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

P résentez-nous votre activité. 
Depuis plus de 30 ans, Intaglio 
œuvre dans l’univers d’exception 
de l’imprimerie traditionnelle. Ins-

tallée à Paris depuis le commencement, 
elle a déménagé son atelier de production 
en Bourgogne à Semur-en-Auxois, afin de 
développer ses capacités de production. 
Spécialisée dans l’impression typogra-
phique et dans le façonnage, Intaglio est 
équipée de 7 presses à épreuve Heidel-
berg et de divers postes de façonnage.
Fort d’un savoir-faire artisanal et créa-
tif, Intaglio travaille pour des particuliers 
et des professionnels aux horizons très 
différents mais toujours éclairés. Nous 
collaborons avec de nombreuses entre-
prises aux activités très diverses : cabi-
nets d’avocats, notaires, chirurgiens, archi-
tectes, commerçants, restaurants et bars. 
Nous collaborons régulièrement avec de 
grandes maisons de haute-couture, des 
agences d’évènementiels, et autres créatifs 
en tout genre. Je manage une petite équipe 
constituée d’une responsable de boutique 
(Paris), d’un conducteur typographe (Se-
mur). Je me suis associé à deux personnes 
supplémentaires qui ont à charge le site 
INTAGLIO.FR en tant que CEO pour l’un 
et la communication sur les réseaux so-
ciaux pour l’autre.

Quels projets poursuivez-vous en 2018 ?
• Développer une clientèle locale
• Développer notre visibilité internet et 

notre site de e-commerce
• Développer notre pôle de développe-

ment et recherche autour de l’impres-
sion, du multiple et de l’édition d’art

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per «  l’attractivité » du territoire ?
Notre rapport avec le territoire est encore 
tout neuf ! Pour l’instant, c’est surtout avec 
la Galerie Intaglio et les évènements que 
nous y organisons deux à trois fois par an, 

L’INTERVIEW

"Réunir les talents locaux pour 
mettre le territoire en valeur"
La réunion plénière du 18 octobre 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a 
conduit ses membres chez INTAGLIO à Semur-en-Auxois. Présentation de 
la société par Stéphane LE SAUTER, dirigeant de l’entreprise.

  
PONZO BATIMENT, hôte de la
plénière du 22 novembre
La société Ponzo Bâtiment, située à Semur-
en-Auxois, accueillera la prochaine réunion 
plénière du club le jeudi 22 novembre à 
18 h 30. Au programme : présentation de 
solutions et avantages pour les salariés des 
entreprises sans comité d’entreprises par M. 
Vinson de la société « Tempeos », présen-
tation de cartes d’identité d’adhérents, et 
présentation et visite de la société « Ponzo 
Bâtiment » par son dirigeant, David PONZO.
 
Assemblée Générale
le jeudi 13 décembre 
L’assemblée générale du club aura lieu le 
jeudi 13 décembre à 18 h 30, salle Ciney à 
Semur-en-Auxois.
Elle sera suivie du traditionnel dîner de clô-
ture au restaurant « Les Minimes », à Semur 
également.

Nouvelle charte graphique
du club 

 

Christophe Gilles, pilote de la commission 
« Communication », a conçu une nouvelle 
identité visuelle pour les Entrepreneurs de 
l’Auxois et l’a déclinée sur de nombreux 
supports :

• un nouveau logo
• un bandeau pour la signature des mails 

pour nos adhérents
• un nouveau roll up
• un nouveau site internet que nous vous 

présenterons lors de notre assemblée 
générale

L’ACTU

comme les expositions et les résidences 
d’artistes, que nous développons une rela-
tion concrète avec le territoire.
Pour nous, la mise en valeur du territoire 
passe par la réunion des dynamiques et des 
talents locaux, de la mise en commun de 
leur synergie. Par secteur par exemple ! 
Pour prendre un exemple qui nous 
concerne directement, il serait intéressant 
de fédérer les différents acteurs du secteur 
du luxe du territoire, d’en réunir les po-
tentiels et de développer un « marketing 
du luxe dans l’Auxois »… Et nous pouvons 
imaginer la même chose pour la création 
graphique, la communication d’entreprise, 
etc…

Vous adhérez au club de l’Auxois : 
quelles sont les raisons de votre adhé-
sion ? Qu’attendez-vous du club ?
Pour rencontrer des acteurs d’économie 
locale, pour justement participer à des ré-
flexions collectives autour d’enjeux terri-
toriaux, économiques ou culturels. Nous 
sommes toujours à la recherche de colla-
borateurs, sous-traitants, fournisseurs, etc.  
locaux !

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE
le jeudi 22 novembre à 18 h 30
chez PONZO BÂTIMENT

à Semur-en-AuxoisA
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La présidente Jocelyne Jacquet en compagnie du dirigeant 
d’Intaglio Stéphane Le Sauter et Sterenn Marchand-Plantec
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RETOUR EN IMAGES 

Visite de l’imprimerie INTAGLIO
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AU PARC DE L’AUXOIS 

Interclubs Is-sur-Tille/Châtillonnais/Auxois : Première !

Suite à une réunion des présidents de 
clubs initiée par le Club Entreprendre 
d’Is-sur-Tille, les Entrepreneurs de 
l’Auxois ont convié leurs adhérents à 

une rencontre avec les membres des Entreprises 
du Châtillonnais et du Club Entreprendre lors 
de la visite privée du Parc de l’Auxois. Cette 
rencontre interclubs s’est déroulée le mercredi 
10 octobre et a réuni 49 personnes.
Ce fut une occasion de découvrir le Parc de 
l’Auxois pour le plus grand plaisir de tous. La 
soirée s’est poursuivie par un succulent dîner au 
« Restaurant de l’Abbaye » à Flavigny-sur-Oze-
rain.
La Présidente remercie vivement Eric Mutter, 
son fils Sébastien et toute leur équipe pour leur 
accueil, leur disponibilité et leur gentillesse.


