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REUNION D’INFORMATION
Compte-rendu
Mardi 15 septembre 2015

INFOS CLUBS
Vendredi 16 octobre

Une réunion d’information, organisée par le Club Entreprendre, s’est tenue à la
mairie de Marsannay-le-Bois.
Une dizaine de chefs d’entreprise se sont réunis en présence de Christophe MONOT,
Maire de Marsannay-le-Bois.

Déjeuner à l’auberge du
Grand Ronjon à Cormoz et Le thème abordé lors de cette soirée était « Pistes d’économies potentielles dans
visite de la collection de une entreprise » par Nadine VIEILLARD de la société ANALYSTS.
véhicules anciens de la
Fondation Marius Berliet Raymond CORDIER, Président du Club Entreprendre a accueilli les participants et a

procédé aux remerciements.
Déplacement en autocar
Prévoir la journée
complète

FORMATIONS SST
INITIALE ET INCENDIE
Une formation initiale
SST est prévue les
mardis 17 et 24
novembre.
Clôture des inscriptions
le 12 octobre.
Merci de nous contacter
rapidement si vous
souhaitez y inscrire des
salariés de votre
entreprise.

La parole a été donnée à Christophe MONOT, Maire de Marsannay-le-Bois, qui a
remercié le Club de l’avoir sollicité pour l’organisation de cette réunion et a fait part
de sa volonté d’aider les entreprises à se développer, notamment sur sa commune.
Ainsi, grâce aux actions de ce maire, Marsannay-le-Bois a maintenu l’activité de sa
boucherie avec l’arrivée de nouveaux propriétaires et va ouvrir un pôle médical dans
les locaux de la mairie actuelle, cette dernière devant déménager dans un local plus
approprié aux besoins.

AVANT-PROPOS
En avant-propos de cette réunion, Marc VIARDOT, gérant de la Compostière de
Rougemont est venu présenter aux adhérents du Club, un projet de création d’une
plateforme de collecte, recyclage et valorisation des déchets BTP et artisans.
Répondant aux préoccupations actuelles de développement durable, ce centre de
collecte de déchets inertes et de végétaux permettrait de recycler ces derniers pour
leur donner une seconde vie.

A destination des professionnels du bâtiment et des artisans, qui pour la plupart,
n’ont pas d’endroit pour stocker gratuitement leurs déchets, cette plateforme qui
La formation incendie serait financée collectivement leurs permettrait de revendre les produits recyclés et
initialement prévue le 3 ainsi, d’avoir un retour sur investissement.
novembre est annulée
du fait du nombre de Beaucoup de démarches sont à réaliser mais dans l’idée, ce projet paraît viable et
participants insuffisant. intéressant.
Une autre session sera
programmée pour le 1er
semestre 2016.
1

PISTES D’ECONOMIES POTENTIELLES D’UNE ENTREPRISE
Nadine VIEILLARD nous a présenté sa société qui a pour mission d’étudier les postes
de dépenses d’une entreprise afin de détecter ceux sur lesquels des économies
peuvent être faites.
Suite à la signature d’une convention Audit entre la société Analysts et l’entreprise
voulant réaliser des économies, les informations sont collectées et étudiées par des
experts de différents domaines.
Puis, un rapport est établit et peut faire apparaître deux cas de figure :
- Des économies réelles peuvent être réalisées, et dans ce cas, Analysts met en
place des préconisations, un suivi et une assistance et facturera des
honoraires sur la base des économies détectées,
- Aucune source d’économies n’est détectée, Analysts ne facturera donc pas
d’honoraires.

Nadine VIEILLARD
n.vieillard@analysts.fr
Tel. 06 07 39 46 23
Les différents postes étudiés pour la recherche d’économies sont les suivants :
- La fiscalité notamment au travers des taxes foncières, des contributions
économiques territoriales, de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises et des taxes sur salaire grâce aux différentes réformes sur la TVA
et aux modes de calcul qui changent.
- Coûts et charges sociales : 25 pistes d’économies ont été identifiées par
rapport à l’Urssaf, la Carsat, Pôle Emploi, la CRAM et différentes taxes. Des
économies peuvent être trouvées sans que les personnes en charge de la
gestion des feuilles de paie ne le sachent. L’ordre dans lequel les charges
sociales sont énoncées sur la fiche de paie est également important.
- Le Taux Accident du Travail et Maladie Professionnelle. Ce poste a une
incidence directe sur les charges de l’entreprise.
- Transport et logistique : ce poste de frais, par sa nature, présente beaucoup
d’éléments diversifiés dans sa gestion et les économies peuvent être réalisées
via une renégociation des tarifs avec les différents prestataires, mais aussi, via
une réorganisation rationnelle de l’espace dans l’entreprise qui permet de
diminuer les coûts de logistique, par exemple.
- Energies : Renégociation des contrats et chasse au gaspillage passant par des
gestes éco-responsables.
- Télécommunications parc auto
- Assurances
Ainsi, toute entreprise peut réaliser des économies plus ou moins importantes ne
serait-ce qu’en renégociant certains contrats, par exemple.
Pour un audit complet, vous pouvez contacter Nadine VIEILLARD.
Secrétariat du Club :
Albane
Tel : 03.80.85.50.60
Fax : 03.80.75.72.72

A l’issue de ces présentations, les discussions se sont poursuivies autour d’un verre
de l’amitié offert par la municipalité de Marsannay-le-Bois et d’une dégustation des
produits proposés par les nouveaux bouchers de la commune.

asicre@clubentreprendre21.fr
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