
Actualités

VIEL, hôte de la 
prochaine plénière
La société VIEL, située à Cré-
pand, accueillera la prochaine réu-
nion plénière du club le mercredi 
14 mai à 18 heures. Au program- 
me : présentation de la commission 
« Attractivité du territoire », redy-
namisation de la commission 
« Ressources humaines » et visite 
de l’établissement.

Le Joli mois
de l’Europe 2014
Tout au long du mois de mai, la Bour-
gogne fête l’Europe et démontre son 
attachement à la construction euro-
péenne en fédérant les initiatives en 
région, organisées par les associa-
tions, entreprises et institutions pour 
renforcer leur visibilité. Il s’agit de 
mieux connaître l’action de l’Europe 
et ses réalisations sur le territoire et 
de mieux comprendre la place qu’elle 
occupe dans notre quotidien. Pour 
cette 2ème édition, de nombreuses 
manifestations sont organisées à 
Epoisses, Montbard, Pouilly-en-Au-
xois, Semur-en-Auxois, Venarey-Les 
Laumes. Programme consultable sur 
: www.jolimoiseurope-bourgogne.fr

Entreprises :
l’accès à la commande 
publique facilité
Trois nouvelles orientations en ma-
tière d’achat public viennent d’être 
votées afin de simplifier la réponse 
des entreprises aux marchés de la 
Région : les procédures simples et 
rapides sont étendues aux achats 
inférieurs à 15.000 € HT. L’agrément 
unique de l’entreprise est valable 
pour deux ans sur une liste de mar-
chés précis et pour un montant maxi-
mum (pour déposer une offre, il suffit 
de remettre une proposition de prix). 
Pour les consultations inférieures à 
90.000 € HT, un dossier simplifié a 
été élaboré. Consulter le dossier sur 
https://marches.e-bourgogne.fr.

Anthony Cherabieh
Directeur général de Provea à Venarey-Les Laumes

Attractivité du territoire : « il est nécessaire
de s’allier et de se faire connaître »
L’association des Entrepre-
neurs de l’Auxois a tenu sa réu-
nion plénière d’avril 2014 chez 
Provea à Venarey-Les Laumes. 
Rencontre avec son directeur 
général Anthony Cherabieh.

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

Provea est historiquement spé-
cialisée dans les métiers du tube. 
Nous concevons, fabriquons et 
installons des machines desti-
nées aux fabricants de tubes. La 
société représente un CA d’envi-
ron 2.3 M€ pour 19 salariés. 

Quels sont vos projets à 
court ou moyen terme ?
Nos projets sont multiples  : le pro- 
jet d’entreprise implique un dé-
veloppement France et export. 
Historiquement liés au bassin 
tubiste montbardois, nous avons 
évolué vers un marché France, 
marché bien cerné aujourd’hui. 
L’export sera clé dans le futur 
de la société. Notre stratégie, 
pleinement liée à notre spécia-
lisation « métiers du tube », 
implique de travailler avec les 
fabricants, les distributeurs ou les 

utilisateurs de tubes. C’est un mar-
ché ciblé et de niche : allons leur 
proposer nos services là où ils se 
trouvent ! Le passage du local à 
l’international est un immense défi 
que nous souhaitons relever avec 
l’appui du groupe Galilé (déjà bien 
présent hors de nos frontières).  
Cela impacte toute la structure et le 
fonctionnement de notre société..

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : Quelles sont les 
raisons de votre adhésion ? 
Qu’attendez-vous du club ?
Adhérer au club nous permet de 
rester en contact avec les entre-
prises du secteur.
Le partage d’expérience est 
important, nous rencontrons 
souvent les mêmes difficultés. 
Le club présente également des 
thèmes en lien avec les freins qui 
lui sont remontés.
La présentation réalisée en nos 
locaux par Pôle emploi est un 
bon exemple : le recrutement est 
une difficulté récurrente sur notre 
secteur.

