
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Une rencontre pour les labellisés "Vignobles & Découvertes"   

 

Le 5 avril  
à Beaune 

Invitation presse. La CCI21 vous invite à la rencontre entre les labellisés "Vignobles & Découvertes", de la 
destination "Beaune, de Corton en Montrachet".  
"Vignobles & Découvertes" est un label national, attribué par l’agence Atout France pour une durée de 3 
ans, à une destination à vocation touristique et viticole. L’objectif est de développer la visibilité de l’offre 
œnotouristique, de proposer des prestations qualitatives aux clients, et de favoriser la mise en réseau entre 
les labellisés. Le label compte à ce jour 137 prestataires et 187 prestations sur la destination "Beaune, de 
Corton en Montrachet".  
Cette rencontre permettra d’accueillir de nouveaux labellisés sur la destination, de présenter les différentes 
actions prévues pour 2017 par la CCI21 avec le comité de pilotage de la destination, et de revenir sur le 
travail d’audit mené depuis un an parmi les labellisés, par les services de la CCI21.  
Dans le cadre de sa mission de fédération des acteurs économiques, la CCI21 se présentera à nouveau 
comme opérateur de cette destination pour le prochain triennat (qui commencera en 2017).  
 

 Rencontre des labellisés "Vignobles & Découvertes" 

 Mercredi 5 avril 2017, de 15h30 à 17h00 

 Hôtel Le Cèdre, 12 boulevard Maréchal-Foch à Beaune  

 Comité de pilotage : CCI21, Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois, ADT Côte-d’Or 
Tourisme, Bourgogne Franche-Comté Tourisme, Pays Beaunois, BIVB, Association Clos Mosaïc 

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

 Merci de confirmer votre présence  
 

Prochainement                                                                                               _ 
 

La logistique à l’international  

 

Le 10 avril  
à Dijon 

Export. La CCI21 propose aux professionnels souhaitant exporter, une journée technique sur le thème : 
"Transports de marchandises à l’international : maîtriser les risques et les coûts".  
Maillon essentiel dans la gestion du dossier export, la logistique contribue à sécuriser l’expédition des 
marchandises à destination des clients internationaux.  
Cette journée technique, animée par un spécialiste en logistique et en procédures douanières et fiscales, 
permettra d’appréhender les différentes notions liées à la logistique à l’international (transports 
internationaux, réalisation du cahier des charges, choix des transporteurs, traitement des litiges...). 
 

 Journée technique "Transports de marchandises à l’international : maîtriser les risques et les coûts" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Lundi 10 avril, à partir de 9h00 

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

 Informations : www.cotedor.cci.fr/agenda/journee-technique-la-logistique-linternational  

 Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr  
 

Lundi 03/04/2017 
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J-8 pour le salon Apprentissimo  

 

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.  
Comme chaque année, de nombreux ateliers viennent animer le salon. Au cours de sessions de 45 minutes, 
les jeunes et les entreprises quels que soient le profil et le secteur d’activité, pourront s’informer, et trouver 
toutes les réponses à leurs interrogations. Neuf ateliers sur diverses thématiques seront programmés sur 
l’ensemble des deux jours, comme : "Les métiers du bâtiment : facteur d’égalité et d’ascension sociale", 
"Métiers et stéréotypes de sexe", "Handicap et alternance", "Métiers du paysage : rencontre avec des 
professionnels". La participation aux ateliers est gratuite mais l’inscription sur le site internet est 
indispensable.  
Enfin la nouveauté pour cette année c’est "Prends Apprentissimo en photo ! ". Le visiteur deviendra acteur 
et pourra immortaliser son instant "coup de cœur" du salon. Les plus belles photos seront affichées sur un 
stand dédié, et reflèteront le visage de ce salon qui se veut jeune, vivant et coloré. 
 

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

 Co-organisé avec 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  
 

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 27 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 
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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