REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS
Jeudi 15 mars 2018
Mc DONALD’S à POUILLY-EN-AUXOIS

Présents :

Excusés :

Charles-Emmanuel BONNASSE, Mc Donald’s

Alain BECARD, Président de la CC du Montbardois
Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de Montbard
Yves COURTOT, Président de la CC de Pouilly / Bligny
Martine EAP-DUPIN, Conseillère Départementale et
Présidente de la CC Les Terres d’Auxois
Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice
Bernard MILLOIR, Maire de Pouilly-en-Auxois
François PATRIAT, Sénateur
Laurence PORTE, Maire de Montbard et Conseillère
Départementale
François SAUVADET, Président du Conseil Départemental

Frédérique ALGRET, Bourgogne Repro
Richard COLARDELLE, Pôle Emploi
Magali DENOYELLE, Idées Interim
Clotilde de PAS, FCI de PAS
Xavier DUMESNIL, correspondant du Bien Public
Stéphanie FONTES, Provéa
Christophe GILLES, Kréastyl’
Jean-François GRIMPRET, GAN
Christelle HAAG, CCI21
Jocelyne JACQUET, Kréaplume, Présidente des Entrepreneurs
de l’Auxois
Fabienne LEPY, Gaec des 3 communes
Mickaël MERCIER, Direct Archives
Eric MUTTER, Parc de l’Auxois
Francis ORSET, SOCA
Noémie OUDIN, SA2I
Sylvie PERRETTE, Guide conférencière
Eric PERRIER, SA2I, représentant M. Yves Courtot
Claudine PERROT, CCI21
Jean-Baptiste PEYRAT, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Beaune
Hannah PURSSELL, Hannah Elizabeth Interior Design
&Creation
Karine RUDELLE, Manpower
Arnaud SIMON, Espace Menuiserie

Cyrille BELIN, Succedia
Jean-Christophe CHASSAIGNE, SMST
Stéphane CHROBOT, Vallourec Umbilicals
Fabrice FOUCHER, Hostellerie d’Aussois
Marie-France GUYON, MMA
Rémy HEYTE, Lycée Eugène Guillaume
Hélène et Thierry HUERTA, VIEL
Véronique JOBIC, Hôtel de la Côte-d’Or
Sylvain LACROIX, GRETA 21
Valérie MARTIN, Lycée Anna Judic
Emeline MERCIER, Direct Archives
Jean-Luc ORMANCEY, scierie Ormancey
David PARISSE, Métal Déployé
Carole et Arnaud ROCA, Roca Paysage
Michel ROUGER, Muséoparc
Guy ROUSSELET, Valinox Nucléaire
Alexandre SCHAER, VBT

La Présidente remercie Charles-Emmanuel BONNASSE d’accueillir les Entrepreneurs de l’Auxois chez
« Mac Donald’s » pour la seconde plénière de l’année 2018.
Elle remercie la présence de Monsieur PEYRAT, Sous-Préfet de l’arrondissement de Beaune
Elle présente les excuses de Mesdames de EAP-DUPIN - Conseillère départementale et Présidente de la
CC Les Terres d’Auxois, GUYON – MMA, HUERTA – VIEL, JOBIC - Hôtel de la Côte-d’Or,
LOISIER – Sénatrice, MERCIER - Direct Archives, PORTE - Maire de Montbard et Conseillère
Départementale, ROCA - Roca Paysage
et de Messieurs BECARD - Président de la CC du Montbardois, BELIN – Succedia,
BOURGEOT - Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbard, CHASSAIGNE – SMST, CHROBOT - Vallourec
Umbilicals, COURTOT - Président de la CC de Pouilly / Bligny, FOUCHER, Hostellerie d’Aussois,
HEYTE - Lycée Eugène Guillaume, HUERTA – VIEL, LACROIX - GRETA 21, MILLOIR - Maire de Pouillyen-Auxois, ORMANCEY - scierie Ormancey, PARISSE - Métal Déployé, PATRIAT – Sénateur, ROCA - Roca
Paysage, ROUGER – Muséoparc, ROUSSELET -Valinox Nucléaire, SAUVADET - Président du Conseil
Départemental, SCHAER - VBT

