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Présentez-nous votre activité : 
métiers, effectifs, fonctionne-
ment. 
Après plusieurs années passées 

à la direction de grands groupes, j’ai fait 
l’acquisition de ce domaine agricole de 
300 hectares et j’ai créé en 1994 mon 
entreprise d’élevage de chevaux de sport 
et écurie de compétition. J’ai démarré 
mon activité avec 5 chevaux, et au fil des 
années, le haras en a compté jusqu’à 
260. Aujourd’hui, le haras dispose de 
150 chevaux. L’entreprise emploie sept 
salariés à temps complet, dont cinq ca-
valiers, et réalise un chiffre d’affaires qui 
varie entre 500 000 euros et 900 000 
euros suivant les années. Le chiffre d’af-
faires est essentiellement composé de 
vente de chevaux ainsi que de vente de 
foin, vente de contrats de saillies, et des 
gains en concours hippique. Ce sont les 
soins vétérinaires qui constituent le deu-
xième poste de dépenses de l’entreprise, 
après celui des salaires et des charges.
L’activité s’exerce dans de vastes bâti-
ments des 18e et 19e siècles.
Les tâches quotidiennes sont nombreuses 
et très variées, de la fabrication de l’ali-
mentation pour nos chevaux à base 
d’orge et d’avoine, aux soins aux che-
vaux - chaque cheval sort 2 à 3 fois par 
jour et est nourrit quotidiennement 6 fois.

Quels sont vos projets à court et moyen 
terme ?
J’envisage de réduire l’activité agricole et 
l’étalonnage tout en maintenant l’activité 
compétition orientée jeunes chevaux en 
France et en Europe.

L’INTERVIEW

Haras de Vulsain : "Attirer
en communiquant autrement"  
La réunion plénière de juin 2019 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses membres 
au haras de Vulsain à Semur-en-Auxois. Présentation par son propriétaire, François Lévy.

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per l’attractivité du territoire ?
Il faut choisir des thèmes et communiquer 
« à fond la caisse ».  L’actuelle communi-
cation de l’Auxois-Morvan, comme de la 
Côte-d’Or, est tournée vers la région. On 
communique auprès des gens qui nous 
connaissent déjà !  Pour faire connaître 
notre territoire à l’extérieur, il faut faire 
des choix et matraquer, par des opéra-
tions de RP, des campagnes publicitaires 
et des têtes d’affiches en associant leur 
notoriété à la région.
Pour ce faire, il faut changer la mentali-
té de certains responsables politiques. Il 
faudrait qu’ils se préoccupent plus du dé-
veloppement de notre territoire et moins 
de leur réélection !

  
Rencontre Interclubs à  la Grande
Forge de Buffon

La rencontre interclubs aura lieu le mercre-
di 10 juillet à 18 h 30 à la Grande Forge 
de Buffon. Au programme : visite guidée 
de la forge et des jardins, apéritif au jar-
din. La soirée se poursuivra par un dîner 
au restaurant « Le Marronnier » à Buffon.

Lab’Aux, hôte de la plénière
du mardi 17 septembre

La prochaine réunion plénière des Entre-
preneurs de l’Auxois aura lieu mardi 17 
septembre à 18 h 30 au « Lab’Aux », le  
FabLab de Semur-en-Auxois. Il s’agira de 
découvrir cet espace, qui propose de nom-
breuses prestations au service de tous, et 
qui se définit comme « un laboratoire d’ex-
périmentation, un atelier participatif de bi-
douille, d’apprentissage et d’échange, un 
lieu de travail collaboratif ».

Le 1er juillet 2020,
le club fêtera ses 20 ans !

Nous comptons célébrer cet anniversaire 
hautement symbolique autour d’un évène-
ment fort qui reste à imaginer. A cet effet, 
il sera créé un groupe de travail auquel 
chaque adhérent volontaire pourra ap-
porter sa contribution. Un mail d’appel à 
candidature vous sera adressé à la rentrée.

L’ACTU

L’actu de la commission
Communication

À compter de juin 2019, la commis-
sion Communication initie une nouvelle 
action, celle de dresser chaque mois 
le portrait d’un adhérent volontaire, 
en s’attachant à décrire son parcours 
professionnel de dirigeant et d’avant 
dirigeant, ses passions et hobby, ses 
engagements, ses projets et ses rêves. 
Ces portraits seront diffusés conjointe-
ment avec la newsletter L’Essentiel. Pour 
le premier portrait à paraître, Hannah 
Pursell a accepté de se prêter au jeu.
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François Lévy aux côtés de Jocelyne Jacquet , présidente
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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES 

Soirée dédiée au commerce
des chevaux au Haras de Vulsain


