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ÉDITO

C’est décidé !
Certains prennent de bonnes résolutions. De notre côté, nous avons 
décidé de prendre de bonnes… décisions ! La première : ne pas bouder 
notre plaisir après l’accueil que vous avez réservé au premier numéro de 
votre magazine Décideur. L’ambition, voire la prétention, était affichée : 
vous proposer le magazine économique qui manquait dans notre grande 
région. Les messages qui nous sont parvenus, tant de l’ex-Bourgogne que 
de l’ex-Franche-Comté, nous confirment que l’espace-temps était le bon 
pour lancer ce type de média.

De quoi nous inciter plus que jamais à tenir notre promesse de trouver un 
équilibre rédactionnel entre tous nos territoires et de ne pas tomber dans 
le piège du parisianisme à la bisontine ou à la dijonnaise. Certes, nous ne 
pouvons faire abstraction du poids des deux villes les plus importantes 
de notre région. Mais nous allons nous mettre plus que jamais à l’écoute 
des demandes et propositions de reportages venus de toute la Bourgogne-
Franche-Comté. 

Enfin – la base line du magazine n’en fait pas secret – Décideur souhaite 
relayer la vie des nombreux réseaux qui dynamisent notre économie. Vous 
allez pouvoir les découvrir encore dans ce numéro. Le vôtre n’en fait pas 
encore partie ? Là aussi, nous sommes à votre écoute. Une seule adresse 
pour nous joindre : contact@decideur.fr.

En échange, nous vous proposerons juste d’avoir le réflexe de télécharger 
l’application de Décideur, disponible sur l’App Store ou le Play Store. 
Une application développée par la société Oct’Up, présente à Dijon et à 
Belfort... et donc 100 % made in Bourgogne-Franche-Comté... En voilà une 
bonne décision, n’est-ce pas ?

La rédaction
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LA CLINIQUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

C’est une toute nouvelle enseigne qui vient d’investir le 76, rue 
de la Liberté, à Dijon. Avec son entrée au plafond vertigineux, 
ses locaux parsemés de néons, ses décorations modernes 

et ses tableaux style pop art, les 300 mètres carrés de la Clinique 
des Champs-Élysées, plus proches, dans leur allure, d’un boutique-
hôtel que d’un cabinet médical, en imposent. L’ambiance souvent 
froide des cliniques laisse ici place à une atmosphère chaleureuse.  
Déjà présent dans de nombreuses villes de France – signe d’une 
demande de plus en plus forte –, le centre de médecine esthétique 
poursuit son expansion avec l’ouverture de cette dixième clinique, à 
Dijon. « Après plusieurs études focalisées sur internet, nous avons identifié 
les 30 villes dans lesquelles la demande est la plus forte dans le domaine 
du bien-être médical, explique Tracy Cohen Sayag, directrice générale 
du groupe. Le fort dynamisme économique de Dijon a conduit très tôt 
notre groupe à y installer notre marque. Dijon figure parmi le top 10 des 
villes de France où la demande en médecine esthétique est la plus élevée. 
C’est la première fois que nous nous implantons dans une rue aussi 
commerçante que la rue de la Liberté, c’était un véritable coup de cœur. »  
Loin des clichés parfois véhiculés sur un milieu encore méconnu, la 
Clinique des Champs-Élysées prône l’image d’un « bien-être médical ». « Il 
faut faire la distinction entre chirurgie esthétique – plus invasive – et la 
médecine esthétique. Ici, nous allons nous focaliser sur des traitements pour 
la peau (contre l’acné, les cicatrices, les taches), sur la chute des cheveux, le 
retrait de tatouages, l’épilation laser ou des problématiques liées à l’intime 
ou au surpoids… La demande de traitements ne cesse de croître partout en 
France et l’industrie d’innover. Le seul objectif qui nous anime, c’est que nos 
patients ressortent de chez nous en étant bien dans leur peau. »

BIEN-ÊTRE ESTHÉTIQUE
Leader du marché de la médecine esthétique en France, la Clinique des Champs-Élysées 
vient d’ouvrir sa dixième enseigne en France, rue de la Liberté à Dijon. 

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Quentin Scavardo et La Clinique des Champs-Élysées

La Clinique des Champs-Élysées
76, rue de la Liberté à Dijon
Tél. 03 73 55 02 66 / www.crpce.com

DIJON FIGURE PARMI LE TOP 10 DES VILLES 
DE FRANCE OÙ LA DEMANDE EN MÉDECINE 
ESTHÉTIQUE EST LA PLUS ÉLEVÉE.
TRACY COHEN SAYAG, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GROUPE

Décideur
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SALON DES MAIRES DE CÔTE-D’OR

Prix de l’énergie, pouvoir d’achat, transition écologique : 
les visiteurs du salon des maires de Côte-d’Or n’ont 
pas manqué de sujets de discussion cette année 

autour de la centaine de stands d’exposants. Pour Ludovic 
Rochette, président de l’association des maires de France 
Côte-d’Or (AMF 21), cet événement est synonyme de 
rassemblement et de dialogue entre des élus qui sont en 
première ligne des défis majeurs de notre société. « Les 
maires n’ont jamais eu autant besoin de communiquer entre 
eux. Pendant la crise sanitaire, nous avons constaté le rôle 
primordial des collectivités locales, mais aussi dans le cadre 
de la relance. Aujourd’hui, nous vivons une troisième étape 
avec la crise énergétique. Par-delà la question du coût des 
factures énergétiques, nous avons un intérêt commun pour 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE »

Début décembre s’est tenu le salon des maires de Côte-d’Or au parc des expositions 
de Dijon. Rencontre avec Ludovic Rochette, maire de Brognon et président de 
l’association des maires de France Côte-d’Or. 

Texte & photographie : Quentin Scavardo

« NOUS DEVONS PRENDRE LE VIRAGE DE LA

François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole,  
et Ludovic Rochette, président de l’association des maires de France Côte-d’Or

nos populations : prendre le virage de la transition écologique. C’est 
d’ailleurs le sujet central de notre salon cette année. Nous devons, 
avec l’État, les entreprises, le département et la région, trouver des 
modalités pour accélérer nos politiques dans le cadre de la transition 
écologique. » 
Présent lors du congrès de l’AMF à Paris, Ludovic Rochette avait 
déjà passé un message au gouvernement sur le devenir des espaces 
ruraux – 51 % des communes de France et environ une commune 
sur trois en Côte-d’Or. « Il faut que nous arrivions à trouver des 
systèmes pour qu’il n’y ait pas d’inégalités territoriales dans la 
transition écologique. C’est pour cela que l’AMF prône une nouvelle 
étape de la décentralisation, à construire avec l’État : une refonte 
générale de la fiscalité locale et de nouvelles modalités de solidarité 
entre les territoires. »





FESTIVAL DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE :

EDF

C’est avec beaucoup de fierté qu’Éric Tourte, 
délégué emploi EDF Bourgogne-Franche-Comté et 
fondateur de l’événement, a inauguré la deuxième 
édition du festival de la transition écologique et 
numérique, qui s’est déroulé du 7 novembre au 8 
décembre sur trois territoires : Dijon métropole, 
Saône-et-Loire et Nord Franche-Comté. Son objectif 
? Sensibiliser les jeunes générations et leur donner 
envie d’agir, notamment dans la vie professionnelle. 
Une conférence de présentation a eu lieu le 17 
novembre au lycée international Charles-de-Gaulle 
à Dijon. « Pour cette édition, nous avons ajouté à la 
dimension de la sensibilisation l’aspect des métiers 
liés à la transition écologique et énergétique ; ces 
métiers qui permettront aux jeunes de façonner un 
avenir neutre en carbone. Avec EDF et les partenaires 
du territoire, nous avons mis en place ce festival 
pour les aider dans leur orientation et leur présenter 
différentes filières prospectives – parfois en déficit 
d’attractivité – et faire évoluer dans le même temps 
la carte des formations en fonction des besoins. » 

Des animations pour sensibiliser 
au réchauffement climatique
Souvent inquiets, à juste titre, pour l’avenir de 
notre planète, de plus en plus de jeunes s’engagent. 
Lors de cet événement, une attention particulière 
a été portée aux collégiens, lycéens, étudiants 

POUR DES VOCATIONS

Éric Tourte, délégué emploi EDF BFC

et « apprenants » au sens large du terme. Pour 
le public jeune, plusieurs animations et outils 
ludiques ont été mis en place, comme les fresques 
du climat, un moyen ludique de présenter les 
enjeux du réchauffement climatique. « Nous avons 
l’impression d’être la génération qui subit des 
années d’inaction climatique et que c’est à notre 
tour de limiter les dégâts. Quel que soit notre métier 
plus tard, il faudra qu’on prenne en compte cette 
dimension environnementale », avouent Maxence et 
Savana, étudiants au lycée Charles-de-Gaulle.
Michel Mainguenaud, coordinateur régional des 
campus des métiers et des qualifications (CMQ), 
a lui aussi remarqué depuis quelques années ce 
regain d’intérêt de la part des jeunes générations 
pour les enjeux climatiques : « Maintenant, l’objectif 
est de transformer ce message en action. Nous 
sommes en train de planter des graines, de créer des 
vocations, et on espère qu’elles vont pousser. Le pôle 
bas carbone a pour objectif de garder le meilleur 
de nos campus associé à cette thématique ». Deux 
CMQ du pôle bas carbone de Bourgogne-Franche-
Comté étaient pilotes de cette deuxième saison 
du festival, aux côtés de la Maison de l’information 
sur la formation et l’emploi (Mise) du Territoire de 
Belfort et de la Vallée de l’Énergie, ainsi que d’EDF, 
à l’initiative du projet. Au total, l’événement a 
rassemblé 26 partenaires tous unis par un objectif 
commun : la décarbonation. 

