
L’Université de Bourgogne, 
hôte de la plénière
d’octobre

La prochaine plénière aura excep-
tionnellement lieu le mercredi 28 à 
18 h 30 à l’Université des Sciences 
à Dijon. Éric Bourillot, professeur 
chercheur, et ses collègues nous 
feront visiter le laboratoire ARCEN 
(Applications, Recherches et Ca-
ractérisation à l’Echelle Nanomé-
trique) à travers 4 ateliers : deux sur 
la caractérisation des matériaux à 
l’échelle nanométrique (présentation 
de microscopes dont 1 des 5 micros-
copes à force atomique existants 
au monde), la nanofabrication par 
lithographie électronique et dépôt 
de couches minces et la métallurgie 
des poudres.

Canaux.region-bourgogne.fr : 
l’itinéraire numérique des 
canaux de Bourgogne

Le Conseil régional de Bourgogne 
vient de lancer un tout nouveau 
site : l’Itinéraire numérique des 
canaux de Bourgogne, véritable 
mine d’informations et d’images, 
qui permet de découvrir le patri-
moine des canaux de Bourgogne 
grâce notamment à des anima-
tions interactives et des supports 
visuels variés. On découvre leur 
histoire, les ouvrages d’art qui ja-
lonnent ces voies d’eau et tout ce 
qui se passe autour des activités 
et des paysages.

Hubert Jahan, directeur de l’EIV Bourgogne
à Venarey-Les Laumes et Saulon-la-Chapelle 

« L’attractivité de notre territoire doit
s’appuyer sur une économie locale forte »
Le club des Entrepreneurs de 
l’Auxois a tenu sa réunion 
plénière de rentrée à l’EIV 
Bourgogne. Rencontre avec 
Hubert Jahan, le directeur des 
sites de Venarey-Les Laumes 
et Saulon-la-Chapelle.

Présentez-nous l’établis-
sement, ses objectifs, 
ses effectifs, son chiffre 

d’affaires... ?
L’établissement industriel voie 
Bourgogne est constitué de 
2 sites en Côte-d’Or, Venarey- 
Les Laumes et Saulon-la-Cha-
pelle. Le premier est l’unique 
site en France capable de main-
tenir toutes les générations de 
matériels de signalisation pour 
le réseau ferré. Nous possé-
dons également aux Laumes un 
bureau d’études spécialisé dans 
les produits de signalisation et 
un dans les engins de mesures 
en voie. Sur le second site, il est 
fabriqué de longs rails soudés 
(432 m) et des pièces pour les 
caténaires (poteaux, tendeurs, 
étriers…).
Nous sommes un peu plus de 
400 personnes dont environ 275 
aux Laumes. Notre chiffre d’af-
faire est d’environ 130 M€.
La mission de ces centres indus-
triels est d’être au service des 
chantiers de maintenance et de 
rénovation du réseau ferré fran-
çais en réparant ou confection-
nant des équipements. L’enjeu 
permanent de notre activité est 
la sécurité ferroviaire et celle de 
nos personnels.
  
Quels sont vos projets à 
moyen et long termes ? 
Pour les trois prochaines années, 
nous devons être en mesure 
d’assurer l’approvisionnement 
des pièces avec la forte hausse 
des chantiers de maintenance. 

Nous devons pour cela conti-
nuer d’améliorer nos processus 
industriels pour faire face à ces 
besoins, en étant toujours plus 
exigeant sur nos niveaux de qua-
lité (ISO 9001, 14001, 18001, 
Classe A) ainsi que réduire nos 
temps de traversée. Nous déve-
loppons de plus en plus de pres-
tations directement chez nos 
clients internes pour gagner en 
réactivité ainsi que le digital.
Nous devons en permanence 
nous adapter aux évolutions de 
technologies des équipements 
de signalisation tout en sachant 
gérer l’obsolescence de nos pro-
duits. Pour cela, nous sommes 
en train d’agrandir la réserve 
nationale de pérennité qui fera 
bientôt plus de 500m2.
A Saulon, nous fabriquons ac-
tuellement les rails pour la future 
ligne grande vitesse Tours-Bor-
deaux et nous avons été choisis 
pour fabriquer en 2016 les rails 
pour la ligne de contournement 
de Nîmes-Montpellier.

