
VALLOUREC HEAT 
EXCHANGER TUBES, hôte 
de septembre
La société Vallourec Heat Exchanger 
Tubes (ex Valtimet), située à Venarey, 
accueillera la prochaine réunion plé-
nière du club le jeudi 18 septembre à 
18 heures. Au programme : visite de 
l’établissement, interventions de l’Uni-
versité de Bourgogne : éric Bourillot, 
responsable du Master « Procédés, 
contrôle, matériaux métalliques : indus-
trie du nucléaire » et Jean Guzzo, vice-
président délégué à la valorisation de 
la recherche et des formations et aux 
relations avec le monde économique.

Le Pacte de responsabilité 
et de solidarité à la loupe
Les présidents des clubs de l’Au-
xois et du Châtillonnais et Olivier 
Huisman, sous-préfet de l’arrondis-
sement de Montbard vous remer-
cient d’avoir participé nombreux à la 
présentation du Pacte de responsa-
bilité et de solidarité le 3 juillet der-
nier. Pour toute question, contacter 
la Direccte au 03.80.45.75.02, ou 
adresser un mail à : bourg-ut21.
direction@direccte.gouv.fr

Rendez-vous des acteurs 
de l’industrie 
le 30 septembre à Dole
Les CCI Alsace, Bourgogne et 
Franche-Comté organisent les 
14e speed meeting de l’industrie 
le mardi 30 septembre de 17 à 19 
heures à La Commanderie à Dole et 
vous invitent à y participer pour vous 
vendre, trouver des intérêts com-
muns ou de nouvelles opportunités ; 
développer votre réseau de nou-
veaux clients, partenaires ou four-
nisseurs ; découvrir de nouveaux 
savoir-faire ou nouvelles potentiali-
tés ; vous faire connaître au-delà des 
portes de votre région.

Inscription gratuite et obligatoire 
auprès de Christelle BERTOCCHI 
- CCI Franche-Comté : 03 81 31 25 
02 - cbertocchi@franche-comte.cci.fr.

André Palazy et Emmanuel Lejeune
présidents des clubs des Entrepreneurs de l’Auxois et du Châtillonnais

Interclubs : « Des problématiques transversales, 
des relations durables d’échanges »
Les clubs des Entrepreneurs 
de l’Auxois et des Entreprises 
du Châtillonnais ont organisé 
leur traditionnelle rencontre 
annuelle interclubs le 10 juillet 
au musée du Pays châtillonnais, 
suivie d’un barbecue au sein de 
la société Brugère. Rencontre 
avec les présidents André Pala-
zy et Emmanuel Lejeune.

En cette période de morosi-
té économique, comment 
se portent les clubs ? 

André Palazy. - Le club des En-
trepreneurs de l’Auxois continue 
d’attirer les dirigeants locaux et 
poursuit son développement, car 
il compte 85 adhérents à ce jour. 
Dans le contexte économique 
actuel, les chefs d’entreprise ont 
plus que jamais besoin de se ren-
contrer pour créer un maximum 
d’échanges entre eux. Ils sont 
confrontés aux mêmes difficultés. 
Le club, grâce aux réunions plé-
nières mensuelles qui réunissent 
en moyenne 40 personnes et aux 
commissions opérationnelles, leur 
permet de tisser des liens solides 
et de leur apporter un maximum 
d’informations sur l’évolution de 
leur environnement.

Emmanuel Lejeune. - Le club 
des Entreprises du Châtillonnais 
poursuit également sa progres-
sion et compte 47 adhérents. 
Les entreprises souffrent, à des 
niveaux différents, mais le constat 
est partagé par tous. Le club crée 
du lien entre ses membres et tente 
d’apporter des solutions concrètes 
à leurs problèmes, notamment sur 
la problématique de l’emploi et 
de la formation pour laquelle une 
commission a été constituée et tra-
vaille activement. Le club permet 
de traiter collectivement des sujets 
auxquels chacun est confronté de 
façon individuelle. C’est sa princi-

pale force d’attraction après des 
dirigeants. 

