
Biscuiterie du Mistral, hôte
de la prochaine plénière
du 23 juin
La Biscuiterie du Mistral située 
route de Dijon à Semur-en-Auxois 
accueillera la prochaine réunion 
plénière du Club le jeudi 23 juin à 
18 heures. Au programme : pré-
sentation de la démarche d’Amé-
lioration Continue, par Michel 
Balard de la CCI21, présentation 
et visite de l’entreprise.

RdvPro « Regards sur la pro-
tection sociale du dirigeant »  
Jeudi 26 mai 2016 à 8 h 30 à la CCI 
Côte-d’Or à Dijon, venez rencon-
trer un expert du RSI Bourgogne et 
échanger pour mieux comprendre le 
fonctionnement du régime des indé-
pendants et les nouvelles mesures, 
mieux connaître vos interlocuteurs, 
avoir toutes les réponses à vos 
questions relatives aux modes de 
calcul des cotisations, cessation 
d’activité, prestations. Gratuit sur ins-
cription : christelle.luciani@cci21.fr

Atelier d’échanges de
pratique en matière de
Ressources Humaines   
Vendredi 17 juin de 11 h 30 à 
13 h 30 à l’antenne de la CCI 21 
à Montbard : la CCI21 organise le 
second Atelier d’échanges de pra-
tiques en matière de Ressources 
Humaines, dans le cadre de la 
phase 2 de la GTEC Haute Côte-
d’Or. L’atelier sera animé par Na-
dine FORZINETTI sur la théma-
tique : « Mettre en place les fiches 
de poste dans votre entreprise. 
Pourquoi construire une fiche de 
poste ? 
Que doit-elle comporter ? Quels 
méthode et outils ? ».
L’atelier et le lunch sont gratuits 
sur inscription obligatoire auprès 
de : stephanie.hudeley@cci21.fr.

Fabrice et Geneviève Descombes, dirigeants
des Ateliers Pierre de Bourgogne à Baigneux-les-Juifs

Réactivité et qualification des emplois, les 
maîtres-mots de l’attractivité du territoire
En mai, le club des Entrepre-
neurs de l’Auxois a tenu sa 
réunion plénière aux ateliers 
Pierre de Bourgogne à Bai-
gneux-les-Juifs. Rencontre 
avec ses propriétaires, Fabrice 
et Geneviève Descombes.

Présentez-nous l’établis-
sement que vous diri-
gez.

Notre société façonne à partir de 
blocs de pierre de Bourgogne 
principalement extraits en Pays 
châtillonnais, des revêtements 
minces (dallages, pavés, mar-
gelles, parement), d’épaisseur 
de 1 à 5 cm, dans diverses fini-
tions, pour sols intérieurs et exté-
rieurs. 
Nous ne réalisons pas de taille 
de pierre. Usine intégralement 
créée en 2005 (bâtiment, parc 
machine), pour un montant d’in-
vestissement de 1,9 M€.
Nous employons 9 salariés, dont 
7 en production. 900 K€ de CA en 
2015, stable sur 2016. 
Répartition du chiffre d’affaires : 
- 50 % particuliers (projets privés)
- 15 % professionnels
- 25 % sciage à façon (sous-trai-
tance de confrère).
- 10% à l’export (UK, Benelux, 
Suisse).

Quels sont vos projets à
court ou moyen termes ?
Nous allons réaliser une exten-
sion de bâtiment début 2017 
(+ 500 m2), avec installation d’un 
second taille-bloc pour le sciage 
primaire.
Réaménagements extérieurs 
(entrée, platebande, stockage, 
clôture …) pour cette fin d’année.
Coût total des deux investisse-

ments : +/- 700 K€
L’investissement d’un montant 
de 60.000€ destiné à limiter la 
pénibilité pour nos salariés (tube 
aspirant, installation suspendue, 
tables élévatrices)

Comment, selon vous, peut-on 
développer «  l’attractivité » du 
territoire  ? 
Difficile de développer l’attracti-
vité du territoire. Il ne suffit pas 
de mettre en place des outils per-
mettant l’installation des entre-
prises, la concurrence est rude. 
Beaucoup de zones d’activités 
sont en création ou existent, les 
entreprises cherchant à s’installer 
ont énormément de choix. Il faut 
jouer sur la proximité des fournis-
seurs ou sous-traitants, la réacti-
vité est un des maîtres-mots au-
jourd’hui. Miser également sur la 
qualification des emplois, pas des 
bac+5, mais des BEP, bac pro ou 
des BTS sont à privilégier.

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : Quelles sont les 

La présidente du club Véronique Jobic accompagnée des dirigeants des Ateliers Pierre 
de Bourgogne Fabrice et Geneviève Descombes

Actualités

raisons de votre adhésion ? 
Qu’attendez-vous du club ? 
Nous sommes adhérents éga-
lement au Club des Entreprises 
du Châtillonnais, pour les mêmes 
raisons : connaître le tissu éco-
nomique local dans toutes ses 
diversités, rencontrer des profes-
sionnels ayant les mêmes pro-
blématiques que nous (emplois, 
formation, sous-traitant..). Ces 
clubs permettent de s’apercevoir 
qu’à quelques kilomètres de votre 
société, existent des entreprises 
capables de vous offrir un service 
ou un produit, alors qu’aupara-
vant ils étaient sourcés à des dis-
tances bien plus longues, avec 
toutes les problématiques liées à 
l’éloignement (définition, planifi-
cation, transport etc…).



