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

L’INTERVIEW

" Les contacts entre dirigeants
locaux sont très importants"
La réunion plénière du 19 septembre 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a
conduit ses membres chez Equip’Service à Semur-en-Auxois. Présentation
de la société par Vincent Farache, dirigeant de l’entreprise.

L’ACTU
INTAGLIO, hôte de la plénière du
18 octobre
La société Intaglio, située à Semur-en-Auxois,
accueillera la prochaine réunion plénière du
club le jeudi 18 octobre à 18 h 30. Au programme : présentation de cartes d’identité
d’adhérents, présentation et visite de la société « Intaglio » par son dirigeant, Stéphane
Le Sauter.

Visite du CEA Valduc
mercredi 14 novembre 2018

résentez-nous votre activité.
Notre société intervient dans
plusieurs domaines en vente –
réparation – SAV, notamment en
motoculture, agriculture, bâtiment, TP,
loisirs, voiture sans permis, 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. La société emploie 2 mécaniciens
polyvalents et dégage un chiffre d’affaires
annuel de 300 K€. Notre zone de chalandise s’étend sur un rayon de 60 km
autour de Semur-en-Auxois. Les trois
principes qui animent la société sont :
la proximité, la disponibilité et le service.
Je suis particulièrement vigilant à proposer
des gammes de produits fiables, de qualité
premium, aussi bien à ma clientèle grand
public qu’à la clientèle des professionnels.
Nos relations sont établies avant tout sur
la confiance qu’ils me portent.

Quels projets poursuivez-vous en 2018 ?
J’ai de nombreux projets qui concernent
aussi bien l’immobilier que nos prestations
de services. Au titre des travaux, j’envisage
une extension de 200 m² du bâtiment

existant, ainsi que la création d’un hall
exposition devant le magasin de 110 m².
Parallèlement, j’oriente l’entreprise vers
le développement de nos activités motoculture, bâtiment/TP, VSP, et serrurerie
chaudronnerie. Je projette un développement de notre magasin en libre-service à
destination des clientèles de professionnels
et de particuliers. Pour être cohérents
avec nos principes, ces projets s’accompagneront d’une amélioration de notre
attractivité par la qualité de notre service,
de notre accueil, des horaires élargis, une
plus grande disponibilité et une réactivité
renforcée.
Vous adhérez au club de l’Auxois :
quelles sont les raisons de votre adhésion ? Qu’attendez-vous du club ?
J’ai décidé d’adhérer au club avant tout
pour rencontrer d’autres entrepreneurs,
faire leur connaissance, échanger, et visiter
des entreprises du territoire. Ces occasions me permettent également de sortir
de nos milieux, de ne pas toujours « avoir
la tête dans le guidon ». Les contacts de
proximité avec des dirigeants locaux sont
très importants : ils nous font échanger sur
les problématiques que nous rencontrons
tous.
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Conférence "Le chemin de fer,
symbole de la révolution industrielleet source d’inspiration artistique"
Le mercredi 7 novembre à 20 h 30 au Pantographe à Venarey-Les Laumes, Sylvie Perrette, guide conférencière et membre du
club, convie tous les adhérents à sa conférence inspirée par l’exposition du dessinateur belge François Schuiten, visible à Semuren-Auxois. Cette conférence, intitulée « Le
chemin de fer, symbole de la révolution industrielleet source d’inspiration artistique »
est ouverte à tous et gratuite, sans obligation
d’inscription préalable.

AGENDA

P

La présidente Jocelyne Jacquet en compagnie du dirigeant d’Equip’ Service,Vincent Farache

Le CEA de Valduc, situé sur la commune de
Salives près d’Is-sur-Tille, convie les adhérents du club à une visite. Au programme :
15h00 : accueil ; 15 h 30 –17 h 30 : visites
d’installation ; 17 h 30 – 18 h 15 : présentation du centre et échanges avec le directeur ;
18 h 30 : cocktail. La visite est ouverte à
20 personnes. Sur inscription obligatoire
avec fiche de renseignements individuelle.

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE

le jeudi 18 octobre à 18 h 30

à l’imprimerie Intaglio
à Semur-en-Auxois
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L’ACTU
Une rentrée à la découverte du
village médiéval de Flavigny
La réunion de rentrée du club a eu lieu le
mercredi 29 août à Flavigny-sur-Ozerain et
cette année encore, notre adhérente Sylvie
Perrette, guide conférencière, a offert aux
adhérents du club une passionnante visite
commentée de cette pépite de l’Auxois. Une
vingtaine de membres ont participé à la visite et ont découvert le village et ses trésors
architecturaux à travers ses rues médiévales.
La soirée s’est poursuivie par un succulent
dîner au Restaurant de l’Abbaye.

2e atelier de coaching de groupe
"Performance et Développement"
le 18 septembre
Cyrille Belin a animé le 2e atelier de coaching
de groupe « Performance et Développement » le mardi 18 septembre dans les
locaux de la société Intaglio à Semur-enAuxois. La séance de travail a été à nouveau
dense et riche. Le prochain atelier se déroulera le 22 janvier à l’Hôtel de la Côte-d’Or
à Semur-en-Auxois, chez Véronique Jobic.
Chacun peut y participer même sans avoir
suivi les précédentes séances.

Commission Entraide et Solidarité :
un guide en cas de sinistre
Mickaël Mercier, pilote de la commission
« Entraide et Solidarité » a présenté le
« Guide en cas de sinistre » qu’il a élaboré à
l’attention des adhérents du club. Ce guide
sera prochainement adressé par mail à tous
les adhérents, et sera également téléchargeable sur le site du club.

NOUVELLES FICHES D’IDENTITÉ

Gwenaëlle Biger : CAP HSE

Laurent Leddet : Atout Taxi

Matthieu Tissandier

Cabinet conseil /
formation, l’entreprise de Gwenaëlle
Biger « CAP HSE »
est située 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.

Artisan taxi, basé
à Bierre-lès-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.

Géomètre-expert, il
dispose d’un bureau
à Semur-en-Auxois
et à Saulieu. Il 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, cubature (création de modèle numérique
de terrain : MNT), bathymétrie, récolement de
réseaux neuf (Personnel disposant de l’AIPR),
relevés architecturaux de bâtiments : plan d’intérieur, dessin en élévation de façade, coupes...
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