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Présents   :

Carole et Arnaud ROCA, ROCA PAYSAGE

Frédérique ALGRET, Bourgogne Repro
Alain BARDEY,
Cyrille BELIN, Succedia
Alexandra BOUILLOT CHARTIER, Musée de Semur
Martin BOUR, BDL
Dominique CARVOU, Metal Valley
Benoit CHAUDRON, CRAI
Frédérique COCHERIL, GRETA21
Richard COLARDELLE, POLE EMPLOI
Jackie COUDERC, Valinox Nucléaire
Magali DENOYELLE, Idées Interim
Fabrice DESCOMBES, Ateliers Pierre de Bourgogne
Geneviève DESCOMBES, Ateliers Pierre de Bourgogne
Clotilde de PAS, FCI de PAS
Richard DESPLAIN, SZYNKIEWICZ
Martine EAP-DUPIN, Communauté de Communes des Terres 
d’Auxois
Vincent FARACHE, Equip’Service
Marc FROT, Conseiller Départemental
Yoann GAROT,GAROT Conseil et Gestion
Christophe GILLES, Kréastyl’
Marie-France GUYON, MMA 
Christelle HAAG, CCI21
Karène HELOU, GRETA21
Rémy HEYTE, Lycée Eugène Guillaume
Stéphanie HUDELEY, CCI21
Véronique JOBIC, Hôtel de la Côte-d’Or
Sylvain LACROIX, GRETA21
Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice
Marc MAILLOT, BOCCARD sn
Emeline MERCIER, Direct Archives
Mickaël MERCIER, Direct Archives
Francis ORSET, SOCA
Joëlle ORSET, SOCA
André PALAZY
David PARISSE, METAL DEPLOYE
Sylvie PERRETTE
Claudine PERROT, CCI21
Sonia RONCO, GRETA 21
Guy ROUSSELET, Valinox Nucléaire
Catherine SADON, Présidente Pays Auxois Morvan
Agnès THEVENIN, Adecco
Laurent TUCCINARDI, Pierre-Paysage
Arnaud VASSET, Hohner

+ Les participantes à la dernière session ASCA du GRETA21 
de Semur 

Excusés :

Alain BECARD, Président CC du Montbardois
Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de Montbard
Yves COURTOT, Président CCPABO
Gérard DAMBRUN, Président CC Pays Arnay-Liernais
Béatrice MOINGEON-HERMARY, Conseillère Départementale 
Patrick MOLINOZ, Président COPAS 
Laurence PORTE, Conseillère Départementale
Christine RENAUDIN-JACQUES, Conseillère Départementale
Paul ROBINAT, Conseiller Départemental
François SAUVADET, Président du Conseil Départemental
Laurent STREIBIG, Président CC Ouche et Montagne
Florence VILMUS, Sous-Préfète de Beaune

Magali BARLERIN SIMONOT, JCE
Robert BENOIT, BENOIT SYSTEMES
Jean-Christophe CHASSAIGNE, SMST
Hakim CHELOUAH, Taxi Le Morvan
Stéphanie FONTES, AXA Prévoyance et Patrimoine
Sylvain GULLY, BRENIL PELLETS
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
Hubert JAHAN, EIV Bourgogne
Fabienne LEPY, Gaec des 3 communes
Alain MORIZE
Jean-Luc ORMANCEY, Scierie Ormancey
David PARISSE, METAL DEPLOYE
Hannah PURSSELL, Hannah Elizabeth Interior Design &Creation
Michel ROUGER, SPL Museoparc Alesia
Kaine RUDELLE, Manpower
Alexandre SCHAER, VBT
Mylène SOSSO, GRETA 21
Olivier VANNIEUWENHUYSSE, ESAT



Introduction

Véronique JOBIC remercie  Carole et Arnaud ROCA de nous accueillir  dans leur société « ROCA
PAYSAGE », qu’ils ont récemment transférée de Bussy-le-Grand à Semur-en-Auxois.

Elle présente les excuses M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard.

Elle  remercie la présence de :
- Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice
- Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois 
- Marc FROT, Conseiller départemental du canton de Montbard
- Martine EAP DUPIN Présidente de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois
-

Véronique salue également les représentants les entreprises voisines de ROCA PAYSAGE :
o Marc MAILLOT, entreprise BOCCARD SN (Maçonnerie)
o Benoît CHAUDRON, entreprise CRAI (Charpente Métallique)
o Martin BOUR entreprise BDL (Conditionnement, Stockage, Logistique)

Les prochains rendez-vous du Club sont ensuite évoqués par la Présidente

La rencontre interclubs : elle est fixée au mercredi 5 juillet à 18h au château de Bussy-Rabutin avec
une visite guidée, offerte par le Club des Entrepreneurs de l’Auxois, du château, classé Monument
historique, suivie d’un apéritif, puis d’un dîner au restaurant « Le Cheval Blanc » à Alise Sainte Reine.
Il convient de s’inscrire avant le 28 juin auprès de Claudine.

La réunion de rentrée : elle aura lieu le mercredi 30 août. Cette année encore, Sylvie PERRETTE
nous fait l’honneur et le plaisir de nous offrir une visite guidée d’une perle de l’Auxois : après l’abbaye
de  Fontenay  en  2015  et  la  Forge  de  Buffon  en  2016,  Sylvie  nous  convie  à  la  découverte,  ou
redécouverte, de la ville de Semur-en-Auxois. La visite sera suivie d’un dîner convivial. 
Les détails de cette soirée seront communiqués courant juillet.

