
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
Pour cette première de « Grappe’Info », je tiens à rappeler à tous les entre-
preneurs, le but  de nos clubs entreprises qui ont vu le jour les uns après les 
autres avec le soutien de la CCI 21. 
La Grappe Chambertine est le dernier né !!! 
 
Rassembler les chefs d'entreprises c'est en priorité pour que les dirigeants 
d'un même territoire se connaissent , puissent collaborer entre eux et dé-
fendre ensemble leurs intérêts. 
Je remercie tous ceux qui ont déjà adhéré et j'engage tous les autres à nous 
rejoindre au plus vite . 
En effet, en ces temps difficiles il faut faire entendre la voix des entreprises 
d'une manière forte et convaincante auprès des élus, dirigeants politiques et 
administrations ! 
De nombreux défis s'offrent à nous, du haut débit , la taxe sur les enseignes 
publicitaires que la communauté de communes veut instaurer !!  
en passant par la complexité des demandes administratives. 
 
Soyons forts et solidaires, c'est ainsi que nous défendrons l'attractivité de 
notre territoire. 
 
Amitiés, 
Georges GRENIER 

Siège : CCI CÔTE-D’OR   -   Déborah MOUSSU - lgcgevrey@gmail.com -  www.lagrappechambertine.fr 

Edito  

> Jeudi 31 mars - 18h30 

Visite de l’entreprise BOURGOGNE 
ENSEIGNES—Présentation de la 
démarche Alizé. Zone Artisanale 

Maison Dieu à 21220 Fixin. 

 

> Jeudi 12 mai - 18h30 

 Assemblée Générale de l’Associa-

tion au Centre Centaure, route de 

Saint-Philibert à Gevrey-

Chambertin 
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Vos propositions, remarques ou contributions seront les 

bienvenues dans le cadre de cette publication  

comme toute autre implication dans  

l'association. Contactez nous !  

Photographies : Michel FAGET 

Grappe’Info n°1 - Mars 2016  Prochainement vous pourrez consulter notre 

site: www.lagrappechambertine.fr 

26 mai 2015 

 

Visite du Domaine Pierre Naigeon,  vigneron à  
Gevrey-Chambertin depuis  cinq générations 
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Nouveaux adhérents 

Nous souhaitons la bienvenue à quatre nouveaux adhérents: 
 

- Mme Cécile POISOT- LA PENSION DE CECILE - 21220         
COLLONGES LES BEVY - Pension pour animaux 
 
- M. Rodolphe TILLIER - DANIEL MOQUET- Route de St 
Philibert " la forêt " 21220 GEVREY CHAMBERTIN -  Amé-
nagement extérieur 

 
- M. Yann MANEYROL - CENTAURE GRAND EST- Route 
de St Philibert  -  21200 GEVREY CHAMBERTIN  - Forma-
tion à la sécurité routière 
 
- M. FLANC - THERMOLAQUAGE 21 SARL - 8 rue Jean 
Moulin - 21160 COUCHEY - Peinture industrielle    
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Ils nous ont ouvert leurs portes ou présenté leurs activités en 2015-2016 

17 décembre 2015 

 

Visite de la Tonnellerie Rousseau. L'entreprise familiale est la seule tonnelle-

rie / foudrerie de Bourgogne capable de produire tous les contenants de 57 

à 10000 litres, elle travaille principale-

ment le chêne français et livre plus de 

11000 pièces dans 25 pays… Elle dispose 

d'un service de recherche et développe-

ment qui propose de nouvelles solutions 

mises en œuvre avec des savoir-faire de haute tenue puisqu'elle a déjà for-

mé 10 Meilleurs Ouvriers de France.  

3 novembre 2015 

 

Réunion d’information, échanges sur les difficultés de recrutement : 
 
- Intervention de RAS Intérim et Recrutement, professionnel du recrute-
ment dans les domaines du transport, de la logistique l’industrie, du 
BTP et du tertiaire. 
 

- L’offre de services de Pôle emploi (promotion de profils, recrute-
ment,…) - Méthode de recrutement par simulation. 

Et bien d’autres moments d’échanges placés sous le signe de la convivialité : 

14 janvier 2016 

 

Présentation des vœux de l’Association, soirée conviviale 
autour d’un buffet. L’occasion pour certaines entreprises 

de découvrir le club. 

Réunion d’information 

Echanges 

4 février 2016 

 
La FAB - Fabrication Additive de Bourgogne est un laboratoire de fabrication numé-
rique disposant d’un parc de machines numériques pouvant assumer tout projet de 
conception et de prototypage, du conseil et diagnostic à la réalisation. La FAB pro-

pose également des formations et animations parmi lesquelles : la technologie impression 3D, la chaîne numérique 
appliquée, l’innovation et la créativité. 
 

Visite et démonstration, présentation des enjeux de l’impression 3D ainsi que les avantages de la fabrication additive 

dans le process d’une entreprise.  

http://la-fab.net/
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Les projets majeurs en 2015-2016 

Les actions phares 
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Les objectifs du club 

Les membres du conseil d’administration 

Siège : CCI CÔTE-D’OR   -   Déborah MOUSSU - lgcgevrey@gmail.com -  www.lagrappechambertine.fr 

Notre actualité 

Communication 
 

- Réalisation d’une plaquette de présentation du club. 

- Réalisation d’une newsletter semestrielle « Grappe’ Info » 

- Site internet en cours de réalisation  

Couverture haut débit  

Actions de sensibilisation (courriers et entretiens) des profession-

nels et des élus (et particulièrement le Conseil Général de la Côte 

d’Or) aux problèmes de vitesse d’accès Internet très insuffisants 

pour les habitants et les professionnels des communes du canton 

de Gevrey-Chambertin et particulièrement de Fixin et de Brochon.  

