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1er semestre 2014
REUSSIR ENSEMBLE
Dans le cadre de l’animation économique du Pays Seine et Tilles, le Club Entreprendre a établi un programme de
manifestations pour le premier semestre 2014, répondant aux besoins des chefs d’entreprises. Ceux-ci ont été
recueillis par l’intermédiaire d’un questionnaire envoyé en fin d’année 2013.
Voici un résumé des manifestations proposées aux entreprises adhérentes et aux élus du territoire pour cette
période.

DES REUNIONS D’INFORMATION

Mardi 18 février, une quinzaine de chefs d’entreprise
et d’élus ont été accueillis à la salle de l’Orangerie à Issur-Tille dans le cadre d’une réunion d’information
animée par Guillaume PETITJEAN de « 1ère Gachette ».
Le thème de la rencontre : « Comment améliorer ses
performances commerciales avec plus de plaisir et
moins de stress ».

Mardi 3 juin, le Club Entreprendre, la DESSETI et l’union Commerciale PAR’IS ont conjointement invité leurs
adhérents à la salle du Monument à Marcilly-sur-Tille pour une réunion d’information. Deux thèmes étaient à
Mardi
3 juin, unededizaine
d’adhérents
ont
étéun
l’ordre du jour : la complémentaire santé et l’épargne salariale.
L’animation
la soirée
fut assurée
dans
esprit partenarial, par deux acteurs locaux aux services des dirigeants : CREDIT MUTUEL et M.M.A.
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DES VISITES D’ENTREPRISES
Vendredi 28 mars, visite du centre de tri des déchets recyclables du Grand Dijon géré
par le groupe SITA. Ce centre permet de séparer les déchets du bac jaune en 9

familles différentes, chacune affectée à une filière de recyclage particulière :
Plastiques, papiers, cartons, briques alimentaires, alu, aciers...

Vendredi 23 mai, 15 chefs d’entreprise et élus ont participé à la visite
de l’entreprise JOHN DEERE d’Arc-Les-Gray, qui produit les
faucheuses-conditionneuses, les ramasseuses presses ainsi que
les chargeurs frontaux John Deere.

DES RELATIONS ECOLES/ENTREPRISES
La relation école-entreprise est une des clés qui peut contribuer à l’orientation des jeunes, en leur permettant de se
projeter dans leur avenir professionnel. Dans cet esprit, plusieurs rencontres ont eu lieu ce semestre :

Vendredi 14 février, les entreprises du territoire ont participé au forum des métiers organisé
par le collège Paul Fort à Is-sur-Tille. Ce forum est destiné aux élèves des classes de 4ème et 3ème
des collèges d’Is-sur-Tille et de Selongey.

Mardi 11 mars, une trentaine de jeunes, élèves des classes de 4ème SEGPA du
collège Paul Fort d’Is sur Tille, et de 3ème Découverte
Professionnelle du collège Champs Lumière de Selongey,
accompagnés de leurs enseignants ont été accueillis pour une
visite du site d’Is sur Tille du groupe SEB.

Mardi 1er avril, 17 élèves de la classe 3ème Découverte Professionnel du
collège Champs Lumière de Selongey, ont été accueillis par Berbard AUBRY
pour une visite de l’entreprise GODET FRERES située sur la zone de la gare à
Selongey.

L’objectif de ces visites est, d’une part, de permettre
de découvrir le monde de l’entreprise industrielle, et
d’autre part, les métiers qui y sont exercés et les cursus
de formation nécessaires pour accéder à ceux-ci.
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D’AUTRES MANIFESTATIONS OU ACTIONS
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 11 avril, le Club Entreprendre s’est réuni en assemblée générale au Domaine des Combottes à Epagny, en
présence de Jean-Denis STAIGER, Maire.
Une soixantaine de chefs d’entreprises et d’élus du territoire du Pays
Seine-et-Tilles ont participé à cette rencontre.
Xavier MIREPOIX, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte d’Or, invité à cette occasion, a tout d’abord
exprimé toute sa satisfaction à venir à la rencontre des entreprises. Il
a également réitéré l’engagement de la Chambre à soutenir et
accompagner les entreprises et ceci en dépit d’importantes baisses
des dotations.
Le bilan des activités, le bilan financier de l’année 2013 furent
présentés. Le bureau a, ensuite, procédé au remplacement des membres rééligibles. Ainsi, Francis MICHELIN et
Sébastien RISO ont rejoint le bureau de l’association. Celui-ci a enfin procédé à l’élection du Président : Raymond
CORDIER, a été réélu à l’unanimité pour un 11ème mandat et Michel DROUIN et Thierry HENRIOT ont été réélus, viceprésidents.
DES SESSIONS DE FORMATIONS DELOCALISÉES

