
 

 

 

REUNION PLENIERE 
ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS 

 

Mercredi 17 avril 2019 
ESPACE MENUISERIE à CHEVANNAY 

 
 

 

 
Présents : 
    
ALGRET Frédérique, Bourgogne Repro 
BIANCONI Mathieu, Notiss 
BOUTHIER DE LA TOUR Corinne, Manpower 
GILLES Christophe, Kréastyl 
HAAG Christelle, CCI21 
LACHOT Paul, maire de Chevannay 
LEDDET Laurent, Atout Taxi 
MERCIER Emeline et Mickaël, Direct Archives 
MOREL Xavier, ESAT 
ORMANCEY Jean-Luc, scierie Ormancey 
ORSET Francis, SOCA 
PARRA Philippe, Château de Sainte Sabine 
PURSSELL Hannah, Hannah Elizabeth interior design 
REY Alexandra, Espace Menuiserie 
SAULNIER Bernard, Pôle emploi 
SIMON Arnaud, Espace Menuiserie 
TISSANDIER Matthieu, agence Tissandier 
TOMMY-MARTIN Bernard, garage Tommy 

 

 
Excusés : 
 
BOURGEOT Joël, Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Montbard 
LOISIER Anne-Catherine, Sénatrice de Côte-d’Or 
PATRIAT François, Sénateur de Côte-d’Or 
PORTE Laurence, Conseillère départementale du canton de 
Montbard 
SAUVADET François, Président du Conseil Départemental 
de Côte-d’Or 
 
BIGER Gwenaëlle, CAP HSE 
BONAFE Olivier, Concept Nature 
CHAUMIEN Elodie, Atouts Flam  
GAILLOT Franck, Enseigne et Lumière 
HEYTE Rémy, Lycée E. Guillaume 
HUERTA Hélène et Thierry, Viel 
JACQUET Jocelyne, Kréaplume, Présidente des 
Entrepreneurs de l’Auxois 
JOBIC Véronique, Hôtel de la Côte-d’Or 
KUBCZAK Christian, Neotiss 
LACROIX Sylvain, Greta 21 
LE SAUTER Stéphane, Intaglio 
MARCHAND-PLANTEC Sterenn, Intaglio 
PARISSE David, Métal Déployé 
PERRETTE Sylvie, Guide conférencière 
ROBIN Arnaud, agence Robin 
ROCA Carole et Arnaud, Roca Paysage 
THEVENIN Agnès, Adecco 

 
 

 

Christophe GILLES, administrateur, excuse Jocelyne JACQUET, Présidente des Entrepreneurs de 

l’Auxois, et la représente. 

 

Il remercie Arnaud SIMON, gérant de la société ESPACE MENUISERIE, d’accueillir la troisième 

plénière de l’année au sein de son établissement, ainsi que ses salariés qui se sont rendus disponibles 

afin de présenter la diversité de leurs savoir-faire.  

Il remercie en outre Mme Alexandra REY, collaboratrice d’Arnaud SIMON, pour sa disponibilité et 

son efficacité dans l’organisation de la rencontre, et pour sa présence à une heure tardive. 

 

Il remercie de sa présence de M. Paul LACHOT, maire de Chevannay. 

 

Christophe GILLES salue la présence de deux nouveaux adhérents aux Entrepreneurs de l’Auxois et 

leur souhaite la bienvenue au sein du Club : 

 

- Mme Corinne BOUTHIER DE LA TOUR, responsable de l’agence MANPOWER de 

Montbard, qui succède à Mme Karine RUDELLE 

 

 



- M. Bernard SAULNIER, responsable de l’agence POLE EMPLOI Montbard-Chatillon sur 

Seine, qui succède à Richard COLLARDELLE 

 

Il accueille également M. Philippe PARRA, le nouveau directeur de l’hôtel-restaurant « LE 

CHATEAU DE SAINTE SABINE » à Sainte Sabine, qui succède à Orlando MELIS.   

