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

L’INTERVIEW

NOUVEAUTÉ

CABLOFIL®, spécialiste
du chemin de câbles 100 % français
La réunion plénière du 28 février 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses
membres chez Cablofil® à Montbard. Présentation de la société dirigée par David Monrigal.

C

Nous vous proposons de diffuser gratuitement vos offres d’emploi sur le site du club :
auxois-21.com. N’hésitez pas à les adresser
sous format PDF à claudine.perrot@cci21.fr.

L’ACTU
Mc Donald’s, hôte de la
plénière du jeudi 15 mars

Jocelyne Jacquet, présidente du club et David Monrigal,
directeur de Cablofil®

à la demande (soudage par point) et en
très petite série, dans des délais très
courts (24 h), pour 1 703 références, et
qui emploie 2 personnes
• Le service de logistique interne : préparation et envoi des commandes qui emploie 5 personnes
Quelles sont les utilisations de vos produits ? Comment se porte le marché ?
Spécialiste des solutions de transport
de l’énergie pour les infrastructures et
les bâtiments professionnels, Legrand
Câble Management® fait bénéficier à
ses clients d’une offre globale enrichie
pour tous leurs projets de chantiers :
Solutions de transport de l’énergie avec
une offre de chemins de câbles tous matériaux : métallique fil et tôle, inox, PVC et
composite.
Solutions et services pour un accompagnement au quotidien : stock de proximité,
chiffrages, notes de calcul, livraison, configurateur 3D, et une équipe dédiée pour les
projets d’envergure. Les domaines d’application des produits CABLOFIL® sont
nombreux et divers : l’alimentaire, l’énergie, le secteur pétrolier, le secteur maritime, les hôpitaux, les bâtiments ouverts
au public (cinémas, banques, campus, lycées, musées, …), les bâtiments commerciaux, les installations sportives, l’habitat,
les transports (métro, tunnels, …), les parkings. La concurrence globalement européenne est bien réelle, et l’activité est très
soumise au cours de l’acier.
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Le restaurant Mc Donald’s, situé à Pouillyen-Auxois, accueillera la prochaine réunion
plénière du club le jeudi 15 mars à 17 h 30.
Au programme : présentation et visite de
l’entreprise avec un focus sur les approvisionnements locaux et la politique interne
de l’emploi.

Atelier RH "Le grand quiz
du Droit du travail"
Dans le cadre de la GTEC Haute Côte-d’Or,
la CCI 21 organise le mercredi 14 mars de
10 h 30 à 12 h dans ses locaux à Montbard un
atelier gratuit animé par Nadine FORZINETTI,
consultante-expert en RH, sous la forme d’un
quizz interactif de 30 questions / réponses qui
vous permettront d’évaluer vos connaissances
en droit du travail. Inscription obligatoire :
stephanie.hudeley@cci21.fr.

Formation : "Quel management
pour demain ?"
Le vendredi 16 mars de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h, la CCI 21 organise dans ses
locaux à Montbard, la formation intitulée
« Quel management pour demain ? ». Cette
formation s’adresse aux dirigeants et/ou
managers et leur permettra de prendre
conscience de l’évolution des entreprises et
des générations actuelles, d’identifier les différentes missions du manager de demain, et de
construire la vision de l’entreprise. Tarif : 350
€ nets/personne. Inscription obligatoire :
stephanie.hudeley@cci21.fr.

AGENDA

ABLOFIL® est une société historique à Montbard,
depuis quand est-elle présente ?
Effectivement, la société
« Krieg& Zivy » a été créée en 1895
à Chevrières dans l’Oise… En 1992,
Métal Déployé et Krieg&Zivy ont été rachetés par Vallourec. C’est en 1995 que la
société Cablofil® a été créée, et en 2005,
le groupe Legrand® a racheté Cablofil®. Depuis 2013, les activités de commercialisation du chemin de câbles de Krieg
& Zivy et Cablofil® ont été regroupées
en une seule entité commerciale pour le
marché français baptisée Legrand Câble
Management®.
Présentez-nous le fonctionnement et les
activités de CABLOFIL®
La société Cablofil® appartient au groupe
Legrand®, 100 % français. Celui-ci emploie
36 000 salariés dans le monde et développe
90 familles de produits. Le site de Montbard
est composé de deux entités juridiques distinctes : Cablofil® (Legrand France Montbard) qui regroupe des services administratifs,
une fonction logistique et une unité de production de chemins de câbles et qui emploie
77 salariés, et Legrand Câble Management® :
l’entité commerciale française, composée
d’un effectif de 20 personnes.
L’intégralité de la production réalisée par Cablofil® est vendue à Legrand Câble Management® qui se charge de commercialiser les
produits auprès des installateurs et électriciens en direct ou via la distribution spécialisée.
Les activités de Cablofil® sont de 3 natures :
• Le centre de soudage : production annuelle
de 8 000 km de chemin de câbles métalliques, nécessitant 9 000 tonnes d’acier par
an, pour 450 références de produits et qui
emploie 39 personnes travaillant en 3 x 8
• Le service center : il s’agit d’une production