INCENDIE - MANIPULATION
D’EXTINCTEURS
Jeudi 17 Avril, 9 salariés
appartenant à 3 entreprises du
territoire, de secteurs d’activité
variés ont participé à cette
formation.
La partie théorique a eu lieu à la
salle Charbonnel à Is sur Tille et la
partie pratique, sur le site de
l’entreprise Is Couverture Zinguerie,
également à Is-sur-Tille.

RECYCLAGE SST
La règlementation impose, un recyclage de la
formation initiale Sauveteur Secouriste du
Travail.
Dans ce cadre, 6 salariés de trois entreprises
du territoire ont participé au recyclage de
leur formation initiale acquise en 2011.
Celle-ci s’est déroulée le jeudi 5 juin à la salle
de l’Orangerie à Is-sur-Tille.

FORMATION INITIALE SST
Une Session, à laquelle sont inscrits 10
salariés de 4 entreprises, est organisée les
mardis 17 et 24 juin prochains.

Le Club Entreprendre vous remercie du moment que vous avez consacré à la lecture de cette lettre d’information et
vous souhaite une agréable période estivale. A très bientôt.
Economiquement vôtre, Raymond Cordier et les membres du bureau du club Entreprendre.
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Les adhérents du Club Entreprendre

ACCORD RH
ADECCO
AGRO ÉNERGIE
AIP2C
AÑA CUA
ANDRIEUX DIAGNOSTIC
ARDPI
AUBERGE COTE RIVIÈRE
BLANCHOT PATISSERIE
BLOND VÉNITIEN
BOUCHEROT SARL
BRULEY TRAITEUR
CABINET CHABAUD
CEDI
CEA
CECA BRONDEAU
CHARPENTE MORTIER
CHAUFFAGE SANITAIRE ISSOIS
COLAICOVO
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT MUTUEL
CUTARELLA
DEBOST HUISSIER

DENIEL LOÏC ENTREPRISE
DIJON NORD IMMO
DORAS
ÉMAIL ET MOTS D’ANTAN
EMIP
ENTREPLUMES
ENTREPRISES SUR SCENE
EARL DE LA CROISOTTE
GARAGE RODES
GAUVAIN ETS
GCG
GODET FRERES SAS
GS FORMATION
INTERMARCHÉ SOFRALDI
IS COUVERTURE ZINGUERIE
IS SERRURERIE
JDLC
LE DOMAINE DES COMBOTTES
LÉGELEY FILS
LES CHAMPS DU DESTIN
LES JARDINS DE XA
MAITRO SAS
M.M.A

MARQUET SAS
MAZARS
MEUBL’MARCHÉ
MINOT CHARPENTE
MYRAL
OPTIM HOME
PC3R
PERNOT TP
PERRIN ETS
PHCIE BARRIÈRE ET ASSOCIÉS
SABRIA
SARI SECURITÉ
SCP CARILLON – MANGEL
SEB SAS
SECRET SERV’IS
SIPA
SPG
SPIRAL INGÉNIERIE
SPORT 2000
STRUCTURE BOIS
TIBO DEGO
TRAIT DE CARACTÈRE
TRANSPORTS CORDIER

CLUB ENTREPRENDRE
Rue les plantes bonjour - 21260 SELONGEY
Tél : 03 80 85 50 60 – vcuche@clubentreprendre21.fr
www.clubentreprendre21.fr
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