
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation presse                                                                                             _ 
 

Coup d’envoi de la concertation entreprises/députés en Côte-d’Or 

 

Le 27 novembre 

à Dijon 

La CCI Côte-d’Or vous invite au lancement de la démarche de concertation entre les entreprises et les 
députés de Côte-d’Or, le lundi 27 novembre à 18h15.  
 
Développée à l’origine par le Medef, cette démarche fédère en Côte-d’Or la Chambre de commerce et 
d’industrie, le Medef 21 et la CPME 21. Dans chacune des 5 circonscriptions du département, un binôme 
composé du député et d’un chef d’entreprise élu à la CCI21 s'engage pour la durée de la législature à se 
rencontrer régulièrement, et à travailler ensemble à la croissance économique du territoire.  
Quels sont les enjeux et les attentes ? Comment garantir le dialogue ? Quel intérêt pour les entreprises et les 
députés ? Les 5 binômes, ainsi que Xavier Mirepoix, président de la CCI21, Pierre-Antoine Kern, président du 
Medef 21, et Benoît Willot, président de la CPME 21, répondront à vos interrogations à l’issue de la 
présentation et de la signature de la charte d’engagement.   
 

 "Lancement de la démarche de concertation entre les entreprises et les députés de Côte-d’Or" 

 Démarche mise en œuvre par le MEDEF 21, la CPME 21 et la CCI21  

 Lundi 27 novembre à partir de 18h15  

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

 Merci de confirmer votre présence  

 Contact presse : Katia Chabod / 03.80.65.91.53 / katia.chabod@cci21.fr  
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

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 sur 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 Dijon Bourgogne 

 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    
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RH : le grand quiz du droit du travail  

 

Le 1er décembre 

à Dijon  

RVpro. Le pôle Ressources Humaines de la CCI21 propose aux professionnels RH et aux dirigeants d’entreprise 
un atelier pour faire le point sur l’évolution du droit social et du droit du travail.  
Au programme, un quiz interactif de 30 questions/réponses pour permettre aux participants de tester leurs 
connaissances et de réviser la jurisprudence 2017. La participation est gratuite mais l’inscription préalable 
est obligatoire. Nombre de places limité.   
 

 "Atelier RH" 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Vendredi 1er décembre de 10h00 à 12h00 

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

 Contact : Caroline Calabre/ 03.80.65.91.71 / caroline.calabre@cci21.fr    

 

 

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                      _ 
 

Export 

Jeudi 14 

décembre  

à Dijon  

 

Atelier "Dématérialisation des formalités export GEFI"  

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 : Isabelle Mainieri / 03.80.65.92.45 / isabelle.mainieri@cci21.fr  

 
 

                                                                                                                                                                                                                               -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 

d’entreprises 

Jeudi 21 

décembre  

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 : Fatoumata Bayo / 03.80.65.91.30 / fatoumata.bayo@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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