
REUNION PLENIERE

ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS

Mercredi 15 mai 2013

EIV BOURGOGNE

VENAREY LES LAUMES

   

Présents     :

André PALAZY, Président du club

Alain MORIZE, MAVIC

Dominique ANNET, GERME

Cyrille BELIN, SUCCEDIA

Walter BOBLIN, LA POSTE 

Vincent LAHILLADE, Directeur EIV BOURGOGNE

Emmanuel GILI, EIV BOURGOGNE

Valérie MARTIN, lycée Anna Judic

David PARISSE, METAL DEPLOYE

Christophe GILLES, Kréastyl

Olivier BONAFE, Concept Nature

Jocelyne JACQUET, Kréaplume

Alexandra GEORGES, ORVITIS

Brahim GUESSOUM, Chaineries de Chenecières

Paul GODART, Ateliers Paul GODART

Alain GUILMET, société des sciences

Gilles THEVENET, Vallourec Umbilicals

Thierry GAUDRY, BE DOMOTIC

Francis ORSET, SOCA

Alain JASSIONNESSE, lycée Anna Judic

Excusés :

François SAUVADET, Président  Conseil Général 
Côte-d’Or

Christelle SILVESTRE, Maire de Montbard

Rémy GARROT, Président de la communauté de 
communes du Sombernonnais 

Christian GAITEY, Président communauté de 
communes de l’Auxois  Sud 

Marie-Bernadette DUFOUR, Présidente 
communauté de communes du pays d’Arnay

Véronique JOBIC, Vice-Présidente du club

Frédéric NAUDET,Vice-Président HCO CCI21

Christelle HAAG, CCI

Yasmine CHEZAL,  Groupe ID’EES

Michel ZAHRAI, SMST

Thomas LARGERON, Panel Stand

Didier BOURBIGOT, SAS France

Nathalie CABRESPINES, Mission Locale

Danny CARRERE, Sarl Carrere



Jean-Paul MARTIN, Au coin du feu

Maxime CHAILLOU, Contact  Electronics

Luc  PETIDENT, FMR

Agnès THEVENIN, ADECCO

Richard DESPLAIN, Szynkiewicz Services

Eric MUTTER, Parc de l’Auxois

Magali SIMONOT, Groupe ID’EES

Blandine MEZERETTE, CIO

William NICOLAÏ, ICA 3D 

Bruno ISABELLON, collège Pasteur Montbard

Philippe GATOUILLAT, collège Pasteur Montbard

Thierry HUERTA, VIEL

Pierre VAILLE, PREFOR

Claudine PERROT, CCI

Michel BALARD, CCI

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

Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO

Christelle SOUBRY, sous-préfecture Montbard

Jean BONNAMY, mairie de Montbard

Guy MONIN, mairie de Venarey-Les Laumes

Magali LEGRAND-GUENOT, JCE HCO

Anthony CHERABIEH, Provéa

Hélène GAILLARD, Histoire de Vie

Jean-Christophe MARQUET, Plus-Que-Parfait

Catherine SADON

Gérard GOVIN,Trésorier club

Martine CHOMARD, Femmes 3000 Bourgogne

Jérôme PASCAL, AXA Assurances

Fatima SENOUCI, Château Sainte Sabine

Mickaël MERCIER, Direct’ Archives

Laurence LIENGME, Pôle Emploi

Guillaume REMOND, Tôlerie REMOND

David PETIT-ROUVES, Mavipal

Vincent STENGER, MEIRS

Emmanuelle GARNIER, MEF

Hervé OUIN, OSIRIS CONSULTING

Delphine CLOGNIER, Archidelphe

Sébastien MONDAMERT, VVF

Emmanuel DUCLOS, Centre nautique Amphitrite

                                     



1/ Introduction

André PALAZY  remercie Vincent LAHILLADE  d’accueillir les membres du club de l’Auxois.

Il informe les membres du club que le cabinet OPUS3 a été choisi comme prestataire pour affiner le 
diagnostic et proposer un plan d’actions dans le cadre de la commission RH. 

Il rappelle que le diagnostic sera réalisé sur la période mai - juin. 

Il remercie les adhérents qui ont accepté de venir présenter  aujourd’hui  leur « carte d’identité ». 

Alexandra GEORGES  présente  le projet ORVITIS de création de logements sur Semur-en-Auxois pour 
les apprentis, jeunes travailleurs et étudiants (moins de 30 ans). Il s’agit d’appartements en 
colocation, semi-meublés. Elle invite les membres du club à venir participer à la journée porte-
ouverte du 5 juin.

 2/  Présentation des «     cartes d’identité     » par les adhérents  

Cf  documents en annexe 

 ID’EES INTERIM est un réseau national d’entreprises de travail temporaire spécialisé dans

l’insertion, conventionné par l’Etat pour exercer ses missions.

31 agences en France.

