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Présentez-nous votre activité : 
métiers, effectifs, fonction-
nement. 
Espace Menuiserie est implan-

tée à Chevannay depuis 2002. Son activité 
se partage à part égale entre la menuiserie 
intérieure et extérieure. La société a deux 
activités, la première, la menuiserie exté-
rieure, elle fabrique et pose de la menui-
serie bois et bois/aluminium. Elle maîtrise 
aujourd’hui parfaitement toutes les tech-
niques de fabrication et de pose, jusqu’à 
celles utilisées pour les bâtiments passifs 
ou BBC. Dotée d’une chaîne de fabrica-
tion entièrement dédiée à la fenêtre, l’en-
treprise peut prétendre répondre à toutes 
les situations. L’entreprise fabrique ses me-
nuiseries dans toutes les essences (mélèze, 
pin, chêne, bois exotique rouge....) et en 
fonction des exigences de ses clients. La se-
conde activité, la menuiserie intérieure et 
l’agencement pour les bâtiments publics et 
tertiaires. La société emploie 10 salariés : 
trois à la production des fenêtres, deux à 
la fabrication de la menuiserie intérieure 
et agencement, trois poseurs, et deux aux 
postes administratifs et commerciaux. Elle 
réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,5 
million d’euros. L’activité d’Espace Menui-
serie ne concerne que les marchés publics 
et les principaux clients de l’entreprise sont 
les collectivités locales, le Conseil régional, 
les hôpitaux, maisons de retraite, les bâti-
ments tertiaires publics et privés.

Quels sont vos projets à court et moyen 
terme ?
L’entreprise ne manque pas de projets. 
Nous comptons notamment nous orien-
ter vers le développement à plus grande 
échelle des fenêtres bois/aluminium, pour 
gagner en compétitivité. Il s’agit d’un mar-

L’INTERVIEW

Espace Menuiserie : une PME de 
10 salariés ancrée dans l’Auxois  
La réunion plénière d’avril 2019 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses membres 
chez « Espace Menuiserie » à Chevannay. Présentation de la société par Arnaud 
SIMON, gérant de la SARL.

ché en constante augmentation depuis 10 
ans, car ce produit répond pleinement 
aux attentes des clients.

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per l’attractivité du territoire ?
L’attractivité du territoire dépend d’une 
multiplicité de facteurs. J’attends des poli-
tiques d’aménagement mises en œuvre au 
niveau local qu’elles y contribuent, avec 
notamment un maillage fort d’infrastruc-
tures comme les crèches et les écoles. C’est 
la première condition pour maintenir et 
attirer de jeunes habitants dans les terri-
toires ruraux, dans lesquels les services de 
proximité doivent être bien présents.

Vous êtes un adhérent : quelles sont 
les raisons de votre adhésion ? Qu’at-
tendez-vous du club ?
Avant tout, de rencontrer régulièrement 
d’autres dirigeants et d’échanger avec 
eux sur les problématiques communes aux 
entreprises et au territoire. Le club nous 
permet de mieux connaître la diversité des 
activités et des savoir-faire des adhérents, 
tout comme les diversités de l’Auxois Mor-
van. Ce sont toutes des richesses locales 
qu’il convient de valoriser et promouvoir, 
et le club a un rôle à jouer dans cette dy-
namique. 

  
La forteresse de Thil,
hôte de la plénière du mardi 21 mai

La Forteresse de Thil, située à Vic-sous-
Thil, accueillera la prochaine réunion plé-
nière du club le mardi 21 mai à 18h30. 
Au programme : accueil et déambulation 
guidée de l’entrée du domaine jusqu’à la 
forteresse, découverte de la forteresse, vi-
site du Cabinet des Secrets avec un spec-
tacle de magie par Perceval (participation 
de 15 € par personne).

Une enquête pour le haut débit et la 
couverture mobile
Participez à l’enquête dans le cadre du 
Schéma Départemental d’Aménage-
ment Numérique du Territoire pour faire 
connaître vos besoins et difficultés en termes 
d’accès au Haut débit et couverture mobile.
Cette enquête, actuellement menée par le 
Conseil départemental et la chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or, au-
près des dirigeants de Côte-d’Or a pour 
but de prioriser les zones du territoire pour 
le déploiement du Haut Débit et l’amélio-
ration de la couverture mobile. Nous vous 
invitons à y répondre en cliquant sur le 
lien suivant : https://sphinxdeclic.com/d/
s/6mwkww/sphinxaspxid
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Prochain rendez-vous
RÉUNION PLÉNIÈRE

le mardi 21 mai à 18 h 30
à la forteresse de ThilA
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Arnaud Simon, gérant de la SARL Espace Menuiserie et Chris-
tophe Gilles administrateur des Entrepreneurs de l’Auxois
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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES 

La visite d’Espace Menuiserie

Direct’Archives : votre solution d’archivage

Émeline et Mickaël Mercier ont créé Direct’Archives en 
2012, société spécialisée dans l’ingénierie, le conseil 
et l’organisation documentaire, les prestations d’ar-
chivage, la recherche et la valorisation historique. Elle 
propose de nombreuses prestations de services en ar-
chivage et Records management sur site client. Emeline 
et Mickaël MERCIER accompagnent leurs clients dans le 
traitement de fonds d’archives physiques et numériques 
(tri, classement, éliminations, arborescences, règles de 
nommage etc.), la gestion et maintenance de fonds d’ar-
chives, les projets d’ingénierie archivistique (création 
et rédactions d’outils de gestions, mise en place d’une 
politique d’archivage suivie et pérenne), les formations, 
les transferts et déménagements, le versement de fonds 

d’archives, etc …
Direct’Archives intervient dans tous les secteurs d’acti-
vités, organismes et entreprises privés/publics en Bour-
gogne, Franche-Comté et « Grand Est », avec une pré-
dominance du secteur public.
L’activité de Direct’Archives s’inscrit dans le respect de 
nombreux engagements dont : la confidentialité du 
contenu des archives, la prise en compte et la maîtrise 
des évolutions techniques et réglementaires, le travail en 
étroite collaboration avec les Archives Départementales 
pour les archives publiques, l’élaboration de devis clairs 
gratuits et rapides, une offre personnalisée et qualitative.
Contact : 06 45 39 50 85 / contact@directarchives.
com - www.directarchives.com


