
   
CEA VALDUC, hôte de la plénière
du vendredi 29 novembre

La prochaine réunion plénière des Entre-
preneurs de l’Auxois aura lieu vendredi 29 
novembre de 15 h à 18 h 30 au « Commis-
sariat à l’Énergie Atomique de Valduc », 
à Is-sur-Tille.
Cette visite exceptionnelle nous permettra 
de découvrir les installations par une vi-
site, suivie d’une présentation du centre et 
d’échanges avec le directeur.

Assemblée générale le jeudi 12 dé-
cembre de 18 h 30 à 20 h à la salle 
de la mairie à Alise-Sainte-Reine

L’Assemblée générale du club aura lieu le 
jeudi 12 décembre à 18h30, salle de la 
mairie à Alise-Sainte-Reine.
À l’ordre du jour : votes du rapport moral, 
du rapport d’activités, du rapport financier, 
l’élection des Administrateurs, l’élection du 
bureau, et la présentation des objectifs 
2020 du club.
 L’assemblée générale sera suivie du tradi-
tionnel dîner de clôture au restaurant « Le 
Cheval Blanc », à Alise également.

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

Présentez-nous votre société. 
 Nous sommes spécialisés dans 
le domaine de l’injection plas-
tique depuis plus de 30 ans 

au service du secteur automobile. Alpha 
Industrie Plastique a gagné son pari de 
se diversifier en un temps record afin de 
mieux asseoir son activité et de se déve-
lopper, en France et à l’international.
Cette diversification a débuté en 2013 
avec la conception et la fabrication de 
décanteurs de carburant pour tous les 
engins et machines dans lesquels on re-
doute que la présence d’eau dans le car-
burant vienne altérer leurs performances. 
En 2015, Alpha Industrie Plastique a 
mis au point et lancé une machine de 
dépollution des moteurs, utilisant de l’hy-
drogène et permettant d’améliorer leurs 
performances et leur longévité en rédui-
sant la pollution et la consommation de 
carburants. 
Début 2019, en reprenant toute l’activité 
VGUN de la société savoyarde VIEMEO, 
Alpha IP est devenue le fabricant d’un 

L’INTERVIEW

Alpha Industrie Plastique :
la diversification ingénieuse
La réunion plénière d’octobre 2019 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses 
membres chez Alpha Industrie plastique à Époisses. Présentation de la société par 
son dirigeant Patrick Antoine.

nouveau concept original et particuliè-
rement astucieux de pistolets d’extrusion. 
En utilisant une visseuse électrique, déjà 
présente dans toutes les caisses à outils, 
VGUN permet de réaliser la synthèse 
entre les différents avantages des pisto-
lets d’extrusion sans conserver leurs fai-
blesses. Une prouesse technologique qui, 
associée à l’ambition de commercialiser 
ses produits à l’international, donne une 
nouvelle dimension à la société, pour an-
crer résolument l’avenir de ses salariés et 
de ses partenaires dans le 21e siècle.

L’ACTU

Prochain rendez-vous
RÉUNION PLÉNIÈRE

le vendredi 29 novembre à 15 h
au CEA Valduc

à Is-sur-TilleA
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Jocelyne Jacquet, présidente des Entrepreneurs
de l’Auxois au côté d’Hubert Antoine, dirigeant

d’Alpha Industrie Plastique
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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES 

La visite d’Alpha Industrie Plastique


