
L’Essentiel
Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

P
résentez-nous votre activité : 
métier, effectifs, chiffre d’af-
faires… ? 
Il y a 10 ans que j’ai créé Enseignes 
et Lumières, société spécialisée 

dans la conception, la fabrication et la pose 
d’enseignes et de signalétique. Elle emploie 5 
collaborateurs diplômés et possédant entre 
15 et 17 ans d’expérience. J’ai moi-même 20 
ans de métier durant lesquels j’ai accompa-
gné plus de 6 000 dossiers. Nous travaillons 
avec une centaine de fournisseurs auxquels 
nous sommes fidèles. Ce qui nous permet 
de proposer une large gamme de produits 
dont nous maîtrisons la qualité, mais aussi 
de conseiller nos clients en leur proposant 
des solutions qui correspondent à leurs 
réels besoins. Notre clientèle va de la petite 
association aux réseaux nationaux dissémi-
nés sur le Grand Est. Nous nous déplaçons 
pour suivre nos clients. Nous travaillons en 
partenariat avec Lacroix, premier fabricant 
de signalisation routière ainsi que Smart-
light, leader national de la croix de phar-
macie. Nous avons récemment été certifié 
« Handisign » pour accompagner les ERP 
(établissements recevant du public) et leurs 
proposer des solutions dans la mise aux 
normes obligatoire pour les accès aux per-
sonnes handicapées. Comme nous sommes 
également respectueux de l’environnement, 
l’entreprise adhère à Recylum.
Nos produits : bandes de guidage, nez de 
marche antidérapant, signalisation PMR, si-
gnalétique braille, bande d’éveil à la vigilance, 
adhésif sur vitrage, rampe d’accès, façade, 
enseigne, accessibilité, véhicules, anderoles, 
panneaux, enseignes, totems, signalétiques 
intérieure et extérieure.

L’INTERVIEW

Développer des zones industrielles et 
la fibre optique pour plus d’attractivité
La réunion plénière de novembre 2017 du club des Entrepreneurs de l’Auxois 
a conduit ses membres chez Enseignes et Lumières à Créancey. Présentation 
de la société dirigée par Franck Gaillot.

  

Atelier et formation RH : 2 RDV
La CCI 21 donne 2 rendez-vous à l’antenne de 
Montbard (locaux du lycée): le premier aura lieu 
le mardi 19 décembre de 10 h 30 à 12 h, pour 
un atelier gratuit animé par l’ARACT Bour-
gogne-Franche Comté, sur le thème « Du recrute-
ment à la fidélisation de mes salariés ». Et le second, 
les vendredis 8 et 15 décembre de 9 h à 17 h, pour 
une formation dont l’objectif est de gérer la relation 
avec la clientèle de façon efficace afin de réussir ses 
contacts en qualité de service et de temps. Le tarif 
de cette formation est de 700 € nets pour les 2 
jours de formation hors déjeuner (possibilité de 
restauration au lycée).
Contact : stephanie.hudeley@cci21.fr.
Désert numérique : un courrier au Se-
crétaire d’Etat au numérique
En concertation avec le Président du Club du Châtil-
lonnais, le Club a décidé dans l’urgence de profiter la 
venue à Dijon de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’état 
au Numérique, pour l’alerter sur la situation de dé-
sert numérique que subit la Haute Côte-d’Or. Un 
courrier d’alerte co-signé des 2 présidents de clubs 
a été adressé à Mme Barret, Préfète de Côte-d’Or,  
M. Bourgeot, Sous-Préfet de Montbard, M. Molinox, 
Vice-Président du Conseil régional en charge du nu-
mérique et à M. Mirepoix, Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or, afin qu’ils 
s’en fassent le relais auprès du Secrétaire d’état. Les 2 
Clubs comptent sur l’ensemble de ces personnalités 
pour exprimer la voix des dirigeants d’entreprises 
de Haute Côte-d’Or. Véronique Jobic remercie tout 
particulièrement Christelle Haag, de la CCI Côte-
d’Or, pour sa mobilisation et sa réactivité pour avoir 
rédigé et envoyé ces courriers dans des délais extrê-
mement courts.
Révision du périmètre des ZRR
Le Club a adressé le 17 octobre un courrier à Mme 
la Préfète de Côte-d’Or pour déplorer l’exclusion 
de plusieurs Communautés de Communes de 
l’Auxois-Morvan du périmètre des Zones de Revi-
talisation Rurale (ZRR). Le Club a demandé une ré-
vision de ce périmètre, afin de maintenir les mêmes 
avantages fiscaux pour les créations d’entreprises 
dans tous les territoires et ne pas créer de concur-
rence déloyale entre les secteurs géographiques. 
Une copie de ce courrier a été adressée pour in-
formation à Monsieur le Sous-Préfet de Montbard 
et aux élus locaux, à savoir : Mesdames de Courson, 
Eap-Dupin, Porte, Sadon, et à Messieurs Bécard et 
Molinoz. Elle remercie Christelle HAAG et Clau-
dine PERROT, de la CCI Côte-d’Or, pour leurs 
conseils avisés et leur aide dans cette démarche. 
Elle précise que le Club ne manquera pas de tenir 
informés ses membres de la suite de ce dossier.

