
MéTAL DEPLOYé 
RESISTOR, hôte d’octobre

La société « Métal Déployé Resis-
tor », située à Crépand, accueil-
lera la prochaine réunion plénière 
du club le jeudi 16 octobre à 
18 heures. Au programme : visite de 
l’établissement, interventions sur 
le thème de l’export : M. Louaisil, 
conseiller export à la CCI 21, 
M. Berner, Directeur Général 
Adjoint de la Chambre de 
Commerce Française en Alle-
magne, M. Bourbigot, dirigeant 
de « SAS France » et M. 
Meyer, Consul honoraire d’Alle-
magne à Dijon et Directeur de la 
Maison de Rhénanie-Palatinat.

Gestion des âges, les 5 clés 
de la motivation : conférence 
débat le 2 octobre
Une conférence débat animée par 
Edgar Grospiron, champion olym-
pique et 3 fois champion du monde 
de ski acrobatique, se tiendra  jeudi 
2 octobre de 11 h 30 à 13 heures 
à la CCI Côte-d’Or place Jean 
Bouhey à Dijon sur le thème de la 
gestion des âges et la motivation. 
Cette action s’inscrit dans le cadre 
d’un projet bourguignon dont l’ob-
jectif est de promouvoir la gestion 
des âges et le contrat de généra-
tion dans les entreprises. La confé-
rence est réservée aux dirigeants 
et professionnels en Ressources 
Humaines.
Inscription obligatoire auprès de 
Caroline Bouge : 03.80.65.91.71 – 
caroline.bouge@cci21.fr

Cyrille BARIOZ, dirigeant de Vallourec
Heat Exchanger Tubes à Venarey-Les Laumes 

« Notre adhésion correspond à un choix 
d’ancrage et d’échanges avec le territoire »
L’association des Entrepre-
neurs de l’Auxois a tenu sa 
réunion plénière de septembre 
2014 chez Vallourec Heat Ex-
changer Tubes à Venarey-Les 
Laumes. Rencontre avec son 
dirigeant Cyril Barioz.

Présentez-nous votre acti-
vité ? 

Vallourec Heat Exchanger Tubes 
(VHET), une société du groupe 
Vallourec, est un fournisseur lea-
der mondial de tubes soudés en 
titane et acier inoxydable, avec 
des installations établies sur 
trois continents - en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie. Sa 
première usine a été construite 
en 1976 à Venarey-Les Laumes 
pour répondre à un besoin d’EDF 
pour son programme nucléaire. 
VHET se positionne comme un 
fournisseur « premium » grâce 
à un procédé de production inté-
gré pour les tubes en acier, une 
gamme complète de produits 
tubulaires, un fort leadership 
technologique. Ce sont plus de 
130 références qui sont ainsi pro-
posées en Europe.

Quels sont vos projets à court 
et moyen termes ?

Vallourec développe des produits 
très innovants pour relever les 
défis du développement durable, 
contribuant ainsi à la protection 
du sol, de l’air et de l’eau.
Nous visons également l’amélio-
ration des solutions d’économie 
d’énergie, et des solutions  de sé-
curité et de performance plus éle-
vées. Pour atteindre ces objectifs, 
le site de Venarey-Les Laumes 

dispose d’un département « Re- 
cherche et Développement » 
unique avec une ligne de pro-
duction pilote dédiée à la R&D, 
quatre chefs de projets et trois 
techniciens R&D, cinq partena-
riats techniques avec des clients.
C’est l’une des forces et spé-
cificités de ce site chez VHET, 
reconnu par nos clients comme 
« centre d’excellence » : plus de 
90 % du business de VHET se 
réalise dans le Powergen (pro-
duction d’électricité).

Comment, selon vous, peut-on 
développer l’attractivité du ter-
ritoire ?

Par des actions visant à montrer 
qu’il y a :
1. Des synergies possibles entre 
les entreprises du territoire.
2. Des avantages coût & accessi-
bilité pour les entreprises.
3. Une qualité de vie et du poten-
tiel de formation pour les salariés.
4. Une base de sous-traitants et 
fournisseurs locaux compétents.
5. Un tissu universitaire pouvant 
supporter des projets de R&D 
appliquée.

Vous êtes adhérent du club 
de l’Auxois : quelles sont les 
raisons de votre adhésion ? 
Qu’attendez-vous du club ?

