
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Amis,  
 

En cette période de rentrée, pour les jeunes mais aussi pour nos entreprises et 
nos politiques, je souhaiterais que nous soyons tous de bons élèves !!  
 

Que notre nouveau gouvernement se mette en marche ! Mais qu’il marche du 
bon côté de la colline et comprenne que nos PME ne sont pas des vaches à traire 
mais au contraire les forces vives de la nation. Créatrices d’emplois, elles mérite-
raient d’être soutenues davantage, ne serait-ce qu’en facilitant la vie des diri-
geants. Nos PME sont capables de donner du travail à nos jeunes et aux deman-
deurs d’emplois, mais pour cela il ne faut pas les étrangler!! C’est aussi à nous, 
chefs d’entreprises de jouer le jeu et d’embaucher dès qu’on le peut !!     
 

Pour la bonne organisation de notre club, il serait nécessaire que les entreprises 
se disant adhérentes soient à jour de leurs cotisations... cela n’est pas toujours le 
cas !!! 
 

Je compte sur tous les membres du bureau pour se mobiliser et donner une 
image Tonique , Dynamique , Forte et Sereine à notre club de façon à susciter 
l’envie auprès des entreprises de la nouvelle Communauté de Communes de ve-
nir nous rejoindre.  
 

De même, je vous fais confiance pour prendre un peu de votre temps précieux 
pour assister à toute nos manifestations et pour parler du club autour de vous. 
 

Unis et Motivés nous serons plus forts!       
 

Amitiés, 
 

Georges GRENIER 
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Edito  

 

> Mercredi 20 Septembre - 18h30 

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

> Mercredi 15 novembre - 18h30

(Sous réserve de confirmation) 
 

Visite de l’entreprise Tyco Electro-
nics Simel - Fabrication de con-
necteurs électriques - 1 rue Paul 
Martin 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 !  
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A retenir... 

Ils nous ont ouvert leurs portes ou présenté leurs activités 

Assemblée Générale 2017 

Réunion d’information 

Echanges 

5 avril 2017 

 

Implantée à Gevrey depuis 2012, SD Services a 

pour principale activité l’adaptation et l’aména-

gement de véhicules utilitaires. Elle réalise 

l’assemblage et la pose de meubles et d’acces-

soires. Le site de Gevrey dispose d’un parc auto-

mobile ainsi que d’un bureau d’étude. Les ate-

liers sont équipés de matériels performants (scie 

et défonceuse numérique).  
 

Lors de cette visite, nous avons eu le plaisir d’accueillir nos con-

frères du club des Chefs d’entreprises de la Côte (périmètre géo-

graphique de Beaune). Ils étaient une dizaine à avoir répondu pré-

sent. 

31 mai 2017 

30 participants 
 

 Bilan de l’année écoulée (rapports moral et financier) 

 Axes de travail 2017-2018 

 Election du Conseil d’Administration, nouvel adminis-

trateur Monsieur LANAUD (Clos de Bourgogne). 

 Changement de périmètre du club suite à la fusion 

des Communautés de Communes. 

 Questions diverses 
 

 

Suite à cette Assemblée, visite dans les vignes suivi d’un 

atelier dégustation proposé par le Clos de Bourgogne. 

Réunion d’information - Echanges 

22 mars 2017 

 

Réunion d’information, échanges - Présentation de la 

Brigade Territoriale Autonome de Gendarmerie de Ge-

vrey-Chambertin : 

- Comment améliorer la sécurité des entreprises ?  

- Présentation de l’entreprise TEB (produits et solu-

tions dans le domaine de la sécurité)  
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Les objectifs du club 

Les membres du conseil d’administration 
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On en parle dans la presse... 

10 nouvelles entreprises depuis 

début 2017 

 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  

Administrateur  - André LANAUD - Clos de Bourgogne 

Administrateur  - Pascal CLERY 

Administrateur  - Michel FAGET - Grizzly - Sculpteur 

Administrateur -  M. Alain SCHWARTZ - Agence immobilière des Ducs 

Animatrice - Déborah MOUSSU - Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or 

 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. 

