
 

 

 

 

REUNION PLENIERE 
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS 

 

Jeudi 22 novembre 2018 
PONZO BATIMENT à SEMUR-EN-AUXOIS 

 

 
 
Présents : 
    
ALGRET Frédérique, Bourgogne Repro 
BONAFE Olivier, Concept Nature 
CHAUVEL Benoït, Biscuiterie du Mistral  
FROT Marc, Conseiller départemental du canton de Montbard 
GABORY Corine, Ponzo Bâtiment 
GILLES Christophe, Kréastyl 
GULLY Sylvain, JRS Fiber Brenil 
HAAG Christelle, CCI21 
JACQUET Jocelyne, Kréaplume, Présidente des Entrepreneurs 
de l’Auxois 
KUBCZAK Christian, Neotiss 
LACROIX Sylvain, Greta 21 
LEDDET Laurent, Atout Taxi 
MARCHAND PLANTEC Sterenn, Intaglio 
MERCIER Emeline et Mickaël, Direct Archives 
PERRETTE Sylvie, Guide conférencière 
PONZO David, Ponzo Bâtiment 
PORCHEROT Frédéric, Cablofil Legrand 
PURSSELL Hannah, Hannah Elizabeth interior design 
RUDELLE Karine, Manpower 
SADON Catherine, Maire de Semur-en-Auxois 
SIMON Arnaud, Espace Couverture 
TABOUREAU Anne et Marilyne, Taboureau Tourisme 
THEVENIN Agnès, Adecco 
TISSANDIER Matthieu, agence Tissandier 
VINSON Patrick, Tempeos 
 

 
Excusés : 
 
EAP-DUPIN Martine, Présidente de la CC Les Terres 
d’Aussois 
LOISIER Anne-Catherine, Sénatrice de Côte-d’Or 
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, représenté par M. Marc FROT 
 
BECRELLE Pascale, Coach  
BIGER Gwenaëlle, CAP HSE 
CHASSAIGNE Jean-Christophe, SMST 
COLARDELLE Richard, Pôle emploi 
GAILLOT Franck, Enseignes et Lumière 
GUYON Marie-France, MMA 
JAHAN Hubert, EIV Bourgogne 
JOBIC Véronique, Hôtel de la Côte-d’Or 
LEPY Fabienne, Gaec des 3 communes 
MOREL Xavier, ESAT 
ORMANCEY Jean-Luc, scierie Ormancey 
PARISSE David, Métal Déployé 
PERROT Claudine, CCI 21 
ROCA Carole et Arnaud, Roca Paysage 
 
 

 

 

La Présidente remercie David PONZO et ses collaborateurs d’accueillir la dernière réunion plénière des 

Entrepreneurs de l’Auxois de 2018 avant l’Assemblée Générale, dans les nouveaux locaux de son 

entreprise à Semur-en-Auxois.  

 

Je remercie de leur présence à la plénière Mme Catherine SADON, Maire de Semur-en-Auxois, et  M. 

Marc FROT, Conseiller Départemental, qui représente M. François SAUVADET, Président du Conseil 

Départemental de Côte-d’Or. 

Elle remercie également la présence de tous les participants et salue M. Christian KUBCZAK, nouveau 

directeur du site Neotiss à Venarey-Les Laumes.  

 

Elle présente les excuses d’élus locaux et d’adhérents du club (voir la liste ci-dessus) 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLUB  

 

La Présidente annonce le prochain rendez-vous du Club :  

 

► L’Assemblée Générale des Entrepreneurs de l’Auxois aura lieu le jeudi 13 décembre à 18h30, salle 

Ciney à Semur-en-Auxois. Elle sera suivie d’un dîner au restaurant « Les Minimes » à Semur également. 

 

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

convient de lui retourner leur acte de candidature au plus tard le 29 novembre.  



La Présidente annonce les actualités du Club :  

 

► Le 14 novembre, une dizaine d’adhérents a visité l’usine SEB située à Selongey, ainsi que plusieurs 

membres du Club Entreprendre et des Entreprises du Châtillonnais. Cette visite a été très intéressante et 

a permis de découvrir l’un des fleurons historiques de l’industrie de Côte-d’Orienne. 

 

 

► La commission Communication fait actuellement procéder à l’impression des compilations des cartes 

d’identité et des newsletters 2018.  

Ces documents seront remis lors de l’AG. 

 

 

La Présidente détaille le déroulé de la plénière : 

► Mesdames Anne et Marilyne TABOUREAU de la société « Taboureau Tourisme » présenteront leur 

activité. 

La présentation de l’activité de Pascale BECRELLE, absente ce soir, est reportée à une plénière en 2019. 

 

► M. Patrick VINSON interviendra pour présenter la société « Tempeos » et ses prestations de Comité 

d’Entreprise Externalisé pour les PME  

 

► David PONZO présentera son activité et fera visiter son entreprise 

 

 

INTERVENTIONS  

 

Présentation de la carte d’identité de la société « Taboureau Tourisme » par Mesdames Anne et 

Marilyne TABOUREAU : 

 

Taboureau Tourisme est une entreprise familiale de plus de 60 ans, située en plein cœur du Morvan, à 

Gouloux. La société exerce deux activités : le ramassage scolaire et l’organisation de voyages en Autocar 

Grand Tourisme soit organisés soit en transport seul. L’entreprise dispose de 26 véhicules et emploie 17 

salariés. Sa clientèle se situe dans le périmètre d’Avallon, Châteauchinon, Semur-en-Auxois, Saulieu et 

Venarey-Les Laumes. Pour les voyages, l’essentiel des clients sont côte-d’oriens, et plus récemment, de 

l’Yonne. La société vient d’éditer sa 1ère brochure présentant son programme de voyages 2019.  