INFORMATIONS RELATIVES AU CLUB
La Présidente souligne l’excellente couverture médiatique de la dernière réunion plénière du 28 février qui a
eu lieu chez Cablofil à Montbard :
- Le Bien Public a consacré un article d’une demie page,
- et l’écho des communes a également diffusé un très long article sur cette soirée.
Elle remercie vivement le Bien Public, à travers sa directrice de l’agence de Montbard, Elodie Bidault, et sa
correspondante locale, Dominique Ragot, ainsi que Valéry Choplain, directeur de l’écho des communes, pour
leur fidèle couverture médiatique des actualités des Entrepreneurs de l’Auxois.
Cet affichage médiatique à destination du grand public valorise le club, ses adhérents, ses actions et son
implication pour le territoire.

La Présidente annonce le prochain rendez-vous du Club :
La prochaine réunion plénière aura lieu le mercredi 18 avril à 18h au Musée de « La Tuilerie des Granges » à
Grignon, village situé à 3 km de Venarey-Les Laumes. Le Musée a été créé dans l’ancienne tuilerie des
Granges- sous-Grignon qui était encore en activité en 1972.
A travers cette visite, M. François LAURENT fera découvrir les vestiges d’un passé industriel local dont il
subsiste un établissement toujours en activité à Nan sous Thi « La Tuilerie Laurent »l, exploité par son frère,
M. Eric Laurent.

Concernant les actualités du Club, la Présidente précise que :
► La campagne de renouvellement des adhésions 2018 est en cours
Claudine a adressé une relance d’appel à cotisation le 5 mars dont l’échéance de réponse est fixée au 30
mars. A ce jour, le Club enregistre 50 adhérents.
► Le 16 février, le club a participé à la présentation de la saison culturelle 2018 du Muséoparc
La Présidente remercie Sylvie et Mickaël qui ont représenté les Entrepreneurs de l’Auxois à cette soirée. De
nouvelles animations sont mises en place par le Muséoparc en 2018, notamment des ciné-concerts, des
apéros-concerts, ateliers artisanaux « Museofab » (poterie, vannerie, …)
► Le 28 février, la Présidente a représenté le club à la réunion du RECO :
Le Réseau des Entreprises de Côte-d’Or réunit chaque trimestre les Présidents de tous les clubs de
dirigeants de Côte-d’Or pour échanger sur des problématiques transversales. Le RECO est piloté par Xavier
Mirepoix, Président de la CCI Côte-d’Or. Le thème de la rencontre du 28 février concernait la Sécurité
numérique, avec 2 intervenants :
- celle de M. Guyon, de la CCI Bourgogne Franche-Comté qui nous a informés sur l’entrée en vigueur
prochaine du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
- et celle du Général Kim, Commandant la région de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de
gendarmerie de la Côte-d'Or sur les mesures à adopter face à la recrudescence des escroqueries
aux faux ordres de virement.
Concernant le Règlement Général sur la Protection des Données qui entre en application le 25 mai prochain,
la CCI Côte-d’Or organisera prochainement une réunion d’information à Dijon, Beaune et Montbard. Les
clubs de l’Auxois et du Châtillonnais seront partenaires de cet évènement à Montbard.
Concernant la sécurité des entreprises, la gendarmerie de Montbard nous a récemment donné son accord
pour intervenir sur le sujet lors de l’une de nos prochaines réunions plénières.
► Le 12 mars, le club a participé à l’inauguration de l’exposition « Un siècle d’industrie en Côte-d’Or :
de 1850 à 1950 » organisée par les Archives départementales de la Côte-d’Or.
La Présidente remercie Sylvie qui a représenté les Entrepreneurs de l’Auxois à cette soirée. Plusieurs
industries du territoire étant mises en valeur dans cette exposition, il est envisagé d’y organiser une visite
privative pour les adhérents du Club.

