
Actualités

Changement au Rectorat
Les commissions Ecole-Entreprises 
des deux clubs de l’Auxois et du 
Châtillonnais ont tenu leur dernière 
réunion le 12 décembre dernier chez 
Crown Emballage à Châtillon-sur-
Seine. 
L’occasion de saluer l’arrivée de 
l’animateur du Rectorat Marc Rey qui 
remplace Alain Jean Blanc.

Un nouveau président 
pour Metal Valley
Métal Valley s’apprête à changer de 
président. A partir de janvier 2012, 
c’est Michel Zahrai, P-D.g de SMST 
à Montbard qui succèdera à Bruno 
Saintes.

Alizé : avis aux amateurs
Le dispositif Alizé a été reconduit 
pour 3 ans en haute Côte-d’Or. Les 
dirigeants de PME qui souhaiteraient 
bénéficier gratuitement de l’expertise 
de grands  groupes dans des 
domaines tels que les ressources 
humaines, le contrôle de gestion, la 
qualité, la sécurité, le commercial... 
sont invités à contacter Michel Balard, 
animateur à la CCI à Montbard.

Alizé bis
Le comité de pilotage d’Alizé Haute 
Côte-d’Or se réunira le 14 février 
prochain à 17 heures chez SMST à 
Montbard. 
Le bilan 2011 y sera présenté 
avec notamment les témoignages 
de l’imprimerie de Saulieu et d’un 
représentant de Valinox Nucléaire 
qui ont mené une action dans ce 
cadre. Il sera également question des 
perspectives 2012.

«Entrez dans l’entreprise»
La CCI Côte-d’Or a choisi les 23 et 
24 mars 2012, pour lancer l’opération 
«Entrez dans l’entreprise». Une 
initiative qui aura lieu sur tout le 
département, et qui invitera les 
entreprises à ouvrir leurs portes au 
public. 
Le but : valoriser l’image de 
l’entreprise, mobiliser les personnels, 
et faire découvrir les métiers. 
Les chefs d’entreprises de haute 
Côte-d’Or sont bien sûr invités à 
y participer. Les inscriptions sont 
ouvertes. Contacter la CCI Montbard  
pour tout renseignement. 
Tél. : 03 80 92 57 08

Joyeuses fêtes de fin d’année
Le conseil d’administration souhaite 
à l’ensemble des adhérents, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

André Palazy, nouveau président 
de l’association des Entrepreneurs de l’Auxois

Vous êtes le nouveau président de 
l’association des Entrepreneurs de 
l’Auxois. Quel est votre parcours 
professionnel ?
J’ai débuté ma carrière à la SNCF, en 
région parisienne, dans le domaine 
de la maintenance de signalisation 
ferroviaire. J’étais en charge de la 
modification de voitures voyageurS en 
atelier de maintenance des caténaires 
pour la France. J’ai, par la suite, intégré 
l’Etablissement industriel SNCF de 
Venarey qui aujourd’hui est devenu EIV 
Bourgogne, composé de deux entités. 
Le siège, qui est situé à Venarey, est 
spécialisé dans la maintenance de 
matériels électrique, électronique et 
radio de la SNCF. J’ai occupé plusieurs 
postes de dirigeant opérationnel, en 
charge des activités électrotechniques 
et électroniques de maintenance : 
fabrication de mobilier technique pour 
les lignes nouvelles ; installations 
de détecteurs de boîtes chaudes ; 
maintenance de la radio embarquée, 
du matériel de signalisation de sécurité, 
des voitures de mesures des caténaires, 
de la voie et du matériel de sécurité. 
Bref la mesure des installations sur les 
voies.
Cet établissement SNCF, très 
spécialisé, est le seul en France à 
assurer ces prestations de maintenance 
de signalisation ferroviaire de sécurité. 
J’avais également la responsabilité 
du patrimoine du site et j’ai, à ce titre, 
réalisé un bâtiment particulier, une 
réserve nationale de pérennité. Objectif 
: conserver du matériel électronique 
vital pour l’entreprise.

Pourquoi avoir décidé de succéder à 
Marc Devimes ?
Passionné par l’industrie et le territoire 
de l’Auxois, je suis investi dans ce club 
et également dans le dispositif Alizé. 
Depuis plusieurs années, je souhaitais 
m’impliquer davantage encore au 
service des entreprises.
Plusieurs raisons ont motivé ma 
décision de succéder à Marc Devimes 
: renforcer la position et l’identité 
du club dans le développement du 
territoire ; poursuivre la dynamique 
mise en place par mon prédécesseur 
avec le soutien et la motivation du 
conseil d’administration et de ses 
adhérents ; l’engagement de la CCI à 
nous accompagner dans nos actions 
nouvelles ; la nécessité de mobiliser 
les acteurs du territoire au service de 
tous. Je suis convaincu que la solidarité 
sera un atout pour surmonter la crise 
actuelle.

« La solidarité, un atout essentiel »

Quelles orientations envisagez-vous 
d’impulser au club lors de votre 
mandat ? A travers quelles actions ?
Je souhaite mettre en place des 
commissions nouvelles comme 
l’attractivité territoriale industrielle 
; mieux définir nos atouts 
industriels ; impulser une démarche 
d’accompagnement des PME plus 
opérationnelle pour répondre à un 
besoin de nos entreprises ; mobiliser le 
plus grand nombre d’acteurs au service 
de ce territoire rural, l’Auxois ; créer un 
partenariat avec de nouveaux clubs 
bourguignons et échanger les bonnes 
pratiques. 
J’envisage de poursuivre le travail 
déjà engagé dans les commissions. 
- Ecole/Entreprise : pour partager le 
monde industriel avec les élèves et les 
enseignants.
- Marketing territorial : pour tenir compte 
des besoins des entreprises dans les 
prochaines années, et mieux accueillir 
les nouveaux arrivants.
- Améliorer la communication au 
service de nos adhérents, par la 
professionnalisation du site Internet et 
du journal « L’essentiel ».
- Participer activement aux réunions de 
la MEF, du Pôle d’Excellence Rurale à 
la commission économique du 
Pays.