L’ACTU

Quels sont vos projets à court ou moyen 
termes ?
Dans le cadre de notre développement, nous 
avons un projet de construction de bâtiment 
au bord de l’autoroute A6. Le permis de 
construire est déposé et nous espérons dé-
marrer les travaux en 2018.

Comment, selon vous, peut-on développer 
«  l’attractivité » du territoire  ?
Je pense que la priorité devrait être don-
née à l’extension de zones industrielles (sur 
Créancey et ailleurs) et surtout l’installation 
de la fibre optique dans ces zones... en prio-
rité avant les villages ! Un autre aspect serait 
de développer le réseau des entrepreneurs 
de l’Auxois, en le faisant mieux connaître… 
le bouche à oreille est une solution mais pas 
suffisante à mon sens. Mais je n’ai pas dit que 
c’était facile… 

Quelles sont les raisons de votre adhé-
sion au club ? Qu’attendez-vous du club ?
Notre adhésion nous permet de découvrir et 
de mieux connaître les entreprises locales, de 
développer un réseau et d’être informés de 
la législation et des évolutions technologiques.

Prochain rendez-vous
Assemblée générale

le jeudi 30 novembre 2017 à 18 h 30
au restaurant le Pari des Gourmets

à Pont et Massène. A
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Véronique Jobic, présidente du club et Franck Gaillot
gérant d’Enseignes et Lumières
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RETOUR EN IMAGES 

La visite d’Enseignes et Lumières
Mme Taddei explique 
que la mission exclu-
sive de l’AIST 21 (As-
sociation Interprofes-
sionnelle de Santé au 
Travail de la Côte d’Or) 
est « Éviter toute alté-
ration de la santé des 
salariés du fait de leur 
travail ».  L’AIST21 
est présente sur l’en-
semble de la Côte-
d’Or avec 14 centres 
fixes et 15 centres annexes. Les missions de 
l’AIST 21 consistent en des actions en milieu de 
travail, du conseil aux employeurs, travailleurs et 
leurs représentants, le suivi individuel de l’état 
de santé des travailleurs, le suivi et la traçabi-
lité des expositions professionnelles et la veille 
sanitaire. Les évolutions réglementaires récentes 
concernent le suivi individuel de l’état de santé 
des travailleurs : leur suivi individuel sera renfor-
cé ou non en fonction des risques particuliers 
d’exposition, l’âge et l’état de santé du salarié 
ainsi que des conditions de travail. L’intervention 
de Mme Taddei s’est conclue avec la présenta-
tion de l’ensemble de l’offre de service à desti-
nation des employeurs. 
Pour plus d’informations. -Tél. : 03 80 77 85 30.
contact@aist21.com - www.aist21.com

SANTÉ AU TRAVAIL
Nouvelles réglementations

Véronique Jobic, présidente du Club, a 
représenté les Entrepreneurs de l’Auxois 
à l’inauguration des nouveaux locaux de 
l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI 21 à 
Montbard, en présence d’élus locaux et du 
président de la CCI 21. Pendant toute la 
durée des travaux du bâtiment de la Com-

munauté de communes du Montbardois 
dans lequel elle est habituellement basée, 
l’antenne de la CCI 21 est transférée au 
lycée Eugène-Guillaume de Montbard, 12 
avenue de Lattre de Tassigny. Elle y pour-
suit l’accueil des réunions mensuelles du 
conseil d’administration de notre Club.

NOUVEAUX LOCAUX

La CCI s’installe au lycée

Stéphanie Hude-
ley, conseillère Res-
sources Humaines à la 
CCI 21 et animatrice 
de la GTEC Haute 
Côte-d’Or, a présen-
té la feuille de route 
de la 3e phase de la 
démarche qui se dé-
roule jusqu’au 30 avril 
2018. Les actions de la 
GTEC s’inscrivent au 
sein de 4 axes théma-
tiques :
Axe 1 :   L’anticipation et  l’accompagnement 
des mutations économiques, technologiques 
et démographiques avec 2 actions : la création 
d’un outil de veille des besoins en compétences 
des TPE/PME de HCO et l’orientation vers des 
prestations d’appui à l’anticipation et à l’accom-
pagnement des mutations économiques
Axe 2 : La professionnalisation et 
le développement des bonnes pra-
tiques RH avec 2 actions : animation de 
8 ateliers thématiques RH, et la création d’un 
emploi RH à temps partagé
Axe 3 :   La sécurisation des parcours pro-
fessionnels des salariés avec 3 actions : le dé-
veloppement du tutorat inter-entreprises pour 
favoriser la transmission des compétences, 
l’orientation  vers les dispositifs visant la sécuri-
sation des parcours professionnels des salariés, 
et la mutualisation des plans de formation entre 
les petites et les grandes entreprises
Axe 4 :   L’attractivité du territoire, des en-
treprises et des métiers avec une  action :  les 
échanges et interactions entre les entreprises 
et les demandeurs d’emploi.

CCI 21
3e phase : feuille de route


