
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Collègues, Chers Amis,  
 

Le printemps arrive, la nature va reprendre ses droits après un hiver difficile! Les 
dames vont découvrir leurs épaules!! Je souhaite que nos politiques en fassent 
autant, qu’ils se découvrent un peu pour sortir de la boue. 
 

Après un quinquennat d’un Président… normal : que va-t-il nous arriver? A Nous 
les Entreprises et à nos salariés! Nous devons rester vigilant, nous serrer les 
coudes pour défendre nos entreprises et faire valoir nos droits. Nous ne pouvons 
plus accepter d’être le pays européen dans lequel les entreprises sont les plus 
taxées! Nous devons le faire comprendre à nos hommes politiques dont la plu-
part n’ont jamais travaillé et surtout jamais engagé le moindre denier personnel. 
 

Pour cela, resserrons les liens qui nous unissent! C’est en cela qu’après l’unifica-
tion de nos trois Communautés de Communes : Gevrey-Chambertin, Sud Dijon-
nais et Nuits-Saint-Georges, notre club a décidé de tendre la main et d’ouvrir ses 
adhésions à nos amis entrepreneurs de ces anciennes Communautés de Com-
munes. 
 

La CCI21 et la CCI Bourgogne Franche-Comté (présidée par un jurassien Monsieur 
Rémy Laurent) nous aideront à défendre nos intérêts. C’est en ce sens qu’elles se 
sont réunies dernièrement pour mettre en place de nombreuses Commissions de 
travail.  
 

Ensemble nous serons plus forts. 

 

Amitiés, 
Georges GRENIER 
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Edito  

>> Mercredi 5 avril - 18h30 

 Visite de l’entreprise SD Services - 
Aménagement de véhicules utili-
taires sur mesure - Rte de St-
Philibert à Gevrey-Chambertin. 
 

> Mercredi 31 mai - 18h30 

Assemblée Générale du club, date 
et lieu en attente de confirmation. 
 
 

> Mercredi 20 Septembre - 18h30 

Présentation des nouvelles dispo-
sitions de la loi "Travail" par 
l’AIST 21 
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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 !  
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A retenir... 

Ils nous ont ouvert leurs portes ou présenté leurs activités 

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

Réunion d’information 

Echanges 

14 septembre  2016 

 

Réunion d’information, échange sur « Reprendre ou céder 

une entreprise, comment réussir ? » 
 

La transmission d’entreprises constitue un enjeu impor-

tant. Bien transmettre nos entreprises, c’est sauvegarder 

750 000 emplois, et potentiellement en créer des dizaines 

de milliers. Pris par son métier, le chef d’entreprise a sou-

vent du mal à anticiper sa cession, cependant des me-

sures existent pour l’aider et l’accompagner dans sa dé-

marche. De nombreuses questions se posent alors : trans-

mettre quand, pourquoi, à qui, comment, quoi... ?  

23 novembre 2016 

 

Rachetée en juin dernier par le groupe SOPREMA (leader 

mondial dans le domaine de l’étan-

chéité), Sodilight se positionne 

comme l’un des acteurs majeurs du 

désenfumage naturel et de l’éclairage 

zénithal en France. Grâce à la fusion 

des entreprises Hexadome et SIH, le 

groupe couvre désormais quelques 50 % du marché du désen-

fumage naturel. Le chiffre d’affaires de l’entreprise (4 sites de 

production, 400 salariés, 100 000 appareils produits/an) de-

vrait, pour sa première année, s’élever à 65 millions d’euros. 

18 janvier 2017 

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 

22 mars 2017 

 

Réunion d’information, échanges - Présentation de la Bri-

gade Territoriale Autonome de Gendarmerie de Gevrey-

Chambertin : 

- Comment améliorer la sécurité des entreprises ?  
- Présentation de l’entreprise TEB (produits et solutions 

dans le domaine de la sécurité)  
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Les actions phares 
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Les objectifs du club 

Les membres du conseil d’administration 
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Notre actualité 

 

Rapprochement avec les entreprises  de la nouvelle Communauté de Communes de 

Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges 

Ouverture du club aux entreprises de la nouvelle Comcom, promotion du club : présence au 

Salon de l’Habitat de Nuits-Saint-Georges, publicité et interview dans le magasine «Le Cabot-

tin» ,courrier de sensibilisation envoyé aux entreprises du territoire, invitation aux prochaines 

réunions du club. 