 

 Tonnellerie Rousseau va investir plus de 6 millions d’euros pour regrouper dans les cinq ans ses activités à Gevrey-Chambertin. 
TRACES ECRITES NEWS 11/09/17 http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/tonnellerie-rousseau-va-investir-plus-de-6-millions-d-euros-pour-regrouper-d-ici-a-cinq-ans-

toutes-ses-activites-a-gevrey-chambertin-101941  

 Brochon : un moulin dans la commune. Charles-Henri François, gérant de la ferme Cérès à Brochon, a investi 40 000 € dans 

l'aménagement de ses locaux et l'acquisition d'un moulin pour fabriquer ses propres farines à partir de sa production de céréales 

bio. Il a réalisé une levée de fonds réalisée sur le site Internet KissKissBankBank et a bénéficié d'une aide du Conseil régional. BIEN 

PUBLIC (LE) 19/05/17  

 Maison Joseph-Cartron : l'innovation comme fruit de sa réussite. Le liquoriste de Nuits-Saint-Georges (17 salariés) est pré-

sent sur le marché haut de gamme pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration, les cavistes ou les épiceries fines. Elle ex-

porte des produits dans 45 pays et réalise un CA de 4,6 M€. Sa dernière innovation : la liqueur de miel de bruyère. BIEN PUBLIC (LE) 

07/07/17 . 

 Marsannay-la-Côte. Des bâtiments collectifs à usage viticole vont voir le jour. Les travaux d'une aire de lavage et des bâti-

ments à usage viticole vont démarrer prochainement entre Marsannay et Couchey. Le projet suscite l'inquiétude des riverains. BIEN 

PUBLIC (LE) 12/04/17  

 Ozen Nettoyage : pour des tapis au top ! Un couple de Saulon-la-Rue a créé une entreprise de nettoyage de tapis. Il a reçu le 

prix Coup de Coeur du concours Talents de la création d'entreprise organisé par BGE. JOURNAL DU PALAIS (LE) 11/09/17  

 Gevrey-Chambertin. Un nouvel espace pour les œnophiles. Sandrine et André Lanaud ont ouvert "Clos de Bourgogne", un 

atelier de découverte œnologique de la vigne au vin, associant des balades sur la Côte de Nuits, des initiations à la dégustation ain-

si que du conseil et de la vente de vins. BIEN PUBLIC (LE) 18/05/17  

 Gevrey-Chambertin : à la découverte de la plate-forme de compostage Biodepe. Le site de Gevrey traite aujourd'hui 7 300 

tonnes de déchets organiques par an (déchets verts, boues d'épuration...) provenant de l'agglomération dijonnaise et du Jura. Bio-

depe exploite 4 sites, emploie 14 salariés et a réalisé en 2016 un CA de 2,7 M€. BIEN PUBLIC (LE) 11/07/17  

 L'imprimerie Filiber réécrit son histoire. Placée en redressement judiciaire en décembre 2016, l'imprimerie de Nuits-Saint-

Georges s'est restructurée en réorientant son activité sur son cœur de métier, les étiquettes pour le marché vitinicole au niveau de 

la Grande Bourgogne, et en passant de 76 à 45 salariés. Elle s'installera en 2018 sur un autre site, toujours à Nuits, pour rationaliser 

et optimiser les flux BIEN PUBLIC (LE) 19/07/17 Ed Beaune  

 Gevrey. Le réseau mobile aux abonnés absents au coeur du bourg. Le réseau de téléphonie mobile s'est dégradé depuis 

plusieurs semaines au coeur du village, pénalisant l'activité commerciale et administrative de la commune. BIEN PUBLIC (LE) 06/07/17  

 Atol CD en quête de profils dans le numérique. L'entreprise de services numériques basée à Gevrey (90 salariés - implantée 

également à Paris et Lyon) a organisé un job dating pour recruter plus de 20 personnes. JOURNAL DU PALAIS (LE) 

ECODOCS21 17/04/17 - 21/04/17  

 Fixin. Un nouveau siège social et d'exploitation pour les Transports GRG. L'entreprise, historiquement implantée à Fixin et 

Brochon, exploite plusieurs sites dans le Grand Est (Fixin, Gevrey, Longvic, Nancy et Strasbourg). Elle compte 180 collaborateurs et 

plus de 150 véhicules. Son nouveau site lui permettra d'optimiser ses activités actuelles de production, logistique et stockage mais 

aussi de développer de nouvelles. BIEN PUBLIC (LE) 09/09/17  
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Nouveaux adhérents  

Nous souhaitons la bienvenue à quatre nouveaux adhérents: 

- M. Jean RENAUD - RDS Façades à Fixin. 

- M. Christian GUILLEMAUD - E.G. Net à Nuits-Saint-Georges. 

 

- M. Philippe ROUGELIN - Rougelin Charpente Couverture à 

Nuits-Saint-Georges. 

 

- M. Florian BIERRET - Luxury Cars à Brochon  

6 548 Salariés 

1 115 Etablissements 

42 communes 

39 adhérents en 2016 

Nouvel administrateur au sein du Conseil d’Adminis-

tration : M. LANAUD de l’entreprise Clos de Bourgogne 

Nouveau périmètre du club (42 communes) suite 

à la fusion des Communautés de Communes  