 

 

Christophe GILLES précise qu’Arnaud SIMON a souhaité profiter de l’accueil de la plénière au sein 

d’ESPACE MENUISERIE pour convier ses clients et partenaires professionnels à se joindre au club, 

rencontrer son équipe aux savoir-faire reconnus et appréciés, et découvrir son superbe outil de travail. 

 

Le club se réjouit de cette initiative innovante d’Arnaud SIMON, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit 

d’ouverture, d’échange et de convivialité qui anime les Entrepreneurs de l’Auxois. 

 

Il précise à l’attention de ceux qui ne connaissent pas le club, que les Entrepreneurs de l’Auxois est 

une association loi 1901, qui a été créée le 1er juillet 2000.  

 

Elle réunit les dirigeants des entreprises locales, toute taille et toute activité confondue, ainsi que des 

acteurs économiques comme Pôle emploi et les lycées professionnels. 

 

Le Club poursuivit 3 objectifs majeurs : 

- Rompre l’isolement des dirigeants d’entreprises de l’Auxois Morvan en les faisant se 

rencontrer chaque mois 

- promouvoir leur activité, leurs savoir-faire, leurs produits et prestations à travers l’accueil 

de plénières et l’édition de carte d’identité de leur entreprise 

- défendre les intérêts des entreprises et participer à l’attractivité du territoire 

 

L’animation et la gestion quotidienne du club est assurée par Christelle HAAG de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or. 

 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLUB  
 

Le prochain rendez-vous du Club  

Christophe GILLES informe les adhérents que la prochaine réunion plénière des Entrepreneurs de 

l’Auxois aura lieu mi-mai, la date reste à fixer, dans un site touristique emblématique de l’Auxois 

Morvan.  

Les discussions avec le propriétaire sont en cours.  

Toutes les informations utiles à cette plénière qui s’annonce pleine de surprises seront prochainement 

communiquées. 

 

 

Les actualités du Club :  

La campagne de renouvellement des adhésions 2019 est toujours en cours. 

Le troisième et dernier appel à cotisation pour le renouvellement des adhésions 2019 sera adressé fin 

avril avec une échéance fixée de réponse fixée au 30 mai.  

 

 

Le déroulé de la soirée : 

La plénière se déroulera en 3 temps successifs : 
 

 Arnaud SIMON présentera son entreprise et ses activités au cours d’une visite des différents 

bâtiments et postes de travail  



 En parallèle, une démonstration en direct de toutes les étapes de la fabrication d’une fenêtre 

aura lieu  

 Emeline et Mickaël MERCIER, gérants de DIRECT’ARCHIVES, présenteront leur société 

et leurs prestations 

 

 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE « ESPACE MENUISERIE » PAR ARNAUD SIMON  

 

Arnaud SIMON, 48 ans, a suivi sa formation de menuisier aux Compagnons du Devoir, formation qu’il a 

complétée par celle de métreur. 

Originaire des Vosges, il arrive à Dijon en 1997 et crée son entreprise, en 2002 il déménage  son entreprise 

de menuiserie à Chevannay. 

Au démarrage de l’activité, il dispose d'un atelier de fabrication pour tous les éléments de menuiserie 

intérieure et traditionnelle, d’une surface de 380 m². 

En 2011, il procède à la construction d’un bâtiment-atelier supplémentaire d’une surface de 800 m² pour 

y développer une nouvelle activité, celle de la menuiserie extérieure en bois. 

En 2012, Mathieu Petitjean, salarié de l’entreprise, devient l’associé de M. Simon. 

L’entreprise poursuit son développement avec, en 2014, l’agrandissement du bâtiment de stockage des 

bois, puis en 2017, celui de l’atelier. 

 

L’activité d’ESPACE MENUISERIE se partage à part égale entre la menuiserie intérieure et extérieure. 

La société fabrique exclusivement de la menuiserie bois et bois / aluminium. 

Depuis sa création, l'entreprise a acquis une expérience solide de la fenêtre bois. Elle maîtrise aujourd'hui 

parfaitement toutes les techniques de fabrication et de pose, jusqu'à celles utilisées pour les bâtiments 

passifs ou BBC. 

