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Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

P
résentez-nous votre activi-
té (métier, effectifs, chiffre 
d’affaires,…). 
Notre métier est la restau-
ration rapide. C’est offrir un 

service fiable, amical et rapide. Le res-
taurant de Pouilly-en-Auxois a ouvert en 
2014. Nous sommes 40 personnes ce qui 
représente 25 équivalents temps plein. Le 
chiffre d’affaires est de 2.500 K€ par an, 
c’est 165 000 transactions par an. L’enjeu 
du restaurant de Pouilly-en-Auxois est de 
parvenir à répondre aux pics d’affluence 
réguliers liés au trafic autoroutier.

Quels sont vos projets à court ou moyen 
termes ?
Continuer à faire pénétrer le restaurant 
dans les habitudes de vie des consomma-
teurs en multipliant des occasions de vi-
sites. Pour y parvenir,  il y a plusieurs leviers : 
les actions commerciales, les horaires, 
l’élargissement de la gamme de produits, 
les services (horaires, McDrive, le WIFI 
gratuit etc…) tout en maintenant des prix 
attractifs.

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per « l’attractivité » du territoire ?
L’attractivité du territoire se renforcera 
par la mise en place d’une politique locale 
offensive en faveur du développement éco-
nomique pour accueillir des activités com-
plémentaires. 
Il n’y aura pas de développement du ter-
ritoire sans le développement des entre-
prises existantes en complétant la chaîne 
de valeur actuelle. Il est urgent de déployer 
la fibre de manière offensive pour donner 
de la compétitivité aux entreprises et au 
territoire. Dans mon cas, je constate que la 
fiscalité n’est pas compétitive, je gère deux 
entreprises de même activité à 50 km 

L’INTERVIEW

"Pas de développement du territoire, 
sans développement des entreprises"
La réunion plénière du 15 mars 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit 
ses membres chez Mc Donald’s à Pouilly-en-Auxois. Présentation de la société 
dirigée par Charles-Emmanuel Bonnasse.

  Le musée de La Tuilerie des
Granges, hôte de la plénière d’avril

Le musée de « La Tuilerie des Granges », 
situé aux Granges-sous-Grignon, accueille-
ra la prochaine réunion plénière du club le 
mercredi 18 avril à 18 h. Au programme : 
présentation du projet des ateliers de coa-
ching de groupe « Performance et Dévelop-
pement » par Cyrille Belin, présentation de 
l’association « Les Tuileries de l’Auxois » et 
visite du musée par François Laurent.
 
Réunion de la Direccte 
Réunion d’information collective gratuite de la 
Direccte Bourgogne Franche-Comté sur les 
évolutions législatives et réglementaires depuis 
les ordonnances Macron : jeudi 5 avril de 18 
h à 20 h au lycée Eugène-Guillaume à Mont-
bard. Objectifs : informer sur la réglementation 
du travail, les conventions collectives, les aides 
aux entreprises, donner des conseils et outils, 
orienter vers les interlocuteurs adaptés.
Inscription obligatoire avant le 28 mars :
stephanie.hudeley@cci21.fr

Formation
"La boussole du dirigeant" 
CCI Formation propose un cycle de 8 jours 
de formation à la CCI à Montbard avec 4 mo-
dules : la gestion comptable et financière de 
l’entreprise les 23 et 24 avril, la responsabilité 
du dirigeant les 31 mai et 4 juin, le manage-
ment participatif les 18 et 25 juin, et la straté-
gie de communication et de webmarketing les 
2 et 9 juillet. Inscription obligatoire : stepha-
nie.hudeley@cci21.fr

L’ACTU

d’écart, la contribution foncière est deux 
fois plus élevée à Pouilly-en-Auxois qu’à 
Beaune pour un chiffre d’affaires bien 
moindre. La fiscalité est une charge perma-
nente, lorsqu’elle devient significativement 
plus chère, un porteur de projet pourra se 
détourner du territoire aussi pour cette 
raison.

Quelle est votre vision de l’action d’un 
club tel que le nôtre ?
Un club d’entrepreneurs sur un territoire, 
qu’il soit sectoriel ou non, me semble très 
utile. Un dirigeant a besoin de sortir de 
son environnement habituel. Rencontrer 
d’autres entreprises, d’autres dirigeants, 
partager les réussites et les difficultés 
nous permettent de trouver des solutions 
ou des pistes de solutions pour nos en-
treprises. Un club d’entreprises peut aus-
si être un support de discussion avec les 
collectivités locales pour dialoguer sur des 
politiques territoriales en faveur des entre-
prises.

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE
le mercredi 18 avril à 18 h
à la Tuilerie des Granges
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Jocelyne Jacquet, présidente du club et Charles-Emmanuel 
Bonnasse, dirigeant du restaurant Mac Donald’s à Pouilly
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RETOUR EN IMAGES 

La visite du restaurant Mac Donald’s
  

Un siècle d’industrie
en Côte-d’Or de 1850 à 1950

Le 12 mars, le club a participé à l’inaugura-
tion de l’exposition « Un siècle d’industrie 
en Côte-d’Or : de 1850 à 1950 » organi-
sée par les Archives départementales de la 
Côte-d’Or. 
Sylvie Perrette a représenté les Entrepre-
neurs de l’Auxois à cette soirée.
Plusieurs industries du territoire étant 
mises en valeur dans cette exposition, nous 
envisageons d’y organiser une visite priva-
tive pour les adhérents du Club. 

LES COMMISSIONS
Communication : diffusion des 
offres d’emploi sur le site internet
La Commission « Communication », pilotée 
par Christophe Gilles, a  décidé d’intégrer 
les offres d’emploi des adhérents sur le 
site internet du club au même titre que les 
CV : lorsque vous nous adressez vos offres 
d’emploi, outre leur diffusion par mail à l’en-
semble des adhérents, elles seront désor-
mais également consultables sur notre site.
La commission mène un projet de création 
d’une bannière pour les signatures de nos 
mails professionnels avec un slogan qui reste 
à définir dans le but de promouvoir le club 
et le territoire à travers tous nos échanges 
numériques.
 
Ecole-Entreprises :
La Commission « Ecole-Entreprise »,  pi-
lotée par Rémy Heyte, travaille à un projet 
concernant la mise en place d’Ambassa-
deurs métiers qui interviendraient dans les 
collèges de l’Auxois-Morvan pour présenter 
leur métier, leur entreprise, leur parcours. 
La commission va définir dans le détail les 
missions des Ambassadeurs, puis identifiera 
parmi les adhérents ceux qui souhaiteraient 
s’impliquer dans cette action.

EXPOSITION


