
REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS

Jeudi 14 juin 2012
PARC DE L’AUXOIS 

    ARNAY-SOUS-VITTEAUX

   
Présents :

André PALAZY, Président du club,
Vincent STENGER, MEIRS
Christophe GILLES, Kréastyl
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
Hervé BAZIN, Mavipal
David PETIT-ROUVES, Mavipal
Emmanuelle de CONTET, Imprimerie Saulieu
Vincent LAHILLADE, EIV SNCF
David DIANO, ImprO2
Emmanuelle CARBONNEAUX, Cabinet Bourgogne 
Alésia
Ludovic  FLAMMANT, Cabinet Bourgogne Alésia
Magali SIMONOT, Groupe ID’EES
Margaux BACHELET, ARTHEMA
Dominique GODART, Elipse Automatisme
Laurent de FROBERVILLE, SEM ALESIA
Paul CHABOT, Métal Valley
Jean-Christophe  MARQUET, Plus Que Parfait
Marc DEVIMES, PROCOVES
Christelle HAAG, CCI
Michel BALARD, CCI
Claudine PERROT, CCI

Clothilde de PAS, FCI de PAS
David PARISSE, Métal Déployé
Francis ORSET, SOCA
Dany CARRERE, SARL Carrere
Agnes THEVENIN, ADECCO
Magali MORO, Mission Locale
Nathalie  CABRESPINES, Mission Locale
Bernard VIRELY, Conseil de développement
Eric MUTTER, Parc Auxois
Thibault  KLEIN, Optic 2000
Catherine LENOIR, Les Ateliers DEL’CO

Martine EAP DUPIN ,Conseillère Générale 
Précy-sous-Thil
Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO

Excusés : 
Cécile LEGRAND, Sous-Préfète de Montbard
François SAUVADET, Président du CG21
Christelle SILVESTRE, Maire de Montbard
Monique GARNIER, Maire de Pouilly en Auxois
Claude CHAVE, Maire d’Arnay le Duc

                                          

En introduction, un « tour de table » est réalisé afin d’accueillir les nouveaux 
adhérents.

André PALAZY  rappelle que les commissions du club (Stratégie, Amélioration 
Continue, Ecole-entreprise, Attractivité, Communication)  sont ouvertes à tous les 
membres qui souhaiteraient  faire bénéficier le club de leur compétence ou 
expérience.   

1/ Présentation du Parc de l’Auxois par Eric MUTTER   

L’histoire du Parc de l’Auxois débute en 1949 quand le père d’Eric MUTTER vient 
installer un élevage de volailles à Arnay-sous-Vitteaux.  La filière rencontrant des 
difficultés, il décide d’orienter en 1976 son activité sur un Parc de loisirs. 

Eric MUTTER a ensuite fait évoluer le Parc de l’Auxois qui, aujourd’hui, se décline en 



3 secteurs d’activités :

- Animalier
- Botanique
- Ludique (manèges, piscine,..)

Le parc de l’Auxois emploie  20 permanents et 32 saisonniers. 
Le Chiffre d’Affaires annuel s’élève à 1Million d’Euros.   

Une plaquette du Parc de l’Auxois est remise à chaque participant.

La visite a permis de découvrir les îles des lémuriens qui se déclinent en différentes 
espèces : maki catta, maki brun, vari noir et blanc, maki macao, vari roux.  

2/ Présentation du site internet du club par Christophe GILLES   

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du club sur le nouveau site 
internet du club des entrepreneurs de l’Auxois. 
 
 www.auxois-21.com

Si vous souhaitez diffuser une information, n’hésitez pas à nous contacter.

3/ Présentation de la commission opérationnelle «     Attractivité Industrielle du   
Territoire     » par Vincent STENGER  

  Cf documents présentés en annexe

 En résumé, cette nouvelle commission doit contribuer à :

• Présenter et valoriser les savoir-faire du territoire liés à l’industrie et favoriser 
les synergies.

• Identifier et ordonner les facteurs d’attractivité pour le secteur industriel
• Cartographier nos marchés qu’ils soient locaux ou tournés vers l’extérieur
• Susciter l’expression de besoins potentiels qui pourraient déclencher des 

projets

Nous  proposons à chaque  adhérent de compléter une « carte d’identité » 
représentative de son activité sur la base du fichier type joint en annexe. 

Vous trouverez également l’exemple de la « carte d’identité  MEIRS » qui peut vous 
servir d’exemple.

Vincent LAHILLADE propose de rajouter une partie où l’entreprise puisse notifier ses 
besoins (techniques ou humains). 

Toutes les fiches réalisées seront mises en ligne sur le site internet du club 
permettant ainsi aux membres de mieux se connaître et ainsi pouvoir développer 
potentiellement un courant d’affaires.

http://www.auxois-21.com/


     

4/ Divers   

-Bernard VIRELY présente le document intitulé «  Quel avenir pour la Bourgogne 
dans 20 ans ? » établi par le Conseil Economique, Social et Environnemental 
régional.

Il va convier les membres du club de l’Auxois à une réunion le 16 juillet  prochain à 
18h00 (lieu à préciser) pour  présenter plus en détail l’étude réalisée et ainsi 
présenter les atouts, faiblesses, opportunités et menaces au niveau de la 
Bourgogne. Il sollicite l’avis des membres du club sur l’évolution de l’Industrie sur le 
Territoire.  

-Vincent LAHILLADE, Directeur de l’EIV SNCF, informe les membres du club de la 
journée recrutement qui sera organisée le vendredi 22 juin de 14h00 à 18h00 en 
gare de Montbard (voir fiche en annexe).

Il rappelle que le site de Vénarey-les-Laumes  a recruté 25 CDI en 2011 et 13 CDI à 
ce jour en 2012.  

Prochaine réunion :

Plénière inter-club:

Mercredi 4 juillet 2012 à 18h00
Oenocentre Ampelopsis à Massingy (21400)


	Prochaine réunion :
		

