L’essentiel

Un territoire
Une dynamique
Une économie
Des actions...

Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’association des Entrepreneurs de l’Auxois

L’interview du mois

ARCADE, hôte de
la prochaine plénière
L’association « ARCADE », située
au Château de Sainte-Colombeen-Auxois, accueillera la prochaine
réunion plénière du club le jeudi 16
avril à 18 heures. Au programme :
présentation des travaux de la commission Attractivité du Territoire, présentation des productions Auxois
Naturellement du Pays Auxois-Morvan et visite de l’exposition « Graphiste à la campagne » de Franck
DUJOUX.

Diagnostics « Ressources
humaines » : 15 adhérents
engagés dans la démarche
Suite à la convention signée entre
le club et la Direccte en novembre
2014, 15 adhérents ont accepté de
bénéficier d’un diagnostic « Ressources humaines », actuellement
en cours de réalisation.
À l’issue de la démarche, des actions collectives et transversales seront mises en place pour l’ensemble
des adhérents et des entreprises du
territoire à partir de septembre 2015.
Cette 2nde phase fera l’objet d’une
présentation détaillée lors d’une soirée conviviale fin juin

Apprentissimo les 21 et 22
avril 2015 à Dijon
Apprentissimo est le rendez-vous
incontournable pour trouver des
infos pratiques sur l’apprentissage et
l’alternance, découvrir les formations
offertes, du CAP à Bac + 5 et rencontrer son futur employeur. Le salon est
divisé en 4 villages : multimédia, métiers, conseil, et recrutement : réservé
aux entreprises proposant des offres
en alternance, ce village permet aux
visiteurs de rencontrer des recruteurs,
déposer leur candidature et même
passer des entretiens d’embauche.
Apprentissimo est ainsi un véritable
levier pour l’emploi des jeunes. www.
apprentissimo-bourgogne.fr.

« Territoire : une réelle
dynamique économique »
L’association des Entrepreneurs
de l’Auxois a tenu sa réunion
plénière de mars 2015 chez
MEIRS à Crépand. Rencontre avec
son dirigeant Vincent Stenger.

Q

uels sont vos projets à
court et moyen termes ?
MEIRS est encore une
petite société par sa taille mais possède des savoir-faire spécifiques
constituant autant d’opportunités de
développements.
2013 a marqué, pour la société,
l’enclenchement concret d’une
démarche structurée de développement commercial avec la mise
en ligne de son site internet. Les
premiers résultats sont significatifs :
sur notre exercice 2014, ils nous
encouragent à poursuivre nos efforts
vers une meilleure diffusion de nos
différents savoir-faire en ciblant notre
prospection sur des chaînes de valeur consolidant notre profitabilité à
long terme. Malgré une conjoncture
locale probablement difficile liée à
la faiblesse du prix du pétrole, l’investissement restera soutenu pour
renforcer nos capacités d’usinage
de très grande précision et asseoir
notre positionnement de fournisseur
d’outillages critiques.

La certification qualité ISO 9001 de
l’entreprise obtenue en fin d’année
2014 atteste d’une organisation et
d’un fonctionnement rigoureux devant permettre à la fois d’assurer nos
clients historiques de notre volonté
constante de nous améliorer et d’approcher d’autres marchés exigeants.
Enfin la reconnaissance récente de
la part de notre principal donneur
d’ordre comme fournisseur innovant 2014, motive particulièrement
l’équipe en place pour performer audelà du standard et toujours délivrer
une valeur ajoutée initiatrice de progrès pour nos clients.
Comment peut-on développer
l’attractivité du territoire ?
L’Auxois est un territoire rural mais
accessible et marqué par une
longue histoire industrielle. Développer l’attractivité du territoire, c’est
d’abord communiquer et valoriser
à l’extérieur ce double ancrage qui
plus qu’ailleurs, contribue à maintenir
une réelle dynamique économique.
A l’heure où l’emploi et en particulier
l’emploi industriel est au centre des
préoccupations et apparaît maintenant clairement à tous comme le défi
majeur à relever pour assurer la survie de notre modèle social, les atouts