Diffusez vos offres d’emploi
sur le site du club

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE

le mercredi 15 mars à 17 h 30
au restaurant Mc Donald’s
à Pouilly-en-Auxois.

L’Essentiel

N° 2 - FÉVRIER 2018

GROS PLAN

Le travail des commissions

CARTES À LA UNE
MMA à Montbard

Les participants à la visite chez Cablofil® lors de la plénière de février

Le Club fonctionne à travers des commissions thématiques opérationnelles dont le
but est de monter des projets et porter
des actions.
La Commission Communication,
pilotée par Christophe Gilles, réalise et
actualise les outils de communication du
Club, à savoir : le site internet, la newsletter mensuelle : L’Essentiel, le book de compilation des Essentiel, les cartes d’identité
des adhérents, le book de compilation des
cartes d’identité.
Les projets 2018 de la commission Communication concernent : la création d’une
nouvelle charte graphique du club, la déclinaison de la nouvelle identité visuelle sur le
site internet, la création d’un nouveau logo
La Commission École-Entreprise, pilotée par Rémy Heyte a pour objectifs de
créer des synergies entre les entreprises

locales et le monde de l’éducation et de
la formation : une prochaine rencontre
avec l’Inspecteur de l’Éducation nationale en charge du « Parcours Avenir », la
présentation du module « Dessine-moi
un stylo » dans les lycées et collèges.
À noter : le club se fait le relais du job dating industrie du 24 mai 2018 organisé à
Montbard par la Mission Locale, Pôle emploi et le lycée Eugène Guillaume.
La Commission Cellule d’entraide et
de solidarité, pilotée par Mickaël Mercier, contacte les communes pour recenser les sites ressources pour les sinistrés
numériques. Les projets 2018 de la commission « Cellule d’entraide et de solidarité » concernent la poursuite de l’alimentation de la base, des contacts avec d’autres
administrations, et du recensement des
dispositifs permettant d’aider un entrepreneur en les rassemblant dans un guide.

MUSÉOPARC

Le club au lancement de la saison 2018
Sylvie Perrette et Mickaël Mercier, administrateurs du club, ont représenté les Entrepreneurs de l’Auxois le 16 février dernier à
la présentation de la saison culturelle 2018 du
Muséoparc. Cela a été l’occasion de découvrir
une programmation riche et particulièrement
renouvelée.
Bref, un incontournable d’Épiques Époques
2018 !
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Marie-France Guyon, collaboratrice spécialisée en entreprise à l’agence « MMA » de
Montbard : l’agence, fondée il y a plus de
20 ans, privilégie l’approche globale des besoins d’assurance de l’entreprise et inscrit
sa démarche dans une relation durable avec
ses clients fondée sur l’objectif permanent
du conseil, de la confiance et de la réactivité. L’agence « MMA » intervient dans de
nombreux domaines : santé/prévoyance/
retraite, transport et flotte, construction,
professionnels de l’automobile, responsabilité civile, dommage aux biens, secteurs
agricole et viticole.

Concept Nature à Athie

Olivier Bonafé, dirigeant de la SARL
« Concept Nature » qu’il a créée à Athie
en janvier 2014, agrège de multiples compétences : créateur de jardins sur mesure pour
particuliers et collectivités à la ville comme
à la campagne également dans des lieux de
prestige (châteaux et domaines), concepteur de paysage et de biodiversité pour les
entreprises et établissements publics sur
la base de plans d’aménagement détaillés,
fournisseur de végétaux et accessoires. Il assure également l’entretien des espaces verts
et a reçu l’agrément ministériel permettant
à ses clients de bénéficier de 50 % de réduction d’impôts. Son entreprise de taille
humaine (3 à 5 salariés en saison) intervient
dans un rayon d’action entre Auxerre et Dijon, et en Champagne. Olivier Bonafé assure
également des formations auprès des agents
et techniciens territoriaux en espaces verts.

