
REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS

Jeudi 22 novembre 2012
INTERMARCHE 

MONTBARD

   
Présents :

André PALAZY, Président du club,
Denis REGNAULT, INTERMARCHE
François REGNAULT, Brasserie INTERMARCHE
Christophe GILLES, Kréastyl
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
Danny CARRERE, sarl Carrere
Emmanuel DUCLOS, CARILIS
Caroline OPIOLA, Auxois Sécurité
Gérard GOVIN, Trésorier  du club
Sylvie GOVIN
Agnès THEVENIN, ADECCO
Céline GILLES, ID’EES Intérim
Emmanuelle GARNIER, MEF
Paul CHABOT, Métal Valley
Olivier BONAFE, Concept  Nature
Guy ROUSSELET, VALINOX NUCLEAIRE
Laurent de FROBERVILLE, SEM ALESIA
Francis ORSET, SOCA
Catherine LENOIR, Les Ateliers DEL’CO
Paul GODART, Ateliers GODART
Bruno ISABELLON,  collège Pasteur Montbard
Philippe GATOUILLAT, collège Pasteur Montbard
Lionel TREUCHOT, collège Venarey-Les Laumes
Bernard LAUREAU, au coin du feu
Jean-Paul MARTIN, au coin du feu
Marc REY, rectorat
David DIANO, IMPRO2
Nathalie CABRESPINES, Mission Locale
Jérôme PASCAL, AXA
Dominique GODART, ELIPSE AUTOMATISME
Alain GUILMET, Sté des Sciences Semur
Alain JASSIONNESSE, Lycée Anna Judic Semur
Salem BEJIA, Lycée Anna Judic Semur
Sylvain MONIER, Lycée Eugène Guillaume Montbard
Hervé OUIN, E.R.A 
Emmanuelle  de CONTET, Imprimerie Saulieu
Yasmine CHEZAL,  Groupe ID’EES
Blandine MEZERETTE, CIO Semur 
David PARISSE, Métal Déploye
Hervé BAZIN, Mavipal
Michel BALARD, CCI
Claudine PERROT, CCI

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

Jean BONNAMY, mairie de Montbard

Excusés :

François SAUVADET, Président du Conseil Général 
de la Côte-d’Or

Patrick MOLINOZ, Président  SYMPAMCO

Alain BECARD, Président communauté de 
communes du Montbardois

Martine EAP-DUPIN, Conseiller général du canton 
de  Précy-sous-Thil

Paul ROBINAT, Conseiller général du canton de 
Sombernon

Monique GARNIER, Maire de Pouilly-en-Auxois

                                          

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



André PALAZY  remercie Denis et François REGNAULT d’accueillir les membres du 
club de l’Auxois.

Il informe de  la mise en place d’une nouvelle commission Ressources Humaines. 
Cette commission fait appel à un financement de l’Etat  via la DIRECCTE sur la 
phase de diagnostic. Les membres du club vont être sollicités au travers d’un 
questionnaire sur janvier 2013 pour recueillir leurs besoins. Une présentation du 
projet sera faite lors de la plénière du 24 janvier chez MEIRS à Crépand.

Il rappelle aux adhérents d’établir  leur « carte d’identité » afin de les mettre en ligne 
sur le site internet (www.auxois-21.com). 

Il évoque l’intervention le 29 novembre à 18h30 à Venarey-Les Laumes (salle de la 
tonnellerie) de Christophe LEROUGE, commissaire au redressement productif pour 
la région Bourgogne, auprès du club des entrepreneurs de l’Auxois et du Pays 
Auxois Morvan.

Il renouvelle l’invitation aux adhérents pour  la prochaine Assemblée Générale du 
club qui se tiendra le 13 décembre au Muséoparc à partir de 18h00, suivie d’un dîner 
à l’auberge du « cheval blanc » à Alise-Sainte-Reine. 

2/ Présentation  «      Amélioration Continue     » par Gérard GOVIN et Hervé OUIN     

Cf  document en annexe 

Gérard GOVIN et Hervé OUIN rappellent  que le club propose à ses adhérents de les 
accompagner gratuitement dans leur recherche de productivité (achats, énergie, 
production, ….).

Cette démarche s’inscrit plus particulièrement dans un accompagnement individuel.

Cependant, si plusieurs entreprises souhaitent travailler sur un sujet commun 
(exemple : groupement d’achats pour fournitures, énergie,….), la commission 
étudiera la demande.   

Pour les entreprises intéressées merci de contacter M.BALARD, animateur du club, 
Tél : 06.22.33.15.78
Email : michel.balard@cci21.fr

3/ Présentation et visite d’INTERMARCHE par Denis et François REGNAULT  

François REGNAULT  accueille les membres du club au sein de la Brasserie qu’il 
dirige.

Denis REGNAULT présente le Groupement des Mousquetaires créé en 1969, qui 
s’est développé durant les années 70-80 et a mis en place une politique de 
diversification permettant une présence sur les secteurs de l’alimentaire, bricolage, 
vêtement, automobile, restauration.

mailto:michel.balard@cci21.fr


Si le Groupement des Mousquetaires est indépendant, les chefs d’entreprises qui le 
composent sont interdépendants et doivent adhérer à 3 valeurs principales :

- Pratique de prix bas (suggérés par la Centrale)
- Proximité  
- Taille humaine

Denis REGNAULT, au-delà de sa fonction de dirigeant de magasins, travaille  1/3 de 
son temps pour la Centrale d’Achats au niveau France et plus particulièrement pour 
les achats non alimentaires qui représentent un CA annuel de 1 milliards €. 

L’objectif est de mettre en commun des moyens au niveau achats, logistique …dont 
tous les chefs d’entreprises du Groupement peuvent  bénéficier.

40 à 45% des produits sont à marque distributeur  et 50% des produits sont 
fabriqués par les usines du Groupement. 

Au niveau de Montbard, Denis REGNAULT a pris la Direction de l’INTERMARCHE 
qui représente une surface de 3000m².  
La galerie marchande regroupe 8 commerces.
La surface commerciale  totale représente 10 000m².

INTERMARCHE Montbard  emploie 60 salariés à ce jour. 
L’objectif est de développer l’offre non alimentaire  (bricolage, art de la table, textile,
…).

Le CA budgété  en année pleine est  de l’ordre de 18M€ avec pour objectif de viser 
20M€ à échéance de 2 ans.   

4/ Conclusion

Emmanuelle GARNIER  informe qu’elle connait  un comptable en recherche d’emploi
Elle demande que son CV soit diffusé auprès des membres du club.

Monsieur Olivier HUISMAN, sous-préfet de l’arrondissement de Montbard, fait part 
du plaisir de se retrouver avec, à la fois, les acteurs de l’emploi, les représentants  de 
l’enseignement et les entrepreneurs. Il se félicite de l’esprit convivial qui règne au 
sein du club. Il souligne l’intérêt pour Montbard de l’implantation du nouveau centre 
commercial.          

5/ Prochaine réunion :

Plénière club:

Jeudi 24 janvier 2013 à 18h00
MEIRS à Crépand
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