
DE DIETRICH,
hôte de novembre

La société « De Dietrich Process Sys-
tems », située dans la zone industrielle 
de Semur-en-Auxois, accueillera la 
prochaine réunion plénière du Club 
le jeudi 13 novembre à 18 heures. Au 
programme : visite de l’établissement, 
présentation de cartes d’identité d’ad-
hérents du Club...

Assemblée générale
du Club le 11 décembre
Réservez dès à présent votre soi-
rée du 11 décembre à partir de 18h 
pour participer à l’AG du Club qui 
se déroulera au lycée Anna Judic à 
Semur-en-Auxois. Elle sera suivie 
d’un dîner préparé et servi par les 
étudiants de la section hôtelière de 
l’établissement.

Pays Auxois-Morvan : 

de développement éco-
nomique et de l’attracti-
vité du territoire
Le Pays Auxois-Morvan sollicite 
actuellement les acteurs du terri-
toire dans le cadre de l’élaboration 
de son futur Contrat de Pays et du 
programme Leader qu’elle négo-
ciera avec le Conseil régional de 
Bourgogne.
En tant que chef d’entreprises, vous 
pouvez exprimer vos besoins ou 
adresser vos projets en lien avec 
votre activité professionnelle ou 
comme habitant du territoire au 
directeur du Pays Auxois Morvan, 
Alain Mathieu :
direction@pays-auxois.com.

Yann Fouquet, dirigeant de
Métal Déployé Resistor à Montbard 

« Notre adhésion au club : un partage
d’expériences diverses et riches d’enseignement »
L’association des Entrepre-
neurs de l’Auxois a tenu sa réu-
nion plénière d’octobre 2014 
chez Métal Déployé Resistor. 
Rencontre avec son dirigeant 
Yann Fouquet.

Présentez-nous votre activité...

du groupe italien Téléma, est 
un fabricant de résistances électriques 
de puissance qui utilise comme tech-
nologie de base le métal déployé. 
Les résistances sont utilisées pour la 
transmission et la distribution d’éner-
gie (sous-stations électriques par
exemple), pour le freinage ferro-
viaire (freinage des TGV), pour les 
groupes électrogènes (chantiers 
navals), et pour le contrôle moteur 
(freinage et démarrage des moteurs 
industriels). MDR compte parmi ses 
projets les plus prestigieux : le frei-
nage du Monorail de Disney World 
en Floride, la transformation d’éner-
gie dans le barrage des 3 Gorges en 
Chine, le plus grand barrage hydro-
électrique du monde, des bancs de 
tests pour les centrales nucléaires. La 
société emploie plusde 75 personnes, 
dont 25 ingénieurs et techniciens, 
et réalise un chiffre d’affaires de
13 M €. Société à rayonnement inter-
national, MDR est reconnue pour son 
savoir-faire et réalise 70 % des ventes 
à l’export dans plus de 100 pays.

Quels sont vos projets à court 
et moyen termes ?
MDR s’est engagée dans une 
démarche constante de qualité et 
d’innovation, ce qui lui permet de 
répondre au plus près aux besoins 
de ses clients du monde entier, sur 
des projets standards ou sur me-
sure. La diversité de ses solutions 
techniques et sa réactivité lui per-

mettent de s’adapter à tous types 
de demandes allant de quelques 
kilowatts à plusieurs mégawatts. 
Le secteur des énergies renou-
velables, et tout particulièrement 
l’énergie éolienne offshore, consti-
tue un réel potentiel de développe-
ment pour son activité et intéresse 
vivement le groupe. La société s’or-
ganise actuellement pour lui per-
mettre de continuer à croître : à ce 
titre, le développement du groupe 
Métal Déployé Resistor passera 
vraisemblablement par des opéra-
tions d’acquisitions à moyen terme.

Comment, selon vous, peut-on 
développer l’attractivité du ter-
ritoire ?
Le territoire de l’Auxois-Morvan pré-
sente de nombreux atouts, mais 
également des faiblesses. Des points 
majeurs sont à prendre en considé-
ration pour développer l’attractivité du 
territoire de façon collective et concer-
tée. Parmi ces principaux points :
- L’amélioration de l’accessibilité du 
territoire, et plus particulièrement en 
consolidant les arrêts du TGV en gare 
de Montbard, voire en les renforçant.
- L’adéquation entre l’offre et de la 
demande de logements.
- Le déploiement rapide du Très Haut 
Débit numérique sur l’ensemble du 
territoire, tant pour les entreprises, 
quelle que soit leur taille, que pour les 
utilisateurs privés.
- La lutte active contre la fuite des jeunes 
en dehors de l’Auxois-Morvan, notam-
ment en faisant connaître les compé-
tences recherchées sur le bassin.
- Le maintien des services aux per-
sonnes (exemple : les urgences), aux 
jeunes, les filières de formation (lycée 
technique).
- Le développement de l’employabi-
lité de la main-d’œuvre locale.