Restaurant d’entreprises  

Proposition de l’entreprise Tyco-
Electronics- Simel d’ouvrir son res-

taurant d’entreprises aux salariés des 
entreprises voisines 

 

 Son rôle : orientations stratégiques du club 
 

 L’équipe : 

Président - Georges GRENIER 

Transports GRG 

 

Trésorier  - Jean-Bernard AUBRY 

AJ3M - Equipements urbains 

 

Secrétaire  - Sandrine HULIN 

AC2D - Conseil en entreprises 

 

Administrateur  - Jean-Claude BOUCHARD 

A
3
 - Coef

2
  - Conseil - Accompagnement de 

chefs d’entreprises dans les TPE(s) et les 

PME(s) 

 

Administrateur  - Pascal CLERY 

Edifices -  Maitrise d’œuvre du bâtiment 

 

Administrateur  - Michel FAGET 

Grizzly - Sculpteur 

 

 

Couverture haut débit  (communes de Fixin et Brochon) 

Gestion des déchets 

Mobilité 

Signalétique 

Parkings poids lourds  

Mutualisation des achats (services, informatique, sécurité et prévention…) 

Création d’un site internet : vos informations seront nécessaires pour alimenter l'annuaire, les actualités,...  

 Mutualiser les besoins des entreprises pour des solutions collectives. 

 Lancer des projets concrets afin que les entreprises disposent d’un environnement adapté à l’améliora-

tion de leur performances. 

 Mettre en œuvre des actions communes pour favoriser le développement économique du canton. 

 Échanger des informations entre les entreprises et les acteurs locaux. 

Sécurité 

Courrier à Réseau Ferré de France sur la nécessité de 

mettre en place  un passage piétons sécurisé en gare de 

Gevrey permettant de joindre les entreprises de part et 

d’autre de la ligne. 

 Les maires défient les préfets sur la carte intercommunale - Dans une quinzaine de départements, les élus refusent les 

projets de fusion. En Bourgogne, cinq des neuf projets de fusion d'intercommunalités prévus sont tendus. Nuits-Saint-Georges 

craint de payer plus d'impôts avec Gevrey-Chambertin. ECHOS (LES) 01/02/16  

 Bâtiment industriel à vendre à louer - Ancien site IndusMéca - Dans la Zone d'Activités LES TERRES D'OR à GEVREY 

CHAMBERTIN, sur un terrain clos d'une surface de 17.575 m², un bâtiment industriel d'une surface de 4.096 m² avec pont 

roulant de 3,2 T- 2,7 millions d’€. Pour + d’info :  E. Bughin CCI Côte-d’Or  - emmanuel.bughin@cci21.fr  03-80-65-91-91 

 Un nouvel écrin pour les grands contenants Rousseau. La tonnellerie Rousseau (30 salariés - 8 M€ de CA) vient d'investir 

plus de deux millions d'euros dans la construction d'un nouvel atelier à Gevrey-Chambertin. Le nouveau site accueille la fabri-

cation annuelle de 180 à 200 cuves ou foudres en chêne allant de 1 000 à 11 000 litres. JOURNAL DU PALAIS (LE)  01/06/15  

 Gebo-Cermex : objectif, être numéro un. En quarante ans, la société de Corcelles-les-Citeaux spécialisée dans la concep-

tion de machines de conditionnement des emballages a réussi à se faire une place de choix sur un marché international très 

concurrentiel. Elle réalise plus de 400 M€ de CA par an et emploie près de 400 personnes. BIEN PUBLIC (LE) 02/07/15 Ed Beaune  

 Société Girard : la polyvalence comme priorité et facteur de réussite. Gros plan sur cette société implantée à Gevrey-

Chambertin dirigée par Alain Troussard, spécialisée dans les travaux de drainage agricole, d'assainissement individuel et de 

terrassement. Elle emploie une cinquantaine de salariés. ECODOCS21 11/09/15  

 Gevrey-Chambertin : une ville toujours attractive. Parmi les projets 2016 de la municipalité, la création d'un nouveau com-

plexe hôtelier d'une capacité de 80 chambres. BIEN PUBLIC (LE) 12/01/16  

 Un drone pour outil de travail. Gérald Naigeon a créé en novembre à Gevrey-Chambertin la société AirVue spécialisée dans 

la prise de photos et de films aériens en drone. BIEN PUBLIC (LE) 24/01/16  

 Nouvelle agence DB Schenker, à Gevrey-Chambertin. Cette nouvelle agence est basée sur la zone d'activité Les Terres 

d'Or sur une surface totale de 6 000 m², dans un bâtiment agrandi pour répondre à l'accroissement des activités de message-

rie, de transport de lots et de logistique. JOURNAL DU PALAIS (LE) 06/07/15  

Réfection chaussée du CD 31 et 931 reliant Saulon la Rue à Gevrey 
 

Courrier alertant le Conseil Général sur l'état de dégradation de la 
chaussée. Demande de réfection de cette voirie, élargissement et/ou 
aménagement de manière à favoriser les modes de déplacement doux… 
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Opération « Dessine-moi un stylo » 

Participation de certains membres de la Grappe Chambertine à cette opération, intervention auprès des classes 
de 3ème option découverte professionnelle. Après une présentation de leurs métiers et parcours, ils aident les 

élèves à identifier l’organisation type d’une entreprise (les différents services, les métiers, les relations avec les 
partenaires), en partant du projet de fabrication d’un stylo. Contact CCI Côte-d’Or : emilie.gauthier@cci21.fr 