Comment, selon vous, peut-
on développer l’attractivité du 
territoire ?
Notre territoire est beau et riche 
en patrimoine, mais son attracti-
vité doit s’appuyer sur une éco-
nomie locale forte. Nous devons 
être capables d’attirer de nou-
veaux talents et garder ceux qui 
y résident. Nous devons pouvoir 
former localement des person-
nels qualifiés et c’est la raison 
pour laquelle nous travaillons en 
grande proximité avec le lycée 
professionnel de Montbard. Nos 
collaborateurs doivent pouvoir 
trouver localement tous les ser-
vices nécessaires à leur quoti-
dien ainsi que des activités de 
loisirs. Il faut s’assurer en per-
manence d’une bonne acces-
sibilité (train, routes,…) ainsi 
qu’un accès performant au haut 
débit.

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : Quelles sont les 
raisons de votre adhésion ? 
Qu’attendez-vous du club ?
L’établissement sous sa confi-
guration actuelle existe depuis 
64 ans et a encore de belles an-
nées devant lui aux Laumes. Le 
club de l’Auxois est un moyen 
pour aider au dynamisme de la 
région en permettant aux entre-
preneurs de se rencontrer ou 
bien en étant présent auprès 
des autorités de l’État. Ces 
mises en relation peuvent être 
l’occasion de créer des parte-
nariats avec des fournisseurs 
locaux.

Hubert Jahan, directeur de l’EIV Bour-
gogne sites de Venarey-Les Laumes et 
Saulon-la-Chapelle

Actualités



La visite en images
La réunion plénière de rentrée a réuni une quarantaine d’adhérents du club à l’EIV Bourgogne à Venarey-Les Laumes. Au programme : une visite des unités de produc-
tion de l’établissement et une intervention du service employeurs de la CPAM 21 venu présenter entre autres, la déclaration sociale nominative obligatoire en janvier 2016.

Plénière à l’EIV à Venarey-Les Laumes
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La métallurgie locale d’hier à aujourd’hui par Sylvie Perrette
Avec la visite de l’abbaye de Fontenay pour support

Le mercredi 26 août, Sylvie Perrette, guide 
conférencière, a offert aux adhérents du club 
une visite commentée de l’abbaye de Fon-
tenay. Une vingtaine de membres avaient 
répondu présents et ont bénéficié, à la lu-
mière incomparable d’une fin d’après-midi 
ensoleillée, d’un remarquable historique de 
l’apparition puis du développement de la mé-
tallurgie à Fontenay, Buffon et Montbard, du 
Moyen âge à nos jours. Sylvie Perrette nous 
a fait partager sa passion pour cette activité 
économique depuis la forge des Cisterciens 
aux innovations actuelles de la Métal Valley. 
Nous étudions avec elle la possibilité de réi-
térer une visite de l’une des perles de l’Au-
xois courant 2016.

Ci contre : Sandrine Pawly et Samuel 
Puy de la CPAM 21 ont présenté la 
Déclaration Sociale Nominative. Elle 
sera obligatoire en janvier 2016, et 
s’inscrit dans une politique de sim-
plification des démarches pour les 
employeurs. Il s’agit de la transmis-
sion, par le logiciel de paie, de toutes 
les données nécessaires aux orga-
nismes de protection sociale et aux 
administrations. Le service « Em-
ployeurs » de la CPAM 21 peut vous 
accompagner sur les services déma-
térialisés et répondre à toutes vos 
questions par le biais de l’adresse 
mail suivante : relationemployeurs@
cpam-dijon.cnamts.fr.