L’ACTUALITÉ
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La ville de Dijon reprend l’exploitation 
du parc des congrès et des expositions

 
Depuis le 1er janvier, le parc des congrès et 
des expositions de Dijon est géré par la ville 
de Dijon dans le cadre d’une régie directe. Ce 
mode de gestion durera le temps des travaux 
de rénovation prévus, pour un montant évalué 
à 42 millions d’euros. Ce n’est qu’une fois le 
chantier achevé que la ville envisage de relancer 
« un processus d’attribution équitable, serein 
et sérieux ». La consultation engagée en 2022 
avait abouti, le 5 décembre dernier, au choix 
par le conseil municipal du tandem GL Events 
– CCI Métropole de Bourgogne pour succéder 
à l’exploitant historique, l’association Dijon 
Congrexpo. Mais cette dernière avait déposé 
un référé devant le tribunal administratif, 
conduisant le maire à renoncer, le 30 décembre, 
à signer le nouveau contrat.

Chalon-sur-Saône : 
L’Usinerie est opérationnelle
Touche finale au grand projet de réhabilitation 
de l’ancienne sucrerie des bords de Saône, 
L’Usinerie a été inaugurée en novembre 
dernier. Elle accueille les étudiants de l’École 
nationale supérieure des arts et métiers 
(Ensam) et du Centre national des arts et 
métiers, ainsi que l’équipe de L’Usinerie 
Partners, dont la vocation est d’accompagner 
les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté 
dans leur transition numérique. 

La Bourgogne-Franche-Comté, 
terre d’hydrogène
Le groupe McPhy a définitivement confirmé, le 
26 octobre dernier, sa décision de construire, 
près de Belfort, une gigantesque usine (20 000 
mètres carrés) de fabrication d’électrolyseurs, 
soit un investissement colossal de 300 
millions d’euros. L’usine entrera en service 
à partir de 2024 et comptera à terme 450 
employés. C’est l’un des projets phares qui 
confortent la Bourgogne-Franche-Comté 
comme une des régions les plus engagées 
dans le développement d’une puissante filière 
hydrogène en France.

La peau artificielle sera 
« made in Dijon »
Le ministre de la Santé en personne, François 
Braun, est venu à Chenôve, au siège d’Urgo, 
pour inaugurer Genesis, le 16 décembre 
dernier. C’est au sein de ce laboratoire 
dernier cri que sera conçue et produite la 
peau artificielle sur laquelle planchent les 
équipes de recherche du groupe dijonnais. 
La promesse de cette innovation : la guérison 
rapide de millions de patients dans le monde, 
notamment les grands brûlés.

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Nicolas Salin

PLUS VERTES 



ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES BFC

Il avait pris ses fonctions à la suite de Jean Comtois, le 4 décembre 2020, pour 
un premier mandat. Éric Corret, vient d’être réélu à l’unanimité président 
de l’Ordre régional des experts-comptables de Bourgogne-Franche-Comté. 

Une réélection qui traduit la qualité du travail entrepris depuis deux ans. De 
nombreuses actions ont été mises en œuvre au service des professionnels 
de la région, en matière d’attractivité des cabinets d’expertise-comptable 
et de leurs métiers ou d’accompagnement des cabinets à la transition 
numérique, par exemple sur le sujet du déploiement de la facture électronique.  
Journée du numérique, création de la marque Experts et Solidaire, opérations 
de solidarité à destination des étudiants de Bourgogne-Franche-Comté, course 
caritative, réunions d’échanges, journée du conseil patrimonial, création 
d’un tournoi de gestion à destination des étudiants, campagne de formation 
continue intense avec un nombre record de participants, obtention de plusieurs 
prix nationaux dans le cadre des actions auprès des jeunes pour promouvoir 
l’attractivité des cabinets, congrès régional… Le bilan de l’équipe conduite par Éric 
Corret était sans appel. Pour ce nouveau mandat, l’attractivité de la profession 
et l’accompagnement des cabinets pour la mise en place de la facturation 
électronique chez leurs clients demeureront des priorités. Éric Corret ajoute une 
troisième ambition : l’accompagnement des experts-comptables de la région dans 
l’appropriation de cette nouvelle réalité qu’est la RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises). « Il s’agit-là d’une tendance lourde, durable et nécessaire : un sujet de 
plus en plus incontournable dans les relations avec les clients-fournisseurs et dans 
l’accès au financement, un argument pour recruter des jeunes talents, et une source 
de missions nouvelles pour les experts-comptables. Être utile, comme le sont les 
experts-comptables auprès de leurs clients et au service de l’économie, demeurera la 
ligne de conduite des deux prochaines années. »

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

ÉRIC CORRET RÉÉLU PRÉSIDENT

L’ACTUALITÉ
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CPME 21

ÉVÉNEMENT

AUDACIEUX
Texte : Quentin Scavardo / Photographes : Jonas Jacquel, David Chedoz

La convention annuelle de la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 
de Côte-d’Or est devenue un événement incontournable des réseaux du département. 
Cette année, plus de 900 chefs d’entreprise se sont rassemblés au Zénith de Dijon.

Il en fallait de l’audace à la CPME de Côte-d’Or 
pour investir le grand Zénith de Dijon à l’occasion 
de sa convention annuelle, qui s’est déroulée en 

octobre dernier. Depuis plusieurs années, la salle 
est comble pour cet événement qui est devenu le 
rendez-vous emblématique des décideurs et de la 
vie économique du département. Cette année, plus 
de 900 chefs d’entreprise étaient d’ailleurs réunis 
autour de ce thème : l’audace. Celle-là même qui 
permet de voir plus loin, de prendre des risques et 

de se réinventer ; cette caractéristique si propre aux 
« grands patrons des petites entreprises », comme 
aime à les appeler Geoffroy Secula, président de la 
CPME 21. « Nous avons réussi à réunir plus de 900 
chefs d’entreprise en plénière et 650 lors du dîner de 
gala. Des chiffres importants qui vont de pair avec 
notre dynamique de développement – plus de 20 % 
d’adhérents en plus en trois ans. Cela montre aussi 
le désir des chefs d’entreprise indépendants de se 
fédérer dans un contexte économique difficile. »

Tony Parker, Karl Olive et Serge Bueno

Décideur
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NOUS AVONS RÉUSSI  
À RÉUNIR PLUS DE 900 CHEFS 
D’ENTREPRISE EN PLÉNIÈRE  
ET 650 LORS DU DÎNER DE GALA.
GEOFFROY SECULA, PRÉSIDENT DE LA CPME 21

Tony Parker en guest
À événement d’ampleur, programme à la hauteur. 
« C’est la première année que nous organisons une 
convention sur une durée aussi longue. » De 10h30 à 
17h30, les chefs d’entreprise ont profité d’un salon B 
to B avec des stands de partenaires, des essais BMW-
Mini, de rencontres « Business by CPME » géantes 
qui ont réuni plus d’une centaine de participants 
ainsi que d’un atelier RSE. Mais le moment le plus 
important reste sans doute cette plénière, présentée 
par le journaliste Karl Olive, avec des intervenants 
d’exception. Tout d’abord, Tony Parker, star de la 
NBA et à présent entrepreneur et président de 
l’Asvel (le club de basket de Lyon-Villeurbanne). Il 
était accompagné de Serge Bueno, fondateur de 
l’entreprise Smart Good Things dont l’ex-basketteur 
est actionnaire. Cette entreprise, qui vient de réussir 
son introduction en bourse, propose des produits et 
des services innovants « facilitateurs de bien-être », 
dont une partie des recettes contribue à financer 
des causes d’intérêt général comme la lutte contre 
le décrochage scolaire ou l’égalité femmes-hommes… 
La société met aussi en place une plateforme de 
produits et de services dédiés à l’accompagnement 
et au maintien à domicile des aînés, baptisée Smart 
Good Alliance. 

Plus de 900 chefs d’entreprise se sont rassemblés au Zenith de Dijon

De nombreux ateliers se sont tenus pendant la journée

Concours de pitchs remporté par Philippe Maître de Starenco

Décideur



Fort de ses 800 adhérents, la première organisation patronale 
interprofessionnelle du département n’oublie pas ses valeurs de 
proximité et sa raison d’être : défendre avec force les intérêts des 
TPE et des PME de Côte-d’Or. « Nous sommes très attachés à garder 
cette dimension humaine et cette accessibilité. Le rôle de notre 
organisation est d’informer nos adhérents sur l’actualité fédérale et 
locale et de les accompagner dans l’application des nouvelles lois. 
Pour cela, nous avons un juriste, qui est salarié de la CPME régionale 
et qui a assuré plus de 120 heures d’accompagnement auprès de 
nos adhérents. Nous avons également un réseau d’experts composé 
d’avocats, de notaires, d’huissiers, qui offrent une première consultation 
gratuite à nos adhérents. La vraie belle satisfaction reste aussi la 
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www.cpme-21.fr

650 personnes ont participé au dîner de gala 

formation de nos adhérents à travers une trentaine de matinales 
par an. ». Une belle réussite visible dans le monde judiciaire – 
au tribunal de commerce, au conseil de prud’hommes – mais 
aussi dans l’univers social – dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, des services fiscaux – ainsi que dans les institutions 
consulaires. Jérôme Prince, renouvelé à la présidence du tribunal 
de commerce de Dijon, Pascal Gautheron, élu à la présidence de 
la CCI Métropole de Bourgogne, et Thierry Buatois, élu président 
de la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Gilles Clavel a renouvelé son 
mandat de président de l’Urssaf Bourgogne et Teddy Loyer celui 
de président de l’Urssaf Côte-d’Or.

