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L’INTERVIEW

Le groupe Bernard-Loiseau
bien ancré dans son territoire

L’ACTU
L’interclubs du jeudi 12 juillet au
château de Montigny-sur-Aube

La réunion plénière du 14 juin 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit
ses membres à la Villa Loiseau des Sens à Saulieu. Présentation de la société
par Ahlame Buisard, directrice générale du groupe Bernard-Loiseau.

La présidente Jocelyne Jacquet en compagnie de Ahlame Buisard,
directrice générale du groupe Bernard Loiseau

P

résentez-nous votre activité.
Le groupe Bernard-Loiseau est
présent sur 4 sites : à Saulieu
avec l’hôtel Relais & Châteaux
5 étoiles, classé parmi les meilleurs d’Europe,le restaurant gastronomique
2 étoiles Michelin labellisé Grande Table du
Monde et Entreprise du Patrimoine Vivant,
la boutique d’épicerie fine/arts de la table/
cave à vins, et la Villa Loiseau des Sens avec
un spa et un restaurant. Nous exploitons le
restaurant 1 étoile « Loiseau des Vignes » à
Beaune, le restaurant 1 étoile « Loiseau des
Ducs » et le bar à vins « La Part des Anges »
à Dijon, et enfin, le restaurant 1 étoile
« Loiseau Rive Gauche » à Paris. Le groupe
réalise également une activité de consulting
culinaire et conçoit des produits d’épicerie
fine, du vin et spiritueux en co-branding avec
les meilleurs acteurs de l’agroalimentaire de
la région. La SA Bernard-Loiseau est cotée
en bourse, détenue à 56% par la famille Loiseau. Dominique Loiseau est la présidente
et Ahlame Buisard est la directrice générale
du Groupe Bernard Loiseau. Notre chiffre
d’affaires s’élève à 10 M€ et nous employons
150 personnes dont 90 à Saulieu.
La récente création de la Villa Loiseau
des Sens en juillet 2017, avec un spa
haute couture et un nouveau restaurant
santé-plaisir utilisant des produits biologiques et régionaux poursuit 4 objectifs :

Quels projets poursuivez-vous en 2018 ?
Dans un contexte international très
concurrentiel, notre stratégie est de maintenir une situation financière saine, liée à
une gestion rigoureuse, afin d’atteindre
des résultats à l’équilibre de toutes nos
structures en 2018 et nous permettre des
investissements permanents et intelligents.
En termes de perspectives, nous visons
le maintien de l’image d’excellence de la
marque Bernard-Loiseau, le recentrage de
nos activités en Bourgogne, la consolidation de la communication dans le domaine
des relations publiques et des réseaux sociaux, le développement de nouveaux axes
de commercialisation, la poursuite de nos
partenariats emblématiques et le développement de nouveaux partenariats toujours
dans notre cœur de métier.
Vous adhérez au club de l’Auxois :
quelles sont les raisons de votre adhésion ? Qu’attendez-vous du club ?
Le groupe Bernard Loiseau est une entreprise familiale, profondément ancrée dans
son territoire. C’est pourquoi il nous est
paru naturel d’intégrer ce réseau de dirigeants d’entreprises pour créer du lien
entre les acteurs économiques locaux,
nous en faire mieux connaître, et bénéficier des informations qu’il diffuse. C’est
ensemble, avec toutes les forces vives impliquées dans une dynamique commune,
que nous réussirons à développer notre
territoire et contribuer à son attractivité.

Association les Entrepreneurs de l’Auxois 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 39 67 - Fax : 03 80 92 39 85 - info@auxois-21.fr - www.auxois-21.fr

Le club des Entreprises du Châtillonnais
nous accueillera pour la réunion interclubs
le jeudi 12 juillet à 18 h au château de Montigny-sur Aube. Au programme : visite du
domaine, de la chapelle du 16e siècle, du verger conservatoire, et dîner dans l’orangerie
du château.

Réunion de rentrée le mercredi
29 août : visite de Flavigny

Sylvie Perrette offre aux adhérents du
Club une visite guidée du village de Flavigny-sur-Ozerain le mercredi 29 août à partir
de 18 h. La visite sera suivie d’un dîner au
« Restaurant de l’Abbaye » à Flavigny-sur-Ozerain.

AGENDA

pérenniser l’établissement de Saulieu en offrant une expérience d’exception globale
aux clients, fidéliser la clientèle épicurienne
existante, conquérir une nouvelle clientèle
jeune en quête de destination spa et bienêtre, et développer une activité séminaire
avec une offre de restauration très accessible. Il s’agit d’un investissement de 6,5 M€
nécessitant la création de 25 emplois. Ce sont
1 500 m² qui sont consacrés au bien-être.

Prochain rendez-vous

RÉUNION INTERCLUBS
le jeudi 12 juillet à 18 h

Château de Montigny-sur-Aube
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Visite de la Villa Loiseau des Sens

ANIMÉ PAR CYRILLE BELIN

Top départ des ateliers "Coaching de groupe"
Cyrille Belin a animé le 1er atelier de
coaching de groupe « Performance et
Développement » le 12 juin dernier à
Montbard.
Six adhérents du club ont participé à
cette séance de travail sérieuse et dense,
qui permet aux dirigeants de prendre de
la hauteur sur leur activité et d’identifier
leurs axes d’amélioration. Le prochain
atelier aura lieu le mardi 18 septembre
de 9 h à 13 h dans les locaux de la société
Intaglio à Semur-en-Auxois.
Vous pouvez rejoindre la démarche et
vous inscrire directement auprès de
Cyrille : cyrille.belin@succedia.fr
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Le Club s’implique

Le Club s’implique dans son territoire et
participe aux évènements économiques de
ses partenaires, comme récemment aux 30
ans du Parc de l’Auxois et au lancement de
la Fabrique à Entreprendre de Haute Côted’Or.

