REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS
Mercredi 18 avril 2018
Musée de « La tuilerie des Granges » à GRIGNON

Présents :

Excusés :

Frédérique ALGRET, Bourgogne Repro
Cyrille BELIN, Succedia
Robert BENOÎT, Benoît Systèmes
Yannick DUPIN, correspondant Bien Public
Anne-Marie DUQUESNE, Pôle emploi
Céline FERRY, La piscine créative
Marc FROT, Conseiller Départemental
Jacky GALLOIS, adjoint à la commune de Grignon
Christophe GILLES, Kréastyl’
Marie-France GUYON, MMA
Christelle HAAG, CCI21
Jocelyne JACQUET, Kréaplume, Présidente des Entrepreneurs
de l’Auxois
Véronique JOBIC, Hôtel de la Côte-d’Or
Eric LAURENT, Tuilerie Laurent
François LAURENT, association « Les tuileries de l’Auxois »
Jessica MARTINEZ, Idées Interim
Christian MIGNAUD, adjoint à la commune de Grignon
Magali MORO, référente Entreprises Mission Locale
Sylvie PERRETTE, Guide conférencière
Claudine PERROT, CCI21
Laurence PORTE, Maire de Montbard et Conseillère
Départementale
Aurélio RIBEIRO, adjoint à la commune de Montbard
Michel ROUGER, Muséoparc
Elise SELFSTICK, Pôle emploi
Arnaud SIMON, Espace Menuiserie
Michel TALLANDIER, association « Les tuileries de l’Auxois »

Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de Montbard
Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice
François PATRIAT, Sénateur
François SAUVADET, Président du Conseil Départemental
Jean-Christophe CHASSAIGNE, SMST
Richard COLARDELLE, Pôle Emploi
Clotilde de PAS, FCI de PAS
Rémy HEYTE, Lycée Eugène Guillaume
Hélène et Thierry HUERTA, VIEL
Sylvain LACROIX, GRETA 21
Fabienne LEPY, Gaec des 3 communes
Alain MALGRAS, Président des Entreprises du Châtillonnais
Emeline et Mickaël MERCIER, Direct Archives
Joëlle et Francis ORSET, SOCA
David PARISSE, Métal Déployé
Karine RUDELLE, Manpower
Alexandre SCHAER, VBT

La Présidente remercie M. François LAURENT, Président de l’association « Les Tuileries de l’Auxois »,
d’accueillir les Entrepreneurs de l’Auxois au Musée de « La tuilerie des Granges » pour la troisième plénière
de l’année 2018.
Elle précise qu’en prenant à sa charge le coût d’entrée individuelle de 3€, le club se réjouit de pouvoir
participer au fonctionnement du musée et de son association.
Elle remercie la présence de Madame PORTE, Maire de Montbard et Conseillère Départementale
représentant le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or ; Monsieur FROT, Conseiller
Départemental ; Messieurs GALLOIS et MIGNAUD, adjoints à la commune de Grignon ;
Monsieur Eric LAURENT de la Tuilerie Laurent, Monsieur RIBEIRO, adjoint à la commune de Montbard, et
Monsieur TALLANDIER, de l’association « Les Tuileries de l’Auxois ».

Elle présente les excuses de Mesdames et Messieurs BOURGEOT, Sous-Préfet de Montbard ;
CHASSAIGNE, SMS ; COLARDELLE, Pôle Emploi ; de PAS, FCI de PAS ; HEYTE, Lycée Eugène Guillaume ;
HUERTA, VIEL ; LACROIX, GRETA 21 ; LEPY, Gaec des 3 communes ; LOISIER, Sénatrice ;
MALGRAS, Président des Entreprises du Châtillonnais ; MERCIER, Direct Archives ; ORSET, SOCA ;
PARISSE, Métal Déployé ; PATRIAT, Sénateur ; RUDELLE, Manpower ; SAUVADET, Président du Conseil
Départemental ; SCHAER, VBT

INFORMATIONS RELATIVES AU CLUB
La Présidente annonce le prochain rendez-vous du Club :
La prochaine réunion plénière des Entrepreneurs de l’Auxois aura lieu le mercredi 23 mai à 18h au GAEC
des 3 communes, à Eringes. Il s’agit de l’exploitation agricole de Fabienne LEPY, adhérente au Club
Ce groupement agricole d'exploitation en commun est en activité depuis 26 ans et sa production est
double : une production céréalière réalisée localement sur 730 hectares, et une activité laitière avec 200
vaches qui produisent 1 million 500 000 litres de lait par an. Elle recommande cette plénière qui promet
d’être très enrichissante, car Fabienne Lépy mène de nombreux projets innovants.

