
 

 
 

 

REUNION PLENIERE 
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS 

 

Jeudi 14 juin 2018 
VILLA LOISEAU DES SENS à SAULIEU 

 

 
 
Présents : 
    
ABRIET Raphaël, MMA 
ALGRET Frédérique, Bourgogne Repro 
BECRELLE Pascale, caoch 
BELIN Cyrille, Succedia 
BIGER Gwenaëlle, CAP HSE 
BONAFE Olivier, Concept Nature 
BUISARD Ahlame, groupe Bernard Loiseau 
COUDERC Jackie, Valinox Nucléaire 
DENOYELLE Magali, Idées Interim, et Georges DENOYELLE 
DUVAUCHELLE Lionel, adjoint au Maire de Saulieu 
FONTES Stéphanie, Provéa 
GARCIA Camille, Web Communication 
GARD Tony, Neotiss 
GAUTHEY Philippe, Provéa 
GILLES Christophe, Kréastyl 
GUYON Marie-France, MMA 
HAAG Christelle, CCI21 
JACQUET Jocelyne, Kréaplume, Présidente des Entrepreneurs 
de l’Auxois 
JOBIC Véronique, Hôtel de la Côte-d’Or, et Yves JOBIC 
LACROIX Sylvain, GRETA 21 
LEDDET Laurent, Atout Taxi 
MERCIER Emeline et Mickaël, Direct Archives 
ORMANCEY Jean-Luc, scierie Ormancey 
OUIN Hervé, Osiris, et Caroline DUGENET 
PARISSE David, Métal Déployé 
PURSSELL Hannah, Hannah Elizabeth interior design 
RUDELLE Karine, Manpower 
TABOUREAU Anne, Taboureau Tourisme 
THEVENIN Agnès, Adecco 
TISSANDIER Matthieu, agence Tissandier, et Mme TISSANDIER 
 

 
Excusés : 
 
PORTE Laurence, Maire de Montbard et Conseillère 
départementale 
BOURGEOT Joël, Sous-Préfet de Montbard 
FROT Marc, Conseiller Départemental 
MOLINOZ Patrick, Vice-Président du Conseil régional de 
Bourgogne Franche-Comté 
PATRIAT François, Sénateur de Côte-d’Or 
SAUVADET François, Président du Conseil Départemental de 
Côte-d’Or 
 
CHASSAIGNE Jean-Christophe, SMST 
COLARDELLE Richard, Pôle Emploi 
LE SAUTER Stéphane, Integlio 
LEPY Fabienne, Gaec des 3 communes 
MARCHAND-PLANTEC Sterenn, Integlio 
PERRETTE Sylvie, Guide conférencière 
PERRIER Eric, Sa2i 
PERROT Claudine, CCI21 
 

 

La Présidente remercie Ahlame BUISARD et son équipe d’accueillir les Entrepreneurs de l’Auxois à la 

VILLA LOISEAU DES SENS à Saulieu.  

Il s’agit de la cinquième réunion plénière du club de l’année 2018. 

 

Le club se réjouit de découvrir l’une des pépites des établissements hôteliers de luxe du territoire, puisque la 

Villa Loiseau des Sens a été désignée en 2018 Spa de l'année par l'European Hotel Awards au salon EGAST 

à Strasbourg.  

 

Présentation des nouveaux membres du Club et des potentiels futurs adhérents 

 

La Présidente présente 4 nouveaux adhérents au club, et 2 dirigeants qui souhaitent devenir membres : 

Au titre des nouveaux adhérents, elle cite : 

 

- Mme Gwenaelle BIGER, dont le cabinet conseil / formation « CAP HSE » est situé à Buncey, village 

jouxtant Châtillon-sur-Seine et qui exerce l’activité d’accompagnement des entreprises sur 3 domaines 

de spécialisation : Santé, sécurité et conditions de travail / Environnement et nuisances / Transport de 

marchandises dangereuses.  



- Mme Camille GARCIA, de l’agence « WEB COMMUNICATION » située à Savigny en Terre plaine, 

qui exerce l’activité de conseils et création en communication : sites internet, animation de réseaux 

sociaux et montage vidéo 

 

- Mme Anne TABOUREAU, de la société Taboureau Tourisme située à Gouloux dans la Nièvre  

 

- M. Matthieu TISSANDIER, du cabinet géomètre Tissandier basé à Semur en Auxois et Saulieu 

 

 

La Présidente accueille et présente M. Tony GARD, de la société Neotiss basée à Venarey-Les Laumes (ex 

Vallourec Bearing Tubes, et ex Valti), qui succède à M. Cyril BARIOZ. 

 

Les plénières sont également ouvertes aux dirigeants locaux qui souhaitent devenir membres du club afin, 

qu’en participant aux réunions, ils appréhendent le fonctionnement et les objectifs des Entrepreneurs de 

l’Auxois, et en connaissent les adhérents.  

