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ANIMATION
ECONOMIQUE
PAYS SEINE ET TILLES

2nd trimestre 2013
REUSSIR ENSEMBLE
Dans le cadre de l’animation économique du Pays Seine et Tilles, vous lirez, ci-dessous les animations proposées par
le club Entreprendre pour la période du second trimestre 2013 aux entreprises adhérentes.

Début d’année : période d’appel à cotisations
Le Club Entreprendre compte cette année 65 adhérents et 6 nouvelles entreprises ont rejoint ses membres :
AGRO ENERGIE, entreprise de fourniture de plaquettes forestières et de conseils thermiques à Salives
BATI PLANS 21, entreprise réalisant plans et métrés de bâtiments, à Gémeaux
CABINET CHABAUD, avocate spécialisée en droits des affaires à Is-sur-Tille
SARI SECURITE, entreprise de gardiennage, sécurité privée à Is-sur-Tille
STEPHANE GRESSIER FORMATION, entreprise de formation CACES, habilitations électriques à Is sur Tille
ENTREPLUMES, secrétariat externalisé et écrivain public à Saulx-le-Duc.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du réseau du Club Entreprendre.

AVRIL 2013
Jeudi 11 avril, dans le cadre de
l’interclubs avec les clubs de
territoires voisins (clubs de la Vingeanne et de la
Plaine de Saône), les membres de l’association ont
participé à une visite de l’entreprise SCHNEIDER
ELECTRIC à Dijon, suivie d’une information sur le
dispositif ALIZE : dispositif d’aide au développement
destinés aux TPE et PME.
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Ce dispositif, consiste à ce que les grandes entreprises
mettent gratuitement, à disposition des TPE et PME,
leurs cadres, experts dans des domaines variés afin de
les accompagner dans une problématique de
développement.
Pour plus d’informations :
lionel.arambourg@cci21.fr
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MAI 2013
Jeudi 23 mai, une vingtaine de
membres du club entreprendre
(chefs d’entreprises et élus du
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territoire) ont assisté à une réunion d’information sur
le thème : «Le Pays, son bilan, son avenir » à la salle
polyvalente de Villecomte, animée par Pascal
TROUVE, l’animateur et Thierry BESANÇON, Président
du Conseil de Développement.

JUILLET 2013
Vendredi 5 juillet, journée découverte du musée de l’aventure et du site
de production PEUGEOT à Sochaux pour 30 chefs d’entreprise et élus du
territoire.

Une action collective liée aux vérifications périodiques des installations
électriques et des engins de levage.
La signature d’une convention, d’une durée de trois ans entre le club Entreprendre et l’APAVE a eu
lieu le mardi 14 mai.
Le but de cette démarche: obtenir des tarifs avantageux afin de permettre à nos adhérents de se
mettre en conformité avec les obligations réglementaires à faible cout.

Des tarifs qui peuvent représenter une économie de 30 à 50 %.

Le Club Entreprendre vous souhaite un agréable été et vous donne rendez-vous le lundi 9
septembre à 19h pour une réunion d’information qui aura lieu à Spoy et sera animée par la
banque de France sur le thème de l’authentification des billets en euros.
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