Jackie Couderc,
Directeur d’usine chez Valinox Nucléaire à Montbard

Actualités
Panel Stand, hôte
de la prochaine plénière

La société PANEL STAND, située
à Créancey, accueillera la prochaine réunion plénière du club le
mercredi 12 mars à 18 heures. Au
programme : présentation de nouvelles cartes d’identité d’adhérents
et visite de l’établissement

Formation à la sensibilisation en addictologie les
12 et 13 mars à Montbard
La Maison de l’Emploi et de la
Formation de Haute Côte-d’Or et
le Club organisent une formation
gratuite de 1,5 jour à l’attention des
chefs d’entreprises les 12 et 13
mars à Montbard afin de les sensibiliser en addictologie.
La formation, animée par l’ANPAA
21, poursuit 5 objectifs : avoir des
informations en alcoologie et addictologie utiles à la fonction d’encadrant, analyser et comprendre
les comportements de consommation, étudier les modes d’intervention possibles sur les situations
posant problème, échanger sur les
difficultés rencontrées dans ces
situations, décliner les réponses
adaptées à l’entreprise, et situer
les orientations et limites d’une
démarche de prévention dans le
milieu du travail. Pour s’inscrire :
contact@mefhco.fr.

« Mettre en avant nos savoir-faire
pour renforcer l’attractivité du territoire »
L’association des Entrepreneurs de l’Auxois a tenu sa
première réunion plénière de
l’année 2014 le 12 février dernier chez Valinox Nucléaire à
Montbard. Rencontre avec son
directeur d’usine Jackie Couderc.

Valinox Nucléaire
leader mondial

P

résentez-nous votre activité : métier, effectifs,
chiffre d’affaires… ?
Nous avons une multitude de métiers opérationnels et structurels
en rapport avec la métallurgie,
d’opérateurs qualifiés, ATAMs et
cadres supérieurs. Nous sommes plus de 500 personnes y
compris personnel intérimaire.
Notre chiffre d’affaires prévisionnel est de plus de 100 M €.

Quels sont vos projets à
court ou moyen terme ?
Nous devons améliorer la productivité de nos équipements et
faire évoluer les compétences
des nouveaux entrants.

Jackie Couderc, directeur d’usine de
Valinox Nucléaire à Montbard

Comment, selon vous, peut-on
développer « l’attractivité » du
territoire ?
L’attractivité du territoire pourrait
être renforcée en développant
la communication autour de nos
entreprises, en mettant en avant
nos savoir-faire sur des métiers
de pointe et en faisant de notre
situation géographique un atout.

Valinox Nucléaire est leader mondial de la production de tubes
cintrés et autres tubes de spécialité en alliages de nickel et
aciers inoxydables pour centrales
nucléaires à eau pressurisée. La
société fait partie du groupe Vallourec qui a réalisé en 2012 un
CA de 5,3 milliards d’€ et compte
23 000 salariés répartis dans
20 pays à travers le monde.
Le groupe est présent sur plusieurs
secteurs d’activités :
• Pétrole et Gaz
• Production d’électricité
• Pétrochimie
• Mécanique
• Automobile
La sécurité est une priorité absolue.
L’amélioration continue des compétences des équipes est très ancrée
au sein du groupe. Ce dernier a mis
en place une politique de développement durable structurée.
Vallourec adhère au Pacte Mondial
des Nations Unies.

Vous êtes un adhérent du club
de l’Auxois : Quelles sont les
raisons de votre adhésion ?
Qu’attendez-vous du club ?
Nous avons été un des acteurs
de la création de l’association.
Le club nous apporte des
contacts avec les acteurs du territoire et nous permet d’échanger
sur des problématiques
communes.

Soixante personnes présentes à la première plénière de l’année 2014 du club

Plénière chez Valinox Nucléaire à Montbard

La visite en images

Actualités
Salon APPRENTISSIMO
les 15 et 16 avril au Parc
des Expositions de Dijon
Apprentissimo, le salon de l’alternance et de l’apprentissage en
Bourgogne organisé par la CCI 21
et la CMA de Bourgogne, ouvrira
ses portes les 15 et 16 avril 2014
au Parc des Expositions de Dijon,
pour une 5e édition avec plus de
100 exposants pour trouver des
infos pratiques sur l’apprentissage et l’alternance et découvrir
les formations offertes, du CAP à
Bac + 5. Pour les 5 ans du salon,
un hôte d’honneur : l’Allemagne,
et des sélections régionales des
Olympiades des Métiers.
Retrouvez la liste des exposants,
le programme, les informations
pratiques sur www.apprentissimobourgogne.fr.
Renseignements.
Apolline
GATTI : 03.80.65.92.35.

Nouvelle commission
Attractivité du territoire :
c’est parti !

Une initiative de la CCI Côte-d’Or

Investincotedor.fr pour les entreprises du département
Le club a profité de la venue du
président de la CCI Côte-d’Or,
Xavier Mirepoix, pour présenter
le nouveau site de marketing
territorial qui vient d’être lancé.
Vincent Stenger, élu de la CCI
21, a présenté investincotedor :
il s’agit d’un nouvel outil destiné
à favoriser l’implantation d’entreprises dans le département.
Investincotedor s’adresse aux
investisseurs mais également aux
entrepreneurs locaux. Ce site de
marketing territorial poursuit des
objectifs multiples : contribuer à
la dynamisation économique des
entreprises et au rayonnement des
territoires. A cet effet, le site est

structuré autour de 3 rubriques :
« Je me développe », « Je
découvre le territoire » et « Je
m’implante » et présente les différents territoires du département
avec leurs opportunités foncières
sur l’une des 80 zones d’activités existantes. Investincotedor se
veut une vitrine des savoir-faire et
réussites technologiques pour en
attirer d’autres en découvrant les
12 principaux secteurs industriels
de Côte-d’Or.
Un dossier téléchargeable livre
une petite monographie pour chacun d’eux.
Par souci de simplification pour
tout contact, le site offre un numé-

Le président de la CCI de Côte-d’Or, Xavier
Mirepoix (à gauche) et Vincent Stenger, élu
de la CCI

ro de téléphone unique : le 03 80
65 91 91. Une version en anglais
sera mise en ligne dans le courant
de 2014 ainsi que l’offre immobilière industrielle.

Pilotée
par Alain
Morize, la
commission « Attractivité du
territoire »
compte
p o u r suivre comme objectifs principaux : mettre en place
une
stratégie
d’accueil
de
population ; mettre en mouvement
les entreprises et les habitants ;
organiser une manifestation d’envergure nationale de promotion
du territoire ; revendiquer une
appartenance à la ruralité ; organiser un colloque pour présenter
la problématique et quelques axes
de réponses en juin 2014 ; organiser une manifestation à visibilité
nationale sur le premier semestre
2015.
Membres :VéroniqueJobic,Jocelyne
Jacquet, Catherine Sadon, Hannah
Purssell, M. Rey, Bernard Laureau,
Ludovic Flammant, Alain Guilmet,
André Palazy, Christophe Gilles,
Paul Chabot.