Concernant les actualités du Club, la Présidente précise que :
► La campagne de renouvellement des adhésions 2018 est en cours
Claudine a adressé la seconde relance d’appel à cotisation le 3 avril dont l’échéance de réponse est fixée au
30 avril. A ce jour, le Club enregistre 53 adhérents.
► La participation du Club aux évènements de ses partenaires
Depuis la dernière plénière du 15 mars, le club a participé à plusieurs évènements de ses partenaires, à
savoir :
-

le 23 mars : Sylvie Perrette a représenté le club à l’Assemblée Générale du club des « Entreprises
du Châtillonnais » à Châtillon-sur-Seine

-

le 3 avril : Sylvie Perrette et Véronique Jobic ont représenté le club à l’Assemblée Générale de la CCI
Côte-d’Or à Chailly-sur-Armançon et à la table ronde sur le PACTE : Plan d’Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises

-

le 9 avril : Véronique Jobic a représenté le club au lancement des outils promotionnels du Club des
Hôteliers Restaurateurs de Haute Bourgogne à Saulieu

La Présidente les en remercie toutes deux.
► La CCI Côte-d’Or invite les adhérents à une conférence sur le Règlement Général de Protection
des Données Personnelles qu’elle organise le jeudi 17 mai à 17h au centre social Romain Rolland de
Montbard.
Le RGPD entrera en vigueur le 25 mai 2018 : ce nouveau règlement renforce la protection des personnes
privées et impose des obligations aux entreprises de toutes tailles et de toutes activités qui détiennent des
données personnelles. Il exige notamment que les entreprises sachent à tout moment de quelles données
personnelles elles disposent sur leurs clients, où elles sont stockées, dans quel objectif, qui y a accès,
comment elles sont sécurisées et comment sont gérées les modifications ou suppressions. Le RGPD impose
également la désignation d'un délégué à la protection des données au sein de chaque entreprise.
La conférence est gratuite, les inscriptions se font auprès de Claudine PERROT.
Actualités des Commissions thématiques opérationnelles
La Commission Ecole-Entreprise :
En l’absence de Rémy HEYTE, pilote de la commission, Sylvie PERRETTE en présente les actualités :
► La commission Ecole/Entreprise mène le projet de mise en place « d’Ambassadeurs métiers » qui
interviendront dans les collèges de l’Auxois Morvan pour présenter leur métier, leur entreprise, leur parcours.
Le détail des missions des « Ambassadeurs Métiers » vient d’être défini et validé par l’Education Nationale.
Le projet sera présenté lors de la prochaine plénière du 23 mai et un « appel à candidature » sera lancé pour
identifier parmi les adhérents celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans cette action.

► Sylvie et Christelle Haag présenteront et animeront le module « Dessine-moi une entreprise » le lundi 23
avril à une classe de seconde du lycée Eugène Guillaume à Montbard. Christophe et Jocelyne assisteront à
la présentation pour se « former ».
Au total, ce sont 4 administrateurs qui pourront intervenir dans les établissements à la rentrée prochaine, soit
Jocelyne, Sylvie, Véronique et Christophe
La Commission Communication :
Christophe GILLES, pilote de la commission, en présente les actualités :
► Il rappelle que les administrateurs ont décidé d’intégrer les offres d’emploi des adhérents sur le site internet
du club au même titre que les CV. Les offres d’emploi, outre leur diffusion par mail à l’ensemble des adhérents,
seront désormais également consultables sur le site du Club.
► La commission travaille à la création d'une bannière pour les signatures des mails professionnels avec
des slogans différents selon la cible. Le but de cet outil de communication, facile à utiliser, est de promouvoir
le club et le territoire à travers les échanges numériques des adhérents.
Chaque administrateur a fait des propositions de slogans.
Les slogans seront choisis lors du prochain Conseil d’Administration puis adressés aux adhérents.
La Commission Cellule d’Entraide et de Solidarité :
En l’absence de Mickaël MERCIER, pilote de la commission, Jocelyne JACQUET en présente les actualités :
Mickaël a rédigé l’ébauche d’un guide sur les réflexes à avoir et démarches à réaliser à la suite d’un
sinistre dans les entreprises. Il sera validé lors du prochain Conseil d’Administration puis adressé aux
adhérents.
INTERVENTIONS EXTERNES
Club des Entreprises du Châtillonnais : SOIREE-DEBAT INTERGENERATIONNELLE « Ça va ton
job ?! » : mardi 15 mai à Châtillon-sur-Seine
Le club des Entreprises du Châtillonnais, avec le soutien de la CCI 21, organise une soirée débat
intergénérationnelle intitulée « Ça va ton job ?! » le mardi 15 mai de 18h à 20h, salle Luc Schréder à
Châtillon sur Seine.
Cette soirée s’adresse aux Actifs : jeunes et seniors, aux dirigeants et aux salariés.
Elle a pour objectifs :
- de provoquer une prise de conscience de tous les acteurs,
- d’amorcer un échange entre ces catégories d’acteurs qui se connaissent mal / ont des
représentations stéréotypées,
- de faire évoluer les pratiques de gestion des ressources humaines vis-à-vis des générations Y et Z,
- de faire s’exprimer et dialoguer différentes visions du monde professionnel selon les générations
afin que chaque participant puisse s’interroger sur ses pratiques/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.
L’entrée est libre et gratuite, sur inscription préalable
Des flyers et affiches sont à la disposition des adhérents des Entrepreneurs de l’Auxois pour les diffuser
dans leurs entreprises et auprès de leurs salariés.

