Actualités
David Petit-Rouvès,
Président Directeur-général de MAVIPAL à Liernais

Prochaine plénière
chez INTERMARCHE
La
prochaine
réunion
plénière est prévue le jeudi
22 novembre à 18 heures à
INTERMARCHE à Montbard.

Rencontre avec
le commissaire
au redressement productif
Les Entrepreneurs de l’Auxois et
le Pays Auxois-Morvan ont convié
le commissaire au redressement
productif pour la Bourgogne,
Christophe LEROUGE à une
rencontre à Venarey-Les Laumes
le jeudi 29 novembre à 18 h 30. C.
LEROUGE viendra présenter ses
missions basées sur la détection,
l’anticipation, l’accompagnement
et l’aide aux entreprises..

A vos agendas !
Le club présentera le bilan 2012
lors de sa prochaine assemblée
générale prévue au Muséoparc
Alésia le 13 décembre à
18 heures. Cette réunion sera
suivie d’un dîner au restaurant du
Cheval blanc à Alise-Ste-Reine.

Inauguration du TER
Metal Valley

L’inauguration du TER Metal
Valley aura lieu le mardi 30
octobre à 9 heures en gare de
Montbard.

La commission EcoleEntreprise au collège
Après ses interventions dans les
collèges de Venarey-Les Laumes
et Montbard, la commission
Ecole/Entreprise
présentera
son module « Dessine-moi une
entreprise » aux éleves de DP3
du collège de Semur-en-Auxois le
vendredi 23 novembre prochain,
en présence de représentants du
club CAP NORD de Dijon.

« Mettre en avant notre
marque et notre savoir-faire »

L

’association
des
Entrepreneurs de l’Auxois
a tenu sa plénière d’octobre
chez MAVIPAL à Liernais.
Rencontre avec son P-D.g,
David Petit-Rouvès.

P

résentez-nous
l’activité
de MAVIPAL : métier,
effectifs, CA...
MAVIPAL est un des plus anciens
fabricants français de rayonnage
industriel et plate-formes de
stockage. L’activité existe depuis
50 ans (anciennement MAVIL) et
emploie 16 personnes. Elle est une
référence et une valeur sûre dans
la profession de stockage grâce à
des produits innovants de qualité
avec plus 10 000 articles. Le chiffre
d’affaire généré en 2012 devrait
être autour de 2,1 M €.
Quelles ont été les motivations de
votre implantation sur Liernais ?
J’ai racheté MAVIPAL en avril 2011
suite à une proposition de reprise.
Dirigeant d’une société de vente et
d’installation de rayonnage dans le
Sud-Ouest de la France à Brives,
j’ai trouvé l’offre intéressante et j’ai
saisi l’opportunité. J’ai trouvé une
équipe de gens très impliqués et
investis.
Quels sont vos projets à court et
moyen termes?
Nous travaillons avec plusieurs
objectifs
visant
l’amélioration
des
gammes
produites,
le
développement
de
nouveaux
produits pour lesquels nous
avons de nombreuses idées, la
validation de produits par essais
destructifs, ainsi qu’une démarche
de prospection active avec la
participation à des salons et
différentes actions pour mettre en
avant notre marque et notre savoirfaire.

Vous êtes un adhérent du
club de l’Auxois : quelles
sont les raisons de votre
adhésion ?
Je suis un «client» de ce genre
d’organisation. Je fais partie
d’autres groupements, comme
le « Réseau entreprendre », la
CGPME...
Il est évident qu’on ne peut
pas travailler seul dans son
coin et espérer se développer
HI¿FDFHPHQW
Ce genre de démarche n’est pas
désintéressée, et de manière
indirecte, elle porte toujours des
fruits.
Contact : 03 73 27 00 73

Plénière chez MAVIPAL à Liernais

9LVLWHHQLPDJHV
Gros plan sur
OHV¿FKHVG¶LGHQWLWp
&LQTQRXYHOOHV¿FKHVG¶LGHQWLWpRQWpWpSUpVHQWpHVORUVGH
FHWWH SOpQLqUH (OOHV RQW GpMj
UHMRLQW OD OLVWH GHV DGKpUHQWV
en ligne sur notre site interQHW
Blandine
MEZERETTE présente
le centre d’information et d’orientation
de Semur-en-Auxois, service public
et gratuit de l’Education
nationale
destiné à toute personne concernée
par son itinéraire
scolaire ou professionnel.

Lors de la visite de l’usine, David Petit-Rouvès présente la société MAVIPAL qu’il a
rachetée en avril 2011

La société MAVIPAL a 50 ans : une durabilité exceptionnelle associée à des produits
innovants de qualité lui permettent d’être considérée comme une référence et une
valeur sûre dans la profession du stockage

Hélène
Gaillard
présente
l’association « Histoire
de vie » qui vise
l’accompagnement des femmes
enceintes,
des
jeunes mères dans
les cadres privé et
professionnel. Le
chant en entreprise
est l’une des prestations proposées.
Gwenaëlle
Lambert, présidente de
la Jeune Chambre
Economique Montbard Haute Côted’or dont la vocation est de servir
leur territoire dans
les domaines économique, culturel,
communautaire,
humanitaire
et
environnemental.

Casiers de stockage lourd, mi-lourd, vertical des tourets, rayonnages sans vis ni
boulons, cornières perforées et tablettes métalliques, plateforme de stockage... plus
de 10 000 références sont indexées au catalogue de MAVIPAL

David Parisse, directeur général de
la société Métal
Déployé à Montbard,
entreprise
métallurgique spécialisée dans le
cisaillage de tôles
pour les secteurs
bâtiments et industriels, tels que
l’automobile,
la
chimie et l’agro-alimentaire.
Vincent Lahillade,
directeur de l’EIV
(Etablissement
industriel
Bourgogne) de Venarey-Les Laumes et
Saulon-la-Chapelle
spécialisé dans la
maintenance de la
signalisation ferroriviaire, et la soudure de longs rails
soudés.

Rappel
MAVIPAL est l’un des plus anciens fabricants français de rayonnage et plate-formes
de stockage

Les adhérents intéressés pour préVHQWHU OHXU ¿FKH G¶LGHQWLWp ORUV G¶XQH
SURFKDLQH SOpQLqUH SHXYHQW FRQWDFWHU
OHSUpVLGHQW$QGUp3DOD]\GqVPDLQWHnant : andre.palazy@orange.fr.

