Jérôme Poupon, dirigeant de
De Dietrich à Semur-en-Auxois

Actualités
Assemblée générale
extraordinaire du Club le
11 décembre à 18 heures
Le Club tiendra une assemblée
générale extraordinaire le jeudi 11
décembre à 18 heures au lycée Anna-Judic à Semur-en-Auxois, afin
de procéder à une modification de
ses statuts portant notamment sur
le nombre de membres du conseil
d’administration. N’oubliez pas de
donner un pouvoir à un adhérent
du Club si vous ne pouvez être présent.

... Et assemblée générale
ordinaire à 18 h 30
L’assemblée générale ordinaire
du Club se déroulera le jeudi 11
décembre à 18 h 30 au lycée Anna
Judic à Semur-en-Auxois. A cette
occasion, nous vous remettrons la
compilation des Essentiels 2014 et
le nouveau book des cartes d’identité 2014, documents qui ont été actualisés et réimprimés, compte-tenu
de leur succès rencontré l’année
dernière. Un dîner convivial, préparé
et servi par les étudiants de la section hôtelière Bernard-Loiseau du
lycée Anna-Judic, clôturera la soirée.

Accueillez une réunion
plénière en 2015
dans votre entreprise !
Nous élaborons le calendrier des
réunions plénières 2015 qui débuteront à partir de mi-février. Si
vous souhaitez accueillir les adhérents du Club afin de leur faire découvrir votre activité au cours de
l’année prochaine, merci de vous
rapprocher de Claudine Perrot
afin d’en fixer la date et l’organisation : claudine.perrot@cci21.fr ou
03.80.92.57.08

« Apporter notre contribution
au développement du territoire »
L’association des Entrepreneurs de l’Auxois a tenu sa
réunion plénière de novembre
2014 chez De Dietrich à Semuren-Auxois. Rencontre avec son
dirigeant Jérôme Poupon.

P

résentez-nous votre activité...
Nous sommes fabricants
d’équipements
de
filtration,
séchage et mélange pour les
industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires… Notre chiffre d’affaire, en constante progression
était de l’ordre de 7 M€ en 2013.
Cette année, nous devrions atteindre 8 M€. Plus de 60 % de
notre CA se situe à l’export (Espagne, Benelux, USA…)
Notre effectif est de 47 personnes
et nous recrutons actuellement
du personnel de production. Hormis les services habituels (BE,
méthodes, commercial…), nous
avons en production trois métiers
qui sont :
- La chaudronnerie
- L’usinage
- Le polissage.
Nos salariés ont une grande
expérience et sont aussi très fidèles. Très peu de turn-over dans
les effectifs.
Nous travaillons en mode projet
avec une vingtaine d’équipements livrés chaque année. Notre
SAV propose aussi à nos clients
des pièces détachées, des interventions de maintenance sur site
ainsi que la remise en état d’équipements de seconde main.
Nous faisons partie du groupe
De Dietrich Process Systems,
groupe International français de
plus de 1 500 personnes. Nous
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avons fêté cette année les 330
ans du groupe. Le CA 2013 a été
de 163 M€.
Quels sont vos projets à court
et moyen termes ?
Après des années difficiles et une
situation financière satisfaisante
depuis 3 ans, nous souhaitons
maintenant développer le site.
Pour cela nous travaillons au développement de nouveaux produits et à l’approche de nouveaux
marchés. Pour soutenir notre
développement, nous visons de
renforcer nos équipes et de continuer à recruter.
Comment, selon vous, peut-on
développer l’attractivité du territoire ?
L’attractivité du territoire pourra
se développer par une relation
plus étroite entre les entreprises
et les collectivités. Une meilleure
coopération peut aider à attirer

des candidats et leurs familles
sur notre territoire.
D’intéressantes initiatives ont
récemment germé, comme par
exemple la ville de Semur-enAuxois qui aide les nouveaux arrivants à se loger.
La communication est aussi essentielle !
Qu’attendez-vous du club ?
Nouvel adhérent depuis quelques
mois, notre but est de nouer des
liens avec les différents acteurs
locaux et d’apporter notre contribution au développement de
notre territoire par l’adhésion à ce
club dynamique.

Plénière chez DE DIETRICH à Semur-en-Auxois

La visite en images

Les cartes d’identité à la une

Une cinquantaine d’adhérents au club ont participé à la dernière réunion
plénière qui était consacrée à la visite de la société De Dietrich à Semur-enAuxois.

HANNAH ELIZABETH
INTERIOR DESIGN & CREATION
Architecte d’intérieur pour les espaces
résidentiels et professionnels, Hannah
Purssell propose des prestations pour
tout budget : à la carte ou clé en main, et
sur mesure. Elle privilégie la qualité de
la relation humaine et l’échange avec
ses clients. Elle apporte conseils et solutions, conçoit des plans, réalise des rendus 3D, crée par customisation, design,
relooking, home staging, accompagne
ses clients en shopping, et recherche
pour eux mobilier et accessoires.

ICSEO
Ce bureau d’études indépendant
d’ingénierie et de conseil spécialisé en
géotechnique et en environnement,
réalise des diagnostics précis et
dresse la carte d’identité des terrains.
Ses domaines d’interventions : fondations (bâtiments industriels, logements
collectifs, lotissements, ponts...), pathologie des ouvrages, tracés routiers,
terrassement, remblaiement, ligne
EDF-RTE, ligne ferroviaire, pylône
de télécommunication, stabilité de
versant, assainissement non collectif,
hydrogéologie.

COSMA EXPERTS
Cette société de conseil en optimisation
des achats hors production recherche
des économies durables dans toutes
les catégories de coûts de fonctionnement et utilise des outils largement
éprouvés permettant de maintenir ou
d’améliorer la qualité. Résultat : 20 %
d’économies dégagées en moyenne
trouvées 3 fois sur 4, grâce à un accompagnement long (24 mois ou plus) dans
un partenariat sans risque : pas d’économie identifiée = pas d’honoraires.

AU COIN DU FEU
L’association a pour but de promouvoir les artistes et les artisans d’art
en organisant chaque année plusieurs expositions de leurs travaux,
un café-philo mensuel. Elle dispose
d’une bibliothèque et d’une salle
pouvant accueillir 80 personnes assises ou 100 personnes debout qui
peut être mises à disposition des entreprises pour leurs réunions de travail, séminaires de formation, arbres
de Noël, soirées récréatives…