La visite du Sénat. le vendredi 6 octobre : un mail sera adressé la semaine prochaine pour valider
votre participation à cette visite car nous devons réserver rapidement le TGV et préciser au Sénat le
nombre de participants. Il sera possible de déjeuner sur place. Le coût global par personne (TGV +
déjeuner au Sénat) s’élèverait entre 130€ et 150 € par personne.

Véronique  JOBIC  précise  ensuite  que,  dans  le  cadre  de  la  GTEC  Haute  Côte-d’Or  (Gestion
Territoriale des Emplois et Compétences), la CCI propose 5 formations :

o Jeudi 29 juin sur la thématique  « L’entretien de recrutement : les techniques, les 
questions cibles, les clés » à l’antenne de la CCI à Montbard de 9h à 17h, coût : 350 €

o Mardi 4 juillet  sur la thématique « Etablir sa stratégie de communication et de 
webmarketing » au lycée Eugène Guillaume à Montbard, coût : 350 €

o Mercredi 5 et jeudi 7 juillet : « Habilitation électrique pour des collaborateurs non 
électriciens de métiers » au Greta à Montbard, coût 250 € les deux jours

o Chaque mardi du 19 septembre au 14 novembre : 8 séances de 12h15 à 13h30 de « Chat
and lunch in English » à l’hôtel de la Côte-d’Or à Semur-en-Auxois, coût : 550 € les 8 
séances avec l’apéritif déjeunatoire inclus. Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant améliorer son niveau d’anglais à l’oral

o Mercredi 20 et jeudi 21 septembre : session de « Sauveteur secouriste du travail » en 
initial à Châtillon-sur-Seine, coût : 200 € les deux jours.



La Présidente exprime ensuite ses vifs remerciements à Emeline et Mickaël MERCIER qui ont réalisés 
bénévolement les archives du Club depuis 17 années d’existence
Elle remercie également la Communauté de Communes du Montbardois qui a gracieusement mis une 
salle à disposition à cet effet.

Elle précise enfin que la formation d’anglais à distance est en ultime phase de construction et 
démarrera en octobre, Le Club communiquera sur ce sujet dès que possible.

Présentation de ROCA PAYSAGE
(cf. présentation en annexe) 

Arnaud ROCA présente l’évolution de la société depuis 11 ans.
Il rappelle que l’aménagement paysager est un vaste métier qui ne se résume pas aux simples 
« Espaces Verts » Son équipe constituée de 9 personnes qualifiées propose de multiples services : 
création, conception, aménagement, clôtures, terrasses… 
Installée récemment à Semur en Auxois ROCA PAYSAGE souhaite encore se développer davantage 
pour continuer à donner entière satisfaction à sa clientèle.

Présentation de «     fiches d’identités     » adhérents
(cf fiches en annexes)

BOURGOGNE REPRO : Frédérique ALGRET est à votre disposition à l’agence de Semur en Auxois 
pour vous proposer des services de solutions d’impression et de gestion documentaire.
Dans un métier en pleine évolution, elle s’attache à trouver pour chacun la solution la mieux adaptée 
aux besoins et au budget.
Un technicien présent sur Semur peut intervenir très rapidement en cas de besoin.

IDEES INTERIM : Magali DENOYELLE présente l’agence de Montbard 
Cette agence est régit par les mêmes règles que les autres agences d’intérim bien que spécialisée 
dans l’intérim d’insertion. Un soin particulier est apporté à l’accompagnement et la formation de ses 
intérimaires. IDEES INTERIM est également votre interlocuteur pour répondre aux marchés publics 
avec clauses d’insertion. 

SUCCEDIA : Cyrille BELIN est coach d’affaires pour les TPE, PME.
Il accompagne les entreprises en les conseillant sur tous les volets qui mènent à un  développement 
maitrisé de l’entreprise.
Marketing, planification, vente, RH…il réalise un suivi individuel du dirigeant et propose une  « boite à 
outils » qu’il peut adapter à tout secteur d’activité.
Plus d’une vingtaine d’entreprises locales lui ont déjà accordé leur confiance.

Présentation du GRETA21, par Karène HELOU, directrice
(cf.présentation en annexe) 

Depuis plusieurs années les formations du GRETA permettent de répondre, au plus près, aux besoins 
des territoires. 
Le Greta déjà implanté à Dijon, Montbard, Beaune, Châtillon-sur-Seine, Auxonne s’est installé depuis 
un an dans un bâtiment communal de Semur en Auxois
Ce nouveau centre de formation est une réponse supplémentaire de proximité pour améliorer l’offre 
destinée aux demandeurs d’emploi, salariés d’entreprise et individuels locaux en formations 
modulaires ou qualifiantes
Aujourd’hui Karène HELOU nous présente plus particulièrement les titres ASCA et ASCOM 
Les participantes à la dernière session ASCA sont venues ce soir se présenter aux membres du Club 
des Entrepreneurs de l’Auxois afin de leur proposer une future collaboration.
Leurs CV sont en pièces jointes.



Visite de     l’entreprise ROCA PAYSAGE  et verre de l’amitié 