Quelles sont les motivations de 
la rencontre interclubs organi-
sée chaque été ?

Les deux clubs sont très sem-
blables, non seulement en termes  
de fonctionnement : plénières 
mensuelles avec la visite des 
établissements des adhérents, 
commissions thématiques opé-
rationnelles ; mais également en 
termes d’objectifs : favoriser le dé-
veloppement économique et l’em-
ploi, consolider les relations avec 
les partenaires locaux, renforcer 
l’attractivité du territoire.
La commission Ecole-Entreprise 
est commune aux deux clubs et 
illustre concrètement l’intérêt à trai-
ter ensemble la problématique de 
la relation entre formation, métiers, 
emploi et entreprise, puisqu’elle 
se pose de la même façon dans 
l’Auxois-Morvan que dans le Châ-
tillonnais. Les rencontres interclubs 
permettent aux chefs d’entreprises 
de se rencontrer au-moins une fois 
par an, car ils sont à la fois très éloi-
gnés et très proches les uns des 
autres. L’interclubs est l’occasion 
de visiter une entreprise voisine 
ou un équipement structurant de 

Haute Côte-d’Or. L’année dernière, 
elle s’est déroulée au lycée profes-
sionnel de Montbard, cette année, 
c’est le musée du Pays châtillon-
nais qui nous a accueillis.
Il s’agit d’occasions conviviales 
de découvrir soit un éventuel futur 
partenaire commercial, soit une 
prestation au service des entre-
prises, soit un site remarquable 
du territoire. Car les dirigeants 
sont tout à la fois : des créateurs 
de valeur ajoutée, d’emploi et de 
richesses, des clients de services 
ou d’équipements locaux, et des 
ambassadeurs de leur terroir.
Les rencontres interclubs ne se 
limitent pas à une soirée festive 
annuelle, car leurs effets s’ins-
crivent sur le long terme et créent 
des relations durables d’échanges. 
Des problématiques transversales 
comme la gestion des emplois et 
le management des ressources 
humaines dans les PME, ou l’at-
tractivité du territoire, pourraient 
constituer de nouvelles
pistes de collaboration
entre les deux
clubs.

Le président du club de l’Auxois André Palazy (à gauche) et celui du Châtillonnais 
Emmanuel Lejeune

Actualités



La visite en images

nutentions de conteneurs, caisses 
mobiles (Manutentions par Pinces 
et Verrous) et citernes. Le terminal 
propose des prestations annexes :  
réparation de conteneurs, contrôle 
des conteneurs alimentaires, pose 
de Kit Iso, lavage de conteneurs. Le 
terminal est agréé douane : Zone 
MDT , PFM depuis Le Havre , Des-
tinataire agréé Douane (notification 
NSTI).                                                                               

Contact. - NAVILAND - Laetitia ALEY-
RANGUES, service commercial Bour-
gogne, tél. : 06.27.86.27.68 ; e-mail :
laleyrangues@naviland-cargo.com.

Les clubs des Entrepreneurs de l’Auxois et des Entreprises du Châtillonnais ont organisé leur traditionnelle rencontre annuelle interclubs le 10 juillet au musée 
du Pays châtillonnais. La soirée s’est achevée par un barbecue servi dans un local de la société Brugère.

Interclubs Auxois-Châtillonnais à Châtillon-sur-Seine

Terminal rail–route de Perrigny-les-Dijon :
19 connections hebdomadaires

Le terminal de Perrigny-les-Dijon 
transporte vos marchandises vers 
5 ports du nord et du sud de l’Eu-
rope grâce à 19 connections hebdo-
madaires :  
• Le Havre: 5 x semaine
• Fos : 5 x semaine
• Marseille : 3 x semaine
• Anvers : 5 x semaine
• Zeebrugge : 1x semaine Train ECS
Le terminal prend en charge l’orga-
nisation et le traitement des départs 
et arrivées à l’Import et l’Export de 
toutes marchandises sauf les ani-
maux vivants, les MD des classes 
1 et 7 (MD 1.4S acceptée) par ma-