Aussi présent pour l’occasion, l’éco-explorateur 
Raphaël Domjan est venu parler de son engagement, 
à travers sa fondation PlanetSolar, pour la promotion 
de l’énergie solaire. Un moyen d’aborder les enjeux 
du réchauffement climatique. Pour conclure en 
beauté, Catherine Barba, experte web, business 
angel et créatrice de nombreuses sociétés, a livré 
une masterclass. Celle qui s’est aussi fait connaître 
dans l’émission Qui veut être mon associé ? sur M6, 
est revenue sur son parcours et a délivré un message 
d’espoir et d’audace. « Avec ces invités, nous avons 
souhaité une complémentarité dans les thématiques 
abordées. Des thématiques qui touchent directement 
le chef d’entreprise au quotidien », explique Geoffroy 
Secula. De l’audace, le président de la CPME 21 en 
a aussi demandé au gouvernement, en particulier 
en matière de planification écologique. « S’il y a 
bien un sujet sur lequel nous devons faire abstraction 
des convictions politiques, c’est bien celui-là. Les 
chefs d’entreprise ont besoin d’une planification 
et d’une vision à 15-20 ans pour engager leurs 
investissements ».

Catherine BarbaRaphaël Domjan

Karl Olive et Geoffroy Secula

Décideur

Défenseur des TPE-PME
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RÉSEAU ENTREPRENDRE BOURGOGNE

ON N’A PAS TOUS LES JOURS

Du chemin, Réseau Entreprendre Bourgogne en a parcouru depuis sa création en mars 2002. À 
l’heure de fêter ses noces de porcelaine, le président fondateur Bernard Broye se souvient avec 
un brin de nostalgie des circonstances dans lesquelles il avait posé les fondations de ce projet. 

« Je venais de passer le relais dans mon entreprise, Cermex, à Corcelles-lès-Cîteaux. Après avoir tant appris 
pendant toutes ces années, était venu pour moi le temps de partager mon expérience et ma connaissance et 
de venir en aide à d’autres entrepreneurs. » Il rencontre André Mulliez, fondateur du Réseau Entreprendre 
national en 1986 et P-DG de Phildas, dans le Nord. « À l’époque, il était très préoccupé par le fait qu’il devait 
licencier du personnel. Pour lui, la seule solution pour recréer des emplois était de créer des employeurs. Son 
objectif était donc de contribuer à la réussite des créateurs d’entreprise. » Une bien belle philosophie à 
laquelle quelques chefs d’entreprise du territoire ont immédiatement été sensibles – à l’instar de Jean-
Philippe Girard (Eurogerm), Marcel Élias (Laboratoire Vendôme), Jacques Chaize (président de l’APM), 

20 ANS

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel, DR

Le 15 septembre dernier, c’est au Trianon, salle événementielle 
flambant neuve du domaine de Château d’Arcelot, que Réseau 
Entreprendre Bourgogne a fêté ses 20 ans. L’occasion aussi pour 
l’association de célébrer le succès de ses 34 derniers lauréats. 

Rémy Bourdier, Jean-Philippe Guyot et Bernard Broye, respectivement président national, 
actuel président et président-fondateur du Réseau Entreprendre Bourgogne.

Décideur
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APRÈS AVOIR APPRIS, L’IDÉE EST DE POUVOIR
TRANSMETTRE À SON TOUR

5 000 emplois créés ou sauvegardés

Aujourd’hui, fédérant 200 chefs d’entreprise expérimentés de la région, Réseau Entreprendre 
Bourgogne accompagne et aide des entrepreneurs qui créent, reprennent ou développent 
une entreprise générant de l’emploi. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes, se réjouit Jean-
Philippe Guyot, l’actuel président. En 20 ans, 5 000 emplois ont été créés ou préservés ; 305 
lauréats ont été désignés ; 10 millions d’euros de prêts d’honneur accordés aux repreneurs et 
aux créateurs, pour 140 millions d’euros de financements bancaires accordés ; 3 096 heures 
ont été consacrées bénévolement par nos membres à nos créateurs et repreneurs ; et surtout, 
le taux de pérennité à cinq ans des entreprises que nous accompagnons se monte à 94 % 
alors que la moyenne nationale se situe à 60 %. » 

La recette de ce succès, selon le président national Rémy Bourdier ? Des valeurs qui 
persistent et se transmettent de génération en génération. « Le côté humain tout d’abord : 
plus que des projets, le comité d’engagement choisit des porteurs de projet. La gratuité, car 
nous ne sommes pas un club de business angels. La bienveillance, la solidarité et, enfin, la 
notion de réciprocité, très importante à nos yeux. Après avoir appris, l’idée est de pouvoir 
transmettre à son tour ».

Le Réseau Entreprendre Bourgogne a investi le TrianonRÉMY BOURDIER

Une affaire de partage et de transmission
C’est dans le cadre majestueux du Trianon, tenu d’ailleurs par un membre de la première heure, Sylvain Camos, que Réseau Entreprendre 
Bourgogne a organisé sa traditionnelle soirée de remise des prix, pour récompenser les lauréats de la sélection 2021. Ils furent 34 ce 
soir-là à se succéder sur scène pour un exercice oratoire des plus particuliers : présenter en une minute leur entreprise à partir d’un mot 
préalablement tiré au sort par les organisateurs. 

Autre lauréate de la soirée, Laure 
Wagner a fondé la société « 1 
kilomètre à pied », qui permet aux 
employeurs multi-sites d’analyser 
tous les trajets domicile-travail 
et d’identifier les réaffectations 
possibles. « Chez nos clients, 65 % 
des salariés ont un site de l’entreprise 
plus près de chez eux que celui où ils 
travaillent. Notre objectif est donc à 
la fois environnemental et social. » 
Réseau Entreprendre Bourgogne a 
accordé un prêt d’honneur à Laure 
Wagner, mais lui a surtout permis de 
faire de magnifiques rencontres. « Il y 

a un vrai esprit de promotion et d’entraide avec les lauréats de cette 
année. Quand on arrive à Réseau Entreprendre, on nous attribue aussi 
un mentor et, personnellement, j’ai la chance d’avoir un mentor génial. 
Il m’aide et me conseille énormément pour le développement de mon 
entreprise. »

« Héritage », c’est par 
exemple le mot qu’a tiré 
Marie Ducornet. Plutôt 
logique, quand on sait que 
la jeune entrepreneuse a 
co-fondé en 2019, avec 
Aliénor Debonneville, la 
société Alma Héritage, 
une plateforme solidaire 
de réservation de séjours 
au cœur de domaines 
historiques uniques. En 
tant qu’acteur engagé 
de la préservation 
du patrimoine, Alma 

Héritage est aussi une agence de valorisation du patrimoine au service 
des propriétaires et des gestionnaires de domaines historiques. « 
Notre accompagnement par Réseau Entreprendre Bourgogne a été 
très bénéfique pour nous. Les rendez-vous avec notre accompagnateur 
nous permettent d’avancer sur des questions primordiales quant à 
l’organisation et à l’évolution de notre entreprise. Les clubs sont de 
riches moments d’échange et de partage qui permettent de poser un œil 
différent sur nos problématiques quotidiennes. »

Thomas Derville (Amora), Sylvain Camos (Ema Events) et Pascal Gautheron (Fimadev). 
Dès lors, l’organisation bourguignonne a rapidement grandi, captant 60 adhérents 
et devenant un exemple au niveau national. 

Réseau Entreprendre Bourgogne
34, cours du Parc à Dijon
Tél. 06 88 80 38 01 / agravel@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org

Décideur

Arnaud Gravel, délégué général  
de Réseau Entreprendre Bourgogne
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CPME 25 & 39

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : DR

Plus de 200 chefs d’entreprise ont participé au « Gros Événement 2022 » 
organisé par les CPME du Doubs et du Jura, le 15 septembre dernier aux 

Forges de Fraisans. 

Encore une belle réussite pour cette seconde édition du Gros Événement, co-organisée par les 
confédérations des petites et moyennes entreprises (CPME) du Doubs et du Jura. L’événement 
incontournable de la rentrée pour rencontrer des entrepreneurs locaux et développer son réseau 
dans un cadre convivial. En marge d’un village des partenaires proposant de nombreuses animations, 
les 200 personnes présentes ont écouté avec attention les conférences de Bernard Thellier, ancien 
négociateur du GIGN spécialisé dans la gestion de situations complexes et de situations de crise 
en entreprise, et de Thaïs Herbreteau, comédienne et intervenante pédagogique, sur le thème 
« Comprendre et manager les jeunes générations ». 

