
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

La semaine régionale de la création-reprise d’entreprise : du 20 au 24 novembre  

 

Du 20 au 24 

novembre  

à Dijon, Beaune 

et Montbard 

Evénement. La CCI Côte-d’Or co-organise la "Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise", le 
rendez-vous dédié aux porteurs de projet. 
Comme chaque année, de nombreux ateliers et conférences viennent animer l’événement. Durant 1h à 
1h30, les porteurs de projet pourront s’informer, et trouver toutes les réponses à leurs interrogations. 
Plusieurs ateliers et conférences phares seront programmés cette année comme : "Bye, bye mon petit 
confort. Donner du sens, aller de l’avant pour s’adapter", "L’impact des motivations générationnelles", 
"Mon fils, ma fille veut entreprendre : quelles attitudes dois-je avoir en tant que parent ?", "Comment faire 
de l’honnêteté une force commerciale ? ". Ils s’adressent à toutes les personnes ayant le projet de créer ou 
reprendre une entreprise. Jeunes, séniors, hommes, femmes, salariés, demandeurs d’emploi, tous sont 
concernés par les thématiques abordées. La participation est gratuite mais l’inscription préalable est 
obligatoire.  
 

 "Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise" (du 20 au 24 novembre) 

 Du 20 au 23 novembre 2017 à Dijon, le 20 à Beaune, le 24 à Montbard  

 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 
 

Une journée pour découvrir les opportunités du CEA de Valduc  

 

Le 24 novembre 

à Chalon-sur-

Saône 

Rencontre. La CCI Côte-d’Or invite les entreprises à participer à une journée d’échanges avec le CEA de 
Valduc sur le thème de l’innovation collaborative. Cette rencontre est dédiée aux entreprises industrielles 
souhaitant profiter des opportunités proposées par le CEA de Valduc. C’est l’occasion pour le CEA de 
présenter ses besoins en prestation de sous-traitance et cotraitance, et pour les entreprises de proposer 
leur savoir-faire ou de bénéficier des compétences du centre pour le développement de leurs projets. Après 
la présentation du CEA et les opportunités de collaboration, les entreprises découvriront les offres 
technologiques et les différentes modalités de partenariat possibles. Elles peuvent également participer 
aux tables rondes où des PME témoigneront de leur collaboration avec le CEA. L’après-midi, les participants 
échangeront avec les experts sous forme de rendez-vous individuels, et ainsi bénéficieront de leurs 
compétences et de leurs conseils. 
 

 "Rencontre avec le CEA de Valduc" 

 Organisée par la CCI71 et Nuclear Valley  

 Le 24 novembre à 8h30 

 A la CCI Saône-et-Loire, 1, avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône  

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

Lundi 20/11/2017 
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Prochainement                                                                                               _ 
 

Assurer la sécurité dans les établissements hôteliers 

 

Le 28 novembre 

à Dijon 

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 

 Mardi 28 novembre de 17h00 à 18h30, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon 

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

 Informations : www.cotedor.cci.fr/agenda/rdvpro-securite-dans-les-etablissements-hoteliers  
 
 

 

 

 

A noter                                                                                                           _ 
 

Un dispositif gratuit pour renforcer la vigilance des commerçants    

 

En Côte-d’Or Sécurité. La CCI Côte-d’Or propose aux commerçants le dispositif ALERTE COMMERCE pour qu’ils soient 
informés en temps réel et reçoivent des alertes leur permettant de mieux sécuriser leurs activités. 
Qu’il s’agisse d’un méfait commis à proximité, d’une manifestation, d’un message de prévention… un SMS 
est aussitôt envoyé par les forces de l’ordre pour permettre aux commerçants de renforcer leur vigilance 
et éviter toute récidive. 
Pour garantir un bon fonctionnement, le commerçant doit immédiatement signaler les faits auprès de la 
Police ou la Gendarmerie en appelant le 17. Ce dispositif est proposé et encadré par le réseau des CCI.  
 

 "Dispositif ALERTE COMMERCE" 

 En collaboration avec la Préfecture et les Forces de l’ordre   

 Contact : Virginia Boilleaut / 03.80.65.91.85 / virginia.boilleaut@cci21.fr 

 Informations : www.cotedor.cci.fr/developpement-de-lentreprise/commerce/alerte-commerce-

comment-etre-acteur-de-sa-securite 

 Inscriptions : www.alerte-commerce-cotedor.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

CCI MAP / 

Performance 

Lundi 4 

décembre  

à Dijon 

Atelier CCI MAP "De la connaissance de votre marché, à la définition de votre stratégie commerciale" 

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

Le développement commercial de son entreprise : quelles méthodologies à développer ? Quels segments 

de marché à privilégier? Comment positionner son offre ?  

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     
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Mercredi 13 

décembre  

à Dijon  

 

Atelier "Etudiez votre marché" 

De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, place Jean‐Bouhey à Dijon.  

Connaître les besoins et les attentes de ses clients, connaître ses concurrents, identifier ses fournisseurs. 

Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier  "Trouvez les informations pertinentes pour votre étude 

de marché", organisé de 16h00 à 17h00 pour savoir où et comment trouver les informations fiables et 

utiles pour une étude de marché. 

 

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

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

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 14 

décembre  

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 14 

décembre  

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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