Actualités

Véronique JOBIC, vice-présidente
de l’association des Entrepreneurs de l’Auxois

« 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 Côted’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.

Alizé : bilan et perspectives

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.

PER signé
La signature du Pôle d’excellence
rurale Metal Valley Montbard-Venarey
a eu lieu mardi 17 janvier dernier,
entre les différents acteurs du public
et du privé.
A noter que le club des Entrepreneurs
de l’Auxois fait partie de l’association
portant le PER, au côté des
communes de Montbard et Venarey,
de la communauté de communes du
Montbardois et de la Copas.
Le but : dynamiser le territoire à travers
neuf actions (économie, logement,
FXOWXUH  TXL EpQp¿FLHURQW G¶XQ
¿QDQFHPHQWGHPLOOLRQVG¶HXURV

&DEOR¿OK{WHG¶XQMRXU
L’hôte de la prochaine pléinière, la
première de l’année 2012 prévue le 16
IpYULHVHUDODVRFLpWp&DEOR¿OVLWXpHj
Montbard.
La visite qui débutera à 18 heures
sera suivie de l’intervention de
Véronique Bourgeois-Salé, dirigeante
de la société VBS Formation sise à
Souhey près de Semur-en-Auxois, sur
le thème du handicap.
Tous les membres y sont bien sûr
invités.

« Le maillage de l’ensemble des
entrepreneurs est une vraie force »
Présidente de l’association des
Entrepreneurs de l’Auxois de 2000 à
2002, vous en êtes la vice-présidente
depuis 2003. Quel est selon vous,
l’apport d’un club comme le vôtre à
l’attractivité d’un territoire ?
Le Club représente, en effet, une
attractivité pour tout nouveau chef
d’entreprise qui désire s’implanter sur
la Haute Côte-d’Or, et l’expérience des
gérants de PME-PMI sur un territoire est
essentielle pour conforter certains choix
d’entrepreneurs et présenter les autres
atouts de ce même territoire.
A nous de répondre aux besoins
des
établissements
en
matière
d’information, d’encadrement, et être
force de proposition pour améliorer
cette attractivité (internet, accessibilité,
transports en commun, services et
autres offres utiles à l’implantation
des travailleurs et leurs familles).Le
maillage constitué par l’ensemble des
Entrepreneurs est une vraie force pour
tous ceux qui désirent entreprendre.
Vous êtes gérante de l’Auberge de
la Côte-d’Or à Semur-en-Auxois.
Quels moyens utilisez-vous pour
développer votre activité ?
Internet, les centrales de réservations,
la mise à disposition de lettres
d’informations auprès des organismes
touristiques, adhésion aux Logis et
bouche à oreille sont autant de moyens
utilisés.
La façade rouge de l’établissement
suscite aussi des envies, des curiosités,
des questionnements quant à l’ocre
de Bourgogne, et attire une certaine
clientèle. Mais notre plus importante
publicité reste la rénovation d’un ancien
Relais de Poste, en plein centre ville,
pour une clientèle qui veut pouvoir
dormir au cœur de la ville et se déplacer
à pieds.
Quels sont vos projets ?
Cette année a vu notre accessibilité
accrue
puisque
désormais
nous
ouvrons 24h/24 et 365 jours/an. Nous
projetons l’ouverture très prochaine
de 7 chambres supplémentaires, de
2 salles de séminaires, puis 2 caveaux,
1 buanderie et la mise en fonction d’un
ascenseur. Courant 2012/2013 deux
chambres sur jardin seront rajoutées à
nos disponibilités.
En 2015, nous lancerons la 4e tranche
de travaux. Mon but est de redonner
à la Côte-d’Or semuroise ses lettres
de noblesse comme ancien Relais de
Poste, la plus ancienne Auberge de
l’Auxois. L’achat de la maison accolée à
l’hôtel n’a qu’un but : remettre l’ensemble

