
Le lycée Eugène-Guillaume 
hôte de la plénière de mars
Le lycée Eugène-Guillaume à 
Montbard accueillera la prochaine 
réunion plénière du club le jeudi 
17 mars à 18 h. Au programme : 
présentation des formations de 
l’établissement par Rémy HEYTE, 
proviseur et Ingrid CHIESA, 
conseillère en formation continue 
au GRETA21, restitution des tra-
vaux menés sur la thématique 
« Processus d’intégration et de 
formation au milieu profession-
nel », présentation du plan emploi / 
formation du 18 janvier 2016 par 
Laurence LIENGME, directrice 
du Pôle-Emploi Montbard-Châ-
tillon, visite du lycée. Un dîner 
convivial au restaurant « La Toque 
d’Eugène » du lycée clôturera la 
soirée..

RDVPro « J’embauche un
jeune et vous ? » 
Christiane BARRET, Préfète de 
la région Bourgogne Franche-
Comté et Préfète de la Côte-d’Or, 
et Xavier MIREPOIX, président de 
la CCI Côte-d’Or, vous convient 
le mardi 22 mars à 18 h 30 à 
une table ronde sur les aides à 
l’emploi à destination des TPE/
PME mis en place par l’Etat de-
puis le 18 janvier 2016 permettant 
une baisse des coûts salariaux, et 
représentant pour les entreprises 
un véritable coup de pouce à l’em-
bauche. Pour quelles entreprises ? 
Quel type de recrutement ? 
Montant de l’aide ? Démarches 
à effectuer ? Des experts répon-
dront à vos questions lors de 
cette soirée de présentation et 
d’échanges. Gratuit sur inscrip-
tion.
Contact : emilie.loiseau@cci21.fr

Jérôme Lallemant, directeur
de Morize à Ménétreux-le-Pitois

« Développer l’attractivité du territoire 
avec des magasins vendant l’Auxois »
En février, le club des 
Entrepreneurs de l’Auxois a 
tenu sa réunion plénière 
chez Morize à Ménétreux-le- 
Pitois. Rencontre avec Jérôme 
Lallemant, son directeur.

Présentez-nous la société 
Morize que vous dirigez ? 

L’entreprise Mavic, plus commu-
nément appelée Morize, du nom 
d’Alain Morize son fondateur, a 
été créée en 1992. Elle est loca-
lisée à Ménétreux-le-Pitois et 
exploite une surface de vente de 
250 m2.
Son effectif est de 9 employés, 
dont 4 techniciens, une secrétaire-
comptable, un agent d’entretien et 
moi-même.
Ses trois domaines d’activité sont 
la vente, la réparation et l’installa-
tion de TV-Hifi-Vidéo. Notre chiffre 
d’affaire est de 880 000 €.

Quels sont vos projets à court 
et moyen termes ?
Après le passage à la TNT en 
2010 et la création d’un rayon 
électroménager en 2011, cette 
année, nous sommes prêts pour 

le passage à la TNTHD, avant 
l’arrivée de la fibre l’an prochain.
Nous basons notre stratégie éla-
borée à partir de constats et de 
réflexions, sur la nécessité de 
produire français.
Au magasin, un produit français 
permet d’avoir une offre originale, 
de lancer une discussion avec le 
client et de finaliser une vente.
Il nous manque aujourd’hui des 
familles entières de produits 
français qui nous sont pourtant 
demandés quotidiennement par 
la clientèle, commes des réfrigé-
rateurs ou des téléviseurs.
Les magasins ont besoin d’une 

Jérôme Lallemant, directeur de magasin Morize à Ménétreux-le-Pitois
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industrie française pour mieux 
vendre et mieux vivre.

Comment, selon vous, peut-on 
développer «  l’attractivité » du 
territoire  ? 
Aujourd’hui, il n’existe aucun ma-
gasin proposant ce qui est produit 
en local sur notre territoire. Je 
verrais bien une chaîne de maga-
sins qui seraient présents sur Ve-
narey, Montbard, Semur, Précy et 
Saulieu et vendraient l’Auxois.

