REUNION PLENIERE
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS
Jeudi 19 septembre 2018
EQUIP’SERVICE à SEMUR-EN-AUXOIS

Présents :

Excusés :

ALGRET Frédérique, Bourgogne Repro
BELIN Cyrille, Succedia
BIGER Gwenaëlle, CAP HSE
DENOYELLE Magali, Idées Interim,
FARACHE Vincent, Equip-Service
FROT Marc, Conseiller Départemental
GARCIA Camille, Web Communication
GILLES Christophe, Kréastyl
GRIMPRET Jean-François, GAN
GUYON Marie-France, MMA
JACQUET Jocelyne, Kréaplume, Présidente des Entrepreneurs
de l’Auxois
JOBIC Véronique, Hôtel de la Côte-d’Or, et Yves JOBIC
LACROIX Sylvain, GRETA 21
LEDDET Laurent, Atout Taxi
LEPY Fabienne, Gaec des 3 communes
MERCIER Emeline et Mickaël, Direct Archives
MOREL Xavier, ESAT Montbard
ORMANCEY Jean-Luc, scierie Ormancey
ORSET Francis, SOCA
PERNETTE Janine, Le Bien Public
PERRETTE Sylvie, Guide conférencière
PURSSELL Hannah, Hannah Elizabeth interior design
TABOUREAU Anne, Taboureau Tourisme
TABOUREAU Marilyne, Taboureau Tourisme
THEVENIN Agnès, Adecco
TISSANDIER Matthieu, agence Tissandier

BECARD Alain, Président de la CCM
LOISIER Anne-Catherine, Sénatrice de Côte-d’Or
LUDI Jacky, Maire de MIllery
MOLINOZ Patrick, Vice-Président du Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté
PATRIAT François, Sénateur de Côte-d’Or
PORTE Laurence, Maire de Montbard et Conseillère
départementale
RIBEIRO Aurélio, Adjoint Mairie de Montbard
SAUVADET François, Président du Conseil Départemental de
Côte-d’Or
BECRELLE Pascale, Coach
BENOIT Robert, Benoit Systèmes
CHASSAIGNE Jean-Christophe, SMST
COLARDELLE Richard, Pôle Emploi
HAAG Christelle, CCI21
HUERTA Hélène et Thierry, Viel SAS
LE TOUX François, ESAT Montbard
PARISSE David, Métal Déployé
ROUGER Michel, Muséoparc Alésia

La Présidente remercie M. Vincent FARACHE d’accueillir les Entrepreneurs de l’Auxois chez Equip’Service
pour la sixième plénière de l’année 2018.
Elle remercie la présence de M. Marc FROT, Conseiller Départemental du canton de Montbard représentant
M. Sauvadet, Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or, ainsi que celle de tous les participants.
Elle présente les excuses d’élus locaux et d’adhérents du club (voir la liste ci-dessus)

INFORMATIONS RELATIVES AU CLUB
La Présidente annonce les prochains rendez-vous du Club : le dernier trimestre 2018 donnera l’occasion de
rencontres plus fréquentes que d’habitude :
► Une nouveauté le mercredi 10 octobre : suite à une rencontre des présidents de clubs, les
Entrepreneurs de l’Auxois, les Entreprises du Châtillonnais et le Club Entreprendre d’Is-sur-Tille/Selongey
ont décidé de faire se rencontrer leurs adhérents respectifs.
C’est le club des Entrepreneurs de l’Auxois qui accueillera cette première interclubs à trois.
RDV le mercredi 10 octobre à 17h au Parc de l’Auxois pour une visite du parc avec un soigneur. La soirée
sera suivie d’un dîner au Restaurant de l’Abbaye à Flavigny-sur-Ozerain. Cette rencontre est ouverte à vos
conjoints.