Dans ce cadre, la Présidente présente 2 dirigeants d’entreprises : 

 

- Mme Pascale BECRELLE, formatrice – coach – conseil en image et communication et dont l’entreprise 

est située à Montigny Saint Barthélémy 

 

- M. Laurent LEDDET, ATOUT TAXI, situé à Bierre les Semur 

 

La Présidente rappelle que le premier objectif du club est de faire se rencontrer les dirigeants locaux, afin 

qu’ils se connaissent dans toutes leurs composantes, et si possible, se fassent travailler. Les dirigeants ont en 

effet parfois tendance à aller chercher loin des compétences et savoir-faire qui existent à proximité, mais 

qu’ils ignorent. 

Le club des Entrepreneurs de l’Auxois a pour vocation de promouvoir le tissu économique local et de fédérer 

ses acteurs. En se déroulant dans les établissements des adhérents, les réunions plénières mensuelles 

concourent à cet objectif, dans un esprit de découverte des entreprises du territoire et une ambiance 

conviviale. 

 

En outre, le club réalise chaque année un book des cartes d’identité présentant dans le détail chacun de ses 

membres. La Présidente remet aux nouveaux et futurs adhérents la compilation 2017 de L’ESSENTIEL, la 

newsletter mensuelle du club, ainsi que le book des cartes d’identité des adhérents 2017.  

 

A ce jour, le club compte 62 adhérents, et il atteindra bientôt les 64 membres si les 2 dirigeants qui découvrent 

l’association à l’occasion de la plénière choisissent de le rejoindre. 

 

 

Les prochains rendez-vous du Club  

 

► Le prochain RDV du Club aura lieu le jeudi 12 juillet dans le cadre de la traditionnelle réunion Interclubs.  

Il s’agit d’une soirée conviviale qui réunit chaque année en juillet les membres du club des Entrepreneurs de 

l’Auxois et ceux du club des Entreprises du Châtillonnais.  

Cette rencontre se déroule alternativement dans l’Auxois et dans le Châtillonnais. 

 

Cette année, c’est au tour du club des Entreprises du Châtillonnais de recevoir les Entrepreneurs de l’Auxois.  

La rencontre aura donc lieu le jeudi 12 juillet à 18h au château de Montigny-sur-Aube, chez Mme MENAGE-

SMALL : visite du domaine, de la chapelle du 16ème siècle, véritable joyau de la Renaissance, du verger 

conservatoire, et dîner dans l’orangerie du château.  

 

 



► La réunion de rentrée aura lieu quant à elle le mercredi 29 août. Cette année, Sylvie Perrette, guide 

conférencière et membre du Club, offre la visite guidée du village de Flavigny-sur-Ozerain. La soirée se 

poursuivra par un dîner convivial dans un restaurant local qui reste à choisir. 

 

 

► La réunion plénière de septembre se déroulera vraisemblablement le mercredi 19 septembre chez 

l’adhérent Vincent FARACHE, dont la société « Equip’Service » est située à Semur-en-Auxois.  

 

 

Les actualités du Club 

 

► La participation du Club aux évènements de ses partenaires 

 

- La Présidente a représenté les Entrepreneurs de l’Auxois aux Journées Châtillonnaises les 2 et 3 juin à 

Châtillon-sur-Seine. Cette manifestation d’envergure se veut être la vitrine des savoir-faire locaux. 

 

- Le vendredi 15 juin, la Présidente a représenté le club aux 30 ans du Parc de l’Auxois, chez l’adhérent 

Eric MUTTER, à Arnay sous Vitteaux. De nombreux adhérents du Club ont également participé à ce 

grandiose évènement.  

 

 

► Les ateliers de coaching de groupe « Performance et Développement » de Cyrille BELIN 

 

Le premier atelier a eu lieu le 12 juin et Cyrille Belin l’a animé avec beaucoup de professionnalisme. 

6 adhérents ont participé à cet atelier. 

Le travail fut à la fois collectif et individuel, intense, dans un esprit d’échanges et de partage. Il a permis aux 

participants de comparer leurs méthodes de travail et de management de leurs activités, mais aussi de 

confronter leurs problèmes, très souvent similaires d’une entreprise à l’autre. 

 

Le prochain atelier se déroulera le 18 septembre. Il est possible de rejoindre la démarche, même sans avoir 

participé au 1er atelier. 

 

 

 

Présentation du groupe Bernard Loiseau 

► Voir le dossier de presse 

 

Une visite du spa est alors commentée par Ahlame BUISARD, Directrice Générale du groupe Bernard 

Loiseau. 

 

La soirée se conclut par un dîner dans le restaurant bio de la Villa Loiseau des Sens.  

Le Club remercie chaleureusement Madame BUISARD et son équipe pour leur hospitalité et leur 

disponibilité. 


