
Actualités
« Entrez dans l’entreprise »
La CCI Côte-d’Or a choisi les 23 et 
24 mars 2012, pour lancer l’opération 
« Entrez dans l’entreprise ». Une 
initiative qui aura lieu sur tout le 
département, et qui invitera les 
entreprises à ouvrir leurs portes au 
public. Le but : valoriser l’image de 
l’entreprise, mobiliser les personnels, 
et faire découvrir les métiers. Les 
chefs d’entreprises de haute Côte-
d’Or sont bien sûr invités à y participer. 
Les inscriptions sont ouvertes. 
Contacter la CCI Montbard  pour tout 
renseignement.  Tél. : 03 80 92 57 08.

Plénières : les rendez-vous
Le 29 mars, le club tiendra sa réunion 
plénière au lycée Anna-Judic de 
Semur-en-Auxois ; le 12 avril, il sera 
au Muséoparc d’Alésia avec pour 
invité, son homologue du Châtillonnais 
; et le 10 mai, aux Ateliers d’Armançon 
à Semur-en-Auxois. 

Histoire de vie : les actions
Dans le prolongement de sa 
présentation lors d’une plénière chez 
Provéa, l’association Histoire de vie 
organisera cette année une démarche 
de prospection sur l’Auxois dans le but 
de procéder à un recensement auprès 
de chaque entreprise, quelle que 
soit sa taille, du nombre de femmes 

de Semur, Montbard et Venarey une 
formation voix commune et accessible 
à tous. Elle aura pour objectif de 
travailler sur les problématiques liées 
à la grossesse dans le monde du 
travail. Le thème de la voix sera aussi 
au cœur de cette démarche culturelle 
et artistique. 
Histoire de Vie organise également 
cette année des spectacles ouverts à 
tout public et vous invite à les relayer 
au sein de vos entreprises, auprès de 
vos salariés : le 10 mars spectacle 
à l’Arène de Venarey, mené par la 
comédienne Nathalie Guéraud, la 
danseuse contemporaine Céline 
Zordia, et des adhérents d’Histoire de 
Vie intitulé Maman…mAmAns ! 
Puis le 30 mars Concert d’Arbon au 
théâtre de Semur « ça Arrive à tout le 
monde ».

Philippe Denimal, 

Nous tiendrons notre prochaine 
réunion au sein de l’entreprise 

et quel rôle y tenez-vous ? 
ICM GROUP dont la marque 

depuis  2005 du Groupe Legrand, l’un 
des leaders mondiaux du matériel 
électrique. Le site de Montbard, dont je 
suis le responsable, est essentiellement 
une unité de production dédiée à la 
fabrication quasi exclusive de chemins 
de câbles métalliques  soudés à base 

années à une concurrence forte, l’atelier 
s’est fortement automatisé autour de 
plusieurs lignes de production. Le centre 
de production travaille en 3 x 8 avec 
un effectif complet de 70 personnes 
(services techniques inclus). Le reste 
du personnel outre les fonctions 
supports traditionnelles, est composé 
de 6 personnes qui approvisionnent et 
achètent l’ensemble de nos accessoires 
de « supportage » ainsi que d’un service 
administration des ventes de plus de 15 
personnes qui sont  nos relais auprès 

internationales. Nous exportons 60 %   
de nos produits. C’est une vraie chance 
que d’avoir côte à côte production et 
commercial.  

d’avenir de votre entreprise ? 
L’activité actuelle est plus que jamais 
incertaine, et dépend de l’immobilier 
industriel et tertiaire. Or, les perspectives 
dans ce secteur ne sont pas rassurantes 
et nous craignons un second semestre 
2012 beaucoup plus faible que 2011.  
Au-delà de ces prochains mois délicats, 
notre volonté est de continuer à servir 
à partir de Montbard l’ensemble de 
l’Europe. Cela ne sera possible que si 
nous parvenons dans plusieurs pays 

à la tôle et aux concurrents des parts de 
marché.

« Notre volonté est de servir l’ensemble 
de l’Europe à partir de Montbard »

Les sous-traitants locaux 

 
Depuis longtemps, nous avons pris 

process à la sous-traitance locale. En 
effet, le traitement de surface reste 
une activité entièrement sous-traitée (à 
Dijon, Auxerre, Besançon, Macon…).
Pour l’ensemble de nos accessoires 
de « supportage », la part achetée est  
considérable et là aussi les spécialistes 
de découpe, emboutissage, et 
déformations des métaux sont sollicités 
Par contre , la prospection est française 
voire européenne. Nous avons conclu 
de nombreux partenariats avec des 
fournisseurs locaux et autres. 
Le dernier en date est un contrat avec R 

non seulement tous nos transports 
terrestres mais aussi  la gestion d’un 
centre logistique à Nuits-Saint-Georges 
exclusivement réservé à notre activité.
Toutes ces prestations externes donnent 
en permanence du travail à plus de  
50 personnes uniquement en 
Bourgogne.