► La réunion plénière du mois d’octobre se déroulera quant à elle le jeudi 18 octobre, à 18h30 chez l’un des
nouveaux adhérents du Club, à savoir l’imprimerie INTAGLIO à Semur-en-Auxois, dirigée par Stéphane Le
Sauter et Sterenn Marchand-Plantec
► Le mercredi 14 novembre, le Club Entreprendre invite les adhérents du Club des Entrepreneurs del’Auxois
à découvrir le CEA Valduc (Commissariat à l’Energie Atomique) à Salives. Le CEA Valduc est un site de
recherche et de production d'armes nucléaires et ne peut nous accueillir qu’en journée. Le RDV est donc fixé
à 15h. Il nous est proposé une visite des installations pendant 2h suivie d’un échange avec le directeur du
CEA, puis d’un cocktail.
Le nombre maximum de participants est fixé à 20 personnes.
L’invitation vous sera adressée prochainement et il conviendra de compléter une fiche individuelle de
renseignements pour des raisons de sécurité.
► La dernière réunion plénière de l’année est d’ores et déjà fixée au jeudi 22 novembre. Elle se déroulera
chez notre adhérent, David PONZO, dont la société « Ponzo Bâtiment » est située à Semur-en-Auxois

► La participation du Club aux évènements de ses partenaires
La Présidente a participé au nom du Club à plusieurs évènements locaux des partenaires, à savoir :
 le lancement de la Fabrique à Entreprendre de Haute Côte-d’Or le 26 juin à Montbard
 le bilan de la GTEC HCO par la CCI 21 le 24 juillet au Muséoparc
 l’inauguration de la Foire de Montbard le 30 août
► Les ateliers de coaching de groupe « Performance et Développement » de Cyrille BELIN
Le deuxième atelier, animé avec beaucoup de professionnalisme par Cyrille Belin, a eu lieu le 18 septembre.
La Présidente remercie Cyrille BELIN pour son investissement personnel au bénéfice des adhérents du club.
Elle remercie également Stéphane Le Sauter et Sterenn Marchand-Plantec d’avoir accueilli cet atelier au sein
de leur entreprise.
La Présidente rappelle que ces ateliers de coaching dédiés à la Performance et au Développement des
activités sont ouverts à toutes et tous, et sont gratuits. Chacun peut y participer à n’importe quel moment, car
il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les premiers pour rejoindre le groupe.
Le prochain atelier se déroulera le 22 janvier à l’Hôtel de la Côte-d’Or à Semur-en-Auxois, chez Véronique
Jobic.
► Sylvie PERRETTE convie tous les adhérents du Club à sa prochaine conférence intitulée « Le chemin de
fer, symbole de la révolution industrielle et source d'inspiration artistique » qui aura lieu le mercredi 7
novembre à 20h30 au Pantographe à Venarey-Les Laumes. Cette conférence est gratuite. Comme les
précédentes, cette conférence valorise le territoire auquel le club est attaché, puisque c'est l'exposition du
dessinateur belge François Schuiten, visible pendant plusieurs mois à Semur en Auxois, qui l'a inspirée et
puisqu'elle aboutit, pour ce qui est du local et du contemporain, à la connexion de la ruralité au monde via le
TGV.
► La Présidente félicite Fabienne LEPY pour sa belle et originale initiative de création de gâteaux à la crème
de lait dont la presse s’est tout récemment fait l’écho. Ce projet, qui s’inscrit dans le Contrat de Transition
Ecologique de Haute Côte-d’Or, illustre la capacité des entreprises locales à innover, à développer les circuits
courts à partir de productions locales, à valoriser tout à la fois les producteurs et le territoire.