MEIRS en chiffres
MEIRS, c’est 35 ans d’expérience
cumulée au service de l’industrie
métallurgique de la haute Côte-d’or.
L’entreprise délivre des solutions
éprouvées sur les quatre domaines
d’activité stratégiques que sont :
l’usinage de précision en conditions
difficiles (matériaux traités, inox
réfractaires, duplex, inconel, titane) ;
le rechargement destiné à la rénovation des pièces d’usures ainsi qu’à
l’élaboration de pièces neuves soumises à très fortes contraintes ther-
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momécaniques ; la fourniture de défauts étalons destinés à la calibration
des systèmes de contrôle non destructif ; le conseil et la conception de
fonctions technologiques (outillages,
équipements, amélioration de procédés, contrôles). L’entreprise compte
11 collaborateurs et son dirigeant
pour un chiffre d’affaire moyen sur les
5 derniers exercices de 1,4 M €.
A noter que depuis sa reprise fin
2008, l’entreprise a fait l’objet d’un
investissement d’environ 500 k€.

Vincent Stenger, dirigeant de MEIRS

du territoire ne manquent pas pour
garder voire capter de nouveaux projets d’implantation. C’est le sens que
je donne à mon engagement comme
élu de la chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte-d’Or où un travail
important s’est concrétisé fin 2013
et se poursuit activement depuis un
peu plus d’un an pour promouvoir
des savoir-faire de la Côte-d’Or au
travers du site de marketing territorial www.investincotedor.fr.
Qu’attendez-vous du club ?
Les intérêts de mon entreprise et
des personnes qui y consacrent
leur temps constituent ma préoccupation quotidienne et prioritaire.
Pour autant, repousser l’horizon audelà de sa propre porte est toujours
une forme d’enrichissement. Essayer de comprendre les facteurs
du développement économique
et consacrer un peu de temps à
« croire » très modestement qu’on
peut contribuer à agir sur son environnement constitue, pour ma
part, une motivation qui s’exprime
au sein de ce club dynamique et
impliqué sur des thèmes qui me
paraissent pertinents.
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Actualités

Vincent Stenger,
dirigeant de MEIRS à Crépand
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Plénière chez MEIRS à Crépand

La visite en images
Une cinquantaine d’adhérents du club ont participé à la dernière réunion plénière qui était consacrée à la visite de MEIRS à Crépand.

Les cartes d’identité à la une
SOCA : La société SOCA exploite le
garage automobile agent Renault Dacia
Fiat Gruau de Montbard et Semur-enAuxois et emploie 28 personnes sur
les 2 sites. Outre la vente de véhicules
neufs et d’occasion, la société assure
des prestations diversifiées : entretien
mécanique, carrosserie, dépannage
24/24 et 7/7, location de véhicules
sans chauffeur, et l’aménagement de
véhicules professionnels. Soucieuse
du respect de l’environnement, tous
ses déchets sont traités dans les filières
adaptées.
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ROCA PAYSAGE : Cette société de
conception, réalisation et d’entretien de jardins est basée à Bussyle-Grand et dirigé par M. Arnaud
Roca. Elle emploie 5 personnes et
est membre de l’UNEP, labellisée
« expert jardin ». Elle est agréée
service à la personne depuis 2006,
faisant bénéficier à ses clients particuliers d’un crédit d’impôt de 50 %
sur l’entretien de leur propriété.

TAXI LE MORVAN : L’ancien chauffeur à l’internationale, M. Chelouah a
créé son entreprise de taxi et transport en juin 2014 à Saulieu. Il propose
les prestations suivantes : les transports jusqu’à 8 personnes sur toutes
distances, les navettes aéroports, les
transports de marchandises jusqu’à
3,5 tonnes. Il est en outre un spécialiste très réactif Transport Express
Européen.
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Sylvie
PERRETTE
exerce l’activité
de guide conférencière en anglais, allemand
et italien dans
l’Auxois. C’est
sur l’Abbaye de
Fontenay, Semur-en-Auxois,
Flavigny-surOzerain et la
Grande Forge
de Buffon que
se porte son attention, et où elle accueille des publics très divers. A partir d’un parcours professionnel varié
effectué à Besançon dans l’industrie
horlogère et automobile, elle a mis en
œuvre un projet touristique cohérent
qui concilie deux passions : l’industrie
métallurgique et le patrimoine. Elle
offre d’autres services : interprétariat, traductions,… dans le respect du
secret professionnel.

