
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

La « Boutique de Demain » arrive à Beaune  

 

Du 4 au 10 mai 
à Beaune  

Commerce. Après Montbard, la CCI Côte-d’Or installe à Beaune la "Boutique de Demain", du 4 au 10 mai. 
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 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 4 au 10 mai à Beaune, place Madeleine  

 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 
 
 

 

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 chacune), 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  
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A noter                                                                                                           _ 
 

Ressources en ligne sur le site de la CCI21 

 

En Côte-d’Or E-boutique. La CCI21 propose aux  journalistes qui recherchent des informations économiques de consulter 

la boutique en ligne qu’elle a développée.  

Destinée à faciliter l’accès aux produits et services de la CCI21, cette boutique est dédiée essentiellement 

aux professionnels (entreprises, collectivités, porteurs de projets, médias…). Elle présente un catalogue 

organisé par catégorie (attractivité du territoire, commerce, création d’entreprises, ressources humaines, 

veille économique…), dans lequel 74 produits sont actuellement disponibles dont une grande partie en 

gratuité. L’ensemble est accessible après création d’un compte personnel. 

 

 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 
Jeudi 18 mai  
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 

 
                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 
Création 
d’entreprises 
Lundi 22  mai  
à Dijon 

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels »  
De 9h00 à 10h45, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  
Comprendre les documents financiers à réaliser pour son projet : Qu’est-ce qu’un compte de résultat ? Un 
plan de financement ? Un plan de trésorerie ? Comment réaliser son prévisionnel ? Calculer son BFR, son 
seuil de rentabilité.  
 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Découvrez le panorama des aides » organisé à la suite, 
dans la même salle, de 10h45 à 12h00 pour découvrir les différentes aides existantes à la création-reprise 
d’entreprises.  
 
Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@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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