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

Pouvez-vous nous présenter  
votre activité : métier, effectifs, 
chiffre d’affaires…

J’ai créé Auxois Création le 1er juillet 2019. 
Mon entreprise, qui est basée à Courcelles- 
lès-Semur, est spécialisée dans le marquage 
publicitaire personnalisé en tout genre sur 
textile, bagagerie, tote bags, objets publici-
taires (stylos, tasses, mugs, porte-clés, clés 
USB, écussons...) par flocage, broderie, 
transfert sérigraphique. Mes clients sont des 
professionnels, des particuliers mais aussi des 
associations et clubs sportifs. Mes prestations 
s’adressent à tout type d’activité. Et je n’ai pas 
de limites géographiques. Je travaille avec le 
local bien sûr, ainsi que dans toute la France. 
Au fil du temps, j’ai élargi mon offre en inves-
tissant notamment au niveau des machines. 
Je suis maintenant équipée d’une brodeuse, 
d’une presse à chaud avec un plotter de dé-
coupe pour le flocage et d’imprimantes à plat.

L’INTERVIEW

Auxois Création : comment se démarquer
La réunion plénière de février 2022 du club des Entrepreneurs de l’Auxois s’est déroulée, crise sanitaire oblige, en visio confé-
rence. L’occasion de découvrir l’une de ces petites entreprises qui font le club : Auxois Création basée à Courcelles-lès-Semur. 
Rencontre avec sa fondatrice Aurélie Perrin.

Quels sont vos projets à court ou
moyen termes ?
Cette troisième année d’activité démarre fort 
avec un chiffre d’affaires qui a quasiment 
triplé. Aussi, je me retrouve un peu à l’étroit 
dans mon minuscule atelier de 40 m2. À court 
terme, je devrais emménager dans des locaux 
plus spacieux d’environ 100 m2 et j’ai le pro-
jet de travailler avec un associé.  

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per l’attractivité du territoire  ?
Je pense qu’il est impératif de favoriser les 
entreprises locales si l’on veut contribuer à 
maintenir l’activité du territoire, à le dévelop-
per et le rendre encore plus attractif.

Vous êtes un adhérent du club de 
l’Auxois : Quelles sont les raisons de 

votre adhésion ? Qu’attendez-vous du 
club ?
Deux raisons m’ont conduite à adhérer au 
club : partager, échanger avec les entreprises 
adhérentes du territoire, trouver des conseils, 
et aussi me faire connaître pour élargir mon 
potentiel client. Nous faisons tous partie du 
même territoire, nous pouvons nous apporter 
réciproquement.

Prochain rendez-vous
RÉUNION PLÉNIÈRE

le mardi 22 mars à 18 h 30
chez notre adhérent

ESPACE ENTREPRENDRE
à Semur-en-Auxois
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Aurélie Perrin présente l’activité qu’elle développe en Auxois depuis près de 3 ans.

Aurélie Perrin à l’œuvre.



LA PLÉNIÈRE EN IMAGES 

Dans l’univers d’Auxois Création
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L’ACTU 
Rendez-vous chez Espace Entreprendre
La prochaine réunion plénière du club est pré-
vue chez Espace Entreprendre qui est située 10 
rue de la Croix Belin - zone industrielle - à 
Semur-en-Auxois. Cette entreprise installée 
à Semur depuis la fin 2021, est spécialisée 
dans la location d’espaces de coworking, 
d’atelier/entrepôt. Rendez-vous fixé le mardi 
22 mars à 18 h 30. Au programme : point 
sur les actualités du club ; présentation et vi-
site de l’entreprise Espace Entreprendre par 
son dirigeant Jean-Philippe Henriet ; présen-
tation et démonstration de Tactical Protect, 
adhérent au club ; verre de l’amitié. À l’issue 
de la réunion, les adhérents se retrouveront 
au restaurant le Refuge à Semur-en-Auxois 
pour un moment d’échanges et de convivia-
lité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’équipe au service des adhérents du club

Ils sont 9 à siéger au conseil d’administration du club des Entrepreneurs de l’Auxois. Autour du président 
Christophe Gilles (Kreastyl Communication à Millery) qui entame son deuxième mandat, on trouve  les 
vice-présidentes, Jocelyne Jacquet (Kreaplume à Millery) et Véronique Jobic (l’hôtel de la Côte-d’Or à Se-
mur-en-Auxois) ; la secrétaire, Élodie Chaumien (Atouts Flam à Montbard) ; le trésorier : Mickaël Mercier 
(Direct Archives à Saint-Thibault) ; le trésorier suppléant, Francis Orset (Soca Renault Montbard et Semur) ; 
et les membres : Olivier Bonafé (Concept Nature à Athie), Franck Gaillot (Enseignes et Lumières à Pouilly-
en-Auxois) et Amandine Jacquet, (Monkeycom à Chazilly).

Ces visio-conférences nées de la crise sanitaire : une formule au bénéfice des entreprises adhérentes qui ne disposent pas 
d’espace suffisammment spacieux pour accueillir une réunion plénière. Ici au côté du président Christophe Gilles, Aurélie Perrin 

d’Auxois Création (au centre) et Amandine Jacquet (administratrice) qui fait le relais avec les adhérents par écrans interposés

Une presse à chaud pour le flocage Du marquage sur textile

La brodeuse

Personnalisation de tout type d’objets publicitaires

La broderie sur textile

Des prestations pour les entreprises, les particuliers, les clubs