Communication 

- Mise à jour des outils de communication 

- 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 

A3 - Coef2  - 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 

Administrateur -  M. Alain SCHWARTZ - Agence immobilière des Ducs 

 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 perfor-

mances. 

 Mettre en œuvre des actions communes pour favoriser le développement économique de la Communauté de Communes. 

 Échanger des informations entre les entreprises et les acteurs locaux. 

 

 Intercommunalité. Communauté de communes Pays Gevrey-Nuits : la compétence scolaire, « l’un des enjeux essentiels » du 

mandat. Un mois après son élection, entretien avec son nouveau président Christophe Lucand. BIEN PUBLIC (LE) 18/02/17 Ed Beaune  

 Sonofep : 50 ans de savoir-faire et d’innovation. La pépinière installée à Saulon-la-Rue propose aujourd'hui près de 28 000 

références (végétaux, éléments de décoration, engrais, minéraux...). Dirigée depuis 2003 par Claude Seguin, elle réalise un CA de 

près de 6M€ et emploie 30 salariés. 70% de son activité est réalisée avec les professionnels : paysagistes, viticulteurs, horticulteurs, 

pépiniéristes, collectivités locales... BIEN PUBLIC (LE) 03/03/17  

 Menuiserie Cruchaudet : de l’exigence à l’excellence. Portrait et parcours de Jacques-Antoine Cruchaudet. Il a repris il y a 4 

ans cette menuiserie à Gevrey-Chambertin et emploie aujourd'hui 10 salariés. Il s'appuie sur la réputation de son savoir-faire et le 

bouche-à-oreille. BIEN PUBLIC (LE) 26/11/16 . 

 La marque Bornier a soufflé les bougies de son bicentenaire. Histoire et stratégie de développement de cette marque de 

moutarde fabriquée par l'Européenne de Condiments basée à Couchey (55 M€ de CA - 120 salariés - groupe allemand Kühne). - Le 

développement de la marque Kühne. BIEN PUBLIC (LE) ECODOCS21 1710/16 - 14/10/16  

 Bien conduire au travail : une question qui ne se pose plus. Le centre Centaure Grand-Est (Gevrey-Chambertin et un site en 

Moselle) accueille chaque année près de 3 000 stagiaires venus se former à la conduite (80% sont envoyés par leur entreprise). 
JOURNAL DU PALAIS (LE) 24/10/16  

 Brochon : pas de zone économique à la place des terrains près du collège. Le conseil municipal a annulé la procédure de 

modification du Plu visant à créer une nouvelle zone économique. BIEN PUBLIC (LE) 24/10/16  

 La Cloche s’ouvre à la vinothérapie. L’hôtel dijonnais cinq étoiles vient de s’associer à la marque de cosmétiques Vinésime 

(basée à Gevrey-Chambertin). Elle est proposée dans le nouveau spa de 200 m² ouvert en début d'année et accessible à la clientèle 

de l'hôtel mais aussi aux particuliers. BIEN PUBLIC (LE) 30/09/16  

 Erdé ouvre une nouvelle usine à Dijon pour son 70ème anniversaire. Le fabricant de remorques ouvre une seconde usine à 

Longvic entièrement dédiée à la gamme de remorques utilitaires pour les professionnels du bâtiment, des TP et des agriculteurs. 

Son site de Saulon-la-Chapelle conservera la production de remorques bagages pour les jardiniers et les loisirs. TRACES ECRITES NEWS 

24/02/17 http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/l-essentiel-de-l-actualite-economique-de-l-est-vu-par-traces-ecrites-news-92990  
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Sécurité 

Travail en collaboration avec la Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de Gevrey-Chambertin 
(présentation du 22 mars) afin de mieux prévenir et lutter contre toutes les formes de malveillance et de délin-
quance : 

- Comment faciliter les démarches d’une entreprise qui veut se sécuriser?  

- Comment réagir en cas de problème de sécurité ?  

Chefs d'entreprises, gendarmerie, police, collectivité, chacun dans son domaine doit se mobiliser et travailler en 
commun pour améliorer la sécurité, notamment dans les zones d’activités. 

