
Actualités

PROVEA, hôte
de la prochaine plénière

La société PROVEA, située à 
Venarey-Les Laumes, accueillera 
la prochaine réunion plénière du 
club le jeudi 17 avril à 18 heures. 
Au programme : présentation des  
« nouveaux services de POLE 
EMPLOI pour faciliter les recrute-
ments » et visite de PROVEA.

Claudine PERROT, nou-
velle animatrice du Club

Dans le cadre de la réorganisation 
des actions de la CCI 21, Claudine 
PERROT se voit confier l’anima-
tion du club des Entrepreneurs de 
l’Auxois. Nous la félicitons pour 
cette évolution et lui souhaitons 
pleine réussite. Le Club adresse 
ses vifs remerciements à Michel 
BALARD qui continue à participer 
à la Commission Ecole-Entreprise 
en qualité d’animateur Industrie de 
l’Auxois Morvan.

Thomas Largeron, 
Dirigeant de Panel Stand à Créancey

« Il nous faut communiquer sur la diversité 
des acteurs économiques de notre territoire  »
L’association des Entrepre-
neurs de l’Auxois a tenu sa 
réunion plénière de mars 2014 
chez Panel Stand à Créancey. 
Rencontre avec son dirigeant 
Thomas Largeron.

Présentez-nous votre acti-
vité : métier, effectifs, 
chiffre d’affaires… ? 

Panel Stand est une menuiserie 
spécialisée dans la fabrication et 
l’installation de stands tradition-
nels, en France et à l’étranger. 
Dotés d’un atelier bourguignon et 
d’espaces de stockage entière-
ment dédiés aux métiers de l’évé-
nementiel, nous sommes égale-
ment équipés de 2 machines à 
découpe numérique, répondant 
ainsi aux exigences techniques et 
qualitatives les plus ambitieuses. 
Nous proposons 3 métiers : le 
stand, la découpe numérique et 
le stockage.

Quels sont vos projets à 
court ou moyen terme ?
Nos projets sont multiples  :
- Domaine d’activité : nous 
sommes très présents dans les 
domaines médicaux, matériel 
informatique, nouvelles tech-
niques, alimentaires… mais peu 
présents dans le domaine indus-
triel : milieu à développer.
- Territoire : le contexte écono-
mique et les coûts de transport 
nous poussent à recentrer notre 
rayon d’action, et à développer 
des marchés sur des congrès 
plus proches géographiquement 
de la Bourgogne.
- Moyens : notre taille d’entre-
prise correspond à une étape 
charnière dans notre développe-
ment ; nous devons développer 
notre chiffre d’affaire d’environ 
50% pour atteindre une logique 

de fonctionnement. Cela implique 
de multiples investissements hu-
mains (embauches), matériels et 
immobiliers.

Comment, selon vous, peut-on 
développer «  l’attractivité » du 
territoire  ?
Le territoire dans lequel nous 
évoluons est attractif, de par le 
nombre et la diversité de ses ac-
teurs économiques.
Par contre, cette réalité est trop 
peu connue. Il nous faut commu-
niquer sur ce sujet.

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : Quelles sont les 
raisons de votre adhésion ? 
Qu’attendez-vous du club ?
Mon adhésion est liée au point 
évoqué ci-dessus ; une volonté 
de faire découvrir et de promou-
voir le tissu économique dense et 
hétéroclite de notre territoire.
Cette « découverte » du ter-
ritoire permettra de créer des 
connexions entre les uns et les 
autres, et de valoriser l’ensemble 
des acteurs régionaux.

Thomas Largeron, dirigeant de Panel 
Stand

STAND. - C’est le coeur de métier 
de Panel Stand qui  est spécialisé  
dans la fabrication et l’installation de 
stands traditionnels pour les congrès 
grands publics et professionnels. 
Notre clientèle nous amène à 
travailler sur l’ensemble du ter-
ritoire français, et dans les pays 
limitrophes (Angleterre, Pays-Bas, 
Belgique, Allemagne, Autriche, 
Suisse, Italie, Espagne...). Habitués 
notamment aux salons médicaux, 
nous sommes attachés à une 
grande qualité de finition des pro-
duits sortant de l’atelier, et à une 
rapidité d’installation permettant 
au client de réceptionner leur stand 
le plus tôt possible la veille d’ou- 
verture du salon.
DECOUPE NUMERIQUE. - Panel 
Stand propose des prestations de dé-
coupes numériques, tant au niveau 
des métiers du stand que de toutes 
les autres activités de menuiserie. 
Notre équipement en interne et 
notre réseau de distributeurs de 
matières premières nous permettent 
de proposer à nos clients une pres-
tation clef en main, depuis la remise 
des fichiers informatiques, jusqu’à la 
livraison des éléments usinés.
STOCKAGE. - Fort de son expé-
rience logistique dans la gestion des 
stocks liés aux métiers de l’événe-
mentiel, Panel Stand propose des 
solutions de stockage de palettes, 
pouvant intégrer les services de char-
gement-déchargement, au mois, 
au semestre ou à l’année, de 1 à 
plusieurs dizaines de m3.

