
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Collègues, Chers Amis,  
 

Après ces semaines torrides, je pense que vous êtes toutes et tous heureux de 
retrouver vos entreprises. 
 

Fini les bouchons sur les routes, fini le soleil brûlant, fini les plages de sable fin, 
fini les petites visites, fini les apéros ....où presque! 
 

Vous allez, nous allons, retrouver le brouillard, la pluie, le froid, nous allons re-
trouver nos soucis habituels, et les mauvaises décisions de ceux qui nous gouver-
nent. 

                                                              Nous allons être gâtés!!! 
 

C'est pour cela qu'il faut nous retrouver au sein de notre club  pour défendre nos 
entreprises, nos intérêts et nos emplois. 
 

Ensemble soyons forts. Soyons solidaires en cette période de rentrée, je compte 
sur Vous pour être fidèle à la Grappe Chambertine. Participez le plus possible, 
soyez présent à nos rencontres pour faire vivre notre club. 
 

Je souhaite que de nombreux chefs d'entreprise nous rejoignent au plus vite, de 
nombreux défis nous attendent!!! 
 

Ensemble retrouver le soleil que nous n'aurons plus dehors... 

 

Amitiés, 
Georges GRENIER 
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Edito  

> Mercredi 14 septembre - 18h30 

Présentation « Reprendre ou cé-

der une entreprise : Comment ré-

ussir ? », et présentation du club 

de rugby « Le Chambertin Olym-

pique » à la salle N. Mandela, rue 

de la Petite Issue à Gevrey. 
 

> Mercredi 9 novembre - 18h30 

 Programme non dé fini à ce jour 
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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 !  

Grappe’Info n°2 - Septembre 2016  Prochainement vous pourrez consulter notre 

site: www.lagrappechambertine.fr 

 Page 2  :  

 Le conseil d’administration 

 Les objectifs du club 

 Les projets majeurs en 2016 

 Point sur la fusion des Comcom 

  Page 3 : 

 La revue de presse 

 Les actions  phares 

  Page 4 : 

 Soirées plénières 

Sommaire 

A retenir... 

Ils nous ont ouvert leurs portes ou présenté leurs activités en 2016 

Assemblée Générale 12 mai 2016 au Centaure Bourgogne Franche-Comté  

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 propose 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.  

31 mars  2016 

 

 

 

 

 

Alizé est un dispositif par lequel 32 grandes entreprises mettent leurs compétences à disposition de PME ayant des 

projets de développement. Présentation de la démarche suivis du témoignage des entreprises Bourgogne Enseignes 

(spécialiste enseignes publicitaires) et Benvic (fabrication de poudres et granulés de PVC polychlorure de vinyle), sur 

leur retour d’expérience du dispositif, l’une en tant qu’entreprise accompagnée et l’autre en tant qu’entreprise accom-

pagnante. Nous terminerons par la visite de l’entreprise Bourgogne Enseignes.  

http://la-fab.net/
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Les projets majeurs en  2016 
Les actions phares 
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Les objectifs du club 

Les membres du conseil d’administration 
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Notre actualité 

 

Couverture haut débit  

Présence d’un représentant du club à l’inauguration de  l’ouverture 

des PRM de Fixin Brochon le 30 août dernier (arrivée du Très Haut 

Débit). Des actions de sensibilisation (courriers et entretiens) avaient 

été initiées par le club. 

Communication 
 

- Réalisation d’une plaquette de présentation du club. 

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

- Site internet en cours de réalisation  

 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 
 

Le Conseil d’Administration a le plaisir d’accueillir deux nouveaux administrateurs  M. Alain SCHWARTZ - Agence 

immobilière des Ducs et Cyril QUINON - Sogetil 

 

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’amélioration 

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. 