Actualités des Commissions thématiques opérationnelles
La Commission Communication :
Elle est pilotée par Christophe GILLES, et les participantes sont Jocelyne JACQUET, Véronique JOBIC, et
Sylvie PERRETTE.
Les administrateurs ont décidé d’intégrer les offres d’emploi des adhérents sur le site internet du club au
même titre que les CV : outre leur diffusion par mail à l’ensemble des adhérents, les offres d’emploi seront
désormais également consultables sur le site du club.
Les administrateurs ont validé le projet de création d'une bannière pour les signatures des mails
professionnels des adhérents du club avec un slogan qui reste à définir dans le but de promouvoir le club et
le territoire à travers tous les échanges numériques des membres.
La Commission Ecole-Entreprise :
Elle est pilotée par Rémy HEYTE et les participants sont Jocelyne JACQUET, Véronique JOBIC, Sylvie
PERRETTE, Christophe GILLES et Mickaël MERCIER.
- La commission école/entreprise s’est réunie le 7 mars avec la participation de M DUCERF, Inspecteur de
l’éducation nationale en charge du « Parcours Avenir », et de la cellule CREE afin de construire des actions
complémentaires au module « Dessine-moi un stylo » qui rentreraient dans les objectifs des établissements
Le projet retenu concerne la mise en place d’Ambassadeurs métiers qui interviendraient dans les collèges
de l’Auxois Morvan pour présenter leur métier, leur entreprise, leur parcours.
Dans un premier temps, il convient de définir dans le détail les missions de ces Ambassadeurs afin d’identifier,
dans un deuxième temps, parmi les adhérents ceux qui souhaiteraient s’impliquer dans cette action.
- Véronique Jobic et Sylvie Perrette, membres de la commission, assisteront à la présentation du module
« Dessine-moi une entreprise » le jeudi 29 mars à une classe de seconde du lycée Anna Judic à Semur-enAuxois. Compte tenu du fait que les anciens membres de la commission sont à présent en retraite, l’animation
de ce module sera exceptionnellement réalisée par Christelle Haag et sa collègue Emilie Gauthier, de la CCI
Côte-d’Or.
- La Présidente rappelle l’organisation à Montbard d’un job dating industrie par la Mission Locale, Pôle
emploi et le lycée Eugène Guillaume de Montbard le 24 mai prochain. Les clubs de l’Auxois et du
Châtillonnais seront sollicités pour relayer l’information auprès de leurs adhérents, notamment dans le cadre
du recensement des offres d’emploi. Stéphanie Hudeley, de la CCI 21, se chargera de « former » les
dirigeants qui recrutent au format du « job dating »

PARTICIPATION DU CLUB A LA PROMOTION DE LA GTEC HAUTE COTE-D’OR
Dans le cadre de la GTEC Haute Côte-d’Or, la Présidente fait part de prochains évènements qui se tiendront
à Montbard :
► La Direccte Bourgogne Franche-Comté invite les dirigeants à une réunion d’information collective
gratuite sur les évolutions législatives et réglementaires depuis les ordonnances Macron qui aura lieu le jeudi
5 avril de 18h à 20h au Lycée Eugène Guillaume à Montbard.
Les objectifs de la rencontre sont les suivants :
o Acquérir des connaissances sur les différents sujets liés à la réglementation du travail, les
conventions collectives, les aides aux entreprises
o Apporter un conseil gratuit et des outils pour une première réponse aux questions
o Orienter vers les interlocuteurs adaptés aux problématiques rencontrées par les dirigeants
Pour y participer, il convient de s’inscrire avant le 28 mars auprès de Stéphanie Hudeley de la CCI 21.

► Toujours dans le cadre de la GTEC Haute Côte-d’Or, CCI Formation propose un nouveau cycle de 8
jours de formation intitulée : « LA BOUSSOLE DU DIRIGEANT » et composée de 4 modules qui traiteront :
o
o
o
o

la gestion comptable et financière de l’entreprise les 23 et 24 avril,
la responsabilité du dirigeant les 31 mai et 4 juin,
le management participatif les 18 et 25 juin,
et la stratégie de communication et de webmarketing les 2 et 9 juillet.