LE GROS ÉVÉNEMENT

www.cpme25.fr
www.cpme39.fr

« Ensemble pour faire face à l’incertitude »
Face à une conjoncture complexe, Frédéric Petitjean, président de la CPME du Doubs, a tenu à 
rappeler la force et les valeurs de proximité du syndicat patronal. « On pourrait résumer 2022 comme 
une année de reprise contrariée par l’inflation, la crise énergétique, les difficultés d’approvisionnement 
et celles de recrutement. Plus que jamais ont été sollicitées et le seront encore en 2023 les capacités 
d’adaptation et d’innovation de nos adhérents pour construire de nouvelles offres, inventer de nouveaux 
modèles, faire face à ces mouvements parfois violents de leur environnement économique et social. 
Leur dynamisme, leur capacité à entreprendre, leur force, leur résistance sont mis à rude épreuve et 
méritent d’être salués. Face à ces défis et à ces incertitudes, plus que jamais, nous militons à la CPME 
pour construire l’environnement le plus favorable possible aux TPE-PME. »

Décideur
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REF 21

« À mon petit niveau de cuisinière et d’entrepreneuse, le changement 
se situe à trois niveaux. Notre métier souffre énormément au niveau 
social, il faut donc bouger les lignes pour pallier les difficultés de 
recrutement, et je m’y attache. Ensuite, un enjeu fondamental autour 
de l’environnement et de la durabilité. Les chefs doivent prendre la 
parole sur ce sujet. Enfin, au niveau humain, je souhaiterais plus 
d’intégration pour les femmes dans notre métier. »

HÉLÈNE DAROZZE
CHEFFE BIENVEILLANTE

Pour son rendez-vous annuel, désormais appelé Rencontre des entrepreneurs de France (Ref), le Medef 
Côte-d’Or a joué la carte de la croissance responsable. En septembre dernier, 500 chefs d’entreprise 
ont investi le nouveau cinéma Pathé Dijon de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, pour 

faire « bouger les lignes », thème retenu pour la journée. Au menu d’un après-midi riche, le syndicat patronal 
a pu compter sur la participation exceptionnelle du navigateur Marc Thiercelin, de la cheffe Hélène Darroze, 
de l’économiste Christian Saint-Étienne ainsi que du vice-président du Medef national, Fabrice Le Saché. 
Nous les avons interrogés sur ce que signifie « bouger les lignes » dans leurs domaines respectifs.

LIGNE DE CONDUITE

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Décideur
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« Pour moi, c’est entraîner un maximum de personnes à s’intéresser 
à la mer et emmener la jeunesse vers l’univers maritime, que ce soit 
pour sa dimension économique, par métier ou par passion. La mer 
couvre tous les besoins de l’humain de façon directe ou indirecte. Cela 
va de la nourriture à la cosmétique en passant par l’histoire, l’énergie, 
la défense… C’est un sujet important et qui ne concerne d’ailleurs pas 
que le littoral. »

MARC THIERCELIN
L’HOMME QUI PREND LA MER 

« Que ce soit pour la vie d’une personne, d’une entreprise ou d’une 
nation, cela veut d’abord dire regarder le monde tel qu’il est et essayer 
de comprendre si le modèle explicatif du monde dans lequel nous 
sommes correspond à la réalité. Dans le cas de la France, il y a un 
divorce très large entre le monde tel qu’il est et la façon dont les élites 
se le représentent. La France a un potentiel considérable dans la lutte 
pour un monde propre et pour la croissance durable mais, si elle ne se 
mobilise pas dans certains domaines clés, elle sera écrasée. »

CHRISTIAN SAINT-ÉTIENNE
ET LE POTENTIEL FRANÇAIS 

« Pour nous, au Medef, bouger les lignes, c’est obtenir 
très rapidement un plafond sur les prix de l’électricité ; 
atteindre un million de jeunes formés par l’apprentissage 
et qui intègrent nos entreprises de façon optimale ; 
créer encore plus d’emplois – nous en avons déjà créé un 
1,4 million ; faire en sorte que notre industrie nucléaire 
obtienne des financements… Plus généralement, faire 
en sorte que, sur la fiscalité, les normes et les aspects 
sociaux, nous ayons le cadre le plus favorable à la création 
d’entreprise. Pour la Côte-d’Or, cela passe par la mise en 
place de trois organisations : le comité femmes – pour agir 
sur l’entrepreneuriat au féminin – ; un Comex 40 – groupe 
d’entrepreneurs de moins de 45 ans qui challenge ce que 
le conseil d’administration souhaite mettre en place – ; 
un club ETI – pour soutenir ces entreprises de taille 
intermédiaire et répondre à leurs problématiques. »

DAVID BUTET ET FABRICE LE SACHÉ
ACCOMPAGNATEURS D’ENTREPRISES

Décideur
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Parce qu’une banque ce n’est pas qu’une question d’argent, de taux et d’inflation. 
La Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté a investi le Trianon du domaine 
d’Arcelot en octobre dernier pour laisser place à un moment suspendu entre art, 

entreprise et quête de sens. Les convives ont découvert le parcours incroyable de la 
pianiste Valérie Marie qui, entre quelques notes de musique, a décrit les passerelles 
entre « sa vie d’avant », plus formelle, de directrice marketing en entreprise, et sa vie 
d’artiste actuelle. Fil conducteur de la soirée : se révéler à soi-même, s’autoriser à être soi, 
prendre des risques, trouver les clés dans son vécu pour traverser les difficultés. « Nous 
avons souhaité être disruptifs en proposant cette conférence qui sort totalement de notre 
cœur de métier, explique Jérôme Ballet, président du directoire de la banque régionale. 
Il nous semblait important, en tant qu’acteur régional de premier plan, de partager ces 
questions de quête de sens que toutes les entreprises se posent aujourd’hui. » 

RADIEUSE INAUGURATION

UN INSTANT SUSPENDU

Valérie Marie et Jérôme Ballet, 
président du directoire de la CEBFC 

CAMCHA

UN MONDE D’AVANTAGES

Texte : Quentin Scavardo / Photographie : Thibault Piedallu

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Bruno Pradier

Radiance, pôle mutuelle du groupe Malakoff Humanis, a inauguré, 
le 7 novembre, son « nouveau » siège social. Plus précisément, les 
quelque six mois de travaux ont permis de rationaliser, d’optimiser 

et de moderniser les locaux de ce bâtiment du quartier Toison d’Or dans 
lequel sont installées les équipes du siège. Celles-ci occupent désormais 
700 mètres carrés de bureaux, conformes aux nouvelles modalités de 

CamCha, c’est d’abord l’histoire d’une jeune femme, Carole Ravera, qui, après avoir passé quelques 
années comme technico-commercial en salariat dans l’industrie, voulait relever un nouveau défi. Son 
leitmotiv : créer un cercle vertueux en mettant en avant des commerces, en augmentant le pouvoir 

d’achat des salariés et des chefs d’entreprise, en valorisant les TPE-PME de notre région. Avec CamCha, 
Carole propose un comité d’entreprise externalisé aux TPE-PME. Un fonctionnement terriblement efficace 
qui propose une large billetterie (parcs d’attractions, loisirs, cinéma, vacances, sorties…), mais également 
des offres de proximité négociées en exclusivité avec des partenaires locaux. En octobre dernier, le comité 
d’entreprise a organisé son deuxième salon des loisirs et des services pour les TPE-PME au cinéma Cap Vert 
de Quetigny. Objectif : rencontrer les décideurs des environs ; en apprendre davantage sur les services et 
loisirs proposés dans le catalogue CamCha, plus particulièrement sur les partenaires locaux qui proposent 
des offres de proximité négociées en exclusivité ; découvrir les avantages pour les salariés des TPE-PME ; et 
surtout, passer un bon moment avec des professionnels passionnés. Vivement la troisième édition !

travail, plus interactives et collaboratives. Pour l’inauguration, Jacques 
Berruet, président, Rodolph Cairol, vice-président, Emmanuel Durand, 
directeur général, et leurs équipes ont accueilli quelques-uns des 
partenaires locaux de Radiance Mutuelle, par exemple la confédération 
des petites et moyennes entreprises de Côte-d’Or (CPME 21) de Saône-
et-Loire (CPME 71) ou le Stade Dijonnais. 

Texte & photographie : Quentin Scavardo

RADIANCE

Quelques joueurs du Stade Dijonnais et Mathilde Potet, 
directrice générale du club

Emmanuel Durand, directeur 
général de Radiance

CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE-FRANCE-COMTE

Denis Liébé, copropriétaire 
du Country Club de Norges
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L’ÉVÉNEMENT

DINABUY

Saviez-vous que les speed-dating n’étaient pas réservés qu’aux célibataires, mais pouvaient 
être aussi adaptés au monde professionnel ? En octobre dernier, Florence Bourgeon, franchisée 
Dynabuy couvrant la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, la Nièvre et l’Allier, nous a convié à l’une de ses 
nombreuses Rencontre Dirigeants au cœur de la concession BMW Savy de Dijon. Le concept est 
bien rodé : 30 chefs d’entreprise environ circulent de tables en tables de quatre personnes et, 
tour à tour, en quatre minutes, présentent leur société. Un exercice exigeant pour des décideurs 
qui doivent être synthétiques et surtout attractifs pour intéresser leurs interlocuteurs.

À notre table, Giovanni (Rent a Car), Franck (Immo Passion), Amandine (ProtoLicorne) et Jean 
(Medicia Gestion privée). Chacun son tour, on apprend à se connaître et à connaître l’activité 
des autres. Ce qui frappe d’emblée dans ce genre d’atelier, c’est la bienveillance dont fait 
preuve chaque participant ; tout le monde est attentif, pose des questions, rebondit et montre 
de l’intérêt pour l’univers des autres. Kabou Soninka, conseillère en gestion de patrimoine 
et adhérente de longue date à Dynabuy, est une convaincue du concept : « Le credo de 
Dynabuy, c’est : “Mieux se connaître, pour mieux se recommander”. Ensemble, on confronte nos 
problématiques, nos idées, ça fait vraiment du bien ». Une parfaite complémentarité avec les 16 
clubs d’affaires que propose Dynabuy dans la région : des réunions conviviales avec le même 
groupe de membres et sans concurrence.

MADAME BUSINESS

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

En septembre dernier, 150 cheffes d’entreprise, cadres dirigeantes, 
présidentes d’association et décideuses de la région se sont donné rendez-
vous au Moulin Madame à Givry pour participer à l’événement Madame 
Business. L’objectif annoncé était de rendre plus visibles les activités 
des entreprises féminines et de partager les expériences de femmes 
en matière d’entrepreneuriat. Un pari réussi pour la Chouette Team, 
l’association fondée et présidée par Florence Bourgeon. « C’était une 

Florence Bourgeon, présidente de l’association 
Chouette Team

Émilie Doucet, fondatrice de 
EM7events et de Romy vise la lune.

