Robert Benoît, dirigeant de
Benoît Systèmes à Billy-les-Chanceaux

Actualités
Métal Déployé, hôte de la
plénière du 13 octobre

La motorisation de fauteuils roulants
« made in Benoît Systèmes »
La dernière réunion plénière du
club des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses membres
chez Benoît Systèmes à Billyles-Chanceaux. Présentation
de la société fondée et gérée
par Robert Benoît.
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La société Métal Déployé, située à Montbard, accueillera la
prochaine réunion plénière du
club le jeudi 13 octobre à 18 h.
Au programme : présentation
de l’offre de logements et des
services liés au logement proposés aux entreprises, à destination de leurs salariés, par
Dominique SAUNOIS, directrice de l’agence Haute Côted’Or d’ORVITIS, suivie de la
visite de l’entreprise.

Dès à présent !
Dans le cadre de la GTEC, la
CCI 21 propose aux dirigeants
d’entreprises de Haute Côted’Or un nouveau service gratuit : il s’agit d’accompagner et
former les tuteurs de vos entreprises en charge de l’intégration
de nouveaux salariés et/ou apprentis. Un consultant-expert en
tutorat interviendra directement
dans votre entreprise pour un
appui personnalisé.
Contact : stephanie.hudeley@
cci21.fr

’est en 1994 que Robert
Benoît, accidenté de la
route et privé de l’usage
de ses jambes, décide de créer
son entreprise de motorisation de
fauteuils roulants.
À l’époque, l’activité employait
4 salariés. Ingénieur de formation, M. Benoît souhaite ainsi
améliorer le quotidien des utilisateurs de fauteuils roulants en leur
conservant un maximum d’autonomie et de confort.
Il connaît tout d’abord des difficultés financières mais, tenace et
audacieux, il se bat pour pouvoir
poursuivre son activité basée à
Billy-les-Chanceaux, un tout petit
village bucolique du Châtillonnais, de 78 habitants, traversé
par la Seine, plus ru que fleuve à
cette situation géographique.
Aujourd’hui, son équipe, composée de 32 personnes, a travaillé

Véronique Jobic, présidente du club des Entrepreneurs de l’Auxois
aux côtés de Robert Benoît, le fondateur et dirigeant de Benoît Systèmes

à l’évolution des produits Benoît
Systèmes, jusqu’à obtenir des
systèmes de motorisation pour
fauteuils roulants robustes, extrêmement fiables, et parfaitement
adaptés à l’usage auquel ils sont
destinés.
C’est ainsi que sont nées les
motorisations légères : le Minotor, le Kangouroo et le Kangouroo
Pousseur, ainsi que l’accessoire

de relaxation Kitcool.
Depuis 2005, Benoît Systèmes
ne cesse de s’agrandir et d’augmenter son chiffre d’affaires
– atteignant 2 millions d’euros notamment en développant ses
marchés à l’export.
Atypique, plaçant l’humain au
cœur de l’entreprise, croyant
davantage aux capacités personnelles et au chemin de chacun
qu’aux seuls diplômes, Robert
Benoît recrute à l’instinct, embauche au feeling et dirige une
équipe tout aussi atypique pour
une entreprise résolument rurale
mais qui s’exporte partout dans le
monde.

Réunion plénière chez Benoît Systèmes à Billy-les-Chanceaux

La visite en images
Trente-cinq personnes ont participé à la réunion plénière du club chez Benoît Systèmes, entreprise située à Billy-les-Chanceaux.

Visite guidée de la Grande Forge de Buffon par Sylvie PERRETTE

La rentrée du club
dans l’un des fleurons du patrimoine local

I

nitiée en 2015, la réunion de rentrée du club s’est déroulée le mercredi 24 août à la Grande Forge
de Buffon au cours de laquelle Sylvie PERRETTE, guide conférencière, a offert aux adhérents une
passionnante visite commentée de
ce joyau local. Une vingtaine de
membres ont participé à cette soirée conviviale et très ensoleillée, et
ont bénéficié d’une visite du jardin
privé par M. Claude Veyssière-Pomot, gendre de la propriétaire de la
Forge. Nouveauté de cette rentrée
2016 : les échanges se sont poursuivis autour d’un apéritif champêtre puis d’un dîner au « Marronnier » à Buffon. En passionnée et
généreuse qu’elle est, Sylvie Perrette nous donne déjà rendez-vous
pour la rentrée de 2017.

La rubrique présentée lors de la dernière plénière

« Les Rendez-vous de Côte-d’Or » de l’Écho des communes
Valery Choplain, créateur de
l’Écho des Communes, et Marie
Quiquemelle, rédactrice, ont présenté l’Écho des Communes et
sa rubrique des « Rendez-Vous
de Côte-d’Or » ouverte aux publications gratuites pour les entreprises.
L’Écho des communes, c’est :
. un site internet et une newsletter envoyée tous les vendredis à plus de 50 000 abonnés,
32 000 pages lues par mois,
16 000 connexions par mois,
67 % de nouveaux visiteurs par
mois, 5 200 like Facebook, 1 200
followers Twitter.
. un Guide des communes et intercommunalités.
. « Une année en Côte-d’Or », le
meilleur de l’année écoulée.
. « S’évader en Côte-d’Or » ou
comment découvrir la Côte-d’Or
par les chemins de Marie.

Valery Choplain a expliqué comment la rubrique des « RendezVous de Côte-d’Or » permet
aux entreprises de publier leurs
bons plans, évènementiels, nouvelles adresses… pour se faire
connaître au-delà des limites de
leur implantation.
Outre la gratuité de la rubrique,
il est possible de mettre une
entreprise en avant au travers
de rencontres privilégiées et de
rédactionnels sous la forme d’un
« donnant-donnant » ou d’une
contrepartie financière.
Marie Quiquemelle a insisté
sur l’attractivité d’un territoire à
laquelle participent des entreprises vivantes, lisibles, qui communiquent, visibles entre elles à
l’échelle du département et audelà.
Contact : v.choplain@
echodescommunes.com

Marie Quiquemelle et Valery Choplain

