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Décider

Selon le Larousse, les décideurs ou les décideuses sont « les personnes physiques ou morales 
habilitées, par leur fonction ou leur position, à décider, à orienter ou bien à faire prévaloir une 
décision ». Une définition bien peu sexy pour une réalité qui l’est pourtant bien plus…
Nous sommes toutes et tous amenés à prendre des décisions. La première étant, chaque matin, 
de se lever pour aller au-devant de sa destinée. Eh bien c’est l’ambition, pour ne pas dire la 
prétention, du magazine que vous tenez entre les mains : mettre en avant et en perspective ces 
talents, ces initiatives qui fourmillent tout près de nous. 

Notre première couverture, dédiée à William Krief, le président du groupe K-Rei qui pilote 
le village gastronomique de la si attendue Cité internationale de la gastronomie et du vin de 
Dijon, est à nos yeux le symbole d’un entrepreneur ambitieux pour lui-même, pour ses équipes, 
mais aussi pour notre territoire. 

Ce dernier est vaste et riche de femmes et d’hommes d’initiative, issus de l’entreprise, des 
collectivités, du monde associatif, sportif ou culturel. Et qui vont nous emmener, numéro après 
numéro, de Besançon à Dijon bien sûr mais aussi aux quatre coins de cette région qui s’affirme 
de plus en plus. 

Le « magazine des décideurs et des réseaux de Bourgogne-Franche-Comté » se donne chaque 
trimestre pour mission d’accompagner et de mettre en lumière celles et ceux qui souhaitent 
dévorer cette décennie si excitante et mouvante (parfois un peu trop ?), source de tant 
d’opportunités. Le monde et notre région changent. Profitons-en.

La rédaction

ÉDITO
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LES SECRETS 

DE LA PÂTISSERIE

FRANÇAISE

EXPOSITION ÉVÉNEMENT 

Sous le parrainage  
de Pierre Hermé

DU 6 MAI 2022 
AU 30 AVRIL 2023

 
> Visites de l'exposition : de 9h30 à 19h00, du mardi au dimanche.

metropole-dijon.frcitedelagastronomie-dijon.fr
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L’ACTUALITÉ

INAUGURATION

LA BFC COMPTE  
POUR MAZARS

Décideur8

Leader international de l’audit, de 
l’expertise comptable, de la fiscalité et 
du conseil, Mazars s’est toujours donné 

pour vocation de contribuer à construire les 
fondations économiques d’un monde juste et 
prospère », explique Éric Schwaller, associé au 
bureau dijonnais. Fondée à Rouen, la société 
fait partie de ces réussites internationales à 
la française. Implanté dans plus de 90 pays 
et comptant plus de 42 000 professionnels 
à travers le monde – plus de 26 000 au sein 
de son partnership intégré et plus de 16 000 
via Mazars North America Alliance –, Mazars 
s’appuie sur sa large palette d’expertises et 
sa couverture géographique pour offrir des 
services sur-mesure et de grande qualité.
Car, en effet, tout en pilotant son 
développement à l’international, Mazars 
préserve soigneusement son ADN français. 
En témoigne son ancrage local de plus en plus 
important en Bourgogne-Franche-Comté : 
dans la région sont à présent implantés neuf 
associés, 240 collaborateurs et sept bureaux 
(Besançon, Is-sur-Tille, Lons-le-Saulnier, 
Maiche, Pontarlier, Vesoul et Dijon). « Mon 
ambition, avec mon jeune associé Nicolas 
Bourgeois, est de doubler la taille du bureau 
de la capitale des ducs dans les prochaines 
années, en attirant de nouveaux talents et 
en gagnant la confiance de nouveaux clients 
grâce à notre approche pluridisciplinaire », 
explique Éric Schwaller.

Le 12 mai dernier, pour célébrer l’implantation 
des nouveaux bureaux dans le parc 
technologique de Dijon, Mazars, en partenariat 
avec Décideur, a organisé une grande journée 
inaugurale. Un événement en deux temps, 
avec d’abord la présentation des nouveaux 
locaux puis une soirée événementielle au 
stade Gaston-Gérard. Plus de 300 personnes 
du gotha dijonnais étaient présentes pour 
l’occasion.                                                     Q.S.

«

2, avenue de la Découverte à Dijon
03 80 78 76 20
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Éric Schwaller, 
associé chez Mazars



TERRITOIRE DE SOLUTION POUR 
 RÉPONDRE AUX ENJEUX DU FUTUR

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ACCOMPAGNE VOTRE RÉUSSITE

www.aer-bfc.com



L’ACTUALITÉ

IMMOBILIER

PROJET ÉPICÉ 
À DIJON VALMY

L’écopôle Valmy Dijon-Nord va accueillir 
deux nouveaux bâtiments tertiaires, 
Pepper et Spicy, qui seront livrés en juin 

2023 pour le premier, en décembre 2023 pour 
le second. Actuellement en construction, ces 
bâtiments nouvelle génération intégreront 
des espaces fonctionnels, modulables et 
collaboratifs adaptés à la demande actuelle 
des entreprises. Situés en façade de rocade, 
desservis par le tramway, Pepper et Spicy 
revendiquent une architecture durable et 
responsable. Au total, ils représenteront 
9 200 mètres carrés de bureaux, au cœur de 
la troisième tranche de la zone d’activité de 
Valmy. Spicy est destiné à accueillir le siège du 
groupement d’intérêt public CPage, spécialisé 
dans la conception de logiciels pour les 
établissements de santé publics. Les surfaces 
de Pepper, acquises par Batifranc, seront, 
elles, mises en location auprès d’entreprises.                           
C.L.
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Gaz dolois
Dole Biogaz a mis en service son unité 
de méthanisation de Brevans, près de 
Dole. Cette installation est actrice de la 
transition vers une énergie verte, ici en 
Bourgogne-Franche-Comté, et intéresse 
les réseaux nationaux comme GRDF. 
Son processus de production consiste à 
récupérer des déchets naturels provenant 
des exploitations agricoles proches du site 
et de les transformer en biogaz et matières 
fertilisantes. Même si son utilisation est 
encore limitée, cette alternative aux gaz 
traditionnels comporte de nombreux 
avantages et permettrait de diminuer le 
bilan carbone français tout en créant des 
emplois locaux.

La Fnac est chalonnaise
C’est le dernier-né de l’enseigne dans la 
région. La Fnac a inauguré, le 17 mars 
dernier, son magasin de Chalon-sur-Saône, 
rue du Général Leclerc. À l’emplacement 
d’une ancienne librairie, le magasin s’étend 
sur 800 mètres carrés et propose 60 000 
références. Son ouverture a permis la 
création de 20 emplois et a représenté un 
investissement de 8 millions d’euros. Les 
responsables attendent une fréquentation 
d’un demi-million de personnes chaque 
année. Chalon-sur-Saône est la septième 
franchise Fnac en Bourgogne-Franche-
Comté.

Un grand bâtiment  
pour l’État à Besançon
Inauguré le 7 février par Amélie de 
Montchalin, alors ministre de la 
Transformation et de la Fonction publique, 
le pôle Viotte est l’un des grands projets 
immobiliers menés ces dernières années 
par l’État en Bourgogne-Franche-Comté. 
Un complexe de cinq bâtiment totalisant 
16 000 mètres carrés de bureaux a été 
construit à proximité de la gare de Besançon 
Viotte, sur d’anciens terrains du Sernam.  
Il abrite 750 agents de sept services 
différents de l’État qui ont pris leurs 
quartiers pendant l’été 2021. 

Décideur10



Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

Consommations mixtes de la gamme IONIQ 5 (kWh/100 km) : 19,0. Emissions CO2 (g/km) : 0.
(1) Offre valable jusqu’au 30/06/22. 1 an d’abonnement au réseau de charge IONITY offert si achat d’une Hyundai IONIQ 5 auprès d’un distributeur agréé, immatriculée avant le 30/06/22, 
sous réserve d’un abonnement à une formule Charge myHyundai (hors tarif de chargement). Charge de 10% à 80% en 18 min sur chargeur ultra-rapide 350kWh ou plus. Coût d’une 
recharge à 0,29 €/minute sur borne IONITY. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé 
officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. ** Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides 
et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

Hyundai IONIQ 5 se recharge en un clin d’œil et au meilleur coût.
IONIQ 5 se recharge en seulement 18 min sur les bornes IONITY,  
à 0,29 € la minute grâce à l’abonnement offert. 
On vous laisse faire le calcul…

0 gCO2/km

IONIQ 5.
100% électrique.

ABONNEMENT 
AU RÉSEAU DE CHARGE

OFFERT 
(1)

Hyundai Dijon
15 Rue Marcel Sembat, 21000 Dijon

hyundaidijon.fr - 03 80 58 73 50 - contact@dbauto.fr
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ÉVÉNEMENT

DIJON,  
REINE DU CARREAU

Lors de l’inauguration de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, le 6 mai dernier, François Hollande 
avait utilisé l’expression « capitale du monde » pour qualifier 

Dijon. Il ne croyait pas si bien dire car, en 2024, Dijon sera aussi la 
capitale des mondiaux de pétanque. Du 5 au 8 décembre 2024, 
Dijon accueillera 48 délégations internationales de triplettes et 
tir de précision masculin. Si plusieurs villes étaient en lice pour 
accueillir l’événement – Albertville, Clermont-Ferrand, Fréjus, 
Ajaccio –, c’est finalement la capitale ducale qui a tiré son épingle 
du jeu auprès de la Fédération française de pétanque, le 25 mars 
dernier. Une réussite permise grâce à la constitution d’un dossier 
solide porté par le Comité départemental de pétanque de Côte-
d’Or. « L’un de nos arguments forts était d’avoir un événement 
tourné vers la jeunesse, explique Lionel Gony, président du 
comité d’organisation. Notre objectif, avec ces championnats du 
monde, est de changer cette vision caricaturale et vieillissante de 
la pétanque, d’attirer de nouveaux jeunes licenciés, pour assurer la 
pérennité et le développement de notre sport. »
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La Fédération internationale de pétanque  
et de jeu provençal a délivré son verdict  

le 25 mars dernier : c’est Dijon qui accueillera  
les championnats du monde triplette et tir  

de précision masculin en décembre 2024. 
Quarante-huit délégations internationales seront 

réunies au Zénith de Dijon pour un spectacle  
des plus impressionnants. 

Autre argument de taille : le Zénith de Dijon. Une enceinte qui 
pourra accueillir jusqu’à 5 000 spectateurs dans les gradins et 
32 terrains, intérieurs et extérieurs, pour la compétition. Pour ne 
rien rater du spectacle, deux écrans géants de 21 mètres de long 
par 12 mètres de haut seront installés autour des terrains. « Une 
salle comme le Zénith permet également une retransmission 
télévisuelle de qualité. Notre objectif est que le spectateur qui 
ne connaît rien à la pétanque puisse aussi être séduit par 
l’événement. » Cérémonie d’ouverture, animations en tribune, 
concerts, compétition pour les jeunes licenciés de Bourgogne-
Franche-Comté… Tout a été mis en œuvre pour faire découvrir ce 
sport sous son plus beau visage. 
Plus encore, c’est tout Dijon qui sera animée par ces mondiaux et 
qui bénéficiera aussi de l’élan des Jeux olympiques de Paris 2024. 
Des animations et des ateliers découverte sont prévus place de la 
République. Les matchs seront retransmis en direct à la brasserie 
Au Bureau. « L’objectif est de créer un vrai parc d’attraction de 
la pétanque, avec de nombreuses animations dans tout Dijon. 
Avec un événement comme celui-ci, la pétanque et notre ville vont 
rayonner à l’internationale. Dijon 2024 se doit d’être la vitrine de 
la “nouvelle” pétanque, dans le monde entier. ».                           Q.S.

Le Zénith, un atout de poids

Lionel Gony, président du comité d’organisation



Devenons l’énergie qui change tout.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* L’électricité d’EDF est à 97 % sans émissions de CO2. Émissions directes, hors analyse du cycle de vie des moyens  
de production et des combustibles – chiffre 2020, périmètre EDF SA, source : edf.fr/climat.

AUX JEUX 
DE ,  
EDF VISE 
LE PLUS PETIT 
DU MONDE.
Partenaire Paralympique et Olympique, EDF soutient les Jeux de Paris 2024 
dans leur objectif d’avoir le plus petit impact possible sur le climat*.

EDF_2203169_PERCHISTE_JO_2024_210x297_MASTER.indd   1 23/03/2022   16:41
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Après avoir constaté la difficulté pour les femmes en entreprises 
à créer des liens dans un monde du travail toujours plus 
compétitif, cinq grandes entreprises de Bourgogne-Franche-

Comté ont décidé de lancer, en janvier 2019, un nouveau réseau 
féminin : Cowork’Her. L’objectif ? Organiser des rencontres entre 
femmes et échanger sur des points de vue et des méthodes pour 
améliorer leurs conditions de travail. 

Les ambassadrices Sylvie Urvoy (EDF), Floriane Cuche et Corine 
Trousselot (SNCF), Véronique Morlighem et Claire Framery (Orange), 
Nathalie Renvoisé-Benhamdoune et Claire Py (Caisse d’épargne 
Bourgogne-Franche-Comté) et Kildine Bataille (La Poste) sont 
intervenues tour à tour lors de l’événement organisé le 19 mai dernier, 
en présence de 80 participantes. Anca Boboc, docteure en sociologie 
du travail, a expliqué, lors de son intervention, les conséquences de la 
pandémie et des confinements successifs sur les inégalités femmes-
hommes, au travail comme à la maison. Les ateliers organisés lors de 
cette journée avaient pour objectif d’échanger des bonnes pratiques 
entre les réseaux féminins des différentes entreprises (mentorat, 
intrapreneuriat, évolution professionnelle…).                     C.L.

Kildine Bataille (La Poste)
Nathalie Renvoisé-Benhamdoune (Caisse 
d’épargne Bourgogne-Franche-Comté)

Véronique Morlighem (Orange)

Corinne Trousselot (SNCF)
Claire Py (Caisse d’épargne  
Bourgogne-Franche-Comté)

Sylvie Urvoy (EDF)

ÉVÉNEMENT

L’ÈRE DU
CHANGEMENT
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EN côtE-d’or
l’histoire est dans notre nature ! J’adOre

La
Côte-d’Or

www.lacotedorjadore.com #lacotedorjadore

ATTRACTIVITÉ

AvEc l’Appli BAlAdEs EN BourgogNE
+ de 190 balades à pied, à vélo, en canoë et en voiture
Téléchargeables gratuitement sur l’Appstore et Google play

insertion Décideur avril 2022.indd   1 17/05/2022   15:51:56

UN PAS DE PLUS…

Deux banques, BNP Paribas et la Caisse d’épargne Bourgogne-
Franche-Comté, renforcent leur action en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin. Elles ont rejoint, le 17 mars, le plan 

d’action régional pour l’entrepreneuriat des femmes (Paref), signé 
en mai 2021 par l’État, Bpifrance et la région Bourgogne-Franche-
Comté et destiné à inciter les femmes à créer et reprendre une 

entreprise et à les accompagner dans leur parcours. « L’inclusion, la 
diversité et la proximité sont des valeurs portées par notre entreprise au 
quotidien, explique Fabien Chauve, membre du directoire de la Caisse 
d’épargne Bourgogne-Franche-Comté en charge du pôle ressources 
et communication. S’engager au sein du PAREF était une évidence. » 
« Agir pour toujours faire progresser l’égalité femmes-hommes est une 
priorité pour nous, ajoute Ludivine Cambe, directrice Côte-d’Or de BNP 
Paribas. Cet engagement aux côtés des femmes entrepreneuses répond 
à notre volonté d’aller plus loin. » « On ne compte que 30 % de femmes 
parmi les créateurs d’entreprise, et elles sont principalement concentrées 
dans les services à la personne, la santé…, au détriment de l’industrie 
ou du numérique », explique Laurence Guillet, directrice régionale aux 
droits des femmes et à l’égalité (DRDFE). Dans ce contexte, l’objectif du 
Paref est de rassembler, sur l’ensemble du territoire bourguignon-franc-
comtois, l’écosystème de la création-reprise d’entreprise, de sensibiliser 
les financeurs à l’entrepreneuriat féminin et d’accompagner les femmes 
dans leur parcours, de la genèse du projet jusqu’à sa mise en œuvre 
concrète. La Bourgogne-Franche-Comté est l’une des premières régions 
à s’engager dans cette démarche collective.                                          M.R.

ÉVÉNEMENT
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COMMUNICATION

DOUCE FRANCE
En 2013, Karen Patouillet, directrice de l’agence de communication Vingt-Quatre 

à Dijon, avait déjà rendu un bel hommage au terroir de notre région en fondant 
We Love Bourgogne. « Sûrement mon petit côté Jean-Pierre Pernault », sourit-elle. 

Avec ses affiches et cartes postales à l’ambiance rétro et aux couleurs pastel, la marque 
dijonnaise a rencontré un énorme succès dès sa sortie. Et parce que la Bourgogne ne 
se résume pas qu’au vin, au cassis et à la moutarde, We Love Bourgogne déniche tous 
azimuths les meilleures adresses, spécialités et paysages de Bourgogne-Franche-Comté. 
C’est ainsi que le site propose, parmi ses best-sellers : les sapinières du Morvan, le pont 
Saint-Laurent à Mâcon, la tour de l’horloge à Auxerre, la citadelle de Besançon, la place 
Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône… La liste est longue et – pas de jaloux – il y en a pour 
toutes les villes et tous les goûts. « Dans les villes où il y a peu de créations graphiques, les 
gens sont heureux de voir qu’on les représente. En plus des paysages et autres spécialités, 
nous avons aussi fait des cartes postales avec des expressions bien de chez-nous comme 
“Gaugé”, “J’y fais” ou encore “Vin Dieu” ! » Toujours en quête de nouveaux projets, Karen 
Patouillet continue sur sa lancée et voit les choses en grand. Après le secteur régional, elle 
s’attaque maintenant au national en créant We Love French Food. Une nouvelle marque 
qui rend cette fois hommage à l’entièreté du patrimoine culinaire français. Une initiative 
qui tombe à point nommé avec l’avènement de la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin de Dijon. D’ailleurs, la marque vient d’être référencée à la librairie gourmande 
de cette dernière.                                    Q.S.

EN MODE THÉRAPIE
Et si la mode devenait thérapeutique ? C’est tout le concept de 

la Mode thérapie créée par la Doloise Laëtitia Devaux. Cette 
photographe de mode et ancienne mannequin a mis en place 

cette méthode innovante et unique, en collaboration avec les services 
médicaux et les professionnels de santé. « Elle permet aux personnes 
souffrant de pathologies visibles ou invisibles, le temps d’une séance 
photo, de se retrouver, s’aimer inconditionnellement, devenir unique et 

accepter la pathologie pour aller plus loin dans le processus de guérison. »
Rappelez-vous, il y a quelques années : Laëtitia Devaux, en partenariat 
avec le magazine Femmes en Bourgogne, avait organisé un shooting 
auprès de neuf patients du service de génétique du CHU Dijon-
Bourgogne. Ces quelques clichés avaient donné lieu à des expositions 
dans un hall du l’hôpital François-Mitterrand et sur les grilles du jardin 
Darcy. Afin de mettre en images son travail, la photographe a sorti un 
premier livre début 2022 : Mode Thérapie : de patient à artiste. Le 30 
juin 2022, elle organise une soirée privée destinée aux partenaires et aux 
personnels médicaux afin de sensibiliser sur cette nouvelle méthode 
thérapeutique. Cela marquera le lancement de nouveaux shooting, 
organisés le 1er et le 8 juillet prochains à Lons-Le-Saunier, en partenariat 
avec l’association des paralysés de France (APF) du Jura. Seize usagers 
se prêteront au jeu de la séance photo, qui débouchera sur une nouvelle 
exposition en septembre 2022.                                     Q.S.

d-clickstudio.com

welovebourgogne.fr

Décideur 17
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Mazda Dijon -  Passion Automobiles
7 Rue Paul  Langevin -  21300 Chenôve -  Tél. 03 80 51 38 51 -  www.dijon.mazda.fr
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NOUVEAU

HYBRIDE RECHARGEABLE
L‘EXCELLENCE DU SAVOIR-FAIRE JAPONAIS
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VIVE LE FESTIVAL !
18 000. C’est le nombre de 
personnes qui ont répondu présent 
pour le grand retour du Vyv Festival 
le 11 et 12 juin derniers au parc 
de la combe à la serpent. Bien des 
têtes d’affiche étaient présentes 
pour cette troisième édition : 
Liam Gallagher (ex-Oasis), Gaëtan 
Roussel, Véronique Sanson, Eddy de 
Pretto, Laylow, le groupe The Smile, 
composé de Thom Yorke et de 
Jonny Greenwood de Radiohead…

Auxerre retrouve l’élite
Dix ans après sa relégation, l’AJ Auxerre 
retrouve enfin la ligue 1 après sa victoire 
face à Saint-Étienne le 29 mai, au terme 
d’un match à fort suspense. C’est le retour 
des grands soirs à l’Abbé-Deschamps. Ce 
retour dans l’élite du football fait le bonheur 
de Guy Roux, 83 ans, qui a évidemment 
suivi le match de bout en bout. Il réjouit 
également les acteurs économiques, 
notamment les commerçants, qui se 
souviennent de l’affluence des années 2000.

MG France choisit Dijon
Le fédération française des médecins 
généralistes, MG France, tient son congrès 
2022 à Dijon, du 24 au 26 juin. C’est l’un 
des gros événements accueillis cette année 
par le parc des congrès et des expositions 
de la ville. En cinq ans, indique Dijon 
Congrexpo qui exploite l’équipement, 900 
événements ont eu lieu, dont 450 congrès 
et conventions, qui ont généré 48 millions 
d’euros de retombées économiques sur le 
territoire. À cela s’ajoutent les retombées 
des salons et des foires, évaluées à 58 
millions d’euros sur la période.

Un cercle immense à la saline
La saline royale d’Arc-et-Senans, site inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, donne 
corps au grand rêve de son concepteur, 
Claude-Nicolas Ledoux. Achevant le cercle 
parfait au centre duquel se trouvait jadis 
la fabrique de sel, un « cercle immense », 
symbole de perfection et outil de redyna-
misation de la biodiversité, a été créé par le 
paysagiste Gilles Clément et l’agence dijon-
naise Mayot & Toussaint. Ouvert au public 
le 4 juin, ce cercle devait être inauguré le 
dimanche 26 juin. 
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Jean-Philippe Girard nous reçoit à l’heure du petit-déjeuner, 
en terrasse avec vue sur le green de Norges. Un lieu apaisé pour 
évoquer les trois vies de cet homme à qui tout réussit, entrepreneur 
dans l’âme, fondateur d’une incroyable entreprise devenue une ETI 
(entreprise de taille intermédiaire), désormais président de l’agence 
de développement voulue par la métropole, Dijon Bourgogne Invest. 
Autour d’un café, on parle business, golf, alpinisme, attractivité du 

territoire, start-ups, Macron, patrimoine et vin.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

Décideur. Après avoir cédé votre entreprise 
Eurogerm à ses cadres, vous avez pris cette 
année la présidence de la toute nouvelle 
agence Dijon Bourgogne Invest. Une nouvelle 
étape de votre vie ?
Jean-Philippe Girard. Ce qui m’a plu dans ce 
challenge, c’est d’ouvrir une troisième boucle. 
Ma vie a été consacrée au sport de haut niveau 
jusqu’à l’âge de 30 ans. Puis il y a eu Eurogerm, de 
la création à la cession. Là, je me suis demandé ce 
que j’avais envie de faire de cette troisième partie 
de ma vie qui commençait. Moins de Paris, plus 
de Dijon ! Continuer à entreprendre, ce qui m’a 
toujours animé, accompagner celles et ceux qui 
entreprennent, et puis transmettre cette passion 
d’entreprendre … Et cette conviction qu’on ne 
vieillit pas quand on a des projets ! Alors quand 
François Rebsamen m’a proposé de diriger la 
nouvelle agence d’attractivité économique , je ne 
suis même pas posé de question , j’ai dit oui.

Mais quand même, une question au moins se 
pose : une agence, pourquoi, pour quoi faire ?
Ce qui est en jeu, c’est l’attractivité du territoire 
et par conséquence l’emploi. Cet enjeu m’a 
séduit tout de suite. Ainsi que la vision de 
François Rebsamen consistant à confier à 
des chefs d’entreprise le destin économique 
de la métropole. Je ne suis pas président de 
Dijon Bourgogne Invest juste pour implanter 
des entreprises. Pourquoi ? Parce qu’un chef 
d’entreprise ne décide pas comme ça de 

s’implanter à Dijon. L’attractivité, c’est tout 
un ensemble de sujets, de critères, y compris 
la dimension humaine de l’épanouissement 
personnel et familial de nos cadres et 
salariés auquel je suis très attaché. On vise 
beaucoup plus large que l’économique ! L’idée est 
de bâtir un écosystème autour de l’entreprise et 
d’être en posture, en tant qu’acteur économique, 
de dialoguer avec les élus et, si nécessaire, 
de donner l’alerte sur les signaux faibles et 
l’impact territorial, d’impacter positivement sur 
les commerces, la restauration, l’hôtellerie, le 
tourisme et l’ensemble des activités du tertiaire.

Que manque-t-il à Dijon et à la région 
aujourd’hui pour une entreprise qui 
s’implante ou se développe ?
Dijon est une pépite, un écrin aux portes du 
Grand Paris, du Grand Lyon et du Grand Est. Je 
dois une partie de ma réussite à Dijon. J’y ai attiré 
des cadres, des ingénieurs, des chercheurs… Je 
me souviens aussi le bonheur des clients , des 
fournisseurs quand ils venaient visiter l’entreprise 
et la région. Le succès d’une entreprise repose 
désormais sur un nouveau triptyque : économie, 
écologie, éco-construit. Soyons clairs, toutefois : 
on veut attirer des entreprises mais on n’a plus 
d’aéroport, ni de TGV pour Roissy ni de Wifi 
stable jusqu’à Montbard. Trois handicaps qu’il 
faudra expliquer et surmonter pour attirer de 
nouvelles entreprises. Alors il faut avancer pas à 
pas, planter des idées comme on plante 

JE DOIS UNE PARTIE  
DE MA RÉUSSITE À DIJON



des graines, y revenir, répéter, séduire… Et puis 
valoriser ce qui marche bien, en particulier 
toutes ces TPE, PME, ETI, groupes, entreprises 
formidables. On n’a ni Elon Musk ni Steve Jobs ni 
bill Gates ici, mais on a Urgo, Seb, Lapierre et tant 
d’autres belles entreprises. Et puis une université 
et des grandes écoles rayonnantes.

Votre deuxième vie, c’était donc Eurogerm. 
Une page définitivement tournée ?
Je reste président du comité de surveillance 
mais une nouvelle page s’ouvre pour l’entreprise, 
avec un nouveau CEO. La transition s’est très 
bien passée, l’équipe est formidable, engagée, 
les chiffres en attestent pour 2021 malgré la 
tempête : 130 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
+ 15 % de progression au moins. Le passage de 
relais s’est encore mieux passé que je l’imaginais. 
Et il était indispensable car, avec les années, 
on est moins audacieux et il fallait remettre 
de l’audace dans Eurogerm. Transmettre, ça a 
été mon travail, ma préoccupation ces deux 
dernières années. Et quand j’ai transmis les 
rênes, je leur ai dit « Je crois en vous » et j’ai 
réinvesti 10 millions d’euros. Avec une croissance 
rentable annuelle moyenne de 14,9 % pendant 
30 ans, Eurogerm a été une aventure humaine et 
entrepreneuriale incroyable, extraordinaire.

Entrepreneur vous restez, de toute façon. Il y 
a Rubis Capital, Steva, le Belagi…
Rubis Capital et Steva sont deux fonds 
d’investissement créés avec des entrepreneurs 
et des experts locaux, pour accompagner les 
entreprises en développement. Nous sommes 
présents aujourd’hui auprès d’une trentaine de 
sociétés en développement. Rubis investit des 
tickets jusqu’à 1 million d’euros, Steva plutôt 
entre 50 000 à 150 000 euros. À chaque fois, 
des coups de cœur qui reposent sur trois clés : 
le projet, la personne, les moyens. Exemple 
récent ? Matatie, créée par une femme dont la 
filleule est allergique et qui a créé une gamme de 
produits gourmands sans allergènes. Ça, c’est du 
vote utile ! On étudie le projet pour savoir si cela 
peut faire une entreprise, on écoute la personne 
en essayant de discerner si elle fera un bon(ne) 
entrepreneur(e) Et si c’est oui sur ces deux 
premiers points, alors on s’engage , on investit !

GRAND ENTRETIEN

Décideur22

Et Belagi ? Cet ancien hôtel devenu finalement 
un hôtel d’entreprises dont le point commun 
est le bien-être dans toutes ses dimensions ?
C’est là une de mes grandes passions : faire 
revivre des lieux. J’ai commencé avec le golf de 
Norges, que j’ai repris en 1995 alors qu’il était 
en grande difficulté. Puis j’ai repris le tennis 
deux ans plus tard. Puis il y a eu le circuit 
Dijon Prenois, en co-investissement, relancé 
depuis 1999. Je m’intéresse aussi à des maisons 
chargées d’histoire : la villa Messner par 
exemple, que j’ai fait refaire par des compagnons 
du devoir. La rôtisserie du Chambertin, à 
Gevrey, qui a nécessité trois ans de travaux et 
où les talentueux Thomas et Lucie Collomb 
signent une cuisine excellente et durable. Le 
château Zilltener, à Chambolle-Musigny, que 
j’ai racheté il y a trois ans pour donner vie à 
un projet d’hôtellerie, de restauration et de 
spa innovant, un projet « impertinent » pour 
proposer la découverte de vins et de mets de 
manière différente… Je pourrais aussi évoquer 
la cuverie Newman, à Beaune, vouée à devenir 
un « SuitHôtel œnologique ». Et puis donc le 
Belagi, cette ancienne maternité des allées du 
parc qui revit aujourd’hui sous la forme d’un 
institut de bien-être très innovant, dont la 
promesse est d’être bien dans sa tête, bien dans 
sa peau et bien dans son corps.

Vous nous recevez au golf… c’est le signe 
que c’est tout de même un endroit 
particulièrement cher à votre cœur, non ?

C’est un lieu extraordinaire pour prendre une 
grande bouffée d’oxygène, une bouffée de 
convivialité et de sportivité. Ici, à Norges, après 
le restaurant qu’ont repris en main Nicolas 
Isnard et David Lecomte [ndlr : chefs étoilés de 
l’Auberge de la Charme à Prenois], les projets 
portent sur la rénovation du club house incluant 
la création d’un rooftop qui permettra de 
boire un verre, d’organiser des séminaires, des 
colloques, des mariages, des baptêmes, des fêtes 
de famille, avec vue imprenable sur les greens. 
Après deux ans de sommeil forcé, nous allons 
surprendre en 2022, grâce à des animations 
inédites et grâce au chef d’orchestre de grand 
talent qu’est Denis Liébé, le directeur.

AVEC UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE 14,9 %
PENDANT 30 ANS, EUROGERM A ÉTÉ UNE AVENTURE INCROYABLE



Décideur 23



Comme une boucle qui se boucle, vous avez 
retrouvé la montagne, où vous vous lancez 
dans des ascensions spectaculaires. Quelle 
place a-t-elle dans votre vie ?
Je conçois la vie comme un tabouret à trois 
pieds : il y a l’espace professionnel, familial et 
personnel. Souvent, on n’est que sur deux pieds. 
Mais nous avons tous besoin de conserver un 
espace personnel. J’ai la famille – Carole, mon 
épouse, et mes enfants Lise et Axel. Et mon 
espace personnel, c’est la montagne et le golf. Je 
fais chaque mois une sortie de deux-trois jours 
en haute montagne, avec deux copains guides. 
Des sorties plus ou moins dures. Là-haut, on se 
sent petit, on apprend humilité, on découvre 
des paysages en s’autorisant à vivre l’émotion. 
Là-haut, face à des paysages incroyables, tu ne 
penses plus à rien, tu es juste là. La montagne 
t’apprend l’endurance,  la confiance, le rôle du 
premier de cordée qui peut emmener les gens 
à la catastrophe s’il se trompe (tout comme en 
entreprise). C’est un milieu où tout le monde 
est solidaire car si quelqu’un décroche, tout le 
monde décroche. C’est un monde où la sanction 
est rapide, brutale, on paie tout de suite le 
manque d’entraînement, on ne peut pas tricher, 
on est dans la vérité et l’effort. La montagne est 
une leçon de vie en même temps qu’elle autorise 
des moments inoubliables et magiques.

Quand vous redescendez, même pas fatigué, 
vous continuez, vous restez l’homme engagé, 
celui que l’on a connu au conseil national des 
Banques populaires ou à la tête de l’industrie 
agroalimentaire nationale ?

GRAND ENTRETIEN
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LA POLITIQUE ? NON ! JE PENSE 
ÊTRE BEAUCOUP PLUS UTILE  
À TRAVERS MES ENGAGEMENTS 
ACTUELS.

Je préside toujours le comité Sully, qui se réunit 
chaque mois au Cercle de l’union Interalliée, créé 
pour évoquer les grands sujets liés à l’agriculture, 
à l’alimentation et à la consommation. C’est 
toujours nécessaire de prendre de recul, de se 
remettre en question. Et je poursuis ma mission 
au service de mon pays sur ces mêmes sujets 
en œuvrant sur les cinq grands défis du comité 
stratégique de la filière alimentaire voulu par 
Emmanuel Macron. J’ai connu ce personnage 
hors du commun quand j’étais président de 
l’Association nationale de l’industrie alimentaire 
(Ania) et nous gardons un lien permanent.
 
Est-ce à dire que vous pourriez vous lancer 
en politique comme tant d’observateurs le 
pensent ?
Non. Je ne veux pas perdre ma liberté de parole 
et d’action. Je pense être plus utile à travers mes 
engagements actuels. Entrepreneur et politique, 
ce sont deux métiers différents et, d’ailleurs, très 
peu d’entrepreneurs ont réussi en politique. En 
revanche, je travaille avec les politiques, je crois 
à cet attelage ! Il y a des personnalités politiques 
qui marquent un territoire, c’est le cas pour 
Emmanuel Macron avec la France, pour François 
Rebsamen avec Dijon Métropole.

Alors quoi… pas d’autre projet ?
Si ! Je vais assouvir une passion secrète en 
devenant vigneron en Bourgogne. Je prévois le 
rachat d’un domaine. Je ne suis pas viticulteur, 
mais je suis passionné et je veux être au cœur 
de la fabrication du vin, de l’évolution de la 
vigne.  Ce sera mon nouveau projet dès cet été !



TRÉSOR CONFIDENTIEL DE L’AUXOIS-MORVAN.

Plus que jamais le lieu rêvé pour se retrouver.
Un monde à part, loin de l’effervescence citadine, 
en symbiose avec une nature exceptionnelle.

TOP 25 FRANCE TRIPADVISOR MEILLEURS HÔTELS ROMANTIQUES 
+33 (0)3 45 44 05 60 • domainedespresverts.com 
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D’OR

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN

La Cité internationale de la gastronomie et du vin a officiellement ouvert ses portes le 6 mai. Avec 
40 000 à 50 000 visiteurs en un mois, elle est entrée d’emblée dans le club des lieux incontournables 
de la région. Expositions, restaurants et bar à vins, boutiques, formations et ateliers de dégustation, 
événements… La Cité se positionne comme un outil d’attractivité majeur pour la métropole et pour 
la région. Son modèle, original, associe acteurs publics et privés. Rencontre avec quelques-uns des 

« décideurs » de ce lieu où l’on défend haut et fort les valeurs de la gastronomie et du vin.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Thibault Piedallu, Vincent Arbelet, François Weckerle
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Dijon, capitale mondiale de la gastronomie ». Le Figaro n’y 
est pas allé par quatre chemins. Quelques jours après 
l’inauguration de la Cité internationale de la gastronomie et 

du vin, le quotidien national invitait ses lecteurs à se rendre à Dijon au 
moins le temps d’un week-end. Non sans rappeler que CNN avait déjà 
fait de la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, fin 2021, un des 10 
lieux à visiter dans le monde cette année. Rien que ça. Les Dijonnais 
ne s’en rendent pas forcément compte, mais leur Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, mine de rien, fait causer de Dijon un 
peu partout sur la planète. Un juste retour des choses, quand on se 
souvient que ce projet a représenté un investissement d’au moins 
250 millions d’euros et plusieurs années de travaux. Et qu’elle assure 
la promotion du Repas gastronomique des Français, mais aussi des 
Climats du vignoble de Bourgogne, tous deux inscrits au Patrimoine 
mondial – ce qui fait dire aux élus locaux, au premier rang desquels 
l’adjoint au maire en charge du projet, François Deseille, qu’elle porte 
une double labellisation Unesco. La Cité est donc désormais ouverte. 
Elle porte l’ambition d’accueillir 1 million de visiteurs par an – dont la 
moitié dans ses expositions et ses boutiques, l’autre moitié dans son 
cinéma –, ce qui ferait d’elle une puissante locomotive du tourisme en 
Bourgogne-Franche-Comté.

«

En entrant dans le grand hall vitré, espace d’accueil contemporain 
monumental, Cordula Riedel salue une par une les personnes tout 
de noir et d’orange vêtues, chargées de l’accueil des visiteurs. « C’est 
l’office de tourisme qui accueille les visiteurs, souligne la directrice de 
cet organisme qui dispose ici d’un guichet d’accueil, son troisième 
après ceux de la gare et de la rue des Forges. Cette mission est une 
reconnaissance de notre expertise dans l’accueil des touristes. » La 
séance photo se déroule notamment au sein du 1204, le centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Ciap) de la ville de 
Dijon. Un lieu pour comprendre l’histoire urbaine de la ville, liée par 
bien des aspects à la viticulture. Un lieu dont le nom évoque la date 
de fondation de l’ancien hôpital général, sur le site duquel se dresse 
aujourd’hui la Cité. Le 1204 est l’un des pôles à découvrir de la Cité, 
et ce gratuitement. « Il faut faire comprendre aux gens, et notamment 
aux habitants de l’agglomération, que l’entrée à la Cité est gratuite ! 
Certes, il faut acheter un billet pour visiter certaines expositions ou 
participer à certaines animations, mais on peut librement se promener 
dans les espaces commerciaux, découvrir le patrimoine historique 
notamment la chapelle Sainte-Croix-de-Jérusalem et puis l’architecture 
de la Cité », souligne Cordula Riedel, qui a pris ses fonctions en février 
dernier – allemande d’origine, elle était précédemment directrice de 
l’office de tourisme d’Amiens.

L’entrée ici est gratuite !

