
L’Hôtel de la Côte-d’Or,
hôte de la plénière
du 10 novembre

L’Hôtel de la Côte-d’Or, situé à 
Semur-en-Auxois, accueillera 
la prochaine réunion plénière 
du club le jeudi 10 novembre 
à 18 heures. Au programme : 
présentation du club « Entre-
prises & mécénat en Bour-
gogne-Franche-Comté » et de 
ses activités par Daniel EXAR-
TIER, vice-président de l’asso-
ciation, suivie de la visite de 
l’établissement.

Conférence de la CCI 21
« La génération Z arrive,
êtes-vous prêts ? »
Mardi 29 novembre à 18 heures 
au Muséoparc Alésia, confé-
rence animée par Carol Al-
lain, expert RH international. 
Contact :
stephanie.hudeley@cci21.fr.

A noter
Notez dès à présent : l’assem-
blée générale du club des En-
trepreneurs de l’Auxois : jeudi 
8 décembre au Vignoble de 
Flavigny.

David Parisse, directeur
de Métal Déployé SAS à Montbard

« Il est important de communiquer
et d’échanger entre acteurs du territoire »
La dernière réunion plénière 
du club des Entrepreneurs 
de l’Auxois a conduit ses 
membres chez Métal Déployé 
SAS à Montbard. Présentation 
de la société par son directeur 
David Parisse.

Métal Déployé SAS appar-
tient au groupe Roto BV 
depuis juin 2008, groupe 

spécialisé dans la fabrication et 
ventes de caillebotis, de traitement 
de surface – galvanisation à chaud 
et thermo-laquage - et le travail et 
négoce d’acier. Avec Roto, Métal 
Déployé a retrouvé une dynamique 
et des perspectives en investis-
sant régulièrement. Depuis 110 
ans, Métal Déployé est le spécia-
liste de la conception, fabrication 
et commercialisation de grilles 
métalliques métal déployé. Il est 
le seul fabricant français avec ses 
55 collaborateurs et 9 M€ de chiffres 
d’affaires. Le processus de fabrica-
tion de métal déployé est la seule 
technique permettant de perforer 
de l’acier sans aucune perte de 
matière. Nous processons environ 
4 000 tonnes de différentes nuances 
de matériaux comme l’acier, l’alumi-
nium, l’inox, le cuivre, le titane, la 
tôle galvanisée… Nous offrons aus-
si à nos clients des produits prêts 
à la pose avec cornières soudées 
autour des panneaux et systèmes 
de fixations avec des finitions sur 
mesure. Nous développons nos 
propres outillages et maîtrisons 
donc le design de nos mailles afin 
d’être unique sur le marché.
Métal Déployé sert 3 typologies de 
clients dont 2 historiques en perte 
de vitesse actuellement qui sont 
l’industrie (comme pour la filtration 
par exemple), et la grande distribu-
tion pour des applications de bâti-

ment essentiellement de produits 
standards. La 3e typologie est le 
segment de l’architecture pour des 
applications de façades et garde-
corps par exemple où nous déve-
loppons notre chiffre d’année en 
année, grâce à notre adaptation 
aux projets sur mesure.

Quels sont vos projets à court et 
moyen termes ?
L’ensemble de nos choix et déci-
sions est clairement orienté à 
répondre à notre stratégie qui 
consiste à proposer des solutions 
adaptées sur-mesure pour le seg-
ment de marché de l’architecture, 
au plus près du client. Ainsi, nous 
avons plusieurs projets pour renfor-
cer notre positionnement en inves-
tissant dans une machine de coupe 
jet d’eau afin de répondre plus rapi-
dement à nos besoins de person-
nalisation de forme de panneaux, 
en développant notre atelier de 
serrurerie afin de doubler la capa-
cité. Ainsi, nous maîtriserons mieux 
notre chaîne logistique et nos délais 
qui sont essentiels dans notre orien-
tation. Aussi, nous mettons dans les 
prochains jours, notre site de vente 
en ligne pour les mêmes raisons, 
mais adapté aux produits standards 
sur stock.

Comment, selon vous, peut-on 
développer « l’attractivité » du 
territoire ?
L’attractivité du territoire est une 
question essentielle pour le déve-
loppement et la pérennité de nos 
entreprises. Il est important de nous 
faire connaître positivement, d’ou-
vrir nos portes, de porter une image 
moderne en étant actifs sur les 
réseaux professionnels, d’avoir une 
vraie démarche de communication 
pour valoriser et promouvoir notre 

Véronique Jobic, présidente du club des 
Entrepreneurs de l’Auxois et David Pa-
risse, directeur de Métal Déployé SAS

Actualités

créativité, nos métiers et savoir-faire 
et nos atouts touristiques.

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : quelles sont les rai-
sons de votre adhésion ? Qu’at-
tendez-vous du club ?
Je crois qu’il est toujours impor-
tant de communiquer et d’échan-
ger entre acteurs du territoire sur 
nos problématiques communes ; 
cela nous rassure et renforce. 
Nous avons souvent les mêmes 
contraintes et pouvons donc nous 
montrer plus forts en partageant 
nos idées et expériences, et ainsi 
faire entendre notre voix auprès de 
nos institutions. Et puis, c’est un vrai 
bon moment de convivialité.



La visite en images
Réunion plénière chez Métal Déployé SAS à Montbard

Une peu plus de 40 personnes ont participé à la réunion plénière du club qui a eu lieu chez Métal Déployé SAS à Montbard le 13 octobre dernier.

O rvitis est le premier bailleur de Côte-d’Or : il 
dispose d’une offre de 12 000 logements lo-
catifs et de 120 locaux d’activités (petits com-

merces, TPME, activités libérales) sur 130 communes.
Sur la Haute Côte-d’Or, l’offre se compose de 
3 000 appartements et pavillons sur 38 communes. 
En 2015, Orvitis employait 230 collaborateurs, dé-
gageait un CA de 65 M€ et a investi 40 M€ dans 
300 logements neufs. L’offre s’adresse aux particuliers 
mais également aux entreprises et collectivités afin 

de développer et faciliter l’accueil et le maintien des 
personnes qui s’investissent sur notre territoire. Orvi-
tis s’est doté de moyens et de méthodes qui en font 
aujourd’hui une entreprise moderne et responsable 
en développant des produits diversifiés adaptés aux 
besoins actuels : colocation, location-accession à la 
propriété, et aux évolutions de la société : pavillons de 
plain-pied et adaptés aux personnes à mobilité réduite, 
éco-quartier...
Contact : dominique.saunois@orvitis.fr

Orvitis premier bailleur de Côte-d’Or
Présentation par Dominique SAUNOIS, directrice de l’agence Haute Côte-d’Or