du bâtiment de l’époque dans son état
original au niveau des surfaces.
Après 15 ans à l’Hostellerie d’Aussois,
puis 7 ans à la Côte-d’Or, je suis
confortée dans cette action de remise
en état de notre Relais de Poste dont le
nouveau classement est en cours pour
toujours plus de qualités et de services.
Vous êtes présidente de l’OT de
Semur, vice-présidente du club des
Hôteliers-Restaureurs de haute Côted’Or et membre titulaire à la CCI 21
depuis 2004. Quel est votre but ?
Pour moi, toutes ces activités sont liées :
elles ont le même but de développement
des activités professionnelles de la Haute
Côte-d’Or et permettent de travailler en
collaboration avec des instances pour
l’installation de nouvelles structures.
Notre territoire est riche d’hommes et
de femmes qui aiment la Bourgogne,
se plaisent dans notre région et veulent
la défendre, je tiens à m’associer à tout
travail en ce sens.
Je ne me sens ni isolée ni en retrait
des modes de fonctionnement des
entreprises de villes importantes, je
crois au contraire en la force que notre
situation géographique nous donne.
Elle nous permet de défendre des
aspects plus tournés vers l’humain : le
contact, les échanges, la solidarité et la
qualité de vie.

AUBERGE DE LA CÔTE-D’OR
Véronique JOBIC
Tél. : 03 80 97 24 54 - info@auxois.fr
www.auxois.fr
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FLHQQH GHV FRPPLVVLRQV GH O¶DV VR
FLDWLRQ3LORWpHSDU$QGUp3DOD]\HOOH
PHW HQ RHXYUH GH WUqV QRPEUHXVHV
DFWLRQV WDQW HQ GLUHFWLRQ GHV pOqYHV
GHOHXUVSDUHQWVTXHGHVHQVHLJQDQWV
9RLFLOHVDFWLRQVSUpYXHVHQ
&{WppOqYHV
&{Wp pOqYHV OH GLVSRVLWLI © 'HVVLQHPRL
XQHHQWUHSULVHªVHUDUHFRQGXLWHWGHYUDLW
rWUHpODUJLjG¶DXWUHVWHUULWRLUHVFOXEVHW
pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV 8QH SURSRVL
WLRQ GH SUpVHQWDWLRQ HW G¶DFFRPSDJQH
PHQWGDQVXQFROOqJHjWLWUHG¶H[HPSOH
D pWp DGUHVVpH DX FOXE GHV (QWUHSULVHV
GH%HDXQH
8QH DXWUH DFWLRQ FRQFHUQH OD SUpSDUD
WLRQ GHV pWXGLDQWV j OHXU HQWUpH GDQV
OH PRQGH GH O¶LQGXVWULH j WUDYHUV GHV
pFKDQJHV DYHF GHV '5+ G¶HQWUHSULVHV
HWQRWDPPHQWFHX[GH0pWDO9DOOH\VXU
OHVpOpPHQWVFOpVGXUHFUXWHPHQW
DFWLRQSRUWDQWjODIRLVVXUOHFRPSRUWH
PHQWHWODPpWKRGRORJLHVRXVIRUPHGH
MHX[GHU{OHV
/H FOXE GH O¶$X[RLV SUHQGUD pJDOHPHQW
SDUW j O¶RSpUDWLRQ © (QWUH] GDQV O¶HQWUH
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&&, &{WHG¶2U SRXU SUpVHQWHU OHV Pp
WLHUVLQGXVWULHOV
$ QRWHU TX¶LO VRXWLHQGUD pJDOHPHQW OHV
FKHIVG¶pWDEOLVVHPHQWGXEDVVLQGH
IRUPDWLRQHWG¶pGXFDWLRQGH+DXWH
&{WHG¶2UTXLRUJDQLVHURQWXQGHX[LqPH
IRUXPGHVPpWLHUVHWGHVIRUPDWLRQVOH
IpYULHUj0RQWEDUG

