
REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS

Jeudi 16 février 2012
CABLOFIL – MONTBARD

   
Présents :

André PALAZY, Président du club,
Marc DEVIMES Procovès
Christophe GILLES, Kréastyl
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
Thierry VOISINET, Rosa
Dany CARRERE, Carrere
Véronique BOURJOIS-SALE, VBS Formation
Gwenaëlle LAMBERT, Jeune Chambre Economique
Dominique CARVOU, Jeune Chambre Economique
David PARISSE, Métal Déployé
Alain ISABELLON, EIV Bourgogne
Vincent STENGER, Meirs
Paul CHABOT, Métal Valley
Bruno ISABELLON, Collège Pasteur
Frédéric SOEURS, Collège Saulieu
Dominique GODART, Elipse Automatisme
Cyril PENAGOS, ICM Group
Philippe DENIMAL, ICM Group
Emmanuelle de Contet, Imprimerie de Saulieu
Sylvain MONIER, lycée E.Guillaume Montbard
François DUVAUX, lycée E.Guillaume Montbard
Michel LAMBERT, collège Vénarey-les-Laumes
Patrick TELL, AMT Eurl 
Anthony CHERABIEH, Provéa
Michel BALARD, CCI
Claudine PERROT, CCI

Olivier BONAFE, Concept Nature
Emmanuel DUCLOS, Carilis
Lisa BOND, Vignoble de Flavigny-Alesia
Alain GUILMET, Société des Sciences à Semur 
Hervé OUIN, Osiris Consulting
Olivier VANNIEUWENHUYSE, ESAT Montbard
Clémence KLEIN-PERALDI, Optic 2000
Thibault KLEIN, Optic 2000
Richard DESPLAIN, SARL Desplain
Bernard LAUREAU, Au coin du feu
Margaux BACHELET, SCIC Arthéma
Gérard GOVIN, Valinox Nucléaire
Clothilde de PAS, FCI de PAS

Paul ROBINAT, Conseiller Général Sombernon
Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO

                                          

1/ Présentation des commissions du club 2012 par André PALAZY

Commission «     école entreprise     »   

-  Action destinée aux élèves : proposer l’action« Dessine moi une entreprise » 
pour les classes DP3 à d’autres territoires, clubs et établissements scolaires. 
 Proposition faite aux autres clubs du Réseau Entreprises Côte-d’Or. 

1er date fixée avec le club de Beaune le 20 mars. 
 Elaborer un module « dessine-moi une entreprise destiné aux classes de 

1e et Terminale ainsi qu’un module pour les enseignants.

- Action destinée aux élèves     :   préparer les étudiants à leur entrée dans le monde 
de  l’industrie  par  des   échanges  avec  des  DRH  sur  les  éléments  clés  du 
recrutement. Action portant à la fois sur le comportement et la méthodologie
 Echanges avec DRH sous forme de jeux de rôles.



-  Action destinée aux enseignants     : poursuivre et accroître la sensibilisation des 
enseignants  aux métiers et à l’industrie en leur proposant des visites 
d’entreprises industrielles du Territoire.

 Invitation faite auprès des enseignants pour les plénières du club

- Action destinée aux élèves et enseignants     :   construire un répertoire des 
« anciens élèves » qui pourraient venir témoigner auprès des élèves et ainsi 
montrer de façon concrète que la formation conduit à un métier dans 
l’entreprise. 

Commission Communication 

- Refonte du site internet afin d’être plus lisible vis-à-vis des acteurs du Territoire. 

- Plénière organisée au Lycée Anna Judic planifiée le 29 mars avec la 
présentation par chaque responsable de commission de l’état d’avancement.   

- La visite du Muséoparc est planifiée  le 12 avril. Le club du Chatillonnais sera 
convié à cette plénière.

- Plénière aux Ateliers d’Armançon planifiée le 10 mai  

Commission Attractivité du Territoire

Parmi les actions évoquées :

-Diagnostic à mener pour définir les critères à mettre en avant pour décrire 
 l’attractivité Industrielle du Territoire.
-Valoriser les métiers du Territoire.
-Voir la cohérence à l’échelle du département de la Côte-d’Or
-Communication à développer : site internet en cours de réflexion

 
Commission      opérationnelle      «     amélioration continue     » «      Stratégie     ».  

Réflexion en cours pour sensibiliser les membres du club sur deux thèmes 
d’actualité.
Le détail des actions sera présenté à une future plénière.

Commission «     nouveaux adhérents     »  

Poursuivre la démarche de recrutement de nouveaux membres.
Enquête Haut débit  auprès des membres du club menée actuellement par la CCI. 

 



2/ Présentation «      handicap et insertion professionnelle     » par Véronique   
Bourgeois-Salé

Cf  présentation en annexe

Les personnes handicapées ont toute leur place dans nos entreprises.

« Nous sommes tous potentiellement des personnes handicapées ».

Contrairement aux idées reçues, l’employeur n’est pas tout seul : plusieurs 
partenariats sont possibles.

La méconnaissance du handicap conduit souvent le chef d’entreprise à payer la 
contribution. Pourtant, des aides financières peuvent être allouées aux employeurs. 

3/ Présentation et visite CABLOFIL par Philippe DENIMAL

ICM GROUP dont la marque commerciale est CABLOFIL fait partie du Groupe 
LEGRAND.

Groupe LEGRAND : 36000 personnes / CA 4,5 Milliards d’€

Le site de Montbard présente un effectif de 115 personnes.
L’entreprise  est  positionnée à l’échelle mondiale.  

Ce site produit des chemins de câbles métalliques soudés à base de fils.
Le fil substitue de plus en plus la tôle.

La production est organisée en 3 x 8. 
60% de la production est destinée à l’exportation.
La capacité de production est de l’ordre du 40 à 50 kms de chemins de câbles par 
jour.

La visite de l’entreprise a permis de visualiser  l’ensemble du flux, de l’entrée 
matières premières en passant par les étapes de production jusqu’ à l’expédition.

Le processus de fabrication présente une forte automatisation des opérations.

  
Prochaine réunion :

Plénière :
Jeudi 29 mars 2011 à 18h00

Lycée Anna Judic Semur-en-Auxois


	Prochaine réunion :	