Formation Sauveteurs
secouristes du travail
Mardi 21 juin et mercredi 22 juin 
de 9 heures à 17 h 30 à Mont-
bard (lieu précisé ultérieurement) : 
la CCI21 organise deux journées 
de formation SST « Sauveteurs 
Secouristes du Travail en initial », 
dans le cadre de la phase 2 de la 
GTEC Haute Côte-d’Or. Le coût 
de la session s’élève à 200 € nets 
de taxe par personne pour les 2 
jours de formation, hors repas. La 
formation s’adresse aux dirigeants 
d’entreprises et aux salariés. Une 
prise en charge financière par les 
plans de formation est possible. 
Inscription auprès de
stephanie.hudeley@cci21.fr.

RDVPro « Compétence RH
à temps partagé »  
Mercredi 29 juin de 18 h 30 à 20 h 
au centre social Romain-Rolland à 
Montbard, La CCI21, en partenariat 
avec les Clubs des Entrepreneurs de 
l’Auxois et des Entreprises du Châtil-
lonnais, vous invite à une soirée de 
sensibilisation et d’échanges pour 
connaître les atouts d’une fonction 
RH à temps partagé au sein de votre 
entreprise : Que signifie compé-
tence à temps partagé ? Comment 
un salarié peut-il se partager et sur 
quels domaines RH ? Quelle valeur 
ajoutée d’une telle fonction support ? 
Quelle organisation pour que cela 
fonctionne ? Gratuit sur inscription : 
stephanie.hudeley@cci21.fr

Interclubs dans
le Châtillonnais   
Mercredi 6 juillet à 18 heures, 
interclubs dans le Châtillonnais à 
l’Association « L’esprit des Loups 
Polaires » à la ferme des 4 
bornes, située près de Sainte-Co-
lombe sur-Seine. Des précisions 
sur cette rencontre vous seront 
adressées prochainement.

Réunion de rentrée
Mercredi 24 août à 18 heures : 
réunion de rentrée avec la visite 
guidée de la Grande Forge de 
Buffon par Sylvie PERRETTE. 
Nous vous communiquerons les 
détails de cette soirée conviviale 
ultérieurement.
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La réunion plénière de mai a accueilli une quarantaine de personnes aux ateliers Pierre de Bourgogne. Retour en images.

La visite en images
Plénière aux Ateliers Pierre de Bourgogne à Baigneux-les-Juifs



Les fiches d’identité à la une

André PALAZY, vice-président, a représenté le club en participant à 
l’inauguration du second Forum de l’Alternance de Haute Côte-d’Or 
organisé par Pôle emploi, la Mission locale et les lycées de Haute Côte-
d’Or. Quinze entreprises locales, dont certaines sont membres du Club, 
participaient à cet évènement de qualité pour y présenter leurs offres 
d’emploi en alternance aux 300 étudiants venus se renseigner pour 
s’orienter. Par sa présence, le Club entend affirmer son intérêt et sa 
mobilisation sur la problématique de la formation, de l’alternance et de 
l’emploi au niveau du territoire.

Le Club au Forum de
l’Alternance de Haute Côte-d’Or

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Depuis 1929, cette filiale française du groupe 
allemand Hohner importe et distribue auprès 
des magasins revendeurs français une large 
gamme d’instruments de musique (harmoni-
cas, accordéons, pianos, batteries, guitares, 
percussions, ukulélés, mélodicas, jouets….).
Avec plus de 500 références d’instruments, 
la société est l’un des leaders du marché. 
Implantée à Semur-en-Auxois et dirigée par 
Arnaud VASSET, Hohner emploie 16 collabo-
rateurs dont 4 commerciaux.
Elle organise de nombreuses activités de pro-
motion de la pratique instrumentale et, depuis 
plus de 20 ans, sponsorise le Trophée SO-
NOR qui réunit plus de 120 finalistes à Semur 
en Auxois. Depuis 2004, elle pilote le nouveau 
Concours National d’accordéon.

Hohner Axa Equip-Service

Mandataire exclusif pour le Groupe Axa 
et professionnel indépendant, Stéphanie 
FONTES propose ses services d’expertise 
auprès des particuliers et des professionnels 
dans les domaines de la prévoyance, santé, 
retraite, décès, optimisation et transmission 
du patrimoine. Sur la base d’un bilan dressé 
lors d’un premier rendez-vous sans engage-
ment, Stéphanie FONTES décline une solu-
tion sur mesure. Pour la cible des entreprises, 
elle met en œuvre des accords collectifs de 
prévoyance, de santé ou d’épargne salariale, 
ou encore assure des prêts d’acquisition de 
type « dette senior ».

Vincent FARACHE a repris l’entreprise en 
janvier 2015 et propose aux professionnels et 
particuliers des activités de réparation, SAV, 
soudure hydraulique, maintenance pour la 
motoculture et l’agriculture, de location (es-
pace vert, remorques, jardinage), de service 
pour les loisirs (vente, SAV, entretien quad, 
moto, scooter, vélo, pièces détachées…), un 
service reproduction clé-minute, la serrurerie 
(fourniture, installation serrure, accessoires, 
garde-corps, rambarde). Equip-Service, si-
tuée à Semur-en-Auxois, dispose d’un atelier 
de 600 m²,  d’un magasin libre-service et d’un 
fourgon équipé pour les déplacements en 
clientèle.