Nos intérimaires relevant de l’insertion :

· Demandeurs d’emploi depuis plus d’un an

· Travailleurs handicapés

· Jeunes en difficultés face à l’emploi : pb de qualification, de mobilité, etc…



· + de 45 ans,

· Bénéficiaire du RSA

Enfin toutes personnes ayant eu un accident de parcours ralentissant aujourd’hui sa remise sur

le marché de l’emploi.

SUCCEDIA, Coaching d’Affaires

L’accompagnement pratique et pragmatique des chefs d’entreprises de TPE/PME permet, grâce au 
renforcement de certains fondamentaux, d’assurer le « Succès » de l’entreprise. Il se focalise sur les 
points suivants :

Orientation : processus de Planification Stratégique.

Maîtrise du Temps : organisation personnelle du Chef d’Entreprise.

Chiffres Clé : tableau de Bord cohérent avec les orientations stratégiques.

Marketing & Vente : positionnement, génération de contact, transformation…

Systématisation : autonomisation de l’entreprise au travers des systèmes.

Equipe : recrutement, management, communication, dynamique d’équipe.

PREFOR :

- Rénovation et de recyclage : rénovation de gants pour l’industrie, vente de gants rénovés, 
rénovation et reconstruction de différents matériaux dont la fibre de carbone. 

-Décoration en événementiel: fabrication de paillettes polyester, fabrication de plexiglas et 
découpe laser, pailletage. 
 Nouveaux concepts développés : bracelets dentelle de Calais, « Gel paillettes ».

Deux activités distinctes mais avec la même vocation de service, de sous-traitance, de 
disponibilité et de qualité. 

Be DOMOTIC, jeune société créée en 2012, propose de rendre un habitat intelligent, écologique et 
intuitif. Architecte du numérique, elle apporte des solutions dans les domaines suivants :

• L’éco-construction : conjuguer confort et optimisation énergétique, ne pas chauffer 
la planète, gérer l’apport gratuit du soleil, compter les énergies consommées,



• Le handicap et le maintien à domicile : contrôler son environnement, être assisté 
dans les tâches quotidiennes, visioconférences avec les proches,

• La sécurité des biens et des personnes : gestion des risques domestiques, le contrôle des 
accès, la simulation de présence, le vidéo-contrôle, 

• Le confort global : les volets se lèvent avec le soleil, activation distante  du chauffage, 
éclairage d’ambiance pour recevoir ses amis,

• Le multimédia : du « bon » son dans toutes les pièces, sa collection de films sur tous les 
écrans, 

• La supervision : pilotage local ou distant via son smartphone ou sa tablette.

 ATELIERS PAUL GODART ARCHITECTES

 Les compétences proposées :

 

- La réalisation des plans d’exécution et de détail destinés aux entreprises, 

- La préparation des dossiers de demandes de devis aux entreprises (plans, cahiers des charges,), 

- Les conseils au maître d’ouvrage dans l’étude des offres et des contrats, 

- Le contrôle des travaux pendant le déroulement des travaux et examen des décomptes et factures, 

- L’assistance au maître d’ouvrage lors des réceptions provisoires et définitives,

  Autres missions dans le cadre de l’activité d’architecte : 

  

- Expertise des bâtiments, 

- Coordination SPS, 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage, 

- Infographie 3D, 

- Scénographie,

 

3/ Présentation de l’EIV BOURGOGNE par Vincent LAHILLADE, Dirigeant   



Présentation d’un film + visite du site

 Le site de Venarey- Les Laumes (250 personnes/ CA 50M€)  est spécialisé dans la 
maintenance des équipements de signalisation ferroviaire. Il est le seul site en France à 
réaliser ce type d’activités depuis plus de 60 ans pour la SNCF et pour des entreprises 
ferroviaires françaises et européennes. 15 à 20 personnes sont recrutées chaque année.

La particularité de l’atelier des Laumes est de pouvoir traiter une grande diversité de type de 
matériels et de technologies : des produits datant de début 1900 cohabitent avec les postes 
radio numériques embarqués dans les derniers TGV. 

La labellisation classe A, qui récompense l’excellence industrielle vient compléter les 
démarches engagées depuis de nombreuses années dans les domaines de la qualité (ISO 9001) 
et de l’environnement (ISO 14001). 

4/ Conclusion

Patrick MOLINOZ souligne l’opportunité donnée aux  adhérents du club de venir présenter leur 
activité au travers des « cartes d’identité ». Il suggère d’étendre ce principe de présentation aux 
communes pour  exposer les aménagements mis en place  impactant  notamment les activités des 
entreprises.

Olivier HUISMAN informe les participants de la réunion de présentation des dispositifs de soutien à 
l’activité et à l’emploi qui se déroulera le 29 mai prochain à 18h00 au VVF d’ALLEREY, commune de 
FLEE. Il met en avant  le dynamisme du club qui contribue à favoriser les échanges entre les 
ressortissants du territoire.     

5/ Prochaine réunion :

Plénière club:



Mardi 18 juin 2013 à 18h00

FROMAGERIE BERTHAUT  à Epoisses


	5/ Prochaine réunion :

