
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Financer l’innovation et innover dans le financement 

 

Le 17 octobre  

à Dijon  

 

Rencontre. La CCI Côte-d’Or accueille les "Rencontres experts financement" du "Mois de l’Innovation en 

Bourgogne-Franche-Comté".  

Cette rencontre d’affaires est dédiée aux porteurs de projet souhaitant bénéficier d’une expertise adaptée 

à leurs besoins de financement. Après une présentation rapide des grands axes du SRDE2I (schéma régional 

de développement économique d’innovation), les participants échangeront avec les experts sous forme de 

rendez-vous en face à face de 20 minutes, pour découvrir les différentes solutions en termes de 

financement, et trouver les solutions adéquates pour chaque projet.  Crowdfunding, prêts, subventions 

publiques, business angels, de nombreux experts seront présents pour répondre aux interrogations, et des 

porteurs de projets témoigneront de leur expérience. La participation est gratuite, mais l’inscription 

préalable est obligatoire. 

 

 "Rencontre d’experts : financement de l’innovation" 

 Mardi 17 octobre 2017 de 14h00 à 18h00 

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

 Contact : Marie-Thérèse Seichon / 06.73.68.56.93 / marie-therese.seichon@cci21.fr     
 

Export : comment éviter les impayés ?   

 

Le 19 octobre  

à Beaune 

 

RVpro. La CCI Côte-d’Or organise une rencontre pour présenter les différents outils disponibles afin de 

garantir le respect des délais de paiements dans le cadre des échanges à l’international.  

L’accès aux renseignements financiers étant compliqué à obtenir, et la gestion de contentieux très lourde 

à suivre, cette problématique est difficile à appréhender pour les entreprises.  

Comment éviter les impayés ? Comment faire valoir ses droits ? Quels outils sont à disposition ? Cette 

réunion permet aux professionnels d’obtenir les clés pour sécuriser leurs transactions, et de découvrir les 

procédures facilitant le recouvrement des créances transnationales. 

 

 "Comment éviter les impayés à l'export : quels outils disponibles ?" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 19 octobre 2017 à 9h00  

 A l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 

 Informations et inscriptions en ligne : https://www.cotedor.cci.fr/agenda/rdvpro-comment-

eviter-les-impayes-lexport-quels-outils-disponibles  

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

Lundi 16/10/2017 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

Création 

d’entreprises 

Lundi 13 

novembre 

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 : Fatoumata Bayo / 03.80.65.91.30 / fatoumata.bayo@cci21.fr 

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

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     

CCI MAP / 

Performance 

Mardi 14 

novembre 

à Dijon  

Atelier CCI MAP "Managez plus efficacement votre plan d’actions commerciales et vos équipes de vente" 

De 09h00 à 17h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 

Elaborer et piloter son plan d’actions commerciales / suivre son portefeuille de prospection / motiver ses 

équipes / mesurer la performance commerciale de l’équipe.  

Accessible dans le cadre d’un diagnostic CCI Map, cet atelier collectif permet d’aider le dirigeant dans sa 

compréhension et son appropriation des fondamentaux du management des actions commerciales et des 

équipes. Le diagnostic se poursuit ensuite par un coaching individuel à partir d’un ou deux axes d’actions 

prioritaires identifiés avec le dirigeant.  

 

Contact : Marie-Thérèse Seichon / 06.73.68.56.93 / marie-therese.seichon@cci21.fr     

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     

Création 

d’entreprises 

Jeudi 16 

novembre 

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 

Jeudi 16 

novembre 

à Beaune   

  

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

De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI21, 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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