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Présents     :

Didier BOURBIGOT, SAS France
André PALAZY, Président du club
Véronique JOBIC, Vice-Présidente du club
Christophe GILLES, Kréastyl
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
Thierry GAUDRY, BE DOMOTIC
David DIANO, IMPRO2
Thomas LARGERON, Panel Stand
Fatima SENOUCI, Château Sainte Sabine
Jean-Christophe MARQUET, Plus que Parfait
Sylvain MONIER, lycée Eugène Guillaume Montbard
Valérie MARTIN, lycée Anna Judic, Semur-en-Auxois
Dominique GODART, ELIPSE AUTOMATISME
Christophe  PROUVOST, Fromagerie BERTHAUT
Magali LEGRAND-GUENOT, JCE HCO
Laurence LIENGME, Pôle Emploi
Nathalie CABRESPINES, Mission Locale 
Patricia BIGOT, 123 Lang
Agnès THEVENIN, ADECCO
Clotilde de PAS, FCI de PAS
Eric PERRIER, SA2I
Danny CARRERE, CF Carrere
William NICOLAÏ, ICA 3D 
Olivier BONAFE, Concept  Nature
Laurent de Contet, Imprimerie Saulieu
Blandine MEZERETTE, CIO Semur 
Brigitte SCAVARDO-THIEBAUT, LAGORA 
FORMATION
Paule SIMODE, LAGORA FORMATION
Thierry HUERTA, VIEL SAS 
Sylvie MIZERET, DIRECCTE
Pierre VAILLE, PREFOR
Alain MORIZE, MAVIC
Michel BALARD, CCI
Claudine PERROT, CCI

Olivier HUISMAN, sous-préfet de l’arrondissement 
de Montbard
Marc PATRIAT Vice-président du Conseil 
Général
Lionel DUVAUCHELLE, Mairie de Saulieu
Jacques BELIN, Mairie de Saulieu
Jean BONNAMY, mairie de Montbard

Excusés :

Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO
Martine EAP-DUPIN, Conseiller Général du 
canton de Précy-sous-Thil
Alain BECARD, Président communauté de 
communes du Montbardois
Christian GAITEY, Président communauté de 
communes de l’Auxois -Sud 
Monique GARNIER, Maire de Pouilly-en- Auxois
Christelle SYLVESTRE, Maire de Montbard
Philippe GUYENOT, Maire de Semur-en-Auxois
Bernard PAUT, Maire de Vitteaux

Yasmine CHEZAL,  Groupe ID’EES
David PARISSE, METAL DEPLOYE
Christelle HAAG, CCI
Gérard GOVIN, Trésorier club
Céline GILLES, Groupe ID’EES
David PETIT-ROUVES, Mavipal
Mickaël MERCIER, Direct’ Archives
Vincent STENGER, MEIRS
Paul CHABOT, Métal Valley
Emmanuelle GARNIER, MEF
Céline GASCHEN, SOLIDERE
Marc REY, Editions de l’Armançon
Lionel TREUCHOT, collège Venarey

            

                              
1/ Introduction

André PALAZY  remercie Didier BOURBIGOT  d’accueillir les membres du club de 
l’Auxois.
 Il remercie également Dominique PROUVOST (Fromagerie BERTHAUT), Alain MORIZE 
(MAVIC) et Fatima SENOUCI (Château de Sainte Sabine) qui accueilleront le club lors 
d’une prochaine plénière. 



David DIANO, membre de la commission RH, fait un premier état d’avancement : 

28 questionnaires reçus représentant 376 salariés dont 344 en CDI

Préoccupations 2013 : adaptation des effectifs,  formation des salariés, stratégie commerciale

20 entreprises sur 28 ont exprimé des besoins en formation

Les 3 demandes en formation les plus fortes  sont:

- Hygiène Sécurité Environnement (35 salariés)
- Management et Gestion RH (22 salariés)
- Commercial / Marketing (18 salariés) 

L’analyse détaillée des questionnaires en retour va permettre  la rédaction  du cahier des 
charges pour la consultation du prestataire en charge d’affiner le diagnostic et proposer un 
plan d’actions. 

2/ Présentation de SAS FRANCE par Didier BOURBIGOT, Directeur   

Cf  document en annexe 

SAS FRANCE été fondée en 2000. A cette date, l’entreprise était intégrée à un Groupe dont 
le siège social se situait en Italie (Bologne).

SAS FRANCE est devenue indépendante en 2010.  

L’entreprise  réalise un chiffre d’affaires de 2,1 M€ pour un effectif de 13 personnes.

Elle est spécialisée dans la métallurgie des poudres. 

SAS FRANCE  prend en charge la conception de l’outillage à la production de pièces de 
séries.

SAS France réalise des composants de mécanique destinés aux secteurs d’activité suivants : 
l’automobile, l’électroménager, l’outillage, l’armement, le médical, le cycle et la moto ainsi 
que le BTP.
 
SAS. France  produit des pièces à géométrie très complexe, ayant des tolérances serrées et un 
haut degré de finition, et cela tant en petites qu’en grandes séries.

 On distingue trois grandes familles de produits :

■ les pièces à dentures utilisées sur tous les organes de transmissions mécaniques
■ les pièces mécaniques destinées au secteur industriel et automobile
■ les bagues et coussinets autolubrifiants

Le site de production dispose d’un bâtiment de 3600 m²

SAS France est certifié ISO 9001 et  prépare la certification ISO 14001. 



3/  Présentation des emplois d’avenir par Laurence LIENGME, Directrice de 
Pôle Emploi

Cf  document en annexe 

Laurence LIENGME,  Directrice de Pôle Emploi Haute Côte-d’Or, présente aux  membres du 
club les Emplois d’Avenir. 

Les emplois d'avenir, ce sont 150 000 emplois créés par l'Etat en faveur des jeunes de 16 à 25 
ans, peu ou pas diplômés, pour leur permettre de rentrer avec succès dans la vie 
professionnelle. Ces emplois seront en priorité orientés vers les jeunes qui en ont le plus 
besoin et notamment dans les zones urbaines sensibles et rurales.  

2 objectifs complémentaires :

- Lutter  par  une  première  expérience  professionnelle contre  le chômage des jeunes 
éloignés de l’emploi,
- Soutenir le développement  des  activités susceptibles d’offrir des perspectives  de 
croissance  et  de  recrutement  en  privilégiant  les activités d’intérêt général et d’utilité 
sociale

 Les emplois d'avenir, ce qu'il faut retenir à l’échelle nationale:

-Une première expérience professionnelle pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans 
pour les travailleurs handicapés).

-Un financement de l'Etat de 75 % du salaire brut du jeune à hauteur d'un Smic. 
-Combien d'emplois d'avenir ? Au total ce seront 150 000 emplois créés dont 100 000 dès 

2013 et 50 000 en 2014.
-Quel sera le coût de la mesure ? 2,3 milliards d'euros pour les trois ans à venir. 
 -Comment seront-ils financés ? Le redéploiement des exonérations sur les heures 

supplémentaires financera le nouveau dispositif

4/ Conclusion Olivier HUISMAN, sous-préfet de l’arrondissement de Montbard

Olivier HUISMANN souligne l’importance des emplois d’avenir en mentionnant que 550 
jeunes sont éligibles sur le territoire pour bénéficier de ce dispositif.

Il souligne l’intérêt et l’apport du club dans la mise en relation de différentes structures 
(industrie, service, enseignants, ….) et ceci dans une ambiance conviviale.  

5/ Prochaine réunion :

Plénière club:

Jeudi 11 avril 2013 à 18h00

MAVIC MORIZE à Ménetreux Le Pitois
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