Pépinière d’Entreprises
ZA les plantes bonjour
21260 SELONGEY
Tel : 03.80.85.50.60 Fax : 03.80.75.72.72
Mail : vcuche@clubentreprendre21.fr
www.clubentreprendre21.fr

Compte- rendu

12 personnes, membres du Club Entreprendre, élus et chefs d'
entreprises ont été accueillies par Le Président
de la Chambre de Commerce et d'
Industrie de Dijon, Patrick Laforêt.
Le Président a remercié le Club entreprendre de son soutien dans le cadre du projet "renaissance" qui
concerne l'
aéroport de Dijon Bourgogne et a rappelé que le Club Entreprendre a été le premier club
d'
entreprises à signer une convention de partenariat avec la CCI en novembre 2004.
Le Président a ensuite invité les participants à débuter la visite, en compagnie de Patrick ARDISSON,
Directeur Général de la CCI et Lionel ARAMBOURG, animateur économique de notre territoire

Créée en 1852, elle compte 12 250 ressortissants des secteurs du
commerce, de l'
industrie et des services.
Elle est présente sur l'
ensemble du territoire de la circonscription
dijonnaise à travers différents sites : CCI, l'
aéroport de Dijon Bourgogne,
l'
Ecole Supérieure de Commerce, la pépinière de la zone de Cap Nord,
et des antennes délocalisées dans les territoires : Auxois / Morvan ; le
Chatillonnais ; La Plaine de Saône Vingeanne ; Le Pays Seine et Tilles.
Son budget : 24 M
Ses recettes : elles sont constituées du produit des actions menées, de
subventions publiques, et de la taxe additionnelle sur la taxe
professionnelle qui représente 8,3 M de recettes.
Ses collaborateurs permanents sont au nombre de 200, répartis sur les
différents sites.
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Ce nouveau bâtiment reflète l'
esprit de la CCI par ses qualités architecturales symbolisant l'
accueil et
l'
ouverture.
Sa construction a représenté un budget de 10,5 M , financé à 50% par des fonds propres et la vente de
bâtiments, les autres 50% ont été couverts par un emprunt bancaire.
Il représente une surface de 5000 m² sur 8 étages et accueille les services généraux de la CCI (formalités des
entreprises, centre de formation, espace création et reprise, centre de documentation, espace NTIC).
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La CCI vous accueille du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Place Jean Bouhey
BP 17440
21074 DIJON CEDEX
03 80 95 91 00
03 80 65 37 09
@ : contact@dijon.cci.fr
A l'
issue de la visite, les membres ont été invités à partager un verre de l'
amitié pris au bar du 8ème étage.
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