
REUNION PLENIERE

ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS

Jeudi 5 septembre 2013

CHATEAU DE SAINTE SABINE

   

Présents     :

Jean-Louis BOTTIGLIERO, Château  Sainte Sabine

Fatima SENOUCI, Château  Sainte Sabine

André PALAZY, Président du club

Véronique JOBIC, Vice-Présidente du club

Yves JOBIC,

Gérard GOVIN, Trésorier club

Sylvie GOVIN, 

William NICOLAI, ICA3D

Jean-Philippe BOZEK, Artisans du Patrimoine

M. NIEF, Espace Couverture

Jérôme PASCAL, AXA

Christophe GILLES, Kréastyl

Jocelyne JACQUET, Kréaplume

Frédéric MATTEI, SMST

Emmanuelle de Contet, Imprimerie Saulieu

Alain JASSIONNESSE, lycée Anna Judic

Grégory FRICOU, PROVEA

Anthony CHERABIEH, PROVEA

Catherine SADON, 

Patricia BIGOT, 123 lang

Cyrille BELIN, SUCCEDIA

Thierry HUERTA, VIEL

Hélène HUERTA, VIEL

Christelle HAAG, CCI

Claudine PERROT, CCI

Michel BALARD, CCI

Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO

Pierre GOBBO, Conseiller Général de l’Auxois Sud

Excusés :

Olivier HUISMAN, sous-préfet de l’arrondissement 
de Montbard

François SAUVADET, Président  Conseil Général 
Côte-d’Or

Christelle SILVESTRE, Maire de Montbard

Alain BECARD, Président CC du Montbardois

Bernard PAUT, Maire de Vitteaux

Yasmine CHEZAL,  Groupe ID’EES

Magali SIMONOT, Groupe ID’EES



Clotilde  DE PAS, FCI DE PAS

Lauriane PION, SFS France

Vincent GENDREL, SFS Europe

Mickaël MERCIER, Direct’ Archives

Emeline MERCIER, Direct’ Archives

Guy ROUSSELET, Valinox Nucléaire

Jacky COUDERC, Valinox Nucléaire

Thomas LARGERON, Panel Stand

Gérard SILLY, GS MENUISERIES

Madame SILLY, GS MENUISERIES 

Louis-Marie FLORIOT, AVIVA

Céline GASCHEN, SOLID’ERE

Serge BIERRY, Auxois Morvan Magazine

Didier BOURBIGOT, SAS France

Vincent LAHILLADE, EIV BOURGOGNE

Madame LAHILLADE,

Caroline OPIOLA, Auxois Sécurité

Jean-Paul OPIOLA, Auxois Sécurité

Pascaline KROMICHEFF, De la voix du chapitre

Marc REY, Editions de l’Armançon

Hannah PURSSELL, Interior Design + Creation

Alain GUILMET, Société des Sciences 

Eric PERRIER, SA2i

Thierry GAUDRY, BE DOMOTIC

Valérie MARTIN, lycée Anna Judic

Salem BEJIA, , lycée Anna Judic

Nathalie CABRESPINES, Mission Locale

Vincent STENGER, MEIRS

Hervé OUIN, OSIRIS CONSULTING

Agnès THEVENIN, ADECCO

Martine CHOMARD, Femme 3000

Dominique GODART, Elipse Automatisme

Laurence LIENGME, Pôle Emploi

Thierry VOISINET, ROSA

Daniel GRANDEMANGE, Crédit Agricole

 

 1/ Introduction



André PALAZY  remercie Jean-Louis BOTTIGLIERO, propriétaire du Château de Sainte Sabine et  Fatima 
SENOUCI, directrice du Château de Sainte Sabine, d’accueillir les membres du club de l’Auxois.

Au niveau commission Ressources Humaines, André PALAZY  précise qu’une réunion de restitution et 
d’échanges suite à l’analyse menée par le cabinet OPUS3 sera organisée sur octobre. 

Concernant la commission Attractivité, André PALAZY rappelle aux participants  la décision d’éditer un 
annuaire des membres du club qui reprendrait l’ensemble des cartes d’identité. 

A ce titre, il sollicite les adhérents qui n’ont pas encore établi leur carte d’identité de la formaliser 
pour le 15 octobre au plus tard.

André PALAZY remercie les adhérents qui présentent ce jour leur carte d’identité.

Il informe également les participants sur deux  évènements à venir :  

1. Réunion «  Déploiement du Très Haut Débit en Haute Côte-d’Or » organisée par la CCI Côte-
d’Or  en partenariat avec les clubs des Entrepreneurs de  l’Auxois, des entreprises du 
Châtillonnais et des Hôteliers restaurateurs de Haute Bourgogne et planifiée le 11 septembre à 
19h00 au Centre social Romain ROLLAND à Montbard.   

2. Visite de la ZAE de Fain-les-Montbard planifiée le 3 octobre à 17h30

2/ Présentation du Château de Sainte Sabine par Jean-Louis BOTTIGLIERO et Fatima 
SENOUCI,  

Cf Présentation en annexe

En Novembre 2011, Susanne et Jean-Louis Bottigliero ont un véritable coup de cœur pour 
cette  bâtisse et entreprennent des travaux pour redonner toute sa magnificence au lieu. 
 
