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Renault Soca, hôte de la plénière 
du 16 février
La société Renault Soca, située route de 
Saint-Rémy à Montbard, accueillera la pro-
chaine réunion plénière du club le jeudi 16 
février à 18 h.  Au programme : présentation 
de la plateforme de crowfunding (finance-
ment participatif) « Coccigo 21 » par Nico-
las Goelzer, conseiller développement d’en-
treprises à la CCI 21, suivie de la visite de 
l’entreprise.
 
Atelier d’échanges RH
Mardi 7 février de 11 h 30 à 13 h 30 
à l’antenne de la CCI 21 à Montbard, la CCI21 
organise un Atelier d’échanges de pratiques 
en matière de Ressources Humaines, dans 
le cadre de la phase 2 de la GTEC Haute 
Côte-d’Or. L’atelier sera animé par Nadine 
Forzinetti sur la thématique : « Règlement in-
térieur : ce qu’il faut savoir. Quand le mettre 
en place ? Comment le construire ? Quelles 
obligations légales et quelles mentions pré-
voir ? ». L’atelier et le lunch sont gratuits sur 
inscription obligatoire :
stephanie.hudeley@cci21.fr

L’ACTU

Quel bilan dressez-vous de l’année 
2016 ?

L e bilan est une fois de plus 
extrêmement positif : le Club 
regroupe 96 membres issus 
d’horizons très divers : l’indus-
trie, les services, le commerce 

et l’artisanat, le tourisme et la vie locale.
En ce qui concerne la vie du club au cours 
de l’année 2016, le rythme est resté soute-
nu avec 11 conseils d’administration tenus, 
9 plénières organisées avec une moyenne de 
48 participants, une réunion interclubs avec 
le club des Entreprises du Châtillonnais, et la 
visite guidée de la Grande Forge de Buffon 
offerte et réalisée par Sylvie Perrette que je 
remercie particulièrement.
Les plénières nous ont permis de découvrir 
ou redécouvrir les entreprises et structures 
locales suivantes : la société Morize, le lycée 
Eugène-Guillaume, l’hôtel restaurant golf du 
Château de Chailly, les Ateliers Pierre de 
Bourgogne, la société Mistral, la société Be-
noît Systèmes, la société Métal Déployé et 
l’hôtel de la Côte-d’Or. Je remercie tous les 
dirigeants qui nous ont accueillis et nous ont 
présenté leurs activités et savoir-faire. Ce 
sont des pépites économiques de notre ter-
ritoire.
Les plénières du club bénéficient d’une ex-
cellente couverture presse dans l’écho des 
communes, le Bien Public et le Châtillonnais 
et l’Auxois. Je remercie ces médias d’être les 
vecteurs de communication de notre dyna-
misme et de la diversité de nos actions.
Outre la découverte des entreprises, les 
plénières nous donnent l’occasion de mieux 
connaître notre environnement socio-éco-
nomique en accueillant des intervenants 
externes. En 2016, nous avons ainsi bénéficié 
des présentations des actions de : Initiative 
Côte-d’Or, Pôle emploi, le Conseil départe-
mental de la Côte-d’Or, la CCI Côte-d’Or, 
l’écho des communes, Orvitis, et le club 
« Entreprises et mécénat ».
Le club des Entrepreneurs de l’Auxois a  

participé en 2016 aux rendez-vous impor-
tants de ses partenaires : le second Forum 
de l’Alternance de Haute Côte-d’Or orga-
nisé par Pôle emploi, la Mission locale et les 
lycées de Haute Côte-d’Or, aux réunions du 
RECO (Réseaux Entreprises Côte-d’Or), du 
SPEP (Service Public de l’Emploi de Proximi-
té), et dans le cadre de la GTEC HCO : à la 
conférence de presse du Sous-Préfet et au 
Comité de Pilotage de la démarche. Il a éga-
lement soutenu le Training Job K’fé organisé 
par la JCE et la Mission locale des Marches de 
Bourgogne au lycée Désiré-Nisard à Châtillon.
Les commissions internes ont également 
fourni un volume de travail conséquent.
Je remercie la CCI 21 pour la mise à dispo-
sition, dans un environnement financier très 
contraint, de ressources et compétences 
pour l’animation du club et sans lequelles le 
club ne pourrait pas fonctionner.

Quels objectifs le club s’est-il fixé pour 
l’année 2017 ?
Je souhaite poursuivre cette dynamique en 
2017 et notamment en renforçant l’identi-
té du club et sa position dans le territoire.
Pour cela, nous envisageons de :
• Conforter la fréquentation des réu-

nions plénières.
• Poursuivre les présentations des 

cartes d’identité et l’accueil d’interve-
nants externes lors des plénières.