Le tarif est de 350 euros net de taxe par jour et par personne, soit un total de 2800 euros net de taxe pour
8 jours de formation avec une possibilité de prise en charge par votre OPCA.
La formation se déroulera à l’antenne de la CCI Côte d’Or à Montbard, au sein du lycée Eugène Guillaume.
Pour y participer, il convient de s’inscrire auprès de Stéphanie Hudeley de la CCI 21.
► La Présidente informe les présents que le Club des Entreprises du Châtillonnais convie les adhérents des
Entrepreneurs de l’Auxois le mardi 15 mai, de 18h à 20h, à une soirée-débat intergénérationnelle intitulée
« Ca va ton job?! ».
L’évènement aura lieu à la salle Luc Schreder à Châtillon sur Seine. La soirée s’adresse aux actifs jeunes et
seniors, aux dirigeants et aux salariés. Il s’agira de faire s’exprimer et dialoguer des seniors, des jeunes, des
dirigeants d’entreprise, et des salariés sur leurs visions du monde professionnel, afin que chaque participant
puisse s’interroger sur ses pratiques et comportements professionnels.
La soirée sera animée par la journaliste Emmanuelle DANCOURT, avec plusieurs temps forts : saynètes
théâtrales, vidéos, témoignages de chefs d'entreprises et de salariés, échanges avec la salle.
Alain MALGRAS, Président des Entreprises du Chatillonnais, viendra nous présenter plus en détail cet
évènement lors de notre plénière du 18 avril.

PRESENTATION de Mc DONALD’S, par Charles-Emmanuel BONNASSE
L’enseigne compte 32 000 restaurants dans le monde, dont 1 500 en France. Les exploitants des restaurants
sont des chefs d’entreprises indépendants franchisés.
On compte trois franchisés McDonald’s en Côte-d’Or pour 11 restaurants, employant 550 salariés pour un
chiffre d’affaires consolidé de 35 millions d’euros.
Le restaurant McDonald’s de Pouilly-en-Auxois a ouvert en juin 2014, et les trois premières années
d’exploitation sont encourageantes. La clientèle du restaurant de Pouilly-en-Auxois se répartit entre les locaux
et les flux de l’A6 (35 000 véhicules/jour). L’implantation du restaurant est primordiale pour être visible depuis
l’autoroute.
En 2015, le chiffre d’affaire du restaurant s’élevait à 2 millions d’euros, pour 130 000 tickets de caisse, soit
environ 350.000 clients. En 2018, le chiffre d’affaires devrait s’élever à 2,5 millions d’euros pour 165 000 tickets
de caisse.
L’entreprise emploie 43 personnes, représentant 35 équivalents temps plein, qui se répartissent entre 16
hommes et 27 femmes.
L’un des enjeux du restaurant de Pouilly-en-Auxois est le recrutement d’une main-d’œuvre locale à temps
partiel et son maintien au sein de l’établissement. L’enseigne McDonald’s attache une très grande importance
à la formation de ses salariés car les métiers qui s’exercent au sein d’un restaurant sont techniques. Tous les
collaborateurs doivent être polyvalents et savoir tout faire.
L’enseigne Mc Donald’s offre des possibilités très fortes d’évolution, dispense les formations au sein de ses
propres structures dédiées, et remet les diplômes McDonald’s.
Les approvisionnements de l’enseigne sont regroupés autour de 5 filières : le bœuf, le blé, le poulet, la pomme
de terre et les crudités (salade majoritairement). Chaque filière dispose d’un fournisseur dédié qui doit répondre
à un cahier des charges très serré, garantissant une totale traçabilité de l’ensemble de ses
approvisionnements.
En 2017, l’enseigne a acheté 25.000 tonnes de viande d’origine Française à la filière bovine ce qui représente
55% des besoins de l’année.
En 2017 c’est 2.200 tonnes de viande charolaise Française ont été utilisées pour enrichir les sandwich
Signature, les sandwichs haut de gamme de McDonald’s.

En Côte-d’Or, neuf agriculteurs ou éleveurs approvisionnent les filières de McDonald’s France (pomme de
terre et en bœuf).
La société « Reine de Dijon », basée à Fleurey-sur-Ouche, est quant à elle, un des plus importants
fournisseurs de sauces pour McDonald’s en France.
Par les emplois non délocalisables qu’elle assure, les contrats d’approvisionnements locaux qu’elle conclut,
les retombées financières qu’elle génère sur un territoire, l’enseigne McDonald’s constitue un acteur
économique local important, bien au-delà de la présence de ses restaurants eux-mêmes.

La soirée se conclut par des échanges autour du verre de l’amitié.