INTERVENTIONS

Commission COMMUNICATION :
LA NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE DU CLUB
Christophe GILLES, pilote de la commission « Communication » présente la nouvelle charte graphique du
club validée par le Conseil d’Administration, et notamment le nouveau logo, le bandeau administratif pour
l’en-tête des mails, et un bandeau à intégrer sous la signature des adhérents dans leurs mails professionnels.
Ce bandeau sera prochainement adressé par un mail à tous les adhérents, sachant qu’il s’agit d’une
démarche volontaire de la part de chacun en vue d’intensifier la communication du Club envers l’extérieur.
Voir les fichiers joints
LES NOUVELLES CARTES D’IDENTITE

-

Mme Gwenaelle BIGER : cabinet conseil / formation « CAP HSE » situé à Buncey, village jouxtant
Châtillon-sur-Seine. Elle délivre des prestations de Formation, Conseil et Audit en Santé-Sécurité au
Travail, Environnement et Transport de Marchandises Dangereuses. Elle intervient dans tous les
secteurs d’activités, pour toute taille d’entreprise, sur toute la France avec des possibilités à l’étranger.

Voir la présentation en pièce jointe

-

M. Matthieu TISSANDIER : géomètre-expert, disposant d'un bureau à Semur-en-Auxois et à Saulieu.
Intervient principalement sur du foncier : bornage, division et échange parcellaire, lotissement :
détachement de terrains à bâtir, division en volumes, copropriété. En topographie : relevé de corps
de rue, implantation, auscultation, cubaturse (création de modèle numérique de terrain : MNT),
bathymétrie, récolement de réseaux neuf (Personnel disposant de l'AIPR), relevé architecturaux de
bâtiments : plan d'intérieur, dessin en élévation de façade, coupes...

-

M. Laurent LEDDET : artisan taxi, basé à Bierre-les-Semur, il dispose d’un véhicule de 7 places,
d’une remorque bagagère, disponible 24h/24h et 7j/7j. Sur demande immédiate ou sur réservation, il
assure personnellement tous les déplacements locaux, jusqu’à 6 passagers, en Côte-d’Or, en France
ou en Europe, ainsi que le transport dédié, en votre présence, d’un colis de valeur, de bagages ou
d’un pli urgent. M. Leddet parle anglais et allemand couramment. Voir la présentation en pièce jointe

Actualisation des cartes d’identité pour la prochaine compilation 2018
La Présidente informe les présents que les administrateurs ont décidé de procéder cette année encore à
l’actualisation des cartes d’identité et d’éditer une nouvelle compilation de celles-ci. A cet effet, un mail sera
adressé à chacun le 20 septembre lui proposant soit d’actualiser sa carte d’identité, soit d’en créer une.
Ces cartes d’identité constituent un superbe vecteur de communication à la fois pour le club, au niveau
collectif, mais également pour chacune des entreprises des adhérents, à titre individuel.

Commission ENTREAIDE ET SOLIDARITE :
Mickaël MERCIER, pilote de la commission « Entraide et Solidarité » présente le « Guide en cas de sinistre »
qu’il a élaboré à l’attention des adhérents du club et dont la Présidente le remercie vivement pour la qualité
de son travail.
Ce guide sera prochainement adressé par un mail à tous les adhérents, et sera également en mis en
téléchargement sur le site du Club.

PRESENTATION DE LA SOCIETE « EQUIP’SERVICE » PAR VINCENT FARACHE
La société Equip’Service est basée à Semur-en-Auxois et dirigée par Vincent FARACHE.
Ses domaines d’intervention en vente – réparation - SAV sont multiples : motoculture, agriculture, bâtiment,
TP, loisirs, VSP, serrurerie/chaudronnerie.
La société propose également un service de location sur une large palette d’équipements, et une activité de
vente de matériel neuf ou d’occasion.
Outre son gérant, la société emploie 2 mécaniciens polyvalents.
Sa zone de chalandise s’étend sur un rayon de 60 km.
Les trois principes qui animent la société sont : la proximité, la disponibilité et le service.
Voir la présentation en pièce jointe
La soirée se poursuit par des échanges conviviaux autour du traditionnel verre de l’amitié et d’un succulent
barbecue offert par M. Farache et le Club.

