
L’EIV, 
hôte de la 
prochaine 
plénière de 
septembre

La prochaine plénière aura excep-
tionnellement lieu le mardi 15 sep-
tembre à 18 h à l’EIV à Venarey-Les 
Laumes. Hubert Jahan, directeur 
du site, nous fera visiter l’établisse-
ment et présentera ses activités. 
Le service « Relation Employeurs » 
de l’Assurance Maladie intervien-
dra pour présenter la Déclaration 
Sociale Nominative obligatoire au 1er 
janvier 2016.

Joël BOURGEOT, nouveau 
Sous-Préfet de Montbard
Véronique JOBIC a représenté 
le Club des Entrepreneurs de 
l’Auxois en participant à la céré-
monie de prise de fonction du 
nouveau Sous-Préfet le 29 juillet 
2015. M. Bourgeot est né en1967 
à Langres et diplômé d’un Mas-
ter of business administration 
(management, relations interna-
tionales). Son expérience pro-
fessionnelle est riche et variée : 
1993 conseiller principal d’éduca-
tion, 1997 Personnel de direction 
d’établissements scolaires, 2002 
Proviseur adjoint du lycée fran-
çais de Madrid (Espagne), 2007 
Proviseur du lycée français de 
Niamey (Niger), 2010 Inspecteur 
d’académie adjoint de la Haute 
Garonne. De 2012 à 2015, il était 
Sous-Préfet de Saint-Claude, 
dans le Jura. Lors d’un échange 
bref, M. le Sous-Préfet a précisé 
qu’il serait proche des entreprises. 
Sa venue en Auxois débute donc 
sous les meilleurs auspices qui 
soient !

Laurent TUCCINARDI, gérant de Pierre Mureuse
de Bourgogne et les Laviers de Bourgogne

« Le club des Entrepreneurs se révèle
être un atout fort de l’attractivité »
Le club des Entrepreneurs de 
l’Auxois a tenu sa réunion 
interclubs Auxois et Châtillon-
nais de juillet 2015 chez Pierre 
Mureuse de Bourgogne. Ren-
contre avec son fondateur/gé-
rant Laurent Tuccinardi.

Présentez-nous votre 
société : ses objectifs, 
ses effectifs, son chiffre 

d’affaires... ?
Je suis le gérant des deux en-
treprises : Pierre Mureuse de 
Bourgogne et Les Laviers de 
Bourgogne. Pierre Mureuse 
de Bourgogne est spécialisée 
en aménagement paysager et 
urbain et se situe sur deux sites : 
à Molay dans l’Yonne pour les 
carrières, et à Créancey en Côte-
d’Or à proximité de l’A6 pour le 
négoce. Installée depuis 2009, 
elle emploie 8 personnes et gé-
nère un chiffre d’affaires annuel 
de 650 000 €.
La seconde entreprise, Les 
Laviers de Bourgogne, est 
spécialisée dans la restaura-
tion de couvertures en laves, 
est située à Créancey. Cette 
société est en attente de l’at-
tribution par l’État du label 
« Entreprise du Patrimoine Vi-
vant », marque de reconnais-
sance mise en place pour distin-
guer des entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence.
  
Quels sont vos projets à 
moyen et long termes ? 
Notre objectif est de continuer, 
à travers une communication 
accrue, notre développement au 
niveau national et international. 
Notre pierre s’exporte en Suisse, 
en Belgique et en Allemagne. 
Nous souhaitons nous tourner 
vers la Grande-Bretagne et les 
USA.

Selon vous, comment peut-on 
développer l’attractivité du ter-
ritoire ?
Être attractif représente un vrai 
challenge sur notre territoire. Le 
club des Entrepreneurs se situe 
comme un atout fort, à travers 
son dynamisme et une volonté de 
révéler, de valoriser la richesse 
de ses entreprises et les mettre 
en relation.

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : Quelles sont les 
raisons de votre adhésion ? 
Qu’attendez-vous du club ?
Il y a un an quand j’ai adhéré au 

club, j’ai été très agréablement 
surpris. J’apprécie particuliè-
rement l’esprit du club qui me 
permet de rencontrer des chefs 
d’entreprises et de partager des 
moments très riches. On ne 
prend pas le temps de connaître 
son voisin, car on a toujours autre 
chose à faire. Se réunir, se serrer 
les coudes est primordial.

Laurent TUCCINARDI, gérant de Pierre Mureuse de Bourgogne et des Laviers de 
Bourgogne

Actualités



La visite en images
Visite de l’entreprise Pierre Mureuse de Bourgogne à Créancey, soirée au château de Sainte-Sabine, la traditionnelle réunion Interclubs Auxois-Châtillonnais a 
accueilli 80 personnes, le temps d’un instant particulièrement convivial.

Interclubs chez Pierre Mureuse de Bourgogne et au château de Sainte-Sabine
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Gros plan sur le Collectif Ville Campagne
Associée à l’interclubs Auxois-Châtillonnais en juillet, l’association a tenu son séminaire national en Auxois

A l’occasion de sa rencontre interclubs, le 
Club des Entrepreneurs de l’Auxois a accueilli 
le Collectif Ville Campagne auquel il adhère 
et qui avait choisi l’Auxois pour organiser son 
premier séminaire national. Jean-Yves PI-
NEAU, son directeur, a présenté l’association : 
le Collectif Ville Campagne est né de l’envie 
de faire se rapprocher deux mouvements : 
d’une part la volonté croissante d’individus sou-
haitant s’installer à la campagne, et d’autre part, 
des territoires constatant ou recherchant un 
apport de population nouvelle.
En 1999, le Collectif Ville Campagne 
se structure en association, afin de ré-
pondre à la demande et aux besoins crois-
sants des « candidats à l’installation », 
des territoires et des pouvoirs publics. 

