
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Inauguration de la « Boutique de Demain » à Montbard 

 

Le 25 avril  
à Montbard  

Commerce. La CCI Côte-d’Or installe à Montbard la "Boutique de Demain", du 26 avril au 2 mai. Rendez-
vous est donné pour l’inauguration le 25 à 18h00. 
Réplique de magasin entièrement connecté, la "Boutique de Demain" est un pop-up store itinérant, dédié 
aux commerçants, mais également ouvert à tout public.  
45m² de technologies sont à découvrir et 4 ateliers gratuits de deux heures sont proposés comme « Le 
numérique à la conquête d’une nouvelle clientèle », et « Les outils numériques au service du point de 
vente ». Ces ateliers, animés par un expert, permettent aux commerçants de prendre la mesure de 
l’importance du numérique dans le comportement d’achat. 
Dans cette boutique qui s’installera ensuite à Beaune et dans d’autres villes bourguignonnes, la CCI propose 
de tester 16 technologies et 20 applications, de la vitrine interactive au miroir connecté, en passant par les 
portants mettant à jour l’inventaire en temps réel, les paiements sans contact ou la signature olfactive. 
 

 La "Boutique de Demain",  

 Du 26 avril au 2 mai à Montbard, place Gambetta 

 Inauguration mardi 25 avril à 18h00 

 Informations et autres dates sur : www.commerce-connecte-bourgogne.fr 

 Contact : Flavien Troubat / 06.23.51.71.72 / flavien.troubat@cci21.fr    

 Les journalistes sont invités 
 
 
 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Améliorer son anglais autrement 

 

Le 4 mai 
à Beaune  

Formation. La CCI Côte-d’Or propose des sessions d’échanges autour d’un apéritif déjeunatoire aux 
personnes qui souhaitent améliorer leur anglais.  
L’objectif est d’acquérir des connaissances de vocabulaire et de grammaire pour une plus grande aisance à 
l’oral dans la vie quotidienne et professionnelle, d’une manière ludique et conviviale.  
Pendant 8 séances (1h15), les participants abordent avec un expert de nombreuses thématiques telles que 
« se présenter et interagir à propos d’informations, d’opinions ou de prise de positions », « organiser une 
argumentation », « reformuler des idées » ou encore « utiliser des périphrases ».  
A l’issue de ces séances, les personnes qui le souhaitent ont la possibilité de valider le niveau acquis par un 
test de renommée internationale du type TOEIC ou BULATS.  
 

 Formation « Chat and Lunch »  

 Première session le jeudi 4 mai de 12h15 à 13h30 

 A l’hôtel Le Cep, 27 rue Maufoux à Beaune  

 Informations sur  www.cotedor.cci.fr/actualite/chat-and-lunch-speak-and-brunch-0  

 Contact : Marylou Maureau /03.80.25.94.56 / marylou.maureau@cci21.fr  

Lundi 24/04/2017 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 
Création 
d’entreprises 
Mardi 16 mai  
à Montbard  

Réunion 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 17 mai  
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 18 mai  
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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