Cordula Riedel, directrice de l’office 
de tourisme de Dijon métropole
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En chemin, nous croisons un autre personnage-clé de cette Cité 
impressionnante. Dominique Buccellato est la directrice du pôle 
culturel. Dans son périmètre direct : l’exposition permanente sur la 
gastronomie, l’exposition temporaire – actuellement sur la pâtisserie, 
avec le parrainage du célèbre Pierre Hermé – et la présentation des 
Climats dans la grande chapelle. « Ma mission couvre tout ce qui 
relève ici de l’incarnation du label Unesco et de la programmation 
associée (ateliers, conférences, visites guidées, spectacles… Je suis 
en charge également de la coordination de l’ensemble des acteurs 
qui interviennent sur le site », explique-t-elle en présentant le tout 
premier agenda culturel de la Cité, où se mêlent les propositions de 
la ville, des boutiques et des restaurants, de l’école Ferrandi Paris, de 
l’école des vins de Bourgogne, du cinéma Pathé et d’acteurs culturels 
qui s’installent à la Cité le temps d’une fête ou d’un festival. Ce qui 
fait qu’« il se passe toujours quelque chose à la Cité » ! Dominique 
Buccellato joue les ambassadeurs de la Cité tout autant que de la 
cité : « J’ai reçu ici des journalistes indiens. Ils étaient fascinés par le 
lieu, par le fait qu’on peut ici acheter un fromage, une planche, des 
fruits, s’asseoir un peu n’importe où, commander un verre de vin, et 
vivre une expérience sur-mesure, originale, au gré de ses envies. On ne se 
rend pas compte à quel point cela fait partie de notre culture. » 

« Il se passe toujours quelque chose à la Cité ! »

Dominique Buccellato, directrice du pôle culturel  
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin
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Par-delà l’aspect touristique et culturel, la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin est un pôle économique déjà majeur. « À terme, 
avec l’hôtel, 400 personnes travailleront sur ce site, souligne Dominique 
Buccellato. C’est très rare de créer 400 emplois en cœur de ville ! » 
Ouvert avant même le 6 mai, le Village by CA héberge Vitagora et de 
nombreuses start-ups toutes spécialisées dans l’alimentation et le vin. 
Et les lieux attirent l’attention de nombreux acteurs, impatients de 
voir ouvrir l’hôtel Curio by Hilton où se trouvera une salle de banquet 
d’une capacité de 500 places – la plus grande, et de loin, de la 
métropole. Des acteurs qui jouent le jeu. La première avant-première 
organisée par Pathé Dijon, que dirige Valérie Sutter, c’était, le 12 juin, 
autour du film La Dégustation d’Yvan Calbérac, avec Bernard Campan 
et Isabelle Carré, qui sortira fin août. Le premier congrès reçu ici est 
celui de l’association nationale de la meunerie française, le 17 juin. En 
attendant le lancement officiel de la stratégie alimentaire de Dijon 
métropole, le 7 juillet. Entre autres. Objet dynamique aux multiples 
dimensions, la Cité internationale de la gastronomie et du vin a pris 
son envol de belle manière.

Un pôle d’activité économique majeur

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pau Roca a été plus que séduit par Dijon. « Comme 
Genève, Dijon peut devenir une grande internationale, explique-t-il à l’issue de la dernière 
assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin dont il est le 
directeur général. L’OIV est la première organisation internationale qui s’implante à Dijon, 
mais d’autres pourraient suivre ! » À ses yeux, la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin est la vitrine rêvée. En attendant que l’hôtel d’Esterno qui doit accueillir ses 
équipes dans trois ans soit rénové, l’OIV siège d’ailleurs à la Cité ! « La question de la 
gastronomie est éminemment internationale, elle est l’une des expressions les plus brillantes 
de la culture humaine, incarnée par le label Unesco en ce qui concerne la gastronomie 
française, la cuisine mexicaine ou la diète méditerranéenne. Dijon incarne parfaitement ce 
sujet, par sa sensibilité, son ouverture, sa créativité. »

« Dijon peut devenir une grande ville internationale »
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Pau Roca, directeur général de l’Organisation 
internationale de vigne et du vin
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WILLIAM KRIEF

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel, DR

CHEF DE
Dirigeant du groupe K-Rei, William Krief porte, 
à Dijon, un projet ambitieux qui ne ressemble à 
aucun autre : un village gastronomique associant 
boutiques, restaurants et bars, lieux de formation, 

espaces d’animation et bureaux. Visite guidée.

William Krief n’est pas peu fier de nous faire visiter 
son « chez lui ». Le groupe qu’il dirige, spécialiste de 
l’immobilier commercial ou tertiaire, croit dans le projet 

de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Ici, il est à la 
fois propriétaire bailleur, louant les espaces commerciaux occupés par 
les boutiques, les bars et les restaurants, les locaux abritant l’école 
des vins et 1 200 mètres carrés de bureaux dont une partie occupée 
actuellement par l’Organisation internationale de la vigne et du vin. 
Mais il est également propriétaire utilisateur de ses propres mètres 
carrés, puisqu’il gère la cuisine expérientielle et qu’il co-gère plusieurs 
boutiques. Précisément, à l’entrée du fournil, William Krief salue 
Nicolas Fournier, directeur commercial de la minoterie Forest basée 
à Bray, près de Cluny. Entreprise familiale avec laquelle K-Rei s’est 
associé pour créer ce commerce de 250 mètres carrés dont 60 dédiés 
à la vente. « Pour notre entreprise de meunerie historique, cela a du sens 
d’être à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, explique ce 
dernier. Nous y portons un message, des valeurs, une démarche qui 
consiste à montrer ce qu’on peut faire dans la filière, du champ jusqu’au 
consommateur. » La boulangerie est l’un des commerces qui, au cœur 
de la Cité, dans ce « village gastronomique » où nous déambulons avec 
William Krief, défendent les bons et les beaux produits.

DOSSIER
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Moutardator, et tu repars  
avec ton pot personnalisé !

Nous faisons étape au comptoir des 
moutardes. Pas sectaire, elle promeut « la 
Dijon », évidemment, mais on peut aussi 
se procurer de la moutarde de Meaux ! Le 
clou de la visite, c’est « Moutardator ». Une 
machine infernale qui trône au milieu de la 
boutique et permet au visiteur de repartir 
avec son pot en grès rempli de moutarde et 
arborant une étiquette personnalisée avec sa 
photo. « C’est une entreprise de Millau qui a 
conçu cette machine pour la Cité », souligne 
William Krief. Succès garanti : la machine fait 
le spectacle et le souvenir est original.
Tout près de là, le maraîcher aura peut-
être moins de succès auprès des touristes. 
« Mais nous ne voulions pas que ce village 
gastronomique soit un piège à touristes, 
souligne William Krief. Nous voulons qu’il 
soit fréquenté aussi par les habitants de la 

métropole, qu’il soit un lieu d’échanges, de 
découverte, différent de ce que proposent 
les halles. » Un peu haut-de-gamme ? Oui 
d’une certaine manière, mais les bons 
produits coûtent forcément un peu plus 
cher. « Chaque boutique est tenue par 
un spécialiste qui va sourcer les meilleurs 
produits, dans les territoires, et proposer une 
sélection très fine. »
Un spécialiste, en voilà un, justement : 
David Gomes, meilleur ouvrier de France, 
tient la poissonnerie. « Je ne propose que 
du poisson 100 % français, issu de la petite 
pêche et de saison. Il y a peut-être moins 
de choix qu’ailleurs, mais je garantis une 
qualité top. » On lui objectera que le poisson 
n’est pas forcément au cœur des habitudes 
alimentaires des Dijonnais. « J’ai réussi, 
avant de venir ici, à faire adopter le poisson 
aux habitants de Bagnères-de-Bigorre [ndlr : 
près de Tarbes], alors j’y arriverai à Dijon ! »

J’AI RÉUSSI, AVANT DE VENIR ICI,  
À FAIRE ADOPTER LE POISSON  
AUX HABITANTS DE BAGNÈRES- 
DE-BIGORRE, ALORS J’Y ARRIVERAI 
À DIJON !
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DAVID GOMES, POISSONNIER 
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
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William Krief et David Gomes, meilleur ouvrier de France poissonnier-écailler

Une boutique sucrée, 
quatre Mof
Quatre collègues meilleurs ouvriers de 
France, excusez du peu, tiennent commerce 
à deux pas. À la Gloriette, joliment 
surnommé « bar à douceurs », Vincent 
Ballot, torréfacteur à Marnay, en Haute-
Saône, Nicolas Bernardé et Vincent Durand, 
chocolatiers, et Emmanuel Ryon, pâtissier et 
glacier, raviront tous les gourmands. « Ici les 
produits sont exceptionnels », assure William 
Krief, citant l’exemple des boules de glace et 
des sorbets.
Nous pousserons encore la porte de la 
boutique spécialiste des arts de la table, où les 
marques de la région sont bien représentées 
à l’image de Cristel, de La Rochère ou de la 

manufacture de Longchamp. Une céramiste 
du cru également, Valérie Uzel, et demain 
pourquoi pas d’autres créateurs qui vous 
assureront que votre table ne ressemblera à 
aucune autre. William Krief s’enthousiasme 
pour le rayon des produits Jacquard, 
et notamment pour cette nappe et ces 
serviettes conçus pour le palais de l’Élysée – 
« vous ne les trouverez nulle part ailleurs dans 
la région ».
Ce village gastronomique serait-il une galerie 
marchande comme une autre, à ceci près 
qu’on n’y vend que des produits alimentaires 
ou liés à l’assiette ? Pas vraiment. « Ici on 
achète et on consomme. Au début, on ne s’y 
attendait pas. Mais on s’est rendu compte 
tout de suite que les gens voulaient prendre le 
temps de déguster sur place. Alors on a installé 
des tables et des chaises partout, un comptoir 
qui sert des boissons, et les visiteurs se posent 
et profitent. C’est une ambiance incroyable ! 
Cela montre aussi qu’on sait s’adapter, qu’on 
est à l’écoute des envies des visiteurs. » Des 
visiteurs attirés par ce concept inédit : plus de 
11 000 personnes ont fréquenté les allées du 
village pendant le week-end de l’Ascension, 
au point que certaines boutiques comme la 
fromagerie ont été dévalisées. Depuis le 24 
juin, la cuisine expérientielle accueille les 
chalands, pour cuisiner les bons produits 
qu’ils ont achetés dans le village. « Nous 
mettons en place une brigade pour cuisiner 
les bons produits ici du village gastronomique. 
C’est la cuisine de toutes les expériences, un 
lieu pour cuisiner et déguster, pour se former, 
pour échanger, pour découvrir. » Un lieu qui, 
à lui seul, pourrait incarner l’âme de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin.

DOSSIER

ON A INSTALLÉ DES TABLES ET DES CHAISES 
PARTOUT, UN COMPTOIR QUI SERT DES BOISSONS, 
ET LES VISITEURS SE POSENT ET PROFITENT.  
C’EST UNE AMBIANCE INCROYABLE !
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WILLIAM KRIEF, PRÉSIDENT DU GROUPE K-REI,
PROPRIÉTAIRE DU VILLAGE GASTRONOMIQUE
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On ne pouvait échapper, à Dijon, à un « manège  
à moutardes », et c’est tant mieux

Patrick Lebas, directeur de la cuisine expérientielle,
et le chef étoilé du Château de Courban, Takashi Kinoshita

La Cave de la Cité, où l’on peut déguster  
plus de 3 000 références de vins du monde entier

« La Planche », déjà un incontournable 
du village gastronomique
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Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel, Quentin Scavardo, DR

C’est fait ! La Cité internationale de la gastronomie et du vin a ouvert 
ses portes le vendredi 6 mai 2022. Et c’est l’ agence événementielle 
EMA Events,  la plus impotante du Grand Est, qui a remporté l’appel 
d’offres pour accompagner l’ouverture monumentale de ce haut-
lieu dijonnais. On vous emmène dans les coulisses d’une semaine 

d’intenses préparatifs.

EMA EVENTS

BACKSTAGE
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Polyvalence, créativité et précision. » Un triptyque érigé en devise 
qui convient parfaitement à Sylvain Camos et à sa société 
EMA Events. Quelques jours après avoir mené d’une main de 

maître la partie événementielle de la semaine inaugurale de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, l’homme peut enfin se dire 
fier du travail accompli par ses équipes. Modestie oblige, c’est dans 
les yeux des participants qu’il tire la plus grande des satisfactions.  
« S’occuper de l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, ce n’est pas rien. En tant que Dijonnais de cœur, cela avait 
quand même une saveur bien particulière. Nous sommes fiers d’avoir pu 
participer au lancement d’un endroit qui valorise et rend hommage à 
notre patrimoine. » Après de telles festivités, on pourrait croire qu’une 
pause s’impose. C’est mal connaître les équipes d’EMA Events. Pas 
du genre à se reposer sur ses lauriers, l’entreprise travaille sur plus de 
350 événements par an. Une rigueur qui fait la renommée de l’agence 
dijonnaise, à tel point que celle-ci a été classée parmi les 60 meilleures 
agences événementielles de France et meilleure PME de Côte-d’Or en 
2019. Pardonnez du peu !

DOSSIER

C’était un 6 mai 2022, et nous pourrons dire que nous étions présents. 
Pour EMA Events, l’aventure de la Cité avait commencé en fait en 
février, après avoir remporté un appel d’offres de la ville de Dijon. 
Pendant quatre mois, les équipes du groupe événementiel, sous l’œil 
avisé de Camille Lefebvre et de Sylvain Camos, vont alors enchaîner 
les réunions de préparation pour constituer « le puzzle » de l’un des 
plus gros événements dijonnais jamais réalisés. De l’accueil à la partie 
technique en passant par la partie artistique, sécuritaire, signalétique, 
aucun petit détail n’a été omis. Que ce soit le geste inaugural, la tenue 
des hôtesses d’accueil, le positionnement de l’orchestre… Tout est 
réfléchi en amont pour garantir une semaine inoubliable pour les 
quelque 18 000 personnes venues découvrir la cité. Pour l’occasion, 
on vous emmène en coulisses, à leurs côtés.

Sylvain Camos dirigeant & fondateur d’EMA Events 

Camille Lefebvre, cheffe de projets événementiels

«
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Les équipes d’EMA Events accueillent les journalistes pour le voyage de presse, ainsi que 
les invités lors de l’inauguration du 1204, le centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine. Aucun détail n’a été omis, jusqu’aux tenues orange et noir des hôtesses, qui 

reprennent les couleurs officielles de la Cité.

MERCREDI, J-2

MARDI, J-3
Inauguration du nouveau campus Ferrandi Paris, implanté dans le fameux canon de lumière de 
la Cité. C’est en présence d’Emmanuel Perier, directeur Bachelor Ferrandi, que la visite a eu lieu ; 
visite des ces plus de ces 850 mmètres carrés répartis sur deux étages, avec ses laboratoires 

professionnels de cuisine et de pâtisserie.
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Avant l’inauguration officielle, montage des écrans géants, partie technique, installation de 
la régie : les équipes d’EMA Events s’activent au sein de la Cité pour finaliser les derniers 

préparatifs.

Inauguration officielle le matin en présence de François Hollande, de François Rebsamen, de 
Marie-Guite Dufay… Les équipes d’EMA Events ont assuré en temps réel la régie, l’accueil, le son 
et la retransmission vidéo sur écran géant. Une opération réitérée le soir même avec l’ouverture 

de la Cité au grand public.

JEUDI, J-1

VENDREDI, JOUR J
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Martine Abrahamse-Pleux, directrice générale 
et Jean-Claude Lagrange, président de l’AER

AGENCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

BRAS ARMÉ DU

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DOSSIER
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Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

Doper l’attractivité économique de la région, attirer et implanter 
des entreprises, appuyer les collectivités locales dans leur stratégie 
de développement économique, d’innovation et de transition 
écologique, constituer des écosystèmes et accompagner les acteurs 
économiques. Les missions de l’Agence économique régionale 
Bourgogne-Franche-Comté sont nombreuses. À l’occasion de 
la tenue, à Arc-et-Senans, des Talents du luxe et de la création, 

rencontre avec son président et sa directrice générale.

Créateurs dans les univers de l’horlogerie, de la joaillerie, du prêt-à-porter, de la 
maroquinerie, du mobilier, dirigeants ou représentants de grandes maisons du luxe, 
chefs, artisans d’art, artistes… La saline royale d’Arc-et-Senans, haut-lieu inscrit au 

Patrimoine mondial de l’Unesco, a été la vitrine, pendant quatre jours jours, de ce secteur 
d’activité habituellement si discret qu’est le luxe. Une opération voulue par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et menée à bien par l’Agence économique régionale (AER). Celles et ceux qui 
se souviennent des agences de développement économique des années 1990 en seront pour 
leurs frais : cette Agence est un acteur du développement différent à bien des égards. « Nous 
sommes une entreprise, rappelle tout d’abord sa directrice générale, Martine Abrahamse-Pleux. 
Nous ne touchons aucune subvention. Nous réalisons un chiffre d’affaires (4,3 millions d’euros 
hors taxes l’an dernier), en réalisant des prestations pour le compte de nos actionnaires qui sont 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, très majoritairement, et de très nombreux établissements 
publics de coopération intercommunale. » « Ces EPCI sont actuellement au nombre de 75, mais 
ils seront bientôt 80 voire 90 », se réjouit Jean-Claude Lagrange, président de l’AER et par 
ailleurs conseiller régional et maire de Sanvignes. Une entreprise qui emploie 47 collaborateurs 
et entretient des relations étroites avec le monde économique : « Au sein de notre conseil 
d’administration siègent 11 élus de la région, 7 présidents d’EPCI et 8 personnes qualifiées 
dont 4 chefs d’entreprise, précise Martine Abrahamse-Pleux. Par ailleurs, nous avons créé 
l’instance économique régionale, composée de représentants des organisations patronales et 
professionnelles, des pôles de compétitivité, des filières et de l’ensemble des acteurs économiques 
régionaux. Cette instance se réunit avant chaque conseil d’administration. » Elle permet le 
dialogue entre le monde économique et le monde politique, remonte des informations et des 
propositions, émet des préconisations. « C’est grâce à cette instance que nous avons mis en 
œuvre, en Bourgogne-Franche-Comté, à la demande de la Région, une stratégie ambitieuse en 
faveur de la filière automobile, confrontée à des enjeux considérables avec la fin programmée 
du moteur thermique et le développement des nouvelles motorisations électriques et de 
l’hydrogène », explique Jean-Claude Lagrange.

DOSSIER
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C’EST GRÂCE À LA RELATION DE QUALITÉ ÉTABLIE AVEC LE MONDE ÉCONOMIQUE 
QUE NOUS AVONS, PAR EXEMPLE, IMAGINÉ ET DÉPLOYÉ LA STRATÉGIE 
RÉGIONALE D’APPUI À LA FILIÈRE AUTOMOBILE
JEAN-CLAUDE LAGRANGE, PRÉSIDENT DE L’AER

Alors une agence pour quoi faire ? L’AER accomplit bien sûr les missions traditionnelles de prospection et répond aux 
appels à projets des entreprises qui recherchent un site pour s’implanter. « Quand nous répondons à une demande, 
nous fléchons les territoires de la région qui nous paraissent particulièrement pertinents », précise Jean-Claude Lagrange. 
Mais l’AER fait bien plus. « Nous sommes d’abord des observateurs précis de l’économie de la région, explique Martine 
Abrahamse-Pleux. Nous avons par exemple effectué un travail de recensement de l’offre foncière pour les entreprises, soit 2 
200 hectares en Bourgogne-Franche-Comté, passés au crible. Mais nous allons plus loin : l’AER a acheté une action dans 114 
des entreprises à enjeu de la région, ce qui lui donne le droit de siéger à l’assemblée générale et ainsi de connaître au plus 
près la réalité de la vie des entreprises du territoire. Cette mission de veille est essentielle pour prendre le pouls de l’économie 
régionale. » Et pour implanter des entreprises, elle a opté pour une stratégie consistant à identifier les filières les plus 
porteuses et à créer, pour chacune d’elles, un écosystème associant entreprises, laboratoires et centres d’enseignement. 
Neuf filières sont constituées : les mobilités, les énergies, l’hydrogène, la santé, l’alimentaire, l’aéronautique, le numérique, 
la logistique et le luxe, à l’honneur à Arc-et-Senans début juin. « Nous avons constitué des équipes avec un haut niveau 
de compétence sur chacune de ces filières, complétées par des professionnels du développement économique, au nombre 
de six, basés dans les territoires et qui sont les interlocuteurs de proximité des acteurs économiques », résume la directrice 
générale de l’AER. L’agence intègre également un pôle innovation et transition écologique, dirigé par Daniel Micard, qui 
propose des prestations aux entreprises. Cette stratégie globale d’accompagnement ciblée à la fois sur les entreprises 
et les territoires s’est avérée payante : la Bourgogne-Franche-Comté est passée, en quelques années, de la douzième à la 
sixième place des régions françaises les plus attractives pour les investissements internationaux.

De la 12e à la 6e place des régions françaises les plus attractives 
pour les investissements internationaux

Un Bourguignon récompensé lors de la cérémonie  
des Talents du luxe : Armand Heitz, viticulteur  

à Chassagne-Montrachet, propriétaire du château de Mimande

DOSSIER
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NOUS AVONS CONSTITUÉ DES ÉQUIPES  
DE HAUT NIVEAU POUR CHACUNE DES NEUF 
FILIÈRES D’EXCELLENCE QUE NOUS AVONS 
IDENTIFIÉES EN BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ
MARTINE ABRAHAMSE-PLEUX, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AER

Avec 450 entreprises et 15 000 emplois, le luxe constitue une 
véritable filière économique en Bourgogne-Franche-Comté. 
À tel point que l’Agence économique régionale l’a identifié 
comme l’une des neuf filières clés du territoire. « Nous avons des 
entreprises extraordinaires dans les domaines de l’horlogerie, de la 
joaillerie, de la maroquinerie, de la lunetterie, et de nombreuses qui 
sont labellisées entreprises du patrimoine vivant (EPV) », souligne 
Anne Falga, cheffe de projets luxe et territoire d’exception à l’AER. 
Qui travaille méticuleusement le secteur depuis de nombreuses 
années : l’ancienne directrice du cluster Luxe & Tech passée chez 
LVMH participe chaque année depuis six ans au Sommet du luxe 
organisé à Paris par le Centre du luxe et a fini par convaincre cet 
organisme de déplacer en région la cérémonie annuelle au cours 
de laquelle sont remis des trophées aux meilleurs créateurs du 
luxe à la française. « L’époque nous est favorable, ajoute Anne 
Falga. Il y a quelques années, jamais les créateurs n’auraient 
osé imaginer quitter Paris. Ce n’est plus vrai : ils sont sensibles 

désormais à la qualité de vie en région, et nous leur avons prouvé 
qu’en Bourgogne-Franche-Comté existe tout un écosystème qui 
allie haute technicité et haute technologie. Une démonstration qui 
suscite un effet waouh et incite de grands noms à s’intéresser de 
près à la région. »

Exemple ? Péquignet, manufacture historique de Morteau, 
fleuron de l’industrie horlogère de l’arc jurassien. En juillet 2021, 
la marque lance, lors de l’exposition Fabriqué en France au palais 
de l’Élysée à Paris, une nouvelle gamme de montres de luxe 
dont le mouvement est français – un petit événement dans le 
monde de l’horlogerie, où les mécanismes sont désormais tous 
japonais ou suisses. Dani Royer, le dirigeant de l’entreprise, s’est 
vu remettre, le 7 juin à Arc-et-Senans, le prix spécial du jury 
des Talents du luxe, saluant cette prouesse technologique qui a 
nécessité deux ans de travail pour les équipes de recherche et 
développement de Péquignet.

Le luxe à la sauce bourguignonne-franc-comtoise

DOSSIER
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Parce qu’il faut agir dès à présent pour la planète et qu’il existe 
déjà de nombreuses solutions, Bourgogne-Franche-Comté Mobilité 
Électrique, en partenariat avec EDF, a organisé la deuxième édition 
du e-day. Cet événement régional dédié à la mobilité électrique 
s’adresse aux professionnels et aux décideurs de la région. Au 
programme : formations et accompagnement, chasse aux idées 

reçues et surtout essais sur piste. Autant dire que le courant 
est bien passé.

HA
PP

Y 
E-

DA
Y

EDF

Dossier : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Where the future meets the 
past » (Là où le futur rencontre 
le passé). Jamais le slogan du 

mythique circuit Dijon-Prenois n’avait autant 
collé à un événement comme celui-ci. Après 
le succès de la première édition du e-day en 
2020, Bourgogne-Franche-Comté Mobilité 
Électrique (BFCME), en partenariat avec 

EDF, a réitéré ce rendez-vous en avril , afin 
de sensibiliser les décideurs de la région à la 
problématique de la transition énergétique. 
Enjeu majeur de notre époque, la mobilité 
électrique est devenue une alternative pour 
lutter contre les émissions de gaz à effet 
de serre et plus généralement contre le 
réchauffement climatique.
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40

700
Décideurs

exposants, 
dont 23 marques automobilest

essais sur circuit, sur plus de 60 
véhicules électriques et hybrides 

rechargeables

1.500

DOSSIER

La transition énergétique n’est plus un rêve, une promesse 
intenable ni même un défi. Elle est devenue notre réalité et 
se construit dès aujourd’hui à partir d’innovations concrètes. 
Créée en 2009 par Thierry Brossier et présidée aujourd’hui par 
Robert Poggi, la BFCME se donne pour mission de promouvoir la 
mobilité électrique en faisant de la pédagogie auprès des acteurs 
institutionnels et économiques pour les accompagner dans la 
transition énergétique des transports. Depuis 2021, la BFCME 
porte dans la région le programme Advenir Formations, piloté 
par Avere-France, programme national de sensibilisation et de 
formation à la mobilité électrique à destination des collectivités 
territoriales, des professionnels de l’immobilier et du grand 
public. Tout un écosystème est en route.

L’écosystème BFCME

Selon un baromètre publié en 2021 par Ipsos 
pour l’Avere-France et Mobivia, la montée en 
puissance des nouvelles solutions de mobilité 
durable ne fait plus débat. En France, 82 % 
de la population se dit prête à changer ses 
habitudes de mobilité pour lutter contre le 
changement climatique. 
Un constat qui conforte la place du e-day dans 
le paysage de la Bourgogne-Franche-Comté, 
et même au-delà. Et pour cette édition, la 
BFCME et ses nombreux partenaires ont vu 

les choses en grand : conférence plénière 
avec l’intervention d’experts nationaux, 
quatre ateliers débats pour aider à la 
compréhension de la mobilité durable, six 
sessions de formation dans le cadre du 
programme Advenir Formations, 1 500 essais 
de voitures électriques sur les fameuses 
courbes du circuit de Prenois grâce à 40 
exposants dont 23 marques automobiles. 
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« Le marché de la mobilité électrique explose 
depuis fin 2019, ajoute Cécile Goubet. 
Chaque nouvelle année est un nouveau record 
en matière d’immatriculation et de part de 
marché. Nous sommes à 830 000 véhicules 
électriques qui circulent aujourd’hui sur les 
routes et nous nous donnons pour objectif 
d’atteindre 1 million fin 2022. Les objectifs 
de décarbonation fixés en 2015 par l’Accord 
de Paris correspondraient à 40 % de parts 

de marché en 2025 et entre 70 et 90 % 
en 2030. La décennie dans laquelle nous 
sommes se caractérise par une augmentation 
extrêmement forte de l’électrification qui, à 
terme, va amener la moitié du parc automobile 
à être électrique. On le constate avec la 
diversité des modèles. Fin 2019, il y avait très 
peu de modèles électriques, aujourd’hui, il y 
en a plus de 200. »

DOSSIER

NOUS SOMMES À 830 000 VÉHICULES ÉLECTRIQUES QUI CIRCULENT AUJOURD’HUI 
SUR LES ROUTES ET NOUS NOUS DONNONS POUR OBJECTIF D’ATTEINDRE 
UN MILLION FIN 2022.

Le constat est sans appel pour Robert 
Poggi, président de l’association 
Bourgogne-Franche-Comté Mobilité 

électrique (BFCME), et pour Cécile Goubet, 
directrice générale de l’Avere-France, qui se 
sont exprimés lors de la grande conférence 
plénière du e-day. Diversification des modèles 
et des tarifs des véhicules, augmentation 
du nombre de bornes de recharge sur 
tout le territoire,  développement de la 
sensibilisation et des solutions adaptées 
auprès des particuliers et des entreprises : 
la mobilité électrique a très vite progressé, 
en quelques années. « Depuis la dernière 

édition du e-day en octobre 2020, la mobilité 
électrique s’est considérablement développée, 
passant d’une part de marché inférieure à 
3 % en fin 2019 à plus de 20 % en ce début 
d’année 2022, souligne Robert Poggi. La 
transition énergétique des transports pour 
lutter contre le réchauffement climatique est 
bien en route. La mobilité électrique est au 
cœur de la stratégie de l’industrie automobile 
française. Filière d’excellence et axe majeur 
de la reconquête de la souveraineté 
technologique industrielle du pays, elle est 
une pièce maîtresse pour répondre aux enjeux 
économiques et écologiques actuels. »

Cécile Goubet, directrice générale de l’Avere-France 
Robert Poggi, président de l’association BFCME
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Le parc roulant et les immatriculations annuelles depuis janvier 2010
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47 04230 070
980 5 239 15 273

Véhicules 100 % électriques

Véhicules hybrides rechargeables

OBJECTIFS À FIN 2022 (CSF)

600 000 véhicules 100 % électriques en circulation
400 000 véhicules hybrides rechargeables

1 000 000 de véhicules au total

Le basculement vers l’ère électrique devient une réalité de plus en plus 
tangible. Dopés par l’échéance de 2035, qui marquera la fin de la vente 
de véhicules thermiques, les constructeurs accélèrent le déploiement de 
leur offre de voitures électriques présentées à la vente. Lors du e-day, les 
fers de lance de la révolution électrique étaient évidemment réunis pour 
l’occasion : Mégane E-Tech, BMX iX, Cupra Born, Kia EV6, Mercedes EQ5, 
Porsche Taycan… Et puisqu’il n’y a pas de meilleure manière de se laisser 
convaincre qu’en expérimentant la conduite électrique, nous avons testé 
le nouveau SUV hydrogène Nexo, de la marque coréenne Hyundai. Une 
première prometteuse tant l’expérience fut déroutante : le contact 
enclenché, silence de fonctionnement, douceur et souplesse de conduite 
furent au rendez-vous.

 L’essayer, c’est l’adopter !
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En matière de mobilité douce, la Bourgogne-
Franche-Comté a sérieusement amorcé 
son virage vert. Pour Michel Neugnot, 

premier vice-président de la Région en charge 
des transports, l’évolution des mentalités ne 
fait plus aucun doute. « Quand on parcourt 
les routes, on voit de plus en plus de véhicules 
électriques. Ce qui est nécessaire, c’est de 
construire un écosystème. L’objectif très 
ambitieux fixé par l’Europe est d’arriver à 55 
% de décarbonation des mobilités en 2030 
par rapport à la référence 1990. C’est un effort 
nécessaire pour lutter contre le réchauffement 
climatique et il faut faire en sorte d’intervenir à 
chaque niveau pour montrer la direction dans 

laquelle nous devons aller. » Une révolution 
lourde de conséquences dans une région où la 
filière automobile représente 5,1 % de l’emploi 
salarié – avec plus de 350 établissements et 
près de 45 000 salariés, hors intérim. Pour 
mener à bien cette transition, le plan national 
en faveur de la transition de l’industrie 
automobile se décline dans la région à travers 
le Plan Auto BFC. Et la Région a déployé la 
Fima, force d’intervention pour la mutation de 
l’automobile en Bourgogne-Franche-Comté. Le 
27 janvier dernier, les élus régionaux ont voté 
une enveloppe de 37 millions d’euros pour 
financer cette Fima en 2022.

DOSSIER

45
véhicules électriques et hybrides 

rechargeables depuis 2015
entre 2020 et 2021 et 

une multiplication par 5 
par rapport à 2019

points de recharge 
dans la région en 2022. En France, 

on en dénombre 55 515.

26.000

Où en est la voiture électrique 
en Bourgogne Franche-Comté ? 

Un parc de Une progression des ventes de

%

Plus de

2.300

Avec plus de 100 métiers, 15 
000 postes d’alternants et près 
de 35 000 emplois à pourvoir 

au niveau national, « les métiers des 
services de l’automobile recrutent plus 
que jamais », rappelle Dominique Faivre-
Pierret, déléguée régionale de l’Association 
nationale de la formation automobile 
(Anfa), qui accompagne les métiers de 
l’aval de la filière automobile (commerce, 
entretien, contrôle technique, location, 
auto-école, parcs de stationnement…). « Il 
y a une certaine inertie du parc automobile. 
Nous sommes dans un secteur en 
perpétuelle évolution : véhicules connectés, 
hybrides, électriques… La technologie 
change constamment. Il faut accompagner 
ces métiers dans l’utilisation des véhicules 

QUEL AVENIR POUR 
LA FILIÈRE ?

électriques et des bornes de recharge. » Le 
métier continue d’attirer – plus de 50 000 
emplois pourvus chaque année – et beaucoup 
de jeunes sont intéressés par les possibilités 
d’évolution de ce secteur. À l’instar de Victor, 
de Tristan et d’Arthur, trois étudiants de 
l’Institut supérieur de l’automobile et des 
transports (Isat), école d’ingénieurs basée 
à Nevers, venus présenter, sur le stand 
EDF, leur prototype de véhicule électrique 
élaboré durant l’année universitaire. Dans le 
même temps, les prépas TSI du lycée Eiffel 
de Dijon ont pu assister à une conférence 
donnée dans le cadre du programme Advenir 
Formations de l’Avere-France. Une occasion 
de rencontrer les acteurs du secteur de la 
mobilité électrique.

LE COURANT PASSE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Michel Neugnot, premier vice-président 
de la Région en charge des transports
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STOP
AUX IDÉES REÇUES

Thierry Brossier. C’est tout l’inverse ! En effet, du fait de son faible coût d’usage, plus une 
voiture électrique circule, plus elle est économique. La plupart des véhicules électriques ont 
plus de 300 kilomètres d’autonomie : la voiture électrique est donc adaptée au milieu rural, où 
les trajets moyens sont plus importants qu’en milieu urbain. L’habitat étant par ailleurs plus 
souvent individuel (en maison), il sera facile de la charger.

Malgré sa forte émergence sur le marché de l’automobile, la voiture 
électrique reste encore parfois, pour le grand public, un objet de 
méfiance et sujet perclus d’idées reçues. Vous faites partie des 
automobilistes sceptiques face à l’essor de la voiture électrique ? 
Thierry Brossier, directeur de cabinet et de la coordination 

territoriale chez EDF, vous répond point par point. 

1. «  La voiture électrique, c’est réservé à la ville et aux trajets courts. »

C’est de moins en moins vrai avec près de 60 000 points de charge accessibles au public en 
France et une progression de plus de 50 % en un an. Toutes les aires d’autoroute seront équipées 
de stations de charge rapide d’ici à la fin de l’année et l’on voit fleurir ce type d’équipement 
dans la plupart des grandes surfaces. Rappelons que l’on utilise ces points de charge pour des 
trajets dits en « itinérance », c’est-à-dire au-delà de l’autonomie du véhicule, qui est comprise 
en moyenne entre 300 et 500 kilomètres actuellement.

2. « Trouver des points de recharge, c’est compliqué. »

C’est faux parce qu’en Europe, le bilan environnemental d’un véhicule électrique est 2,5 fois 
moins élevé sur l’ensemble de son cycle de vie que celui d’un véhicule thermique (simulateur 
ONG Transport et Environnement). En France, c’est même 4 fois moins puisque l’électricité est 
majoritairement décarbonée. Il ne faut pas oublier non plus l’absence de rejet de particules et 
autres gaz nocifs qui sont, à cause des moteurs thermiques, à l’origine de problèmes de santé. 
Ce bilan s’améliorera encore avec le recyclage des batteries.

3. « L’électrique, ça pollue tout autant. »
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Décideur. Les prix du carburant s’envolent à la pompe. Est-ce que les 
véhicules électriques sont devenus plus rentables ? 

Yves Chevillon. Ce qui est assez parlant, c’est combien coûtent 100 kilomètres 
en électrique versus 100 kilomètres en thermique. Si l’on se recharge à domicile, 
cela va coûter 2,50 euros, contre 10 euros en thermique. C’est un rapport de 
1 à 4. Si l’on se recharge en voirie, cela peut aller jusqu’au prix du thermique, 
mais c’est très variable. Mais 90 % de la recharge se passe soit à domicile, soit 
au bureau. Dans certains cas, cela peut même être gratuit en fonction des 
employeurs.

La question de la dépendance énergétique a pris de l’ampleur depuis le 
déclenchement de la guerre en Ukraine. Concernant l’électricité, sommes-
nous vraiment indépendants en France ? 

Complètement, nous sommes totalement indépendants ! Cette actualité qui 
fait de la souveraineté énergétique une question encore plus cruciale renforce 
l’intérêt d’électrifier la mobilité. Dans la même journée, on peut à la fois être 
exportateur et importateur. Cela dépend de la capacité à gérer la charge, car 
l’électricité ne se stocke pas. Globalement, en France, nous sommes plutôt 
exportateurs de production électrique, grâce à l’importance de notre parc.

DOSSIER

Décideur. Pourquoi la mobilité électrique est-elle si importante pour EDF ? 

Jérémie Motin. Le secteur des transports, c’est 30 % des émissions de gaz à effet 
de serre. L’urgence climatique est là, ça ne fait plus débat, et les consciences sont 
désormais éveillées sur ce sujet. La question maintenant, c’est : comment passe-
t-on à l’action ? EDF a la conviction que la lutte contre le dérèglement climatique 
passe par l’électrification des transports.

Vous souhaitez donc vous positionner en tant que leader de la fourniture 
pour les véhicules électriques ?

Tout à fait. En 2018, nous avons lancé un plan mobilité électrique qui se décline 
en trois piliers : d’abord la fourniture d’énergie. L’ambition est d’être leader, avec 
30 % de parts de marché. Le deuxième pilier, c’est le développement 

Yves Chevillon, délégué à l’action régionale 
EDF Bourgogne-Franche-Comté

Jérémie Motin, directeur projets et opérations 
à la direction mobilité électrique du groupe EDF

LE “PLEIN” D’UNE VOITURE ÉLECTRIQUE 
COÛTE JUSQU’À QUATRE FOIS MOINS CHER

EDF A LA CONVICTION QUE LA LUTTE  
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE PASSE  
PAR L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS.

POURQUOI EDF Y CROIT
Entretien croisé avec Yves Chevillon, directeur à l’action régionale 
d’EDF Bourgogne-Franche-Comté, et Jérémie Motin, directeur projets 

et opérations à la direction mobilité électrique du groupe EDF.
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Alexandre Weyrich, directeur d’exploitation de Dijon Céréales, 
en est convaincu : pour être un acteur qui compte dans la 
transition énergétique et faire face aux enjeux du dérèglement 
climatique, il faut que les entreprises et les décideurs tendent 
vers une électrification de leur flotte. La coopérative a sauté 
le pas en 2021, engageant un partenariat avec EDF. Depuis 
sa promulgation en décembre 2019, la loi d’orientation des 
mobilités (Lom) impose un quota de voitures à faibles émissions 
de CO2 lors du renouvellement des flottes privées de plus de 
100 véhicules. D’abord établi à 10 % à partir de 2022, il montera 
jusqu’à 50 % en 2030. De son côté, Dijon Céréales a acquis cette 
année quatre véhicules électriques et installé quatre bornes 
à son siège de Longvic. Le groupe projette d’équiper ensuite 
ses magasins Gamm Vert. Pour les entreprises, la transition 
vers un parc automobile électrique peut s’avérer complexe. 
Pour faciliter cette réflexion, EDF propose aux entreprises un 
accompagnement personnalisé de A à Z. 

Chez Dijon Céréales

des infrastructures de recharge. Nous prévoyons de déployer 400 000 
points de charge d’ici à 2023 en France, en Belgique, en Italie et au 
Royaume-Uni. Enfin, le dernier pilier, c’est l’investissement dans la 
recharge intelligente, en exploitant plus de 10 000 de ces points de 
charge.

En quoi consistent ces recharges intelligentes ? 

Ce sont des bornes qui ont pour but d’éviter d’augmenter la puissance 
d’électricité souscrite par une entreprise. Le Smart Charging est doté 
d’un système intelligent qui va répartir la charge des véhicules en 
fonction de la demande. La recharge est alors lissée sur leur temps 
de stationnement, ce qui permet d’équilibrer la consommation 
d’électricité du site. De plus, la technologie V2G, développée par notre 
filiale DREEV, permet d’utiliser les batteries des véhicules branchés au 
réseau comme source d’énergie pour alimenter le bâtiment en cas de 
pic de consommation.

Vous avez pour ambition de convertir totalement votre flotte 
d’ici à 2030. Un grand défi !