Vous êtes adhérent du club 
de l’Auxois : quelles sont les 
raisons de votre adhésion ? 
Qu’attendez-vous du club ?
L’activité de Métal Déployé Resistor 
est l’une des composantes histo-
riques du tissu industriel du bassin 
montbardois et en fait partie inté-
grante depuis plus d’un siècle. Au 
départ, il s’agissait d’une entité de 
Métal Déployé, qui en est devenue 
indépendante depuis 2003. Métal 
Déployé Resistor est très attentive à 
son ancrage local tant au niveau 
économique que territorial et sociétal. 
L’adhésion au Club des Entrepre-
neurs de l’Auxois en est l’illustration la plus 
évidente, tout comme son adhésion à 
l’association Métal Valley. Ces deux struc-
tures sont d’ailleurs très complémentaires 
et partagent de nombreux objectifs et en-
jeux, notamment sur les actions de déve-
loppement de l’attractivité. Etre membre 
du Club des Entrepreneurs de l’Auxois, 
c’est également participer aux rencontres 
et échanges réguliers avec les autres diri-
geants de l’Auxois-Morvan, et bénéficier 
ainsi d’un partage d’expériences diverses 
et riches d’enseignement.

Yann Fouquet, dirigeant de MDR

Actualités



La visite en images
Près de 60 adhérents au club ont participé à la dernière réunion plénière qui 
était consacrée à la visite de Métal Déployé Resistor à Montbard. Les diffé-
rentes interventions traitaient du thème de l’export.

Plénière chez Métal Déployé Resistor à Montbard

CCI-CMA : une journée dédiée à la création-reprise 
d’entreprises à Montbard
La CCI Côte-d’Or et la CMA organisent conjointement une journée dédiée à la 
création – reprise d’entreprises le mardi 18 novembre, au centre social Romain 
Rolland à Montbard. Programme : 9h30 – 10h30 : atelier « L’importance de la 
stratégie commerciale » / 10h30 – 11h30 : atelier « En Haute Côte-d’Or : les 
aides à l’installation en zone rurale » / 11h30 – 12h30 : atelier « Conquérir de 
nouveaux clients avec les outils web » / 14h – 16h : « LES RDV EXPERTS » :
conseils individualisés par des expert-comptable, assureur, conseiller en créa-
tion, banquier. Gratuit sur inscription : irene.bianchi@cci21.fr

Frédéric BERNER, Directeur Géné-
ral adjoint de la Chambre de Com-
merce Française en Allemagne, a 
présenté les clés d’une bonne coo-
pération avec l’Allemagne à travers 
un portrait-robot du dirigeant alle-
mand drôle mais pertinent : « ana-
lyser et comprendre les attentes 
et comportements d’interlocuteurs 
allemands ». Il a décliné les services

& Action GmbH, à savoir : des ser-
vices associatifs, les centres d’af-
faires, l’appui au développement, les 
partenariats.
Contact. - Tél. - 0049(0) 681/ 99 63 – 0.
www.ccfa.de et www.strategy-action.com

Didier BOURBIGOT, dirigeant de 
SAS France à Saulieu, a témoigné 
sur son expérience d’ouverture à 
l’export. Cette PME sédélocienne 
de 13 personnes a en effet souhaité 
tenter l’expérience de l’export en 
Allemagne en 2011 ;  elle dispose 
aujourd’hui d’une agence en Alle-
magne. Il a rappelé les objectifs qu’il 
poursuivait en amont du projet, la 
chronologie de son développement, 
la mise en place des moyens, et a 
présenté les résultats obtenus après 
3 ans.

Till MEYER, Consul honoraire d’Alle-
magne à Dijon et directeur de la Mai-
son de Rhénanie-Palatinat, a expliqué 
comment son association peut être un 
partenaire des entreprises de l’Auxois 
et en a présenté les différents services :
apprendre l’allemand, tester son niveau, 
accueillir un stagiaire allemand, trouver
une bourse de mobilité scolaire ou profes-
sionnel)/nouer des contacts économiques 
avec des entreprises de Rhénanie-Palati-
nat)/ administratif en sollicitant les services 
du consulat honoraire d’Allemagne.
Contact. - Tél. :03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org

Yves LOUAISIL, conseiller Export
à la CCI Bourgogne, accompagne
à titre individuel ou collectivement
les chefs d’entreprises dans leurs
projets de développement à l’Inter-
national : réalisation de diagnostic
export (potentiel export, ciblage pays),
rencontres de partenaires techniques 

-
mentaire, experts pays, panoramas 

-

niveau collectif, il organise des salons 
et missions à l’étranger.
Contact. - yves.louaisil@cci21.fr
Tél. : 03 80 65 92 51.

Interventions : Des spécialistes livrent les clés 
d’un bon développement à l’export


