
   
Alpha Industrie Plastique, hôte
de la plénière du mercredi 9 octobre

La prochaine réunion plénière des Entre-
preneurs de l’Auxois aura lieu mercredi 
9 octobre à 18 h 30 chez Alpha Industrie 
Plastique à Époisses. Cette entreprise est 
spécialisée dans l’injection plastique qu’elle 
réalise sur place à base de moules sur ses 
propres machines. Elle produit des pièces 
plastique pour des tiers clients, et travaille 
aussi sur ses propres créations comme le dé-
calaminage et la dépollution moteurs bateau 
et voiture, les pistolets à extrusion adaptables 
sur visseuse et la dalle de sol emboîtable. Son 
directeur est Hubert Antoine.

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. À cet effet, 
il sera créé un groupe de travail auquel 
chaque adhérent volontaire pourra appor-
ter sa contribution. Un mail d’appel à can-
didature vous sera adressé prochainement.

Réunion d’information de l’AIST 
L’AIST 21 organise le vendredi 11 octobre 
de 9 h à 11 h 30 une réunion d’informa-
tion collective gratuite sur la présentation 
de son offre de services dans ses locaux à 
Saulieu, centre social.
Inscription : www.aist21.com
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Présentez-nous votre associa-
tion. 
 L’association LAB’Aux a pour 
vocation de créer et d’animer 

un FabLab à Semur-en-Auxois. 
C’est un lieu d’entraide, de partage de 
connaissances et de mutualisation de 
moyens à destination du grand public et 
des entreprises. Si vous avez un projet, 
nous pouvons sans doute vous aider à le 
réaliser.
Parmi les activités, nous proposons de 
l’informatique, de la robotique, de l’élec-
tronique, de l’impression 3D, du petit usi-
nage, de la réparation, de la couture... 
LAB’Aux est donc un Fablab mais aussi 
un Coworking afin de travailler sur place.
C’est également un Lieu de Vie, avec des 
conférences, des échanges sur des sujets 
comme la monnaie numérique, les logi-
ciels libres ou le spatial en open source.
L’atelier d’auto-réparation de vélos la Re-
cyclette, vient tout récemment de complé-
ter nos activités avec de l’entraide autour 
de la mécanique et des transports doux, 
dans un autre local situé au centre de Se-
mur-en-Auxois.
Nous travaillons en collaboration avec 
les associations locales, les FabLabs de 
la région et avec le Réseau français des 
Fablab. Nous développons ensemble un 
réseau informel de partage, d’échanges, 
de mutualisation des connaissances et 
des moyens de fabrication.

Quels sont vos projets à court et moyen 
terme ?
Nous sommes actuellement en recherche 

L’INTERVIEW

LAB’Aux : une ressourcerie
pour les besoins du territoire
La réunion plénière de septembre 2019 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses 
membres au FabLab LAB’Auxois de Semur-en-Auxois. Présentation de l’association par 
son président Nicolas Belin.

de nouveaux locaux plus grands pour 
proposer de nouvelles activités comme 
un atelier de travail du bois, un atelier 
métal, de la sérigraphie, une ressour-
cerie et toutes autres activités qui pour-
raient répondre aux besoins du terri-
toire.

Comment, selon vous, peut-on déve-
lopper l’attractivité du territoire ?
Faire un FabLab à Semur-en-Auxois est 
tout à fait pertinent. 
Les nouveaux arrivants venant de grands 
centres urbains  apprécient ce type d’es-
paces où ils peuvent trouver de l’aide, 
un soutien pour leurs projets, leurs créa-
tions d’activités ou tout simplement un 
lieu de vie et de partage.
Avoir ces équipements favorise l’instal-
lation de nouveaux publics en recherche 
de modernité ainsi que d’une meilleure 
qualité de vie.

L’ACTU

Prochain rendez-vous
RÉUNION PLÉNIÈRE

le mercredi 9 octobre à 18 h 30
Chez Alpha Industrie Plastique
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Association les Entrepreneurs de l’Auxois 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 39 67 - Fax : 03 80 92 39 85 - info@auxois-21.com - www.auxois-21.com

Jocelyne Jacquet, présidente des Entrepreneurs
de l’Auxois entourée des responsables de

l’association LAB’Aux de Semur-en-Auxois
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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES 

Un lieu de vie et de partage,
d’aide et de soutien

LES FICHES À LA UNE

Passerelle : Caroline Grillot,
traductrice, biographe

Pour établir une Pas-
serelle entre cultures, 
entre générations, Ca-
roline Grillot propose 
trois types de services : 
des formations en langue 
et culture sociale chinoise 
(cours de langue, for-
mation professionnelle et 

ciblée), des traductions et interprétariats an-
glais/chinois mandarin à français, l’écriture 
de biographie : rédaction de récits de vie, que 
ce soit la biographie d’une personne (à usage 
privé), l’histoire d’une entreprise ou d’une as-
sociation à partir d’entretiens et/ou d’archives 
et d’écrits préexistants. Pour offrir ces services, 
Caroline Grillot dispose de solides atouts : 
une formation universitaire en sciences sociales 
et sinologie (études relatives à la Chine), le tri-
linguisme : français, anglais et chinois manda-
rin, 15 ans de vie et de travail en Chine et en 
Asie, une riche expérience internationale en 
recherche, formation-enseignement et traduc-
tion-interprétariat, la pratique de l’écriture litté-
raire et académique depuis plus de 20 ans, une 
expérience en collecte de biographies, membre 
du réseau « Compagnons Biographes ».

Arnaud Robin, agent immobilier
L’agence, dirigée par 
Arnaud ROBIN, agent 
FNAIM, est spécialisée 
dans l’immobilier rural et 
ancien en transaction 
de maisons, fermettes, 
maisons de caractère, 
prés, terres, étangs, châ-
teaux. Ses prestations 
sont nombreuses et diversifiées : accompa-
gnement et appui des partenaires financiers 
pour préparer les plans de financement 
avant acquisitions et projets ; prospection, 
évaluations précises faites avec des supports 
techniques personnels ;  prise en charge 
d’un portefeuille de propriétés ; promotion, 
accompagnement, suivi de dossiers, étude 
personnelle, négociation, conclusion d’acte ; 
informations sur les diagnostics obligatoires 
avant-vente et règlementation liées aux pro-
jets. Arnaud ROBIN s’appuie au quotidien 
sur la solidarité professionnelle avec les of-
fices notariaux et confrères de substitutions. 
Il participe à la découverte professionnelle 
avec les établissements scolaires et orga-
nismes de formations pour adultes.


