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

L’INTERVIEW

Coworking : Espace Entreprendre
à partager sans modération
La première réunion plénière en présentiel de l’année 2022 nous a conduit jusqu’à l’entreprise Espace Entreprendre, basée à
Semur-en-Auxois. L’occasion de découvrir les deux entreprises dirigées par Jean-Philippe Henriet.

P

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

L’activité d’Espace Entreprendre consiste à
mettre à disposition des espaces flexibles (bureaux ouverts ou individuels, salle de réunion,
espace dans l’atelier, ou racks de stockage)
à une population d’entrepreneurs, d’indépendants, de salariés recherchant un lieu en
dehors de leur domicile, afin de se focaliser
sur leur activité tout en allégeant le côté administratif de leur projet. Vous utilisez « à
la carte » l’un ou l’autre des services, sans
engagement long terme. Vous croisez divers
corps de métier, partagez vos problématiques
autour d’un café, et allez de l’avant dans un
environnement bienveillant et cosy, proche de
celui de la maison. Nous sommes deux actuellement avec Samia Talli qui est en charge
de l’animation du centre d’affaires. Affiliés à
Relais d’entreprises, premier réseau national
rapprochant le lieu de travail de l’habitation
en milieu semi-rural, nous pourrons à terme
valoriser les kilomètres non parcourus.

Le coin restauration particulièrement convivial.

Jean-Philippe Henriet, dirigeant d’Espace Entreprendre, Samia Talli, sa collaboratrice et Christophe Gilles, le président du
club des Entrepreneurs de l’Auxois

Quels sont vos projets à court ou
moyen termes ?
Nos projets à court terme consistent à faire
connaître notre offre de service (bureau, atelier, stockage), augmenter la fréquentation de
notre lieu à travers différents évènements que
nous organiserons, pour continuer de créer le
noyau d’utilisateurs. À moyen terme, œuvrer
pour que l’espace devienne un carrefour de
différents réseaux d’entrepreneurs, de salariés et d’associations dans le besoin de trouver un lieu convivial et professionnel propice
aux échanges, à la mise en relation et la résolution de problématiques personnalisées.
Comment, selon vous, peut-on développer l’attractivité du territoire ?
En répondant de façons différentes à des problématiques individuelles. Un exemple parmi
d’autres : un entrepreneur pousse notre porte
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pour nous demander d’héberger une assistante administrative 2 jours/semaine, n’ayant
pas la possibilité de le faire dans ses locaux.
Mais aussi, en continuant de faciliter l’installation de nouvelles sociétés, avec par exemple
Bopak (Automatisation de ligne de conditionnement) hébergée par Espace Entreprendre et
Opti Toit (Concepteur et fabricant d’espaces
de vie, réalisés et aménagés entièrement en
usine) qui a également rejoint nos locaux début 2022.
Vous êtes un adhérent du club de
l’Auxois : Quelles sont les raisons de
votre adhésion ? Qu’attendez-vous du
club ?
Passer des moments conviviaux, nous faciliter la mise en relation locale, participer à la
vie économique du territoire et apporter notre
pierre à sa dynamisation.
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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES

Dans l’univers d’Espace Entreprendre

Des espaces ouverts ou individuels mis à disposition.

Jean-Philippe Henriet est aussi dirigeant de l’entreprise Bopak.

À la location : des bureaux, un espace dans l’atelier, des
racks de stockage.

Trente-cinq adhérents présents à la visite de l’entreprise.

Une utilisation à la carte.

GROS PLAN

Tactical Protec : la sécurité est son métier

Moment de convivalité entre adhérents au restaurant
Le Refuge à Semur-en-Auxois.

L’ACTU
Rendez-vous
chez Gamm Vert à Montbard

Présentation de l’entreprise par son dirigeant Julian Tuaillon et du matériel tactique
utilisé lors d’interventions liées à la sécurité.

Aujourd’hui, gros plan sur Tactical Protec Sécurité, entreprise créée début 2019, et installée à Semur-enAuxois. Dirigée par Julien Tuaillon, elle apporte à ses clients la garantie d’un environnement de travail sûr,
par la surveillance, la protection des biens et des personnes, la coordination des moyens de sécurité du
site et la gestion des situations de crise. Elle propose des prestations de sécurité humaine qui nécessitent
une expérience aguerrie dans les domaines aussi divers que la prévention des risques de malveillance,
la prévention du vol, la prévention des risques incendie, la sécurité des informations. Dans son centre de
formation, Tactical Protec dispense les formations suivantes : Incendie (EPI…), Secourisme (SST…), sensibilisation aux risques terroristes.
Contact : 5 bis rue Voltaire, Semur-en-Auxois ; 09 80 80 94 04 ; direction@tps-securite.com ; tactical-protec.com
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La réunion plénière du club est prévue
chez Gamm Vert à Montbard.
Rendez-vous fixé le jeudi 28 avril à 18 h
30. Au programme : point sur les actualités
du club ; présentation et visite de l’entreprise
Gamm Vert ; présentation de l’activité de
deux adhérents du club : Laurent Leddet,
artisan taxi basé à Bierre-lès-Semur et Mélanie Beffy, coach en développement ; verre de
l’amitié. À l’issue de la réunion, les adhérents
se retrouveront au restaurant La Mirabelle à
Saint-Rémy pour un moment d’échanges et
de convivialité.

