Denis REGNAULT,
Directeur INTERMARCHE à MONTBARD

« Contribuer au développement
économique local »

L’association des Entrepreneurs
de l’Auxois a tenu sa plénière
de novembre à Intermarché à
Montbard. Rencontre avec son
directeur Denis Regnault.

P

résentez-nous
l’activité
d’Intermarché : métier,
effectifs, CA...
Notre
magasin
Intermarché
implanté à Montbard a ouvert ses
portes le 2 octobre 2012. D’une
VXSHU¿FLHGHPðLODXQFKLIIUH
G¶DIIDLUHV GH  0 G¶¼ HW HPSORLH
une soixantaine de salariés.

Actualités
A vos agendas !
Le club présentera le bilan 2012
lors de sa prochaine assemblée
générale prévue au Muséoparc
$OpVLD OH  GpFHPEUH j
 KHXUHV &HWWH UpXQLRQ VHUD
suivie d’un dîner au restaurant
du Cheval blanc à Alise-SainteReine.

Quelles ont été les motivations
de
votre
implantation
à
Montbard ?
L’enseigne Intermarché existe à
Montbard depuis 1979.
$SUqV SOXVLHXUV DJUDQGLVVHPHQWV
plusieurs projets ont été à l’étude
PDLV QRQ FRQFUpWLVpV SXLV PHV
SUpGpFHVVHXUV VH VRQW RULHQWpV
vers le zone de la Côte avec
Bricomarché et Sport 2000. J’ai
racheté le magasin en octobre 2011
et repris ce dernier projet. En créant
FHFHQWUHFRPPHUFLDOQRWUHEXWHVW
de répondre à la demande locale
D¿QG¶pYLWHUO¶pYDVLRQGHODFOLHQWqOH
Quels sont vos projets à court et
moyen termes?

3RXU OD PDJDVLQ GH 0RQWEDUG
QRWUH REMHFWLI HVW G¶DWWHLQGUH XQ
FKLIIUH G¶DIIDLUHV GH  0 G¶¼ G¶LFL
 j  DQV 1RXV DYRQV pJDOHPHQW
en tête de continuer à développer
la zone commerciale en installant
QRXYHOOHVPR\HQQHVVXUIDFHV(W
DXVVLQRXVWUDYDLOORQVVXUXQSURMHW
de taille équivalente à Semur-enAuxois autour du centre commercial
actuel.

Vous êtes un adhérent du
club de l’Auxois : quelles
sont les raisons de votre
adhésion ?
Je pense qu’il est important de
se retrouver entre entrepreneurs
indépendants d’un même territoire
SRXU pFKDQJHU VXU GLIIpUHQWHV
problématiques et pour mettre
HQ SODFH GLIIpUHQWHV DFWLRQV
qui
pourront
contribuer
au
développement économique local.
&RQWDFW

Plénière à INTERMARCHE à Montbard

Visite en images...

/HPDJDVLQ,QWHUPDUFKpj0RQWEDUGDXQHVXSHU¿FLHGHPðHPSORLHVDODULpVHWVRQREMHFWLIHVWGHGpYHORSSHUO¶RIIUH
QRQDOLPHQWDLUH EULFRODJHDUWGHODWDEOHWH[WLOH 6RQREMHFWLIYLVH0¼jpFKpDQFHGHjDQV/HFHQWUHFRPPHUFLDOGHOD
&{WHGRQWLOHVWOHFRPPHUFHSKDUHUpXQLWDXWUHVFRPPHUFHVSRXUXQHVXUIDFHWRWDOHGHPð

3OXVGHDGKpUHQWVRQWDVVLVWpjFHWWHYLVLWHG¶,QWHUPDUFKp

Visite commentée des lieux en compagnie de Denis Regnault

)UDQoRLVHW'HQLV5HJQDXOWUHVSHFWLYHPHQWJpUDQWGHODEUDVVHULHGXPDUFKp
HWGLUHFWHXUG¶,QWHUPDUFKp

)UDQoRLV5HJQDXOWDRXYHUWWRXWHVJUDQGHVOHVSRUWHVGHODEUDVVHULHHWRIIHUWOH
YHUUHGHELHQYHQXH

+HUYp2XLQHW*pUDUG*RYLQRQWUDSSHOp
que le club propose à ses adhérents de
les accompagner gratuitement dans leur
UHFKHUFKHGHSURGXFWLYLWp

