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

RÉUNION PLÉNIÈRE

Visite de la jardinerie Gamm Vert
et du silo de Dijon Céréales
La réunion plénière d’avril a conduit une vingtaine d’adhérents du club dans les locaux du magasin Gamm Vert, basé à Montbard
pour une visite des installations qui, pour l’occasion, a été complétée par celle du silo de Dijon Céréales.

L

e magasin Gamm Vert de Montbard fait partie des 11 magasins
franchisés appartenant à la société Natura’lisa qui est une filiale du
groupe Dijon Céréales, lui-même adhérent de
notre club.
Ouvert depuis le 1er mars 2017 dans un bâtiment construit à la sortie de Montbard sur la
route de Saint-Rémy, cet espace de vente spécialisé en jardinerie possède plusieurs univers :
alimentation animale, produits alimentaires
du terroir, végétal, pépinière, produits de
jardinage, vêtements et chaussants, produits
ménagers et granulés de bois.
À Montbard, l’effectif est de trois employés et
d’un apprenti.
La visite a été complétée par celle du silo de
Dijon Céréales qui assure la collecte de grains
et la vente de produits aux agriculteurs. C’est
Laurent Gruer, responsable du site de Montbard qui a présenté l’activité, accompagné de
Marius Veaux, technicien de proximité sur le
secteur de Montbard.

La responsable de Gamm Vert Montbard, Élise Manière, présente le magasin et ses espaces de vente.

Visite du silo de Dijon Céréales pilotée par son responsable Laurent Gruer.

Le président du club Christophe Gilles aux côtés de la responsable du magasin.
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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES

Dans l’univers de Gamm Vert

Un exposé très intéressant

Gamm Vert Montbard est l’un des 11 magasins franchisés appartenant à Natura’lisa, filiale du groupe Dijon Céréales
Laurent Leddet, artisan taxi, présente son activité. Il fait
l’objet du portrait d’entrepreneur du mois

Une vingtaine d’adhérents présents. Isabelle Bourion, Sous-Préfète de
Montbard (à gauche), a suivi la présentation avec intérêt

Gamm Vert est implanté à Montbard
depuis 2017

Moment de convivalité entre adhérents au restaurant
La Mirabelle à Saint-Rémy

GROS PLAN

MELANELA : coach et formatrice
Aujourd’hui, gros plan sur MELANELA, entreprise
créée par Mélanie Beffy-Gharrafi et basée à Chassey près de Semur-en-Auxois.
Nouvellement adhérente au club des Entrepreneurs,
cette jeune chef d’entreprise est diplômée coach
consultante professionnelle.
Animatrice de cercles vertueux pour les entrepreneurs et formatrice pour les professionnels, elle met
aussi ses compétences au service des particuliers.
Son but : les accompagner pour atteindre leurs objectifs.
Fortement expérimentée en industrie avec des responsabilités managériales, elle met au service de
ses clients son approche humaine et pratique pour
comprendre et répondre à leurs attentes : écoute
active, bienveillance, absence de jugement, respect
de la confidentialité.
Contact : Melanela, Mélanie Beffy, 06 63 72 04 31, melbeffy@yahoo.fr
Mélanie Beffy-Gharrafi, lors de la présentation de son
activité chez Gamm Vert à Montbard.
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L’ACTU

Rendez-vous à la Scierie Gaitey
à Pouilly-en-Auxois

La prochaine réunion plénière du club est
prévue à la Scierie Gaitey à Pouilly-en-Auxois.
Rendez-vous fixé le mercredi 8 juin à 18 h 30.
Au programme : point sur les actualités du
club ; présentation et visite de la Scierie
Gaitey ; présentation de l’activité de Concept
Nature par Olivier Bonafé, adhérent du club ;
verre de l’amitié. À l’issue de la réunion, les
adhérents se retrouveront au restaurant de
l’hôtel de la Poste à Pouilly-en-Auxois.

