
REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS

Jeudi 17 octobre 2012
MAVIPAL 
LIERNAIS

   
Présents :

André PALAZY, Président du club,
Christophe GILLES, Kréastyl
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
Danny CARRERE, sarl carrere
Bernard LAUREAU, au coin du feu
Marc REY, rectorat
Vincent STENGER, MEIRS
Alain GUILMET, Sté des Sciences Semur
Frédéric BARLERIN, JCE MHCO
Valérie MARTIN, Lycée Anna Judic Semur
Vincent FOURNIER, Tour d’Auxois, Saulieu
Hervé OUIN, E.R.A 
Laurent de CONTET, Imprimerie Saulieu
Véronique JOBIC, vice-présidente  du club
Marc DEVIMES, vice-président  du club
Magali SIMONOT, Groupe ID’EES
Yasmine CHEZAL,  Groupe ID’EES
Gwénaëlle LAMBERT, JCE MHCO
Vincent LAHILLADE, EIV SNCF
Hélène GAILLARD, Histoire de Vie
Blandine MEZERETTE, CIO  
Eric PERRIER, SA2I
David PARISSE, Métal Déploye
David PETIT-ROUVES, Mavipal
Hervé BAZIN, Mavipal
Didier VENIN, Mavipal
Jean-Luc ESTEVE, Mavipal
Isabelle DECHAUME, Mavipal
Michel BALARD, CCI
Claudine PERROT, CCI

Geneviève BROCHOT, Maire de Liernais
Claude CHAVE, maire d’Arnay le Duc
Pierre POILLOT, Président communauté de 
communes de Liernais
 
Excusés :

Olivier HUISMAN, sous-préfet de Montbard
François SAUVADET, Président du Conseil Général 
de la Côte-d’Or
Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO
Marc PATRIAT, Président communauté de 
communes du Sinémurien
Alain BECARD, Président communauté de 
communes du Montbardois
Yves COURTOT, conseiller général du canton de 
Pouilly
Jean BONNAMY, mairie Montbard

                                          

1/ Introduction par André PALAZY, Président du club des Entrepreneurs de 
l’Auxois

André PALAZY  remercie David PETIT-ROUVES d’accueillir la plénière du club.
Il souligne l’intérêt  porté aux réunions plénières  par les adhérents et l’importance de 
couvrir tout le territoire, notamment l’Auxois sud. 

Il rappelle que le nombre d’adhérents est aujourd’hui de 72 et que le club va 
poursuivre en 2013 ses actions au travers des différentes commissions.  

Il informe de  la mise en place d’une nouvelle commission Ressources Humaines 
dont le détail sera présenté à une plénière début 2013. 



Il rappelle que la prochaine Assemblée Générale du club se tiendra le 13 décembre 
au Muséoparc à partir de 18h00, suivie d’un dîner.    

2/ Présentation et visite de MAVIPAL par David PETIT-ROUVES, Gérant   

Cf carte d’identité  en annexe 
Site internet : www.mavipal.fr 

David  PETIT-ROUVES informe les participants  qu’il a repris l’activité MAVIPAL 
depuis 18 mois. 

A ce jour, l’entreprise compte 16 salariés pour un chiffre d’affaires de 2M€.

MAVIPAL est fabricant de rayonnage et plateformes de stockage. L’entreprise est 
depuis plus de 40 ans une référence dans le domaine des solutions de stockage.

Le site de Liernais est à la fois le site de production et une base logistique à vocation 
européenne.

La visite de l’entreprise a permis de connaître les différentes étapes du processus de 
fabrication. 

L’ensemble de l’outil industriel a évolué rapidement vers l’automatisation de la 
production (profilage en continu, robots de soudure, presse à commande 
numérique, …).

MAVIPAL axe son développement sur une politique forte d’Innovation.

Le site s’est engagé également  dans une démarche de développement durable 
(gestion des déchets).

3/ Présentation des «     cartes d’identités     »   

Cf documents présentés en annexe

Vincent STENGER, pilote de  la commission Attractivité, souligne l’importance pour 
les adhérents de formaliser leur carte d’identité afin de se « faire connaître » par les 
membres du club et ainsi favoriser  les échanges entre adhérents. 

Il souligne que c’est une occasion unique pour les toutes petites structures qui ne 
peuvent pas accueillir une réunion plénière de « prendre la parole » et donc se 
valoriser auprès des adhérents du club.

5 membres du club ont présenté leur activité lors de cette plénière:

Vincent LAHILLADE a présenté l’EIV Bourgogne 
David PARISSE a présenté METAL DEPLOYE
Blandine MEZERETTE a présenté le CIO de Semur-en-Auxois
Gwenaëlle LAMBERT a présenté la JCE de Montbard Haute Côte-d’Or
Hélène GAILLARD a présenté Histoire de Vie

http://www.mavipal.fr/


André PALAZY  invite  les autres membres du club à venir lors des futures plénières 
présenter leur activité.

Merci de bien respecter le format en 1 page  afin de conserver une présentation 
uniforme des cartes d’identité qui seront mises sur le site internet.

4/ Prochaine réunion :

Plénière club:

Mercredi 22 novembre 2012 à 18h00

INTERMARCHE à Montbard
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