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ECONOMIQUE
PAYS SEINE ET TILLES

2nd semestre 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 semestre 2013 aux entreprises adhérentes.

Démarche d’amélioration : le bureau à la rencontre des adhérents
Le Bureau a initié en juillet dernier une démarche d’amélioration qui consiste à rencontrer les chefs
d’entreprise adhérents afin d’échanger de manière générale sur l’association, son fonctionnement, son apport,
sur les besoins des entreprises, leurs attentes. Pour ces rencontres un panel d’entreprises représentatives des
divers secteurs d’activités présents au sein des membres a été sélectionné.
Dans un premier temps les rencontres ont eu lieu à l’initiative du bureau, puis dans un second temps un
message a été envoyé à l’intégralité des adhérents, afin de proposer une rencontre à chacun d’entre eux.
Des échanges enrichissants qui permettent de préparer notre activité future
et se poursuivront en 2014 !

Après une pause estivale, le Club Entreprendre reprend son programme de manifestations.

DES REUNIONS D’INFORMATION
Lundi 9 septembre, une quinzaine
de chefs d’entreprise et d’élus ont
été accueillis à Spoy par Eric Saulin,
Maire de la commune dans le cadre d’une réunion
d’information animée par la Banque de France. Le
thème de la rencontre : « L’authentification des billets
de banque en euros par la méthode T.R.I. ».
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Mardi 15 octobre, une dizaine
d’adhérents ont été accueillis à
Gémeaux par Marc Chautemps et
deux adhérents Gémellois. Le
thème de la soirée : « La cession, transmission de
l’entreprise, comment s’y préparer ». Un sujet traité
sur ses différents aspects : anticipation, juridique et
fiscalité et animé conjointement par le Cabinet
Mazars, le Cabinet Chabaud et l’office notariale
Carillon-Mangel.

DES VISITES D’ENTREPRISES
lundi 18 novembre, découverte du technicentre de Dijon Perrigny. Le technicentre assure l’entretien
courant et plus lourd des TER Bourgogne /Franche-Comté, des locomotives et machines dédiées au
FRET de la SNCF ou des sociétés concurrentes.
La Rotonde permet le retournement des
locomotives

D’AUTRES MANIFESTATIONS

Vendredi 4 octobre, QUILLES ET TARTIFLETTE : artisans, industriels, libéraux du Club
Entreprendre et commerçants de l’Union Commerciale PAR’IS se sont rencontrés au quiller d’Issur-Tille pour la quatrième édition du « traditionnel tournois » UC/CLUB. Cette soirée a permis à
une quarantaine de chefs d’entreprise locaux de se rencontrer et de partager un moment de convivialité.
Remerciements à l’équipe de bénévoles du quiller qui les ont accueillis !
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Information sur l’écotaxe
Cette taxe concerne tous les
poids lourds de transport de
marchandises, vides ou chargés,
dont le poids est supérieur à 3,5
tonnes.
Le club Entreprendre a proposé
une information à ses adhérents
concernés.
Ainsi quelques adhérents ont été
rencontrés individuellement par
Raymond Cordier afin de leur
apporter des précisions ou des
réponses à leurs interrogations.
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Les besoins des acteurs
économiques du territoire
Dans le cadre des élections à venir, le Club
Entreprendre a souhaité être le relais de ses
adhérents, des besoins des acteurs
économiques locaux auprès des candidats
aux élections.
Un message envoyé aux adhérents a permis
de recenser leurs préoccupations. Celles-ci
seront transmises aux candidats à l’issue du
prochain bureau qui aura lieu en janvier
prochain.

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Lundi 16 décembre, dans le cadre des relations école-entreprises, deux chefs d’entreprises
du territoire accueilleront une trentaine d’élèves des classes de SEGPA et de 3ème Découverte
Professionnelle du collège Paul Fort d’Is-sur-Tille pour une découverte du monde de
l’entreprise au travers de la visite de leur site : l’entreprise GAUVAIN, représentée par
Philippe CHAPUIS et l’entreprise TRANSPORTS CORDIER représentée par Raymond CORDIER.

Le mercredi 18 décembre à 13h30, les élus et chefs d’entreprise locaux seront invités pour une
découverte de la Base Aérienne 102. Au programme : Présentation de la base, visite du musée de la
base, présentation d’un escadron d’entraînement.

Le Club Entreprendre vous remercie du moment que vous avez consacré à la lecture de cette lettre
d’information et vous souhaite une agréable fin d’année 2013.
A très bientôt pour un programme de manifestations 2014 varié.
Economiquement vôtre,
Raymond cordier, Président
Et les membres du bureau du club Entreprendre
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