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Présentez-nous  votre activité : 
métier, effectifs, chiffre d’af-
faires…
Notre entreprise est située à Pouil-

ly-en-Auxois et s’est établie le long de l’auto-
route A6 depuis 1976. Notre unité de sciage 
s’approvisionne en chêne, peuplier et Dou-
glas dans un rayon de 120 km à la ronde. 
L’effectif de la scierie est de 11 personnes. 
En 2012, une nouvelle activité a été mise en 
place sur le site. Un magasin Gedibois est né 
et ce sont 5 collaborateurs qui, au fil des ans, 
sont venus nous rejoindre. Nous distribuons 
donc des sciages pour la fabrication de par-
quets, de lambris, de meubles... mais aussi, 
nous fournissons les particuliers et artisans 

RÉUNION PLÉNIÈRE

Gaitey à Pouilly-en-Auxois :
plus qu’une scierie
Quelque quarante adhérents du club étaient présents à la réunion plénière de mai-juin qui s’est déroulée à la scierie Gaitey. 
Implantée à Pouilly-en-Auxois, cette belle et florissante entreprise créée à la fin du 19e siècle est le fruit de l’implication et du 
travail de cinq générations. Rencontre avec son dirigeant, Samuel Gaitey.

pour la construction de la maison jusqu’aux 
aménagements intérieurs et extérieurs.
Notre chiffre d’affaire 2021 était de 4 M€ 
toutes activités confondues. Une nouvelle ac-
tivité a vu le jour à l’été 2021 : la production 
de bois de chauffage.

Quels sont vos projets à court ou
moyen termes ?
À court terme, nous souhaitons investir pour 
améliorer notre productivité, agrandir le ma-
gasin qui est aujourd’hui très à l’étroit et en-
fin nous doter d’une nouvelle ligne de sciage 
pour réaliser les commandes  spéciales.

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per l’attractivité du territoire  ?
Promouvoir nos savoir-faire, c’est montrer la 

meilleure image possible aux personnes qui ne 
nous connaissent pas. Faire visiter nos entre-
prises, c’est très valorisant pour nos équipes, 
pour nous et cela permet de valoriser nos en-
treprises. Une carte spéciale de remise per-
mettrait aux clients de privilégier leurs achats 
dans nos entreprises… Carte  Auxois+… 
- 5 % de remise.

La réunion INTERCLUBS
CHÂTILLONNAIS-AUXOIS

a eu lieu le jeudi 7 juillet dernier
à Châtillon-sur-Seine. Vous retrouverez 
le compte-rendu en images dans notre 

prochaine parution de l’Essentiel.
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Samuel Gaitey, dirigeant de la scierie Gaitey, lors de la présentation de son entreprise

L’entrée du vaste show room où sont présentés tous les pro-
duits, ainsi que les indispensables accessoires de fixation, 

de finition et d’entretien du bois, et aussi de l’outillage



LA PLÉNIÈRE EN IMAGES 

Dans l’univers de la scierie Gaitey
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La RSE, c’est quoi ?
La RSE s’adresse aux entreprises et organi-
sations qui souhaitent repenser leur stratégie 
ou leur gouvernance afin de s’adapter aux 
évolutions et enjeux de la société (énergie, 
biodiversité, climat, diversité des ressources 
humaines, dialogue social, emploi, santé, 
sécurité…). Le développement d’une stratégie 
RSE va enclencher de multiples leviers pour 
accroître sa compétitivité, développer ses 
performances économiques, sociales et envi-
ronnementales, et valoriser l’impact positif de 
ses activités sur l’environnement, la biodiver-
sité, les ressources internes et externes. 

INFO 

Comment déployer une démarche RSE dans son entreprise ?

Lors de cette réunion plénière, Delphine Ri-
chard  est venue présenter le  rôle de France 
Qualité Performance Bourgogne Franche- 
Comté  (FQP BFC), association bénéficiant du 
soutien financier du Conseil régional de 
Bourgogne Franche-Comté. Sont visées toutes les 
entreprises curieuses de comprendre ce qu’est la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et 
d’initier une démarche. Elle propose d’accueillir 
les entrepreneurs intéressés sur son « Opération 
collective RSE » qui s’ouvre le 27 septembre 
2022. « En 4 jours répartis sur 4 mois (de sep-
tembre à décembre), vous serez accompagné 
pour réaliser un diagnostic RSE, vous former à 
la structuration et au pilotage d’une démarche 
et nous élaborerons main dans la main une 
feuille de route vous permettant de vous mettre 
en action de façon structurée et pertinente. » 
Le coût de cette opération ? Entre 860 € HT 
(pour les PME) et 2 500 € HT (pour les plus 
grosses entreprises) grâce aux subventions du 
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

Pour en savoir plus : https://fqp-bfc.org/event/struc-
ture-et-piloter-efficacement-une-demarche-rse-dans-son-en-
treprise-selon-iso26000-2022-09-27-154/register. Pour 
être rappelé, contacter Delphine Richard rse@fqp-bfc.org 
06 41 69 68 41.

Les bois travaillés à la scierie Gaitey sont issus de forêts de Bourgogne gérées durablement

Delphine Richard présente l’Opération collective RSE de 
France Qualité Performance Bourgogne-Franche-Comté

Le sujet d’actualité des tensions de recrutement évoqué 
par le directeur de Pôle Emploi Bernard Saulnier et Sylvie 

Mizeret, chargée de développement de l’emploi et des 
territoires à la Direction départementale de l’emploi du 

travail et des solidarité

Moment dédié aux échanges et à la convivalité
à l’Hôtel de la Poste à Pouilly

Dans le showroom, un large choix de produits de construc-
tion liés au bois et ses dérivés et à leur mise en œuvre

Une visite détaillée qui a suscité un vif 
intérêt des participants

La scierie Gaitey participe à une économie locale riche de savoir-faire
et de tradition