Contact : Marilyne TABOUREAU : 03.86.78.71.90 – cars.taboureau@orange.fr  

Site : www.taboureau-tourisme.com  
 

 

Présentation de TEMPEOS : le Comité d’entreprise externalisé des PME et petites entreprises 

 

Tempeos est une société créée à Versailles en 2007. Patrick Vinson est licencié indépendant,  son 

entreprise est basée à Fontaine-les-Dijon. 

Tempeos un Comité d’Entreprise Externalisé pour les PME de moins de 50 salariés et les TPE.  Elles 

représentent 96% des entreprises françaises. 

En 2017, les comités d’entreprises ont généré 17 Milliards d’euros de chiffre d’affaires au niveau national. 

98 % de ces 17 Milliards ont été dépensés par seulement 3% des entreprises françaises.  

Tempeos propose aux dirigeants des PME et TPE de mettre en place un comité d’entreprise (sans les 

inconvénients juridiques), et permettre à leurs salariés d’accéder à plus de 100 000 prestations à tarifs 

négociés au quotidien via ses plateformes web.  

Par simple abonnement, Tempeos met en place, pour les salariés de ses clients, une solution d’avantages 

avec de très nombreux bénéfices et remises gratuites dans les domaines des loisirs, sports, voyages, 

billetterie, grandes distributions, mode… L’apport de cette démarche pour les salariés représente un 

pouvoir d’achat supplémentaire.  

mailto:cars.taboureau@orange.fr
http://www.taboureau-tourisme.com/


Chaque salarié dispose d’un compte et d’un accès unique à la plateforme avantages personnalisable aux 

couleurs de l’entreprise dans laquelle il travaille. Il est totalement libre dans ses choix. 

Tempeos assure la gestion des membres, la gestion des commandes, la mise en place des nouveaux 

partenaires, la communication de la démarche auprès des salariés de ses clients : affichages, newsletters, 

catalogues, l’animation du portail. L’entreprise cliente et ses salariés bénéficient d’un service dédié 

(hotline non surtaxée, SAV par téléphone ou par mail, paiement sécurisé) et d’un interlocuteur local .  

Fidéliser, Fédérer, Recruter, Dynamiser les collaborateurs sont des enjeux cruciaux ! 

Tempeos apporte des réponses pertinentes à ces enjeux : en valorisant votre entreprise, en vous 

valorisant,  en améliorant le recrutement de nouveaux talents, en fidélisant et en récompensant vos 

collaborateurs, en communiquant sur votre entreprise, en la rendant différente…  

Lors de la mise en place du CE externalisé dans une entreprise, Patrick Vinson peut venir sur site présenter 

et expliquer le fonctionnement de la démarche aux salariés. 

 

Contact : Patrick VINSON - XLSERVIS sas / licencié TEMPEOS : 9 rue du faubourg Saint Nicolas - 

21121 Fontaine-lès-Dijon : 06 86 06 24 16 - patrick.vinson@tempeos.com. www.lecedespme.com 

 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE « PONZO BATIMENT » PAR DAVID PONZO  

 

Ponzo Bâtiment est une entreprise familiale qui existe depuis les années 50.  

A sa création, elle était basée à Genay et c’est en 2016 qu’elle a déménagé à Semur-en-Auxois avec 

l’acquisition d’un bâtiment en zone industrielle.  

 

L’activité se situe dans la maçonnerie (maçonnerie générale, rénovation, ravalement–enduit, rénovation 

taille de pierre, terrassement, assainissement-VRD et couverture). 

Titulaire de la qualification QUALIBAT en maçonnerie-béton armé, en ravalement et taille de pierre, la 

qualité des travaux exécutés reste la priorité des objectifs, tout en travaillant dans les conditions optimales 

de sécurité. Les métiers exercés étant à forte pénibilité de par la manutention de charges lourdes, la société 

investit beaucoup dans la mécanisation de ses équipements pour soulager le travail de ses salariés. 

L’entreprise assure ses services à hauteur de 50% pour les particuliers, et 50% pour les entreprises et les 

collectivités locales. Ses marchés sont essentiellement locaux et elle intervient à Semur-en-Auxois et sur 

100 km aux alentours. 

 

En termes de marchés publics, la société Ponzo a participé par exemple à la construction de la caserne du 

SDIS à Vitteaux, du collège François Pompon à Saulieu, de la maison de santé de Sombernon et celle de 

Semur-en-Auxois commence. 

La société emploie 25 salariés et 5 intérimaires et apprentis, et dégage un chiffre d’affaires annuel de  

2,5 M€.  

La qualité de ses services et la fiabilité de ses équipes lui ont fait acquérir une grande réputation, depuis 

ses 70 ans d’existence.  

Monsieur Ponzo estime que ses actions contribuent à sauvegarder un savoir-faire ancestral. Voilà 

pourquoi, l’entreprise n’emploie que des méthodes traditionnelles pour ses travaux, en neuf comme en 

rénovation.  

Le contact et la relation-client restent essentiels pour un suivi des chantiers réalisés à la satisfaction des 

clients. 

Les problèmes de recrutement sont nombreux dans ce secteur d’activité et constituent un réel frein au 

développement de l’entreprise.  

A cela s’ajoutent les problèmes de connexion au très haut débit et la fibre optique est attendue. 

 

 

 

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

mailto:patrick.vinson@tempeos.com
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