Oui, EDF a été le premier groupe industriel français à rejoindre 
l’initiative mondiale de l’organisation Climate Group – EV100, qui 

Autre précurseur en matière de transition énergétique et 
écologique, le groupe Eiffage agit, à travers ses opérations, en 
faveur de la baisse des émissions de CO2. Vincent Vernotte, 
directeur d’agence réhabilitation Bourgogne-Franche-Comté, 
souligne l’évolution en dix ans en matière de chantiers bas 
carbone. De nombreux projets ont vu le jour, avec toujours cette 
même ambition : limiter l’impact environnemental. Par exemple, 
sur le chantier de la Cité internationale de la gastronomie et du 
vin, Eiffage a misé sur la récupération et la revalorisation des 
matériaux. Il devint même en 2018 le premier groupe à afficher 
un bilan climat. « Mais après ça, que faire de plus ? » Il n’a pas 
fallu longtemps à Vincent Vernotte pour que fleurisse une 
nouvelle idée : devenir ambassadeur bas carbone, avec cette 
fois-ci un travail en interne pour sensibiliser les collaborateurs 
aux enjeux de la mobilité durable. Une stratégie lancée le 3 
mars dernier, juste avant le e-day. « Cela tombait à point nommé. 
Lors de cette journée, j’ai découvert un nouveau vocabulaire et 
obtenu des réponses à mes questions. Dès le lundi suivant, j’ai 
appelé de nombreuses concessions comme le groupe Chopard, 
Volvo, Volkswagen BYmyCAR, Hyundai… Et le 13 mai, nous avons 
organisé un grand test auto, de Dijon à Sens, avec six voitures 
100 % électriques. Un essai concluant que la cinquantaine de 
collaborateurs a particulièrement apprécié. » Aujourd’hui, la 
société compte commander 10 véhicules électriques d’ici à 
2023 et se donne pour objectif de baisser de 30 % ses émissions 
d’ici à 2025 et de 46 % d’ici à 2030.

Chez Eiffage

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

lutte contre le changement climatique. Dans ce cadre, nous nous 
sommes engagés à convertir l’ensemble de notre flotte en électrique 
d’ici à 2030, soit 40 000 véhicules. Aujourd’hui, nous en avons déjà 
converti 17,5 %, ce qui représente 7 000 véhicules.

Cela vous permet de vous positionner en tant que modèle à 
suivre et d’accompagner au mieux vos clients vers l’électrification 
de leurs flottes ? 

En effet, c’est un grand défi technique et humain qui nous donne de 
l’expérience en la matière pour accompagner au mieux les entreprises 
et les collectivités sur des problématiques que nous avons nous-même 
rencontrées. Il faut qu’un entrepreneur ait une solution adaptée à 
ses besoins pour qu’il reste compétitif. Le plus important, c’est de 
définir les différents besoins et usages de chacun : savoir s’il a besoin 
d’une ou de plusieurs bornes, de quelle puissance, connectées ou 
non, ouvertes au public ou non… EDF propose des services d’étude 
et de conseils pour les IRVE (infrastructures de recharge de véhicules 
électriques). Enfin, EDF s’appuie sur sa filiale IZIVIA pour l’installation 
des équipements de charge des véhicules électriques.
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Nouveau Kia Niro.
Le seul crossover disponible en hybride**, 
hybride rechargeable et 100% 썗lectrique.

Niro Hybride
Rechargeable Niro 100% 썗lectrique Niro Hybride

DIJON

Kia Dijon - Groupe Passion Automobiles
7 Rue Paul Langevin
21300 Chen쎦ve
T썗l. 03 80 52 80 51 I www.passionautomobiles.fr

Consommations mixtes du Nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable : de 0,8 쌽 1,0 L/100 km ; du Nouveau Kia Niro EV 100% 썗lectrique : en cours d’homologation ;
du Nouveau Kia Niro Hybride : de 4,4 쌽 4,7 L/100 km.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres
de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect du plan d’entretien d썗fini par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur.(1) Movement
that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. ** hors MHEV (hybridation l썗g썟re). Mod썟les pr썗sent썗s: versions sp썗cifiques. Voir kia.fr

Pensez 쌽 covoiturer #SeD썗placerMoinsPolluer



COUNTRY CLUB DE NORGES

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : DR, David Chedoz

TROPHÉE DES

CŒUR DE BUSINESS
MANAGERS

ÉVÉNEMENT
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Les 23 et 24 juin prochains aura lieu la 24e édition du Trophée 
des Managers Mazars organisée par le Country Club de Norges 
Dijon Bourgogne. Deux journées de compétition, mais surtout 
d’échanges alliant golf et business. L’événement à ne pas rater pour 

les décideurs de la région.



C’est désormais un rituel pour tous les 
acteurs économiques de la région. Le 
Trophée des Managers Mazars, organisé 

par le Country Club de Norges Dijon Bourgogne, 
est – pardonnez l’anglicisme – « the place to 
be » pour permettre des rencontres privilégiées 
inter-entreprises dans un cadre verdoyant et une 
ambiance décontractée. Au fil des années, il s’est 
rapidement inscrit comme l’un des événements 
les plus conviviaux de Bourgogne-Franche-Comté. 
« L’aspect compétitif est presque un alibi, avoue à 
demi-mots Denis Liébé, copropriétaire et dirigeant 
du Country Club. Le véritable objectif est de se 
retrouver entre gens de bonne compagnie et de 
favoriser les rencontres et les prises de contact 
entre les univers de l’entrepreneuriat et du sport. » 
Car c’est bien connu, les greens favorisent les 
échanges comme les affaires. On se vouvoie au 
trou n°1 et on se tutoie au n°18. La journée, golf 
et business priment, mais c’est bien le soir que le 
Trophée des Managers Mazars construit le plus 

LE GREEN FAVORISE LES ÉCHANGES 
ET LE BUSINESS. ON SE VOUVOIE AU TROU N°1, 
ON SE TUTOIE AU N°18.

ÉVÉNEMENT

fort de sa réputation. Et cette année, quelques 
changements sont à noter pour les deux jours de 
festivités. Tout d’abord, une soirée « black » le 
jeudi, pendant laquelle, comme son nom le laisse à 
penser, les quelque 350 invités « triés sur le volet » 
devront être tout de noir vêtus. Plus qu’un simple 
dress code, il correspond, pour Denis Liébé, à une 
certaine stratégie. « En plus d’être très chic, le noir 
est l’habit qui se voit le moins. Cela permet donc de 
mieux retenir les visages. » CQFD. Cette première 
soirée « très sélect » se voudra néanmoins moins 
protocolaire que la traditionnelle soirée de gala, 
qui se déroulera dans l’enceinte du Village des 
Managers, dans une tente avec terrasse et corner 
de restauration, située idéalement à l’arrivée du 
trou n°18. « Je souhaitais quelque chose de moins 
institutionnel, pour favoriser les échanges, la 
mobilité et donc le business. »
Pour le vendredi 24, les partenaires du  
«  Village » inviteront leurs clients et prospects à la 
fameuse « soirée blanche » – tenue blanche exigée, 
donc. Au total, ce sont plus de 2 000 personnes 
qui sont attendues pour l’occasion. Animations 
sous les tentes dans un premier temps, soirée 
discothèque avec DJ par la suite, sans oublier le 
mythique feu d’artifice autour de 22h30… En ce 
qui nous concerne, nos tenues de soirée sont déjà 
prêtes.

Bill Owens au golf de Norges en 2018

www.tropheedesmanagers.com
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La 22e édition sur le thème du « blanc »

Denis Liébé, dirigeant du Country Club
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Mazars, partenaire officiel du Trophée des Managers



Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel, Quentin Scavardo

ÉTERNEL

ÉVÉNEMENT

Pendant une semaine, la bijouterie Gautheron a organisé une 
exposition exceptionnelle de diamants en provenance directe 
d’Anvers. L’occasion de revenir, avec Chantal Clerc, sa directrice, et 
avec Benoît Brauns, diamantaire et conférencier, sur cette pierre  
si mystérieuse qui suscite, depuis des générations, les rêves les  

plus fous.

Décideur60

BIJOUTERIE GAUTHERON

Pour classer un diamant et déterminer sa valeur monétaire, le diamantaire doit suivre la règle des 4C : 
Carat (poids), Clarity (pureté), Colour (couleur) et Cut (taille).



Benoît Brauns possède ce regard scintillant caractéristique de 
ceux qui n’ont jamais cessé de s’émerveiller face à la beauté 
de leur métier. Quand il parle de diamant, aucun doute n’est 

possible : l’homme le fait avec le cœur. Il faut dire qu’il cumule 45 
ans de métier en tant que diamantaire. Autrement dit, la pierre 
n’a plus aucun secret pour lui. Le temps d’une soirée organisée par 
la bijouterie Gautheron au cellier de Clairvaux, l’ex-consultant de la 
mythique maison De Beers a retracé la fabuleuse épopée de « la plus 
belle pierre que la Terre nous ait offerte ». Intarissable sur ce monde 
d’éternité, il a fait briller les yeux de chacun en expliquant comment, 
depuis 3,3 milliards d’années, le cristal de carbone a traversé les 
époques pour devenir aujourd’hui le symbole de l’élégance. Par-
delà la soirée conférence, une exposition exceptionnelle s’est tenue 
du 9 au 14 mai à la bijouterie Gautheron de Dijon. Chantal Clerc, la 
gérante des lieux, a mis en vitrine plus d’une centaine de diamants et 
autres pierres précieuses – pour une valeur de deux millions d’euros. 
« D’habitude, nous n’avons jamais ce type de collection en magasin. 
C’est quelque chose de tout à fait exceptionnel. L’objectif de cette 
exposition était d’offrir une part de rêve, mais aussi de mettre en avant 
des professionnels passionnés. » L’exposition avait en effet une visée 
pédagogique grâce à Benoît Brauns et au jeune gemmologue Arthur 
de Decker, venus présenter des pierres magnifiques de toutes les 
couleurs. « En voyant quelqu’un comme Arthur, on se rend compte qu’il 
n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la beauté. Ce sont des produits de 
rêve, et tout le monde a le droit de rêver. »

61, rue de la Liberté à Dijon
bijouterie-gautheron.fr - 03 80 30 16 62

ÉVÉNEMENT
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Arthur de Decker, gemmologue
Chantal Clerc, directrice de la bijouterie Gautheron

Benoît Brauns, diamantaire et conférencier.

Coco Chanel disait : « Le luxe, ce n’est pas le contraire de la 
pauvreté, mais celui de la vulgarité ». Une phrase qui prend 
tout son sens quand on écoute Benoît Brauns. À Dijon, le 
diamantaire est venu lever quelques idées reçues et répondre 
aux questions sur le diamant. On apprit par exemple de 
lui que, tout comme pour l’iris de nos yeux, il n’existe tout 
simplement pas deux diamants identiques. « Les gens 
pensent aussi qu’un diamant porté en bijou perd de sa valeur. 
C’est faux ! Beaucoup de personnes pensent que le diamant 
est un placement spéculatif. Il faut plutôt le voir comme une 

valeur refuge dans le patrimoine familial, car c’est avant tout 
un bien synonyme d’amour et de transmission. »
Étymologiquement, « diamant » vient du grec « adamas », 
qui signifie « invincible ». Le diamant naturel taillé est la pierre 
qui réfléchit le plus la lumière, ce qui lui donne sa brillance 
incomparable. C’est aussi la pierre la plus dure au monde – 
140 fois plus que le saphir, 180 fois plus que l’émeraude. Il 
faut d’ailleurs plus d’un mois à un tailleur pour lui donner sa 
forme finale. Ses propriétés naturelles le rendent inaltérable, 
et donc éternel. 

Mythe, magie et réalité

En 1477, Marie de Bourgogne fut la première à recevoir 
de Maximilien de Habsbourg une bague de mariage en 
diamant. 

Le saviez-vous ?

Conférence de Benoît Brauns au cellier de Clairvaux.



estimation de départ entre 300 000 et 500 
000 euros. « Quel tableau extraordinaire ! 
C’est la plus grosse vente jamais réalisée par 
la dynastie Sadde depuis la création de son 
hôtel des ventes en 1908 ! » Il faut dire que, 
dans la famille, l’art des enchères se transmet 
de génération en génération. Quand on pose 
la question à notre homme de savoir quelles 
sont les qualités requises pour exercer 

SADDE

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

ADJUGÉ

VENDU!

ÉVÉNEMENT

Un tableau de Pieter Brueghel le Jeune, retrouvé dans  
un appartement dijonnais début 2022, a été vendu aux enchères 

600 000 euros, en mai. Retour avec Christophe Sadde, 
commissaire-priseur, sur cette vente exceptionnelle. 

Décideur62

Il y a des œuvres qui marquent une vie. Le 
tableau Paysage d’hiver avec patineurs et 
trappes aux oiseaux de Pieter Brueghel 

le Jeune fait incontestablement partie de 
celles-ci pour Christophe Sadde. Découverte 
par le commissaire-priseur en janvier 2022 
dans un appartement dijonnais, cette 
peinture d’exception a été adjugée, le 15 
mai dernier, à 600 000 euros – pour une 

QUEL TABLEAU EXTRAORDINAIRE !
C’EST LA PLUS GROSSE VENTE 
JAMAIS RÉALISÉE PAR LA 
DYNASTIE SADDE DEPUIS LA 
CRÉATION DE SON HÔTEL DES 
VENTES EN 1908 !
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Sadde, 13 rue Paul-Cabet, 21000 Dijon
www.sadde.fr

Un tableau d’exception
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cette belle profession, la réponse ne se fait 
pas attendre : « Curiosité, appétence pour une 
multitude de domaines, volonté toujours plus 
grande de trouver la perle rare. Voilà notre 
credo ! » Toujours en quête de nouveaux 
projets, la maison a pour objectif de 
s’exporter partout en France. Déjà implanté 
à Grenoble, Sadde va aussi ouvrir un bureau 
à Lyon avec une correspondance sur place 
pour l’organisation de ventes aux enchères.
Dans la salle des ventes Paul-Cabet de Dijon, 
les curieux, badauds et autres amateurs 
d’art étaient venus en nombre pour cette 
vente exceptionnelle. Un intérêt croissant 
que Christophe Sadde explique « grâce aux 
nombreuses émissions télé sur la profession 
qui ont démocratisé l’univers des ventes 
aux enchères. Malgré le contexte de crise 
économique, sanitaire et géopolitique, de 
plus en plus de personnes viennent apprécier 

l’ambiance en salle ». Après que l’expert 
eut introduit l’œuvre, que le commissaire-
priseur eut donné le prix de départ, on 
assista à une effervescence de chiffres et à 
un tourbillon de mains levées. Il faut dire que 
plus de 280 lots étaient mis en vente pour 
l’occasion : argenterie, pendules, tableaux 
anciens, meubles, objets de vitrine… « Il 
y en avait pour tous les goûts et tous les 
porte-monnaie. Car il faut bien comprendre 
que les ventes aux enchères ne sont pas 
réservées à une élite, mais accessibles à tout 
le monde, avec une large fourchette de prix 
en fonction des objets. » Autre particularité : 
un autre ballet effréné par téléphone et 
sur internet. « Cela nous permet d’élargir 
notre audience et de toucher un nouveau 
public. Au-delà des visiteurs qui se déplacent, 
plus de 300 personnes ont suivi la vente à 
distance et ont enchéri depuis chez elles. »  

Souvent considéré comme inaccessible, 
le marché de l’art connaît pourtant une 
démocratisation depuis quelques années. 
De nos jours, l’acquisition d’œuvres d’art en 
tant que placement séduit de plus en plus 
d’investisseurs, au-delà des collectionneurs 
et amateurs d’art avertis. Elle peut avoir 
pour objectif de diversifier ses placements 
tout en alliant le plaisir et le goût – sans 
oublier la valeur patrimoniale et la question 
de la transmission familiale. « Aujourd’hui, 
on se rend compte que de nombreux clients 
préfèrent acheter un bel objet plutôt que de 
placer en banque. »

Le Paysage d’hiver avec patineurs et trappes aux oiseaux est sans 
doute l’une des compositions les plus populaires de la dynastie 
Brueghel. On recense aujourd’hui environ 140 reprises de ce 
tableau, généralement datées entre 1601 et 1602. Depuis un 
premier plan élevé, le spectateur a vue sur un fleuve gelé qui 
serpente à travers un village enneigé. Les deux rives sont bordées 
de maisons devant lesquelles se trouvent quelques arbres sans 
feuilles. Des patineurs évoluent sur la glace, d’autres lancent des 
palets. À droite, sur un talus, une trappe à oiseaux est prête à 
fonctionner. Elle se compose d’un trébuchet auquel est fixée une 
corde reliée à l’ouverture d’une maison. Des oiseaux sont attirés 
par des graines sous la planche pour être piégés. 
Pour certains auteurs, au-delà de la description d’un simple 
paysage, ce tableau symbolise la précarité de la vie : tels les 
oiseaux inconscients du danger, les patineurs sont insouciants 

des dangers quotidiens qui les entourent – notamment du trou dans la glace au premier plan. Certains ont même analysé cette image 
comme une allégorie de l’occupation du pouvoir espagnol, les petits oiseaux symbolisant le peuple flamand désormais « piégé » sous 
la coupe des Habsbourg. 
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Dans les années 1990, il devient un des pontes du streetwear avec sa 
marque Cumpaz. Une réussite qui pose vite des problèmes de logistique. 
« On manquait de place et le prix de l’immobilier devenait déjà délirant à 
Paris… » La cité de Buffon coche alors toutes les bonnes cases : « Proximité 
de la capitale, le long d’une autoroute, proche d’une gare TGV ». Sami 
installe donc sa plateforme logistique et en profite pour ouvrir un magasin 
d’usine. « La marque était fortement connotée “culture urbaine”, ce qui 
faisait encore un peu peur à l’époque… Quand certains ont vu débarquer des 

Sa madeleine de Proust : Cumpaz

Son groupe : ALM international

C’est le grand spécialiste et référent de l’importation de produits chimiques en direction de 
l’Afrique subsaharienne, où il peut compter, sur l’ensemble du continent, sur un réseau de 200 
personnes. Si ALM International a encore des bureaux à Paris, c’est bien à Semur-en-Auxois que 
Sami Ayad a choisi d’installer le siège, où travaillent près de 50 collaborateurs. Pour beaucoup 
d’ex-Parisiens qu’il a convaincus des vertus de la vie en plein cœur de l’Auxois. Et ce bien avant 
l’arrivée du Covid. « Je leur ai expliqué avec sincérité que c’était un environnement autrement plus 
agréable que la région parisienne pour faire grandir ses enfants ! Et pour le prix d’un T2 de banlieue, 
ils profitent d’une belle maison avec jardin. » Du fait du développement rapide de l’entreprise, les 
équipes d’ALM sont déjà un peu à l’étroit et Sami Ayad vient de décider de construire un nouveau 
siège. Il faut dire que les travaux ne lui font pas peur, lui qui est devenu un investisseur immobilier 
incontournable et courtisé. « Cela nous permettra de diversifier nos activités et de créer une offre 
d’appartements digne de ce que mérite Semur. Et c’est bien sûr rassurant pour nos partenaires 
bancaires, qui ont ainsi la preuve que nous sommes durablement ancrés ici. »

SAMI AYAD

Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

C’est l’une des plus belles success story de ces 20 dernières années. En 2000, un jeune gars de 
Champigny-sur-Marne, producteur de hip hop à la tête d’une marque de streetwear, débarque en 
Haute Côte-d’Or sous le regard un peu méfiant de certains autochtones. Deux décennies plus tard, 
avec son groupe ALM International, il est devenu un entrepreneur reconnu et incontournable de la 

région. Un homme discret, voire un peu secret, qui a néanmoins accepté de révéler 
un peu de sa vie à Décideur. 

quatre coins de la France des “lascars”, cela a parfois un peu dérangé dans 
le landerneau », se souvient-il. Quand en 2003, il comprend que la grande 
distribution prend la main sur le marché du streetwear, il ne s’accroche 
pas et décide de mettre la marque entre parenthèses. « Il ne faut jamais 
mettre d’ego dans le business. » Le phénomène du vintage permet à la 
marque de revivre avec des séries très limitées. « Pour le plaisir, car je n’ai 
pas le temps de m’en occuper. C’est un peu dommage, Il y a une demande… 
ce pourrait être une jolie mission pour mes enfants si le cœur leur en dit. »
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Ce n’est pas courant mais Sami Ayad possède une triple nationalité. 
Français du côté sa mère, Libanais de son père et Sénégalais car né 
à Dakar en 1973. « C’est un cadeau de la vie. Un privilège. » Si Sami 
rappelle son amour de la France et de l’Afrique, il ne cache pas que 
son ADN libanais l’aide dans son approche des affaires : « À l’image de 
mon grand-père, qui s’était installé au début du XXe siècle au Sénégal, 

Ses origines : franco-libano-sénégalaises

Le jardin secret de Sami Ayad se cache dans un petit village sur les 
hauteurs de Semur-en-Auxois. « C’est ici que je parviens à me ressourcer 
car il est coupé de toute influence du monde extérieur. C’est le point 
zéro. Un espace privilégié comme celui-ci, je le souhaite à tous les chefs 
d’entreprise car cela permet de revenir à l’essentiel. Au-delà du fait que 
Jérôme est mon ami, il devient, lors de moments de fatigue, de doute, ou 
encore à l’aube de grandes décisions, mon conseiller. Un peu comme un 
sage. » Un peintre reconnu et charismatique mais aussi très discret. 
« Pour créer quelque chose d’honnête et d’authentique, il faut aller au 
fond de soi et savoir se mettre en retrait. Avec un seul but : la cohérence. » 
Ou quand une philosophie artistique se met au service du parcours 
réussi d’un « serial entrepreneur » comme Sami Ayad.

Son refuge : l’atelier de l’artiste Jérôme Laureau

Il a créé la première salle de sport de Semur. Mais qui, à part lui, aurait 
pensé installer, juste au-dessus, une véritable cage de MMA ? Un outil 
qui permet de former et d’accompagner des athlètes vers le plus haut 
niveau. Notamment Johan Georget, le numéro 1 français ceinture bleue 
de la Confédération française de jiu-jitsu brésilien. « Ses objectifs sont 
très élevés avec, cette année, ses participations aux championnats de 
France et d’Europe ». Un Semurois champion continental, cela aurait 
de la gueule, non ?

Sa passion : le MMA

Son bar-restaurant : la Rumeur
Si le tout Semur s’y retrouve, le vaste bar restaurant situé en plein cœur de la prestigieuse rue 
Buffon attire aussi jusqu’à 40 kilomètres autour de la ville. « Nous étions nombreux à chercher un 
établissement de ce type dans l’Auxois. Alors comme il n’existait pas, on l’a créé », s’amuse Sami 
Ayad. Une déco décalée où cohabitent mobilier chic, affiches de blockbusters et graffitis. Une 
proposition un poil décalée qu’on imaginerait plus dans une grande ville que dans le cœur 
historique de Semur. Un restaurant très couru qui se transforme en bar, la nuit venue, et où il est 
possible de privatiser un étage complet. À la tête de l’établissement depuis l’an dernier : son fils 
Shadi, 21 ans. « Je suis fier de lui. Il a tout fait. De la plonge au service en salle en passant par le bar. 
Et même second en cuisine. » À l’image du père, Shadi a la tête bien sur les épaules et n’oublie pas 
que « l’essentiel est dans l’assiette ». « Avec une priorité donnée aux produits locaux. » Une cuisine 
qui se veut généreuse, avec des incontournables comme les déclinaisons de burgers maison ou le 
tataki de bœuf – notre coup de cœur.

quand on arrive dans un pays, on l’adopte, on le respecte et, si on peut 
devenir un intervenant économique crédible et utile, alors on s’investit 
à fond. Cette approche et le fait que je m’appuie de manière assumée 
sur cette diaspora libanaise fortement présente et intégrée en Afrique 
subsaharienne a permis de faire d’ALM International ce qu’elle est. » 
Franc et direct… Du Sami Ayad pur jus.

Décideur 65



ENTREPRISES

Décideur66

Tous les décideurs qui souhaitent 
embaucher le constatent amèrement : 
le recrutement est devenu un exercice 

particulièrement compliqué. La faute… au 
manque de candidats. Une situation à laquelle 
le chômage de masse que nous connaissions 
depuis les années 1980 ne nous avait pas 
habitués. « Nous avons peu de candidats pour 
nos offres, et ceux que nous avons ont tendance 
à être de plus en plus sélectifs, confirme Karine 
Chaulet, responsable d’agence chez Excelliance, 
spécialiste de l’emploi au sein du groupe 
Fimadev dirigé par Pascal Gautheron. Résultat : 
aujourd’hui, c’est à nous de “vendre” l’entreprise 
qui recrute au candidat ! » Un véritable 
changement de paradigme, qui déboussole plus 
d’un dirigeant. « Cette situation de pénurie de 

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Thibault Piedallu

Réseau d’agences d’emploi présent à Chalon-sur-Saône, à Dijon, à Mâcon mais aussi 
à Lyon et à Nancy, Excelliance accompagne les entreprises dans un exercice devenu 

particulièrement compliqué : le recrutement.

EXCELLIANCE

TROUVER DES CANDIDATS !

LE PROBLÈME AUJOURD’HUI
QUAND ON RECRUTE, C’EST DE

candidats se rencontre dans tous les secteurs 
d’activité, complète Sonia Lombard, responsable 
RH chez Fimadev. Il faut dire que le taux de 
chômage dans la région est tombé à 7-8 %, et 
même à 6,4 % dans la métropole dijonnaise. On 
n’est donc pas loin du plein emploi structurel. » 
Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont 
pas seulement les jeunes générations qui « font 
les difficiles », mais le niveau d’exigence à l’égard 
de l’emploi et de l’employeur qui a globalement 
augmenté.
Ce nouveau paradigme du marché de l’emploi 
fait naître de nouvelles attitudes de la part des 
recruteurs comme des demandeurs, souligne 
Karine Chaulet. Il revient désormais aux 
entreprises de jouer la carte de la séduction, 
pour attirer des candidats. « Il est essentiel de 
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excelliance.fr

AUJOURD’HUI, C’EST À L’ENTREPRISE 
DE SE “VENDRE” AUPRÈS DES CANDIDATS, 
ÇA CHANGE TOUT DANS LA MANIÈRE 
DE RECRUTER !
KARINE CHAULET, RESPONSABLE D’AGENCE EXCELLIANCE

Karine Chaulet, responsable d’agence Excelliance

Karine Chaulet et ses collaboratrices devant les locaux 
d’Excelliance, rue du Château à Dijon

soigner sa marque employeur ! De soigner son image, son 
site internet. Être attractif, ce n’est pas seulement installer un 
babyfoot en salle de convivialité, c’est promouvoir des valeurs, 
travailler sur l’ambiance au travail, créer un vrai collectif dans 
l’entreprise. » Faute de quoi les candidats refuseront de 
venir, ou partiront rapidement s’ils ont tenté l’expérience. La 
deuxième conséquence, c’est la nécessité de briser les codes 
dans les modalités de recrutement. « Il faut désormais recruter 
hors des critères habituels, sortir des cases. Les soft skills ne 
sont plus la panacée, il faut regarder les mad skills, des qualités 
qui n’ont rien à voir avec les compétences professionnelles 
ni avec le comportement au travail. Ce sera par exemple la 
passion personnelle d’un candidat, son goût pour le sport, la 
culture… » Dernière caractéristique de ce monde qui a tant 
changé : le « ghosting », ou quand un candidat, pourtant a 
priori intéressé par un poste, disparaît du jour au lendemain 
sans donner de nouvelles. Inimaginable il y a encore quelques 
années ! 
La relation entre recruteur et candidat n’est donc plus la 
même. Elle implique un changement radical des méthodes 
de recrutement, de l’accueil en entreprise, du discours porté 
par l’employeur. « Le recours à un expert comme Excelliance 
s’avère, dans ces conditions, particulièrement utile, assure 
Karine Chaulet. Nous accompagnons en effet les entreprises 
dans l’ensemble de leur démarche de recrutement. Avec cet 
objectif inédit : il nous faut trouver des candidats ! »
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PLUS GRAND
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DE VOIR

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

La concession Iveco de Dijon est un acteur reconnu et incontournable sur le secteur 
du véhicule utilitaire et poids-lourds. Loïc Marek, son directeur, vient d’acter le rachat 
des concessions d’Auxerre et de Troyes. Un pari sur l’avenir synonyme d’audace et de 

rayonnement. 

L’AUDACE
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On dit souvent que les valeurs d’une 
entreprise s’insufflent de génération 
en génération. Petit garçon, Loïc Marek 

observait déjà son père s’activer autour des 
poids lourds. La vente, il a ça dans le sang, c’est 
certain ! Créée en 2000 par Alain Marek, la 
structure Bourgogne Véhicules Industriels (BVI) 
prend vite de l’ampleur, ce qui lui permet de se 
positionner pour le rachat d’Iveco à Chenôve 
en 2013. À cette époque, Loïc Marek, tout 
juste sorti des études, commence son parcours 
professionnel. « J’étais commercial dans une 
autre entreprise, mais un accident de rugby 
m’a alité pendant sept mois. Par la suite, j’ai 
dû quitter mon ancien travail, ne pouvant plus 
porter de charges lourdes. C’est à ce moment-
là, en 2014, que mon père m’a proposé un poste 
chez Iveco. » D’année en année, apprenant sur le 
tas, le jeune homme gravit les échelons. D’abord 
vendeur de la gamme légère puis responsable 
commercial à partir de mai 2019, il a à peine 
35 ans lorsqu’il rachète l’affaire familiale, en 
février 2022. Même s’il a délégué la totalité des 
responsabilités à son fils, Alain Marek laisse une 
trace indélébile. « Je continue de faire perdurer 
ce côté familial de l’entreprise. Tout découle de 
cela. La loyauté, le service et la transparence sont 
dans notre ADN depuis toujours. ». Des valeurs 
qui correspondent bien à la marque du groupe 

La vie est faite de paris sur l’avenir. Fin 2021, 
Loïc décide de voir les choses en plus grand. La 
tête sur les épaules et les pieds sur terre, il se 
positionne pour le rachat des concessions Iveco 
d’Auxerre et de Troyes. « Si j’avais loupé le train 
en marche, je l’aurais regretté. C’est une histoire 
de volonté. Je crois en la marque, je sais ce qu’elle 
est capable de faire et je voulais faire partie de 
l’aventure en élargissant mon rayonnement. » 
Avec beaucoup d’audace – en particulier 
pendant cette période de crise –, il s’engage 
pleinement dans ce projet, qui implique de gros 
changements et de lourdes responsabilités : 
« Nous doublons notre capacité dans tous les 
domaines. De 30 salariés, nous passons à 72 ; 
de 14 millions de chiffre d’affaires, à 35 millions ; 
de 250 véhicules vendus à l’année, à 600. Dans 
cette évolution, je souhaitais rester quand même 
dans un secteur cohérent et géographiquement 
restreint afin de rester sur cette structure familiale 
qui a toujours été nôtre. Pour moi, maintenir une 
proximité avec mes collaborateurs comme mes 
clients reste le plus important. » De quoi devenir 
un poids lourd en la matière. 

« Prendre le train en marche »

1, rue Gay-Lussac à Chenôve
03 80 52 20 52

italo-américain CNH Industrial, reconnue pour 
sa fiabilité, sa solidité, la qualité et la sécurité de 
ses camions industriels comme commerciaux. 
Légers, moyens ou lourds, les véhicules Iveco, du 
véhicule routier ou de construction jusqu’aux 
bus en passant par l’Aventure Camping-Car, 
s’adaptent à une large typologie de clientèle. 
De plus, la marque fait partie des précurseurs 
en matière de transition énergétique. Avec une 
large gamme de véhicules roulant aux énergies 
alternatives, véhicules utilitaires électriques 
ou gaz naturel et véhicules poids lourds au gaz 
naturel compressé ou liquéfié (GNC ou GNL). 

Alain Marek et son fils, Loïc,  
directeur des concessions  
de Dijon, Auxerre et Troyes



Cyrille Godey,  responsable commercial / Olivier Plassard, directeur général et associé / Cyrille Guiton, président de Guiton & Cie
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GUITON & CIE

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

LA PIERRE À

L’EDIFICE
Sans le savoir, vous êtes sans doute déjà passé 
devant l’une des créations de l’entreprise Guiton 
& Cie. Née en 2012 à Chevigny-Saint-Sauveur, 
spécialisée dans la construction de bâtiments 
clés en main, l’entreprise de Cyrille Guiton a 
gagné sa notoriété en Bourgogne-Franche-Comté, 

et même au-delà. 

Homme de passion pour qui l’humain reste au cœur de tout, 
Cyrille Guiton, président de Guiton & Cie, a le profil idéal de 
l’entrepreneur qui veille autant à la satisfaction de ses clients 

qu’à celle de ses employés et sous-traitants. « Nous nous attachons 
à préserver notre ADN : proximité et climat de confiance avec le 
client, professionnalisme avec des projets cohérents et pragmatiques. 
Un bâtiment doit être plus que beau, il doit être utile et répondre 
parfaitement à une demande. Aussi nous sommes proactifs et force de 
propositions. » En 2021, le groupe Guiton & Cie devient une holding 
opérationnelle, chapeautant deux filiales : Guiton Constructions, qui 
reprend l’activité de contractant général, et BIE, qui prend en charge 
les activités gros œuvre et génie civil. 

Plus jeune, Cyrille Guiton se voyait kinésithérapeute. Et puis, un été, 
entre la première et la terminale, alors que son père construisait sa 
deuxième cave-cuverie, le jeune homme se découvre une facilité pour 
la construction.
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Au moment de s’orienter, cela lui apparaît 
comme une évidence. Diplômé de l’École 
supérieure d’ingénieurs des travaux de la 
construction (ESITC) de Metz, il construit 
les seize premières années de sa carrière au 
sein des groupes Bouygues Construction et 
Rougeot, avant de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. 

Il fallait du cran et un grain de folie pour 
monter une entreprise en 2012, dans un 
secteur du bâtiment en pleine crise. « C’est 
vrai qu’il y avait pas mal de risques. Après 
le départ d’un associé deux jours avant la 
signature des statuts et un accident de vélo 
qui m’a immobilisé pendant un mois, j’ai dû 
partir d’une feuille blanche. » Pourtant, son 
audace le mènera à accepter un premier 
projet de taille avec… le groupe Canal+. Un 
démarrage en force ! Il faut dire que Cyrille 
Guiton est bien accompagné. 

Avec l’arrivée en 2016 d’Olivier Plassard, 
directeur général et associé, puis, en décembre 
2020, celle de Cyrille Godey, qui occupe 
désormais les mêmes fonctions, un véritable 
trio gagnant se forme. Les trois hommes 
sont liés tels « les maillons d’une chaîne ». 
« C’est une collaboration vertueuse où chacun 

a son rôle à jouer et où personne ne vient 
empiéter sur l’autre. Chacun apporte sa pierre 
à l’édifice. » Grâce à cette équipe soudée, à 
la qualité des travaux qu’elle conduit et du 
service qu’elle propose, l’entreprise gagne 
une notoriété largement justifiée qui s’appuie 
sur quatre valeurs : transparence, proactivité, 
environnement et confiance. 

Du chemin, Guiton & Cie en a parcouru 
depuis sa création à Chevigny-Saint-Sauveur 
en 2012. L’entreprise rayonne dans toute la 
Bourgogne-Franche-Comté mais aussi dans 
le Grand Est et en Île-de-France. Games 
Factory à Quetigny, le domaine Huber-
Verdereau à Meursault, Scania aux Essart-
le-Roi ou encore Proteor à Seurre sont des 
clients pour lesquels le constructeur a mené 
à bien quelques-uns de ses chantiers les plus 
récents. 

Dans un contexte économique et politique 
tendu, alors que la profession fait face à de 
nombreux défis, ces réalisations ont valeur 
de manifeste. Parti de rien, le groupe compte 
à présent une trentaine de salariés et son 
chiffre d’affaires, de 11,2 millions d’euros en 
2021, devrait atteindre 15 millions en 2022. 
La success story qui ne fait que commencer. 

C’EST UNE COLLABORATION VERTUEUSE OÙ CHACUN A SON 
RÔLE À JOUER ET OÙ PERSONNE NE VIENT EMPIÉTER SUR 
L’AUTRE. CHACUN APPORTE SA PIERRE À L’ÉDIFICE.

6511,2

de CA consolidé
en 2021

bâtiments réalisés
en 10 ans

construits

50 000

M€ m²
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Un seul intermédiaire. 
Avoir recours à un contractant général, 
c’est confier son chantier à une seule 
entreprise. Cette dernière se charge 
de recruter et de traiter avec tous 
les professionnels intervenants sur le 
chantier : de l’étude et de la conception 
à la réception, en passant par l’ingénierie 
et la réalisation, le contractant général 
est l’unique interlocuteur. Avec lui, 
le client signe un seul contrat pour 
l’ensemble de son projet. Parce qu’il 
attache une grande importance à la 
proximité, Cyrille Guiton tient à être au 
plus près de ses clients pour répondre 
à n’importe quelle demande durant la 
phase de réalisation.

Une réduction des coûts.
Le contractant général se charge de 
recruter lui-même les intervenants sur 
le chantier. Cela vous coûtera moins cher 

de confier l’ensemble de vos travaux à 
une seule et même entreprise que de 
les confier séparément à différentes 
entreprises et artisans.

Une obligation de résultat. 
Toutes ces étapes s’élaborent dans le 
respect de la conception architecturale 
choisie par le client, avec une obligation 
de résultat. En cela, l’entreprise endosse 
les responsabilités contractuelles 
(parfait achèvement, garantie 
décennale…).

Un budget et des délais respectés.
Le contractant général s’engage à livrer 
une réalisation selon le calendrier et 
dans le budget prédéfinis. Lors de la 
phase d’étude et de conception, il 
définit ce calendrier et est tenu de 
respecter chacune de ces prévisions à la 
livraison.

4 raisons de confier ses travaux de construction 
à un contractant général

3, rue du Point du Jour à Chevigny-Saint-Sauveur
guiton-constructions.com

03 80 65 95 30
accueil@guiton-constructions.fr

Caveau de dégustation, Domaine Huber-Verdereau, Meursault Établissements Lasserteux, Nogent

Attentive aux enjeux de la 
transition énergétique, l’entreprise 
Guiton & Cie opère une mutation 
de sa propre flotte vers l’électrique. 
Le premier véhicule hybride a 
été acquis en 2019, avant un 
électrique en 2020. Les prochains 
véhicules de l’entreprise seront 
désormais tous a minima hybride. 
L’objectif étant, d’ici à 2022, de 
réduire l’émission de CO2 moyenne 
de la flotte à 95 g/km.

Transition
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COSMINTER POLYDERMYL

CHEZ COSMINTER
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PARTICIPATIVE
ÉCONOMIE

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Thibault Piedallu, Jonas Jacquel, Étienne Ramousse

Le fabricant des produits cosmétiques Bulles & Gourmandises et Pop’In crée un club 
de testeurs appelés à essayer sa gamme mais aussi à donner ses idées et à créer du 

lien entre les acteurs du territoire.
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Une idée originale pour une entreprise pas comme les autres. Valérie Gérarduzzi, qui a repris en 2019 les 
rênes de l’entreprise fondée par son père en 1983, lance cet été le club des testeurs de ses produits, 
joliment baptisé « D’Ici ». Pas vraiment un club de consommateurs comme il en existe tant : elle a 

souhaité, avec sa responsable commerciale Isabel Commeaux, que ce club soit composé d’acteurs économiques 
du territoire, chefs d’entreprise pour la plupart. « Des gens qui essaieront nos produits mais qui en seront aussi 
les ambassadeurs et avec lesquels nous souhaitons, à raison de trois ou quatre rencontres par an, échanger sur 
nos produits, notre développement, nos projets, pourquoi pas recueillir leurs avis, leurs conseils, leurs idées. » 
Une version pour l’entreprise de ce que la démocratie participative est aux communes, finalement ! « Nous 
comptons sur nos testeurs pour nous offrir un retour terrain, un autre regard sur nos produits », complète 
Isabel Commeaux. Les deux femmes ont identifié une bonne trentaine de noms pour constituer leur club, qui 
sera chargé de rendre un avis étayé sur les produits essayés et se réunira au siège de l’entreprise, à Fleurey-
sur-Ouche, pour des moments conviviaux. « Nous voulons réunir des gens de tous horizons, de tous univers, 
explique Valérie Gérarduzzi. Nous les invitons à constituer un petit réseau de gens participant à leur manière au 
développement d’une PME du territoire qui mise sur les produits locaux, les circuits courts. Pour chacun d’eux, ce 
sera bien sûr aussi l’occasion d’appartenair à un réseau de professionnels, propice à l’échange. »

C’est là qu’il faut rappeler la particularité de la gamme cosmétique Bulles & Gourmandises, lancée officiellement 
lors de la foire internationale et gastronomique de Dijon de 2021 : une gamme de produits pour la douche et 
pour le corps mettant en valeur le patrimoine gastronomique de la région – une gamme bourguignonne avec 
des gels douche sentant bon le cassis, la nonette à l’orange, l’anis, le chardonnay ; une gamme franc-comtoise 
autour de la pâte de coings, des grillottines ou du miel de sapin… « Ce sont des produits 100 % régionaux, y 
compris dans l’emballage et l’étiquette », souligne Valérie Gérarduzzi. Cette gamme est la première destinée 
au grand public pour Cosminter – laboratoire Polydermyl, qui avait construit sa stratégie d’abord autour 
de produits cosmétiques pour les professionnels de santé. S’est ajoutée depuis la gamme Pop’In, avec des 
produits pour le visage et les mains – et une gamme masculine à venir. Avec son club, Cosminter joue donc 
à la fois la carte de l’ouverture et celle d’une originalité qui constitue l’une des marques de fabrique de cette 
entreprise de 25 salariés.