&{WpHQVHLJQDQWV
,O HVW pJDOHPHQW SUpYX GH SRXUVXLYUH HW
G¶DFFURvWUH OD VHQVLELOLVDWLRQ GHV HQVHL
JQDQWVDX[PpWLHUVHWjO¶LQGXVWULHHQOHXU
SURSRVDQW GHV YLVLWHV G¶HQWUHSULVHV LQ
GXVWULHOOHV GX WHUULWRLUH 8Q UHQGH]YRXV
HVW GpMj SODQL¿p DYHF OHV FRQVHLOOHUV
G¶RULHQWDWLRQV SV\FKRORJXHV GX &,2 GH
6HPXUOHIpYULHUSURFKDLQ

&RPPXQLFDWLRQXQQRXYHDXVLWHLQWHUQHW
2XWUHODUpGDFWLRQGHODQHZVOHWWHUPHQ
VXHOOHODFRPPLVVLRQ&RPPXQLFDWLRQSL
ORWpHSDU&KULVWRSKH*LOOHVHVWFKDUJpH
GH Gp¿QLU OHV JUDQGV D[HV GX QRXYHDX
VLWH LQWHUQHW GH O¶DVVRFLDWLRQ TXL GHYUDLW
rWUH PLV HQ OLJQH DX FRXUV GX SUHPLHU
WULPHVWUH  6L OH SODQQLQJ GHV SOp
QLqUHV UHVWH j ¿QDOLVHU SOXVLHXUV VRQW
GpMj SODQL¿pHV  OH  IpYULHU FKH] &D
EOR¿O j 0RQWEDUG  OH  PDUV DX O\FpH
$QQD-XGLFOHDYULODX0XVpRSDUFR
VHURQWFRQYLpVOHVDGKpUHQWVGXFOXEGX
&KkWLOORQQDLV
/HV HQWUHSULVHV SURSRVpHV FHWWH DQQpH
VRQW ,QWHUPDUFKp j 6HPXU OH 3DUF GH
O¶$X[RLV 5pDO 'pFR 9DOORXUHF 8PELOL
FDOV3{OH(FRERLV

8QQRXYHDXVLWHLQWHUQHWSRXUPLHX[FRPPXQLTXHU

$WWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUHGLDJQRVWLF

1RXYHDX[DGKpUHQWV
3LORWpH SDU +HUYp 2XLQ OD FRPPLVVLRQ
© 1RXYHDX[ DGKpUHQWV ª D SRXU EXW GH
SRXUVXLYUH OD GpPDUFKH GH UHFUXWHPHQW
GHQRXYHDX[PHPEUHV
6XLWH DX SURMHW GH GLDJQRVWLF VXU OH
KDXW GpELW ODQFp SDU OD &&, DXSUqV GHV
PHPEUHV GHV FOXEV G¶HQWUHSUHQHXUV
GH &{WHG¶2U +HUYp 2XLQ V¶HVW DWWHOp j
SUHQGUHFRQWDFWDYHFOHVHQWUHSULVHVGH
0DUPDJQHHW)DLQOHV0RQWEDUGFRQFHU
QpHV SDU OH VXMHW D¿Q GH UHFXHLOOLU OHXUV
GLI¿FXOWpV j DFFpGHU DX KDXW GpELW DX
TXRWLGLHQ
&HGLDJQRVWLFSHUPHWWUDHQVXLWHjOD
&&,G¶LQWHUSHOOHUOH&RQVHLOJpQpUDOVXUOD
VLWXDWLRQDFWXHOOH
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(WVLYRXVSDUWLFLSLH]"
&HWWHDQQpHDYHFO¶DSSHOjUHQRXYHOHUOHV
FRWLVDWLRQV OH QRXYHDX SUpVLGHQW $QGUp
3DOD]\LQYLWHOHVPHPEUHVGHO¶DVVRFLDWLRQ
jUHMRLQGUHOHVFRPPLVVLRQVGHOHXUFKRL[
3RXU V¶LQVFULUH FRQWDFWHU $QGUp 3DOD]\
SUHVLGHQW#DX[RLVFRP