CABLOFIL
Philippe DENIMAL
Tél. : 03 80 89 58 15 



Plusieurs missions de longue durée sont en cours 

Une collaboration avec les entreprises locales pour 
cibler les métiers en tension sur le bassin

Ecole/Entreprises : la feuille de route
La commission Ecole-Entreprise vient 

-
-

Dessine-moi une entreprise : 
les enseignants aussi
  Action phare de la commission,  le dis-
positif «  Dessine-moi une entreprise » 
devrait être étendu à l’ensemble du ter-
ritoire Auxois-Morvan. Quatre collèges 
sont visés cette année : Liernais, Vena-
rey, Semur, Montbard, et potentiellement 
Saulieu, Saint-Joseph à Semur, Châtillon 
(public et privé), Laignes et Recey-sur-
Ource. L’objectif étant de proposer cette 
action à d’autres territoires, clubs et éta-
blissements scolaires. Une rencontre 
de présentation est prévue le 20 mars 
à ce sujet, avec le club de Beaune. La 
commission envisage d’éditer un support 
de communication pour les  clubs de-
mandeurs, et de proposer à l’Education 
nationale de « monter en gamme » en 
s’adressant à des classes de première 
et terminale, dans le cadre du parcours 
des métiers et des formations. En paral-
lèle, la commission projette d’adapter le 
dispositif à des groupes de professeurs 

La vie des commissions

dans le cadre de la formation continue.

Découverte du monde de l’entreprise 
  En ligne de mire également, la pré-
paration des étudiants à leur entrée 
dans le monde de l’industrie par le biais 
d’échanges avec des directions des res-
sources humaines sur les éléments clés 
du recrutement. L’accent sera mis à la 
fois sur le comportement et la méthodo-
logie sous forme de jeux de rôles. Les 
DRH de Métal Valley devraient s’impli-
quer dans cette démarche. 
  La commission adhèrera  à l’initiative de 
la CCI intitulée « Entrez dans l’entreprise 
» et programmée les vendredi 23 et sa-

Id’ées Intérim : 
une nouvelle agence à Montbard
  Le groupe Id’ées, qui œuvre depuis 
près de 30 ans dans l’insertion par l’ac-
tivité économique, vient d’installer une 
agence d’intérim en Haute Côte-d’Or.
Avec le soutien de l’UIMM et de l’A2I 
(fonds pour l’insertion de la Métallurgie), 
le groupe, avec le soutien des parte-
naires locaux, souhaite créer une dyna-

besoins des entreprises et de compléter 

des parcours cohérents et adaptés pour 
les personnes en recherche d’emploi.
Dès septembre 2011, Id’ees Intérim a 
délégué ses premiers intérimaires via 

Construction sur le site de Valinox Nu-
cléaire de Montbard pour des postes 
de mécanicien monteur. Cette mission 
a permis à 14 personnes de travailler 
en décembre pour une durée moyenne 

medi 24 mars. Dans ce cadre, Marc Rey 
représentant le Rectorat, élaborera un 
document de synthèse à destination des 

De son côté, la CCI  sollicitera le Conseil 
général pour l’organisation des déplace-
ments des élèves en entreprises. 
  Une autre action sera initiée cette fois 
en direction des enseignants, dans le 
but de les sensibiliser aux métiers et  à 
l’industrie en leur proposant des visites 
d’entreprises industrielles du territoire. 

plénières en même temps que les 
conseillers d’orientation.

Le partenariat EIV/Lycée  
de Montbard va bon train

  Le partenariat entre l’EIV Bourgogne et 
l’équipe pédagogique du lycée Eugène-
Guillaume de Montbard s’est illustré par 
la mise en place à la rentrée scolaire 
dernière, d’un module hebdomadaire de 
2 heures portant sur l’enseignement des 
composants électroniques analogiques. 
Le but étant d’adapter la formation  
électronique des lycéens en bac pro 
électronique aux besoins en matière de 
maintenance de la SNCF. 
  Pour consolider et développer ce parte-
nariat, un planning de collaboration et de 

participer aux forums découvertes et à la 
Semaine de l’industrie organisés à Mont-
bard en février et mars et une rencontre 
avec les élèves de 1re  ainsi  qu’un  
« Job Dating » au lycée sont d’ores et 
déjà programmés.
  D’autres pistes d’améliorations sont 
déjà évoquées dans le domaine de  
l’alternance  et des embauches post-
examens : la demande d’ouverture d’une 
section d’alternance électronique auprès 
du recteur d’Académie par le lycée de 
Montbard, la possibilité et les prévisions 
d’accueil des alternants et des stagiaires 
à l’EIV, l’adaptation du suivi des évalua-
tions et des prérequis aux particularités. 
de l’EIV.

Les contacts
Magalie SIMONOT, responsable de 
l’agence de Montbard, tél. : 03 80 96 
74 80, 06 21 40 44 54, magali.simo-
not@groupeidees.fr ; Yasmine Chezal, 
chef de projet, tél : 06 20 62 09 68,
yasmine.chezal@groupeidees.fr, 4 rue 
Léon Fourney - 21500 Montbard.

La commission Ecole/Entreprise en réunion

d’une semaine. Des missions plus lon-
gues sont en cours. 
  D’autres collaborations ont lieu dans 
les secteurs de l’environnement, des 
travaux publics et de l’agro-alimentaire. 
Par ailleurs, le groupe Id’ées a lancé 

-

les métiers en tension sur le bassin de 
la Haute Côte-d’Or en collaboration avec 
les entreprises locales.

Un partenariat en faveur des lycéens de Montbard