Des cosmétiques 100 % régionaux

www.cosminter.com

Carmen Campos, capitaine de la JDA Dijon Handball,  
teste les produits Bulles & Gourmandises  
avec Valérie Gérarduzzi, dirigeante de Cosminter

Bulles & Gourmandises, une gamme bourguignonne avec des gels 
douches qui sentent bon la région



Texte : Olivier Mouchiquel / Photographe : Thibault Piedallu

Augmenter le pouvoir d’achat des salariés et des entrepreneurs, telle est la raison 
d’être de Camcha. Imaginé par Carole Ravera, adapté à toutes les TPE et PME, ce 
comité d’entreprise externalisé révolutionnaire répond aux nouvelles attentes RH.

ENTREPRISES

« Le bien-être de nos 
collaborateurs n’est pas  
un effet de mode. »

www.camcha.fr

Après sept années de technico-
commercial en salariat dans l’industrie, 
le métier s’avérant de moins en moins 

enrichissant au fil du temps, Carole Ravera est 
passée « d’itinérante à sédentaire en devenant 
maman ». « J’avais envie de faire autre chose de 
ma vie, je suis devenue conseillère indépendante 
en bien-être, rencontrant au passage les réseaux 
d’entreprises dijonnais. Fruit de l’expérience, 
Camcha est née d’une volonté : créer un cercle 
vertueux. Mettre en avant des commerces, 
augmenter le pouvoir d’achat des salariés et 
des chefs d’entreprise, valoriser les TPE de la 
région. » Avec Camcha, Carole propose un 
comité d’entreprise externalisé aux TPE et PME 
qui en sont dépourvues. Un fonctionnement 
terriblement efficace : ce CE propose une large 
billetterie (parcs d’attraction, loisirs, cinéma, 
vacances, sorties…), mais également des 
offres de proximité négociées en exclusivité. 
« Comme ces coffrets découverte de repas à 
la truffe uniquement disponibles dans notre 
région. »

TPE, PME, 
DIS-MOI : QUI EST LA PLUS BELLE ?

CAMCHA

Gastronomie, bien-être et beauté, massage et 
spa côtoient les manifestations et loisirs sportifs 
– laser game, bowling, foot, rugby… Camcha 
négocie aussi des réductions substantielles sur 
les diagnostics immobiliers, les locations de 
voiture, les prestations photo, et des avantages 
crédits consommation ou immobiliers. Toutes 
autant pertinentes, les ventes groupées façon 
CE classique cartonnent en matière de vins, 
biscuits, chocolat, parfum et bière artisanale. 

Bon à savoir : toute structure commerciale ou 
de service a vocation à contacter Camcha, en 
veille permanente, pour intégrer son vivier de 
partenaires.
Camcha permet aux entreprises de se 
différencier et d’accroître leur capital 
sympathie dans un souci de fidélisation 
de leurs salariés. « Nous chefs d’entreprise, 
nous avons tous à cœur de remercier nos 
collaborateurs pour leur travail, de nous inscrire 
dans une démarche de qualité de vie au travail 
et de responsabilité sociale et environnementale. 
Contribuer au bien-être des collaborateurs n’est 
pas un effet de mode. Le premier facteur de 
candidature d’un jeune en recherche d’emploi 
n’est plus la rémunération, mais l’atmosphère 
et les avantages que va offrir le dirigeant. » 
Ce levier anti-turnover est une solution sans 
risque puisque sans engagement de durée et 
flexible, le back office permettant d’inscrire 
des travailleurs en mission temporaire. 
Entreprise agile à l’affût des transformations 
sociétales, Camcha développe ainsi, petit à 
petit, son concept de comité d’entreprise 
collaboratif. « Nous anticipons la création par 
les entreprises de leurs propres CE. Quand nous 
collaborons avec l’une d’elles, nous pouvons 
intervenir en audit pour que les employés 
choisissent les services dont ils ont besoin. Nous 
prenons ensuite contact avec les enseignes 
concernées et les référençons. Nous avons ainsi 
vu de véritables CE personnalisés se développer 
en deux ou trois mois. »
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Acteurs de la santé, 
à notre tour d’être à vos côtés.
Notre nouveau pôle d’expertises accompagne les 
structures des secteurs sanitaire et médico-social.

MAGENTA JAUNE NOIRCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Fier du chemin parcouru, Fabien 
Baumann, directeur d’EM Ascenseurs, 
n’oublie pas que, pour en arriver là, il a dû 

monter les étages, un par un, en surmontant 
les épreuves d’un marché toujours plus 
concurrentiel. « D’un point de vue extérieur, on 
a souvent tendance à croire que tout est facile 
dans le secteur. Mais pour faire face aux géants 
du marché quand on est une PME régionale, 
il faut se donner des moyens. » Conscient 
que rien n’est ni acquis ni dû au hasard, il 

ENTREPRISES

Voilà maintenant dix ans qu’elle monte en Côte-d’Or ! Face aux 
géants du secteur, l’entreprise EM Ascenseurs se positionne en 
solution alternative. Pour Fabien Baumann, son directeur, tout 
est une question de proximité, d’assiduité, de rigueur et surtout 

d’humanité. 
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CERTES, NOUS NE SOMMES PAS DES CARDIOLOGUES, MAIS NOUS SOMMES AU CŒUR  
DE LA VIE DE LA POPULATION ET DE L’URBANISME. EN PARTICULIER DE CELLE  
DES PERSONNES ÂGÉES, DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE OU ENCORE DES JEUNES PARENTS.

met un point d’honneur faire de l’assiduité le 
principal moteur de son entreprise. Sa rigueur 
de travail, l’homme de 40 ans l’a apprise sur le 
terrain, au gré des années, et ce, depuis 2003. 
D’abord formé au sein de l’un des leaders du 
marché, Fabien Baumann décide de tenter 
l’aventure entrepreneuriale en 2012 en 
créant EM Ascenseurs. L’aventure commence 
simplement, dans le sous-sol de sa maison, 

PRISE DE HAUTEUR
EM ASCENSEURS

feuille blanche à la main et fonds propres en 
poche.
Il en fallait du cran pour se lancer. Pourtant, dix 
ans plus tard, face aux géants, EM Ascenseurs 
peut se prévaloir de mettre au centre de son 
travail des valeurs de proximité et de réactivité, 
là où certains groupes ont préféré privilégier 
la rentabilité au détriment de l’humain. Pour 
Fabien, « un ascenseur, n’est pas qu’un simple 
ascenseur. C’est bien plus que ça ! Certes, nous 
ne sommes pas des cardiologues, mais nous 
sommes au cœur de la vie de la population 
et de l’urbanisme. En particulier de celle des 
personnes âgées, des personnes à mobilité 
réduite ou encore des jeunes parents. » Aux 
allures de grande famille, EM Ascenseurs 
est proche de ses clients, dans la relation 
mais aussi géographiquement, dans toute la 
métropole dijonnaise.
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10, rue de Mayence à Dijon
em-ascenseurs.com - 03 80 57 25 90

Notons aussi que peu d’entreprises du 
secteur de cette taille peuvent se targuer de 
posséder une triple compétence en matière 
d’installation neuve, de maintenance et de 
modernisation. Avec une équipe de huit 
techniciens sur le terrain, l’entreprise table 
aujourd’hui sur une vingtaine de chantiers 
d’installation par an et assure l’entretien de 
plus de 900 appareils – ascenseurs et portes 
automatiques. « Nous mettons un accent 
particulier sur l’anticipation, l’écoute et la 

connaissance des besoins des clients pour 
assurer un suivi personnalisé des installations 
et garantir une maintenance préventive et 
curative efficace. Nous adaptons vraiment 
notre offre en fonction du client. Chez nous, un 
technicien va gérer 80 ascenseurs maximum, 
contre 160 en moyenne chez les autres. Nous 
intervenons en moyenne en 15 minutes pour 
sortir quelqu’un d’un ascenseur en panne. » 
Grâce à ce souci du détail, l’entreprise 
de Fabien Baumann peut être fière de se 

présenter comme l’ascensoriste avec le taux 
de panne le plus faible de la profession. Ce 
n’est pas pour rien si l’entreprise a été élue 
meilleure TPE de l’année 2018 en Côte-d’Or. 
Belle prise de hauteur.

NOUS METTONS UN ACCENT PARTICULIER SUR L’ANTICIPATION, L’ÉCOUTE  
ET LA CONNAISSANCE DES BESOINS DES CLIENTS POUR ASSURER UN SUIVI PERSONNALISÉ 
DES INSTALLATIONS ET GARANTIR UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE EFFICACE.
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SANTÉ !
Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel et DR

La Caisse d’Epargne Bourgogne-Franche-Comté s’est dotée d’un pôle experts santé, 
une équipe dédiée aux établissements publics et aux entreprises du secteur 

médical et médico-social.
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La Bourgogne-Franche-Comté est l’une 
des toutes premières caisses d’épargne 
– après celles de Rhône-Alpes, des 

Hauts-de-France et d’Île-de-France – à créer 
un service spécifiquement tourné vers les 
acteurs du secteur de la santé (à l’exception 
des professionnels libéraux). Ce n’est 
évidemment pas tout à fait un hasard : 
« Il existe dans cette région une offre de 
soins de qualité, une recherche médicale de 
pointe et une industrie santé de renommée 
internationale », résume Jérôme Ballet, 
président du directoire de la Caisse d’épargne 
Bourgogne-Franche-Comté. 
L’autre élément déclencheur, ce sont les 
besoins particulièrement forts du secteur 
de la santé : « Ce secteur d’activité connaît 
des mutations sans précédent, analyse David 
Sarret, directeur du pôle experts santé. Les 
hôpitaux publics bénéficient d’un soutien 
important avec le Segur de la santé, doté de 
830 millions d’euros en Bourgogne-Franche-
Comté. le secteur médico-social va connaître 
des transformations majeures, notamment 
concernant les personnes âgées dépendantes 
dont les modalités d’accueil seront amenées 
à évoluer dans les prochaines années. » Il 
faut enfin rappeler que le secteur de la santé 
est, comme à peu près partout en France, 
le premier employeur de la région – le CHU 

Dijon-Bourgogne étant, avec environ 8 000 
collaborateurs, le plus gros établissement 
public de Bourgogne-Franche-Comté.

La Caisse d’épargne Bourgogne-Franche-
Comté est donc dotée, depuis le 1er 
janvier, d’un pôle experts santé, une équipe 
progressivement constituée ces derniers 
mois autour de David Sarret, avec un chargé 
d’affaires pour la Côte-d’Or et l’Yonne 
(Patrick Chaugny), une chargée d’affaires 
pour la Franche-Comté (Linda Oudart) – en 
attendant un troisième chargé d’affaires 
pour la Saône-et-Loire et la Nièvre et un 
assistant clientèle. Le pôle est basé à Dijon, 
dans une agence installée dans l’écoquartier 
Hyacinthe-Vincent, à deux pas de l’hôpital 
François-Mitterrand, du centre de lutte 
contre le cancer Georges-François-Leclerc, 
des facultés de médecine et de pharmacie 
et du technopôle Mazen-Sully où sont 
implantées de nombreuses entreprises du 
secteur (Oncodesign, Crossject, Chematech, 
Pharmimage pour n’en citer que quelques-
unes). L’agence a été inaugurée le 31 mai. La 
chargée d’affaires Franche-Comté étant, pour 
sa part, fort logiquement basée à Besançon.

Une agence à deux pas du pôle 
hospitalo-universitaire de Dijon

David Sarret, directeur du pôle experts santé  
de la Caisse d’épargne Bourgogne-Franche-Comté.



« Tout l’intérêt du pôle experts santé réside 
dans le fait que ce secteur d’activité a ses 
propres règles, ses us et coutumes, ses 
modes de fonctionnement et de financement 
spécifiques, explique David Sarret. Il faut bien 
connaître l’écosystème de la santé, ses acteurs 
que sont l’agence régionale de santé, le 
conseil départemental, les caisses d’assurance 
maladie et les mutuelles… » Proposer une 

expertise forte, tout en s’appuyant sur le 
réseau des agences pour offrir un service 
en proximité, et sur les services spécialisés 
de la Caisse d’épargne, par exemple la 
banque privée dès qu’il s’agit d’évoquer des 
questions patrimoniales avec les dirigeants 
d’entreprise. Le pôle gère actuellement 200 
clients. Nul doute que ce portefeuille va 
grossir dans les prochains mois.
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LE PÔLE EXPERTS SANTÉ, C’EST UNE ÉQUIPE CONSTITUÉE AUTOUR DE DAVID SARRET 
QUI A VOCATION À RAYONNER SUR TOUTE LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :  
UNE AGENCE INSTALLÉE À DIJON PRÈS DES HÔPITAUX, UNE ANTENNE À BESANÇON 
ET UNE EXPERTISE CIBLÉE SUR LE MÉDICAL ET LE MÉDICO-SOCIAL.

Jérôme Ballet, président du directoire de la Caisse d’épargne Bourgogne-Franche-
Comté, et Isabelle Brouté, membre du directoire en charge du pôle banque de 
développement régional, inaugurent l’agence du pôle experts santé à Dijon le 31 mai
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Objectif 2024

La Caisse d’épargne Bourgogne-Franche-Comté déploie son 
plan stratégique 2022-2024. Objectif : conforter sa position 
de « banque de proximité de référence » et s’imposer plus que 
jamais comme un établissement financier responsable. Son 
poids dans l’économie régionale tient en quelques chiffres : 14 
milliards d’euros d’encours à fin 2021, dont près de 3 milliards 
de production nouvelle l’an dernier. Le volume d’argent ainsi 
injecté dans le territoire a progressé de 4,6 % en un an. « D’ici 
à 2024, notre ambition est d’injecter 10 milliards d’euros dans 
l’économie de la Bourgogne-Franche-Comté », annonce Jérôme 
Ballet, président du directoire. Le lancement du pôle experts 
santé s’inscrit dans cette stratégie visant à proposer à chaque 
clientèle une expertise spécifique. Alors que les taux sont voués 
à connaître une hausse dans les prochains mois, la banque 
entend maintenir son engagement en faveur des acteurs du 
territoire. « L’ADN d’une banque régionale, c’est qu’elle vit par et 
pour son territoire », résume Éric Fougère, président du conseil 
d’orientation et de surveillance. 

Sur le volet de la responsabilité sociétale et environnementale, la 
Caisse d’épargne affiche là aussi des objectifs ambitieux. « Nous 
allons réduire notre empreinte carbone de 15 % d’ici à 2024 », 
assure le président du directoire. Une stratégie qui passera par 
le renforcement du télétravail, le développement des services 
en ligne, la rationalisation de l’immobilier, le recours accru au 
numérique. Sans pour autant, prévient-il, renoncer à la proximité 
qu’exigent les clients. L’inauguration du nouveau siège social, 
prévue en fin d’année, est de ce point de vue emblématique : 
la Caisse d’épargne Bourgogne-Franche-Comté a choisi le bois 
pour abriter ses services centraux. Ce sera même, avec 27 000 
mètres carrés de bureaux, le plus grand bâtiment tertiaire en 
bois de France. Une prouesse architecturale qui a mobilisé des 
compétences pointues, principalement basées dans la région.



Texte : Patrice Bouillot 
Photographe : Jonas Jacquel

Les experts-comptables, lassés 
de l’image stéréotypée qui 
leur colle à la peau, veulent 
faire savoir que leur métier, 
indispensable à l’économie, 
change et qu’ils recrutent 
massivement.

« NOUS VOULONS
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

 CHANGER D’IMAGE ! »
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Éric Corret en est bien conscient : « Nous sommes méconnus du grand public ou, pire, nous avons 
une image poussiéreuse ». Alors le président de l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne-
Franche-Comté entend que les choses changent. « Nous sommes des entreprises comme les 

autres, nous recrutons massivement, dans nos territoires, nous créons des emplois non délocalisables, 
sur des activités qui ont du sens, au contact constant des acteurs du tissu économique, de l’artisan au 
groupe coté. Notre métier sert à quelque chose, on a besoin de nous ! » Voilà résumé l’argumentaire 
déployé par l’Ordre pour « réactualiser » l’image d’un métier qui souffre d’idées préconçues tenaces. 
« On nous perçoit comme des gratte-papiers enfermés dans leur bureau toute la journée », déplore Éric 
Corret. La réalité est tout autre. Petite revue des idées que portent les experts-comptables, à contre-
courant des stéréotypes dont ils sont l’objet…

Un métier qui intègre les nouvelles technologies et qui, du coup, change de nature. L’au-
tomatisation des tâches que permet l’informatique permet de libérer les professionnels du 
chiffre d’un certain nombre de missions fastidieuses. « Nous sommes de plus en plus position-
nés sur le conseil, sur l’accompagnement de nos clients, plutôt que sur la collecte de chiffres et les 
calculs. » Le déploiement de l’intelligence artificielle, demain, ne fera qu’accentuer le phéno-
mène : « L’IA traitera les flux de données, décèlera les anomalies mieux que ne peut le faire l’œil 
humain et produira des chiffres qui aideront au pilotage ». 

Un métier passionnant car il fait entrer au cœur des activités économiques. L’expert-comp-
table est au contact de toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Il partage 
leurs problématiques, il apprend à connaître leurs spécificités, il les visite, il les comprend. 
« Beaucoup de nos cabinets se spécialisent, du coup, sur des secteurs d’activité ou des filières, 
pour être très pointus sur les contraintes et les exigences propres à chacun. »

Un métier non-délocalisable et impliqué dans la vie du territoire. L’expert-comptable qui 
travaille à des milliers de kilomètres de son client, cela n’a pas de sens. Le contact humain reste 
indispensable, régulièrement. Les experts-comptables sont donc présents sur leur territoire et 
contribuent à la bonne santé économique du tissu d’entreprises d’une région. Conséquence 
incidente : des professionnels hautement compétents sont disponibles dans la région, il ne sert 
à rien d’aller chercher un expert-comptable à Paris !

Un métier tout sauf routinier. Là encore, l’idée reçue persiste. « La législation et la réglemen-
tation évoluent constamment, nous obligeant à nous mettre à jour sans cesse », précise Éric 
Corret. L’expert-comptable sait s’adapter ! « Un défi nous attend, nous et nos clients : le passage 
à la facture électronique obligatoire dès le 1er juillet 2024, c’est-à-dire demain. Dans un premier 
temps, seules les grandes entreprises sont concernées. Mais l’on sait bien qu’une fois qu’elles l’au-
ront adoptée, cela ruissellera sur l’ensemble du tissu économique puisque les PME sont souvent 
sous-traitantes ! »

Un métier qui recrute… et pas seulement des professionnels du chiffre. Rien qu’en Bour-
gogne-Franche-Comté, 1 000 postes sont à pourvoir dans les cabinets, qui totalisent 7 000 
emplois ! « Nous recrutons des comptables bien sûr mais aussi des informaticiens, des spécia-
listes de communication, des juristes… Car nos clients nous sollicitent sur des sujets variés et car 
nous avons besoin de cette diversité de compétences pour faire tourner nos entreprises. » Un 
exemple ? Dans son propre cabinet, Éric Corret emploie 45 personnes dont 4 informaticiens.
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Convaincu(e) ? L’Ordre des experts-comptables décline son argumentaire à chaque fois qu’il en a 
l’occasion. « Pour changer notre image, nous voulons toucher le jeune public, dès le collège », précise 
son président. Concrètement, une « brigade » composée d’une centaine de jeunes professionnels 
ou d’experts-comptables stagiaires se rend dans les établissements pour des présentations. 
Classiquement, l’Ordre participe à des journées portes ouvertes ou à des salons de l’étudiant. Plus 
original : il organise des tournois de gestion, jeux virtuels de simulation de la gestion d’une entreprise, 
afin de rendre l’approche du métier plus ludique. L’opération se termine, à l’échelle régionale, par 
une finale réunissant les élèves et les enseignants, permettant de sélectionner deux candidats pour 
la finale nationale. La dernière fois, cet événement a eu lieu au stade Gaston-Gérard. Autre opération 
originale : une collecte de fonds au bénéfice des étudiants en situation de précarité, menée par 
l’Ordre, en partenariat avec le Secours populaire, pendant la crise Covid, a permis de recueillir 32 
500 euros et a valu à l’organisme le coup de cœur du jury des trophées Cerclecom. Enfin Éric Corret 
appelle tous les cabinets de la région à accueillir autant de collégiens et de lycéens que possible 
en stage d’observation, et à accepter des alternants. « L’alternance est une bonne voie d’accès au 
métier », précise Éric Corret, bien placé pour en parler puisqu’il est lui-même passé par là. C’est en 
parlant du métier, en suscitant des vocations et en accueillant au mieux dans les cabinets que l’image 
de l’expert-comptable va peu à peu évoluer.

640

experts-comptables  
en Bourgogne-Franche-Comté

experts-comptables en France, 
et 160 000 collaborateurs

7000

salariés dans les cabinets 
de la région

21000

10

dans le top 10 des métiers  
qui recruteront le plus  

à l’horizon 2030

66 %

des cabinets qui ont recruté 
l’an dernier ont rencontré 

des difficultés pour le faire

NOUS SOMMES DES ENTREPRISES COMME LES AUTRES, NOUS RECRUTONS 
MASSIVEMENT, DANS NOS TERRITOIRES, NOUS CRÉONS DES EMPLOIS NON 
DÉLOCALISABLES, SUR DES ACTIVITÉS QUI ONT DU SENS, AU CONTACT CONSTANT 
DES ACTEURS DU TISSU ÉCONOMIQUE, DE L’ARTISAN AU GROUPE COTÉ.  
NOTRE MÉTIER SERT À QUELQUE CHOSE, ON A BESOIN DE NOUS !
ÉRIC CORRET, PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

FINANCE
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HOLIDAY INN TOISON D’OR

ENTRE BUSINESS

HÔTELLERIE
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Du haut de ses six étages, l’hôtel 4 étoiles Holiday Inn de Dijon (138 chambres) trône 
fièrement dans le quartier de la Toison d’Or. Une situation favorable qui permet à ses 
clients de se rendre à pied au Zénith tout proche, de profiter d’une liaison rapide en 

tramway vers le centre-ville historique et la Cité internationale de la gastronomie et du vin 
mais aussi, via la rocade, d’atteindre rapidement des sites tels que le circuit Dijon-Prenois ou 
le country-club de Norges. La clientèle touristique ou business ne s’y trompe pas. Ici, on vient 
chercher le calme et la sérénité d’une adresse fraîchement reliftée. La campagne de rénovation 
menée de janvier à mars a permis de déployer un nouveau design contemporain et coloré au 
rez-de-chaussée.

ET TOURISME

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Au plus près du centre commercial, l’hôtel 4 étoiles Holiday Inn Toison d’Or accueille 
ses visiteurs dans un rez-de-chaussée entièrement rénové. Dirigé par Cordélia Martiny, 
il repousse les frontières de l’hospitalité, offrant à sa clientèle d’affaires comme 

touristique l’occasion de se ressourcer dans un lieu moderne et raffiné.
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Dès la réception, le regard plonge au cœur des espaces chatoyants 
d’un lieu imprégné d’une petite touche dijonnaise, avec des œuvres de 
l’artiste Skima et quelques sculptures de François Pompon. Le nouvel 
Open Lobby transforme l’ancien format traditionnel en combinant 
la réception, le restaurant, le bar et l’espace de travail en un seul 
espace ouvert. « L’idée était d’ajouter de la convivialité en entremêlant 
plusieurs lieux de vie afin que les clients puissent facilement choisir 
un espace en fonction de leur activité du moment », précise Cordélia 
Martiny, directrice des lieux. Déguster au bar un cocktail ou un vin 
italien comme le Junic, pour décompresser, pendant que les enfants 
s’éclatent dans un espace dédié ; organiser des sessions de travail ou 
des réunions d’affaires dans le light bar (espace coworking) ; profiter 

Nouveau design, nouveau dynamisme

1, place Marie-de-Bourgogne à Dijon
0380604600 - ihg.com

d’un afterwork au restaurant Gallery 412, ou dans la somptueuse 
terrasse au bord de la piscine… Tout a été pensé pour le confort du 
client. Dans l’hôtel, les solutions d’agencement sont multiples et 
permettent d’organiser des réunions de travail, des conférences, 
séminaires et autres événements privés dans les meilleures conditions. 
Les 12 salles de séminaire bénéficient d’accès internet, de vidéo-
projecteur et de tout le matériel nécessaire pour travailler dans les 
meilleures conditions. La salle Juventus peut même accueillir jusqu’à 
130 personnes. Et comme les journées sont parfois très chargées, 
l’hôtel propose des services « plus », comme un spa avec sauna et 
hammam, une terrasse avec piscine et une salle de fitness

La salle de séminaire «Juventus» peut accueillir jusqu’à 130 personnes

Le « light bar » pour les sessions de travail ou les réunions d’affaires

Autre symbole de cette mue, l’arrivée du nouveau chef, Romain 
Brunier, aux cuisines du restaurant Gallery 412. Après quelques 
escales dans des adresses du Sud de la France, ce cuisinier de 26 
ans avait envie de revenir dans sa Bourgogne natale. D’ailleurs, on 
sent dans sa cuisine toute la passion pour son terroir, sans oublier 
ses influences méditerranéennes qui ne sont jamais bien loin. 
« Je cuisine avec des produits d’ici, des recettes parfois inspirées 
d’ailleurs. C’est une cuisine de voyage qui correspond parfaitement 
à notre clientèle d’entreprise et touristique, en quête de recettes 
variées. » La cuisine bistronomique proposée ici sied aussi bien 
aux repas d’affaires qu’aux envies des visiteurs de passage, qu’ils 
soient clients de l’hôtel ou pas.

Savoureux mélange

La terrasse bordée par la piscine extérieure
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HÔTELS BOURGOGNE QUALITÉ

CINQUIÈME GÉNÉRATION

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

Caroline et Anthony, les enfants de Patrick Jacquier, ainsi que le 
beau-fils de ce dernier, prennent progressivement les rênes du 
groupe hôtelier familial, qui comptera bientôt 15 établissements. 

La suite de l’histoire s’écrira entre continuité et innovation.

NOUS NOUS SAISISSONS DE NOTRE RÔLE 
TRÈS NATURELLEMENT CAR LA VIE DES HÔTELS 
QUE GÉRAIENT NOTRE PÈRE ET NOTRE 
GRAND-PÈRE ONT TOUJOURS FAIT PARTIE 
DE NOTRE QUOTIDIEN, DEPUIS NOTRE ENFANCE.
CAROLINE JACQUIER
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hotels-bourgogne.com

Dans la famille Jacquier, je demande Caroline et 
Anthony. La fille et le fils de Patrick Jacquier, qui 
dirigeait le groupe hôtelier familial jusqu’à présent. La 

petite-fille et le petit-fils d’Alain Jacquier, qui est toujours le 
président. Les représentants de la cinquième génération aux 
commandes, depuis que leur arrière-arrière-grand-mère a 
créé l’hôtel Central – actuel Ibis Central –, à la fin des années 
1920. « Forcément, cela nous oblige, reconnaît Caroline 
Jacquier. C’est une belle histoire, dont nous allons écrire la 
suite. Nous nous saisissons de notre rôle très naturellement 
car la vie des hôtels que géraient notre père et notre grand-
père ont toujours fait partie de notre quotidien, depuis notre 
enfance. » Patrick Jacquier, à 68 ans, reste présent, mais 
plutôt « dans un rôle de sage », confie-t-il. Chacun des deux 
enfants ainsi que Christophe Delbecque, le mari de Caroline, 
assurent dorénavant la gouvernance, ils se sont réparti 
les rôles et « vont construire le groupe de demain, dans la 
continuité de ce que nous avons fait avant eux ».

L’aventure en région parisienne 
depuis 2018
Avant eux ? Ce fut la construction, pas à pas, d’un puissant 
groupe hôtelier, composé de 14 établissements, bientôt 
15. Avec une relation particulièrement forte avec le groupe 
Accor, mais pas systématiquement car les Jacquier aiment 
aussi leur indépendance À Dijon, giron du groupe, la famille 
Jacquier exploite cinq hôtels, de l’économique B&B de la 
place Grangier jusqu’au luxueux Grand Hôtel La Cloche (M 
Gallery). Elle a construit des hôtels à Beaune et à Chalon-
sur-Saône et s’est lancée en région parisienne avec succès, 
depuis 2018, avec un Mercure qui ne désemplit pas dans 
le 17e arrondissement et un Suites Novotel proche de 
Roissy. C’est dans les hôtels du groupe que les deux enfants 
Jacquier ont appris le job, exerçant les différents métiers, 
y compris le ménage, la réception, la plonge en cuisine… 
« Une école de la vie, reconnaît Caroline Jacquier. On 
remercie nos parents de nous avoir obligés à ce passage. 
Cette initiation nous permet de connaître parfaitement nos 
établissements, les contraintes de chaque métier. C’est un 
atout pour diriger le groupe. »

Mama Shelter, 120 nouvelles chambres 
haut-de-gamme à Dijon en 2023
La suite est déjà en route. C’est d’abord la construction du 
quinzième hôtel du groupe, à Dijon. « La crise Covid nous 
a amené à réfléchir, à repenser complètement l’offre que 
nous voulions faire sur ce site exceptionnel [ndlr : l’ancienne 
caisse primaire d’assurance maladie, juste en face de la 
cathédrale Saint-Bénigne] », explique Patrick Jacquier. 
Fruit de la réflexion : les Jacquier implantent à Dijon 
l’enseigne Mama Shelter, « un concept disruptif » de 120 
chambres plus un restaurant qui va voir le jour l’an prochain 
dans une place laissée libre, « le chaînon manquant dans 
l’hôtellerie dijonnaise » sur le créneau du « haut-de-gamme 
économique ». « On ne peut plus faire de l’hôtellerie comme 
avant, analyse Anthony Jacquier. Notre métier consiste à 
nous adapter en permanence aux besoins et aux envies du 
client. Le digital en est un exemple éloquent. Chez Mama 

Un marché dijonnais qui explose
De leurs aïeux, Caroline et Anthony Jacquier ont appris 
le fondamental : le service, le service, le service ! Des 
établissements refaits et bien tenus, une bonne literie, 
un accueil soigné : « c’est la base du métier ! » « Mais si 
l’on part du principe que l’hôtel, c’est sa maison en mieux, 
la question que l’on se pose aujourd’hui est de savoir quoi 
proposer alors que, dans nos maisons, nous avons déjà 
tout ! », s’amuse Anthony Jacquier. La réflexion est ouverte 
pour la nouvelle génération, qui ne s’interdit rien alors que 
le marché hôtelier connaît une explosion sans précédent 
– 700 nouvelles chambres vont ouvrir d’ici à l’an prochain. 
Pas même d’explorer d’autres villes, certainement pas 
d’essayer d’autres concepts. Mais toujours avec le respect 
de ce qu’on leur a laissé en héritage.

Shelter, si les chambres sont relativement classiques, les 
espaces de vie, en revanche, sont très originaux, accueillants 
pour le travail comme pour les loisirs ou pour faire la fête. 
L’hôtel devient un lieu de vie, qui répond à tous les besoins 
urbains. » L’innovation, donc, qui est une des marques de 
fabrique de la famille. Alain Jacquier n’avait-il pas, dès les 
années 1960, équipé les 89 chambres du Central de salles 
de bains individuelles, à une époque où tant de logements 
n’en possédaient pas encore ? Patrick Jacquier n’avait-il pas 
osé saisir l’opportunité de l’hôtellerie économique, avec 
l’enseigne Villages Hôtel ?

ON NE PEUT PLUS FAIRE DE L’HÔTELLERIE 
COMME AVANT. NOTRE MÉTIER CONSISTE  
À NOUS ADAPTER EN PERMANENCE  
AUX BESOINS ET AUX ENVIES DU CLIENT. 
ANTHONY JACQUIER



Ce goût pour les belles choses, elle le 
cultive depuis sa plus tendre enfance. 
Avec des parents constructeurs de 

maisons, Sandra Marquez a hérité de « cette 
fibre » et de cet attrait pour le bâtiment et 
l’entrepreneuriat. Originaire du Sud de la 
France, c’est d’abord en tant que commerçante 
qu’elle débute sa carrière, un BTS force de 
vente option vente de produits bancaires et 
financier en poche. Arrivée à Dijon en 2009, 
elle décide de se reconvertir dans l’immobilier 
et devient marchand de biens en 2015. 
« En quelques années, nous avons mené une 
vingtaine de réalisations et mon goût pour 
la décoration d’intérieur n’a cessé de croître. 
Pour l’architecture d’intérieur, je suis une 
autodidacte, je n’ai pas fait d’études spécifiques, 

DÉCO & MOBILIER
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MOB

DÉMONSTRATION 
DE STYLES

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Idéalement installé au creux de cette parenthèse qu’est la cour Bareuzai de Dijon, le 
magasin MOB propose mobilier et objets de décoration chaleureux et raffinés. Fondée 
et gérée par Sandra Marquez, la boutique accompagne autant les particuliers que les 

professionnels dans leurs projets d’aménagement et de décoration. 

mais ça a toujours été “en moi”. Petit à petit, j’ai 
créé deux AirBnB et je me suis rendu compte 
de l’importance d’une belle décoration. » C’est 
lors d’une visite au salon Maison & Objet, à 
Paris, que le déclic s’opère. En novembre 2019, 
le rêve se concrétise et MOB voit le jour au 
cœur de Dijon. 
Avec sa gigantesque baie vitrée, sur plus 300 
mètres carrés sur deux niveaux, la boutique 
regorge de meubles et d’objets de décoration 
émanant de grandes maisons européennes. 
Une sélection à partir des découvertes de 
Sandra Marquez lors de salons d’ameublement 
et de décoration. Des coups de cœur, pour celle 
qui invoque la haute-couture. « L’univers de la 
boutique est fait de designs nordiques venus 
du Danemark ou de Belgique joliment mixés 
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DZ’Envies comblées

Cherchant à développer toujours davantage 
de projets, Sandra Marquez et son équipe 
ne souhaitaient pas non plus se cantonner 
aux particuliers. « Le secteur professionnel 
m’a toujours intéressée et, en tant que 
commerçante, je suis capable de comprendre 
et de répondre aux différentes problématiques 
des entrepreneurs. Le choix des particuliers va 

Particuliers et professionnels

Un exemple vaut mieux que mille mots. David 
Zuddas est le chef du restaurant DZ’Envies, 
quartier des halles de Dijon. Il a fait appel au 
bon goût des équipes de MOB pour repenser 
l’établissement. Éclairages tamisés, couleurs 
des murs chaleureuses, ameublement haut-
de-gamme… Le lieu n’avait pas changé d’allure 
depuis 14 ans : il a retrouvé une nouvelle 
jeunesse. « Au départ, nous étions seulement 
venus pour changer nos chaises et, finalement, 

ON N’A RIEN BOULEVERSÉ, 
MAIS ON A TOUT CHANGÉ, 
ET EN MIEUX !
DAVID ZUDDAS, PROPRIÉTAIRE DU DZ’ENVIES

MOB - Cour Bareuzai 
61, rue des Godrans à Dijon
mob-boutique.com - 03 80 52 36 57

avec des créations haut-de-gamme italiennes. 
J’apprécie particulièrement le sobre, les formes 
épurées, la mise en valeur de matières naturelles 
comme le bois. » La boutique met directement 
en situation une sélection pointue de plus de 
80 marques, dans des intérieurs chaleureux et 
raffinés où tout le monde peut se projeter.

plutôt être lié aux émotions et aux coups de 
cœur. Pour les professionnels, il s’agit plutôt 
d’une réflexion commerciale. Nous prenons 
en compte les exigences et contraintes en 
apportant une vraie perspective d’agencement 
pour dynamiser et personnaliser un lieu de 
travail. Notre sélection s’adapte au budget 
et aux évolutions des espaces de travail et 
d’accueil de la clientèle en alliant fonctionnalité, 
durabilité et esthétique. » Maisons d’hôte, 
cabinet d’ophtalmologie, restaurant et bientôt 
hôtel : les projets s’accumulent. Avec Marion 
au design 3D et bientôt Guillaume Dima – un 
professionnel expérimenté –, l’équipe MOB 
offre une belle palette de compétences aux 
professionnels qui font le choix de MOB pour 
agencer, meubler et décorer leurs bureaux.

nous avons tout refait. Quand Sandra m’a 
proposé les maquettes en 3D, je suis resté 
bouche bée. Elle a tout de suite cerné le sujet. 
Tout est plus chic et plus cosy qu’avant ! C’est 
aussi plus cohérent par rapport à notre menu et 
à l’attente de nos clients. Petit plus, il y a aussi 
une meilleure acoustique grâce au nouveau 
mobilier. Finalement, on n’a rien bouleversé, 
mais on a tout changé, et en mieux ! »
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BIEN ASSISE
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UNE MARQUE

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Thibault Piedallu

Alliant confort, praticité et élégance, les assises et mobiliers de la marque MB2 
cultivent l’art du raffinement. Pierre-Olivier Coron, déjà directeur d’agence  

à Besançon, nous invite à prendre place dans son nouveau « siège » dijonnais. 
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Bien installé au fond de sa chaise de 
bureau, c’est avec le sourire que Pierre-
Olivier Coron nous accueille dans sa 

nouvelle agence MB2, qui a ouvert à Dijon le 1er 
avril 2022. Si l’on se sent si bien quand on arrive 
dans ce nouveau showroom, c’est avant tout 
parce que la marque a fait du confort son cœur 
de métier. « Ici, les clients peuvent directement 
venir tester les produits pour trouver les sièges 
qui correspondent le plus à leur morphologie 
et à leur fonction. » Fondé en Alsace en 1989 
par Michel Bronner – et repris il y a peu par 
son gendre Maxime Laforce –, MB2 s’attelle 
à proposer des assises infusées de technicité 
afin de soulager les personnes se plaignant 
de maux de dos. « Parce que l’assise n’est pas 
une position naturelle, que la tête d’un homme 
pèse quand même six kilos et qu’il est important 
d’adopter une bonne posture avant l’apparition 
des troubles musculo-squelettiques, le choix 
d’un siège s’avère primordial. » Une aubaine à 
l’heure où le télétravail a pris une ampleur si 
importante dans nos vies, avec la nécessité 
d’aménager chez soi un coin bureau aussi 
confortable qu’esthétique.

D’ailleurs, pour Pierre-Olivier Coron, l’aventure 
MB2 commence en plein confinement, en 
octobre 2021. « C’est une histoire humaine 

« Nous ne vendons pas des 
sièges, mais bien des solutions »

3, rue de la Brot à Dijon
0671721750

4
showrooms en France pour 

venir tester les différents produits. 
(Bretagne, Strasbourg, Besançon 

et Dijon).

