
REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS

Jeudi 13 septembre 2012
DIJON CEREALES 

    VENAREY-LES-LAUMES

   
Présents :

André PALAZY, Président du club,
Marc PATRIAT, Président Dijon Céréales
Christophe GILLES, Kréastyl
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
David PETIT-ROUVES, Mavipal
David DIANO, ImprO2
Bernard BESSON, college Alésia
Bruno ISABELLON, collège Pasteur
Lionel TREUCHOT, collège Alésia
Mme ISABELLON, collège Pasteur
Valérie MARTIN, lycée Semur
Mme FLAMMANT, Cabinet Bourgogne Alésia
Magali SIMONOT, Groupe ID’EES
Yasmine CHEZAL,  Groupe ID’EES
Guy ROUSSELET, Valinox Nucléaire
Guillaume REMOND, Tôlerie Remond
M. GATOUILLAT, collège Louis Pasteur
M. QUIGNARD ; collège Louis Pasteur
Gwénaëlle LAMBERT, JCE HCO
Thierry VOISINET, Rosa
Paul CHABOT, Métal Valley
Eric PERRIER, SA2I
Christelle HAAG, CCI
Michel BALARD, CCI
Claudine PERROT, CCI

Clothilde de PAS, FCI de PAS
Alain MORIZE, MAVIC
Gérard GOVIN,
Sylvain MONIER, lycée Eugène Guillaume
Alain JASSIONNESSE lycée Anna Judic
Olivier BONAFE, Concept nature
Alain GUILMET, Société des Sciences
Walter BOBLIN, La Poste 
David PARISSE, Métal Déployé
Agnes THEVENIN, ADECCO
Catherine LENOIR, Les Ateliers DEL’CO
Emmanuelle GARNIER, MEF
Anthony CHERABIEH, Provéa

Olivier HUISMAN, sous-préfet
Jean BONNAMY, mairie Montbard
Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO

Excusés : 
François SAUVADET, Président du Conseil Général 
de la Côte-d’Or
Monique GARNIER, Maire de Pouilly en Auxois
Pierre GOBBO, Conseiller Général du canton 
d’Arnay le Duc
Rémi GARROT, Président Communauté de 
communes du Sombernonnais

                                          

1/ Présentation et visite de DIJON CEREALES  par Marc PATRIAT, Président   

Marc PATRIAT a convié les membres du club à visiter le site de Venarey-Lès-Laumes 
qui comprend 3 silos représentant une capacité de 63 000T.
100 000T / an de céréales sont traitées sur ce site. 

A réception des grains, des prélèvements sont effectués pour analyser notamment la 
teneur en humidité, la masse volumique, ….
Les céréales traitées sont principalement : le blé, le l’orge, le maïs et le tournesol.
Les grains subissent des opérations de nettoyage, ventilation, calibrage.

Les céréales ainsi traitées sont ensuite acheminées à 80% par le train  et 
principalement sur le site de Fos-sur-Mer pour ensuite être distribuées sur 
l’ensemble du bassin méditerranéen.



Suite à la visite, Marc PATRIAT a convié les participants à visualiser un film 
présentant l’ensemble des activités de DIJON CEREALES qui au global regroupe 
3800 adhérents et collecte environ 1 000 000T de céréales par an.

Le CA généré par le Groupe DIJON CEREALES en 2011 était de 420M€ pour un 
effectif de 630 salariés.   

Le Groupe est organisé autour de 5 branches de métiers :
- Métiers du grain
- Meunerie
- Logistique
- Distribution
- Légumes

2/ Présentation de IMPRO2 par David DIANO

Cf documents présentés en annexe

Vous avez des difficultés à :
 

• gérer le temps et les priorités
• déléguer
• trouver des solutions efficaces pour être plus productif

Vous souhaitez savoir mieux :

•  motiver
•  entraîner
•  donner l’impulsion 

Vous avez besoin de solutions pour :

•  « rebooster » votre chiffre d’affaires 
•  être plus performant dans vos négociations 

Vous avez besoin de motiver vos équipes :
 

•  créer une ambiance d’entraide
•  donner confiance à vos collaborateurs

 IMPRO2  vous propose des exercices d’improvisation théâtrale :

•  Progressifs
•  Ludiques

IMPRO2 vous accompagne afin de développer votre « agilité professionnelle » et 
« oxygéner vos pratiques » grâce à l’improvisation théâtrale.

Tous ceux qui sont intéressés peuvent contacter David DIANO afin de participer à 
une séance de démonstration.



3/ Divers   

André PALAZY, Président du club, rappelle aux adhérents, dans le cadre de la 
commission attractivité du territoire, qu’il  serait souhaitable que chacun établisse sa 
« carte d’identité ». 
Vous trouverez ci-joint  les 4 « cartes d’identité » réalisées à ce jour ainsi que  la 
matrice vierge à compléter.
Pour les entreprises intéressées, elles pourront venir présenter leur « carte 
d’identité »  en quelques minutes à la réunion plénière du 17 octobre chez MAVIPAL.

Alain JASSIONNESSE, Proviseur du Lycée Anna Judic de Semur-en-Auxois,  a 
informé le club de la mise en place d’un Bac professionnel vente dont vous trouverez 
en fichier attaché la description.

4/ Conclusion

Patrick MOLINOZ a exprimé sa satisfaction de voir une entreprise dynamique 
comme DIJON CEREALES présente sur Venarey-Lès-Laumes.  Il a également cité 
le Groupe VALLOUREC qui,  il y a maintenant 1 an, a implanté une nouvelle unité 
UMBILICALS dans la zone industrielle. 
L’accès par camion à cette zone industrielle  reste une problématique  qui sera à 
traiter dans les années à venir.

Olivier HUISMAN, sous-préfet, récemment arrivé sur Montbard, s’est félicité de la 
dynamique du club des entrepreneurs de l’Auxois. Il a notamment exprimé sa 
satisfaction de voir que les entreprises du territoire sont « orientées Innovation » 
avec la mise en avant forte de leur « savoir faire ».     
 
  

Prochaine réunion :

Plénière club:

Mercredi 17 octobre 2012 à 18h00
MAVIPAL à Liernais


	Prochaine réunion :