Ses missions principales 
sont :
• conseiller et accueillir ceux 

qui souhaitent s’installer à 
la campagne afin de les 
accompagner vers une 
professionnalisation de leur 
démarche et faciliter leur 
parcours.

• former les élus et agents 
des collectivités, des terri-
toires, des acteurs socio-
professionnels aux problé-
matiques de l’accueil, sensibiliser et travailler 
avec les pouvoirs publics.

• capitaliser et diffuser des expériences et pra-
tiques remarquables grâce à son centre de 

ressources.

En savoir plus : www.installation-campagne.fr,
1er portail national de l’installation en milieu rural 
depuis 2007
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Action « Ressources humaines » :
l’heure de la restitution des diagnosticsCampagne

La soirée a eu lieu au château de Thénissey

Il s’agissait de présenter le bilan de cette 
action collective portée par les deux clubs 
à travers leur commission « Ressources 

humaines » respective. Elle a permis à 
25 de leurs adhérents ayant au moins 5 salariés 
(15 entreprises pour le club de l’Auxois et 
10 pour le club du Châtillonnais) de bénéficier 
d’un diagnostic individuel sur la problématique 
RH.
Cette action « diagnostics RH » s’inscri-
vait dans la poursuite des travaux que les 
commissions de chacun des clubs avaient 
engagées depuis quelques années : la com-
mission RH du club de l’Auxois a recensé 
les besoins RH de ses adhérents au travers 
des actions menées, notamment par la Maison 
de l’Emploi, en 2012/2013. La commission RH 
du club du Châtillonnais a réalisé en 2013 une 
étude sur les âges et le compétences portant 
sur 900 salariés dans 29 entreprises adhérentes 
et qui a pointé qu’il y a des postes à pourvoir dans 
les 5 ans, avec analyse par famille de métiers.
Pour mener à bien cette action, les clubs ont 
conventionné avec l’État pour bénéficier du 
financement intégral des 25 diagnostics, et 
avec la CCI21 pour leur réalisation individuelle 
adossé à un soutien logistique et organisation-
nel.

Quelle finalité ?
• La mise en perspective des points forts et 

faiblesses RH du territoire pour permettre 
aux entreprises de renforcer leurs outils de 
gestion des emplois et des compétences.

• Le soutien à l’emploi sur le territoire Haute 
Côte d’Or grâce à une analyse fine des be-
soins des entreprises en termes de compé-
tences, et dans une logique d’anticipation et 
d’adaptation.

Les clubs des Entrepreneurs de l’Auxois 
et des Entreprises du Châtillonnais ont or-
ganisé le 30 juin, au château de Thénissey, 
une soirée dédiée à la restitution des 25 
diagnostics « RH ».

Les opérations se sont organisées en 
2 étapes :
Étape 1 : Janvier à Mai 2015
Objectifs : mener 25 diagnostics RH/Compé-
tences sur le territoire du Châtillonnais (10) et 
de l’Auxois (15).
Rôle des clubs : Sensibiliser et recenser les 
adhérents volontaires et demandeurs pour ce 
diagnostic.
Rôle de la CCI21 et de ses consultants 
RH : réalisation des diagnostics auprès des 
adhérents des clubs.
Les entreprises ayant bénéficié d’un diagnos-
tic individuel relèvent des secteurs d’activité 
suivants : hôtellerie restauration, plasturgie, 
bâtiment et travaux publics, métallurgie, ser-
vices à la personne, filière bois, filière pierre, 
services aux entreprises, commerce.

Étape 2 : Mai à Juin 2015
Objectifs : Analyse croisée des diagnostics 
pour construire un plan d’actions à partir des 
besoins relevés
30 juin 2015 : soirée de Restitution de la 
synthèse des 25 diagnostics et présentation 
du plan d’actions à engager et déployer en 
phase 2 par un portage de la CCI 21.
A cet effet, la CCI 21 a procédé au recrute-
ment de Stéphanie Hudeley, nouvelle char-
gée en développement RH spécialement dé-
diée à la Haute Côte-d’Or, pour animer une 
GTEC (gestion territoriale des emplois et 
compétences) pendant un an, de juin 2015 
à juin 2016. Elle est basée à l’antenne de 
la CCI21 à Montbard. Le plan d’actions col-
lectives sera présenté lors d’une prochaine 
plénière du club.
N’hésitez pas à la contacter :
stephanie.hudeley@cci21.fr ou 06.21.44.71.57.

Comment s’est déroulée cette action ?

Le château de Thénissey
M. Jacques de Villefranche, propriétaire du châ-
teau de Thénissey, propose ce cadre tout à fait 
exceptionnel au cœur de l’Auxois pour les sémi-
naires et réunions des entreprises, comme pour 
les évènements privés. C’est un domaine familial 
de 350 ha, composé de forêts et de prairies. Le 
site comprend une partie XVe et une partie XVIIIe, 
entouré de douves et d’un grand parc de 10 ha. Ce 
château est conçu pour les réceptions. La grande 
salle de bal est inspirée de l’architecture italienne 
et les salons ont gardé leur caractère authentique 
et prestigieux. À l’entresol, les anciennes cuisines 
voûtées traduisent une ambiance plus rustique, 
de pierre de taille et d’enduits traditionnels à la 
chaux. Le rez-de-chaussée et les anciennes cui-
sines sont reliés par un large escalier, permet-
tant de recevoir, en même temps sur les deux 
niveaux. M. de Villefranche propose, avec plus de 
20 ans d’expérience, sur place, des réceptions, 
séminaires et activités outdoor.
Un gîte de qualité supérieure a été aménagé dans 
le bâtiment du XVe siècle.
Plus d’informations :
http://www.chateaudethenissey.com


