
Actualités
Réunion de rentrée
Valinox Nucléaire à Montbard accueillera 
la plénière de rentrée de l’association. 
Le rendez-vous est fixé au mercredi 14 
septembre à 18 h 50. 
Au programme, une intervention d’Agnès 
Meuneveaux, directrice du service de santé 
au travail du BTP de Côte-d’Or, sur le thème 
des addictions en entreprise. Pour participer à 
la visite, il est exigé de porter des chaussures 
de sécurité. Les visiteurs n’en possédant 
pas peuvent s’en faire prêter. S’adresser à 
Claudine Perrot à la CCI de Montbard, tél. 
03.80.92.57.08

Concours design de Metal’Valley : 
appel à candidatures

Dans le cadre 
du Pôle 
d’excellence 
rural, Metal’ 
V a l l e y 
organise un 
c o n c o u r s 
d e s i g n 
destiné à la 
réalisation de 
deux oeuvres 
: la première 
pour le rond-

point de la ville de Montbard ; la deuxième 
devant l’usine Valti de Montbard.  Pour 
chacun des deux concours, les prix sont les 
suivants : 1er prix 2 500 € ; 2e prix 1 000 € ; 
3e prix 500 €. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 novembre 2011. Le règlement et 
les conditions de candidatures sont visibles 
sur le site www.open-art-galerie.com/
concours2011.html.

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle de 
l’association aura lieu le 7 décembre 2011 au 
château de Malaisy.

Vous êtes directeur de l’entreprise 
MEIRS à Montbard : quelle est votre 
mission ?
Après 18 ans d’expérience professionnel 
au sein de groupes internationaux, et pour 
des fonctions allant d’ingénieur d’étude 
à directeur général d’unité autonome 
de production, j’ai repris MEIRS en 
novembre 2008 en rachetant la totalité 
des titres.

Quelle est l’activité de MEIRS ?
MEIRS-SAS compte plus de 30 ans de 
services à l’industrie métallurgique de la 
Haute Côte-d’Or. Ses principaux donneurs 
d’ordres, spécialisés dans la production 
de tubes métalliques techniques pour 
les secteurs de la pétrochimie, de 
l’énergie (dont la filière nucléaire) et de 
l’automobile, trouvent
auprès de MEIRS-SAS des réponses 
éprouvées sur 4 domaines d’activité 
stratégique (voir encadré). Tous nos 
savoir-faire sont mis en oeuvre par une 
équipe pluridisciplinaire qui comptait 
5 personnes à la reprise en novembre 
2008. Malgré une conjoncture difficile, 
l’équipe compte maintenant 10 personnes 
qui se mobilisent sur une plage horaire 
étendue de 10 heures par jour, du lundi 
au vendredi. Notre exigence quotidienne 
se résume à satisfaire pleinement nos 
clients au fil d’une relation que nous 
voulons durable, collaborative, confiante 
et équilibrée. 

Comment se porte votre marché ?
Notre marché a subi l’ensemble des 

Vincent Stenger, directeur de l’enteprise MEIRS 
à Montbard, élu à la CCI de Côte-d’Or, adhérent
de l’association des Entrepreneurs de l’Auxois

aléas économiques dont le dernier en 
date relatif au très fort ralentissement 
industriel observé en 2009. Pour autant, 
les savoir-faire spécifiques de l’entreprise 
lui permettent peut-être de mieux 
résister et recèlent un réel potentiel de 
développement jusqu’ici peu exploité. 
Par ailleurs, la conjoncture locale reste 
favorable, soutenue par une politique 
d’investissement des grands acteurs 
industriels qu’il faut saluer à l’heure où 
les conséquences économiques et sociales 
de la désindustrialisation sont si lourdes.

Pourquoi adhérez-vous à l’association 
des Entrepreneurs de l’Auxois ?
L’adhésion à l’association des 
Entrepreneurs de l’Auxois est une 
fenêtre sur le tissu économique local 
que je ne connaissais pas. Ajoutée à 
mon mandat d’élu à la CCI de Côte- 
d’Or, cela m’encourage à promouvoir le 
développement économique au sens large 
de notre bassin et plus particulièrement, 
compte-tenu de ma culture technique, 
les activités industrielles et les nombreux 
métiers passionnants qui s’y rattachent.
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 « Une conjoncture locale favorable 
grâce aux grands industriels »

Vincent Stenger, directeur de l’entreprise 
MEIRS à Montbard

 MEIRS-SAS apporte des réponses éprouvées sur 4 domaines d’activité stratégique :

• La réalisation d’outillages de travail à froid et à chaud, intégrant la sous-traitance des 
prestations de traitement thermique et faisant appel à un savoir-faire reconnu en tournage 
dur qui permet un positionnement économique compétitif. 

• La réparation, la rénovation de pièces actives de transformation (laminage, filage) par mise 
en œuvre d’un procédé de rechargement automatique par soudure TIG avec apport d’une 
grande variété d’aciers et d’alliages destinés à maintenir, et dans certains cas, à accroître les 
performances d’origine.

• L’usinage de précision toutes matières, y compris aciers traités, réfractaires … s’appuyant 
sur un parc de machines rigides, principalement à commande numérique. L’usinage des 
plastiques techniques pour des applications exigeantes dimensionnellement et en termes 
d’état de surface fait également partie des atouts de l’entreprise. 

• La réalisation de formes submillimétriques (micro perçages, micro formes, …) pour des 
applications diverses dont la simulation de défauts naturels sur des produits transformés. 
La caractérisation de ces formes et les moyens associés font également partie de nos acquis. 

• L’étude et la réalisation d’outillages spéciaux. L’impact de MEIRS-SAS sur l’efficience 
industrielle de ses clients est démontré et reconnu. L’innovation incrémentale sur nos 
domaines d’intervention est une règle de gouvernance. L’entreprise s’est vue délivrer 
son premier brevet en 2008 ; elle est à l’origine de nombreuses améliorations validées et 
standardisées. 

MEIRS : Quatre domaines d’interventions


