
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Programme d’investissement d’avenir (PIA3) = financement de projets innovants 

 

Jeudi 22 mars  
à Dijon 

Rencontre. La CCI Côte-d’Or organise une réunion pour présenter aux entreprises les possibilités 
de financement de leurs projets innovants. Le PIA3, en pratique : l’Etat et la Région se mobilisent 
pour financer les projets d’innovations des PME de la région à hauteur de 21 M€ autour de 3 axes : 
les projets individuels d’innovation,  les projets "filières" et les projets "adaptation et qualification 
de la main d’œuvre". Cette rencontre est l’occasion d’échanger avec les experts du financement de 
l’innovation représentant l’Etat, La Banque Publique d’Investissement, la caisse des dépôts, la Place 
Financière. 
 

 Programme d’investissement d’avenir 

 #RVproCCI21 

 Jeudi 22 mars à 18h30 

 CCI Côte-d’Or, avenue Marbotte 

 Plus d’informations sur le site internet de la CCI21 

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

 Les journalistes sont invités 
 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

L’industrie de demain, à quoi ressemblera-t-elle ? 

 

Du 27 au 30 
mars 
A Dijon 

Valorisation. La CCI Côte-d’Or organise une animation sur la thématique de l’usine connectée, dans 
le cadre de l’action nationale de promotion de l’industrie. Dans sa mission d’accompagnement des 
entreprises de l’industrie et pour mieux valoriser ce secteur d’activité, ses métiers et ses savoir-
faire, la CCI Côte-d’Or met en place des temps forts d’échanges avec le grand public. Au programme, 
des démonstrations et animations initiées par 8 entreprises de Côte-d’Or et par des étudiants de la 
licence professionnelle Conception de Produits Industriels (PIOCEP), ils mettront à l’honneur 
l’impression 3D, la logistique connectée, la réalité augmentée, les objets connectés et le serious 
game… 
 

 La semaine de l’industrie 

 #RVproCCI21 

 Du 27 au 30 mars 

 CCI Côte d’Or, 2 avenue Marbotte à Dijon – Hall d’accueil au rez-de-chaussée  

 Visite libre et gratuite 

 Plus d’information sur le site internet de la CCI21 

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

 Les journalistes sont invités 

Lundi 19/03/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cotedor.cci.fr/agenda/pia3-le-programme-dinvestissement-davenir
https://www.cotedor.cci.fr/agenda/semaine-de-lindustrie
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’Entreprises 
Beaune, le jeudi 22 mars 
 

Atelier «Le micro-entrepreneur» 
De 16h00 à 17h30, l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 
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 
Dijon, le jeudi 29 mars 
 

Atelier « le micro-entrepreneur » 
De 14h30 à 16h00, 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 
Dijon, le jeudi 29 mars  
 

 « Formalités : mode d’emploi » 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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