
 

 

 

 

REUNION PLENIERE 
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS 

 

Jeudi 18 octobre 2018 
INTAGLIO à SEMUR-EN-AUXOIS 

 

 
 
Présents : 
    
ALGRET Frédérique, Bourgogne Repro 
BIGER Gwenaëlle, CAP HSE 
BLANCHARD Rémy, ESAT Montbard 
GARD Tony, Neotiss 
GILLES Christophe, Kréastyl 
GRIMPRET Jean-François, GAN 
HAAG Christelle, CCI21 
JACQUET Jocelyne, Kréaplume, Présidente des Entrepreneurs 
de l’Auxois 
LEDDET Laurent, Atout Taxi 
LE SAUTER Stéphane, Intaglio 
MARCHAND PLANTEC Sterenn, Intaglio 
MERCIER Emeline et Mickaël, Direct Archives 
MOREL Xavier, ESAT Montbard 
PERRETTE Sylvie, Guide conférencière 
PURSSELL Hannah, Hannah Elizabeth interior design 
SADON Catherine, Maire de Semur-en-Auxois 
TISSANDIER Matthieu, agence Tissandier 
 

 
Excusés : 
 
BECARD Alain, Président de la CCM 
BOURGEOT Joël, Sous-préfet de l’arrondissement de 
Montbard 
EAP-DUPIN Martine, Présidente de la CC Les Terres 
d’Aussois 
FROT Marc, Conseiller départemental du canton de Montbard 
LOISIER Anne-Catherine, Sénatrice de Côte-d’Or 
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 
SAUVADET François, Président du Conseil Départemental de 
Côte-d’Or 
 
BECRELLE Pascale, Coach 
CHASSAIGNE Jean-Christophe, SMST 
GUYON Marie-France, MMA 
HUERTA Hélène et Thierry, Viel SAS 
JAHAN Hubert, EIV Bourgogne 
JOBIC Véronique, Hôtel de la Côte-d’Or 
KUBCZAK Christian, Neotiss 
LEPY Fabienne, Gaec des 3 communes 
ORSET Francis, SOCA 
PERROT Claudine, CCI 21 
ROCA Carole et Arnaud, Roca Paysage 
ROUGER Michel, Muséoparc Alésia 
RUDELLE Karine, Manpower 
TABOUREAU Anne et Maryline, Taboureau Tourisme 
 

 
 
La Présidente remercie M. Stéphane LE SAUTER d’accueillir les Entrepreneurs de l’Auxois chez INTAGLIO 

pour la septième plénière de l’année 2018.  

 

Elle remercie la présence de Mme Catherine SADON, Maire de Semur-en-Auxois, 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 mercredi 14 novembre, le Club découvrira 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 accueillir 

qu’en journée. Le RDV est fixé à 15h. Il est proposé une visite des installations pendant 2h suivie d’un 

échange avec le directeur du CEA, puis d’un cocktail. 

 

Avertissement : depuis la plénière du 18 octobre, le CEA a annulé cette rencontre. Une visite de la société 

SEB est proposée le 14.11. 



► La dernière réunion plénière de l’année est d’ores et déjà fixée au jeudi 22 novembre. Elle se déroulera 

chez un adhérent, David PONZO, dont la société « Ponzo Bâtiment » est située à Semur-en-Auxois. 

 

► L’Assemblée Générale devrait avoir lieu le 11 ou le 12 décembre, probablement à Semur-en-Auxois. 

La Présidente rappelle si des adhérents souhaitent s’impliquer au sein du Conseil d’Administration, il 

convient de retourner leur acte de candidature au plus tard le 27 novembre. Une relance sera adressée début 

novembre. 

 

La Présidente annonce les actualités du Club :  

 

► Elle rappelle que la commission « Communication » procède à l’actualisation des cartes d’identité afin 

d’éditer une nouvelle compilation de celles-ci pour l’Assemblée Générale. 