Texte & photographie : Quentin Scavardo

150 décideuses se sont donné rendez-vous 
au Moulin Madame à Givry.

journée placée sous le signe de la bienveillance et qui a permis de créer une 
synergie entre ces femmes ». Au programme : speed-dating professionnels, 
cocktail déjeunatoire, stands exposants, ateliers pratiques… Des activités 
particulièrement appréciées par Émilie Doucet, fondatrice de la société 
EM7events et de l’association Romy vise la lune : « J’ai participé à 
beaucoup d’événements, mais là, l’atmosphère était bien différente. Ici, on 
s’écoute pour de vrai et dans la bienveillance ».

ON A TESTÉ POUR VOUS
LES RENCONTRES DIRIGEANTS

Trente chefs d’entreprise ont participé  
à un « speed-dating professionnel »  
à la concession BMW Savy de Dijon

100 % FÉMININ

Décideur
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TRIANON

La CPME de Côte-d’Or, Réseau Entreprendre Bourgogne, 
le Cerclecom ou encore la Caisse d’Épargne de Bourgogne-
Franche-Comté… Depuis la pose de la dernière pierre à la fin 
de l’été, ils sont déjà nombreux à avoir jeté leur dévolu sur 
ce nouveau lieu de la vie économique de la région. Et pour 
cause, dans le majestueux écrin du domaine du Château 
d’Arcelot, le Trianon à tout pour plaire : une salle de 462 
mètres carrés avec une capacité de 350 personnes assises 

Force est de constater que, depuis la fin de sa construction cet été, le Trianon du domaine 
du Château d’Arcelot est devenu « the place to be » de la vie des réseaux régionaux.

Texte : Quentin Scavardo / Photographie : Jonas Jacquel, DR

BELLE « RENTRÉE » EN MATIÈRE

en tables rondes, 500 en banquet, 1 200 en configuration 
cocktail – ce qui en fait la plus grande salle de prestige 
de Bourgogne-Franche-Comté – ; un parking de 250 
places ; des équipements techniques, une cuisine dernière 
génération et un système de chauffage et de climatisation. 
Un lieu tout à la fois moderne et hors du temps, prisé par 
les professionnels comme par les particuliers.

Décideur

Sylvain Camos, Pâquerette Jouffroy 
et Marine Moinet font vivre le Trianon
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TIGER’S GYM

Rares sont les événements qui arrivent à soulever 
autant les foules. En novembre dernier, le palais 
des sports de Dijon affichait complet à l’occasion 
de la quatrième édition des Tiger’s Fights, dont le 
magazine Décideur était partenaire. L’événement 
était organisé par Philippe Gerbet président du 
Tiger’s Gym. « C’est une chance unique pour le 
sport de combat régional de prouver la qualité de 
sa formation et ses athlètes. » Une soirée à marquer 
dans les annales avec, au programme, huit combats 
des plus impressionnants mêlant pancrace muay 
thai et kickboxing. Clou du spectacle : c’est 
finalement le Bourguignon Guerric Billet qui 
a remporté les championnats d’Europe face à 
l’espagnol Alcorac Cabballero. 

J’AIME DIJON

Texte : Quentin Scavardo / Photographie : Nicolas Salin

Texte et photographie : Quentin Scavardo

TIGER’S FIGHTS : SOIRÉE D’ANTHOLOGIE 

Philippe Gerbet, président du Tiger’s Gym

J’AIME DIJON S’INVITE CHEZ MONSIEUR MOUTARDE 

Guerric Billet, champion d’Europe

www.jaimedijon.com
Facebook : J’aime Dijon

Le tout Dijon s’est donné rendez-vous chez 
Monsieur Moutarde le 20 décembre dernier, 
pour une soirée festive en l’honneur du média 
en ligne J’aime Dijon. Plus de 300 convives, un 
lieu magique (certainement le plus beau de 
Dijon – Monsieur Moutarde, rue des Forges) 
et un parcours gourmand concocté par les 
partenaires de la soirée J’aime Dijon : les 
Caves Patriarche Père et Fils, Le Goût du Vin, la 
fromagerie Delin, la Chocolaterie des Ducs de 
Bourgogne, l’Impérial Spa, le château Sainte-
Sabine et le magazine Monsieur en Bourgogne. 

Le tout orchestré d’une main de maître par le 
traiteur attitré des lieux, Madame Ping.

Une collaboration vertueuse
Un cocktail détonnant pour une soirée de Noël 
avant l’heure. Pour le plus grand plaisir des deux 
actionnaires de J’aime Dijon, Thomas Barbier (par 
ailleurs éditeur du magazine Décideur) et Nicolas 
Salin, qui en ont profité pour fêter officiellement 
leur toute nouvelle association au sein de ce 
média en plein développement. L’événement a pu 
être immortalisé notamment par les spécialistes 

dijonnais des bornes photos Badabooth. Vous 
allez le voir, les participants dijonnais de la 
soirée, mais aussi beaunois, dolois, bisontins 
et même parisiens se sont prêtés au jeu. Vous 
pouvez découvrir toutes les photos prises par 
Badabooth lors de cette soirée très festive 
sur le site de J’aime Dijon. Certaines valent le 
détour…

Trois élues dijonnaises présentes : Océane Charret- 
Godard, Nathalie Koenders et Nadjoua Belhadef.
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CUISINE EXPERIENTIELLE

Cette cuisine est un lieu d’expériences, comme son nom l’indique. La 
première de ces expériences fut celle de l’inauguration, immersive, avec 
des ateliers de mixologie, la découverte d’un rooftop unique à Dijon et 

de nombreuses dégustations, le tout dans une ambiance food-court qu’on 
lui connaît désormais bien. Car c’est finalement ça, l’esprit du lieu : un village 
qui rend à la cuisine ses allures populaires et conviviales. Ce concept unique 
et innovant a été construit autour de deux pôles : une cuisine ouverte au 
rez-de-chaussée et un grand comptoir dédié aux expériences liées aux « arts 
liquides ». Pour l’occasion, William Krief, président du Village gastronomique, 
François Deseille, adjoint au maire de Dijon délégué aux finances et à la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, et Nadjoua Belhadef, adjointe au 

Texte : Quentin Scavardo / Photographie : Jonas Jacquel

TOUS EN CUISINE « EXPERIENTIELLE »

maire de Dijon déléguée au commerce et à l’artisanat, se sont félicités de 
cette soirée d’inauguration synonyme de l’avènement de nombreux projets : 
shows culinaires, battles de chefs invités, masterclasses, ateliers de cuisine, de 
pâtisserie ou de mixologie, dîners éphémères ou même cours de barbecue sur 
le toit-terrasse…  Cette cuisine unique, modulable et privatisable a déjà vu 
passer de nombreux chefs de renom, à l’image de Simone Zanoni, chef étoilé 
du restaurant parisien Le George, Patrick Bertron, du Relais Bernard-Loiseau 
à Saulieu, Jean-Alain Poitevin, de L’Orée des Vignes à Gilly-lès-Cîteaux, ou 
encore Takeshi Kinoshita, du Château de Courban… Autant d’expériences 
qui permettent de promouvoir le meilleur de la gastronomie, d’éduquer les 
palais et surtout de rendre accessible l’excellence.

C’est à l’invitation des équipes du Village gastronomique et du magazine Décideur qu’en 
septembre dernier, près de 500 convives se sont réunis afin de découvrir l’un des atouts 

phares du Village gastronomique de la Cité : la Cuisine experientielle.

William Krief, président du Village Gastronomique

Décideur
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POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES
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Décideur. Comment se porte le groupe Roger 
Martin ?
Vincent Martin. Le groupe se porte bien ! 2019 
avait été une bonne année ; en 2020, malgré la 
crise Covid, nous nous en sommes bien sortis, 
grâce à l’effort collectif des collaborateurs 
du groupe – nous avons arrêté notre activité 
pendant cinq semaines seulement. Face à ces 
confinements insupportables, notre groupe 
familial a fait preuve d’un réel dynamisme, qui 
repose sur l’engagement de nos collaborateurs. 
Nous avons été les « guerriers » sur le front. Il 
faut souligner que les commandes ont toujours 
été là, la commande publique notamment qui 
s’est maintenue, ce qui a permis de passer le 
cap et de boucler 2020 de manière honorable. 
Depuis, nous avons connu une progression 
significative du chiffre d’affaires. 2022 a marqué 
un retour à la normale même si la situation se 
tend depuis le déclenchement de la guerre en 
Ukraine, qui provoque une hausse du coût des 
énergies.

Oui mais la tension et l’inflation sur le 
marché des énergies sont-elles vraiment 
conjoncturelles ?
La guerre en Ukraine est avant tout une guerre 
de l’énergie. Mais on s’aperçoit qu’on arrive à 
avoir de la ressource. Il n’y a pas de pénurie, 
mais les coûts flambent. Or l’énergie impacte 
fortement le prix des prestations dans les 
travaux publics : le bitume est issu du pétrole, 
les machines fonctionnent au GNR (gasoil non 
routier) et les camions au gazole. Les prix ont 
bondi de 30 à 40 %, et il n’est pas toujours 
possible de répercuter cette hausse sur le 
prix facturé aux clients. Ou alors, quand c’est 
possible dans la commande publique, c’est 
avec un décalage qui oblige nos entreprises à 
pratiquer d’importantes avances de trésorerie 
– autrement dit, ce sont les entreprises qui 
financent les hausses de coût pendant un à trois 
mois. Les investisseurs privés, eux, ont tendance 
à différer leurs projets, voire à y renoncer. Il est 
très difficile d’introduire des 

Il préside le groupe dijonnais Roger Martin (1 750 collaborateurs, 360 
millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé) et la fédération régionale 
des travaux publics. Vincent Martin parle indépendance, énergies, 
engagement, management, apprentissage et territoire. Entretien.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

VINCENT MARTIN
GROUPE ROGER MARTIN

LE BÂTISSEUR
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clauses d’actualisation des prix auprès de ces 
clients privés. Or le privé représente environ 
35 % de l’activité dans les travaux publics, et 
même plus de 40 % chez Roger Martin – nous 
avons la volonté de tendre vers un équilibre 50-
50. 

