Tille et Venelle / Vallées de la Tille et de l’Ignon / Forêts Seine et Suzon

REUNION D’INFORMATION
Compte-rendu
Vendredi 6 janvier 2017

INFOS CLUBS

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

En effet, en 2016, entreprises ont rejoint le Club :
- BWT Rotomoulage à Is sur Tille,
Assemblée Générale du
- CAPI CONSULT à Saint Seine l’Abbaye,
Club à la salle de fêtes de
- L’ESCARGOT BOURGUIGNON à Vernot,
Salives
- LEGELEY FILS à Is sur Tille,
- MICHEL 21 à Til Chatel,
- LE NATURAL à Selongey,
- SARL GUIDEL à Barjon,
- SERRURERIE BEGIN à Is sur Tille.

Vendredi 24 mars à 19h

Ainsi qu’en tout début 2017 :
- PRO ASSIST à Echevannes
FORMATIONS SST
Pour des raisons professionnels, Rodolphe LESOURD de BWT Rotomoulage, David
INITIALE ET RECYCLAGE LEGELEY de LEGELEY FILS, Hervé MICHEL de MICHEL 21 et Marie TURLOT du
ET INCENDIE
restaurant LE NATURAL n’ont pas pu présenter leur entreprise au cours de cette
soirée.
Des formations initiales
SST et incendie seront Plus d’une trentaine de chefs d’entreprise et d’élus étaient présents à cette occasion
programmées sur
et ont reçu les vœux du Club Entreprendre par Michel DROUIN, Vice-Président.
demande et si les
sessions sont complètes. A l’issue des présentations, les discussions se sont poursuivies autour d’un verre de
N’hésitez pas à nous l’amitié et de la dégustation de la traditionnelle galette des rois.
faire part de vos
besoins.
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CAPI CONSULT
Lucile DUTHU a décidé en août dernier, de créer son entreprise de consultance
indépendante, après un diplôme d’Hygiène, Sécurité et Environnement et 7 ans
d’expérience.
Son activité s’appuie sur l’article L 4121.1 du Code du Travail qui stipule que
« l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs. »
1 Place Jacques Prévert
21000 DIJON
Tél : 06 26 48 88 23
www.capiconsult.com

Ainsi, toute entreprise peut la missionner pour réaliser un audit, proposer des
solutions ou effectuer un suivi sur des mesures relatives à cet article.
Lucile DUTHU offre également ces services de conseils pour :
- la rédaction et la mise à jour du document unique,
- l’évaluation de la pénibilité,
- les risques professionnels.
Ces prestations sont adaptées et adaptables à chaque entreprise et peuvent être
finançables par certains organismes tels que la CARSAT et les OPCA.

SARL GUIDEL

Rue de Vau
21580 BARJON
Tél. 03 80 75 69 40

Jean-Louis GUIDEL a créé son entreprise de vente et rabotage de bois au détail ainsi
que des constructions bois en kit montables directement aussi bien pour les
particuliers que pour les collectivités.
A partir de grumes de pin d’essence douglas qu’il achète localement, il s’occupe du
séchage, de la transformation et de la livraison de ses produits qui sont
principalement des aménagements extérieurs tels que des bancs, tables de piquenique, terrasse, chalets de jardin ou de loisir, bardage, …

SERRURERIE BEGIN
Hervé BEGIN est serrurier et spécialiste en métallerie depuis 31 ans. En 2007, il a créé
son entreprise dont l’activité principale est la métallerie. Il travaille avec deux
employés et sa femme, Véronique, qui s’occupe de la commercialisation du célèbre
Gaston l’Escargot.
Cette mascotte a vu le jour suite à une demande de Monsieur BEGIN à un de ses
apprentis de réaliser un exercice de style sur le thème de la Bourgogne.
Depuis l’escargot rencontre un fort succès et l’entreprise ne cesse de le réinventer.
11 rue du Triage
21120 IS SUR TILLE
La serrurerie BEGIN a récemment été primée par Artisan Mag parmi 10 artisans
Tél. 03 80 95 24 73
sélectionnés en France et a reçu le trophée de bronze de l’artisan de l’année 2016
www.serrureriebegin.net

pour sa création.
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PRO ASSIST

25 rue de Crecey
21120 ECHEVANNES
Tél. 06 64 32 42 20

Amandine BEUNAT vous propose ces services de secrétaire administrative et pourra
répondre à vos besoins dans les domaines de :
- l’assistanat administratif,
- la gestion de la petite comptabilité (préparation des bilans pour les experts
comptables, saisie des factures, …)
- la création d’outils numériques (site internet, gestion de compte facebook, …).
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