Point sur la fusion des Comcom (56 communes -30 434 habitants) 
 Avant le 30 mars 2017: choix du SCOT (schéma de cohérence territoriale) de rattachement de la nouvelle Communauté de com-

munes. Suite à la promulgation de la loi « égalité et citoyenneté » du 28 janvier 2017 modifiant le code de l'urbanisme, le délai dont 
dispose les Communautés de communes issues de fusion pour se prononcer sur le SCOT de rattachement a été ramené de 6 à 3 
mois.  En l'absence de décision, la Communauté de communes fait partie du SCOT sur lequel se situe la majorité de sa popula-
tion. Quel quelque soit l'option retenue, la partie du territoire quittant un SCOT pour en rejoindre un autre sera soumise, jusqu'à 
l'achèvement de la révision du SCOT d'accueil pour couvrir l'intégralité du territoire, à la règle d'urbanisation limitée. 

 Zones d'activités économiques: 

 - Etude foncière en vue de l'extension éventuelle de la ZAE de Gilly-les-Cîteaux 
 - Création d'une nouvelle ZAE le Pré Saint Denis à Nuits st Georges  
 

Président de la nouvelle Communauté de Communes : Christophe LUCAND. Gestion des relations extérieures, relations avec les com-
munes, ressources humaines, communication (interne, externe, publications, nouvelles technologies), inscription UNESCO. 

Les Vice-présidents élus : 
Hubert POULLOT, 1er vice-président en charge de la fusion, du suivi des opérations, de l’évaluation et de la prospective sur le territoire du 
 Sud Dijonnais. Alain CARTRON, 2ème vice-président en charge de la fusion, du suivi des opérations, de l’évaluation et de la pros-
pective  sur le territoire de Nuits-Saint-Georges. Gilles CARRE, 3ème vice-président en charge du patrimoine communautaire, logis-
tique et bâtiments. Sylvie VENTARD, 4ème vice-président en charge de la Petite Enfance, de la Solidarité, de la cohésion et médiation 
sociale et handicap. Jean-Louis LEXTREYT, 5ème vice-président au Développement durable et de la transition énergétique. Valérie DU-
REIL, 6ème vice-président en charge de l’Aménagement du territoire et de la prospective territoriale. Pascal GRAPPIN, 7ème vice-
président en charge de l’Emploi et du développement économique. Poste vacant suite à la démission de Jean-Claude BELLINI, 8ème vice-
président en charge des activités scolaires et périscolaires. Didier TOUBIN, 9ème vice-président à l’Environnement en charge de la collecte 
des déchets, de la redevance incitative, du tri sélectif, de l’économie circulaire et de la valorisation des déchets. Gilles SEGUIN, 10ème vice
-président en charge des Finances, du budget, du contrôle de gestion, de l’évaluation des charges transférées, de la mutualisation. Claude 
REMY, 11ème vice-président à l’Environnement en charge de l’eau et de l’assainissement. André DALLER, 12ème vice-président en 
charge de la  Jeunesse, loisirs et sports. Jean-Paul SERAFIN, 13ème vice-président à la Démocratie locale et vie associative. Ghislaine 
POSTANSQUE, 14ème vice-président au Développement culturel. Jean-Marc BROCHOT, 15ème vice-président à la biodiversité et au 
développement touristique. 
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 Nouveaux adhérents  

Nous souhaitons la bienvenue à quatre nouveaux adhérents: 

- M. Sébastien LAMOET - RANDSTAD - Travail temporaire 

- Mme Christelle ROUSSOTTE - LA MAISON DES TRAVAUX 

- Courtier en travaux 

 - M. Ecard - QUALIDECOR - Travaux d’ouverture/ 

           Fermeture 

 - M. Bruno MOISSENET  - SARL MOISSENET 

 Espaces verts 

 - M. Alain KREBS SARL - VITI 3C Matériel de  viti

 culture 

Opération « Dessine-moi un stylo » 

Intervention de deux entreprises du club (AJ3M et ACD2) 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 en partant du projet 

de fabrication d’un stylo.  
Contact CCI Côte-d’Or : emilie.gauthier@cci21.fr 