Malgré tout, Roger Martin continue de 
mener de beaux projets, pas seulement 
dans la région. Comment envisagez-vous le 
développement du groupe ?
Nous sommes toujours en veille, avec la 
perspective de réaliser de nouvelles opérations 
de croissance externe. L’objectif d’éventuelles 
opérations d’acquisition est de nous permettre 
d’être présent dans des métiers différents, dans 
des zones géographiques d’où nous sommes 
encore absents. Des opportunités se sont 
présentées ces dernières années qui nous ont 
permis de nous développer géographiquement, 
en complément de nos implantations, et 
d’intégrer de nouvelles compétences. Nous 
ne cherchons pas la croissance à tout prix, 
il faut que la croissance externe serve notre 
développement. Nous avons par exemple 
racheté, en 2020, le groupe Moulin, basé 
à Monistrol-sur-Loire (ndlr : Haute-Loire), 
entreprise de travaux publics certes, qui 
produit des enrobés et gère une carrière, mais 
possède également une compétence dans 
l’environnement grâce à son usine de plaquettes 
de bois pour les chaufferies publiques. Nous 
avons ici l’exemple d’un nouveau métier, dans le 
domaine des énergies. 

Face à la hausse des coûts, justement, 
l’énergie est un secteur d’activité qui vous 
intéresse dans le cadre de votre stratégie de 
diversification ?
Oui ! Actuellement nous œuvrons sur ce site de 
Monistrol-sur-Loire pour la conception d’une 
usine de production d’hydrogène à partir de 
biomasse, avec cogénération, à horizon 2027. 
Nous sommes en phase d’études actuellement. 
L’hydrogène vert que nous produirons a 
vocation à alimenter nos propres poids lourds 
et véhicules en Auvergne-Rhône-Alpes (Aura). 
Grâce à la cogénération, nous produirons 
également de l’électricité, qui sera injectée 
dans le réseau autour de Monistrol. Ce projet 
est soutenu par la Région Aura, dont nous avons 
d’ailleurs reçu le président, Laurent Wauquiez, 
en décembre, qui a approuvé ce projet. Cela 
va donner une nouvelle dimension à notre 
groupe : l’énergie est un nouveau métier pour 
nous, notre stratégie vise à nous redonner une 
certaine autonomie.

Grâce à l’hydrogène donc. L’hydrogène, c’est 
l’avenir ?
L’hydrogène est une énergie à laquelle je 
crois, en complément des énergies fossiles 
et de l’électricité. La production d’électricité 
est coûteuse, son usage est limité pour nos 
engins. Avec l’hybridation, l’hydrogène sera 

un combustible associé au thermique. C’est 
l’avenir ! Les piles à combustible à hydrogène 
vont se développer, elles vont remplacer les 
piles au lithium très polluantes. Pour autant, je 
reste sceptique sur la fin du thermique promise 
pour 2035. Je ne suis vraiment pas certain que 
nous serons prêts, l’offre n’est pas assez mûre 
pour que nous soyons pleinement opérationnels 
dans 12-13 ans. Ma conviction, c’est que nous 
allons vers l’hybridation hydrogène. Aux 24 
heures du Mans, il est prévu de faire rouler des 
voitures hydrogène ! Je crois au mix énergétique 
à terme.

C’est un nouveau défi pour Roger Martin…
Pour le groupe, c’est un nouveau métier qui 
s’inscrit dans la transition énergétique. Les 
collaborateurs ont le sentiment d’être engagés 
dans démarche vertueuse. Le développement 
de cette nouvelle activité contribue au 
dynamisme et à l’attractivité de l’entreprise. 
Notre team hydro est en place, il reste à la 
faire grandir. À plus long terme, l’idée est de 
développer un maillage de stations hydrogène, 
qui seront approvisionnées par nos unités 
de production. Notre première unité sera 
opérationnelle dans quatre ou cinq ans puis 
nous aurons cinq à dix ans pour créer un 
véritable écosystème hydrogène. L’entreprise 
prend la main sur son approvisionnement 
énergétique. Nous sommes bien conscients que 
nous pouvons plus dépendre de la puissance 
publique ni de la situation économique et 
diplomatique internationale. Évidemment, 
l’hydrogène restera une ressource limitée, nous 
ne serons pas autosuffisants, mais nous serons 
acteurs de ce mix énergétique. 

Et les biocarburants ? C’était une piste 
intéressante, non ?
Nous avons aussi développé des partenariats 
dans les biocarburants. Nous roulons avec de 
l’Oléo 100, carburant à base de liant végétal 
pour nos poids lourds. Cela nous permet de 
réduire notre consommation de 5 à 7 % et 
d’abaisser notre impact carbone de 7 à 8 %. 
Par ailleurs, nous avons engagé depuis 2021 
un partenariat avec la start-up Alphagreen, qui 
nettoie les moteurs, les restitue à l’état neuf, 
ce qui permet d’abaisser leur consommation 
de 10 % et de réduire les rejets de CO2. Toute 
notre flotte y passera. Ce sont de petites actions 
ponctuelles mais essentielles qui traduisent 
l’engagement de notre groupe dans la transition 
énergétique. Ce sont des clés pour baisser les 
coûts et amortir la hausse des prix de l’énergie. 

La transition écologique dans les travaux 
publics, ce sont aussi les matériaux et les 
process de production qui évoluent. De 
quelle manière ? 
Le contexte, tout d’abord, c’est celui d’une 
politique de grands travaux revue à la baisse du 
fait de la diminution des moyens de l’État. Les 
chantiers de grandes 

NOUS RESTONS ATTENTIFS  
À TOUTES LES OPPORTUNITÉS  
DE CROISSANCE EXTERNE

Décideur



GRAND ENTRETIEN

Décideur 37



infrastructures routières et ferroviaires sont 
moins nombreux, donc nous misons sur les 
projets régionaux (contournements, rocades…) 
menés par les collectivités territoriales. Et 
les techniques déployées évoluent en effet. 
Par exemple nos granulats intègrent des 
matériaux recyclés depuis des années ; notre 
bureau d’études planche sur le recyclage des 
enrobés dans nos centrales, qui acceptent 
jusqu’à 40 ou 50 % de produits recyclés ; nos 
centrales à béton produisent aujourd’hui des 
bétons bas carbone. En somme, nos matériaux 
sont plus respectueux de l’environnement, 
grâce à des études techniques poussées. Et 
dans leur application, nos engins eux-mêmes 
deviennent plus verts, ils ont évolué, on voit des 
hybrides, des engins connectés pour optimiser 
le fonctionnement du moteur. Nous faisons 
de la transition énergétique, véritablement, 
et sans surcoût. Nous sommes gagnants sur 
tous les plans : réduction de notre impact 
environnemental, des coûts et de notre 
dépendance. C’est un sujet pour la filière tout 
entière. 

L’indépendance, justement, c’est un mot 
important pour vous. L’indépendance 
du groupe familial Roger Martin, où vous 
incarnez la quatrième génération. 
Je suis en effet un fervent défenseur de 
l’indépendance, qui fait partie des quatre 
valeurs du groupe avec la performance (on est 

indépendant parce qu’on gagne de l’argent), 
la confiance mutuelle (indispensable à la 
performance) et la responsabilité (qui nourrit 
la confiance). Dans une filière de plus en 
plus concentrée, l’indépendance a bien des 
vertus : nous sommes fiers de travailler dans 
une entreprise familiale qui investit sur fonds 
propres, parce qu’elle en a la force financière. 
Notre fonctionnement repose sur le principe du 
circuit court de décision : pas de barrière entre 
le président et les collaborateurs ! On tape là 
où il faut taper, on est agiles et réactifs, c’est 
notre force, qui se répercute sur le terrain. Et 
puis il y a ce sentiment de fierté d’appartenir à 
une grande famille plus qu’à un grand groupe. 
Ici, les collaborateurs ne sont pas des numéros 
mais des prénoms. Les gens sont reconnus et 
se reconnaissent, ils sont entendus et écoutés. 
Même si nous sommes désormais 

GRAND ENTRETIEN
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1 750 collaborateurs, auxquels s’ajoutent 300 
intérimaires, ce qui rend parfois difficile le 
maintien d’un dialogue direct entre la direction 
et les équipes, rendant cruciale la constitution 
d’une équipe de management intermédiaire 
efficace. Je reste très attaché au modèle 
entrepreneurial que nous incarnons.

L’indépendance est-elle un atout pour 
recruter sur un marché de l’emploi très 
tendu ?
Oui car les candidats perçoivent vite l’ambiance 
familiale qui règne dans le groupe. Cette 
ambiance, à la fois besogneuse et conviviale, 
séduit. Un temps, indépendance a pu rimer 
avec l’idée d’une rémunération inférieure. Mais 
aujourd’hui, nos métiers sont attractifs sur le 
plan salarial, grâce à des hausses de salaires, 
à l’amélioration des conditions de travail, à la 
digitalisation des métiers… Être une entreprise 
familiale indépendante ne constitue plus un 
obstacle, bien au contraire. Cela dit, aujourd’hui, 
nous sommes confrontés à un problème de 
société, aggravé par ce qui s’est passé pendant 
la crise Covid : la valeur travail est en question. 
Nous recrutons des gens travailleurs, qui ont 
un savoir-être – nous sommes prêts à leur 
apprendre le savoir-faire. L’envie de travailler est 
à la base. Or nous peinons à trouver des gens 
motivés. 