Dotée d'une chaine de fabrication entièrement dédié à la fenêtre, l'entreprise peut prétendre répondre à 

toutes les situations. L’entreprise fabrique ses menuiseries dans toutes les essences (mélèze, pin, chêne, 

bois exotique rouge....) et en fonction des exigences de ses clients. Le statut de fabriquant d’ESPACE 

MENUISERIE permet d'adapter ses menuiseries à toutes les demandes. 

 

La société emploie 10 salariés : 3 à la production des fenêtres, 2 à la fabrication de la menuiserie intérieure 

et agencement, 3 poseurs, et 2 aux postes administratifs et commerciaux. 

Selon le volume d’activité, la société fait appel à des intérimaires, et des sous-traitants. 

L’activité d’ESPACE MENUISERIE ne concerne que les marchés publics et les principaux clients de 

l’entreprises sont les collectivités locales, le Conseil régional, les hôpitaux, maisons de retraite, les bâtiments 

tertiaires publics, et privés.  

 

L’implantation de l’entreprise à Chevannay constitue une bonne solution en raison de la situation 

géographique de la commune au cœur de la Bourgogne : les chantiers se situent tous dans un rayon de 

100 km autour de la société. 

 

L’entreprise ne manque pas de projets, et notamment le développement des fenêtres Bois / aluminium, 

pour gagner en compétitivité. 

 

Monsieur SIMON a vivement remercié ses clients pour la confiance qu’ils accordent à ESPACE 

MENUISERIE. 

Il a également salué la qualité de travail de l’ensemble de ses salariés et de son associé, sans qui l’entreprise 

ne se serait pas autant développée.   

 

 

 

Il s’en suit la visite commentée des bâtiments et postes de travail avec la démonstration de la fabrication 

d’une fenêtre. 

 



 

PRESENTATION DE « DIRECT’ARCHIVES » PAR MICKAEL MERCIER  

 

Direct’Archives est une SARL créée en 2012 par Émeline Mercier et Mickaël Mercier, et située à Saint-

Thibault. Elle est spécialisée dans l’ingénierie, le conseil et l’organisation documentaire, les prestations 

d’archivage, la recherche et la valorisation historique. 

Elle propose de nombreuses prestations de services en archivage et Records management sur site client. 

Emeline et Mickaël MERCIER interviennent et accompagnent leurs clients notamment dans : 

- Le traitement de fonds d’archives physiques et numériques : tri et classement de documents, 

éliminations de masse, classement, arborescences, règles de nommage etc. 

 - La gestion et maintenance de fonds d’archives : éliminations annuelles ; 

 - Les projets d’ingénierie archivistique : création et rédactions d’outils de gestions, mise en place 

d’une politique d’archivage suivie et pérenne 

 - La sensibilisation et formations, 

 - Le transfert / déménagement, versement de fonds d’archives, 

 - La préparation à la destruction confidentielle,  

 - ou tout autre projet en lien avec la production documentaire 

 

Le positionnement de Direct’Archives :  

 Intervention auprès de tous secteurs d'activités, privés/publics, organismes/entreprises sur le 

secteur du vrai Grand Est (Bourgogne, Franche-Comté et « Grand Est »), avec une prédominance 

du secteur public. 

 Type de contrat : 

- 75 % de gré à gré (inférieur à 25 000 euros). 

- 25 % marchés publics (à partir de 25 000 euros). 

 

Les engagements de la société : 

 La confidentialité du contenu des archives, 

 Prendre en compte et maîtriser les évolutions techniques et réglementaires de notre métier 

 Travailler en étroite collaboration avec les Archives Départementales, pour les archives publiques, 

 Proposer un devis clair gratuitement et rapidement, 

 Proposer une offre personnalisée et qualitative, 

 

Contact : 06 45 39 50 85 / contact@directarchives.com - www.directarchives.com  

 

 

 

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