Vous êtes un adhérent du club 
de l’Auxois : Quelles sont les 
raisons de votre adhésion ?
Qu’attendez-vous du club ?
Le réseau. Aujourd’hui, nous 
fonctionnons en réseaux et en 
avons besoin pour connaître nos 
interlocuteurs, et ceux qui vivent 
et travaillent sur le même terri-
toire.



La visite en images
La réunion plénière de février a accueilli une quarantaine de personnes chez Morize à Ménétreux-le-Pitois. Retour en images.

Plénière chez Morize à Ménétreux-le-Pitois

Conférence sur la métallurgie 
au Pantographe à Venarey-
Les Laumes
Sylvie PERRETTE a le plaisir de 
vous inviter à la conférence qu’elle 
donne, sous l’égide de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Alésia et de 
la Seine, le mercredi 23 mars à 
20h30 au Pantographe à Venarey-
Les Laumes sur le thème : «LA 
METALLURGIE, UN SAVOIR-
FAIRE STRATEGIQUE. Des 
apports novateurs des cisterciens 
en Bourgogne au XIIe siècle à la 
métallurgie moderne des cister-
ciens de Clairvaux et d’Orval, et 
du célèbre naturaliste Buffon». 
Conférence gratuite et ouverte à 
tous.

Premier Atelier d’échanges 
de pratiques en matière de 
Ressources Humaines 
Dans le cadre de la phase 2 de 
la GTEC Haute Côte-d’Or por-
tée par la CCI21, le 1er groupe 
d’échange de pratiques RH aura 
lieu le 29 mars 2016 de 11h30 à 
13h30 à l’antenne de la CCI21 
à Montbard . Animé par Nadine 
FORZINETTI, il traitera la thé-
matique : « Accueillir et intégrer 
un nouveau collaborateur : quels 
enjeux ? Comment organiser l’ac-
cueil ? Quel suivi opérer ? Quand 
s’achève l’intégration ? ». L’atelier 
sera suivi d’un lunch. Atelier et 
lunch gratuits sur inscription obli-
gatoire. Contact : stephanie.hude-
ley@cci21.fr

7e édition du salon
« APPRENTISSIMO »
les  5 et 6 avril 2016 
La CCI 21 organise avec ses par-
tenaires Apprentissimo, le RDV 
incontournable pour trouver des 
infos pratiques sur l’apprentis-
sage et l’alternance et découvrir 
les formations offertes, du CAP à 
Bac + 5, avec plus de 110 expo-
sants, un espace multimédia, des 
ateliers et de nombreuses anima-
tions. Les jeunes dévoileront tous 
leurs savoir-faire lors de deux 
compétitions organisées sur le 
salon.
Contact : Apolline GATTI - 
03.80.65.92.35 : www.apprentis-
simo-bourgogne.fr
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Francis BREUILLER, Directeur d’Initia-
tive Côte-d’Or, a présenté les outils fi-
nanciers de l’association au service des 
entreprises, en rappelant qu’en 2015, 
sur 141 projets soutenus, 14 dossiers 
concernaient l’Auxois Morvan.
Le « prêt d’honneur croissance » 
s’adresse aux entreprises de produc-
tion, de commerce, ou de services qui 
se développent et créent de l’emploi. 
Le montant d’intervention maximal est 
de 50 K€, sur une durée de 2 à 5 ans, 
sans apport minimum requis. La condi-
tion est de créer 2 emplois minimum 
dans les 2 ans. Un prêt bancaire doit 

obligatoirement être prévu dans le plan 
de financement.
Le « prêt d’honneur Initiative Remar-
quable » vise à aider les entreprises 
« remarquables » par leur dimensions 
territoriale, ou sociale et sociétale, ou 
environnementale, ou innovante. Le 
montant est de 24 990€ maximum dans 
une démarche de création, reprise ou 
croissance.
Il est impératif de déposer toute de-
mande d’aide avant la réalisation du 
projet. Chaque demande est soumise 
à un comité d’engagement. Fran-
cis Breuiller a également incité les  

dirigeants à devenir parrain à Initiative 
Côte-d’Or.
Contact : 03 80 65 92 80 ou contact@initia-
tive-cotedor.com Site : www.initiative-cote-
dor.com

Le prêt croissance d’Initiative Côte-d’Or
Un outil au service des entreprises