L’implication de VHET au sein 
de divers réseaux professionnels 
locaux fait partie intégrante de la 
stratégie du site. Au niveau de 
la filière au sens large du terme, 
VHET est membre du Pôle Nu-
cléaire de Bourgogne. A ce titre, 
VHET a apporté son soutien au 
projet de création du Master 

« PC2M » de l’université de Bour-
gogne présenté ce soir. Au niveau 
de son activité industrielle, VHET 
est également membre de l’asso-
ciation Métal Valley qui regroupe 
huit sociétés métallurgiques du 
bassin de Montbard/Venarey-Les 
Laumes.
L’adhésion de VHET au Club des 
Entrepreneurs de l’Auxois corres-
pond à un choix d’ancrage dans 
le territoire et d’échanges avec 
ses dirigeants. 
Ma motivation est double : mon 
envie de m’impliquer dans la vie 
du tissu industriel local, et la vo-
lonté d’améliorer l’attractivité des 
entreprises qui s’y trouvent.
Le club peut m’apporter la 
connaissance des acteurs éco-
nomiques qui comptent dans la 
région.

Cyrille Barioz, le dirigeant de Vallourec 
Heat Exchanger Tubes à Venarey-Les 
Laumes

Actualités



La visite en images
Semaine de la mixité en 
Haute Côte-d’Or du 6 au
11 octobre 2014
Dans le cadre de « 2014, année 
de la mixité », l’association FETE 
organise du 6 au 11 octobre 2014 
une « semaine de la mixité » sur le 
bassin d’emploi de la Haute Côte 
d’Or. Pendant cette semaine, des 
entreprises, des collectivités, des 
associations de quartiers, des éta-
blissements scolaires sont invités 
à se mobiliser autour de la thé-
matique de la mixité et de l’éga-
lité homme/femme, qu’elles soient 
dans le monde professionnel, 
culturel ou sportif. L’objectif est 
principalement de faire évoluer les 
représentations et d’élargir les ho-
rizons professionnels des jeunes 
filles et des femmes en recherche 
d’emploi et/ou de formation.
Programme sur : www.fete-bour-
gogne.org/semaine-mixite-em-
plois-bassin-haute-cote-dor.

Semaine de la Responsa-
bilité Sociale des Entre-
prises en Bourgogne du 
13 au 16 octobre 2014
Facteur d’innovation, de crois-
sance économique et de progrès 
social, la RSE est un levier de 
performance pour l’entreprise. Au-
jourd’hui, notre environnement na-
turel s’épuise et la crise que nous 
traversons nous prouve que nous 
sommes arrivés au bout d’un mo-
dèle économique. Nous n’avons 
pas d’autre choix que de revisiter 
notre conception du progrès, de 
la croissance et de la création de 
richesse. Alors, pourquoi ne pas 
en profiter pour remettre l’humain 
au cœur de l’économie ?
Entreprissimo les Rencontres 
d’Affaires RSE, c’est une semaine 
pour rencontrer des experts et 
échanger avec des chefs d’entre-
prise sur l’ensemble du territoire 
bourguignon. Une semaine pour 
découvrir ou redécouvrir la RSE 
et la performance durable qu’elle 
induit. Entrée gratuite sur inscrip-
tion obligatoire.
Programme sur  : www.entrepris-
simolesrencontresdaffaires.fr

Actualités

Plus de 60 adhérents au club ont participé à la dernière réunion plénière qui était consacrée à la visite de Vallourec Heat 
Exchanger Tubes, ex Valtimet, à Venarey-Les Laumes.

Plénière chez Vallourec Heat Exchanger Tubes

Hannah Purssell a représenté le 
Club des Entrepreneurs de l’Auxois 
lors du séminaire de rentrée des 
BTS 1 et 2 pour confronter les étu-
diants à la langue internationale des 
affaires.
En effet, le lycée Anna-Judic de 
Semur-en-Auxois, site pilote dans 
l’académie, intègre une section euro 
management. Hannah a exposé en 
anglais son expérience d’installa-
tion professionnelle à Précy-sous-
Thil. Avec humour, elle a évoqué 
ses difficultés de création d’entre-
prise face aux tracasseries admi-
nistratives françaises et a insisté sur 

l’importance de se constituer un réseau pour trouver de nouveaux clients. 
La CCI 21, également présente, a exposé son site www.investincotedor.
fr et expliqué le marketing territorial. Le Club des Entrepreneurs de l’Au-
xois est positionné comme un partenaire important pour la section BTS 
puisqu’il peut aider les étudiants à trouver une entreprise d’accueil pour 
les deux stages obligatoires grâce notamment à la cvthèque sur son site.

Focus sur la langue internationale des affaires
Le Club au séminaire de rentrée des BTS du lycée de Semur

Hannah Purssell a représenté le Club lors du séminaire de rentrée des BTS 1 et 2 du lycée de Semur

Eric BOURILLOT, responsable du Master 
« Procédés, contrôle, matériaux métal-
liques : industrie du nucléaire » à l’univer-
sité de Bourgogne