Le château Sainte Sabine a ouvert à nouveau ses portes le 21 juin 2012 et compte aujourd’hui 
22 chambres, un restaurant avec terrasse, un bar, plusieurs salons. 
Une équipe de 20 personnes est présente pour accueillir la clientèle venue du monde entier.



La visite du château a permis de montrer aux participants l’ensemble des travaux réalisés ces 
derniers mois.

3/ Présentation des cartes d’identité par les adhérents

Cf Présentations en annexe 

LES EDITIONS DE L’ARMANCON  sont devenues, en vingt-cinq ans d’existence,

incontournables au sein de la littérature bourguignonne à plusieurs titres : 

– Les Éditions de l’Armançon sont la plus ancienne maison d’édition de ce

type en Bourgogne.

– La diversité de sa politique éditoriale (essais, romans, « beaux livres »,

nouvelles, histoire…)

– Le nombre d’ouvrages publiés (plus de 300) et d’auteurs découverts.

Situées au cœur de l’Auxois, à Précy-sous-Thil, les Éditions de l’Armançon sont

un ambassadeur privilégié de la région et de ses acteurs, économiques et institutionnels.

DIRECT’ARCHIVES a été fondée en 2012 par Emeline Mercier,  Archiviste depuis 2005,  et  Mickaël 
Mercier,  Historien et  Généalogiste professionnel durant 5 ans.  Ils  proposent des prestations sans  
externalisation des documents du client, c’est-à-dire en intervenant exclusivement in-situ (sur site 
client).
Les services proposés :

• L'Ingénierie-Conseil et Organisation documentaire (Record Management).

• La Gestion des archives: traitement documentaire tous supports, papier et électronique.

• La  Recherche  historique  et  la  Valorisation  de  la  mémoire  de  l’entreprise  autour  de  ses  
documents et de sa Généalogie d’entreprise « Knowledge Management ».

ICA3D développe 3 axes de prestations dans les domaines suivants :

- Présentation en Image après modélisation en 3D : 

Logos en 3D, rendu 3D architectural, rendu 3D photo- réalistes, animation 3D, restitution 3D 
de monuments.

- Méthodes d’Analyse et de Conception :  

Plans de fabrication, représentation d'un éclaté, modélisation en 3D, processus de

fabrication ou d'un montage, création design. 



- Création d’espace d’Agencement :  

L'esthétique au fonctionnalisme de votre point de vente, la mise en valeur de votre accueil 
(réception, showroom...), espace événementiel (stand, conférence, musée...), l'optimisation de 
votre environnement de travail (bureaux...), volumes intérieurs et extérieurs de votre 
habitation.

PROVEA  conçoit, réalise et installe des machines clé en main pour ses clients. Pour se faire, la 
structure comporte un bureau d’études mécaniques, des ateliers de fabrication et des équipes de 
chantier. PROVEA est au service du bassin de l’Auxois depuis plus de 40 ans.

L’entreprise est spécialisée dans les métiers du tube depuis sa création. Elle a développé une gamme 
de solutions spécifiques à ce marché. 

Les  savoir-faire se résument en 3 catégories : 

- Machines de Création des Tubes : tube roulé soudé, équipements pour banc d’étirage ou 
delaminage, traitement thermique des tubes, ailetage…

- Machines de Parachèvement des Tubes : Convoyage de tous types, système à pas de

pélerin, équipement de dressage de tubes, coupe à longueur, ébavurage…

- Machines de Contrôle des tubes : bancs de contrôle qualité des tubes (contrôle Ultrason ou

Courant de Foucault, banc d’épreuve…), contrôle dimensionnel…

123LANG  

Formateur indépendant avec un profil industriel (secteur de la métallurgie) Patricia Bigot est 
enregistrée auprès du Ministère du Travail (utilisation possible du DIF)
123lang propose une approche vivante de l’anglais ou du français en entreprise ou en immersion 
style « Living English »

-Flexibilité et approche personnalisée selon vos problématiques

-Préparation aux examens, TOEIC etc... 

-Cours individuels en immersion dans la structure hébergement d’123lang



123lang choisit de se concentrer sur une formule de cours individuels pour :

-Eviter les différences de niveaux d’un groupe non homogène

-Cibler en profondeur les besoins de chacun

-Permettre au stagiaire d’assimiler et pratiquer à son propre rythme

-Travailler la confiance en soi

DE LA VOIX AU CHAPITRE 

On connaît l’écrivain public, qui se charge le plus souvent de rédiger des documents administratifs, 
lettres, discours...
Pascaline KROMICHEFF  serait plutôt “écrivain privé”, “ghost writter” ou “nègre”, car sa vocation est 
de vous aider à rédiger le livre de votre vie, d’un proche, de votre association ou de votre entreprise. 
Pascaline KROMICHEFF  propose de prêter Sa plume expérimentée, d’être le médiateur discret entre 
vos mots et le papier, entre votre voix et les chapitres de votre livre. 

3/ Prochaine réunion :

Plénière 

Mercredi 16 octobre 2013 à 18h00

VALLOUREC UMBILICALS à Venarey-Les Laumes


	3/ Prochaine réunion :

