
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter                                                                                                            _ 
 

Nouveaux horaires d’accueil du public  

 

En Côte-d’Or Accueil. A partir du 3 décembre 2018, la CCI Côte-d'Or (siège et antennes) sera ouverte au public du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 

 

 

Invitation presse                                                                                              h   
 

Hackathon au Campus Toison d’Or ! 

 

Le 30  

novembre 

à Dijon 

Evénement : Hello Project. La CCI Côte-d’Or co-organise avec l’Ecole Supérieure Appliquée au Design et au 
Digital (ESADD) un Hackathon. Le principe est simple : une centaine d’étudiants, issus de diverses formations, 
ont été formés aux techniques de créativité et vont les mettre en œuvre pendant 2 jours pour répondre à des 
problématiques d’entreprises. Orange, EDF, Opéra de Dijon, Option Télécom et Cermex participent à cet 
évènement avec des sujets stimulants comme imaginer la mobilité de demain ou comment changer l’opéra pour 
attirer un public jeune. La meilleure idée pitchée sera récompensée ce vendredi. 
 

 Hackathon Hello Project 

 Vendredi 30 novembre à 9h30  

 Campus Toison d’Or , Place des Nation Unies à Dijon  

 Les journalistes sont invités 

 Contact : Alexis Steiner /06.40.25.44.34 / alexis.steiner@cci21.fr 
 

 

Prochainement                                                                                                h   
 

La CCI Côte-d’Or sur Cité 21 

 

13-14 

décembre 

à Dijon 

Salon. La CCI Côte-d’Or accueille les visiteurs du salon Cité 21 sur son stand aux couleurs d’Invest In Côte-d’Or.  
Invest In Côte-d’Or (démarche de marketing territorial et d’appui aux collectivités) a été initié par la CCI21 pour 
contribuer au rayonnement et à la revitalisation économique du département. De l’accompagnement au conseil 
en passant par la mise en place de stratégies en faveur du développement des territoires, l’équipe d’Invest In 
Côte-d’Or sur Cité 21, présentera ses missions au service des collectivités, des élus et des entreprises.  
 

 La CCI Côte-d’Or sur le salon Cité 21 

 Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018, de 9h30 à 20h00 

 Au Parc des Expositions de Dijon, avenue des Grands-Ducs-d’Occident à Dijon.  

 Contact : Sylvie Ledoux / 03.80.65.91.93 / sylvie.ledoux@cci21.fr  

Lundi 26/11/2018 
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Les RV périodiques                                                                                          _ 
 

Création 

d’entreprises 

3 décembre  

Atelier « Préparez vos comptes prévisionnels» 

De 9h00 à 10h45, à la CCI Côte‐d’Or, avenue de Marbotte à Dijon.  
Comprendre les documents financiers à réaliser pour son projet : Qu’est-ce qu’un compte de résultat ? Un plan 
de financement ? Un plan de trésorerie ? Comment réaliser son prévisionnel ? Calculer son BFR, son seuil de 
rentabilité.  
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Découvrez le panorama des aides » organisé à la suite, dans 

la même salle, de 10h45 à 12h00 pour découvrir les différentes aides existantes à la création-reprise 

d’entreprises.  

 

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

 
 

Création 

d’entreprises 

4 décembre 

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 https://www.cotedor.cci.fr/agenda-evenement 

 
 

 

Création 

d’entreprises 

5 décembre 

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 

 

 

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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