JOB DATING INDUSTRIE : jeudi 24 mai à Montbard
Mme MORO, référente Entreprises à la Mission locale des Marches de Bourgogne, et Mme SELFSTICK,
conseillère Pôle emploi, présentent le Job Dating Industrie qui aura lieu le jeudi 24 mai à Montbard.
Pôle emploi, la Mission Locale des Marches de Bourgogne et le lycée Eugène Guillaume organisent un
Job Dating Industrie le jeudi 24 mai de 9h30 à 14h au lycée de Montbard, avec le soutien de l’UIMM, de
la CCI 21, de la CMA Côte-d’Or et de Métal Valley.
Cet évènement est centré sur les entreprises de l’Industrie afin de faciliter leurs recrutements emploi et en
alternance.
Pour les entreprises, ce job dating permet d’être une vitrine de leurs activités et savoir-faire, de recruter
leurs futurs collaborateurs, de diffuser leurs offres sur Pôle-Emploi, sur le Facebook de la mission locale,
aux IUT, Université, de rencontrer tous les candidats : lycéens et étudiants en recherche d’alternance, les
demandeurs d’emploi du et hors bassin, tout le public pour l’emploi.
Les entreprises bénéficient également d’un accompagnement en amont du recrutement définitif (PMSMP,
aides, mobilité, etc..)

ATELIERS COACHING DE GROUPE « PERFORMANCE ET DEVELOPPEMENT »
Cyrille BELIN, adhérent aux Entrepreneurs de l’Auxois depuis de nombreuses années, propose aux
adhérents des Entrepreneurs de l’Auxois de leur faire bénéficier de ses compétences professionnelles de
coaching de dirigeants d’entreprises désireux de s’engager dans une démarche d’amélioration continue
de leur entreprise.
A ce titre, il envisage la mise en place d’une action de coaching de groupe à l’attention des adhérents du
club qui souhaitent travailler à l’élaboration d’un plan stratégique de leur activité se déclinant par une
succession de plans d’actions trimestrielles.
Chaque trimestre, le groupe de dirigeants se réunit en atelier d’une demi-journée sur un mode interactif et
participatif sur le schéma suivant :
- A partir de partages, faire un brainstorming individuel sur ce que j’ai fait / pas fait, ce qui a
réussi/échoué, ce que je devrais faire, en balayant les axes d’amélioration de l’entreprise à tous
les niveaux (organisation, marketing, finances, RH, …) et l’évaluation des potentiels d’amélioration
- Réfléchir à la définition d’un plan stratégique de l’entreprise à long terme à mettre en œuvre :
hiérarchisation des idées par rapport à la stratégie à élaborer
- Focalisation sur le court terme par la définition d’un plan d’action trimestriel : le but de chaque
atelier trimestriel est de définir les quelques actions concrètes et réalisables à effectuer au cours
des trois mois à venir, en veillant à garantir la cohérence entre les objectifs à court terme et la
stratégie définie sur le long terme
Chaque participant disposera d’outils personnalisés, à savoir :
- Le plan stratégique de développement de son entreprise à long terme
- Les plans d’actions trimestriels individualisés
- Un questionnaire d’autoévaluation de son entreprise
Cette initiative constitue une réelle opportunité pour les adhérents des Entrepreneurs de l’Auxois de
bénéficier des conseils et d’un coaching de la part d’un expert reconnu en faveur du développement et de
la performance de leur activité.
Cette proposition illustre les voies d’innovation vers lesquelles le club doit tendre collectivement pour
pérenniser les Entrepreneurs de l’Auxois, dynamiser le territoire, faire prospérer les entreprises.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « LES TUILERIES DE L’AUXOIS » ET DU MUSEE DE « LA
TUILERIE DES GRANGES » A GRIGNON
Monsieur François LAURENT, Président des « Tuileries de l’Auxois », présente l’association qui
comprend une centaine de membres.
Elle a un double objet : la sauvegarde du patrimoine industriel du site de la Tuilerie des Granges, et faire
connaître le métier de tuilier.
Les projets de l’association en 2018
Ses projets 2018 sont nombreux et variés. Au titre des travaux, qui seront réalisés par les bénévoles de
l'association, l’association envisage la réparation d'un mur de clôture en briques creuses, la remise en état
du socle de la grande cheminée de 28 m, l’ouverture de deux portes dans les galeries du four Simon.
Concernant les manifestations : apéritif et aubade au bord du canal le 1er juillet avec le concours de
l'harmonie des corps creux de Montbard, et une conférence en août sur les toits polychromes.
Monsieur Tallandier diffuse un film sur l’association.