15

déclinaisons par siège

références de sièges

3 500

avant tout. Je travaillais dans l’événementiel et 
dans le vin mais, avec la pandémie, j’ai décidé 
de prendre un tout autre chemin. J’ai rencontré 
Maxime Laforce, avec qui le courant est tout 
de suite passé, et c’est lui qui m’a proposé de 
reprendre d’abord l’agence de Besançon. » À 53 
ans, ce Beaunois d’origine entame un nouveau 
chapitre de sa vie et découvre les fondements 
d’une marque aux valeurs qui lui correspondent. 
« Respect, confiance, innovation : voilà notre 
credo ! » Ce n’est pas pour rien que des 
entreprises comme Puma, LCR, Leroy-Merlin, 
Elior, L’Auberge de l’Ill font confiance à MB2. 
Avec ses partenaires historiques que sont 
HermanMiller, DVO et Pedrali, la société touche 
autant les particuliers que les professionnels, 
à qui elle propose l’aménagement d’espaces 
tertiaires : bureaux, armoires, CHR (cafés, 
hôtels, restaurants)… « Nous mettons alors en 
place des designs 3D d’agencement de bureaux, 
en prenant en compte les choix des architectes 
d’intérieur et les besoins de chacun. Par la suite, 
nous nous occupons de la livraison, du montage 
et de la prise en main. » Fort de son expérience, 
MB2 conçoit et développe aussi ses propres 
sièges. Avec plus de 3 500 références et plus 
de 15 déclinaisons par assise, il y en a pour 
tous les goûts. « Le sur-mesure est vraiment le 
maître-mot. J’ai souvent tendance à dire que 
nous ne vendons pas des sièges, mais bien des 
solutions. »

14, rue du Valset à Chalezeule
0381888702

www.mb2.fr
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FRÉDÉRIC PETITJEAN
ON A PRIS L’APÉRO AVEC...

PRÉSIDENT DE LA CPME DU DOUBS

Parce que c’est quand même plus 
sympa de discuter autour d’un 
bon verre de vin, d’une bonne 
pinte de bière ou même d’un 
Perrier citron, notre journaliste 
Quentin Scavardo part à la 
rencontre des décideurs de la 
région pour mener ses interviews 
à l’heure de l’afterwork. Pour 
ce premier numéro, Frédéric 
Petitjean, président de la 
Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME) du 
Doubs et fondateur de la société 
FCNET, lui a donné rendez-vous 
dans son fief à Besançon. Santé !

Texte : Quentin Scavardo
Photographe : Jonas Jacquel

PRENDRE DES DÉCISIONS, 
C’EST TOUTE LA VIE D’UN CHEF 
D’ENTREPRISE



Il a bu : un arbois chardonnay-
savagnin de 2017
Le journaliste a bu : la même chose 
garçon !
Où : au Clemenceau
70, avenue Georges-Clemenceau
à Besançon

AFTERWORK

Décideur. Vous nous avez donné rendez-vous 
au Clemenceau à Besançon. Pourquoi ce lieu ?
Frédéric Petitjean. C’est une relation de longue 
date avec le Clemenceau. Beaucoup de chefs 
d’entreprise se retrouvent ici le midi et après le 
boulot. Comme mon entreprise Franche-Comté 
Net était implantée à côté, c’était souvent notre 
QG pour des repas d’affaires ou des déjeuners 
avec des collaborateurs. 

Il y a un adage qui dit : « Dis-moi ce que tu 
bois, je te dirai qui tu es ». Un chardonnay-
savagnin, ça dit quoi de vous ? 
Pas grand-chose (rires) ! Peut-être mon côté 
jurassien qui ressort. J’avoue que, d’habitude, 
je prends toujours un demi. Comme je suis 
souvent sollicité pour prendre un verre pour 
parler affaires, et comme je fais aussi beaucoup 
de sport, j’essaie d’éviter les boissons trop 
alcoolisées. 

Vous êtes un grand sportif ? 
Le sport a une place primordiale dans ma vie. 
J’ai même tendance à dire que ça passe avant 
mes rendez-vous dans mon agenda. J’aime 

beaucoup les sports de montagne, le ski alpin, 
l’escalade, le trail, le vélo. Et il faut dire qu’on 
est plutôt gâtés à Besançon niveau paysage 
et parcours pour faire du footing. C’est un 
magnifique terrain de jeu pour qui aime la 
nature. 

Donc vous ne vous arrêtez jamais en fait ?
C’est vrai que mon agenda est plutôt bien 
rempli.

Décideur, ça vous évoque quoi ? 
Prendre des décisions, c’est toute la vie d’un 
chef d’entreprise. Chaque seconde est un 
arbitrage. Quelle décision je vais prendre 
pour optimiser mes résultats et la vie de mes 
employés ? C’est ça la question. Alors c’est vrai 
que c’est une grosse charge mentale, mais c’est 
aussi très stimulant. Comme pour la course à 
pied, le plus important n’est pas vraiment le 
résultat, mais plutôt le chemin parcouru, les 
montées et aussi les chutes.

Pour vous, c’est quoi les valeurs de la 
CPME 25 ? 
Il y en a trois grandes selon moi. D’abord, il 
faut penser la CPME comme un lieu pour 
se ressourcer. Une seconde maison où l’on 
accueille tout le monde et où tout le monde 
s’entraide avec bienveillance. Ensuite, il y a 
une valeur d’investissement : tout le monde 
peut s’engager s’il le souhaite. Enfin, c’est aussi 
participer activement à la vie de la démocratie, 
à la vie sociale et économique du département. 
Tout cela se fait dans une ambiance très 
familiale. C’est simple, chez nous, tout le monde 
se tutoie. 

On se tutoie alors ?
Bien sûr !
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Entre nous, deux ans de Covid, la guerre 
en Ukraine maintenant… Les PME en ont 
pris plein la tête. Est-ce que les mesures 
d’accompagnement du gouvernement ont 
été suffisantes ?
Oui, dans l’ensemble, on trouve que le 
gouvernement a bien joué le jeu avec le « quoi 
qu’il en coûte ». Au début, on a fait remonter 
les différents trous dans la raquette et on a 
eu des réponses de sa part. De notre côté, on 
essaie d’aider au mieux les PME pour négocier 
avec les banques, soutenir psychologiquement 
leurs dirigeants. On essaie de tout faire pour 
rendre plus facile le fait d’entreprendre, tout 
simplement. 

On dit souvent que Paris n’est pas la France ; 
que Besançon n’est pas le Doubs. Comment 
fédérer des adhérents hors de Besançon ? 
C’est un enjeu majeur. Ici, il y a trois grands pôles : 
Besançon, Pontarlier et Montbéliard. L’idée 
est d’avoir un représentant local dans chacun 
de ces pôles pour y organiser des événements. 
L’objectif, c’est que personne ne se sente oublié. 

Bon, assez parlé travail ! Un afterwork réussi, 
c’est quoi pour toi ?
Un afterwork réussi, c’est quand on rencontre 
des nouvelles personnes. L’entre-soi, ce n’est 
jamais très bon. C’est toujours bien de découvrir 
de nouvelles têtes.

Et dans une vie parallèle, tu aurais exercé 
quel métier ?
Sûrement guide de haute montagne. Pour le 
plein air, pour le plaisir de faire découvrir, pour 
les paysages… Mais finalement, entre guide et 
président de la CPME 25, l’objectif reste le 
même : gravir des montagnes.

BESANÇON EST UN MAGNIFIQUE
TERRAIN DE JEU POUR QUI AIME
LA NATURE.



Texte : Quentin Scavardo, Nadège Hubert / Photographe : DR

Polytesse est une entreprise de prêt-à-porter engagée, qui casse les codes en fabriquant ses modèles 
en France à partir de bouteilles recyclées et de chutes de tissu sauvées de l’enfouissement ou de 
l’incinération. La marque créée par Clément Pelletier, jeune Beaunois de 29 ans, propose alors 
des vêtements composés à 95 % de produits recyclés et 5 % de matériaux bio. Un engagement 
écologique, mais aussi éthique, car les différents produits sont confectionnés à 80 % par des 
travailleurs en situation de handicap. En plus de Polytesse, Clément a aussi créé la marque Carte 
Blanche : un service qui propose aux particuliers comme aux professionnels de personnaliser un 
textile en broderie ou impression végétale.

Qui a dit que la jeune génération n’avait pas de la suite dans les 
idées ? Dans cette rubrique, Décideur s’intéresse aux jeunes 
entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté qui font bouger les 

lignes. Portraits.

NOUVELLE VAGUE

CLÉMENT PELLETIER, 30 ANS
POLYTESSE & CARTE BLANCHE, PRÊT-À-PORTER

Quand des passionnés parlent, on se tait et on écoute. Et autant le dire d’emblée, Maxence Colin et 
Manon Poirot font partie de cette jeune génération qui a de la suite dans les idées. En mars 2020, ils 
décident de lancer 2nde Chance, une marque qui redonne du sens à la mode. Car le nom est bien 
trouvé. Avec leurs Sneakers françaises, recyclables, consignées et traçables par QR Code, ce jeune 
couple dijonnais s’est donné pour mission de sensibiliser et encourager les jeunes générations au 
respect du droit humain et à la préservation de l’environnement. Pour eux, un leitmotiv prévaut : 
placer l’humain au cœur de leur entreprise et de la société. Transparents de A à Z sur la confection 
de leurs produits, ils sont en phase de finalisation de trois paires de basket – une essentielle, une 
créative et une artistique. Les précommandes sont prévues pour fin septembre pour une livraison 
des premières paires en fin décembre. 

MAXENCE COLIN, 30 ANS & MANON POIROT, 29 ANS
2NDE CHANCE, PRÊT-À-PORTER

www.2ndechance.com

www.polytesse.com

À Auxerre, la jeune entreprise Ecollant s’est donnée pour ambition de recycler des collants abîmés 
afin d’en refaire des neufs pour les revendre ensuite par un système de consigne. Un pari audacieux 
quand on sait que chaque année plus de 100 millions de collants usés finissent à la poubelle. Créée 
en septembre 2019 et faisant partie de l’incubateur régional, la jeune start-up mêle l’univers de la 
recherche et du développement avec celui de la mode. « En attendant la finalisation de la phase de 
R&D, afin de rentabiliser notre activité et de tester le marché, nous avons lancé en 2021 un gamme 
de maillots de bain en matière recyclée », explique Agathe Rouzaud, directrice générale. Un premier 
succès qui a incité à l’entreprise à lancer sa propre marque, en démarrant avec une collection de 
chaussettes. 

www.ecollant.fr

AGATHE ROUZAUD, 32 ANS
ECOLLANT, R&D

BEAUNE, 21

DIJON, 21

AUXERRE, 89
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Lancée en 2021 à Senozan en Saône-et-Loire, la société Thalie traque le soleil 
pour produire de l’énergie. L’entreprise conçoit des traqueurs solaires qui 
n’imposent pas aux clients, professionnels majoritairement, d’engager 
de lourds investissements pour opérer leur transition énergétique. Des 
supports de sept mètres carrés au sol portent 120 mètres carrés de 
panneaux photovoltaïques. A la tête d’une équipe de dix personne, Vincent 
Bondoux, 24 ans, a suivi la phase de développement de la jeune entreprise 
qui s’intègre au groupe EN’GO. Après sa licence de gestion à l’IAE de Lyon, 
le responsable a dû choisir entre la finance et suivre les traces de son père 
dans le groupe. « Thalie est un projet innovant qui répond à ma génération 
préoccupée par son impact sur l’environnement. En rejoignant cette aventure 
et cette démarche de l’entreprise, je contribue à donner du sens à ce que l’on 
fait. » Pour faciliter les économies d’énergie, Thalie travaille à développer 
son service pour le rendre toujours plus efficient. 

VINCENT BONDOUX
24 ANS
THALIE, ÉNERGIE

www.thalie.energy

Martin Brunel, masseur kinésithérapeute de formation, a installé son 
cabinet à Mâcon. Après dix ans à accompagner ses patients, ce passionné 
d’informatique veut moderniser son secteur d’activité. Il planche alors sur 
une solution numérique de services dématérialisés comme la prise de rendez-
vous en ligne, des plateformes d’exercices, le suivi du parcours de soin… 
Autant d’outils utilisés par les professionnels du paramédical. En 2020, à 33 
ans alors, il crée, avec son épouse, la solution OrgaVita, la première plateforme 
de secrétariat numérique spécialisée pour les soins paramédicaux. Depuis, la 
start-up cumule les prix : trophée Talent Numérique Saône et Loire, lauréat 
Garantie humaine de  l’intelligence artificielle en santé, trophée Business 
décerné par l’accélarateur Inobyz. Le couple sera aussi finaliste de Graine 
de Boss, partenariat avec M6. 1 200 professionnels et leurs 39 000 patients 
utilisent déjà la plateforme. Orgavita recrutera prochainement de nouveaux 
talents pour renforcer son équipe. 

Passionné de randonnée, de course à pied mais aussi de ski, Julien Fabre, 27 ans, n’envisage pas 
d’exercer ses pratiques sans embarquer ses objets connectés : montre, caméra, drone, GPS, balise 
de sécurité… Pour réduire l’encombrement, il a cherché à simplifier la pratique avec une solution 
agrégeant l’ensemble de ces outils, sans la trouver. Pur produit de l’apprentissage, il a suivi deux 
cursus sous cette forme et finalement combiné ses connaissances acquises en école d’ingénieur à 
Besançon (ENSMM) et celles issues de l’école de commerce de Besançon (ECDE), pour créer son 
entreprise : Fab’One et son dispositif Kap Trek. D’une taille comprise entre la montre connectée et 
le smartphone, sa solution intègre toutes les fonctionnalités et informations nécessaires aux sportifs 
outdoor. Finalisant la phase de développement, Kap Trek débute son industrialisation tandis qu’une 
campagne de prévente a été initiée début juin. 

JULIEN FABRE, 27 ANS
FAB’ONE, SPORT

MARTIN BRUNEL
35 ANS
ORGAVITA, SANTÉ

Son diplôme d’ingénieur en mécatronique de l’ENSMM de Besançon en poche, Gaël Matten, 32 
ans, a poursuivi avec un doctorat en mécanique. Ses recherches sur l’étude de la propagation des 
ondes lui ont permis de développer une technologie capable d’absorber les bruits graves (circulation, 
ventilation…) sans entraver le passage de l’air. Après avoir réfléchi plusieurs années sur les utilisations 
et la commercialisation de ce matériau épais de quelques centimètres à peine, il crée Vibiscus avec un 
associé en septembre 2021 et s’installe dans les locaux de Temis à Besançon. Un prototype pilote sera 
prochainement installé dans un bâtiment test tandis que la phase d’industrialisation de sa solution 
se dessine. Son innovation devrait séduire à la fois les professionnels de l’équipement intérieur des 
bâtiments ainsi que les industriels intégrant du refroidissement d’équipements. 

GAËL MATTEN, 32 ANS
VIBISCUS, BÂTIMENT

www.orgavita.fr

www.kaptrek.com

www.vibiscus.com

SENOZAN, 71 MÂCON, 71

BESANÇON, 39

BESANÇON, 39
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En avril dernier, François Sauvadet, président du Conseil 
départemental de Côte-d’Or, a signé la nouvelle génération de la 
charte pour un meilleur accès à la commande publique en faveur 
des PME, avec l’ensemble des partenaires issus d’organisations 

professionnelles et interprofessionnelles de Côte-d’Or.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE CÔTE-D’OR

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

UN DÉPARTEMENT

POUR LES PME
ENGAGÉ

En signant cette « charte de 
quatrième génération » avec les 
organisations professionnelles et 

interprofessionnelles – la première date 
de 2009 –, le Département de Côte-d’Or 
montre l’exemple en cherchant à favoriser 
l’accès des PME à la commande publique. 
Une démarche qui s’insère dans une 
conjoncture bien particulière, et auquel 
François Sauvadet, président du Conseil 
départemental, n’a pas manqué de faire écho. 
« Alors que nous traversons une zone de fortes 
turbulences, avec la crise sanitaire qui dure 
depuis deux ans et maintenant la guerre aux 
portes de l’Europe, le Département réaffirme 
son soutien au monde économique. Bien que 
la loi nous empêche d’intervenir directement 
auprès des entreprises, depuis la perte de la 
compétence économique voulue par la loi 
NOTRé, le Département est resté et restera 
un partenaire solide des entreprises de Côte-
d’Or. Nous avons une relation de confiance 
qui nous permet de soutenir l’activité et donc 

l’emploi. » Lors de la signature, François 
Sauvadet a rappelé son ambition d’investir 
massivement pendant cette période de 
difficultés. « Avec un niveau d’investissement 
historique maintenu à 110 millions d’euros, 
le Département est le premier financeur de la 
commande publique en Côte-d’Or et participe 
grandement à l’activité des entreprises. 70 % 
des entreprises bénéficiaires de nos marchés 
publics sont des entreprises de Côte-d’Or. 
Il y a aussi l’effet levier des subventions que 
nous versons notamment aux communes : 
ces subventions génèrent un chiffre d’affaires 
trois fois plus élevé. » Les  représentants 
des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles saluent unanimement 
la stratégie du Département. Geoffroy 
Sécula, président de la Confédération des 
petites et moyennes entreprises de Côtre-
d’Or (CPME 21), souligne par exemple 
« l’efficacité d’une charte modernisée » ainsi 
que « l’engagement du Département de faire 
travailler les entreprises du territoire ».

AVEC UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT 
HISTORIQUE MAINTENU  
À 110 MILLIONS D’EUROS, 
LE DÉPARTEMENT EST LE PREMIER 
FINANCEUR DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE EN CÔTE-D’OR. 70 %  
DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES  
DE NOS MARCHÉS PUBLICS SONT  
DES ENTREPRISES DE CÔTE-D’OR.

COLLECTIVITÉ
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L’augmentation du taux des avances de 
trésorerie de 30 à 40 %, afin d’alléger 
davantage les charges financières pesant 
sur les PME. Lorsque le montant de 
l’avance ne dépasse pas la somme de 
100 000 euros TTC (contre 75 000 euros 
auparavant), le Département renonce à 
conditionner le versement de celle-ci par 
une caution ou une garantie bancaire.
—
La préservation de l’évolution des prix 
pendant la durée du marché : mise en 
place de clauses de variation des prix dans 
tous les marchés à tranches optionnelles, 

hors marchés d’études. Le terme fixe des  
formules de calcul de révision des prix 
est fixé à 5 % minimum, contre 10 % 
auparavant. La délégation de paiement : 
cette procédure résulte d’un accord 
entre l’entreprise titulaire du marché, son 
fournisseur et le Département. Ce dernier 
peut payer directement le fournisseur, 
sur ordre et validation préalable de 
l’entreprise. Les sommes ainsi réglées 
sont alors déduites du montant du 
marché payé à l’entreprise.
—
La valorisation de la capacité d’innovation  

et le savoir-faire : poursuite de la politique 
d’ouverture aux variantes aussi souvent 
que possible, tout en garantissant le 
respect de la propriété intellectuelle.
Le soutien aux actions des entreprises 
en faveur du développement durable et 
soutenable.
Le choix constant de la souplesse pour les 
procédures mises en œuvre.
—
La publication et la mise à jour de la 
programmation prévisionnelle des 
achats départementaux sur le site du 
Département (cotedor.fr).

Autour de François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-d’Or : Jean-François Buet (Medef Côte-d’Or), Marc Frot (vice-président du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or), Frédéric Demongeot (Fédération française du bâtiment de Côte-d’Or), Vincent Martin (Fédération régionale des travaux publics 
de Bourgogne), Geoffroy Secula (président de la CPME 21), Jean-Sébastien Nonque (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Côte-
d’Or et Union des entreprises de proximité de Côte-d’Or), Pierre-Étienne James (Ordre régional des architectes de Bourgogne-Franche-Comté) et François-Xavier 
Dugourd (vice-président du Conseil départemental de la Côte-d’Or).

COLLECTIVITÉ

Charte pour un meilleur accès des PME à la commande publique :

Quelles nouveautés ?
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Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

De 2018 à 2019, l’épisode gilets jaunes 
a surgi dans nos vies. À partir de 2020, 
la France s’est mise en pause pour 

tenter d’endiguer la pandémie de Covid-19. 
Un double coup de massue pour de nombreux 
commerçants. Dès le départ, Denis Favier, à la 
tête de Shop in Dijon, fut sur le qui-vive pour 
tenter de leur venir en aide. « L’objectif de Shop 
in Dijon est de fédérer, de valoriser et d’animer 
les commerces du centre-ville de Dijon. Cela peut 
passer par des animations comme les braderies, 
un dimanche en Bourgogne, un dimanche de 
créateurs, Dijon Fashion Days… Nous sommes 
là aussi pour défendre les commerçants, auprès 
des instances locales comme nationales. » Face 
à la crise des gilets jaunes, Denis Favier et son 
homologue bordelais avaient décidé d’écrire 
à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et 
des Finances, afin de l’alerter sur la situation 
des commerces français. « Notre ambition 
était de travailler sur des sujets de fond comme 
une zone commerciale protégée en centre-
ville pour que les commerces ne pâtissent plus 
des manifestations. » Cinq jours plus tard, le 
message était passé et le ministre les reçut à 
Bercy. Ce fut la première de nombreuses autres 
rencontres – tous les 15 jours environ. C’est ainsi 
que l’association des commerçants et artisans 
des métropoles de France (CAMF) vit le jour en 
2019, avec le soutien d’Agnès Pannier-Runacher 
(alors secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Économie et des Finances). Elle compte 
aujourd’hui 20 associations et fédérations 
de grandes villes métropolitaines de plus de  
100 000 habitants.
L’association peut s’enorgueillir d’avoir obtenu 
de nombreuses avancées. « Première victoire 
: nous avons réussi à négocier 5,5 millions 
d’euros pour 34 villes, afin de conduire des plans 
de relance centre-ville post-gilets jaunes. À 
Dijon, trois axes prioritaires ont ainsi été ciblés : 
animation, communication et accessibilité. 

De petites victoires en petites victoires, Denis Favier se bat pour redynamiser et aider 
les commerçants et artisans face aux crises successives. Président de l’association 
des commerçants et artisans des métropoles de France (CAMF), à la tête de Shop 
in Dijon, il est le porte-voix des commerçants auprès, entre autres, du ministre de 

l’Économie et des Finances.

ASSOCIATION

NOUS SOMMES LÀ POUR 
DÉFENDRE LES COMMERÇANTS, 
AUPRÈS DES INSTANCES LOCALES 
COMME NATIONALES.

6 bis, place Grangier à Dijon
shop-in-dijon.fr - 03 80 50 99 90

Autre grande victoire : nous avons obtenu 
une aide supplémentaire pour les commerces 
de l’habillement, de la maroquinerie, de la 
chaussure et des articles de sport, équivalent à 
80 % du fonds de solidarité que les commerçants 
avaient touché en novembre 2020 – soit 8 000 
euros touchés de manière automatique. ». 
Grâce aux liens quotidiens qu’entretiennent 
l’association et les ministères, Denis Favier a 
même été sollicité pour coprésider les Assises 
du commerce, qui se sont déroulés à partir 
du 1er décembre 2021 à Bercy. « C’était la 
première fois que des assises permettaient 
à tous les acteurs du commerce de se réunir 
autour d’une table. Auparavant le commerce 
allait plutôt bien, du coup cela n’avait jamais 
eu lieu. Maintenant que nous connaissons 
une grande crise, cela devenait une véritable 
nécessité. J’ai pu exposer mes volontés et mon 
engagement auprès d’Alain Griset, ex-ministre 
délégué chargé des PME, pour repenser le 
commerce de demain et nous défendre face aux 
géants du numérique. Et nous y avons obtenu 
une révision de l’indice des loyers commerciaux 
par décret, ce qui signifie des loyers en moins 
forte augmentation à partir de 2022. »
Digne représentant de son secteur, 
l’antiquaire de la rue des Forges continue 
le combat. La CAMF a sorti un livre blanc 
adressé aux candidats aux élections 
présidentielles. Trente-huit mesures 
concrètes y ont été regroupées, réparties 
en six axes, tournant autour de la transition 
écologique et numérique, mais aussi et 
surtout de la fiscalité face aux mastodontes 
mondiaux du numérique.

PORTE-VOIX
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DES MÉTROPOLES DE FRANCE
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Interview : Olivier Mouchiquel / Photographe : Christophe Remondière

De Bourg-en-Bresse à Langres, de Besançon à Montbard ou Dijon, 
en FM, en radio numérique terrestre-DAB+, sur internet ou en appli 
mobile, Diversité FM rayonne. Ancien militaire et sportif de haut 
niveau, avec presque sept ans passés à la 27e brigade d’infanterie de 
montagne, Cédric Tarteret a fait de cette antenne la radio de toutes 
les cultures. Femmes, hommes et musiques de toutes origines 
y trouvent un espace de liberté unique dans le Grand Est. Un 
engagement démocratique sans concession et un développement 

spectaculaire.

ASSOCIATION

www.diversitefm.fr

Décideur. Comment êtes-vous tombé 
dans le monde de la radio ?
Cédric Tarteret. Je suis né à Montbard. À 13 
ans, j’étais sur Radio Escargot dans l’Auxois. 
J’ai passé mon adolescence dans le milieu 
des radios pirates, associatives et régionales, 
pour finir dans de gros médias. J’ai même été 
cibiste.

Puis est venue l’époque où la radio a perdu 
de son charme en se professionnalisant.
Elle a aussi et surtout perdu son esprit 
contestataire ! Dénoncer au micro, diffuser 
de la bonne musique. J’ai créé une radio 
programmant des artistes indépendants de 
tous pays.

Rebelle donc, pourtant vous  vous engagez 
dans l’armée…
L’armée réunissait ma passion pour le morse, 
le cryptage, les technologies de pointe dans 
les transmissions, et le sport de haut niveau. 
J’ai créé l’agence Dans Ta Face Promotion sous 
les drapeaux. Et ça a fonctionné. Concerts, 
spectacles, marketing culturel dimension 
punk, rap, reggae, black music… Élu meilleur 
animateur radio de province, je n’ai quitté le 
monde militaire qu’après une grave blessure.

Depuis toujours, vous diffusez des styles 
musicaux qu’on n’entend pas ailleurs…
Antillais, Africains, Asiatiques ou Blancs… 
Beaucoup de militaires écoutaient du rap, du 

LE TEMPS DE LA DIVERSITÉ
DIVERSITÉ FM

rock ou du reggae. Le métissage y était une 
réalité, je n’y ai pas vu de racisme. Galérer 
rapproche.

Comment est né Diversité FM ?
En 2016, nous avions besoin d’un porte-voix 
pour nos projets socio-éducatifs. 

Mais c’est bankable ?
Bankable ? Ce n’était pas la première 
préoccupation ! Notre agence ultra-
provocatrice s’appelait Dans Ta Face 
Promotion ! Éclectisme et laïcité ont conduit 
à la création de Diversité FM. Nous laissons 
la parole à qui pourrait nous attaquer, ne 
pratiquons aucune censure et diffusons des 
artistes plus engagés que nous.

Vous programmez une émission
courageuse, Radio Réfugiés…
Animée par Carole, une assistante sociale 
qui accueille des personnes venant de Libye, 
de Côte-d’Ivoire ou d’Afghanistan voulant 
montrer leur intégration et leur amour de 
la francophonie. Relayée par l’avocat d’un 
professeur de français tanzanien menacé 
de mort dans son pays, cette émission lui a 
permis d’obtenir sa carte de séjour. 

Montbard reste le site historique de la 
radio, mais le siège et les studios sont à 
Dijon.
Nous diffusons sur presque 13 départe-

ments, sur le 103.9 en Bourgogne, sur une 
fréquence en radio numérique-DAB+ dans la 
métropole dijonnaise et en Franche-Comté, 
et sur le 106 FM depuis Chaumont qui 
touche Meuse, Aube, Vosges, Haute-Marne… 
Nous remercions ceux qui ont cru en nous, le 
ministère de la Culture, la Région Bourgogne-
Franche-Comté, la ville de Dijon, l’Arcom (ex-
CSA), des parlementaires et nos partenaires 
qui défendent la laïcité, l’égalité femmes-
hommes, l’écologie. Tant de grandes causes…

À quand Diversité TV ?
Nous ouvrons un centre de formation aux 
métiers de la radio et de l’audiovisuel à Dijon 
et à Montbard pour susciter des vocations. 
C’est la première pierre d’un projet 
ambitieux.

Subissez-vous des pressions politiques ?
Curieusement non. Nous sommes appréciés 
de tous les pouvoirs et aussi indépendants 
que les ducs de Bourgogne en leur temps. 
Le dialogue est construit. Notre parole est 
portée par nos artistes, ceux à qui nous 
donnons la parole, et par nos points de 
vue, qui ne sont pas forcément la vérité. 
Nous sommes curieux et provocateurs, mais 
toujours dans la construction de projets.
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Le Conseil Départemental vous aide  
et vous accompagne en facilitant l’accès  
à ses marchés publics grâce  
à la charte PME, qui soutient l’activité des 
entreprises, encourage l’innovation et agit 
pour l’attractivité de la Côte-d’Or.

La charte PME permet de :
 • Privilégier la souplesse des procédures
 • Allotir les commandes
 • Préserver l’équilibre financier du contrat
 • Accorder des facilités de paiement aux entreprises
 • Donner de la visibilité sur les projets d’achats

Vous êtes une petite ou moyenne entreprise,  
et vous souhaitez répondre à un marché public en Côte-d’Or ?

RETROUVEZ TOUS LES ENGAGEMENTS 
DE LA CHARTE EN FAVEUR DES PME 
SUR COTEDOR.FR. 
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EN FAVEUR D’UN MEILLEUR ACCÈS  
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
À LA COMMANDE PUBLIQUE EN CÔTE-D’OR

VOTRE DÉPARTEMENT 
S’ENGAGE

Le Département réhabilite le collège Roland Dorgelès
à Longvic, un chantier de 24 M €, avec le soutien de :

70 % des bénéficiaires de nos marchés  
publics sont des entreprises de Côte-d’Or
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Tous les trois ans, l’assemblée générale 
de la CPME de Côte-d’Or, à laquelle sont 
conviés les 750 adhérents du syndicat 

patronal, renouvelle le conseil d’administration. 
Le 15 mars dernier, huit des 24 élus du CA (soit 
six représentants pour chacune des quatre 
branches) ont été renouvelés, et le président 
Geoffroy Secula (par ailleurs dirigeant de la 
société Bourgogne Recyclage, à Travoisy près de 
Beaune) a été réélu pour un deuxième mandat. 
Au bureau, où siègent les quatre présidents de 
branche, il y a du neuf aussi, du coup, car Francis 
Pennequin, devenu trésorier de la chambre 
de commerce et d’industrie régionale, a laissé 
sa place au bureau tout en restant au conseil 
d’administration. Sébastien Brenot, dirigeant 
de la société fontenoise Éco Services, a été 
nommé secrétaire. Il rejoint l’équipe constituée 
lors du précédent mandat : Jean-Pascal Coutou, 
président de la branche services, David Chedoz, 
président de la branche artisanat, Lucie 
Mongeard, présidente de la branche commerce, 
Éric Boudier, président de la branche industrie, 
et Alexandra Vincent, trésorière.

Échanger, se rencontrer, partager
Ce qui motive tous ces chefs d’entreprise, 
par ailleurs largement occupés ? « Je côtoie 
ici des dirigeants qui rencontrent les mêmes 
problématiques que moi, dans des secteurs 
d’activité différents », témoigne Sébastien 

PARTAGER SES DIFFICULTÉS
ÉVENTUELLES, SE RENDRE 
COMPTE QU’ON N’EST PAS SEULE, 
S’INSPIRER LES UNS DES AUTRES 
POUR TROUVER DES SOLUTIONS

LUCIE MONGEARD, PRÉSIDENTE 
DE LA BRANCHE COMMERCE

PLUS QUE JAMAIS 
CPME DE CÔTE-D’OR

À VOTRE SERVICE !
Le nouveau conseil d’administration comme  le nouveau bureau de la 

Confédération des petites et moyennes entreprises de Côte-d’Or (CPME 21) 
poursuit, en continuité, sa mission auprès des PME du territoire.

Texte : Patrice Bouillot / Photographes : David Chedoz, DR

Brenot. Même chose pour Lucie Mongeard 
(directrice de l’hôtel-restaurant Le Richebourg 
à Vosne-Romanée) : « Au quotidien, chacun de 
nous est dans l’opérationnel. Cela fait du bien 
de faire une pause, de partager ses difficultés 
éventuelles, de se rendre compte qu’on n’est 
pas seule, de s’inspirer les uns des autres pour 
trouver des solutions ». Cet « enrichissement 
humain et culturel » qu’apprécie Jean-Pascal 
Coutou (assureur à Dijon, cabinet Abry 
Coutou), c’est un peu la marque de fabrique 
de la CPME. « L’ambiance est agréable, et on 
rencontre bien ici des gens de tous horizons, c’est 
complémentaire d’un engagement au sein d’une 
fédération professionnelle comme le bâtiment », 
ajoute Éric Boudier, dirigeant de la métallerie 
éponyme. 
Porter la parole des petites voire des très 
petites entreprises, c’est aussi ce qui motive ces 
élus engagés. « Je représente les artisans, qui 
pèsent environ 15 % de nos adhérents, souligne 
David Chedoz, dirigeant de Smile Photography 
à Arceau. C’est un beau combat que de défendre 
les travailleurs indépendants. Pour eux, nous 
avons obtenu par exemple en février dernier que 
le patrimoine personnel du dirigeant ne soit 
plus saisissable en cas de défaillance ». « Il y 
a toujours besoin de défendre les PME, de faire 
remonter au national, jusqu’au gouvernement, 
les préoccupations qui sont les nôtres », ajoute 
Lucie Mongeard.
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Une action concrète pour les entreprises en difficulté

La CPME de Côte-d’Or propose déjà à ses 
adhérents un grand nombre de services et de 
rendez-vous réguliers, organisés autour des 
trois axes stratégiques qu’elle a définis : la 
représentation des entreprises de l’ensemble 
du territoire, avec un accent mis depuis 
quelques années sur le recrutement de 
nouveaux adhérents hors de la métropole 
dijonnaise ; l’appui au développement de 
l’alternance ; l’accompagnement des PME dans 
leur transition digitale. Mais les élus portent de 
nouveaux projets, répondant aux attentes des 
entreprises du territoire. Par exemple la mise 
en place d’un dispositif d’accueil des nouveaux 
arrivants, l’organisation de petits-déjeuners 
ambassadeurs, la création d’un nouveau 

« pôle » baptisé « Respire by CPME », « voué 
à associer sport, santé et bien-être pour des 
chefs d’entreprise qui ne prennent pas toujours 
assez soin d’eux », résume Sébastien Brenot. Ce 
pôle a été officiellement lancé le 19 mai avec 
un tournoi de padel au golf Dijon-Bourgogne. 
Mais la confédération côte-d’orienne planche 
surtout, cette année, sur le déploiement de 
son groupement de prévention agréé (GPA) 
présidé par l’emblématique Rémy Seguin : 
une association, née en mars, dont la CPME 
est membre fondateur avec le Sasti (Service 
d’accompagnement socio-professionnel des 
indépendants) que préside Éric Boudier, 
Égée (Entente des générations pour l’emploi 
et l’entreprise) et Agea (Agents généraux 

cpme21.fr

d’assurance), soutenue financièrement par le 
conseil départemental, la région et l’État, et dont 
la vocation est d’accompagner les entreprises 
en difficulté. « Dès les premiers signaux d’alerte, 
le GPA est capable d’intervenir pour identifier 
des solutions, faire intervenir des partenaires de 
l’entreprise, écouter le dirigeant, l’accompagner, 
y compris sur le plan psychologique, explique 
Geoffroy Secula. Objectif : éviter le pire ! » « Ce 
genre d’initiative est fondamentalement utile, 
ajoute Éric Boudier. Comme lorsque la CPME 
s’est investie dans le sauvetage du centre de 
formation des apprentis (CFA) de La Noue à 
Longvic, devenu depuis l’École des métiers Dijon 
métropole : quand on fait ça, on sait qu’on sert à 
quelque chose ! »

La féminisation du CA et du Bureau de la CPME, un 
souhait devenu réalité comme en témoigne la photo 
d’Alexandra Vincent, vice-présidente de la Branche 
Service et trésorière du syndicat.

Un syndicat aux multiples facettes. Capable à la fois 
de démontrer sa puissance en organisant chaque 
automne sa très attendue convention au Zénith de 
Dijon, mais n’oubliant pas les valeurs de proximité. Par 
exemple des immersions au cœur même du quotidien 
de ses 750 adhérents.
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RÉSEAU ENTREPRENDRE BOURGOGNE

POURQUOI

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel, DR

L’association accompagne et finance des dizaines de créateurs et de 
repreneurs d’entreprise. Depuis la crise Covid, son activité explose.
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ÇA CARTONNE ?

Arnaud Gravel, directeur 
de Réseau Entreprendre Bourgogne.
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Les chiffres sont éloquents. « Depuis trois ans, nous connaissons une explosion de notre 
activité, se réjouit Arnaud Gravel, le directeur de Réseau Entreprendre Bourgogne, dont 
les bureaux sont désormais installés dans un joli bâtiment Art Déco juste en face du parc 

de la Colombière à Dijon. Le nombre de nos membres ne cesse de croître, pour atteindre 200 
aujourd’hui, qui ont consacré 3 096 heures bénévolement à nos créateurs et repreneurs, soit 
l’équivalent de deux emplois salariés. L’an dernier, nous avons eu 34 lauréats, soit 27 entreprises 
créées ou reprises, représentant 200 emplois. » Jamais en vingt ans, Réseau Entreprendre 
Bourgogne, qui représente ici un mouvement fondé il y a quarante ans, n’avait connu pareil 
engouement. Les raisons du succès sont multiples. Le bilan largement positif de l’action du 
Réseau est certainement la première. « En 20 ans, nous avons tenu 350 comités d’engagement, 
sélectionné 320 lauréats, distribué 10 millions d’euros de prêts d’honneur – dont on sait qu’ils 
ont un effet levier de 1 pour 15 –, soit au total 5 000 emplois créés ou sauvegardés », résume 
Arnaud Gravel. Indicateur clé : le taux de pérennité à cinq ans atteint 94 % – il n’est que de 
60 % en moyenne nationale générale. La méthode Réseau Entreprendre a donc fait ses preuves. 
Elle consiste, pour le créateur ou repreneur accueilli au sein de la structure, à préparer pendant 
plusieurs mois, avec l’aide de l’équipe – trois salariés à Dijon, et deux représentants délocalisés, 
l’un dans l’Yonne, l’autre dans la Nièvre –, le passage devant le comité d’engagement qui fera 
éventuellement du porteur de projet un lauréat.

La deuxième clé du succès grandissant, c’est l’engagement des chefs d’entreprise membres 
de Réseau Entreprendre. « Nous pouvons compter sur une équipe de passionnés du pilotage 
d’entreprise et de l’accompagnement, explique Jean-Philippe Guyot, président de Réseau 
Entreprendre Bourgogne, lui-même dirigeant de la société mâconnaise Baekelite. Des gens 

L’engagement de gens passionnés par l’entrepreneuriat

34, cours du Parc à Dijon
www.reseau-entreprendre.org/bourgogne

EN 20 ANS, NOUS AVONS 
SÉLECTIONNÉ 320 LAURÉATS, 
DISTRIBUÉ 10 MILLIONS D’EUROS 
DE PRÊTS D’HONNEUR, CONTRIBUÉ 
À CRÉER OU À SAUVEGARDER 
5 000 EMPLOIS.

imprégnés de nos valeurs de bienveillance 
et de réciprocité, qui donnent de leur temps 
pour la réussite des autres et la création 
d’emplois pérennes non délocalisables. » 
L’accompagnement du Réseau, c’est d’une 
certaine manière une formation accélérée 
au métier d’entrepreneur, qui ne s’apprend 
pas à l’école. Une troisième raison tient à 
la valeur ajoutée de Réseau Entreprendre 
pour les créateurs entrés dans le cercle. 
« Par exemple sur le sujet du développement 
durable, que nous travaillons avec l’Ademe et 
l’Agence économique régionale. Vous ne vous 
présentez pas devant le comité d’engagement 
sans avoir envisagé sérieusement le sujet. Nos 
créateurs doivent pouvoir dire ce qu’ils feraient 
en cas de modification de leur environnement, 
par exemple rupture d’approvisionnement ou 
évolution réglementaire. Passer par Réseau 
Entreprendre, c’est savoir se poser les bonnes 
questions à temps. »

Jean-Philippe Guyot, président 
de Réseau Entreprendre Bourgogne

Cérémonie des lauréats 2020, en octobre 2021 
au palais des congrès de Dijon



RÉSEAUX

Décideur110

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE CÔTE-D’OR

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : DR

Le Mouvement des entreprises de France Côte-d’Or organise sa Rencontre des 
entrepreneurs de France (ex-université d’été), le 29 septembre à Dijon. Autour de 
trois personnalités exceptionnelles qui raconteront comment « bouger les lignes ».

