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Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

L’INTERVIEW

"Travailler ensemble avec un objectif
unique pour améliorer l’attractivité"
La réunion plénière du 22 novembre 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses membres chez PONZO
BÂTIMENT à Semur-en-Auxois. Présentation de la société par David PONZO, dirigeant de l’entreprise.

P

résentez-nous votre activité.

PONZO BÂTIMENT est une entreprise familiale qui existe depuis
les années 50. À sa création, elle était
basée à Genay et c’est en 2016 que nous
avons 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. Notre entreprise assure
ses services à hauteur de 50 % pour les
particuliers, et 50 % pour les entreprises
et les collectivités. Nos marchés sont essentiellement locaux et nous intervenons
à Semur-en-Auxois et sur 100 km autour,
comme à Venarey-Les Laumes, Montbard
et Châtillon-sur-Seine.
Notre société emploie 25 salariés et
5 intérimaires et apprentis, et dégage un
chiffre d’affaires annuel de 2,5 M€. La qualité de nos services et la fiabilité de nos
équipes nous ont fait acquérir une grande
réputation, depuis nos 70 ans d’existence.
Nous estimons également que nos actions
contribuent à sauvegarder un savoir-faire
ancestral.

Voilà pourquoi, nous n’employons que des
méthodes traditionnelles pour nos 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.
Comment,
selon
vous,
peut-on
développer « l’attractivité » du territoire ?
Les problèmes de recrutement sont nombreux dans notre secteur d’activité et
constituent un réel frein au développement de notre entreprise.
À cela s’ajoutent les problèmes de
connexion au très haut débit. L’attractivité du territoire passe par le déploiement
le plus rapidement possible de la fibre optique, mais également par des actions de
communication à très grande échelle sur
les emplois locaux à pourvoir, les offres de
logements, les atouts du territoire.
Il faut que tous les acteurs locaux travaillent collectivement et en complémentarité dans un objectif unique : attirer de
nouveaux habitants et une nouvelle maind’œuvre.
Vous adhérez au club de l’Auxois :
quelles sont les raisons de votre adhésion ? Qu’attendez-vous du club ?
Avant tout, pour rencontrer d’autres dirigeants et échanger sur nos problématiques
locales communes. Mais également pour
mieux connaître les entreprises du territoire, leurs produits, prestations et leurs
savoir-faire.

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

La présidente Jocelyne Jacquet en compagnie du dirigeant de
PONZO BÂTIMENT, David PONZO

L’ACTU
Assemblée générale
jeudi 13 décembre à Semur
L’Assemblée générale du club aura lieu le
jeudi 13 décembre à 18 h 30, salle Ciney à
Semur-en-Auxois. À l’ordre du jour : votes
du rapport moral, du rapport d’activités, du
rapport financier, l’élection des administrateurs, l’élection du bureau, et la présentation
des objectifs 2019 du club. L’assemblée générale sera suivie du traditionnel dîner de clôture au restaurant « Les Minimes », à Semur
également.
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Visite de PONZO BÂTIMENT

AVEC TEMPEOS

ZOOM ADHÉRENT

Un CE pour les PME, c’est possible !
Tempeos est un Comité d’Entreprise
Externalisé pour les PME de moins de
50 salariés et les TPE. Depuis plus de 10
ans, Tempeos permet aux salariés de ses
entreprises clientes d’accéder à plus de
100 000 prestations à tarifs négociés au
quotidien via ses plateformes web. Par un
simple abonnement de l’entreprise, 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. Chaque salarié a un accès unique
à la plateforme avantages personnalisable

aux couleurs de l’entreprise dans laquelle
il travaille. 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 bénéficie d’une service
dédié (hotline non surtaxée, SAV par téléphone ou par mail, paiement sécurisé).
Contact. - Patrick VINSON : 06 86 06 24 16
patrick.vinson@tempeos.com
XLSERVIS sas / licencié TEMPEOS : 9 rue du
faubourg Saint-Nicolas - 21121 Fontaine-LesDijon. www.lecedespme.com

Taboureau Tourisme

Taboureau Tourisme est une entreprise familiale âgée de plus de 60 ans et 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, Chateauchinon, 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 première brochure présentant son programme de voyages
2019.
Contact : Marilyne TABOUREAU : 03 86 78 71 90 –
cars.taboureau@orange.fr
www.taboureau-tourisme.com
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