 Intercommunalité. Les présidents des communautés de communes du Pays de Nuits, du Sud dijonnais et de Gevrey se sont ren-

contrés avec les conseillers communautaires et municipaux pour réfléchir à la construction de la future grande communauté de 

communes. BIEN PUBLIC (LE) 11/05/16 Ed Beaune  

 Louss mise tout sur le LED haut de gamme. Philippe Allibert recentre sa société Louss (Gevrey-Chambertin) sur le LED haut de 

gamme et se sépare de son activité de sous-traitance électronique, vendue à une entreprise Jurassienne. JOURNAL DU PALAIS (LE) 29/02/16  

 La Tonnellerie Rousseau obtient la certification Iso 22 000 pour son site de production de Grands Contenants à Ge-

vrey. JOURNAL DU PALAIS (LE) 13/06/16. Elle se voit également remettre le Trophée du Chef d’Entreprise attribué par le Bien Public. Nous 

lui adressons toutes nos félicitations. 

 Hervé Ménelot se tourne vers les bêtes à cornes. Il a débuté l'an dernier son élevage d'escargot. BIEN PUBLIC (LE) 18/03/16  

 Ils changent de vie pour ouvrir une brasserie. Deux amis originaires des Hautes Côtes ont ouvert en avril dernier à Brochon 

leur propre brasserie "La Roteuse". BIEN PUBLIC (LE) 06/07/16  

 Gevrey : la touche rock de Carine Veysset. Carine Veysset a ouvert en 2012 La Jeannette, une boutique de souvenirs puis un 

restaurant avec un univers vintage. Elle propose depuis mai un service de location de vélos. Son portrait. BIEN PUBLIC (LE) 13/07/16  

 Il y a deux ans, ils créaient leur société de cosmétiques à base de cassis et de vin... aujourd'hui ils exportent au Ja-

pon. Bourgogne Beauté (Gevrey-Chambertin) s'est positionnée sur le marché des cosmétiques haut de gamme distribués notam-

ment dans les spa des grands hôtels locaux. Elle emploie aujourd'hui 5 salariés et 3 freelances. BIEN PUBLIC (LE) 25/06/16 Ed Beaune  

 Morey-Saint-Denis : Dexter impose ses fenêtres au pays du vin. La société Dexter spécialisée dans la revente et la pose de 

fermetures a multiplié son CA par quatre depuis sa création en 2008 (plus de 1,2 M€ en 2015) et emploie six salariés. Sa clientèle 

principale : les viticulteurs. BIEN PUBLIC (LE) 09/04/16 Ed Beaune  

 Gevrey-Chambertin : l'extension des Terres d'Or a été votée par le conseil communautaire. BIEN PUBLIC (LE) 18/07/16  

 Gevrey-Chambertin : de grandes ambitions pour le tourisme. Au cœur des échanges du dernier conseil communautaire, 

l'attractivité touristique avec le projet de réhabilitation de l'ancienne mairie de Gevrey en Maison de la nature et du tourisme. BIEN 

PUBLIC (LE) 23/05/16  
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Courrier de contestation envoyé aux mairies de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
 

Constat : les entreprises de la Communauté de Communes achètent régulièrement des espaces publici-
taires par le biais des bulletins d’informations des communes. Réciproquement, elles attendent un mini-

mum de considération en retour en termes de retombées économiques (marchés locaux), ce qui n’est pas 
toujours le cas. A partir de ce constat un courrier a été envoyé aux communes concernées. N’hésitez pas à 

nous faire remonter vos témoignages sur le sujet! Point sur la fusion des Comcom (56 communes -30 434 habitants) - Calendrier :  

 Avant fin décembre 2016: élection des conseillers titulaires et suppléants par chaque commune. 

Harmonisation des règles sur la CFE. Détermination du siège de la Comcom. 

 Janvier 2017: élection du bureau par le nouveau conseil. 

 Avant le 31 mars 2017: prise de postions des communes sur le PLU intercommunal. 

 Avril 2017: Adoption des statuts et du règlement intérieur de la nouvelle Comcom. Vote du budget, 

des taux d’imposition et de la durée d’harmonisation. 


