Grancey-Le-Château / Is-sur-Tille / Saint Seine l'Abbaye / Selongey

MARDI 25 NOVEMBRE 2008
COMPTE-RENDU
Lieu : Salle Charbonnel – Is sur Tille
Personnes excusées :
Raymond CORDIER, Michel MAILLOT
Le collège de Selongey
sollicite les entreprises qui
voudraient bien venir au collège
2 heures seulement afin de
présenter leur activité, leurs
métiers, dans le cadre de
l’option
découverte
professionnelle des élèves de 3
ème. Si vous êtes intéressés
contactez Valérie au secrétariat
du Club.

Remerciements :
A nos adhérents qui ont participé à cette soirée,
Aux élus, notamment Claudette CORMILLOT d'Is sur Tille.
A Sylvain WITCZ intervenant de Bourgogne Altermédience
Avancements.
A la municipalité d’Is sur Tille pour la mise à disposition gracieuse de la
salle et le verre de l’amitié qui a été offert aux participants à l’issue de la
réunion.
Les manifestations à venir

Voir encadré INFOS CLUB, ci-contre
Le collège d’Is sur tille. Le
collège organisera son forum
Informations CCI
des métiers le samedi 4 avril de
8h30 à 11h30. Les entreprises
sont invitées à y participer. Le Le salon Entreprissimo aura lieu mercredi, jeudi et vendredi. Un stand
bulletin de participation doit être réservé aux adhérents de Club (RECO) est à votre disposition sur le salon.
si possible retourné pour le 20 N’hésitez pas à passer sur ce stand si vous vous rendez au salon, cela pourrait
décembre.
être une opportunité de rencontrer des adhérents d’autres Club

Soirée Cabaret :
Le 12 décembre, le club propose
d’organiser une soirée au
cabaret Capvert de Quetigny. Le
prix de la soirée est de 65,50 €. La CCI de Dijon se mobilise face à la crise économique actuelle au travers
Les
réservations
sont
à de deux actions :
er
retourner au club pour le 1
décembre.
Une première : d'OBSERVATION DE SON IMPACT SUR LES ENTREPRISES,
PAR’IS contre CLUB en
toute convivialité :
Une rencontre opposant l’UC au
Club, au nouveau quillé d’Is sur
Tille, aura lieu le 16 janvier.
L’assemblée Générale :
elle aura lieu le vendredi 6
février au restaurant hôtel de la
poste à Saint Seine l’Abbaye.
Réservez dès à présent votre
soirée.

par l'intermédiaire d'un questionnaire destiné à mesurer l'impact de la crise sur
NOS entreprises, que vous avez du recevoir
La seconde action : MISE EN PLACE D'UN NUMERO VERT
Ce numéro vert est le 0 800 805 021. Il est à la disposition de toute entreprise
qui aurait besoin d'être informée ou orientée sur les dispositifs d'aides.
Le correspondant interne CCI est Olivier BOURDON.
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1

La résistance des TPE

Pour plus d'informations :
Sylvain WITCZ
Bourgogne Altermédience
Avancements
contact@altermédience.fr
Tél : 06 81 34 05 61
Sylvain.witcz@free.fr

Monsieur Witcz, fort d’une expérience dans le domaine de l’accompagnement humain,
puis dans le domaine bancaire oriente, pour l’avenir son activité dans
l’accompagnement des entreprises, n’excluant pas de se positionner en tant
qu’investisseur.
Un constat à l’échelle mondial, européen, rapproché par la suite au niveau de la
Bourgogne, dont quelques chiffres suivent, a été dressé.
La France compte 3 millions d’entreprises, qui sont après 7 ans d’activité plus petites
qu’en Italie, en Grande Bretagne ou aux USA. 92% de ces entreprises ont moins de 20
salariés et représentent donc en majorité des TPE.
Et la Bourgogne ?
En Bourgogne :
on dénombre 58 000 entreprises, dont 97% sont des TPE (moins de 20
salariés).
23 000 ont moins de 5 salariés et 32 000 entreprises n’ont aucuns salariés.
De plus, 44% ont moins de 6 ans.
En Bourgogne, 97% des entreprises génèrent donc 20% de l’emploi et de la
valeur ajoutée.
Alors que les PME sont au nombre de 2000 et créent 80% de l’emploi et de la
valeur ajoutée.
L’emploi, représente 650 000 salariés dont 480 000 dans les TPE et 130 000
dans les PME.
70% des nouveaux emplois sont des CDD.
On constate alors, que les entreprises les plus rentables en France emploient en
moyenne 15 personnes, et que la Bourgogne n’en compte que 2 300.
Un autre constat, plus alarmant, révèle que la Bourgogne a perdu 180 000
jeunes dans les 10 dernières années
parallèlement que 20 000 entreprises restent à transmettre.
Ces constats ont amené les chefs d’entreprises présents, à échanger autour d’un terme
précis : PERENNISER NOS ENTREPRISES.
Par l’intermédiaire de quelques questions : nos entreprises ont-elles rentables ?, que
faire pour augmenter leur rentabilité ? Quels sont les freins à leur croissance, à leur
développement ? Sylvain Witcz a encouragé les chefs d’entreprises à analyser la
situation de leur entreprise, à éventuellement définir de nouveaux objectifs, tant au
niveau de l’emploi que de leur politique de développement…
Même si aucune solution concrète n’a été apportée aux entreprises, cette rencontre, a
suscité échanges et débats, intérêt premier d’un réseau tel que celui que constitue le
Club entreprendre.

Les discussions se sont prolongées autour du verre de l’amitié, offert par la ville d’Is sur
Tille.
Cordialement, Valérie
Secrétariat du Club :
Valérie
Tel : 03.80.85.50.60
Fax : 03.80.75.72.72
Mail :
vcuche@clubentreprendre21.fr
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