Fatima SENOUCI,
Directrice du château de Sainte-Sabine

Actualités
Visite de la ZAE
de Fain-lès-Montbard
Le Club s’est associé à la
Communauté de communes du
Montbardois et à la CCI Côte-d’Or
pour organiser la visite de la ZAE du
Champ Blanc à Fain-les-Montbard
le 3 octobre à 17 h 30. D’une
superficie de 7 ha, elle constitue
la plus grande réserve foncière
disponible du nord Côte-d’Or et
peut accueillir tout type d’activité.
Elle est une réelle opportunité de
stratégie de développement de
votre entreprise.

Enquête « Ressources
humaines » : la suite
La commission « Ressources
humaines » du Club des Entrepreneurs de l’Auxois vous convie à la
restitution des rencontres avec les
3 entreprises test, afin de partager avec vous les orientations et
projets d’actions qui en découlent,
et échanger sur vos besoins et
attentes en matière de ressources
humaines. La rencontre aura lieu le
mercredi 9 octobre à 18 h, à l’Hôtel
de la Côte-d’Or à Semur-en-Auxois.

Vallourec Umbilicals, hôte
de la prochaine plénière
La société « Vallourec Umbilicals »
située à Venarey-Les Laumes
accueillera la prochaine réunion
plénière du Club le mercredi 16
octobre à 18 h. Au programme :
intervention de l’association Solid’Ere,
présentation de 2 nouvelles cartes
d’identité, visite de l’établissement.

« S’unir pour porter cette belle région
de l’Auxois qui reste encore très méconnue »
La dernière réunion plénière du
Club Entrepreneurs de l’Auxois
a eu lieu le 5 septembre dernier
au château de Sainte-Sabine.
Rencontre avec sa directrice
Fatima Senouci.

P

ouvez-vous nous présenter
votre
activité
(métier, effectifs, chiffre
d’affaires…) ?
Le château de Sainte-Sabine
compte aujourd’hui 22 chambres
déclinées en 4 catégories (Tradition, Supérieure, Prestige et
Luxe), un restaurant pouvant
accueillir 70 couverts et prolongé d’une terrasse d’environ 40
couverts, proposant une formule
déjeuner pour le midi et un service gastronomique pour le dîner,
des salles voûtées pour l’organisation de repas privés ou de
conférences, un bar, des salons,
une salle de billard/bibliothèque
et des salles de réunions.
Le nombre de collaborateurs est
passé de 13 à 20 en l’espace de 10
mois et concerne 5 services : la direction, la réception, le restaurant,
la cuisine et le service de chambre.

Quels sont vos projets à
court ou moyen termes ?
Notre premier objectif est de proposer un service et des prestations de qualité à notre clientèle
locale, française et étrangère.
D’autres travaux sont prévus
pour les années à venir, toujours
dans l’optique d’offrir ce niveau
de qualité de service : un espace
de réception modulable d’une capacité totale de 200 personnes ;
une suite nuptiale d’une superficie de 50 m2 et 6 chambres viendront compléter l’offre hôtelière ;
des salles complémentaires pour
séminaires et conférences ; un
espace détente et remise en
forme et rénovation de la piscine
; une boutique proposant des produits de la région ; le réaménagement de la cour intérieure.
Comment, selon vous, peuton développer « l’attractivité »
du territoire ?
La proximité avec Paris, Lyon
et Genève grâce à l’autoroute, le développement du
tourisme vert sont des atouts

Château, pension de jeunes filles puis hôtel...

Deux nouveaux membres
au Conseil d’Administration
Thomas Largeron, dirigeant de la
société « Panel stand » située à
Créancey, a intégré le CA du Club
en septembre. A partir du 1er octobre,
Nathalie Gérard, DRH chez Métal
Déployé Resistor, rejoindra également
la CA au titre de l’association Métal
Valley. Nathalie Gérard intègrera
en outre la commission « école
entreprise ».

Construit à la fin du XVIe, le château de SainteSabine a subi des transformations au cours des
siècles qui se sont écoulés. Au XIXe, les fossés
ont été comblés, le pont-levis a été supprimé et
l’aile sud a vu le jour. Il a été vendu une première fois en 1960 pour devenir une pension de

jeunes filles puis un hôtel.
Il est à nouveau cédé en
1990 à un entrepreneur
qui y fait construire sur
l’aile nord, un restaurant
surplombé d’une terrasse.
Il a été repris par Susanne
et Jean-Louis Bottigliero
en novembre 2011, suite
à une liquidation judiciaire.
Après d’importants travaux, l’inauguration de cet
hôtel 3 étoiles a lieu le 21
juin 2012.

majeurs dans notre secteur professionnel et pour la région.
Vous êtes adhérent du club
de l’Auxois : quelles sont les
raisons de votre adhésion ?
Le pays de l’Auxois est encore
très méconnu d’où l’importance
de s’unir au travers du club des
Entrepreneurs de l’Auxois pour
porter cette belle région.

Plénière au château de Sainte-Sabine

Les cartes d’identité à la une
ICA 3D

La réunion en images

William Nicolaï développe 3 axes
de prestations : logos en 3D, rendu
3D architectural, rendu 3D photo- réalistes... ; plans de fabrication, représentation d’un éclaté, modélisation en
3D, processus de fabrication ou d’un
montage, création design ; mise en
valeur de votre accueil, optimisation
de votre environnement de travail, volumes intérieurs et extérieurs de votre
habitation.

DIRECT’ARCHIVES
Les services proposés par cette
société créée en 2012 : ingénierieconseil et organisation documentaire ; gestion des archives : traitement documentaire tous supports,
papier et électronique ; recherche
historique et valorisation de la
mémoire de l’entreprise autour de
ses documents et de sa généalogie d’entreprise « Knowledge
Management ».

PROVéA

Provéa conçoit, réalise et installe des
machines clé en main pour ses clients.
La structure comporte un bureau
d’études mécaniques, des ateliers de
fabrication et des équipes de chantier.
Provéa est au service du bassin de
l’Auxois depuis plus de 40 ans.

123LANG
Formateur indépendant avec
un profil industriel (secteur de la
métallurgie), Patricia Bigot est
enregistrée auprès du Ministère
du Travail (utilisation possible
du DIF).123lang propose une
approche vivante de l’anglais ou
du français en entreprise ou en
immersion style « Living English ».

éDITIONS DE L’ARMANçON

Situées au cœur de l’Auxois, à Précysous-Thil, les Éditions de l’Armançon
sont un ambassadeur privilégié de la
région et de ses acteurs, économiques
et institutionnels.
En 25 ans, elles sont devenues incontournables au sein de la littérature
bourguignonne.

DE LA VOIX AU CHAPITRE

Pascaline KROMICHEFF serait
plutôt “écrivain privé”, “ghost writter” ou “nègre”, car sa vocation est
de vous aider à rédiger le livre de
votre vie, d’un proche, de votre association ou de votre entreprise.
Elle est le médiateur discret entre
vos mots et le papier, entre votre
voix et les chapitres de votre livre.

