
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                           _ 
 

Haute Côte-d’Or : la CCI va au lycée !   

 

A Montbard 

 

Déménagement. La CCI21 vous informe que son antenne Haute Côte-d’Or, située à Montbard, est 
transférée temporairement dans l’enceinte du lycée Eugène-Guillaume, 12 avenue Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny. 
Les conseillers accueilleront donc les professionnels et les visiteurs à cette nouvelle adresse, pendant toute 
la durée des travaux opérés sur le bâtiment de la Communauté de commune (situé juste à côté du lycée), 
où sont habituellement domiciliés les bureaux de l’antenne.   
 

 L’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21 est transférée  

 Depuis le 16 octobre 2017  

 Nouvelle adresse : 12 avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Montbard 
 

 

 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Assurer la sécurité dans les établissements hôteliers 

 

Le 23 octobre  

à Beaune  

 

RVpro. La CCI Côte-d’Or, en collaboration avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique, 
propose aux hôteliers une réunion pour les aider à garantir la sécurité dans leurs établissements.   
Quels sont les dispositifs existants ? Quel est le rôle de la Police nationale ? Quelles sont ses missions ? 
Quelles règles de sécurité pour l’accueil de groupes ? Cet atelier a pour objectif d’informer et de sensibiliser 
les hôteliers en matière de sécurité, et de leur proposer des recommandations afin d’optimiser leur 
professionnalisme dans leur secteur.  
 

 "Sécurité dans les établissements hôteliers" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 En collaboration avec la Police nationale et en partenariat avec le Club hôtelier Beaune Côte & 
Sud 

 Lundi 23 octobre de 11h30 à 13h00, au Coto Hôtel, 8 rue André-Marie-Ampère à Beaune  

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

 

  

Lundi 23/10/2017 
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Prochainement                                                                                               _ 
 

Les dangers de l’incoterm "Ex works" 

 

Le 9 novembre  

à Beaune  

Export. La CCI Côte-d’Or propose aux professionnels une réunion pour les informer sur les dangers de 
l’incoterm "Ex-works" ou autrement dit "Depart cave".  
Dans le cadre des expéditions à l’international, il est plus pratique et simple pour une entreprise de laisser 
les clients venir récupérer leurs marchandises en sortie d’usine ou de cave. Mais dans ce cas, qui a des 
justificatifs exigibles par les autorités ? Quelles sont les modalités d’expédition? Quelles sont les difficultés 
rencontrées ? Cette réunion apportera un éclairage sur les différentes solutions existant pour faciliter et 
sécuriser cette pratique.  
 

 "Les dangers de l’incoterm Ex works ou Depart cave" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Jeudi 9 novembre à 9h30  

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

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

 

 

 

Le RV pour les créateurs-repreneurs d’entreprise  

 

Du 20 au 24 

novembre en 

Bourgogne-

Franche-Comté 

Evénement. La CCI Côte-d’Or co-organise la "Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise" déclinée 
pour la première fois au niveau régional en Bourgogne-Franche-Comté.  
Basé sur le concept du "tout en un", cet évènement est ouvert gratuitement à tous publics : jeunes, séniors, 
hommes, femmes, salariés, demandeurs d’emploi sont concernés par toutes les thématiques.  
Pendant une semaine, les porteurs de projets de création ou reprise d'entreprise ont accès à un concentré 
d’outils pour développer leur démarche et leurs compétences. En Côte-d’Or, ils sont accueillis à Dijon, Beaune 
et Montbard (22 sites au total sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté) par de nombreux experts 
(conseillers création, juristes, comptables, banquiers). 
 

 "Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise" 

 Co-organisée par la CCI21, les CCI de Bourgogne-Franche-Comté et les CMAI (Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat Interdépartementale)  

 Du 20 au 24 novembre 2017 

 Contact : Isabelle Bajard / 03.80.65.91.46 / isabelle.bajard@cci21.fr   

 Toutes les informations sont disponibles en ligne : www.creation-entreprise-bfc.fr   

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

Export 

Jeudi 23 

novembre  

à Beaune  

 

Atelier "Dématérialisation des formalités export GEFI"  

De 10h00 à 12h00, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 

Présentation de la plateforme GEFI (Gestion électronique des formalités internationales) mise à disposition 

par la CCI Côte-d’Or, qui permet de dématérialiser les demandes de visas sur certificats d’origine, factures 

et documents commerciaux pour les exportations de marchandises. 

 

Contact : François Bruno / 03.80.26.39.41 / françois.bruno@cci21.fr 

Informations : www.cotedor.cci.fr/agenda/atelier-gefi-11  
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

CCI MAP / 

Performance 

Lundi 27 

novembre 

à Dijon  

Atelier CCI MAP "Elaborer la stratégie de son entreprise" 

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

Projeter son entreprise à 3 ans : quelles méthodologies à développer ? Comment segmenter l’activité en 

domaine d’actions stratégiques, et définir les facteurs clés de succès ? Comment construire le plan 

d’actions opérationnel à 3 ans ?  

La CCI21 propose aux professionnels un accompagnement alliant réflexion collective et accompagnement 

individuel pour permettre de répondre à ces questions.  

 

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

Informations : www.cotedor.cci.fr/agenda/cci-map-atelier-coaching-elaborer-la-strategie-de-son-

entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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