Comment faire alors ?
Accueillir, former ! Nous comptons plus de 120 
apprentis aujourd’hui dans le groupe, qui sont 
nos collaborateurs de demain ; avec un taux de 
réussite de 95 %, ils vont rester dans l’entreprise, 
on a besoin d’eux. Fervent défenseur de 
l’apprentissage, je n’ai jamais baissé la garde sur 
ce sujet. Apprentissage et formation sont des 
moyens de doper l’attractivité de nos métiers 
et de notre entreprise, quel que soit l’âge des 
apprenants. Les choses bougent sur ce sujet 
aujourd’hui. Pour autant, nous sommes en 
difficulté : 144 postes sont à pourvoir chez 
Roger Martin, depuis plus d’un an ! Il n’y a 
pas assez de candidats. Il faut absolument 
redonner le goût du travail. Nos recrutements 
de cadres sont compliqués aussi car les cadres 
sont en quête de « confort », ils demandent par 
exemple du télétravail, qui n’est pas possible 
chez nous. Certes, nous devons nous adapter, 
nous devrons faire des concessions, mais nos 
métiers ne le permettent pas toujours. Sur un 
marché du travail où l’offre est supérieure à la 
demande, certains candidats cadres se sentent 
tout puissants sur leurs demandes relatives 

aux conditions de travail, mais il faut atterrir ! 
Développer l’attractivité du groupe et des 
métiers, c’est mon rôle numéro 1 aujourd’hui, 
après mon action en faveur de la performance 
et de la profitabilité. 

Le dirigeant, le décideur, aujourd’hui, est 
d’abord un VRP de sa boîte ?
Le chef d’entreprise est là pour faire bouger les 
lignes, il doit communiquer, faire savoir le savoir-
faire de l’entreprise, via les réseaux sociaux par 
exemple. Il doit se déplacer sur les différents 
sites, sa présence est un signal fort donné aux 
collaborateurs, sensibles à la présence humaine 
rassurante du dirigeant. Mais par-delà le patron, 
tous les collaborateurs sont les ambassadeurs 
du groupe, nos engins, nos équipes, notre 
travail sont vus de tous, ce sont des vecteurs 
de communication, d’exemple… C’est pour cela 
que je veille au bon entretien de nos véhicules, 
au comportement exemplaire de chacun. Le 
dirigeant, le comité de direction et l’ensemble 
des collaborateurs sont porteurs des valeurs de 
l’entreprise. 

Le siège social de Roger Martin est toujours 
à Dijon. Comment voyez-vous évoluer cette 
ville ? 
À Dijon, Roger Martin permet au territoire de se 
développer, et inversement. Je suis convaincu 
que le partenariat entre le monde économique 
et les acteurs publics est gagnant-gagnant. La 
création de l’agence Dijon Bourgogne Invest 
est d’ailleurs un signal fort de cette alliance. Le 
dirigeant est présent à travers des engagements 
syndicaux par exemple, et son discours porte 
donc bien au-delà de son entreprise. Il s’inscrit 
dans l’image que véhicule un territoire. Par 
exemple Roger Martin est sponsor du DFCO, le 
football porte l’image de la ville et des valeurs 
auxquelles nous croyons. Les entreprises 
familiales sont un atout pour un territoire 
car elles fonctionnent avec un circuit court 
de décision, beaucoup de proximité et de 
réactivité. Notre centre de décision est à Dijon, 
pour 2 000 personnes ! Dans ce contexte, je ne 
peux que me réjouir de l’accélération actuelle 
de l’attractivité de la métropole. Grâce à cela, 
on a moins de mal à faire venir des gens ici. En 
tant que Bourguignon-Franc-Comtois avec un 
cœur jurassien, j’apprécie !

www.rogermartin.fr

LE PARTENARIAT ENTRE LE MONDE ÉCONOMIQUE
ET LES ACTEURS PUBLICS EST GAGNANT-GAGNANT
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Le numérique peut changer la vie 
des entreprises artisanales. C’est 
le discours que tient la chambre 
de métiers et de l’artisanat de 
région Bourgogne-Franche-Comté, 
qui accompagne les artisans dans 
leur transition digitale. Reportage 
dans une entreprise qui s’est 
lancée… et qui cartonne.

Texte : Patrice Bouillot
Photographie : Jonas Jacquel

MPA / LE COQ FUNÉRAIRE

ARTISANAT

CONNECTÉ

Guillaume Genet, 
dirigeant des sociétés MPA et Le Coq Funéraire
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Assistant un jour à un enterrement, 
Guillaume Genet est frappé par le 
caractère sombre des plaques posées 

sur les tombes. Quelques années plus tard, en 
2014, il éprouve la même sensation en visitant 
le salon du funéraire, à Lyon. Dès lors, il cherche 
une solution pour « mettre un peu de couleur » 
dans l’hommage rendu aux défunts. Il lui 
faudra huit ans pour élaborer la solution, dont 
il lance la commercialisation en 2019. Dirigeant 
de la société Multi Passions Adhésif (MPA) à 
Dijon depuis 2020, il crée alors l’entreprise Le 
Coq Funéraire. Les deux entités, qui emploient 
au total 20 personnes dont huit pour la 
nouvelle activité, s’installent en décembre 
2021 à Marsannay-la-Côte dans un bâtiment 
de 2 400 mètres carrés, trois fois plus grand 
que le précédent en zone d’activités Cap Nord. 
Et c’est là que nous découvrons comment Le 
Coq Funéraire, enregistrée comme entreprise 
artisanale, a révolutionné l’art de la plaque 
mortuaire en s’appuyant sur la force de frappe 
d’internet.

« On a tout inventé ! »
« Notre idée, c’est d’offrir la possibilité de mettre 
un peu de joie et de couleur, mais surtout de 
personnaliser les plaques », explique Guillaume 
Genet. Et pour cela, rien de mieux qu’internet. 
Sur le site du Coq Funéraire, on peut 
commander une plaque sur-mesure, choisir son 
texte, sa photo et sa mise en pages, sur la base 
d’un jeu de templates – il n’y en avait que 14 
au départ, il en existe 1 800 aujourd’hui ! « Une 
solution simple et abordable, qui repose sur le 
principe qu’on peut rendre hommage à une 
personne en créant une plaque personnalisée, 
qui évoque par exemple sa passion quand elle 

PHILIPPE MOREL, FONDATEUR DU GROUPE-ITC

était de ce monde. » Musique, sport, animaux, 
paysages… les demandes sont infinies. 
Quand Le Coq Funéraire se lance, il est le 
seul sur ce créneau. Depuis, il a été imité, 
mais jamais égalé. Il faut dire que Guillaume 
Genet a travaillé pendant près de huit ans sur 
le concept, imaginant une solution maison 
– « nous sommes des artisans », rappelle-t-il. 
Par-delà le site, la fabrication de la plaque elle-
même est ainsi assurée dans l’atelier du Coq 
Funéraire. « La technologie utilisée est issue 
du groupe MPA, spécialiste de l’impression 
d’adhésifs depuis 25 ans. Nous avons mis au 
point un matériau de huit millimètres d’épaisseur 
adapté au funéraire, capable notamment de 
résister aux conditions extérieures, affichant une 
durabilité de 10 ans. Puis nous avons proposé 
des produits plus haut-de-gamme, utilisant une 
pierre acrylate, nécessitant un passage en étuve. 
On a tout inventé ! »

Le « Vistaprint du funéraire »
Dès son lancement, Le Coq Funéraire 
connaît le succès. « On nous avait pourtant 
promis l’échec, dans un secteur où les 
mentalités n’étaient soi-disant pas prêtes ! » 
Aujourd’hui, il reçoit des commandes de la 
part de particuliers, mais aussi de fleuristes 
ou de sociétés de pompes funèbres auxquels il 
propose des offres spécifiques. Le « Vistaprint 
du funéraire » comme se surnomme Guillaume 
Genet propose désormais ses services via des 
plateformes comme Cdiscount et Amazon ou 
la marketplace de Facebook, ce qui lui ouvre les 
portes de l’international (Allemagne, Espagne, 
Royaume-Uni, Italie…). La petite entreprise 
artisanale et innovante porte haut les couleurs 
du made in France.