Ne dites plus « l’université d’été du 
Medef Côte-d’Or » mais « la Ref 
21 ». Ref comme Rencontre des 

entrepreneurs de France, le nom que porte 
depuis trois ans l’université d’été nationale 
de l’organisation patronale, qui se renomme 
également le Mouvement des entreprises 
de France. La Côte-d’Or est la deuxième 
délégation territoriale du syndicat à adopter 
ce nouveau nom. Mais si l’appellation évolue, 
le concept, lui, reste identique : « Il s’agit, le 
temps d’une journée à la rentrée, de se réunir 
pour échanger et prendre du recul », résume 
David Butet, président du Mouvement des 
entreprises de France Côte-d’Or. Thème 
retenu cette année : « Bougez les lignes ». 
« Dans un monde incertain et en pleine 
évolution, nous déclinerons ce sujet autour de 
trois axes, précise le président. Tout d’abord 
l’axe social : comment réinventer le travail 
et réhabiliter la valeur travail ? Sur l’axe 
économique ensuite : quels nouveaux modèles 
possibles, autour de l’économie servicielle, la 
réindustrialisation souhaitable et nécessaire 
de notre pays, l’exigence de proximité ? Et 
enfin l’enjeu environnemental, avec toutes 
les questions liées à l’adaptation de notre 
économie au changement climatique, à la 
mise en œuvre d’un nouveau paradigme 
d’économie décarbonnée… » 

LA REF EST L’OCCASION,  
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE  
À LA RENTRÉE, DE SE RÉUNIR 
POUR ÉCHANGER 
ET PRENDRE DU RECUL
DAVID BUTET, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT  
DES ENTREPRISES DE FRANCE CÔTE-D’OR

Pour aborder ces différents sujets, trois 
personnalités sont conviées, le temps de 
conférences et d’échanges nourris. Tout 
d’abord Hélène Darroze, cheffe doublement 
étoilée du Marsan à Paris. L’an dernier, 
c’était Alain Ducasse qui était sur scène, 
et le lien entre les deux existe bel et bien : 
Hélène Darroze a travaillé pendant trois 
ans à l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo, un 
établissement d’Alain Ducasse qui l’avait 
d’ailleurs personnellement encouragée à 
se lancer dans le métier : « Il y a une place 
à prendre dans ce monde de la cuisine 
par une femme et vous êtes capable de la 
prendre », lui avait-il dit. Hélène Darroze 
partagera avec les participants de la Ref son 
parcours et sa vision, alors que l’hôtellerie 
et la restauration font partie des secteurs 
les plus concernés par les difficultés de 
recrutement. Éric Larchevêque interviendra 
ensuite : entrepreneur, investisseur, il a fondé 
et dirige, entre autres, la société Ledger, 
concepteur de solutions de sécurité pour 
crypto-actifs – on le connaît également 
comme investisseur dans l’émission « Qui 
veut être mon associé ? » sur M6. Enfin Marc 
Thiercelin viendra partager son expérience 
incroyable de skipper qui a participé à une 

Trois personnalités d’exception 
pour des échanges qui 
s’annoncent passionnants

BOUGEONS LES LIGNES
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David Butet, président, et Audrey Kolb, secrétaire générale du Mouvement des entreprises de France Côte-d’Or

vingtaine de courses transatlantiques, a 
fait plusieurs fois le tour de l’Antarctique et 
a affronté plus d’une fois le Cap Horn ; un 
homme également investi dans la promotion 
de l’économie maritime et des métiers de 
la mer à travers sa fondation de l’Or bleu ; 
et un entrepreneur, fondateur de Company 
Thiercelin autour de produits innovants pour 
la navigation.

Jeudi 29 septembre à la Cité 
internationale de la gastronomie 
et du vin
Inscription obligatoire : medef21.fr

Le lieu choisi pour cette Ref à la sauce 
côte-d’orienne n’est autre que la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, 
« où l’on trouve à la fois une grande salle pour 
le congrès – au cinéma Pathé – et un lieu idéal 
pour les cocktails – la cuisine expérientielle et 
ses abords », indique Audrey Kolb, secrétaire 
générale du Mouvement des entreprises de 
France Côte-d’Or. « Il est important de noter 
que nous serons soumis à une jauge stricte. 
Nous serons 300 maximum en plénière et 
150 pour le dîner. » La billetterie est ouverte 
depuis le 13 juin, il est vivement conseillé 
de ne pas tarder pour réserver sa place, 
tant l’événement est devenu, en 11 ans, 
un incontournable de la vie économique 
régionale.

Un lieu : la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN NOUS OFFRE À LA 
FOIS UNE GRANDE SALLE POUR LE CONGRÈS ET UN LIEU IDÉAL POUR  
LES COCKTAILS – LA CUISINE EXPÉRIENTIELLE ET SES ABORDS
AUDREY KOLB, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
DU MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE CÔTE-D’OR
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DIRIGEANTS,
COMMENT ALLEZ-VOUS ?

Lancé officiellement lors de l’université 
d’été en septembre 2021, le 
programme « Génération des leaders 

éveillés » devient réalité avec l’accueil de la 
première promotion de chefs d’entreprise 
prévu le 13 septembre. « Ce programme 
permet au dirigeant de prendre un peu 
de temps pour lui, une fois par mois, une 
bulle d’oxygène pour souffler et prendre du 
recul », expliquent Carole Girard (Carole 
Girard Conseil) et Noémie Guerrin (Santé du 
dirigeant), les deux coaches qui ont dessiné 
le projet. Le programme comprend d’abord 
quelques séances pour mieux connaître et 
comprendre ses propres mécanismes et son 
potentiel, en utilisant la méthode Process 
Com. Puis des séances expérientielles : dans 

la fosse à plongée de la piscine olympique de 
Dijon, pour découvrir l’apnée et apprendre 
à mieux maîtriser sa respiration ; au Cercle 
hippique dijonnais pour pratiquer l’équi-
coaching avec un spécialiste de la discipline, 
Guillaume Antoine ; de la méditation pleine 
conscience avec Bernadette Husson-Robert ; 
ou encore un atelier théâtre pour travailler sa 
posture de leader, avec le comédien Jérôme 
Gaulier. Les participants – une dizaine pour 
la première promotion – parleront aussi 
sommeil et nutrition, avec des spécialistes. 
Sont également prévus deux journées de 
co-développement, au cours desquelles ils 
pourront échanger sur leurs problématiques 
respectives et construire ensemble des 
pistes de solution. À tout cela s’ajoutent 

trois séances de coaching individuel. « Les 
dirigeants ont le sentiment que, pour relâcher 
la pression et travailler sur leur mode de 
fonctionnement, il n’y a que le sport. Nous 
allons leur faire découvrir d’autres leviers 
d’action, originaux. » Ce programme complet 
s’achèvera en juin 2023. Le dispositif est 
porté par le Mouvement des entreprises 
de France Côte-d’Or, avec le soutien de 
Malakoff Humanis, mais il est ouvert à tout 
dirigeant, pas seulement aux adhérents 
du syndicat patronal. « L’enjeu est bien de 
permettre à toutes celles et à tous ceux qui 
le souhaitent de prendre soin d’eux et, du 
même coup, puisqu’ils seront mieux dans leur 
tête et leurs corps, de prendre soin de leurs 
collaborateurs. »

Texte et interview : Patrice Bouillot
Photographe : Thibault Piedallu et DR

Le programme « Génération des leaders 
éveillés », porté par le Mouvement 
des entreprises de France Côte-
d’Or et conduit par les deux coaches 
Carole Girard et Noémie Guerrin 
accueillera ses premiers participants 

en septembre.

Noémie Guerrin et Carole Girard, les deux coaches 
du programme « Génération des leaders éveillés » 

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE CÔTE-D’OR
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Inscriptions : 07 79 57 57 30
contact@medef21.fr

LE PROGRAMME « GÉNÉRATION DES LEADERS ÉVEILLÉS » PERMET  
AU DIRIGEANT DE PRENDRE UN PEU DE TEMPS POUR LUI, UNE FOIS  
PAR MOIS, UNE BULLE D’OXYGÈNE POUR SOUFFLER ET PRENDRE DU RECUL 
CAROLE GIRARD ET NOÉMIE GUERRIN, COACHES

Olivier Torres, fondateur d’Amarok, 
l’observatoire de la santé des dirigeants 
de PME et des entrepreneurs, enseignant 
chercheur à l’université de Montpellier, auteur 
et conférencier, est le parrain de la première 
promotion de Génération des leaders éveillés.

Décideur. Pourquoi avez-vous accepté d’être 
le parrain de la première promotion de ce 
programme ?
Olivier Torres. J’ai trouvé que c’était une 
formation tout à fait originale, par le fait 
notamment qu’elle invite les dirigeants à des 
pratiques comme la plongée ou l’équi-coaching. 
D’une manière générale, toute initiative qui 
promeut la santé des entrepreneurs trouvera 
toujours mon soutien. 

Les dirigeants ne prennent pas assez soin 
d’eux ?
Il faut d’abord dire qu’entreprendre est bon 
pour la santé. Les études sont formelles : la 
femme ou l’homme qui entreprend est dans 
une dynamique positive, il se projette, il est 
tourné vers l’avenir. Le dirigeant développe 

Olivier Torres : « C’est un programme très original »

aussi une forte capacité d’adaptation, c’est 
bon pour son business mais aussi pour sa 
santé.

Mais c’est aussi potentiellement risqué 
pour sa santé, non ?
Le revers de la médaille, c’est que 
l’entrepreneur ne s’intéresse pas assez à 
sa santé. J’en entends souvent dire : « Je 
n’ai pas le temps de tomber malade ! ». 
En fait, les dirigeants ont un rapport 
existentialiste à la vie. L’entrepreneuriat est 
leur raison d’être, leur existence même. Ce 
qui explique qu’un échec entrepreneurial 
conduise parfois au suicide, ou qu’on 
convoque la théorie du deuil quand il s’agit 
de transmettre sa société. L’entrepreneur 
n’a pas un rapport au travail comme les 
autres, et c’est potentiellement dangereux 
pour lui. Or aucune entreprise ne vaut 
la vie d’un homme ou d’une femme. 
C’est pourquoi un programme comme 
« Génération des leaders éveillés » est 
véritablement une belle initiative.



RÉSEAUX
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Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Thibault Piedallu

Le pôle de compétitivité Vitagora est devenu, au fil des années, un acteur intégré  
de l’innovation dans l’alimentation. Représentant en Bourgogne-Franche-Comté  

des industries alimentaires, il est désormais installé au sein de la Cité internationale  
de la gastronomie et du vin. Évidemment.

LA SILICON VALLEY
DE L’ALIMENTATION

VITAGORA



RÉSEAUX
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Pierre Guez – 45 ans de combats pour la coopération 
agricole dont près de 30 ans comme directeur général 
de Dijon Céréales – et Christophe Breuillet forment 

ensemble « le plus vieux couple à la tête d’un pôle de 
compétitivité ». La formule, dite avec un large sourire, est 
de Pierre Guez, président de Vitagora depuis 2006, ce pôle 
dijonnais créé en 2005 dont Christophe, donc, est le directeur 
depuis la même époque. Les deux complices, qui font équipe 
depuis le début avec la même responsable communication, 
Marthe Jewell, connaissent donc sur le bout des doigts 
l’histoire de cette association qui ne cache plus ses ambitions 
mondiales. Flahsback et récit d’une ascension irrésistible…
En 2008, à Lamoura (Jura), Vitagora trace son chemin, 
définissant sa stratégie. À l’époque, le jeune pôle de 
compétitivité, initialement positionné sur « le goût, la 
nutrition et la santé », fédère sept associations représentant 
chacune une filière. Ses dirigeants construisent une stratégie 
à trois dimensions : le goût (le plaisir de manger, les cultures 
et les préférences alimentaires…), la santé et puis l’enjeu 

De nombreux projets créés ou soutenus 
par Vitagora

environnemental, avec cette question qui deviendra centrale 
quelques années plus tard : « Comment nourrir la planète sans 
la détruire ? » C’est l’époque où les associations disparaissent, 
Vitagora est organisé pour mener à bien son projet : c’est le 
début de la fulgurante ascension d’une structure qui, bientôt, 
sera bien davantage qu’un pôle de compétitivité. Sa présence 
territoriale va d’ailleurs très vite s’accroître, englobant l’Île-de-
France dès 2012, ce qui lui concède un terrain de jeu de 12 
millions d’habitants. 

Dès lors, les projets voient le jour, les uns après les autres, à 
l’initiative ou avec le soutien de Vitagora. La plateforme 
d’innovation agro-environnementale (PIAE) Artemis, par 
exemple, dès 2010. Puis AgrOnov, le technopôle agro-
environnemental situé à Bretenière. L’implantation d’un 
Village by CA dédié à l’alimentation, au cœur de Paris, en 2014, 
puis à Dijon en 2018. La FoodTech Dijon-Bourgogne en 2016. 
Sans oublier le Toaster Lab, le programme d’accélération des 
start-ups de l’alimentaire, qui contribue à donner naissance à 
un écosystème innovant.
En 2017, les responsables de Vitagora se penchent au chevet 
des deux associations régionales de l’industrie alimentaire 
(Aria) de Bourgogne et de Franche-Comté. Deux ans plus tard, 
les deux entités fusionnent au sein de Vitagora, qui devient 
du même coup le représentant de l’Association nationale 
des industries alimentaires (Ania), le porte-parole et le porte-
drapeau de toute la filière – une situation unique en France, qui 
donne un poids tout particulier ainsi qu’une forte légitimité au 

Vitagora et la FoodTech Dijon-Bourgogne 
ne forment plus qu’un

Et puis arrive la Cité internationale de la gastronomie et du vin. 
« Notre présence en son sein tombait sous le sens, assure Pierre 
Guez. Nous soutenons le projet dès le début. Et nous étions, avec 
le Village by CA, les premiers installés sur le site, dès le début 
2022. » L’outil de travail est bien en place. Depuis ses bureaux 

NOUS TRAVAILLONS AUJOURD’HUI SUR 
L’OUVERTURE D’AUTRES BUREAUX, EN EUROPE 
DE L’EST, EN ASIE OU EN AMÉRIQUE DU NORD
CHRISTOPHE BREUILLET, DIRECTEUR DE VITAGORA

NOUS SOUTENONS LE PROJET DE LA CITÉ INTERNATIONALE  
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DÈS LE DÉBUT. ET NOUS ÉTIONS,  
AVEC LE VILLAGE BY CA, LES PREMIERS INSTALLÉS SUR LE SITE, DÈS LE DÉBUT 2022.
PIERRE GUEZ, PRÉSIDENT DE VITAGORA

pôle de compétitivité. Pendant qu’elle gagne de la puissance 
à l’échelon national, Vitagora se projette, à la même époque, 
à l’international, ouvrant un premier bureau au Japon, à 
Kumamoto, en 2020, puis à Kigali, au Rwanda, en 2021. « Nous 
organisons des missions à l’étranger avec les entreprises, nous 
signons des accords de partenariat avec des organisations 
agroalimentaires dans le monde, nous conseillons des territoires 
dans la structuration de leur filière, explique Christophe 
Breuillet. Nous travaillons aujourd’hui sur l’ouverture d’autres 
bureaux, en Europe de l’Est, en Asie ou en Amérique du Nord ».

modernes avec vue sur la Cité, Vitagora se renforce en absorbant 
la FoodTech Dijon-Bourgogne, de manière à constituer « un 
acteur intégré couvrant le champ de l’innovation en matière 
d’alimentation durable, avec une ambition internationale 
affirmée », résume Christophe Breuillet. Vitagora a les moyens 
de ses ambitions : avec 650 acteurs économiques membres et 
270 adhérents, comprenant une majorité de PME régionales et 
des grands groupes alimentaires mondiaux, Vitagora a trouvé 
son modèle économique, qui repose sur un mix cotisations-
prestations pesant 60 % de son budget annuel de 2,7 millions 
d’euros – le solde relevant de subventions publiques qui se 
réduisent d’année en année, émanant de Dijon métropole, 
de la Région Bourgogne Franche-Comté et de l’État. Le pôle 
compte une trentaine de collaborateurs. Et porte plus que 
jamais l’ambition que Pierre Guez résume en une de ces 
formules dont il a le secret : « Nous allons devenir la Silicon 
Valley de l’alimentation ».



Rassemblant autour de la passion et des valeurs du rugby, le Club XV, 
club affaires du Stade Dijonnais, apporte la preuve que sport et business 
vont de pair. Selon Raphaël Binet, son président, tout est une affaire de 

« partage » et de « convivialité ». 

CLUB XV

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

XV GAGNANT

SPORT & RÉSEAUX

Pierre Nudant, Alexandre Theulot (trésorier sous la 
présidence de Nicolas Cheli), Julie Lorrain, Nathalie 
Marzocca et Raphaël Binet, président du Club XV.
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Le sport de haut niveau – à son actif : le Bol d’Or et les 24 Heures 
du Mans –, il connaît. Le monde de l’entrepreneuriat, aussi. 
Gérant de l’entreprise Binet, à Saint-Apollinaire, spécialisée dans 

le chauffage et la plomberie, Raphaël Binet a ce goût du « contact », si 
rattaché à l’univers du rugby. Un homme humble, qui ne compte pas 
ses heures pour les autres. Solidaire dans l’âme, il organise par exemple 
la journée Rêves d’enfants malades au circuit Prenois. Son expérience 
personnelle, à la croisée des univers, l’a guidé dans son choix de devenir 
président du Club XV, le club affaires du Stade Dijonnais, en 2021. 
Avec sa carrure de troisième ligne, l’homme se souvient que, lui aussi, 
a foulé le terrain du Stade dans sa jeunesse. « Un retour aux sources 
sans doute ! » Avant lui, de nombreux présidents se sont succédé et 
ont fait les beaux jours du club affaires : Pierre Nudant, Nicolas Cheli, 
Julie Lorrain et Nathalie Marzocca. Réunis pour l’occasion, tous se 
remémorent sa belle évolution et les rencontres qu’il a permises, les 
histoires de sport et surtout d’amitié. « Le Club XV a été créé en 2007. 
Au départ, c’était un club très confidentiel et, à partir de 2012, sous le 
mandat de Pierre Nudant, il a pris une nouvelle dynamique. Le nombre 
d’adhérents n’a cessé de croître. Et le club a pris son indépendance vis-
à-vis du Stade. »

SPORT & RÉSEAUX

Être membre du Club XV, haut lieu de ce qu’il est convenu d’appeler 
le « rugbusiness », c’est indiscutablement « la » meilleure carte de 
visite à avoir sur soi en Bourgogne-Franche-Comté. C’est faire partie 
d’un réseau incontournable de décideurs désireux de développer 
leur réseau et leur implantation régionale. C’est réaliser des 
affaires en dehors du bureau dans un cadre convivial, profiter d’un 
réseau d’entreprises et s’autoriser des rencontres avec les acteurs 
économiques du territoire. Mais attention, ici, pas question de cultiver 
l’image caricaturale du réseau professionnel « très sélect ». « L’objectif 
est de réunir, par le biais des valeurs de l’Ovalie, tous ceux qui font bouger 
notre territoire, explique simplement Raphaël Binet. On vient autant 
pour le spectacle sur le terrain que pour les à-côtés. On soutient le Stade 
aussi bien d’une manière financière que dans les gradins. Il y a aussi 
certains adhérents qui ne connaissent même pas les règles du rugby, 
mais qui se adhèrent aux valeurs du sport. » Aujourd’hui, l’association 
compte dans ses rangs 66 adhérents : des chefs d’entreprise, des 
notaires, des cadres, des représentants du bâtiment, de l’immobilier… 
Des décideurs du territoire, quoi ! Adhérer à l’association, c’est aussi 
et surtout participer aux nombreuses soirées thématiques organisées 
durant la saison. « Lors de la prochaine soirée, nous présenterons un 
nouvel adhérent. L’objectif, c’est que tout le monde se connaisse et se 
sente bien. Le 10 juin, nous allons aussi organiser un rallye touristique 
en 2CV avec une descente des caves. » 

Rugbusiness 

L’OBJECTIF EST DE RÉUNIR, PAR  
LE BIAIS DES VALEURS DE L’OVALIE, 
TOUS CEUX QUI FONT BOUGER NOTRE 
TERRITOIRE. ON VIENT AUTANT POUR 
LE SPECTACLE SUR LE TERRAIN  
QUE POUR LES À-CÔTÉS.

www.stadedijonnais.fr/club-xv/
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Texte : Quentin Scavardo / Photographe : DR

En Bourgogne, on est plutôt bien lotis en matière de vins et de gastronomie ; on 
l’est plutôt bien aussi en matière de business. Et bien, tel un mariage heureux, 
Fabien Kovac – avec l’aide d’une vingtaine d’autres décideurs de la région – a 

décidé d’allier le tout en fondant Le Clos des Agapes en 2019. Cet avocat originaire de 
l’Yonne a ouvert, il y a six ans, un bureau secondaire à Beaune. Dorénavant implanté 
au cœur du milieu viticole, maître Kovac souhaitait ajouter la corde droit viti-vinicole 
à son arc. Après avoir passé son diplôme, il décide même d’effectuer quelques stages 
au Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) afin de s’imprégner 
de ce monde si passionnant. « Nous avons des adresses géniales en Bourgogne au 
niveau gastronomique, des domaines viticoles parmi les plus prestigieux au monde 
et, pourtant, il n’y avait pas de club de chefs d’entreprise qui se réunissaient dans ces 
endroits pour se rencontrer et partager de bons moments. Partant de ce constat, j’ai 
décidé de créer le Clos des Agapes. » 

L’association rassemble ses membres lors de six soirées dans l’année pour des 
dégustations, avec une recette unique : un lieu de haute renommée ; un invité 
d’honneur en lien avec le monde du sport, de l’économie, des médias, de la mode ou 
du vin ; un repas gastronomique préparé par un grand nom de la restauration ; une 
dégustation des plus grands vins orchestrée par un vigneron ou une maison de vins ; 
un moment d’échange, de partage et de convivialité. « Des soirées qui permettent de 
découvrir le vin et la gastronomie, tout en rencontrant de nouvelles personnes. Notre 
adage, c’est d’allier le très utile au très agréable. »

Qui de mieux que l’un des membres actifs du réseau pour nous parler de l’ambiance 
qui y règne ? Raphaël Secula, gérant des entreprises Aquagaz services, Gilles Blois, 
Bath21 et BS Énergies, fait partie de ces « épicurieux » qui ont plaisir à se retrouver 
autour d’une bonne table et d’un bon vin. « Je me suis reconnu dans cette façon de 
vivre au sein du Clos des Agapes. Quand on est un bon vivant, qu’on aime découvrir 
des nouvelles choses et des nouvelles têtes, ce sont toujours des beaux moments 
d’échange. » Pour entrer dans Le Clos, chaque candidat doit être parrainé par deux 
membres actifs. Il peut choisir une formule ambassadeur à 500 euros, qui permet 
la participation à trois des cinq soirées annuelles ainsi qu’à la soirée des grands crus 
et à la paulée. Sinon, une formule dégustateur à 300 euros permet la participation à 
deux des cinq soirées annuelles ainsi qu’à la paulée. Sauriez-vous choisir ? 

Amoureux des bonnes tables, des bons vins et des belles rencontres, Fabien 
Kovac a décidé de créer Le Clos des Agapes, un réseau pour les chefs d’entreprise 
« épicurieux ». Savant mélange de convivialité, de gastronomie et d’œnologie, derrière 

lesquelles le business se crée naturellement.

RÉSEAUX

leclosdesagapes@gmail.com
www.leclosdesagapes.fr

ACCORD
LE CLOS DES AGAPES

METS-VINS-BUSINESS

Fabien Kovac au Millésime, à Chambolle-Musigny

12e soirée du Clos des Agapes, au Carmin, à Beaune
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Texte : Nadège Hubert / Photographe : DR

À peine 5 % des graines de moutarde 
utilisées par les industriels de 
Bourgogne-Franche-Comté provien-

nent d’Ukraine. Le conflit avec la Russie 
n’aurait donc dû impacter que très 
faiblement la production régionale. Sauf 
que le secteur souffrait déjà de problèmes 
d’approvisionnement avant même que 
les troupes russes n’envahissent l’Ukraine. 
« En avril 2021, le gel a réduit les récoltes 
bourguignonnes de 50 % tandis qu’en juillet 
2021 un dôme de chaleur sur le Canada a eu 
le même effet sur les rendements. L’Ukraine 
devenait un plan de secours pour faire la 
jonction avec la prochaine récolte », explique 
Luc Vandermaesen, directeur général de 
Reine de Dijon à Fleurey-sur-Ouche (165 
salariés et 50 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) et président de l’association 

moutarde de Bourgogne (AMB), qui réunit 
les quatre producteurs de moutarde du 
territoire : Reine de Dijon, Moutarderie Fallot, 
Européenne de condiments et Unilever pour 
les marques Amora et Maille. 
Ensemble, les industriels représentent 90 % 
du tonnage français de moutarde. « À nous 
tous, nous avons besoin de 32 000 tonnes de 
graines pour produire nos moutardes », précise 
Michel Liardet, président d’Européenne de 
condiments à Couchey (120 salariés et 57 
millions d’euros de chiffre d’affaires). 
Si la moutarderie Fallot à Beaune (25 salariés 
et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires) 
se fournit exclusivement en Bourgogne, 
Européenne de condiments s’approvisionne 
à 80 % au Canada pour produire 25 000 
tonnes de moutarde chaque année.

Gel  hivernal chez les uns, canicule estivale chez les autres ; contraintes 
agricoles en Europe ; problèmes de conteneurs dans le monde… Et 
voilà la filière bourguignonne de la moutarde en souffrance au point 
que, cet été, les barbecues pourraient s’organiser sans sa présence 
à table. Pour réduire leur dépendance aux graines étrangères, les 
industriels de l’agroalimentaire tentent pourtant, depuis plusieurs 
années, d’inciter les agriculteurs du territoire à reprendre la culture 

de la moutarde.

LA MOUTARDE
VICTIME DE L’EFFET PAPILLON

GRAND ANGLE

REINE DE DIJON - EUROPÉENNE DE CONDIMENTS - MOUTARDERIE FALLOT
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DANS L’UNIVERS

Plus de proximité

« La meilleure stratégie à long terme 
consisterait à ramener la production en 
France, dans d’autres départements, pour que 
ce produit français emblématique ne dépende 
plus du Canada », assure Michel Liardet. 
Pour y parvenir, la filière doit séduire le 
monde agricole, tenté par d’autres cultures 
plus rentables. « Actuellement, 3 000 
hectares sont cultivés en moutarde mais 
il y en a eu jusqu’à 6 000 », rappelle Marc 
Désarménien, dirigeant de la Moutarderie 
Fallot. Près de 200 agriculteurs se sont bien 
engagés dans la culture, mais les industriels 
doivent lutter contre le désintérêt des 
agriculteurs pour cette brassicacée. « Il 
ne faudrait pas que cela diminue encore », 
s’inquiète Marc Désarménien. Les membres 
de l’association travaillent par ailleurs à 
fidéliser leurs producteurs en déployant 
une politique tarifaire attractive. « La filière, 
exemplaire, s’engage à prendre toutes les 
quantités produites à un prix garanti, quelle 
que soit l’évolution du marché, pour apporter 

une sécurité aux agriculteurs », rappelle Luc 
Vandermaesen.
Le président de l’AMB met en exergue une 
autre problématique, celle des produits 
phytosanitaires autorisés, dont la liste des 
autorisations fond comme neige au soleil. 
« Face au méligèthe et aux altises, il n’y a 
plus qu’un produit autorisé, et encore en 
quantité faible, mais il pourrait bientôt être 
interdit. » Une inquiétude partagée par Marc 
Désarménien : « La France va plus vite que 
l’Europe. Si se priver de chimie est une bonne 
chose, il faut le temps de trouver des solutions 
pour ne pas risquer de mettre une filière en 
difficulté ». Parmi les alternatives envisagées, 
les industriels de la moutarde se sont 
associés à l’Institut Agro Dijon (ex-AgroSup 
Dijon) pour imaginer de nouvelles espèces de 
graines de moutarde plus résistantes au froid 
et capables d’offrir de meilleurs rendements. 
Mais en attendant que l’on regagne une 
certaine souveraineté, la moutarde pourrait 
se faire rare cet été.

GRAND ANGLE

LA FRANCE VA PLUS VITE QUE 
L’EUROPE. SI SE PRIVER DE 
CHIMIE EST UNE BONNE CHOSE, 
IL FAUT LE TEMPS DE TROUVER 
DES SOLUTIONS POUR NE PAS 
RISQUER DE METTRE UNE FILIÈRE 
EN DIFFICULTÉ.
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Texte : Olivier Mouchiquel / Photographe : Thibault Piedallu

Spécialisée dans les services numériques, 
Atol C&D développe des applications 
web et mobiles pour des chambres 

d’agriculture, des ministères, des industries, 
des banques, des assurances… Avec une agence 
près de la gare de Dijon, le siège de Gevrey-
Chambertin à huit minutes de TER, des agences 
à Paris, à Lyon et à Besançon et 200 employés, 
Atol C&D a fait le choix de sites à taille humaine 
et d’une organisation intégrant pleinement le 
télétravail. « Nos consultants à Lyon, à Bordeaux, 
à Tours et à Barcelone visitent nos clients. Nos 
experts qui déménagent pour raisons familiales 
peuvent rester dans l’entreprise », explique 
Jean-Philippe Porcherot, président de la 
société. Atol C&D n’a pas diminué la surface 
de ses locaux pour autant. « Chacun a sa place 
dans l’entreprise, nous militons pour un mix 
télétravail-présentiel. Nous avons généralisé le 
télétravail à un jour par semaine et deux après 
le Covid, voire trois pour les personnes habitant 
plus loin (Chalon-sur-Saône, Mâcon…). Quand les 
contraintes sont fortes, il convient aux personnes 
ayant déjà travaillé en équipe. Nous œuvrons en 
mode projet, la performance repose sur cette 
qualité de relation. Le full distanciel présente 
des limites : il implique que les collaborateurs ne 
se voient pas au bureau, et ne profitent pas des 
moments de convivialité. »

En prenant la direction d’Atol Conseils et Développements, Jean-Philippe Porcherot 
souhaitait mettre en place un modèle social qui lui tenait à cœur. Donner du sens aux 
métiers, et généraliser le télétravail, à l’heure où la pression sociale se fait plus grande 
sur ce sujet et alors que de nombreux dirigeants restent réticents après l’expérience 

« forcée » pendant la crise Covid.

OPINION

www.atolcd.com

VOYAGE

(DE TRAVAIL)

« Nous avons une parole libre »

DANS LE TEMPS

Avec l’autonomie comme valeur, Atol C&D 
fait confiance à ses collaborateurs. « Chaque 
manager gère son équipe, nul besoin de 
flicage. Nous n’avons pas mis d’outil de suivi 
supplémentaire. Passer dans le surcontrôle est 
désastreux. » Certes, 60 % des collaborateurs 
ont opté pour un jour ou deux de télétravail, 
mais « si vous résidez près de l’entreprise et 
que l’ambiance est bonne, vous venez ».

Soucieuse des enjeux environnementaux et 
sociaux, de handicap et de mixité, Atol C&D 
est partenaire de l’université de Bourgogne et 
de structures de reconversion. Son dirigeant 
et ses équipes aiment expliquer, dans les 
collèges et lycées, que ses métiers sont 
ouverts aux femmes. Agir, sans relâche, pour 
que les métiers du numérique se féminisent 
davantage.
Les attentes se font désormais autour du 
sens. Quel projet vais-je faire, dans quelles 
conditions, avec quelle équipe, comment vais-
je évoluer ? « Ces exigences naturelles sont 
positives. Nous avons une parole libre, chacun 
peut proposer de belles choses. Si les gens ne 
comprennent pas le sens de ce qu’ils font, à 
quoi cela sert-il ? »
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Consommations mixtes WLTP (min – max) - émissions de CO2 mixte WLTP (min – max) : HR-V 5,4 l/100 km – 122 g/km ; CR-V de 6,6 à 7,2 l/100 km – de 151 à 163 g/km.
*Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations constructeur et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise  
à d’autres conditions disponibles sur auto.honda.fr. Garantie des batteries : hybride 5 ans, standard 3 ans.
Honda Motor Europe Limited (France) Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er Mai – Croissy Beaubourg – BP 46 – 77312 MARNE-LA-VALLEE Cedex 02 
(FRANCE) – Enregistré au RCS sous le SIRET�: 509 243 564 00028.

Une expérience
100 % hybride

L’hybride sans recharge, 
l’hybride plus libre.

Découvrez les sensations de la nouvelle gamme de SUV hybrides Honda en réservant 
votre essai sur honda.dijon.fr

 

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer  

Honda Dijon - Passion Automobiles
7 Rue Paul Langevin - 21300 Chenôve

Tél. 03 80 51 38 51
www.passionautomobiles.fr



Par Fabien Kovac, avocat, cabinet DGK Avocats Associés, inscrit aux barreaux de Dijon et d’Auxerre / Photographe : Thibault Piedallu

EXPERTISES

D’accord, l’été arrive à grands pas. Mais en quoi, en ma qualité 
d’avocat, serais-je bien placé pour vous parler de régime et 
vous dire lequel choisir ?

Tout d’abord, je peux déjà vous faire prendre conscience qu’il existe 
plusieurs régimes. Aucun n’est miraculeux, le bon régime dépendra 
de votre cas particulier. Par défaut, que vous le vouliez ou non, vous 
serez soumis à un régime… le régime légal. Vous l’aurez compris, il 
n’est pas question pour moi de parler alimentation… mais mariage ! 
Il convient de bien comprendre que la loi distingue deux types de 
biens : les biens propres à chacun des époux et les biens communs 
qui, eux, vont appartenir aux deux époux. Trop peu souvent, le 
chef d’entreprise, le dirigeant et/ou l’associé, s’interrogent sur la 
problématique du régime matrimonial, et pourtant celui-ci est 
primordial. Car, d’une part, il va définir le patrimoine que vous 
engagez dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans 
votre projet d’association – il aura donc une incidence sur les 
droits des vos créanciers. Aussi et surtout, il va définir les droits de 
votre conjoint sur votre entreprise ou votre société. Ainsi donc, et 
notamment avant toute création ou rachat d’entreprise, vous devez 
vous interroger sur votre régime matrimonial. 

Il s’agit bien d’un choix car la loi prévoit que vous êtes soumis 
d’office à un régime, mais vous pouvez en choisir un autre au 
moment de vous marier ou bien en changer au cours de la vie de 

CHOISIR LE BON RÉGIME
Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts 
Dans ce régime, les deux types de biens vont coexister. En cas de 
difficulté financière de l’entreprise, les biens propres du dirigeant 
et les biens communs pourront être saisis (sauf exceptions qu’il 
serait complexe d’évoquer ici). Enfin, en cas de dissolution du lien 
conjugal, si l’entreprise a été créée ou acquise durant le mariage, 
chaque époux aura le droit à la moitié de sa valeur.

Le régime de la participation aux acquêts 

Dans ce régime, seuls les biens propres pourront être exposés aux 
poursuites éventuelles des créanciers. Lors de la dissolution du 
mariage, il sera procédé au calcul de l’enrichissement par différence 
entre le patrimoine final et originel de chaque époux. Dès lors, 
l’époux le moins enrichi recevra, à titre de compensation, la 
moitité de l’enrichissement de l’autre époux : il s’agit de la créance 
de participation. Toutefois, certains biens, tels que les biens 
professionnels, peuvent être exclus de la créance de participation.

Le régime de la séparation des biens

Dans ce régime, il n’existe que les biens propres appartenant à 
chaque époux. Les biens achetés durant le mariage seront des 
biens propres à chaque époux sauf si le couple a fait le choix 
d’acheter en indivision. Concernant les poursuites des créanciers, 
seuls les biens propres du chef d’entreprise pourront être saisis. 
Ainsi donc, vous mettrez votre conjoint « à l’abri ». Enfin, en cas de 
divorce, le conjoint ne pourra obtenir de compensation financière, 
contrairement à ce qui se passe dans le régime de la participation 
aux acquêts ni la moitié du patrimoine professionnel constitué 
pendant le mariage et chacun repartira de son côté avec son 
patrimoine propre.

Le régime de la communauté universelle des biens 

Il ne comporte que des biens communs, qu’ils aient été acquis 
avant ou pendant le mariage. En gros, tout devient un pot commun. 
L’inconvénient majeur de ce régime tient au fait qu’en cas de 
poursuites, tous les biens du couple sont exposés. Par conséquent, 
toutes les dettes sont à la charge de la communauté, quelle que soit 
leur nature ou leur origine. Le contrat de mariage peut toutefois 
prévoir d’exclure certains biens de la communauté tels que les 
biens professionnels.

En résumé, l’objectif de ces quelques instants de lecture, c’est de vous rappeler que bien entreprendre, 
c’est aussi protéger son couple et son conjoint… ou s’en préserver ! Vous n’êtes pas un fin juriste ? Ces 
termes sont complexes ? Vous avez des doutes sur votre choix ? Rassurez-vous, votre notaire ou votre 
avocat sauront parfaitement vous renseigner et vous aider à… choisir le bon régime !

votre couple. Un mariage non précédé d’un contrat de mariage 
sera automatiquement soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Voici de manière synthétique ce que vous 
devez retenir de ce régime légal et des autres principaux régimes 
existants…
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Parce qu’aujourd’hui, plus de la moitié de la population (61 %) est 
présente sur les réseaux sociaux. Plus de 4,8 milliards de Terriens 
y sont ! Un énorme potentiel client pour vous ! Les réseaux 
sociaux vous permettent de viser plusieurs objectifs : gagner 
en crédibilité dans votre domaine, augmenter le trafic sur vos 
plateformes, développer votre visibilité tout en ayant le contrôle 
de votre image, améliorer ou entretenir votre e-réputation, créer 
l’engagement de vos internautes, vendre vos produits et services 
et promouvoir vos solutions via le marketing d’influence.

EXPERTISES
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RÉSEAUX SOCIAUX
ALLEZ-Y, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT ! 

CERCLECOM

Photographe : DR

Dans chaque numéro de Décideur, le Cerclecom, l’association des 
professionnels de la communication de Bourgogne-Franche-Comté, 
vous propose, sous la plume de l’un de ses 160 adhérents, un texte 
pour mieux comprendre les enjeux de la com. Alison Robert, 
fondatrice et gérante de l’agence Ma Vision Web, vous donne ici les 

clés pour bien gérer votre présence sur les réseaux sociaux.

PAR ALISON ROBERT

Pourquoi 
votre entreprise devrait-elle être présente 

sur les réseaux sociaux ? 

Quels réseaux sociaux 
choisir ?

Facebook représente 40 millions 
d’utilisateurs actifs mensuels.
Malheureusement la plateforme 
connaît une perte de parts de 
marché en France chez les moins 
de 18 ans. Elle continue toutefois à 
recruter chez les plus âgés. 

Instagram, le réseau social du 
« faire rêver », s’adresse, à ce 
jour, en majorité aux 18-34 ans. 
La plateforme compte, en 2021, 
22 millions d’utilisateurs actifs 
mensuels en France. 

