
Assemblée générale
ordinaire : jeudi 10 décembre 
2015 à l’Hostellerie d’Aussois
Le club tiendra son assemblée 
générale ordinaire le jeudi 10 
décembre à 18 h 30 à l’Hostelle-
rie d’Aussois, route de Saulieu à 
Semur-en-Auxois. À cette occa-
sion, nous vous remettrons la 
compilation des Essentiels 2015 
et le nouveau book des cartes 
d’identité 2015, documents qui 
ont été actualisés et réimprimés, 
compte-tenu de leur succès ren-
contré les années précédentes. 
Un dîner convivial clôturera la 
soirée.

Accueillez une réunion
plénière en 2016 dans
votre entreprise !
Nous élaborons le calendrier des 
réunions plénières 2016 qui débu-
teront à partir de mi-février.
Si vous souhaitez accueillir les 
adhérents du club afin de leur 
faire découvrir votre activité dans 
le courant de l’année prochaine, 
merci de vous rapprocher de Clau-
dine Perrot afin d’en fixer la date 
et l’organisation : claudine.per-
rot@cci21.fr ou 03.80.92.57.08.

Association Egée
Lors de la dernière plénière, Alain 
Bardey a présenté Egée, l’associa-
tion nationale de seniors bénévoles 
dont il fait partie. Sans vouloir se 
substituer aux consultants ni aux ex-
perts, ils proposent leur aide à partir 
de compétences et de temps. Éduca-
tion : préparer au mieux les élèves et 
les étudiants à leur future vie profes-
sionnelle, grâce à l’expérience et la 
compétence. Emploi : accompagner 
les demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches, conseils, programmes 
d’insertion, reconversion. Entreprise : 
soutien de projets de création ou re-
prise d’entreprise, conseils aux PME 
et TPE, démarches qualité.

Grégory Fricou, directeur
de Manusystems à Venarey-Les Laumes

« Il est important de se faire connaître 
sur le plan local »
En novembre, le club des 
Entrepreneurs de l’Auxois a 
tenu sa réunion plénière 
chez Manusystems à Venarey-
Les Laumes. Rencontre avec 
Grégory Fricou, directeur de la 
société.

Présentez-nous la société 
Manusystems que vous 
gérez ?

Entreprise appartenant au grou- 
pe Réseau Galilé, Manusystems 
est spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de tout 
type de convoyeurs et matériel 
de stockage dynamique. Ses 
équipements de grande qualité 
s’adaptent parfaitement à tous 
les besoins en matière de manu-
tention et de stockage.
Plusieurs gammes : convoyeur 
de manutention charges légères : 
à rouleaux motorisés, à rou-
leaux libres, à bande, à galets ; 
convoyeur de manutention pa-
lettes : à rouleaux motorisés, à 
rouleaux libres. Nous faisons 

aussi du stockage dynamique 
palette : pour picking et LIFO ou 
FIFO.
À partir de standards, Manusys-
tems peut répondre à de mul-
tiples demandes dans les do-
maines logistiques, préparation 
de commande, aménagement 
de postes… et dans des sec-
teurs d’activité variés, industrie, 
automobile, alimentaire…
L’effectif est 8 personnes et 
le chiffre d’affaires s’élève à 
1,2 millions d’€.
L’entreprise a été créée en 1998 
par des salariés issue de l’usine 
Interroll qui a fermé la même an-
née à Venarey-Les Laumes.
Manusystems a été reprise en 
2014 par le Réseau Galilé. 

Quels sont vos projets à court 
et moyen termes ?
Notre projet à moyen terme est 
de développer la gamme de 
convoyeurs dans le but de s’adap-
ter au marché.

Grégory Fricou, directeur de Manusystems à Venarey-Les Laumes

Actualités

Comment, selon vous, peut-on 
développer «  l’attractivité » du 
territoire  ? 
Personnellement, je trouve le ter-
ritoire plutôt attractif. Il existe tous 
les services nécessaires pour vivre 
agréablement à la campagne, 
c’est une question d’éducation et 
de volonté.

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : Quelles sont les 
raisons de votre adhésion ?
Qu’attendez-vous du club ?
La principale raison de mon adhé-
sion est de faire connaître Manu-
systems sur le plan local. Au-
jourd’hui, Manusystems travaille 
partout en France et un peu à 
l’étranger, mais très peu de per-
sonnes même très proches 
savent ce qu’est 
Manusytems...



La visite en images
La réunion plénière de novembre a accueilli une trentaine de personnes pour une 
visite des locaux de la société Manusystems basée à Venarey-Les Laumes. 

Plénière chez Manusystems à Venarey
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Le but d’Easinglish dirigé par Audrey Laluc est 
de développer l’accès à la culture et à la langue 
anglaise en France.
Détentrice depuis 2015 d’un diplôme d’anglais 
internationalement reconnu (le TEFL : teaching 
english for foreign languages), elle propose des 
cours d’anglais aux particuliers (collectifs ou indi-
viduels et tous niveaux), aux collectivités, écoles 
et entreprises.
Son approche pédagogique est appelée « Eclectic 
Method » et permet de s’adapter à toute per-
sonne, quels que soient son niveau et ses capa-
cités. Celle-ci est mise en place au travers d’acti-
vités ludiques et variées.
Audrey mêle différentes méthodes afin de tou-
cher la quasi totalité des élèves.
Elle  propose également des traductions et diffé-
rentes sortes de stages.

Les fiches d’identité à la une

Dans la lignée des tailleurs de pierre, les Ateliers 
Pierre de Bourgogne dirigés par Fabrice Des-
combes façonnent à partir de blocs de pierres 
calcaires de plusieurs tonnes, des dalles de sol 
et pavés dans différents formats et finitions... 
mais avec l’aide de machines
sophistiquées et performantes.
Spécialisée dans ce marché de niches, cette 
société de 9 personnes est installée à Baigneux-  
les-Juifs.
Cette fabrication 100% française est également 
essentiellement commercialisée en France.
Matériau naturel et écologique, la pierre natu-
relle de Bourgogne vous offre un environnement 
sain.

Ateliers Pierre de Bourgogne

Espace Couverture est une entreprise spécialisée en charpente, couver-
ture et en isolation de toitures, située à Pré-
cy-sous-Thil et Venarey-Les Laumes.Chaque 
jour, depuis plus de 20 ans, les Compagnons 
couvreurs et charpentiers d’Espace Couverture 
œuvrent avec talent à la création ou à la restau-
ration des toits de l’Auxois et du Morvan. Enga-
gée dans la rénovation énergétique et dans la 
restauration du patrimoine, Espace Couverture 
est certifiée Qualibat RGE. M. Bozek est très fier 
de son équipe passionnée et se réjouit de pou-
voir laisser beaucoup d’autonomie à ses chefs 
d’équipe.M. Bozek dirige également Avenir 
Energies qui propose des prestations de plom-
berie, chauffage bois, granulés, gaz, salle de bains, cuisines, adoucisseurs, 
énergie solaire, pompes à chaleur et entretien dépannage. Cette ancienne 
branche en sommeil de la société vient de reprendre son activité. 

Espace Couverture

Easinglish




