Grancey-Le-Château / Is-sur-Tille / Forêts Seine et Suzon / Selongey

REUNION D’INFORMATION
Compte-rendu
Vendredi 22 janvier 2016

INFOS CLUBS

Une réunion de présentation des nouveaux adhérents, organisée par le Club
Entreprendre, s’est tenue à la salle Charbonnel à Is-sur-Tille.

En effet, en 2015, 7 entreprises ont rejoint le Club :
- ALENTOUR à Lux,
Assemblée Générale du
- ALU 21 à Selongey,
Club au Clos des
- EDITIONS CLOUET à Is sur Tille,
Combottes à Epagny à 19h
- L’AUBERGE DU LAC à Marcilly sur Tille,
- LE CONSERVATEUR à Til Châtel,
- MONALISA à Grancey le Château,
- SOBORE INDUSTRIE à Gemeaux.
Vendredi 18 mars

Pour des raisons professionnels, Jérôme FOLLEA de MONALISA, Muriel DEBAR de
l’AUBERGE DU LAC et Timothée CLOUET des EDITIONS CLOUET n’ont pas pu
présenter leur entreprise au cours de cette soirée.
FORMATIONS SST
INITIALE ET INCENDIE

Plus d’une trentaine de chefs d’entreprise et d’élus étaient présents à cette occasion
et ont reçu les vœux du Club Entreprendre par Michel DROUIN, Vice-Président.

Des formations initiales A l’issue des présentations, les discussions se sont poursuivies autour d’un verre de
SST et incendie seront l’amitié et de la dégustation de la traditionnelle galette des rois.
programmées sur
demande et si les
sessions sont complètes.
N’hésitez pas à nous
faire part de vos
besoins.
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ALENTOUR
Serge WROBLESKI nous a présenté son entreprise, créée en 1999 et située à Lux.
Elle compte aujourd’hui 25 salariés et son activité consiste en la fabrication
d’éléments en pierre reconstituée comme des colonnes, dalles, couvertines, … qui
sont essentiellement destinés pour les travaux publics.

ZA Rupt des Gouttes
Chemin des Fontenottes
21120 LUX - France
Tél : 03 80 75 22 22
www.pierre-alentour.fr

Ses clients sont des revendeurs en bâtiment situés en France et notamment en
Bourgogne Franche-Comté.
L’entreprise travaille actuellement sur un projet de maison bioclimatique en
préfabriqué béton.
Grâce à une politique d’innovation constante, la société a déjà déposé 3 brevets sur
des produits de décoration et thermiques.

ALU 21
L’entreprise familiale artisanale, créée en 2001, se trouve à Selongey et est dirigée
par Denis AMACHER.
Spécialisé dans la fabrication et la pose de menuiseries aluminium, Alu 21 est
composé d’une équipe de 8 personnes.
Elle propose une large gamme de produits en aluminium, mais également en PVC
(portes et fenêtres, portails, vérandas,…).
8 avenue Edouard Spahr
21260 SELONGEY
Tél. 03 80 75 96 84
www.alu-21.fr

Son gage de qualité s’appuie sur la polyvalence de ses employés qui savent autant
fabriquer les huisseries, que les poser et assurer le service après-vente, ainsi que sur
des produits 100% français.

LE CONSERVATEUR
Romuald BOIRIN est l’un des 650 agents indépendants de l’entreprise Le
Conservateur et est installé depuis 2014 à Til Châtel.

27 rue de la Barrière 21120 TIL CHATEL
Tél. 06 77 76 61 92
www.conservateur.fr

Le Conservateur est un groupe mutualiste indépendant, fondé 1844 par le censeur de
la Banque de France et le commandant de l'école polytechnique, qui propose des
solutions de gestion et de valorisation du patrimoine et notamment avec un outil
appelé « Tontine ».
Créée en 1653 par un banquier napolitain, la tontine est le plus vieux système
d'épargne.
Le Conservateur s’adresse à toutes personnes, entreprises ou structures souhaitant
valoriser son patrimoine. Fort de ses 170 ans d’histoire mais très peu connu du grand
public, son réseau s’appuie sur des professionnels et experts dans le domaine de la
finance et sur le bouche à oreille.
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SOBORE INDUSTRIE
Cette entreprise, créée en 1964, est dirigée, depuis 2001, par Cécile DESBROSSES et
employe 8 salariés.
Spécialisée dans le chromage dur et la rectification, elle travaille en sous-traitance
pour divers secteurs d’activité et grandes entreprises :
- Les moules Essilor,
- L’entreprise Vallourec à Montbard,
- Le secteur automobile,
- L’aéronautique,
- Les vérins pour les machines agricoles et les travaux publics,
- …
8 route du logis
21120 GEMEAUX
Tél. 03 80 95 08 24
www.sobore.com

Le chromage est un procédé de revêtement par électrolyse permettant de déposer
du chrome métallique sur des pièces en acier, cuivre, …
Il faut distinguer le chromage dur du chromage décoratif qui diffère par l’épaisseur
de chrome utilisé et par la finition brillante pour ce dernier.
Le chrome permet de garantir une durée de vie plus importante aux pièces et est
également utile pour rectifier des pièces usées ou sous-cotées.
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