Monsieur François LAURENT présente la Tuilerie des Granges qui a été fondée en 1880 par la famille
Sebillotte et employait 50 ouvriers. La société était propriétaire d’une péniche qui livrait 300 tonnes de
briques et tuiles chaque mois, quai de la Râpée à Paris. Le chargement de la péniche, à la brouette,
nécessitait deux jours de travail. La Tuilerie des Granges fabriquait une tuile réputée sur laquelle était
inscrit « La tuile Sebillotte ne gèle pas », gage de qualité. Au retour de Paris, la péniche rapportait du bois
qui servait à chauffer les fours de la tuilerie.
En 1945, la famille Sebillotte vend la tuilerie à Henri Cattiaux qui la dirige avec 60 ouvriers jusqu’en 1960.
Il prend alors sa retraite et le personnel est licencié.
C’est en 1963 que Monsieur Henri Laurent, le père de François Laurent, achète la tuilerie des Granges.
M. François Laurent, qui venait de terminer ses études de céramique, en prend la direction, avec 25
employés. La durée de travail hebdomadaire était en moyenne de 56 heures, mais pouvait s’élever jusqu’à
60 heures.
En 1973, la tuile béton arrive sur le marché, puis le Placoplatre, et enfin le PVC, mettant fin à la fabrication
de tuyaux de drainage pour les agriculteurs. Ce fut le coup de grâce pour la tuilerie.
A la même époque, les trois tuileries situées le long du canal, à savoir : CICM à Venarey, Samia à
Montbard et la Tuilerie des Granges ont dû fermer.
C’est en 2004 qu’encouragé par un groupe d’amis, M. François LAURENT a constitué l’association « Les
Tuileries de l’Auxois ». Le musée de la Tuilerie des Granges est ouvert et des visites guidées sont
proposées au public d’avril à fin octobre.
Monsieur Eric LAURENT, dirigeant actuel de la Tuilerie Laurent à Nan-sous-Thil, précise que l’Auxois a
compté jusqu’à 25 tuileries. La sienne est la seule toujours en activité, et il y travaille sans salarié. Il
poursuit la tradition familiale et incarne la quatrième génération de la famille Laurent dans le métier de
tuilier.
La raison de la pérennité de la tuilerie Laurent revient à l’idée de son père qui a orienté la production sur
la cible des monuments historiques. La clientèle actuelle est principalement composée de particuliers
souhaitant des produits différenciés par rapport à ceux de la grande distribution.
Il fabrique des tuiles et tomettes en terre cuite : la tuilerie de Nan sous Thil est la dernier fabricant de tuiles
de Côte-d'Or et le dernier fabricant de tuiles artisanales de Bourgogne.
Une visite de l’ancienne tuilerie, désormais devenue le musée de « La tuilerie de Grignon » est alors
commentée par M. LAURENT.
La soirée se conclut par des échanges autour du verre de l’amitié, dans le jardin du musée, face au canal
de Bourgogne.
Le Club remercie Monsieur et Madame LAURENT pour leur hospitalité et leur disponibilité, et tout
spécialement leur petite fille, pour avoir cuisiné de délicieuses tuiles ! au parmesan.