Anthony Cherabieh, directeur général de Provea

Pour contribuer à l’attractivité du territoire, il nous faut allier nos 
forces et nous faire connaître, ce que met en avant le club. Concer-
nant notre secteur des « métiers du tube », c’est une vraie spéciali-
sation locale avec un bassin de fabricants et de fournisseurs qui ont 
développé des savoir-faire spécifiques à la métallurgie des tubes. 
Pourquoi ne pas s’allier pour exporter ces savoirs hors de l’Auxois ? 
La démarche requiert un investissement important, et dans ce cas 
les partenariats sont cruciaux. Nous nous lions notamment avec 
des sociétés spécialisées dans l’acoustique et l’électronique afin de 
proposer des bancs ultrasons clé en main. Présents avec ces par-
tenaires sur le salon de Düsseldorf en Allemagne, nous mesurons 
bien l’intérêt de s’allier pour se développer.

Exporter nos savoirs hors de l’Auxois



La visite en images

Des services personnalisés et adaptés et des aides à l’embauche

Plénière chez Provea à Venarey-Les Laumes

> Déposer et publier votre offre 
d’emploi : c’est simple et rapide !
Le dépôt de votre offre d’emploi : sur 
pole-emploi.fr, ou sur la ligne directe 
de l’agence au 03 80 89 96 42 dédiée 
aux entreprises et partenaires, lors 
d’une visite en agence ou par mail 
sur la boîte agence ape.21051@pole-
emploi.fr. La publication sur pole-em-
ploi.fr : votre offre est publiée sous 24 
heures. 

> Gérer en toute autonomie vos 
recrutement : c’est possible !
• L’accès direct à des profils en ligne 

: La Banque de Profils (B.D.P.) en 
ligne vous permet de rechercher, 
de consulter, de télécharger des 
CV de candidats et de faire des 
propositions d’emploi directement 
à ceux qui vous intéressent. La 
recherche de CV est multicritères, 
elle peut être faite à partir de mots-
clés. Un compteur vous indique 
le nombre de CV correspondants 
au fur et à mesure de la saisie de 

Les nouvelles mesures de Pôle Emploi pour faciliter les recrutements

vos critères. Vous pouvez aussi 
conduire une veille sur les profils 
disponibles des candidats en vous 
créant un abonnement sur la B.D.P. 
selon vos critères.

• Le suivi de vos offres : votre espace 
« recrutement » sur pole-emploi.fr 
vous permet de suivre votre recru-
tement de A à Z.

• L’information sur le marché du tra-
vail : vous avez accès sur pole-em-
ploi-evenements.fr à l’agenda des 
événements « emploi » nationaux, 
régionaux et locaux à venir auquel 
vous pouvez demander à partici-
per. Vous bénéficiez d’informations 
sur le marché du travail et les dis-
positifs d’aide.

> Être accompagné dans vos re-
crutements
Le conseil en recrutement - L’analyse 
de poste : analyse approfondie des 
tâches, du poste et des compétences 
requises. Si nécessaire, le conseil-
ler peut procéder à une observation 

du poste de travail dans votre entre-
prise. L’aide à la conduite d’entretien 
: mise à votre disposition d’un support 
d’entretien d’embauche personnalisé, 
adapté à votre recrutement.
La présélection : vous pouvez bénéfi-
cier d’une des trois modalités.
La sélection sur CV à partir de la véri-
fication de critères objectifs arrêtés 
avec vous.
La sélection de candidatures, accom-

pagnée d’une analyse approfondie 
des CV et d’une synthèse compara-
tive.
La présentation de candidats aux 
compétences évaluées et testées.  
L’adaptation au poste de travail : cette 
adaptation se fait à l’aide de mesures 
telles que : l’Action de Formation Pré-
alable au Recrutement (AFPR), la 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
(P.O.E. individuelle).

Pôle emploi propose des services personnalisés et adaptés à chacun des recrutements des entreprises, selon les caractéristiques de leur offre d’emploi en 
fonction du marché du travail, leurs habitudes et leur expérience de recrutement, et des aides et mesures à l’embauche adaptées aux difficultés locales de 
recrutement pour satisfaire leur besoin de recrutement et favoriser le placement des demandeurs d’emploi.

Laurence Liengme, directrice de Pôle Emploi lors de sa présentation

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