LinkedIn permet d’asseoir sa 
crédibilité professionnelle grâce à 
du contenu d’expert. En 2022, la 
plateforme américaine affiche 24 
millions de membres en France 
et évalue à 11 millions le nombre 
d’utilisateurs actifs mensuels. 
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Pour ma part, j’utilise Creator Studio pour la programmation des publications Facebook 
et Instagram. Pour les autres réseaux, je vous conseille Hootsuite ou encore Swello.
Pour le montage vidéo (et pour éviter les bugs Instagram), j’utilise Capcut / VN / Canva
Pour la création visuelle : Canva / Adobe Express 

Petit tuyau : quels sont 
les outils magiques 

gratuits ? 

Comment 
être visible ?

Attention, c’est l’heure des « tips » ! 
Si vous voulez gagner en visibilité voici quelques bases :

1

Sur Facebook, c’est sans surprise 
la vidéo qui domine en termes 
d’engagement. Les publications 
vidéos connaissent en moyenne 
59 % d’interactions de plus que les 
autres types de publication selon 
une étude de Buzzsumo. Cette data 
ne veut pas dire que vous devez 
seulement publier avec ce format, 
mais vous pouvez effectivement 
l’intégrer à votre stratégie de 
communication. Privilégiez la 
qualité plutôt que la quantité. 
Autrement dit, il vaut mieux poster 
une à deux fois par semaine avec un 
contenu travaillé plutôt que tous 
les jours. Ayez en tête que les deux 
premières heures de publication 
sont cruciales pour son engagement 
et donc sa diffusion.

Sur Instagram, la tendance est aux 
Réels. L’énorme succès remporté 
par l’application chinoise Tiktok 
a donné des envies au groupe 
Meta de surfer sur le phénomène 
des vidéos courtes. Ce nouveau 
format occupe déjà une place très 
importante au même titre que les 
stories. Pour votre entreprise, les 
Réels sont un excellent levier de 
communication car ils touchent 
plus majoritairement des non-
abonnés. Si vous souhaitez 
créer du contenu pour votre 
communauté, pensez aux stories 
qui vous permettront d’interagir 
facilement avec eux et au carrousel 
si vous souhaitez leur donner plus 
d’astuces. Attention : lorsque 
vous postez, les six premières 
heures sont déterminantes pour la 
diffusion de votre contenu.

Sur LinkedIn, on cherche à 
communiquer avec des experts. 
Pour être visible, il faut donc 
déjà veiller à soigner son profil ! 
Pensez à ajouter une photo 
professionnelle, une bannière 
reflétant votre entreprise ou 
votre métier et à optimiser votre 
profil avec des mots-clés. Pour 
bien utiliser LinkedIn, faites de 
vos clients vos ambassadeurs ! 
N’hésitez jamais à demander un 
avis au sujet d’une collaboration 
passée ou actuelle ! Pour être 
vu, générez des interactions et 
déclenchez des conversations sur 
vos posts. Ces interactions vous 
permettront d’être positionné en 
haut du feed quand vos abonnés se 
reconnecteront. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté lors de 
la publication, pensez à utiliser 
cinq hashtags thématiques pour 
référencer votre contenu.

Choisissez bien vos réseaux sociaux en fonction de votre objectif et de votre 
cible. Ne vous éparpillez pas, chaque réseau doit avoir son rôle à jouer.

Soignez votre visuel, on ne s’improvise pas communicant ! Je vous conseille 
donc de vous entourer de professionnels de la communication (graphistes, 
photographes, vidéastes…) pour obtenir des visuels dignes de votre expertise. 

Soyez régulier dans votre communication : pour cela, prévoyez un calendrier 
éditorial et programmez vos publications, sans cela vous n’obtiendrez pas 
de réel retour sur investissement (généralement un des rôles du community 
manager).

2

3



IN&FI

L’AUGMENTATION 
DES TAUX DE PRÊT IMMOBILIER :
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POURQUOI ? QUELLES INCIDENCES ?

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Alors que l’inflation reprend de plus belle en ce début d’année 2022, les taux d’intérêt 
des prêts immobiliers suivent cette même tendance à la hausse. Frein au marché, 
flambée durable des coûts, tendance à prévoir… Philippe Letelu et Mickael Collinet,  

de l’agence In&Fi Crédits de Dijon, répondent à nos questions. 
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En ce début d’année 2022, les 
taux d’intérêt connaissent une 
augmentation fulgurante. Une telle 

hausse, et une telle accélération, ne s’étaient 
pas produites depuis la crise des subprimes 
de 2007-2008. La faute à qui ? Principalement 
aux obligations assimilables du Trésor (OAT) 
10 ans, qui n’ont pas cessé d’augmenter 
depuis quelques mois. De 0 % en janvier, 
elles sont passées à 1,86 % au 9 juin 2022. 
Prenons un exemple. Chez In&Fi Crédits 
Dijon, nous étions capables de proposer à 
nos clients, en janvier, des taux d’intérêt 
à 0,75 % sur 300 mois contre 1,25 % au 
mieux à ce jour – le barème de base des 
banques étant plutôt entre 1,6 et 2,35 %. Si 
les banques répercutent l’évolution réelle et 
immédiate de l’OAT 10 ans, alors le taux qui 
devrait sortir devrait être plutôt de 2,62 %.

L’expertise de nos conseillers en matière de 
crédit ainsi que nos partenariats locaux et 
nationaux avec de nombreuses banques nous 
permettent de négocier pour nos clients 
les meilleures conditions afin d’aboutir à 
un prêt optimisé. Nous suivons quasiment 
jour par jour l’évolution des taux chez nos 
partenaires bancaires – sachant qu’aucun 
d’entre eux ne répercute cette hausse des 
taux à la même cadence. Faire appel à nos 
services est donc particulièrement pertinent 
en cette période, puisque nous saurons 
orienter au mieux nos clients, en fonction 

54, rue Devosge, à Dijon / 16, rue de Dijon, à Fontaine-les-Dijon
03 80 54 29 54 - inandfi-credits.fr

de leur profil, auprès de notre partenaire le 
plus intéressant à l’instant T. Notre réactivité 
est donc primordiale. Or nous avons des 
accords, que nous devons, dans certains cas, 
valider en moins de sept jours, sous peine 
de voir les taux augmenter. L’incidence sur 
le marché de l’immobilier est donc évidente 
: à mensualité égale, le montant emprunté 
baisse, donc le pouvoir d’achat de l’acheteur 
baisse à son tour. Ce qui aura une incidence 
immédiate sur le prix de l’immobilier, qui 
est, d’après la Banque centrale européenne, 
surestimé d’environ 15 %. C’est le principe 
de l’offre et de la demande : les vendeurs 
seront obligés de baisser leurs prix afin de 
s’adapter.

Mais alors est-il trop tard pour se lancer dans 
un investissement immobilier ? Non, il faut 
tout de même relativiser ! Même si les taux 
de crédit ont augmenté depuis le début de 
l’année, ils restent attractifs. En 20 ans de 
carrière, nous avons connu des périodes de 
taux bien moins favorables. Jamais nous 
n’aurions cru pouvoir proposer des crédits 
sur 300 mois à moins de 1 % ! Pouvoir 
emprunter à un taux inférieur à 2 % sur 25 
ans est assez incroyable et, en tout cas, cela 
reste une aubaine pour accéder à la propriété. 
Cela tombe bien : après les périodes de 
confinement successives que nous venons 
de traverser, l’accession à la propriété reste 
l’une des premières motivations des Français.

Évolution du taux OAT 10 ans 
pour la France (2012-2022)
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2.00%

1.50%

1.00%
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Par Laurence Guillet, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes / Photographe : Christophe Remondière
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Si l’égalité entre les femmes et les hommes est de nouveau 
une grande cause du quinquennat, il s’agit bien, au travers de 
cette politique publique, de continuer les efforts déployés en 

faveur de l’insertion économique des femmes. En revanche, on ne 
peut pas faire l’économie de travailler également à une plus grande 
mixité des emplois, ouvrant ainsi davantage d’opportunités aux 
femmes et aux hommes dans des secteurs qui recrutent.
Il est donc tout aussi essentiel de travailler sur les représentations 
stéréotypées de certains secteurs d’activité (soins, santé, social, 
éducation…) appréhendés comme « féminins », que sur celles 
d’autres secteurs, perçus comme « masculins » (industrie, BTP, 
numérique, biotechnologies…).
Que l’emploi soit salarié ou que l’on crée son emploi (et 
potentiellement d’autres) en créant ou en reprenant une 
entreprise, chacun doit avoir en tête que la prise en compte de 
l’égalité professionnelle est un atout et un facteur de compétitivité 
pour l’entreprise, quelle que soit sa taille.
Plusieurs textes législatifs ont permis de faire avancer le sujet de 
l’égalité professionnelle en fixant des obligations aux entreprises 
et en imposant des sanctions (la mise en place de l’index par 
exemple). Mais au-delà des obligations, l’intérêt majeur est de 
sensibiliser, d’accompagner et de conseiller les entreprises pour la 
mise en place d’indicateurs et d’actions concrètes.
Peu importe la taille de l’entreprise (TPE, PME…), chacun peut se 
saisir de ces questions à la hauteur de ses moyens : aménagement 
d’horaires, de locaux, articulation des temps de vie professionnel 
et personnel, facilitation de la prise de congé paternité, congé 
parental, crèche d’entreprise, aménagement des postes de travail, 
télétravail, mobilité interne, évolution salariale et promotion…
Dans le champ de l’égalité professionnelle, le soutien à la création et 
à la reprise d’entreprise par les femmes est aussi identifié comme 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : 
UN ENJEU POUR L’ENTREPRISE

un levier en faveur de l’emploi des femmes et comme un facteur de 
développement économique et social des territoires.
Dans notre région, seulement un tiers des entrepreneurs sont 
des femmes. On retrouve celles-ci souvent dans des secteurs très 
codifiés (petits commerces, artisanat, santé, bien-être, professions 
libérales), à l’instar des familles de métiers des salariés, et 
concentrées dans les zones urbaines. 

SELON UNE ÉTUDE MENÉE EN 2018 PAR LE FONDS MONÉTAIRE 
INTERNATIONAL (FMI), L’ÉLIMINATION DES INÉGALITÉS 
FEMMES-HOMMES ENTRAÎNERAIT UNE AUGMENTATION  
DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) DE 35 %.

Un travail conjoint  
avec les réseaux de chef.fe.s d’entreprise

Favoriser l’accompagnement à la création reprise, notamment en 
ruralité, et dans le secteur de l’innovation, améliorer l’accès au 
financement, développer l’effet réseau constituent les grands axes 
d’un travail engagé par l’État avec ses partenaires institutionnels. 
En revanche, les pouvoirs publics ont besoin d’élargir le cercle 
des partenaires avec des acteurs de terrain. Le travail conjoint 
avec les réseaux de chefs d’entreprise (le mentorat par exemple), 
les syndicats patronaux, les réseaux consulaires sera la prochaine 
étape pour soutenir et accompagner l’entrepreneuriat des femmes.
En France, on estime en moyenne le coût des inégalités 
professionnelles pour la société à 80 milliards d’euros par an (écarts 
de salaire, accès aux postes, taux d’activité, promotion notamment). 
Réduire les inégalités économiques liées au genre entraînera une 
croissance plus forte et une augmentation de la productivité. 
Selon une étude menée en 2018 par le Fonds monétaire 
international (FMI), l’élimination de ces inégalités entraînerait une 
augmentation du produit intérieur brut (Pib) de 35 %. La question 
de l’égalité entre les femmes et les hommes est donc bien une 
question de justice sociale et économique.
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Texte : Éric Seutet, avocat au barreau de Dijon / Photographe : Bruno Pradier

LA FRAUDE AU PRÉSIDENT

Une très intéressante étude du 
baromètre Euler Hermes DFCG 2020 
illustre les risques de fraude et de 

cybercriminalité dont les premières victimes 
sont les entreprises. Pour la sixième année 
consécutive, le leader européen de l’assurance 
fraude et l’association nationale des 
directeurs financiers et de contrôle de gestion 
ont interrogé 200 entreprises implantées en 
France. En 2019, plus de 7 entreprises sur 
10 ont été victimes d’au moins une tentative 
de fraude (comme en 2018). Les fraudeurs 
multiplient les attaques sur une même cible 
pour augmenter leurs chances de réussite : 
ainsi, près d’une entreprise sur trois a subi 
plus de 5 tentatives de fraude en 2019. Les 
risques de fraude et de cybercriminalité ne 
faiblissent donc pas, bien au contraire !

EXPERTISES

Avocat d’affaires à Dijon, Éric Seutet invite les entreprises à faire 
preuve de vigilance face à la cybercriminalité. 
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Quelles sont les fraudes 
constatées ?

DANGER !

Les fraudeurs privilégient l’usurpation 
d’identité. En premier lieu, il s’agit de la fraude 
classique au faux fournisseur qui tente par tout 
moyen de se faire payer une facture infondée. 
Elle est suivie par la fraude au faux président, 
mêlée ou non aux autres usurpations 
d’identité (banque, avocat, commissaire 
aux comptes).  La fraude au président doit 
être plus particulièrement expliquée afin de 
permettre aux chefs d’entreprise de mettre 
en place des mesures de prévention efficaces 

et de se prémunir de ce risque extrêmement 
fréquent. La fraude au président est issue de 
la technique dite « d’ingénierie sociale ». Elle 
consiste, pour un fraudeur, à usurper l’identité 
d’un cadre dirigeant de l’entreprise, voire du 
représentant légal lui-même, dans le but de 
faire réaliser par un salarié (le plus souvent 
du service comptable) une opération urgente 
et/ou confidentielle d’un montant souvent 
important à destination d’une banque (Iban 
frauduleux) domiciliée à l’étranger.

Quel est le scénario ?
Le fraudeur récupère en amont des 
informations sur l’entreprise (organigramme, 
délégation, actualité de l’entreprise) afin 
d’être le plus crédible possible et de mettre 
en confiance sa victime, notamment en 
la contactant par courriel en se faisant 
passer pour le dirigeant ou pour l’un de ses 
conseils proches (par exemple son avocat). 
Naturellement, le contact intervient le plus 
souvent à un moment où peu de personnes 
sont présentes dans l’entreprise (veille de jour 
férié ou de week-end, période où le dirigeant 
est en congé, en marge d’un événement 
commercial important…). Le fraudeur met en 
place un scénario rôdé évoquant une situation 
exceptionnelle (opération de rapprochement 
avec un concurrent, lancement d’un 
nouveau produit, événement commercial 
important…). Il va, par exemple, en usurpant 

LA FRAUDE AU PRÉSIDENT CONSISTE,  
POUR UN FRAUDEUR, À USURPER L’IDENTITÉ  
D’UN CADRE DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE, 
VOIRE DU REPRÉSENTANT LÉGAL LUI-MÊME,  
DANS LE BUT DE FAIRE RÉALISER PAR  
UN SALARIÉ UNE OPÉRATION URGENTE  
ET/OU CONFIDENTIELLE D’UN MONTANT 
SOUVENT IMPORTANT À DESTINATION  
D’UNE BANQUE DOMICILIÉE À L’ÉTRANGER



EXPERTISES

Décideur 133

la boîte mail du représentant légal, solliciter 
un cadre (directeur financier ou membre 
du service comptable) pour une opération 
importante vers un bénéficiaire inhabituel 
(le plus souvent détenteur d’un compte à 
l’étranger) et le plus souvent sans document 
justificatif. La demande est présentée comme 
étant urgente, nécessitant la plus extrême 
discrétion et, compte tenu de la nature de 
l’investissement ou du caractère confidentiel 
du projet, stratégique pour l’entreprise.

Le fraudeur va parfois utiliser des informations 
confidentielles pour mettre en confiance la 
victime. Il va être tantôt rassurant, tantôt 
menaçant, et préciser expressément que 
l’interlocuteur ne souhaite pas être recontacté 
à l’initiative de la victime, et que c’est lui-
même qui suivra directement l’opération et 
qui donnera toutes instructions utiles. C’est 
ainsi qu’il va abuser de la confiance d’un 
membre du personnel pour effectuer des 
virements à l’étranger et ainsi détourner des 
sommes qui peuvent être considérables.

Il faut bien comprendre que le contact 
peut s’effectuer à la fois par des emails 
dont l’adresse a été usurpée et par voie 
téléphonique. Le fraudeur prétendera être 
le conseil de l’entreprise, qu’il s’agisse de 
l’avocat ou de l’expert-comptable, en charge 
de l’opération aux côtés du représentant légal, 
qui ne peut, pour des raisons personnelles, 
contacter directement « l’auteur / victime » 
de la fraude.
Des géants tels que Michelin, Coca Cola, 
Intermarché, Pathé ou KPMG ont déjà été 
les victimes de ces fraudes, qui représentent 
plusieurs millions d’euros…

Quels sont les recours ?
Bien évidemment, il faut déposer une plainte 
pénale, mais le caractère international de 
la fraude, l’usage de méthodes rôdées en 
matière informatique et parfois la négligence 
de certains établissements de crédit situés 
à l’étranger compliquent la recherche de 
ces auteurs et surtout l’indemnisation 
du préjudice subi lorsque les fonds sont, 
en quelques secondes, sortis du compte 
bancaire de la victime. Finalement, les 
chances de réparation du préjudice résident 
essentiellement dans la mise en cause de 
l’établissement de crédit, auteur de virements 
litigieux.

En cas de fraude, la jurisprudence s’est 
stabilisée en distinguant deux régimes de 
responsabilité des banques. Le premier est 
basé sur le régime de responsabilité issu du 
Code civil, dans le cadre d’une négligence de la 
banque dans l’exécution du contrat de dépôt. 
Ce régime de responsabilité peut conduire à 
un partage de responsabilité entre la banque 
et l’entreprise, et donc à un remboursement 
de tout ou partie du virement effectué. Ce 
régime de responsabilité va se heurter de plus 
en plus aux principes de non-ingérence des 
banques dans les affaires de leurs clients.
 
L’autre régime de responsabilité est basé sur 
la violation, par la banque, de ses obligations 
en matière de vérification de l’authenticité 
de l’ordre, de l’auteur et des pouvoirs du 
demandeur des virements. Il appartient en 
effet aux établissements de crédit, compte 
tenu de l’existence de ces fraudes, de mettre 
en place des dispositifs de virement sécurisé 
avec double système d’authentification, au 
profit de leurs clients, dans le cadre de leur 
obligation de conseil et de mise en garde. 
La question est de déterminer alors si les 
fautes de la banque sont ou non les causes 
exclusives du dommage, emportant alors 
réparation exclusive par la banque de celui-
ci. Certaines décisions récentes des cours 
d’appel de Lyon et de Bordeaux retiennent 
ainsi une responsabilité aux trois quarts 
d’établissements bancaires, consacrant ainsi 
un véritable devoir de vigilance renforcée de 
l’établissement de crédit.

D’autres pistes existent, à savoir la mise en 
place d’une protection juridique dans le 
cadre des contrats d’assurance qui peuvent 
inclure une garantie spécifique en cas de 
risques numériques et informatiques si ceux-
ci sont couverts (risques Cyber). La mise en 
cause, parfois, du prestataire informatique 
est également privilégiée car l’email constitue 
l’un des principaux outils favorisant le 
déroulement de la fraude.

Il est donc préconisé d’auditer ces systèmes 
d’information informatiques et internes et de 
mettre en place un double contrôle (« deux 
paires d’yeux ») pour se prémunir de ces 
risques accrus qui vont se multiplier dans la 
situation économique et sanitaire totalement 
inhabituelle que nous traversons.

EN CAS D’ATTAQUE, IL FAUT DÉPOSER  
UNE PLAINTE PÉNALE, MAIS LE CARACTÈRE 
INTERNATIONAL DE LA FRAUDE, L’USAGE 
DE MÉTHODES RÔDÉES EN MATIÈRE 
INFORMATIQUE ET PARFOIS LA NÉGLIGENCE 
DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
SITUÉS À L’ÉTRANGER COMPLIQUENT  
LA RECHERCHE DE CES AUTEURS ET SURTOUT 
L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SUBI 
LORSQUE LES FONDS SONT, EN QUELQUES 
SECONDES, SORTIS DU COMPTE BANCAIRE 
DE LA VICTIME



Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel, DR

MICHEL VARZINIAC
Directeur de la concession Citroën et du DS STORE de Beaune, 
Michel Varziniac est aussi un amoureux des bonnes tables. Comme 
ce n’est pas le choix qui manque en Bourgogne-Franche-Comté, 
Décideur a demandé au plus gourmet des concessionnaires de 

revenir sur ses adresses incontournables.

Et si la gourmandise relevait plus d’une vertu que d’un péché ? 
Dans une région où la gastronomie est reine et l’art de la table 
est roi, elle semble avoir encore de beaux jours devant elle. Michel 

Varziniac, directeur du Citroën et du DS Store de Beaune – qui s’est 
imposé nationalement comme celui de la gastronomie – ne saurait nous 
donner tort. Fier partenaire et fournisseur officiel de la team France 
au Bocuse d’Or, il a réussi à créer une synergie entre deux univers aux 
valeurs de raffinement et d’excellence. Le 8 novembre 2018, quand il a 
inauguré le nouveau DS STORE, rue du Faubourg Bretonnière à Beaune, 

LES BONNES TABLES DE

cela ne pouvait être qu’en compagnie de quatre grands chefs étoilés. 
Une fierté qui résonne encore en lui aujourd’hui. Michel Varziniac a 
toujours eu une appétence pour les bonnes choses. C’est pourtant sur 
le tard, à l’âge 40 ans, qu’il découvre le monde des étoilés. Une véritable 
révélation qui fut la première d’une longue lignée. Ce pied à l’étrier, 
c’est à Romuald Fassenet, chef du Château Mont Joly, qu’il le doit. 
C’est avec lui qu’il accroche le wagon de l’aventure Bocuse d’Or et c’est 
évidemment avec lui qu’il commence son tour d’horizon des meilleures 
tables de Bourgogne-Franche-Comté.

« Parce que la cuisine est d’abord une affaire de partage. Avec Romuald, 
c’est aussi une affaire d’amitié. Après avoir été meilleur ouvrier de France 
en 2004 – d’ailleurs récompensé par Paul Bocuse en personne –, c’est lui 
qui a coaché les équipes du Japon, de l’Australie et de la France pour les 
Bocuse d’Or. Avec un perfectionniste comme lui, on ne peut jamais être 
déçu. Pour l’anecdote, c’est ici que j’ai dégusté les meilleurs poulardes de 
Bresse cuites en vessie au vin jaune ! Un de mes plats préférés. »

6, rue Mont Joly - 39100 Sampans

LE PLAT PRÉFÉRÉ :

LE CHÂTEAU DU MONT JOLY
ROMUALD FASSENET
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LES REPAS D’AFFAIRES :

L’ÉCRIN, À TOURNUS
YOHANN CHAPUIS

« C’est aussi une adresse où je vais souvent en repas d’affaires quand 
je suis de passage à Tournus. Une salle de restaurant extraordinaire, un 
cuisinier au talent sans limite. Il y a de la recherche partout, autant dans 
le design du restaurant de Yohann que dans la vaisselle et la confection 
des plats. Yohann Chapuis mériterait largement sa deuxième étoile. 
Il tient aussi le Bouchon bourguignon, qui a un esprit plus convivial 
encore. »

1, rue Thibaudet - 71700 Tournus

LE CARMIN, À BEAUNE
CHRISTOPHE QUÉANT

LE PLUS BEAU SOUVENIR :

« Beaune est une ville extraordinaire pour les amoureux de la table 
et du bien manger. Si je devais choisir l’un de mes meilleurs souvenirs 
culinaires, ce serait sans doute chez mon ami et ambassadeur 
Christophe Quéant et son restaurant le Carmin. Comme nous avons 
un partenariat, nous offrons un repas au Carmin pour l’achat d’une 
DS neuve. Dans le menu DS, Christophe a inséré mon dessert préféré : 
le soufflé chaud au Grand Marnier. Un beau clin d’œil qui m’a vraiment 
touché ! »

4, place Carnot - 21200 Beaune

L’Écrit’vin : 8, place Carnot - La Superb : 15, rue d’Alsace - Le Bistrot des Cocottes : 3, place Madeleine - 21200 Beaune

L’ÉCRIT’VIN, LA SUPERB ET LE 
BISTROT DES COCOTTES, À BEAUNE

LES CANTINES AVEC LES COLLABORATEURS : « Trois adresses où l’on se retrouve les midis avec mes collègues et 
collaborateurs, quand on veut passer un bon moment autour d’un bon repas 
à la fois rapide et pas cher. Beaucoup d’entreprises à l’heure du déjeuner ! Je 
me souviens d’ailleurs que, quand je suis arrivé à Beaune, on m’a directement 
dit qu’il fallait aller chez les Cocottes pour se créer un réseau. »
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LE CHAPEAU ROUGE, À DIJON
WILLIAM FRACHOT

« C’est difficile de ne choisir qu’une seule adresse. Je dirais quand même 
que mon gros coup de cœur reste le Chapeau rouge de William Frachot. 
Je n’y vais pas souvent et, de toute façon, il est souvent complet, mais 
quel plaisir de passer une soirée là-bas ! Une ambiance feutrée, une 
cuisine d’exception, les deux étoiles sont amplement méritées. »

5, rue Michelet - 21000 Dijon

LE PARC, À BESANÇON
VIVIEN SONZOGNI

« Le restaurant est déroutant et sublime. On se retrouve dans un lieu 
entouré de baies vitrées, en pleine immersion au cœur du parc Micaud 
de Besançon, entre le vert de la végétation et le bleu du Doubs. C’est 
un restaurant que j’ai fréquenté lors de repas d’affaires avec des clients 
Franc-Comtois – épicuriens également. L’occasion de parler affaires 
autour d’une très bonne table. Le service est très agréable avec une 
équipe jeune et une ambiance chaleureuse et moderne. Il devrait 
rapidement être étoilé. »

Place de la Première armée française - 25000 Besançon

LES REPAS D’AFFAIRES :
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LE GRAPIOT, À PUPILLIN
JULIE ET SAMUEL RICHARDET

L’ADRESSE CONFIDENTIELLE :

Rue Bagier -  39600 Pupillin

« C’est une adresse vraiment confidentielle qu’on aimerait presque 
garder pour soi. Il se trouve dans le petit village vigneron de Pupillin. 
C’est un très bon gastronomique où l’on retrouve tout l’amour des 
traditions du terroir bourguignon et jurassien. »

LES BONNES TABLES DE



CONFIEZ-NOUS
VOS RECRUTEMENTS ! 

Les profils 
dont vous avez 
besoin 
se trouvent 
chez Excelliance !

Besoin de main-d’œuvre ? 

Retrouvez dès 
maintenant votre agence 
la plus proche sur 

Votre partenaire emploi 
Intérim - CDD -CDI

excelliance.fr 



LE DOMAINE DES PRÉS VERTS

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : DR, Jonas Jacquel

UN INSTANT

HORS DU TEMPS

Happés par nos tâches quotidiennes, 
par nos obligations liées au travail, à 
la famille ou à nos proches, nous en 

sommes bien souvent réduits à oublier notre 
propre bien-être. Certains décident alors de 
changer de vie. C’est le cas de Jérémy Leleu, 
qui a quitté sa vie parisienne et son travail de 
réalisateur chez Europe 1 pour créer, en 2011, 
Le Domaine des Prés Verts, un magnifique 

écrin au cœur de la Bourgogne. Passionné 
d’architecture et de décoration, il a cédé à 
l’appel de la nature. « À 14 ans, je rêvais déjà 
d’être directeur d’hôtel. J’ai convaincu mes 
parents de me laisser entrer à l’École hôtelière 
de Paris malgré les difficultés de ce métier 
néanmoins passionnant. J’ai toujours eu la 
chance de vivre de mes passions et j’accorde 
chaque jour une exigence particulière aux 
expériences de notre clientèle. » Et autant 
dire que l’homme est un perfectionniste. 
Il a lui-même dessiné toutes ses chambres 
et espaces verts en s’inspirant de ses 
expériences passées dans l’hôtellerie de luxe. 
Une cabane sur pilotis à Mont-Saint-Jean, 
une roulotte à Allerey, un lodge à Pochey, une 
suite de luxe à Châteauneuf… Le domaine 
compte désormais huit hébergements 
équipés chacun d’un spa privatif. De quoi 
garantir intimité et dépaysement. 

COUPS DE CŒUR

En plein cœur de l’Auxois, le Domaine des Prés Verts conjugue luxe 
et nature avec élégance et modernité. Avec ses huit cabanes, son 
spa, son bistrot et son service de location de 2CV, l’établissement 
de Jérémy Leleu invite à lâcher prise. Une bonne idée de séjour 

pour réapprendre à apprivoiser le temps.

J’ACCORDE CHAQUE JOUR 
UNE EXIGENCE PARTICULIÈRE 
AUX EXPÉRIENCES DE NOTRE 
CLIENTÈLE.
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1er

97%

25

de taux d’occupation
à l’année

sur TripAdvisor sur 700 hôtels 
de Bourgogne-Franche-Comté

des séjours en amoureux
en France

top

Aucun détail n’a été omis afin d’offrir 
aux hôtes un séjour où le confort côtoie 
naturellement l’élégance et le bon goût. Tous 
les hébergements possèdent une identité 
commune qui emporte tous nos sens : 
ossature en bois de chêne et peuplier, argile 
noir au mur, salle de bain ouverte ; signature 
olfactive aux notes boisées ; ambiance 
sonore avec quelques enceintes disséminés 
dans les chambres…  « Chaque détail compte 
et contribue à créer l’atmosphère recherchée 

d’un cocon qui sent bon la nature, dans 
notre établissement où l’on cultive en toute 
discrétion l’excellence, l’authenticité et la 
simplicité. Nous avons une certaine conception 
de l’intimité où nous pouvons, selon les désirs 
du client, nous faire discrets tout en ayant une 
présence attentive. » 
Un vrai cadre idyllique où le luxe et les 
prestations haut-de-gamme côtoient 
un environnement naturel préservé, où 
l’authenticité et la simplicité côtoient la 
modernité. Un vrai paradoxe, qui démarque 
le Domaine des Prés Verts d’offres plus 
rustiques. C’est ainsi qu’au chevet de tous les 
lits, on trouve une tablette tactile avec une 
application offrant l’accès à tous les services 
du domaine : petit-déjeuner en chambre 
Bio & Terroir personnalisable, room-service 
à la carte, accès à l’espace détente au Cube 
Massages & Spa estampillé Vinésime… Une 
bonne manière d’oublier le temps, le stress, 
la fatigue, et même l’heure qu’il est.

Afin de faire découvrir les richesses 
dont regorge notre territoire, Jérémy 
Leleu a aussi eu la bonne idée de 
proposer de nombreux services à ses 
clients au fil des années : location de 
2CV lancée en 2014 sous l’appellation 
« Bourgogne Chic » ; ouverture d’une 
boutique de produits régionaux, 
puis d’un bistrot, à Châteauneuf-en-
Auxois ; lancement d’un magasin en 
ligne avec la mise en place de coffrets 
cadeaux ainsi que de la marque 
« Collection Chic »… Il prévoit de 
nouvelles chambres en 2022 – dont 
une pour personnes à mobilité réduite 
– et une salle de séminaire. De quoi 
donner envie de repartir en vacances.

Le Domaine des Prés Verts
10, impasse des Prés Verts à Jouey
domainedespresverts.fr - 0345440560

COUPS DE CŒUR

Services 4 étoiles
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CHÂTEAU D’ARCELOT

VOUS ALLEZ ÊTRE REÇUS !
TRIANON

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

Le Trianon est, dès la fin de cet été, la salle événementielle qui va faire 
parler d’elle dans la région. Avec sa grande capacité (jusqu’à 1 200 
personnes), son environnement exceptionnel et son architecture 
soignée, le nouvel équipement accueille séminaires, colloques, 

soirées festives ou mariages.

NOUS SOMMES ASSEZ DISCRETS, NOUS RESPECTONS PLEINEMENT 
LE SITE, MAIS NOUS ASSEYONS ICI, SUR LES HAUTEURS DU PARC, 
UNE CONSTRUCTION D’AUJOURD’HUI
JULIE PIFFAUT, ARCHITECTE HMONP, DIJON

AU



À l’approche de l’été, les ouvriers en 
sont aux finitions et l’aménagement 
des espaces extérieurs avance bon 

train. Le Trianon est presque prêt. Il accueille 
ses premiers événements à la fin de l’été 
– séminaires d’entreprise, spectacles, fêtes 
de mariage, colloques… La CPME de Côte-
d’Or ou Réseau Entreprendre Bourgogne ont 
déjà jeté leur dévolu sur ce nouveau lieu de la 
vie économique régionale. « Nous disposons 
ici de la plus grande salle de réception de la 
région dijonnaise, dans un environnement 
d’exception », souligne Sylvain Camos, 
cogérant des lieux avec Pâquerette Jouffroy, 
propriétaire du château qu’on aperçoit, par-
delà l’étang sur lequel glissent, majestueux, 
deux cygnes et leurs petits. Le décor est 
enchanteur, en effet. Depuis la terrasse de 
500 mètres carrés et les espaces engazonnés 
alentours qui permettent l’accueil d’élé- 
gantes garden parties se dévoile le parc du 
château, un bijou paysager du XVIIIe siècle.

COUPS DE CŒUR
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NOUS DISPOSONS ICI DE LA PLUS 
GRANDE SALLE DE RÉCEPTION  
DE LA RÉGION DIJONNAISE, DANS 
UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION
SYLVAIN CAMOS, COGÉRANT DU TRIANON,
P-DG D’EMA EVENTS

Un parti-pris architectural entre 
néoclassique et contemporain
À l’écart du monument historique, le Trianon 
n’est pas, dans son architecture, un pastiche 
du style néoclassique qui caractérise Arcelot. 
« Nous avons trouvé un compromis entre ce 
que voulait la propriétaire du château, plutôt 
classique, et ce que demandaient les Bâtiments 
de France, carrément contemporain », expli-
que Philippe Guilloux, l’architecte chalonnais 
du Trianon. On retrouve donc quelques clins 
d’œil à l’histoire, comme ces colonnes dans 
le hall d’entrée, les arcades des fenêtres… 
mais l’allure générale est bien celle d’un 
bâtiment du XXIe siècle, largement vitré et 
donc très lumineux, utilisant des matériaux 
de construction durables, en particulier le 
métal, le verre et… le béton de chanvre, qui 
garantit une acoustique de grande qualité et 
fait régner une atmosphère agréable, apaisée. 
« Nous sommes finalement assez discrets, 
nous respectons pleinement le site, mais nous 
asseyons ici, sur les hauteurs du parc, une 
construction d’aujourd’hui », résume Julie 
Piffaut, l’architecte dijonnaise qui a cosigné 
la réalisation.

Arcelot, the place to be 
à la rentrée 2022
Pâquerette Jouffroy et Sylvain Camos ne 
cachent pas leur impatience, à quelques 
semaines de la livraison du Trianon. Une 
quarantaine de demandes de location leur est 
déjà parvenue. Le succès se profile, et ce n’est 
pas une surprise tant le lieu a été imaginé avec 
le souci du détail. « C’est une salle équipée 
en son, il suffit de se brancher pour connecter 
ses propres appareils, détaille Sylvain Camos. 
Nous avons des espaces en backstage très 
fonctionnels, lumineux, invisibles du public. 
Une grande porte vitrée à l’accueil permet de 
laisser entrer des voitures dans le bâtiment, ce 
qu’apprécieront les marques automobiles qui 
investiront le lieu pour des lancements par 
exemple. » En configuration assise, le Trianon 
est dimensionné pour 350 convives, mais 
en format banquet, 500 personnes peuvent 
y prendre place et, en mode debout, pas 
moins de 1 200 spectateurs peuvent être 
accueillis. Un parking de 250 places est prévu 
à l’extérieur de l’enceinte du parc, accessible 
par de jolis pas japonais. À terme, le sous-bois 
juste en face de l’entrée principale sera rendu 
accessible, pour des temps de détente. Aucun 
doute : le Trianon va rapidement trouver sa 
place dans l’offre de salles événementielles 
de la région dijonnaise. À 10 minutes de la 
métropole, il va faire du petit village d’Arcelot 
the place to be, dès la rentrée.

Philippe Guilloux et Julie Piffaut, architectes, et Sylvain Camos, cogérant du Trianon



Avec 533 000 habitants et 698 communes, la Côte-d’Or est le 4e plus grand département de France 
en superficie. Département à 75 % rural, elle est une terre accueillante, rassurante et dynamique. 
Leader de la Bourgogne en matière touristique, forte de sa proximité avec Paris et Lyon, la Côte-d’Or 
dispose de la plupart des atouts attendus par les porteurs de projets et les ménages en quête de 
changement.

CÔTE-D’OR ATTRACTIVITÉ

UN PROJET EN CÔTE-D’OR ?
CÔTE-D’OR ATTRACTIVITÉ VOUS ACCOMPAGNE

TOURISME

Côte-d’Or Attractivité accompagne toute l’année les professionnels 
porteurs de projets de création, de reprise ou de rénovation 
d’équipements ou de services en Côte-d’Or et facilite l’installation 
des nouveaux arrivants. Pour que chacun ait un avenir là où il a 
décidé de vivre.
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« Depuis 2019, le Département de la Côte-d’Or et son agence de développement Côte-d’Or Tourisme 
ont engagé une réflexion pour accroître encore davantage la notoriété et donc l’attractivité de la Côte-
d’Or, non seulement auprès des touristes mais aussi auprès de potentiels futurs habitants, investisseurs, 
entreprises… À l’heure où nombre de Français veulent quitter les grandes aires urbaines saturées pour 
s’installer dans des espaces moins densifiés, avec un cadre de vie plus agréable, un environnement 
préservé, une recherche d’authenticité, de relation de proximité, la Côte-d’Or a toutes les cartes en 
main pour attirer celles et ceux qui souhaitent réinventer leur vie ! En menant cette réflexion alors 
que l’économie touristique rencontre des difficultés conjoncturelles du fait de la crise sanitaire et 
doit désormais faire face à un contexte international difficile avec la guerre aux portes de l’Europe, 
le Département et le Comité Départemental de Tourisme élargissent leur champ d’intervention pour 
investir, au-delà du développement touristique, celui de la promotion du territoire et de l’attractivité ! »

L’attractivité, une ambition forte pour le Département de la Côte-d’Or

François Sauvadet, président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or

Côte-d’Or Attractivité met une large gamme d’expertises, de conseils, de connaissances,  
de réseaux et d’outils à votre disposition sur les thèmes suivants :

Vous êtes un opérateur privé ou public, un porteur de projet de développement ?

Tourisme durable Qualité du cadre de vie Nature

Patrimoine Œnotourisme, gastronomie  
et savoir-faire

Hébergements, activités, 
services

Marketing 
& communication

Territoires



TOURISME

www.cotedor-attractivite.com
Facebook : Côte-d’Or Attractivité Décideur 143

Les principaux objectifs de la démarche « Attractivité »

Capitaliser sur les marques existantes et d’actualité : 
« La Côte-d’Or J’Adore » et « Savoir-faire 100 % Côte-d’Or »

Contribuer à maintenir une population notamment en 
milieu rural et faire venir de nouveaux visiteurs et habitants,

Maintenir une Côte-d’Or d’équilibre pour que chacun 
puisse se voir un avenir là où il a décidé de vivre.

Incarner le manifeste « Pour un tourisme 100 % durable » 
avec un outil concret et ancré dans la réalité

Construire, adapter, réinventer et optimiser les projets 
au service de la Côte-d’Or pour répondre aux enjeux actuels, 
dans un souci d’équilibre territorial

Mieux identifier la Côte-d’Or comme véritable territoire 
qualitatif, authentique, savoureux et porteur de valeurs durables

Accompagner les prestataires touristiques, rechercher 
des opérateurs et investisseurs, accueillir de nouveaux services

« Territoire d’excellence, et particulièrement autour des thèmes de la nature, du patrimoine, 
de l’œnotourisme et de la gastronomie, la Côte-d’Or est une terre rassurante et accueillante 
et, en termes de destination, le leader de la Bourgogne. Partant du principe qu’“un jour” peut 
devenir “toujours” dans l’esprit des consommateurs et que la Côte-d’Or dispose de la majorité des 
atouts attendus par les foyers en quête de changement, il convient aujourd’hui pour Côte-d’Or 
Attractivité de passer à l’action en diversifiant et en intensifiant ses travaux, pour convertir la 
séduction… en installation ! »

La naissance de Côte-d’Or Attractivité

Marie-Claire Bonnet-Vallet, présidente de Côte-d’Or Attractivité

Le 16 mai 2022, Côte-d’Or Tourisme, organisme compétent en matière de tourisme alliant stratégie, actions 
opérationnelles et innovation, évolue en devenant Côte-d’Or Attractivité, pour donner encore plus de visibilité à la 
Côte-d’Or et développer de nouvelles actions à destination des habitants actuels, futurs et potentiels, en plus de 

celles destinées aux touristes.

AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIE

Renouveler le label national Département 
fleuri

Poursuivre et intensifier les actions avec les 
collectivités

Capitaliser sur les usages numériques (fibre 
optique, espaces de coworking…)

Valoriser les savoir-faire 100 % Côte-d’Or

SÉDUIRE LES TOURISTES 
ET NOUVEAUX HABITANTS

Campagne TV en juin 2022

Campagne médias tout au long de l’année

Édition d’un ou plusieurs guides 
thématiques dédiés au changement de vie

ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX 
HABITANTS

Mise en place d’un guichet d’accueil unique 
pour apporter des réponses sur-mesure aux 

nouveaux arrivants

Création de kits de bienvenue en Côte-d’Or

Evénement dédié aux nouveaux arrivants

Les actions phares pour 2022

Avec cette ambition de développer et promouvoir la Côte-d’Or touristique mais aussi désormais 
la Côte-d’Or telle qu’on la vit au quotidien, les quatre publics cibles et relais d’information visés par les 

actions de Côte-d’Or Attractivité sont :

Les professionnels
 Prestataires touristiques, 

entreprises et indépendants 
endogènes / Investisseurs, 

entreprises et indépendants / 
Exogènes

Les partenaires
Les élus, institutions, associations, 

réseaux... / Les territoires (EPCI, 
communes, OT)

Le grand public
Touristes, visiteurs et habitants
Habitants futurs et potentiels

Les relais d’information et 
d’opinion

Médias



Autour de la passion de tout ce qui 
roule, l’Automobile Club de Bourgogne 
forme un puissant réseau. À l’image 

de son président délégué, Alain Hugard, dont 
l’entregent n’a d’égal que sa disponibilité. 
Ce dont Décideur ne se prive pas d’user et 
d’abuser. En mai dernier, à l’occasion d’un 
chapitre de l’automobile qui se tenait au Clos 
de Vougeot, nous apprenons que sont conviées 
des personnes dont les noms résonnent pour 
tous les amoureux de l’automobile. À ma 
gauche, Rémi Depoix, le président du festival 
international de l’automobile. À ma droite, 
Franz Hummel, ancien pilote et organisateur 
des mythique 24 heures de Chamonix. C’est 
dans le confort douillet du bar du Grand 
Hôtel La Cloche, à Dijon, qu’Alain Hugard 
nous présente ses deux amis et engage une 
conversation à bâtons rompus.

AUTOMOBILE CLUB DE BOURGOGNE

DESIGN

Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

De belles rencontres grâce à Alain Hugard, le président délégué de l’automobile 
club de Bourgogne, c’est ce que Décideur va vous proposer à chaque numéro. 
Avec, pour cette première, Franz Hummel, Rémi Despoix et Jean-Michel 

Wilmotte... Pas mal, non? 

LE DESIGN EST L’ACTE 
DÉCLENCHEUR D’ACHAT POUR 
AU MOINS DE 80 % DES GENS
RÉMI DESPOIX, PRÉSIDENT DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE

AU CŒUR
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Alain Hugard, président délégué 
de l’automobile club de Bourgogne



« C’est en 1984 que nous avons, avec Rémi, créé 
de vrais liens d’amitié, confie Franz Hummel. Au-
delà de notre passion commune, je souhaitais 
relancer l’organisation des courses sur glace des 
24 heures de Chamonix, et il m’a accompagné 
afin de trouver de solides partenaires. » Le 
succès dépassera toutes les espérances et des 
directs dans Auto Moto ou au journal de 20 
heures à la fin des années 1980 vont en faire 
« le Monaco d’hiver » et les bases du futur 
Trophée Andros.
Un succès lié aussi au fait que Rémi Depoix 
eut l’idée d’associer l’événement à un festival 
tout à la gloire du design, base de la fameuse 
élection de la plus belle voiture de l’année. « Ce 
fut assez dingue avec des partenaires comme 
TF1, Europe 1 ou l’Automobile Magazine. Dès 
1989, un vote fut organisé auprès du public. 
À l’époque, près de 100 000 votes avaient été 
recueillis par Minitel. »
Pour l’édition 2001, estimant que la 
municipalité de Chamonix n’était pas assez 
investie, Rémi Despoix prend la décision 
forte d’installer cette institution à Paris, place 
Vendôme. La manifestation prend alors une 
dimension plus internationale. Devenu le 
festival automobile international, l’événement 
n’a, depuis, plus quitté la capitale, passant 
par le Grand Palais en 2006 et en 2007 avant 
d’élire domicile au pied du dôme des Invalides 

Le retour du festival 
« physique » dès 2023
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Comme avec Alain Hugard, nous ne sommes 
jamais à l’abri d’une surprise. Et voilà que 
nous rejoint Jean-Michel Wilmotte, le célèbre 
architecte et, justement, président du jury du 
dernier festival international de l’automobile. À 
Dijon, son nom évoque bien sûr la piétonisation 
de la place de la Libération en 2006. Affable, 
l’homme nous confie son intérêt pour 
l’automobile « Un objet vraiment intéressant. 
Un élément de déplacement qui suit les réalités 
de technologie et de mode depuis bien plus de 
100 ans. Comme on va nous empêcher d’avoir 
à terme de grandes voitures dans nos villes, les 
constructeurs vont s’adapter et proposer des 
objets plus petits, qui vont trouver leur propre 
esthétique. Comme il y a 30 ou 40 ans, quand 
les automobiles étaient bien moins imposantes. 
On voudrait nous faire croire que la voiture serait 
devenue contre nature. Alors qu’au contraire elle 
va s’adapter aux attentes nouvelles et c’est son 
design provoquera toujours l’émotion. » Et c’est 
Jean-Michel Wilmotte qui le dit…

La voiture, un objet tellement 
intéressant

Franz Hummel, ancien pilote et organisateur 
des 24 heures de Chamonix

LES AUTOMOBILES VONT S’ADAPTER  
AUX ATTENTES NOUVELLES ET C’EST LEUR DESIGN 
QUI PROVOQUERA TOUJOURS L’ÉMOTION
JEAN-MICHEL WILMOTTE, ARCHITECTE ET PRÉSIDENT 
DU JURY DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AUTOMOBILE

l’année suivante. « Après une édition virtuelle 
en 2021, Covid oblige, l’exposition reviendra en 
physique dès 2023. » Un événement d’autant 
plus attendu que, selon un récent sondage, « le 
design est l’acte déclencheur d’achat pour au 
moins de 80 % des gens ».



SAVY

L’HISTOIRE DE SAVY

AUTO
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Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Régis Harduin peut être satisfait. Avec, à présent, dix concessions à son actif, le groupe 
Savy qu’il préside est devenu l’un des fers de lance de BMW et de MINI en France. 
Malgré une expansion vertigineuse, l’enracinement local reste sa principale priorité. 
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groupesavy.fr

Le moteur pour passion et la passion 
comme moteur ». C’est avec cette 
phrase aux mots bien choisis que 

l’on pourrait résumer la pensée de Régis 
Harduin, président du groupe Savy. 
Passionné de mécanique depuis toujours, 
il avait pourtant entamé sa carrière dans le 
secteur bancaire. « J’ai très vite compris que 
ce n’était pas pour moi. Au bout d’un mois 
et une semaine exactement. Au grand dam 
de mon père qui voyait dans la banque un 
secteur sécurisant. » C’est d’abord chez Ford 
qu’il fait ses premières armes dans le monde 
automobile. Pendant dix ans, il apprend 
les rouages du métier avant de passer chez 
le premium allemand BMW, en 1991, à 
Chantilly. Une réussite qui l’amène à prendre 
la direction de la concession de Nancy avant 
de provoquer ce qui va devenir un important 
tournant dans son parcours professionnel : 
son arrivée en Bourgogne en janvier 2005, 
après l’acquisition des concessions de Dijon, 
de Beaune et de Chaumont. Car notre 
homme est avant tout un entrepreneur. Un 
objectif l’anime alors : repositionner cette 
marque iconique en cultivant une clientèle 
de passionnés. « On a fait le choix fort de 
restructurer notre équipe et de rentrer dans 
nos stocks des modèles ultra-sportifs comme 
la M5. » Ce n’était pas une vue de l’esprit : le 
potentiel client se révèle important dans la 
région. Pari réussi !

Commence alors un enchaînement de projets 
vertueux. En 2010, l’aventure BMW Motorrad 
voit le jour, pour le plus grand bonheur des 
fans de deux-roues. En 2012, la concession 
« cathédrale »  dijonnaise et siège du groupe 
voit le jour. « Encore aujourd’hui, beaucoup de 
personnes nous parlent de l’inauguration. » 
– événement qui avait réuni 2 000 personnes. 
Il faut dire que les équipes de MINI avaient 
transformé leur site en véritable boîte de nuit 
! L’ADN sportif du concessionnaire transparaît 
ensuite avec la naissance de Factory Motors 
by Savy, sa filiale de véhicules de prestige et 
de collection qui fédère aux quatre coins de 
notre pays et même à l’étranger. En juillet 
2017, c’est l’acquisition de la concession de 
Chalon-sur-Saône. À noter que, malgré les 
craintes de certains, Régis Harduin souhaite 
alors conserver le site de Beaune. « Il était 
important de rester présent dans cette ville 
historique du groupe. » Mars 2018 : Savy 
frappe un grand coup en faisant l’acquisition 

« J’éprouve toujours autant  
de plaisir dans mon travail  
et je ne compte pas m’arrêter 
en si bon chemin. »

« des concessions du groupe Patrick Metz 
à Besançon, à Belfort, à Lons-le-Saunier, à 
Pontarlier et à Dole. Le maillage en Bourgogne-
Franche-Comté est quasi parfait. Et pour 
continuer sur cette belle lancée, la concession 
de Troyes est tombée en début d’année dans 
la belle escarcelle de Savy. On notera enfin 
qu’en 2023, telle une reconnaissance, « Dijon 
va faire partie des concessions pilotes des 
nouveaux standards BMW ». 

Ce développement pourrait donner le 
tournis à plus d’un chef d’entreprise. Car 
avec dix sites et plus de 225 collaborateurs, 
Savy est devenue l’un des plus importants 
distributeurs BMW-MINI de France. Régis 
Harduin ne se départit pourtant pas de sa 
sérénité habituelle : « Il faut accepter de 
déléguer, fédérer les talents pour optimiser 
nos performances, en matière de ventes mais 
aussi de satisfaction client. Je ne rachète 
pas des affaires pour faire des économies 
d’échelle. Notre maillage permet de préserver 
les valeurs de proximité. Je m’attache à ce 
que nous restions un groupe à taille humaine 
avec une philosophie commune et un esprit 
familial. » Avec un témoignage fort adressé 
à ses équipes lors de la toute première 
convention du groupe en juin dernier au 
palais de congrès de Beaune : « J’éprouve 
toujours autant de plaisir dans mon travail et 
je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. » 
À bon entendeur.

Dans le showroom « cathédrale » de Dijon,  
les nouveautés côtoient les véhicules de légende, 
comme la BMW M 635 de 1985.
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Qui mieux que les spécialistes de 
chacune de ces marques pour porter 
les valeurs de celles-ci auprès des 

nombreux invités ayant répondu présent en ce 
dimanche ensoleillé de printemps au golf de 
Norges ? Pour l’occasion, Passion Automobiles 
avait mis les petits plats dans les grands pour 
promouvoir la montée en gamme de Kia et le 
positionnement de plus en plus premium de 
Honda et Mazda.
David Couerbe, le directeur de Dijon, Nancy 
et Épinal du pôle asiatique de Passion 
Automobiles, n’en fait pas secret : « La 

AUTO
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PASSION AUTOMOBILES

Texte : Thomas Barbier / Photographe : Thibault Piedallu, Quentin Scavardo

Ce qui frappe quand on rencontre les équipes commerciales des 
trois marques asiatiques distribuées par Passion Automobiles, c’est 
justement… la passion. Un enthousiasme communicatif, qui explique 
que le service marketing du groupe ait décidé de les mettre en 
avant lors du tournoi organisé au prestigieux golf du Country Club 

de Norges-la-Ville le 29 mai dernier. 

ASIATIQUE

David Couerbe, directeur du pôle asiatique 
chez Passion Automobiles

complémentarité de l’offre que nous proposons 
désormais à travers ces trois marques nous 
permet de mener des opérations VIP qui sont 
l’occasion de mettre en scène, avec fierté, nos 
dernières sorties. Nos voitures sont belles, avec 
des designs forts et des technologies dernier 
cri, pour les hybrides comme les full électriques. 
Elles répondent vraiment aux attentes des 
clients de 2022. C’est donc à nous de le faire 
savoir, de les présenter aux aficionados de 
nos marques mais aussi d’attirer vers elles de 
nouveaux clients ». 

AVEC HONDA, MAZDA ET KIA, NOUS POUVONS RÉPONDRE 
DÉSORMAIS À TOUS LES ÂGES ET TOUTES LES CATÉGORIES 
SOCIALES, AUX PARTICULIERS MAIS AUSSI  
AUX ENTREPRISES AVEC DES OFFRES SPÉCIFIQUES.
DAVID COUERBE, DIRECTEUR DU PÔLE ASIATIQUE CHEZ PASSION AUTOMOBILES



Les aficionados, justement, s’expriment 
volontiers lors de la pause bien méritée au 
trou numéro 10, où un copieux buffet et une 
coupe de champagne les attendent. Jacques 
est un fidèle de Honda depuis plus de 25 ans : 
« C’est prétentieux de dire cela, mais je crois 
que c’est une marque de connaisseurs. Quand 
vous roulez Honda, il est difficile de retourner à 
autre chose. Il y a la fiabilité bien sûr, qui est au 
cœur de son approche, ce qui est quand même 
rassurant quand on fait beaucoup de route 
comme moi. Mais il y a aussi un ADN particulier 
dans la conduite. Ce ne sont pas de simples 
moyens de locomotion, mais des voitures 
attachantes. Oserais-je dire hédonistes ? » Ce 

témoignage ne peut que plaire à Michel Soler, 
qui commercialise la marque japonaise depuis 
plus de 25 ans. « Honda a toujours fait de la 
compétition, moto ou voiture. Donc, par essence, 
cela ruisselle sur la technologie et le plaisir 
de conduite, qui est clairement au cœur des 
priorités de nos clients. De la Civic jusqu’à nos 
sportives en passant par les SUV, les ingénieurs 
sont concentrés sur un triptyque – châssis, 
moteur, boîte – quand ils conçoivent un nouveau 
produit. Il faut qu’il se passe quelque chose de 
différent quand on roule Honda. C’est ce qui 
nous permet d’atteindre ce taux de fidélisation 
si important. À nous maintenant de continuer à 
faire connaître nos qualités. »
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IL SE PASSE QUELQUE CHOSE DE DIFFÉRENT  
QUAND ON ROULE HONDA
MICHEL SOLER, CHEF DES VENTES HONDA

Michel Soler, chef des ventes 
Honda



Retrouvez notre sélection 
d’ameublement et de décoration
dans notre espace de 300m2, 
en plein cœur de Dijon.
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Prenez rendez-vous 

avec notre équipe de décorateurs

sur www.mob-boutique.com/decoration

Professionnel & Particuliers

Nous vous accompagnons dans vos 

projets d’ameublement et de décoration

Cour Bareuzai, 61 rue des Godrans

www.mob-boutique.com

et bien d’autres
marques...
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NOUS AVONS LA CHANCE D’AVOIR DES CLIENTS QUI  
NE CHERCHENT PAS UNIQUEMENT À ALLER D’UN POINT 
À UN AUTRE. MAZDA EST UNE MARQUE DE PASSION.
ARNAUD TOSI, CHEF DES VENTES MAZDA

Arnaud Tosi, qui porte les couleurs de 
Mazda chez Passion Automobiles, confirme : 
« Nous avons la chance d’avoir des clients 
qui ne cherchent pas uniquement à aller 
d’un point à un autre. C’est une marque de 
passion et qui assume son positionnement 
de plus en plus premium ». Avec une qualité 
de finition à faire pâlir certains de ces 
homologues allemands. « Mazda a toujours 
su se différencier. C’est peut-être le plus grand 
motoriste du monde et nous croyons encore, 
pour le plus grand plaisir de nos fidèles, à 

la cohabitation des moteurs thermiques 
essence, souples, efficients, avec de belles 
cylindrées, de l’hybride et du full électrique. »  
Et si Mazda s’est aussi converti à l’électrification, 
il l’a fait à sa manière, comme en témoigne 
le style fort du MX-30, qui conserve l’ADN 
Mazda : le plaisir de conduire. Et le très attendu 
CX-60, un imposant SUV hybride rechargeable, 
demeurant fidèle au charme très latin des 
lignes actuelles Mazda, et qui fait un carton 
en précommandes ! De quoi voir l’avenir avec 
optimisme pour Arnaud Tosi.

Arnaud Tosi, chef des ventes Mazda,
et l’icônique Mazda MX-5

Décideur152



De bonnes raisons d’être optimiste

Les équipes de Passion Automobiles sont 
résolument optimistes. On peut dire qu’elles 
sont même « joueuses » puisqu’elles ont 
offert aux participants du tournoi de golf 
l’opportunité de remporter un iconique 
roadster (le plus vendu au monde) Mazda 
MX 5 flambant neuf en cas de réussite au 
trou n°1 sur le green n°8. « Et ce n’est pas 
passé loin en fin de matinée ! », confie David 
Couerbe avec le sourire. Avant de céder la 
parole à Julie Desmousseau, conseillère Kia. 
« Cette marque coréenne, c’est un petit peu la 
success story de l’automobile mondiale des dix 
dernières années, affirme celle-ci. Notamment 
en France, où elle cartonne. » Un constructeur 
ayant su se réinventer ? « Je dirais même que 
Kia a su faire sa révolution. Le changement 
d’image a été très rapide, grâce à l’arrivée 
d’une gamme à la fois belle et répondant aux 
attentes actuelles. » On pense notamment au 
Kia eNiro, premier véhicule généraliste ayant 

permis, avec 500 kilomètres d’autonomie, 
d’envisager l’électrique pour son véhicule 
principal. Comment ne pas évoquer bien sûr 
son hit : le fameux SUV Sportage, dont la 
nouvelle génération a fait son apparition en 
toute fin d’année dernière. « La sortie de l’EV6, 
avec son style fort, a aussi provoqué l’arrivée 
de nouveaux clients, venus de premium 
allemands, séduits pas un design différent qui 
projette dans le futur. » Ce que confirme David 
Couerbe : « Il y a une dynamique particulière 
chez Kia. Ce phénomène est assez beau à 
suivre au quotidien. Kia fédère désormais 
tous les âges et tous les types de catégories 
sociales. Nous avons, avec le pôle asiatique de 
Passion Automobiles, la possibilité de répondre 
désormais aux particuliers comme aux 
entreprises, avec des offres spécifiques. Dans un 
monde automobile en pleine révolution, nous 
sommes armés, et c’est très motivant ». Vous 
avez dit enthousiaste ?

Julie Desmousseau, conseillère Kia, avec le Kia Sportage
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KIA, C’EST UN PETIT PEU LA SUCCESS STORY  
DE L’AUTOMOBILE MONDIALE DES DIX DERNIÈRES ANNÉES
JULIE DESMOUSSEAU, CONSEILLÈRE KIA SOCIÉTÉ
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L'équipe INFI Crédits Dijon

1 équipe, 2 adresses

 

54 Rue Devosge

DIJON

 

16 Rue de Dijon

FONTAINE LES DIJON

 

03.80.54.29.54

Philippe LETELU

Courtier Associé

06.37.75.97.26

Catherine LETELU

Courtier Associé

06.24.66.03.27

Mickael COLLINET

Courtier Associé

07.52.05.32.19

Agnès COLLINET

Courtier Associé

07.52.05.35.20

Maud BIAVA

Courtier Associé

06.14.02.30.31

Camille DROUOT

Courtier

07.78.35.87.20

Ronny GARNIER

Courtier

06.22.87.44.55

Jacqueline GAUTHERON

Assistante Courtier

Laurine GUEURY

Assistante Courtier

Louison VILLAUME

Assistante Courtier

Laetitia POUSSOT

Courtier

06.95.16.19.40

Nicolas NOURRY

Courtier Associé

06.83.44.69.41

SAS ASCREDIT au capital de 60.000€. RCS DIJON 894 253 574. ORIAS 21002782. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos

capacités de remboursement avant de vous engager. Chaque agence est financièrement et juridiquement indépendante.

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
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ÉTOILE 21

PISTE AUX

ÉTOILES
Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

Avec huit titres consécutifs de champion du monde des constructeurs 
de Formule 1, Mercedes est profondément associé à l’imagerie des 
circuits. C’est donc tout naturellement que le groupe Chopard, qui 
distribue la marque à l’étoile dans la région, entretient des liens 

forts avec le circuit Dijon-Prenois.

LES STRUCTURES ÉVÉNEMENTIELLES 
DE PRENOIS SONT AUX STANDARDS ATTENDUS 
D’UNE MARQUE COMME MERCEDES
MATHIEU PERNET, DIRECTEUR COMMERCIAL D’ÉTOILE 21



Un morceau d’histoire des sports mécaniques depuis 50 ans. Les 
premières victoires d’un moteur turbo ou encore d’Alain Prost 
en Formule 1, c’est ici que cela s’est passé. Une réussite sportive 

qui a fait la richesse économique du circuit, devenu le deuxième site le 
plus visité de Côte-d’Or et qui affiche, chaque année, plus de 220 jours 
de location de la piste par des structures, écuries ou clubs notamment 
suisses, allemands et italiens. Si son succès international le positionne 
comme un aimant touristique et économique, le circuit est aussi un 
outil très couru pour les entreprises de notre région. Chopard ne fait 
pas exception, notamment à travers la marque Mercedes, puisqu’en 
Bourgogne-Franche-Comté, le groupe, dont le siège national est 
bisontin, gère les concessions Étoile 21, 25, 71 et 90.

Édouard Mion, le directeur d’Étoile 21, ne boude donc pas son plaisir 
de profiter de la piste mais aussi de profiter des impressionnantes 
structures flambant neuves surplombant les stands pour organiser 
des opérations événementielles. « J’avoue avoir été impressionné par le 
travail réalisé ces dernières années pour créer, en plein cœur de la piste 
et des stands, cet immense et magnifique bâtiment. C’est quand même 
un site idéal pour créer de l’événementiel, été comme hiver. Il y a le luxe 
de l’espace, des structures modulables [ndlr: de 10 à 300 personnes], 
parfaitement équipées et connectées, un restaurant avec un “vrai” chef, 
et tout cela à 10 minutes de Dijon et à moins d’une heure de Besançon 
ou de Chalon-sur-Saône. »

Même  enthousiasme du côté de Mathieu Pernet, le directeur commercial 
d’Étoile 21, qui connaît bien les lieux pour amener régulièrement des 
partenaires et clients à découvrir les nouvelles sorties Mercedes. « La 
piste est mythique. Donner l’opportunité à nos clients de l’emprunter fait 
partie des cadeaux que nous aimons leur offrir. Depuis la mise en place 
des structures événementielles, nous appréhendons l’expérience encore 
différemment car elles sont aux standards attendus pour une marque 
comme Mercedes. »

groupechopard.com
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Des mots qui ne peuvent que satisfaire Yannick Morizot, le président 
du circuit. « Quand nous avons mené ces importants investissements 
afin de diversifier nos activités, nous avions la profonde conviction qu’il y 
avait une attente des entreprises et des associations de la région pour ce 
type de structure. Nous sommes en effet récompensés de ces efforts car, 
au-delà de la piste, Prenois est désormais réellement identifié comme un 
site autant événementiel que sportif. »
Revenons tout de même sur la piste car Édouard Mion et Mathieu 
Pernet sont venus à notre rendez-vous au volant des spectaculaires 
EQS+, dernières sorties 100 % électriques de Mercedes. Yannick Morizot 
qui a possédé pas moins de sept Mercedes, principalement des 4 Matic, 
connaît donc bien les valeurs de la marque. « Je dois constater qu’elle a 
vraiment su prendre le virage de l’électrification. Tant dans le style que 
dans la technique, Mercedes a compris que le passage à l’électrification et 
l’acceptation de celle-ci ne pouvaient se faire que si le véhicule est beau, 
valorisant et donne du plaisir au volant. »
Mais quid de la fameuse autonomie, dernier frein pour certains face au
déferlement de l’électrique ? Mathieu Pernet avance un argument de
poids : « Avec l’EQS+, nous sommes à 700 kilomètres, soit la meilleure du 
monde ». Voilà qui change la donne en effet. Édouard Mion en profite
pour glisser que, « Mercedes, ce sont aussi les champions du monde en
titre de Formula E, le championnat de monoplaces électriques ». « Le 
savoir-faire du service compétition fait profiter de sa technologie les 
véhicules de grandes séries ». 

MERCEDES A COMPRIS QUE LE PASSAGE À L’ÉLECTRIFICATION 
ET SON ACCEPTATION NE POUVAIENT SE FAIRE QUE SI LE VÉHICULE EST BEAU, 
VALORISANT ET DONNE DU PLAISIR AU VOLANT.
YANNICK MORIZOT, PRÉSIDENT DU CIRCUIT DE DIJON-PRENOIS

Édouard Mion, directeur d’Étoile 21
Yannick Morizot, président du circuit Dijon-Prenois
Mathieu Pernet, directeur commercial d’Étoile 21

Cette grande limousine de plus de cinq mètres de long est en 
quelque sorte la célèbre Classe S en version électrifiée. Une vitrine 
technologique qui illustre tout le savoir-faire de Mercedes en matière de 
technologie électrique, mais présente aussi une connectivité à nul autre 
pareil avec cet immense écran « Hyperscreen » qui héberge une version 
inédite du système MBUX. Pour une expérience 5 étoiles.



Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

Cent cinq sites à travers l’Est de la 
France distribuant onze marques, un 
milliard et demi d’euros de chiffre 

d’affaires, près de 2 600 collaborateurs, 
64 000 véhicules neufs et d’occasion écoulés 
l’an dernier… C’est peu dire que le groupe 
bourguignon-franc-comtois Chopard pèse 
lourd. Une petite plongée au cœur des 
buildings du siège national, basé à Besançon, 
où travaillent 500 personnes, permet de 
comprendre son importance dans la vie 
économique bisontine. Besançon où un 

tout nouveau directeur vient de prendre les 
rênes de la concession de la marque au lion, 
la Siab. Une institution où Ludovic Matéo 
succède à Olivier Dumon, qui prend de son 
côté la direction de la Sica, à Dijon, l’un des 
vaisseaux amiraux du groupe. Deux territoires 
stratégiquement importants pour le groupe 
Chopard car, tant en Côte-d’Or que dans le 
Doubs, près d’une voiture sur quatre vendue 
est une Peugeot ! Ludovic Matéo ne boude pas 
son plaisir : « La Franche-Comté est le terreau 
à la fois de Peugeot et du groupe Chopard. 

Élément de fierté et mastodonte économique de notre région, 
Peugeot a le vent en poupe. Un constructeur distribué, en Bourgogne-
Franche-Comté, par le groupe Chopard, véritable success story de 
notre région. Éclairage avec les nouveaux directeurs des concessions 

de Besançon et de Dijon, Ludovic Matéo et Olivier Dumon.

NOUVEAUX LIONS
AUTO

PEUGEOT

Ludovic Matéo, directeur de la Siab - Peugeot Besançon
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DANS L’UNIVERSAUTO

DIJON EST UNE CAPITALE RÉGIONALE DYNAMIQUE 
QUI REGARDE VERS L’AVANT  
ET QUI NE VIT PAS DANS LE PASSÉ.

Prendre la direction d’une concession aussi 
symbolique que celle de Besançon est très 
valorisant ». Passé par Citroën, notamment 
comme directeur du site de Strasbourg, il fait 
son arrivée au sein de Chopard en 2017, à un 
poste pour le moins stratégique, en prenant 
direction pièces et services pour toutes les 
marques distribuées par le groupe. « Un 
métier passionnant, permettant d’être en lien 
direct avec les fournisseurs. J’aime me nourrir 
de l’opérationnel. C’était le seul moyen de la 
jouer gagnant-gagnant avec nos prestataires 
et de rendre le plus efficient possible les 
services après-vente, un enjeu tellement 
important pour la fidélisation de nos clients. » 
Une volonté d’être proche du terrain qui 
l’amène à retourner au cœur de la vie d’une 
concession. « La richesse de la gamme nous 
permet de relever les défis de cette décennie 
avec enthousiasme. » Notamment avec le 
positionnement de plus en plus premium de 
Peugeot ? « Oui, mais cette montée en gamme 
ne doit pas nous faire oublier l’essentiel : 

Olivier Dumon, directeur de la Sica - Peugeot Dijon

l’écoute et le service auprès du client, quel 
que soit le type de véhicule avec lequel il nous 
accompagne. Mais je vois déjà que c’est dans 
la culture des équipes de Besançon. »
Ces propos ne sont pas pour déplaire à 
Olivier Dumon, qui lui laisse place libre à 
Besançon pour succéder à Dijon à Laurent 
Charbois, qui prend place, de son côté, 
au siège, comme directeur de la marque 
Peugeot au sein du groupe Chopard. « Je 
suis gâté ! Je passe d’une institution à une 
autre. La Sica, depuis les travaux importants 
réalisés il y a quatre ans, est l’une des plus 
belles concessions de France. » Un écrin à la 
hauteur des chiffres, « une très belle affaire, 
c’est sûr », et de la dimension généraliste 
premium de la marque, dont Olivier Dumon 
saura aussi sortir : « Il est important pour 
moi de m’imprégner de la vie de la ville. Je 
découvre une capitale régionale dynamique 
qui regarde vers l’avant et qui ne vit pas dans 
le passé ». Finalement un peu à l’image de 
Peugeot.

OLIVIER DUMON, DIRECTEUR DE LA SICA - PEUGEOT DIJON

LA FRANCHE-COMTÉ EST  
LE TERREAU À LA FOIS DE 
PEUGEOT ET DU GROUPE CHOPARD
LUDOVIC MATÉO, DIRECTEUR DE LA SIAB
PEUGEOT BESANÇON
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DB AUTO

DB Auto capitalise depuis des années sur le marché porteur des 
véhicules de société. En jouant la carte de la complémentarité avec 
une offre riche de quatre marques – Skoda, Seat, Cupra et Hyundai. 
Explication de texte avec les spécialistes B to B du groupe, Alexis 

Rosse et Emmanuel Bernard.

Texte : Andrea de Cesaris / Photographe : Jonas Jacquel

NUMÉROS

AUTO

LES DIRIGEANTS VIENNENT 
DE PLUS EN PLUS NATURELLEMENT  
À NOUS CAR LEURS COLLABORATEURS 
LEUR FONT SAVOIR QU’ILS VEULENT 
ROULER EN SEAT ET EN SKODA.

COMPLÉMENTAIRES

Décideur160

Alexis Rosse, responsable entreprises Skoda, Seat & Cupra



Fleet solution… Ou les solutions pour les véhicules de société dans le groupe Volkswagen. Rappelons que Skoda, Seat et 
Cupra font partie de ce groupe référent à travers le monde. Trois marques complémentaires qui ne font plus depuis 
longtemps de complexes devant leur cousin germanique. Bien au contraire, elles semblent avoir le vent en poupe, 

comme le confirme Alexis Rosse qui, depuis trois ans, est totalement dédié au monde des professionnels. « Je ne sais pas si 
c’est lié au travail de fond réalisé par ces marques mais les dirigeants viennent de plus en plus naturellement à nous car leurs 
collaborateurs leur font savoir qu’ils veulent rouler en Seat et en Skoda. »
Skoda et son image rassurante, reine de l’habitabilité qui fait les beaux jours des taxis mais aussi des trentenaires et 
quadragénaires avec enfants ou tout simplement de ceux qui ont besoin de place sans vouloir rouler en utilitaire. « C’est 
vraiment l’achat malin. » Un côté « deux en un » qui ne les empêche pas d’être tournés vers le plaisir, comme en témoigne 
le nouveau Enyak, le premier SUV électrique de Skoda, à la fois habitable et racé, qui a amené au constructeur une nouvelle 
clientèle. On notera au passage que la berline Octavia reste un top des ventes : elle reste le troisième véhicule le plus vendu 
dans les entreprises en Europe !

AUTO

De son côté, Seat est la marque dont les acheteurs ont l’âge moyen le plus jeune en Europe. « Elle dispose d’une cote d’amour 
incroyable auprès des moins de 40 ans. Elle bénéficie de la belle réputation du groupe Volkswagen, tout en ayant une image 
plus tendance, plus latine. C’est une marque caméléon qui peut répondre dans sa gamme à tous les besoins. » Et puis il y a 
Cupra. L’ancienne variante sportive de Seat est devenue une marque à part entière depuis 2018. Et quel succès ! Cupra a 
gardé son ADN typé « dynamisme » tout en jouant à la perfection son rôle de montée en gamme en direction des premium. 
« Cupra coche vraiment toutes les cases attendues actuellement », se félicite Alexis. Son style provoque le coup de cœur et 
attise les regards, masculins comme féminins. « On me dit souvent : “Ce n’est pas pour moi, c’est trop cher”. Et c’est là que 
j’arrive avec la bonne surprise… » Exemple : avec un valorisant et statutaire Cupra Formator de 150 chevaux, moins de 450 
euros par mois, entretien compris. « Forcément, cela aide à convaincre clients et partenaires ! », avoue honnêtement Alexis. 

Le succès de Cupra

Mais le groupe DB Auto étant bien décidé à poursuivre son 
développement, il distribue aussi, depuis trois ans maintenant, 
Hyundai, quatrième groupe automobile le plus puissant au 
monde. Signe des temps, témoignant de l’importance du 
monde professionnel dans l’automobile, c’est dans un « centre 
Hyundai entreprise » que nous retrouvons Emmanuel Bernard, 
qui le pilote au quotidien. Notre homme est un visage bien 
connu dans le monde de l’automobile depuis plus de 20 ans et 
c’est donc avec délectation qu’il participe à la success story de 
Hyundai. « Nous avons vraiment l’impression d’accompagner 
un mouvement qui a toujours un coup d’avance. Nous pouvons 
apporter une réponse à tous les besoins. Flotte de groupe, de 
PME, ou pour un indépendant. Thermique, hybride, hybride 
rechargeable et bien sûr full électrique », avec notamment le 
fameux Ioniq 5, élu meilleure voiture de l’année 2002 lors du 
fameux New York International Auto Show. Un modèle qui 
ne passe pas inaperçu, avec son style futuriste. « Une marque 
tout simplement ancrée dans sa décennie. » 

Hyundai, une nouvelle marque pour DB Auto

Quentin Bassora, le directeur de DB Auto, a une obsession : le conseil client. « Les décideurs du monde professionnel 
sont un peu perdus en ce moment. Faut-il choisir de l’hybride, de l’hybride rechargeable, de l’électrique, de l’essence ? 
Voire rester au diesel ? En fait, la réponse ne peut être la même pour tout le monde. C’est bien pour cela que nous 
avons voulu des structures dédiées au B to B. Les enjeux sont tellement importants pour les professionnels et la 
fiscalité est tellement changeante. Le rôle d’Alexis Rosse et d’Emmanuel Bernard, bien plus que de vendre ou de louer 
des voitures, c’est de les accompagner pour leur proposer du sur-mesure. » 

‘‘PROPOSER DU SUR-MESURE AUX PROFESSIONNELS’’
Quentin Bassora, directeur de DB Auto

Emmanuel Bernard, responsable du Centre Hyundai entreprise

Hyundai
15, rue Marcel Sembat - Dijon
03 80 58 73 50

DB Auto
51, rue de Longvic - Chenôve
03 80 54 35 54 - dbauto.fr
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Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel, DR

Dans la famille DB Auto, je demande la 
carte écurie de course : DB Autosport. 
« C’est notre branche sportive, qui 

fait rouler cette année deux prototypes Nova 
en Ultimate Cup Series ». Un championnat 
relevé, avec des voitures du type Le Mans, 
qui emmène notre homme aux quatre coins 
de l’Europe. « C’est mon père [ndlr: Daniel 
Bassora, qui fut notamment champion de 
France tourisme de course de côte il y a pile 
20 ans en 2002] qui m’a donné le virus. C’est 
notre passion. » 
Si les yeux brillent, le ton reste calme. Pas 
le genre de ce garçon de seulement 29 ans, 

Vous connaissiez l’homme qui veille à la bonne 
marche de DB Auto, ce groupe indépendant qui 
distribue les marques à succès tels que Seat, 
Cupra, Skoda, Hyundai ou encore Lotus. Mais 
avez-vous idée de l’autre vie de Quentin Bassora ? 
Celle qui l’emmène à enfiler un autre costume, 
celui de team principal et d’ingénieur dans des 

championnats d’endurance internationaux. 

L’AUTRE VIE DE

QUENTIN BASSORA

L’équipe DB Autosport sur le circuit Paul-Ricard au Castellet en 2019

toujours tiré à quatre épingle, d’en faire des 
tonnes. Tel père, tel fils… Team principal 
et ingénieur de piste, Quentin Bassora 
pilote aussi, pour son plus grand plaisir, sur 
certaines courses, comme cette année à 
Misano en Italie. Un sacré défi pour celui qui 
commence à avoir du recul et un joli bagage 
dans le monde fermé du sport automobile. 
Il faut dire qu’il a été à bonne école. Son 
père, on l’a dit, mais aussi une formation du 
plus haut niveau via la prestigieuse École 
supérieure des techniques aéronautiques 
et de construction automobile (Estaca). 
En tant que team principal, il se doit de 

veiller au bon fonctionnement de l’écurie, 
qui peut être composée par près de 20 
personnes pendant un week-end de course. 
Mais une fois les chronos sortis, il doit, en 
plus, se muer en ingénieur de piste, affiner 
les réglages ou encore mettre en place les 
stratégies de course, si importantes en 
course d’endurance. 

Un art qui se partage

Au-delà de la passion, ce qui mue notre 
homme reste la performance. On ne se refait 
pas. « Mon plus beau souvenir reste le podium 
que nous avons accroché lors de l’édition 2018 
du Road to Le Mans », la course d’ouverture 
des célèbres 24 Heures. 
Une réussite sportive qui permet à DB 
Autosport d’attirer des pilotes aussi 
prestigieux que le suisse Mathias Bèche, qui 
a gagné Le Mans en 2014 en LMP2 avec le 
team Rebellion. 
Si le monde du sport automobile est parfois 
considéré comme un peu bling bling et 
paillette, Quentin le voit comme « une école 
de l’humilité ». « Il est très difficile de tout 
aligner pour faire de bons résultats. Il faut les 
hommes, le bon package sur l’auto, les pilotes, 
un brin de réussite… Mais c’est notre soupape 
de détente. » Une passion qui ruisselle tout 
naturellement sur le reste de l’activité, 
notamment avec Lotus. « L’écurie permet 
de partager cette passion avec nos clients, 
notamment à travers des Track Days où nous 
les accompagnons pour leur apprendre les 
bases du pilotage. » Bien au-delà d’un plaisir 
égoïste, un art qui se partage.
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14 place Darcy 21000 Dijon . 03 80 30 12 32 - Parking privé . Tram Darcy www.hotel-lacloche.fr

À Dijon, cœur de ville.  
Inscrit aux Monuments historiques, rattaché à la collection MGallery,  

le Grand Hôtel La Cloche, classé « 5 étoiles » est toujours apprécié  
 de la clientèle d’affaires à la recherche d’un lieu d’exception. 

Un parking privé est à votre disposition sur place. 
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