
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation presse                                                                                          _ 
 

Parc National des Forêts de Bourgogne et Champagne :  
La voix des entreprises du Châtillonnais sera-t-elle entendue ?  
 

Mardi 13 mars 
à Dijon 

Prise de position. La CCI Côte-d’Or s’engage à faire entendre la position des entreprises présentes 
en Haute Côte-d’Or sur le projet de création d’un Parc National dédié à la forêt. Ce jeudi 15 mars, 
la charte du Parc National sera soumise au vote de l’Assemblée Générale du GIP. C’est pourquoi, 
mardi 13 mars, le président de la CCI Côte-d’Or, Xavier Mirepoix, l’élu et dirigeant d’entreprise, 
Frédéric Naudet, souhaitent, par le biais d’une conférence de presse, exprimer 12 propositions pour 
une coexistence harmonieuse entre activité économique et écologie. Territoire où résident plus de 
25 000 habitants et dans lequel les activités économiques sont bien présentes et diversifiées : filière 
bois, filière pierre, agriculture, artisanat, commerce, industries. 
 

 Conférence de presse – Parc National des Forêts de Bourgogne et Champagne 

 Mardi 13/03 à 11h 

 CCI Côte-d’Or – Avenue Marbotte 

 Contact : Christelle HAAG / 06.22.33.15.29 / christelle.haag@cci21.fr  

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

J-15 : Apprentissimo ! 

 

Les 27 et 28 
mars 
à Dijon 

Salon. La CCI Côte-d’Or coorganise la 9ème édition d’Apprentissimo, le rendez-vous de 
l’apprentissage et l’alternance. L’objectif est de mettre en relation sur 2 jours, en un même lieu, 
l’ensemble des acteurs du recrutement et de la formation professionnelle en Côte d’Or, avec des 
candidats à l’alternance. Les recruteurs ont ainsi l’opportunité de rencontrer et recruter des talents 
en direct. Les jeunes et demandeurs d’emplois peuvent s’informer et découvrir des métiers 
porteurs. Apprentissimo permet au candidat de trouver des services et des solutions quel que soit 
le stade d’avancement de son projet professionnel. L’édition 2018 c’est 124 exposants et plus de 
3.900 visiteurs attendus. 
 

 Organisé par la CCI Côte-d’Or et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale – Délégation Côte-d’Or 

 Mardi 27 mars de 10h00 à 18h30 et mercredi 28 mars, de 9h30 à 18h00 

 Parc des Expositions et Congrès de Dijon, 3 bd de Champagne 

 Plus d’informations sur le site internet de la CCI21 

 Contact : Apolline GATTI / 03.80.65.92.35 /apolline.gatti@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Mardi 14 mars  
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  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Jeudi 22 mars  
à Beaune 

 Atelier « Le micro entrepreneur » 
De 16h00 à 17h30, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune 
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  

 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
Jeudi 29 mars  
à Dijon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     

 

Jeudi 29 mars  
à Dijon 
 

 Atelier « Le micro entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, à la CCI Côte‐d’Or, avenue 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  

 

 

Atelier « Formalités : mode emplois » 

De 9h00 à 10h30, à la CCI Côte‐d’Or, avenue Marbotte 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 
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