Trois métiers



Les 10 plans industriels 
de la région Bourgogne
La Stratégie régionale de dévelop-
pement économique (SRDEI) a 
identifié que la Bourgogne disposait 
d’un très bon maillage industriel mais 
insuffisamment intégré dans une 
dynamique nationale. Autrement dit, 
les PME industrielles travaillent trop 
peu en collaboration avec les grands 
groupes nationaux capables de 
rayonner mondialement. C’est pour-
quoi la Région vient de constituer les 
10 plans industriels de Bourgogne 
avec 4 objectifs : rapprocher les PME 
de Bourgogne et grands groupes 
nationaux de taille mondiale, en as-
sociant les 10 leaders régionaux aux 
10 leaders nationaux concernés pour 
créer un réseau de mise en marché ; 
accéder à du financement « plan 
d’investissement d’avenir » ; accéder 
à des commandes de niveau natio-
nal publiques ou privées ; exporter. 
La région a défini 5 plans de rang 1, 
pour des secteurs où la Bourgogne 
est leader : l’alimentation durable ; 
les usines du futur ; les dispositifs 
médicaux ; la rénovation thermique 
des bâtiments ; les objets connectés. 
5 plans de rang 2, pour des secteurs 
où la Bourgogne n’est pas seule lea-
der : les énergies renouvelables ; les 
industries du bois ; la réalité augmen-
tée ; les biotechnologies médicales ; 
le recyclage et matériaux verts.

Un bureau d’enregistrement à la CCI à Montbard

Plénière chez Panel Stand à Créancey

L’antenne de la CCI 21 à Montbard 
vient d’être certifiée « bureau d’enre-
gistrement » par Chambersign et vous 
permet d’acquérir votre signature élec-
tronique. La signature électronique est 
la transposition dans le monde numé-
rique de la signature manuscrite. Il 
s’agit d’un mécanisme d’engagement 
fiable faisant appel à des techniques 
cryptographiques. Pour signer électro-
niquement, la seule technique à ce jour 
consiste à utiliser 2 outils informatiques : 

Signature électronique mode d’emploi
Les cartes d’identité à la une

AUXOIS SECURITE
La société, créée en 1989 par Jean-Paul OPIOLA, a 
développé une activité de surveillance au service des 
particuliers et des entreprises sur le nord de la Côte-d’Or 
et le sud de l’Yonne autour de 3 secteurs : le gardien-
nage des biens et des personnes (contrôle d’accès, ins-
pection magasin, transport et stockage de documents), 
les rondes de sûreté (prévention dégâts, vérifications 
diverses : défauts techniques, système d’alarme), et les 
interventions sur alarme (sous-traitance télésurveillance 
– service 24 h/24 h 365 j/an). Ses points forts : réactivité 
due à la structure organisationnelle et un savoir-faire de 
25 ans d’expérience. La société emploie 8 agents de 
sécurité, 1 administratif et 1 gérant.

SFS
Le groupe SFS est le premier spécialiste de l’as-
surance construction en France avec 250 sala-
riés présents dans 48 représentations. Le groupe 
identifie et compare les produits des meilleures 
compagnies afin de proposer à ses clients un 
panel d’assurances construction personnalisées et 
adaptées à leurs besoins. Il agit en tant que man-
dataire de compagnies d’assurances européennes 
spécialisées dans le risque « construction ». Tous 
les sinistres enregistrés sont gérés en interne. La 
gestion des sinistres est le processus-clé de leur 
entreprise : c’est elle qui garantit la protection et la 
satisfaction totale de ses assurés. Lauriane PION, 
originaire de l’Auxois-Morvan, est en charge de 
l’ensemble de la clientèle de la Côte-d-Or.

Une trentaine de personnes ont visité les locaux de Panel Stand lors de la dernière plénière du club des Entrepreneurs de l’Auxois

le certificat électronique + un logiciel 
de signature électronique.
Tous types de fichiers sans exception 
peuvent être signés numériquement.
La signature électronique a la même 
valeur juridique que la signature 
manuscrite. Elle dispose des mêmes 
prérogatives et engage le consen-
tement des signataires de la même 
façon que la signature manuscrite 
“sous réserve de l’usage d’un procé-
dé fiable d’identification garantissant 
son lien (logique) avec l’acte auquel 
elle s’attache”
Quels sont les bénéfices de la signa-
ture électronique ?
- Vous pouvez signer un docu-
ment sans l’imprimer (économie 
de papier et d’encre).
- Vous envoyez le document par e-
mail ou par flux numérique (écono-
mie des frais d’envoi, gain de temps).
- Vous signez un document sans que 
les parties prenantes aient besoin de 
se rencontrer (réduction des dépla-
cements donc réduction des coûts et 
de temps).

Quels documents d’entreprise
peuvent être signés électroniquement ?

- Document avant vente : devis, convention, 
accord cadre.
- Au moment de la vente : contrat, commande
- Après vente : factures, sav, documentation 
- Et encore : rapport, courrier, certification… 
- Pour l’administration achat : commande, 
bon de livraison 
- Pour la chaine de production : notice, 
rapport qualité 
- Pour les ressources humaines : bulletin 
de paie, attestation, note de frais, contrat de 
travail
Contact. - Irène BIANCHI : irene.bianchi@cci21.fr ; 
Tél. : 03 80 92 39 67.

La visite en images


