
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Fidéliser sa clientèle à l’aide du numérique 

 

Les 13, 15  

et 29 juin  

à Beaune, 

Montbard  

et Châtillon  

 

Commerce connecté. La CCI Côte-d’Or organise un atelier intitulé "Le numérique et la fidélisation du client", 
à destination des commerçants des secteurs beaunois, montbardois et châtillonnais. 
Il s’agit de compléter l’information diffusée via la Boutique de Demain – le pop-up store connecté qui 
sillonne depuis la rentrée 2016 les routes de Bourgogne pour permettre aux commerçants du territoire 
d’expérimenter les nouvelles technologies au service de leur activité. 
Cet atelier animé par un expert comporte une démonstration d’une technologie innovante, ainsi que des 
échanges et un témoignage de commerçant ayant déjà intégré ces technologies numériques. Le thème : 
"Conquérir de nouveaux clients coûte plus cher que de conserver ceux existants, explique Flavien Troubat, 
l’animateur de cet atelier. Or un vaste choix s’offre aux commerçants pour la fidélisation, entre les outils 
traditionnels et ceux du numérique." 
 

 Atelier thématique "Le numérique et la fidélisation du client" 

 Mardi 13 juin 2017 à 19h30, à Beaune 

 Jeudi 15 juin à 19h45, à Montbard 

 Jeudi 29 juin à 19h30, à Châtillon-sur-Seine 

 Informations sur l’opération "Commerce connecté" : www.commerce-connecte-bourgogne.fr  

 Contact : Flavien Troubat / 06.23.51.71.12 / flavien.troubat@cci21.fr  
 

 

 

 

Prochainement                                                                                               _ 
 

Tout savoir sur les contrats à l’international 

 

Le 29 juin  

à Dijon  

 

RVpro. La CCI Côte-d’Or propose aux entreprises engagées à l’export une réunion d’information sur les 
contrats internationaux. 
Le contrat international est un instrument essentiel de la vie des affaires, souvent négligé et rarement 
préparé, principalement en raison des compétences juridiques qu’il requiert. Cette réunion permet aux 
participants d’identifier ses pièges et ses contraintes afin de mieux le négocier. Les juristes d’Entreprise 
Europe de la CCI Bourgogne aborderont les sources du droit international, présenteront ses éléments clés 
et détailleront plus spécifiquement les contrats de vente, de distribution et d’agence commerciale. 
 

 Réunion d’information "Les contrats à l’international" au programme des #RVProCCI21 

 Jeudi 29 juin à 9h30 

 A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Inscription préalable auprès d’Yves Louaisil : 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 
 

Lundi 12/06/2017 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 29 juin  

à Dijon 

Atelier "Formalités : mode d’emploi" 

De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon. 

Comment déclarer son entreprise ? Quelle est la réglementation ? Comment choisir un nom, une 

domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les documents commerciaux ? 

 

Contact : Toianti Baco / 03.80.65.92.91 / toianti.baco@cci21.fr 

Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 29 juin  

à Beaune  

Réunion d’information collective "Se mettre à son compte" 

De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 13 bd Joffre à Beaune. 

Les différentes étapes de la création/ reprise d’entreprise, les dispositifs d’accompagnement des créateurs/ 

repreneurs. 

Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier "Micro-entrepreneur" organisé à la suite, dans la même 

salle, de 16h00 à 17h30. Un atelier pour découvrir les véritables modalités du régime "micro-entreprise" et 

en finir avec les idées reçues. 

 

Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / 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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