• Dans le cadre de la phase 2 de la GTEC 
portée par la CCI21 : soutenir le dé-
ploiement des actions comme notam-
ment le projet de recrutement d’une 
compétence RH à temps partagé.

• Créer une « commission mutuali-
sation » qui sera pilotée par Hervé 
Ouin.

• Mettre en place des réunions com-
munes aux membres des CA des 
clubs de l’Auxois et du Châtillon-
nais.

• Organiser une ou plusieurs visites à 
caractère culturel et économique.

L’INTERVIEW

Bilan 2016 : une belle dynamique

Véronique Jobic, présidente du club
des Entrepreneurs de l’Auxois

L’association des Entrepreneurs de l’Auxois a tenu son assemblée générale 
annuelle le 8 décembre dernier au Vignoble de Flavigny. Bilan de l’exercice 
avec la présidente Véronique JOBIC.

Réunion plénière
chez Renault Soca

à Montbard
jeudi 16 février à 18 hA
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Le point sur les commissions
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École-Entreprises
• Trois  interventions au col-

lège de Semur-en-Auxois 
dans le cadre de l’opération 
« Dessine-moi un stylo ».

• Une intervention au lycée de 
Montbard dans le cadre de 
l’opération « Dessine-moi un 
stylo » pour information des 
professeurs principaux des 
collèges.

• Perspective 2017 : Rémy 
Heyte, proviseur du lycée Eu-
gène-Guillaume et Sylvain La-
croix du Greta 21 indiquent 
qu’à la demande de Véro-
nique et André, un questionnaire à destination des membres 
du club a été élaboré et sera bientôt diffusé. Il s’agira de mieux 
connaître les besoins de formation en Anglais des dirigeants et 
des salariés afin de mettre en place une cession de certification.

• Année de reconstitution de 
la commission « Ressources 
humaines » composée de 
Carole Roca (Roca paysage), 
Geneviève Descombes (Ate-
liers Pierre de Bourgogne), 
Karine Cordier (Instant 
Twenty One) et Stéphanie 
Hudeley (CCI21).

• Appui aux actions menées 
dans le cadre de la GTEC : 
communication, sensibilisa-
tion des membres du Club sur les actions menées (formations, 
ateliers, conférence...)

• Perspective 2017 : Le bien-être au travail pour le dirigeant et le 
salarié comme levier de performance économique

• Prise de photos lors des réu-
nions plénières.

• Actualisation et mise à jour 
du site internet : 
www.auxois-21.com et dif-
fusion de CV, demandes de 
stages, offres d’emplois sur 
le site.

• Mise en page de la newslet-
ter mensuelle « L’Essentiel » : 
9 numéros + compilation 
« L’Essentiel 2016 ».

• Actualisation des cartes 
d’identité (60 fiches en 2016) 
et book des cartes d’identité 
2016.

Nouvelle commission créée en 
2016 :
• Création d’une base pour re-

censer le ressources utiles : 
points d’accès internet, lo-
caux, véhicules, locaux va-
cants, personnes ressources.

• Prise de contact avec les 
communes des anciens chefs-
lieux de canton pour recen-
ser les locaux disponibles (en 
cours).

• Perspective 2017 : poursuivre l’alimentation de la base, conti-
nuer à contacter d’autres administrations, recenser les disposi-
tifs permettant d’aider un entrepreneur et les rassembler dans 
un guide.

• Projet Leader du Pays 
« Auxois-Morvan » est re-
tenu : attirer de nouveaux 
arrivants et maintien des po-
pulations.

• La commission attractivité 
est représentée au pays avec 
pour objectifs : développer 
une vraie stratégie de déve-
loppement économique sur 
le territoire et créer un évè-
nement à visibilité nationale.

Le conseil d’administration est composé de Véronique Jobic, pré-
sidente ; André Palazy, vice-président ; Magali Barlerin-Simonot, 
trésorière ; Jocelyne Jacquet, secrétaire ; Dominique Carvou, admi-
nistrateur au titre de Metal Valley ;  Alain Morize, administrateur ; 
Christophe Gilles, administrateur ; Mickaël Mercier, administra-
teur ; Carole Roca, administrateur.

Le conseil d’administration

Communication

Attractivité du territoire

Ressources humaines

Cellule de crise



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Retour en images

Association les Entrepreneurs de l’Auxois 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 39 67 - Fax : 03 80 92 39 85 - info@auxois-21.fr - www.auxois-21.fr

L’Essentiel N° 1 - JANVIER 2017


