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Actualités
VALLOUREC HEAT
EXCHANGER TUBES,
hôte de septembre
La société « Vallourec Heat
Exchanger Tubes » (ex Valtimet),
située à Venarey-les Laumes,
accueillera la prochaine réunion
plénière du club le jeudi 18 septembre
à 18 heures Au programme : visite
de l’établissement, interventions de
l’Université de Bourgogne : M. éric
Bourillot, responsable du Master
« Procédés, contrôle, matériaux
métalliques : industrie du nucléaire »
et M. 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
Le Sous-Préfet et les clubs de
l’Auxois et du Châtillonnais vous
convient à une réunion de présentation du Pacte de responsabilité et de
solidarité le jeudi 3 juillet à 18 h 30,
à l’espace Paul-Eluard, place Gambetta à Montbard. La Direccte, la
DRFIP et l’URSSAF répondront
également à toutes vos questions.

La rencontre interclubs
du 10 juillet 2013
La traditionnelle rencontre annuelle
des clubs des Entrepreneurs de
l’Auxois et du Châtillonnais aura
lieu le jeudi 10 juillet, à 18 h 30 à
Châtillon-sur-Seine. La soirée se
poursuivra par un barbecue.

« Ensemble nous sommes plus forts
en idées, en initiatives et en actions »
L’association des Entrepreneurs
de l’Auxois a tenu sa réunion
plénière de juin 2014 à la
fabrique des anis de Flavignysur-Ozerain. Rencontre avec sa
dirigeante Catherine Troubat.

P

résentez-nous
votre
activité : métier, effectifs,
chiffre d’affaires… ?
Nous fabriquons et commercialisons le « bien bon bonbon
» de Flavigny. Notre effectif est
de 35 personnes et notre chiffre
d’affaire s’élève à 4 millions d’€.
Quels sont vos projets à
court ou moyen terme ?
- Création d’un espace musée
en prolongement de la partie
boutique actuelle au rez de
chaussée d’une aile de l’abbaye.
- Développement de la promotion
touristique de Flavigny, de la
fabrique en mutualisant nos
efforts avec les autres sites
de l’Auxois et du Châtillonnais
(« Trésors de Côte-d’Or ») via
création d’un site internet, de
flyers, d’un dossier de presse, de
panneau d’information.
- Lancement des
étuis de
poche
et des
sachets
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- Développement des ventes à
l’export.
Comment, selon vous, peut-on
développer « l’attractivité » du
territoire ?
D’abord par l’emploi (pour
permettre aussi au conjoint
d’une personne qui
trouve

6e Rallye des PME en septembre
Le Club de la Côte vous convie à
son Rallye des PME le vendredi 26
septembre à 12 heures au domaine
Louis Latour à Aloxe-Corton autour
d’un pique-nique apporté par chacun.
Une dégustation et un dîner organisés dans les locaux du Domaine
clôtureront le rallye dans un cadre
convivial. Pour vous inscrire : éric
MONOD : 03 80 26 39 58 et 06 13 51
08 46 - eric.monod@cci21.fr.

dégustation dans les
cafés-hôtels-restaurants.
- Lancement des étuis de
poche dans les magasins de
proximité (supérettes).

un travail
de
trouver
également le sien), ainsi que
le logement, la vie culturelle,
sportive, associative, avec des
belles structures d’enseignement,

de santé, de formation continue,
par le haut débit, la vie touristique,
la promotion de tous ces beaux
atouts de notre territoire.
Vous êtes un adhérent du club de
l’Auxois : Quelles sont les raisons
de votre adhésion ? Qu’attendezvous du club ?
J’adhère car avec toutes les
entreprises de l’Auxois, nous
sommes dans la même équipe.
Tous ensemble, solidaires, nous
sommes plus forts en idées, en
initiatives, en actions.
Le club, c’est une ouverture aux
autres, une belle stimulation, le
plaisir de partager, nous pouvons
échanger des conseils, des
vécus dans nos métiers pour
progresser.

Plénière à la fabrique d’anis de Flavigny-sur-Ozerain

La visite en images
Une cinquantaine de personnes ont visité la fabrique d’anis de Flavigny-sur-Ozerain lors de la dernière plénière du club le 11 juin dernier.

Mission locale :
Zoom sur l’apprentissage
La campagne « Apprentissage »
2014 est lancée. Comme chaque
année, la Mission Locale des
Marches de Bourgogne et Pôle Emploi unissent leurs efforts pour vous
aider à recruter vos futurs collaborateurs.
Deux conseillères sont à votre disposition pour :
• Une aide au recrutement : diffusion de l’offre, recherche de candidats, évaluation et adaptation des
candidats au poste à pourvoir,
• Des informations détaillées sur les
aides et une simulation personnalisée (coût, charges),
• La sécurisation des parcours
pour les jeunes en apprentissage (aides à la mobilité, au
permis de conduire, à la reprise
d’emploi, suivi de l’apprentissage),
• Un partenariat avec les CFA et
les chambres consulaires (CCI,
CMA).
N’oubliez pas ce dispositif et anticipez vos besoins en ressources
humaines !

Magali MORO ET Laure LEGRIS
sont à votre disposition pour vous
apporter des réponses.

