme des #RVproCCI21 

 En collaboration avec les clubs hôteliers de Dijon Bourgogne et de Beaune Côte & Sud  

 Lundi 20 mars 2017 à 18h  

 Hôtel Mercure, 7 avenue du Général-de-Gaulle à Beaune  

 Contact : Nathalie Delarche / 03.80.65.91.40 / nathalie.delarche@cci21.fr 

 Les journalistes sont invités 
 

 

Des commerçants engagés dans une démarche qualité « Accueil » 

 

Le 21 mars  
à Is-sur-Tille 

Evénement. La CCI21 vous invite à la remise des diplômes « Préférence Commerce », à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de l’Association des commerçants, PAR’IS, à Is-sur-Tille.  
« Préférence Commerce » est une démarche nationale portée par les CCI qui permet de mesurer et valoriser 
la qualité d’accueil et de service des commerces de proximité. L’évaluation comprend un diagnostic 
individuel réalisé par un conseiller de la CCI21 et deux audits mystères (visite et appels téléphoniques) 
réalisés par un cabinet indépendant. 
Les derniers résultats seront dévoilés à Is-sur-Tille ; les commerçants, artisans et prestataires de services 
indépendants 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. 
 

 Remise des diplômes « Préférence Commerce »  

 Mardi 21 mars 2017 à 19h30  

 Salle de L’Orangerie, rue Charbonnel à Is-sur-Tille 

 Opération soutenue par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et l’Union Commerciale Par’IS 

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

 Les journalistes sont invités  
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Prochainement                                                                                               _ 
 

Apprentissimo : les temps forts du salon  

 

Les 11 et 12 avril  
à Dijon 

Salon. La CCI Côte-d’Or organise la 8e édition d’Apprentissimo, le rendez-vous de l’apprentissage et de 
l’alternance.   
Plusieurs temps forts sont prévus durant ce salon, comme la nouveauté pour 2017, « Prends Apprentissimo 
en photo ! » : le visiteur devient acteur du salon. Armé de son smartphone, il pourra immortaliser 
son instant « coup de cœur ». Les plus belles photos seront affichées sur un espace dédié au cœur du salon.  
Autre temps fort : Le Jardin des Talents. Au programme, de nombreuses animations (sportives, mode & 
esthétique, culinaire, création de cosmétique, agricole, bâtiment) pour découvrir les métiers des jeunes de 
la région.  
Parallèlement, neuf ateliers de 45 min seront proposés aux visiteurs et aux entreprises sur l’ensemble des 
deux jours, comme « Apprentissage, professionnalisation : que faut-il savoir ? », « Partir en stage à 
l’étranger : mode d’emploi », « Handicap et alternance ».  
La participation aux ateliers est gratuite mais l’inscription sur le site internet est indispensable.  
 

 Salon de l’apprentissage et de l’alternance « Apprentissimo », 8e édition 

 Co-organisé par la CMAI (Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale – 
Délégation Côte-d’Or)  

 Mardi 11 avril, de 10h00 à 18h30 et mercredi 12 avril, de 9h30 à 18h00 

 Parc des Expositions et Congrès de Dijon, 3 boulevard de Champagne à Dijon 

 Informations : www.apprentissimo-bourgogne.com et www.facebook.com/apprentissimo   

 Contact : Priscilla Develet  / 03.80.65.92.31 / priscilla.develet@cci21.fr   

 Les journalistes sont invités 
 

 
 
 

A noter                                                                                                           _ 
 

350 heures pour se former à la création-reprise d’entreprise  

 

En Côte-d’Or    Formation. La CCI21 propose un stage long qui passe au crible toutes les phases de création-reprise d’une 
entreprise et d’élaboration d’un projet.  

Ce stage de 350 heures se déroulera du 3 avril au 19 juin. Il permet aux porteurs de projets de création-

reprise d’entreprise, de monter un projet de A à Z, et de se former de manière approfondie sur chacun des 

sujets clés qui le composent, selon un programme structuré. Aux sessions collectives s'ajoute un suivi 

individuel personnalisé sur les différentes modalités de développement et de gestion d’un projet 

(développement personnel, méthode de conduite, étude de faisabilité, aspects juridiques…).  

 

 Stage long : 350 heures pour « se former à la création-reprise d’entreprise »  

 Du 3 avril au 19 juin 2017  

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

 Informations : www.cotedor.cci.fr/creation-reprise-et-transmission-dentreprise/se-former/se-

former-la-creation-reprise-dentreprise/stage-long-350-h  

 Contact : Karine Cachafeiro / 03.80.65.91.70 / karine.cachafeiro@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 6 avril    
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 

 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Mardi 11 avril    
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 
Mardi 11 avril   
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 
Jeudi 13 avril  
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 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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