
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Focus sur l’industrie hôtelière française en 2017 

 

Lundi 5 février  
à Beaune 

Bilan. La CCI Côte-d’Or propose aux hôteliers un RV avec KPMG pour présenter les résultats de son 
étude sur l’industrie hôtelière française et un focus en particulier sur la Côte-d’Or et la Saône-et-
Loire. 
Les informations sectorielles, opérationnelles et financières détaillées par KPMG pourront fournir 
aux hôteliers matière à innover et à s’adapter aux mutations profondes de leur activité. Le cabinet 
d’audit dresse un bilan sur 2017 : une année portée par le retour de la clientèle internationale. 
L’étude a été réalisée sur un panel de 3 000 hôtels. 
 

 Bilan d’activité 2017 de l’industrie hôtelière française, par KPMG 

 Organisé par les CCI 21 et 71. 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Lundi 5 février à 17h15 

 A l’hôtel Ibis Beaune, la Ferme aux Vins, rue Yves-Bertrand-Burgalat 

 Inscription préalable obligatoire sur le site internet CCI21 

 Contact : Marie-Valérie Bourgeois / 03.80.65.91.40 /marie-valerie.bourgeois@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

 Mon entreprise sur internet  

 

Mardi 6 février  
à Beaune 

RV pro. La CCI21 présente ses conclusions concernant son enquête sur la stratégie de 
communication sur internet des commerçants du centre-ville de Beaune.  
L’étude porte sur les usages et la maîtrise des outils numériques d’un panel de 260 commerces du 
centre-ville de Beaune : visibilité sur les médias sociaux, référencement auprès de Google et mise 
en place d’un site web principalement. 
 

 Réunion avec les commerçants du centre-ville de Beaune 

 Au programme des #RVproCCI21 

 Mardi 6 février à 19h30 

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

 Plus d’informations sur le site internet CCI21 

 Contact : Dominique Duployer / 03.80.26.39.61 / dominique.duployer@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 
 

 

 

 

 

Lundi 05/02/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cotedor.cci.fr/agenda/rendez-vous-pro-lindustrie-hoteliere-francaise-2017
https://www.cotedor.cci.fr/agenda/rdvpro-mon-entreprise-sur-internet-0
mailto:dominique.duployer@cci21.fr
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A noter                                                                                                            _ 
 

Transition durable : « TPE-PME gagnantes sur tous les coûts » 

 

 Accompagnement. La CCI21 propose un plan d’actions d’économies durables pour accompagner 
les dirigeants de moins de 250 salariés des secteurs de l'industrie, de la distribution et de la 
restauration. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé pour réduire les pertes en énergie, 
matière, déchets et eau. 
L’enjeu est de favoriser la transition énergétique et écologique dans une perspective de 
performance économique. En effet, de récentes opérations ont démontré l’intérêt économique 
immédiat pour les entreprises de mettre en œuvre des actions d’optimisation de leurs flux. 
 

 Inscription et information sur le site internet de la CCI21 

 Dans le cadre de cette mission, la CCI21 est opérateur de l’ADEME 

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr  

 
 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

           Création  
           d’entreprises 
           Mardi 13 février  
           à Dijon 

Atelier « Etudiez votre marché »   
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, avenue de Marbotte 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 à la suite, de 16h15 à 17h15 pour savoir où et comment trouver les 
informations fiables et utiles pour son 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 
Mercredi 14 février 
à Dijon  

Atelier « L’importance de la communication »  
De 10h30 à 12h00, à la CCI Côte‐d’Or, avenue de Marbotte à Dijon.  
Pourquoi est‐il important de communiquer quand on crée une entreprise ? Quelles astuces faut‐
il connaître ? Quels sont les moyens dont disposent les créateurs d’entreprises ?  
 
Contact : Fatoumata Bayo / 03.80.65.91.30/ fatoumata.bayo@cci21.fr  
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création 
d’entreprises 
Jeudi 15 février  
à Dijon 

Atelier « Définissez la structure juridique/ fiscale/ sociale de votre entreprise » 
De 9h00 à 11h00, à la CCI Côte-d’Or, avenue de Marbotte à Dijon.  
De l’entreprise individuelle à la société commerciale, s’informer pour faire le meilleur choix. 

 
Contact : Fatoumata Bayo / 03.80.65.91.30/ fatoumata.bayo@cci21.fr  
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 
 
 
 

https://www.cotedor.cci.fr/actualite/operation-tpepme-gagnantes-sur-tous-les-couts
mailto:fatoumata.bayo@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement
mailto:fatoumata.bayo@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement
mailto:fatoumata.bayo@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement
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Création 
d’entreprises 
Jeudi 15 février  
à Dijon 

Atelier « Le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, avenue de Marbotte à Dijon.  
Fonctionnement, obligations, déclarations : un atelier pour découvrir les véritables modalités du 
régime « micro-entreprise », et en finir avec les idées reçues.  
  
Contact : Fatoumata Bayo / 03.80.65.91.30/ fatoumata.bayo@cci21.fr  
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

 Edith Thomas edith.thomas@cci21.fr 03.80.65.91.55. 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  

 

 

http://www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement
mailto:edith.thomas@cci21.fr
mailto:katia.chabod@cci21.fr
http://www.cotedor.cci.fr/

