
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette semaine                                                                                                _ 

 

Salon Fluvial au cœur de Saint-Jean-de-Losne 

 

Les 21 et 22 
avril  
à Saint-Jean-de-
Losne 

Rendez-vous. La CCI Côte-d’Or, partenaire de la Communauté de Communes Rives de Saône et de 
la ville de Saint-Jean-de-Losne, accompagne la 4ème édition du Salon Fluvial. Deux journées 
dédiées à la mise en lumière des savoir-faire d’entreprises spécialisées dans le domaine. Saint-
Jean-de-Losne, passage obligé des navigateurs en eau douce attend plus de 6000 visiteurs et 60 
exposants de la Filière Fluviale, Arts et Gastronomie. 
 

 Le Salon Fluvial  

 Les 21 et 22 avril  

 Saint-Jean-de-Losne  

 Plus d’informations sur le site de la CCI 21 

 Les journalistes sont invités 
 

 

 

 

 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 
 

RGPD : Règlement général sur la protection des données 

 

Le 25 avril  
à Dijon 

Données personnelles. La CCI Côte-d’Or informe les entreprises sur le nouveau règlement général 
sur la protection des données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. 
La plupart des formalités préalables actuelles auprès de la CNIL (déclarations, autorisations) vont 
disparaître, au profit d’une logique de conformité continue. Les organismes qui traitent des 
données personnelles devront veiller au respect des textes tout au long du cycle de vie de la donnée.  
 
Trois réunions d’informations sont prévues, une à Dijon, à Beaune et à Montbard. Ces réunions 
apporteront un éclairage juridique et méthodologique à la mise en œuvre de ce règlement. 
 

 Réunion RGPD 

 Mercredi 25 avril, de 17h à 18h30 

 CCI  Côte d’Or, avenue Marbotte 

 Plus d’information sur le site la CCI 21 

 Contact : Marie-Valérie Bourgeois / 03.80.65.92.61 
 
 

 

Lundi 16/04/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cotedor.cci.fr/agenda/salon-fluvial-2018-st-jean-de-losne
https://www.cotedor.cci.fr/agenda/reunion-rgpd
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A noter                                                                                                            _ 
 

Opération Synergies 

 

De mars à 
septembre 

Ecologie industrielle. La CCI Côte-d’Or accompagne Dijon Métropole en partenariat avec la CMA, 
pour la réalisation d’une opération destinée à développer les coopérations locales (écologie 
industrielle et territoriale). 
Les conseillers industrie de la CCI organisent des visites auprès d’entreprises situées sur les 
secteurs géographiques couverts par les clubs d’entreprises de Cap Nord, Club GrandSud et 
Vital’est. Ces diagnostics permettront d’identifier des pistes de synergies inter-entreprises en 
faveur d’un développement économique durable. Ce travail de détection des besoins permettra 
aux conseillers de la CCI de proposer des solutions d’actions collectives aux entreprises volontaires 
comme par exemple la mutualisation de locaux, le partage de compétences ou l’organisation 
d’achats groupés. 
 

 Opération Synergies 

 Plus d’informations sur le site la CCI 21  

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

 

Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
Mardi 17 avril  
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.  
Contact : Fatoumata Bayo / 03.80.65.91.30/ fatoumata.bayo@cci21.fr  
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 
 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 26 avril  
  

Atelier « Formalités mode d’emploi » 
De 9h à 10h30 à la CCI Côte‐d’Or, avenue de 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 
 

 

 
 
Jeudi 26 avril  
A 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  
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