Elle invite vivement les adhérents à actualiser leur carte d’identité, ou à en créer une, d’ici le 26 octobre. 

 

► Elle rappelle que 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.  

 

 

L’ordre du jour de la plénière  est modifié en raison de l’absence de Mesdames TABOUREAU qui devaient 

présenter leur activité de transport en autocars. Cette présentation est reportée à la prochaine plénière de 

novembre. 

 

 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE « INTAGLIO » PAR STEPHANE LE SAUTER  

 

Stéphane Le Sauter a créé la société Intaglio il y a 27 ans à Paris. Depuis 3 ans, il a établi un second 

établissement à Semur-en-Auxois, tout en conservant celui de Paris. 

La société emploie 4 personnes : 1 basée dans la boutique à Paris, et 3 à Semur dont M. Le Sauter, Mme 

Marchand Plantec, community manager en charge des social media et de la communication sur les réseaux, 

ainsi qu’un conducteur typographique. Ce dernier, qui travaillait déjà chez Intaglio à Paris, a décidé de quitter 

la capitale et s’est installé à Semur-en-Auxois avec sa famille. 

 

La clientèle d’Intaglio se partage à 50% de particuliers et 50% de professionnels. Les produits de la clientèle 

de particuliers sont principalement des faire-part de naissance et de mariages. Intaglio compte même des 

princesses dans sa clientèle ! 

Les professionnels (cabinets d’avocats, galeries d’art, …) commandent leurs cartes de visites chez Intaglio. 

La fidélité des clients tient à la qualité positionnée sur le haut de gamme des productions d’Intaglio. 

En outre, chaque année, M. LeSauter crée une collection unique de cartes de vœux autour de 10 design 

différents. M. Le Sauter envisage de travailler en partenariat avec un designer local, M. Franck Dujoux, basé 

à Montbard, afin de cibler de nouvelles clientèles. 

 

L’outil de production de la société est composé de 5 machines Heidelberg, de « vraies Rolls Royce de 

l’impression » selon M. Le Sauter, car elles ont bénéficié de 50 ans d’évolution constante. M. Le Sauter a dû 

adapter ses équipements aux normes de sécurité. 

 

En termes de fournisseurs de papier d’édition, ils sont peu nombreux et basés en Italie et en France. Avec le 

développement de l’impression numérique, M. Le Sauter constate une demande de plus en plus forte 



d’impression sur de beaux papiers de marque, car pour ses clients, le caractère authentique des productions 

d’Intaglio est primordial, et il assiste à un retour en force de cette exigence. 

En termes de stock de papier d’impression, Intaglio dispose de 100 références de couleurs et de 2 grammages. 

Les chutes de papier sont offertes aux écoles de Semur-en-Auxois. 

Le poste « papier » ne représente qu’une petite part dans le coût de revient d’un produit. 

 

La dernière partie de la visite de cet atelier hétéroclite s’est attachée à la collection de machines (presses à 

épreuves de la marque Lambert par exemple) et de vieux outils que M. Le Sauter accumule depuis 35 ans de 

métier. Cette collection donne un sens à l’accueil d’artistes en résidence chez Intaglio. En 2017, une artiste est 

restée 3 semaines et a exposé ses créations en 2018. L’accueil d’artistes en résidence au sein d’Intaglio 

complète idéalement l’intérêt plastique, l’intérêt humain et l’intérêt du positionnement de la société. 

 

M. Le Sauter s’inscrit dans une dynamique constante de projets, dont l’un des prochains sera de créer un 

« espace boutique » au sein de son bâtiment de 800 m² qui jouit d’une aura naturelle. 

 

Pour conclure, M. Le Sauter a tenu à souligner l’excellent accueil que la région lui a réservé et dans laquelle 

il se plait beaucoup : il apprécie particulièrement les relations qu’il entretient avec les Semurois, et plusieurs 

adhérents du Club. 

 

La soirée se poursuit par des échanges conviviaux autour du traditionnel verre de l’amitié. 

 