Chambre de métiers et de l’artisanat de région BFC
Des solutions pour la transition numérique

Environ 500 entreprises bourguignonnes et franc-comtoises ont 
été accompagnées par la chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat de région BFC, l’an dernier, pour leurs besoins en matière 
de numérique : présence sur internet (sites, réseaux sociaux, fiches 
Google…), outils de gestion, cybersécurité, questions réglementaires 
ou législatives relatives par exemple au règlement général sur la 
protection des données (RGPD). 
L’organisme, qui représente environ 66 500 entreprises artisanales 
dans toute la région, propose un diagnostic numérique permettant 
de dresser l’état des lieux de la société sur la base d’une cinquantaine 
d’indicateurs, débouchant sur des préconisations puis sur un 
accompagnement éventuel. Une entreprise artisanale peut 
s’adresser à la chambre pour des problématiques variées : difficultés 
à émettre ses factures électroniques ou à les déposer sur des 
plateformes comme Chorus, écriture d’un cahier des charges pour 
la création d’un site internet, choix d’un logiciel professionnel… La 
chambre de métiers et de l’artisanat intervient alors, généralement 
gratuitement, pour fournir du conseil et orienter, sans empiéter sur 

le terrain des prestataires spécialisés. Certaines prestations sont 
totalement gratuites et d’autres sont payantes, en fonction des 
besoins de chacun.
La chambre de métiers et de l’artisanat de région BFC organise par 
ailleurs des réunions d’information régulières, en présentiel ou en 
visio. En octobre, dans le cadre de la semaine du numérique, elle a 
ainsi proposé 11 webinaires auxquels ont participé 700 artisans. Elle 
a signé un partenariat avec Google, qui se traduit par l’organisation 
de réunions d’information relatives à l’optimisation de sa présence 
sur le web – lancé en 2022, le dispositif a été reconduit pour 2023. 
Enfin, elle remet chaque année ses trophées du numérique, dans 
chacun des huit départements de la région.

www.artisanat-bfc.fr, 
rubrique « Booster mon entreprise 
avec le digital »

Le Coq Funéraire 
440, rue de la Pièce Léger à Marsannay
www.lecoqfuneraire.fr

ON NOUS AVAIT POURTANT 
PROMIS L’ÉCHEC, DANS UN SECTEUR 
OÙ LES MENTALITÉS N’ÉTAIENT 
SOI-DISANT PAS PRÊTES !
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Dijonnais de naissance, Emmanuel Poyen 
vit ses jeunes années sur les hauteurs 
de Nuits-Saint-Georges, chez ses grands-

parents alors instituteurs. « Je descendais à 
l’école à Gilly-lès-Cîteaux. Des souvenirs heureux. » 
Issu d’une famille d’artisans, le voilà, adolescent, 
propulsé en apprentissage en coiffure, « parce 
que ma mère était coiffeuse ». « À l’époque, on ne 
nous demandait pas toujours notre avis… Mais il 
y avait pire que d’être entouré de jeunes femmes, 
toutes plus jolies les unes que les autres ! », 
plaisante-t-il. Les concours le tirent vers le 
haut. « La démarche artistique, c’est ce qui m’a 
vraiment plu dans notre métier. » La recherche 
d’adrénaline, l’esprit de compétition… « Ces 
concours m’ont aussi permis, pour la première 
fois, de découvrir les coulisses d’une organisation 
professionnelle. Ce furent mes premiers pas dans 

L’artisanat a la cote. C’est dans ce contexte qu’Emmanuel Poyen a attaqué son troisième mandat de président 
de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté. Et l’artisan coiffeur nivernais 
a encore bien des défis à relever.

Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

EMMANUEL POYEN :    NOUS AVIONS LE SAVOIR-FAIRE, 
MAINTENANT NOUS LE FAISONS SAVOIR

le syndicalisme, à la Fédération nationale de la 
coiffure (FNC), qui organisait ces concours. » 
En 1991, notre bête de concours, diplôme en 
poche, s’est déjà forgé une petite expérience 
et le voilà qui saute le pas de l’entrepreneuriat, 
dans la Nièvre. « Je rachète un des salons de mes 
parents, à Decize, au prix d’un joli prêt bancaire. 
Salon que j’ai gardé pendant dix ans. » Trente 
ans plus tard, il préside la puissante chambre de 
métiers et de l’artisanat de région Bourgogne-
Franche-Comté… Tout en continuant d’exercer 
dans son salon, toujours dans la Nièvre mais à 
Imphy. Ne ressent-il pas un décalage quand il se 
retrouve au Sénat pour plaider pour la cause des 
artisans alors que, le lendemain, il s’occupe du 
chignon de madame Durand ? « C’est vrai, mais 
c’est vertueux. Il me semble indispensable d’être 
toujours au pied du fauteuil pour rester connecté 

,,

,,

artisans et y réfléchissent à deux fois avant de 
valider des autorisations d’augmentation de 
surfaces pour la grande distribution. On nous 
fait croire que cela crée des emplois. La vérité, 
c’est que cela tue en réalité ceux des artisans. On 
n’en peut plus d’entendre les politiques dire qu’ils 
aiment les artisans ! Ce n’est pas tout de le dire : 
il faut le prouver ! »
Le président qui, depuis le début de notre 
entretien, a gardé le sourire, devient soudain 
plus grave. « Vous savez, il serait temps aussi 
qu’on reconnaisse la valeur de nos diplômes. 
Que ce soit dans les métiers de bouche ou du 
bâtiment, on ne devrait pas se retrouver en 
concurrence avec des micro-entreprises qui ne 
paient pas les mêmes charges. On devrait tous 
avoir les mêmes droits, mais aussi les mêmes 
devoirs. » Pour autant, Emmanuel Poyen ne se 
montre pas dogmatique : « Ce statut de micro-
entrepreneur peut avoir des vertus, par exemple 
quand il s’agit de se lancer, de se jauger, de juger 
si son activité est viable. Mais il devrait être limité 
dans le temps, avec un maximum de trois ans, 
avant une obligation de passer en société ». 

La métamorphose des 
chambres consulaires
Si Emmanuel Poyen maîtrise depuis longtemps 
les joutes syndicales, il lui a fallu découvrir la 
gestion d’une maison consulaire régionale qui 
emploie 475 collaborateurs et gère trois centres 
de formations comptant 2 600 apprentis. « Tout 
cela alors qu’au même moment, on nous délestait 
d’une partie de la taxe professionnelle. Il a 
donc fallu faire toujours plus avec moins. Nous 
avons baissé nos coûts en travaillant sur le bâti. 
Et nous sommes allés chercher des parts de 
marché, notamment sur nos missions de base 
sur lesquelles nous avons toutes les compétences. 
C’est ce qui nous permet de proposer de nouvelles 
offres à nos ressortissants, notamment en matière 
de formation, domaine dans lequel nous sommes 
les plus compétitifs du marché. L’argent ne coule 
plus à flots, alors il faut aller le chercher ! Nous 
étions une institution publique, nous devenons 
une entreprise publique. Nous avions le savoir-
faire… Maintenant, nous le faisons savoir ! »

Emmanuel Poyen, président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté

à la vraie vie. Il ne faut jamais 
oublier d’où l’on vient. C’est le 
seul moyen de bien porter la voix 
des indépendants et des artisans 
que nous représentons. » 

Hype artisanal
L’image des artisans a bien 
progressé ces dernières 
années. On ne compte plus 
ces cadres parisiens exaspérés 
par leur quotidien qui rêvent 
d’exercer un « vrai métier ». 
« Nous bénéficions d’une image 
plus noble qu’il y a 30 ans, à 
l’époque où les métiers dits 
manuels et liés au monde de 
l’apprentissage étaient trop 
souvent sous-estimés. Alors 
oui, nous sommes devenus à 
la mode, et c’est tant mieux ! 
Mais cela ne doit pas nous faire 
oublier notre mission première 
et nos combats syndicaux, car 
rien n’est gagné. » Autre sujet 
de réjouissance : l’appétence 
grandissante pour le commerce 
et les services de proximité. 
« Mais attention aux trompe-
l’œil, lance Emmanuel Poyen. Il 
serait temps que les élus locaux 
prennent réellement soin de nos 
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EXCELLIANCE

QUELLES SOLUTIONS POUR

RECRUTER ET FIDÉLISER
LES MILLENIALS ?

Sylvain Coulon, responsable qualité chez Centre Relations 
Clients, Sonia Lombard, responsable RH chez Fimadev, 

et Charlie Lassus, directeur adjoint chez Selforme
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Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

Ils sont devenus la hantise des dirigeants. Qu’on 
les surnomme les « slashers » – ces actifs qui 
cumulent plusieurs jobs, par nécessité ou par 

goût –, les « ghosters » – qui abandonnent leur 
poste du jour au lendemain –, les « zappeurs » 
ou les « job hoppers » – incapables de rester en 
place, ils changent d’entreprise tous les deux ou 
trois mois –, elles et ils donnent des boutons aux 
managers, qui peinent à fidéliser leurs recrues. 
« Le marché de l’emploi a évolué très vite et, dans 
le contexte actuel, avec de nombreux métiers en 
tension, certains salariés savent qu’ils peuvent 
facilement quitter une entreprise et en trouver 
une autre », résume Karine Chaulet, responsable 
d’agence chez Excelliance, agence d’emploi du 
groupe Fimadev. Mais ce phénomène n’est pas 
une fatalité : « Il existe des clés pour fidéliser ses 
collaborateurs ». 

Les clés pour fidéliser les millenials
La première d’entre elles, c’est de bien 
comprendre à qui l’on a affaire – les millenials, 
ou milléniaux en bon français, en l’occurrence 
les gens nés entre le début des années 1980 
et la fin des années 2000. « Les générations 
Y et Z n’ont pas les mêmes références que les 
précédentes, souligne Karine Chaulet. Le travail 
n’est pas leur seul but dans la vie, c’est un élément 
à prendre en compte très fortement. » Les études 
sociologiques le confirment toutes : nés après 
1980 (génération Y) ou après 2000 (génération 
Z), les jeunes, partant du principe qu’on ne vit 
qu’une fois, sont avides d’expériences, préfèrent 
l’intensité à la stabilité, fuient l’ennui et les 
cadres trop contraignants.
La deuxième clé, c’est de répondre aux attentes 
de ces collaborateurs d’un nouveau genre. « Il 
faut être capable de leur “vendre” son entreprise, 
de leur proposer des jobs qui ont du sens, de 
mettre en avant des valeurs, et de mettre en œuvre 
un management reposant davantage sur l’écoute, 
la participation, le collaboratif, l’autonomie, 
l’ouverture d’esprit. Il s’agit de les impliquer et de 
susciter leur adhésion, surtout pas de leur imposer 
un projet. » Plus facile à dire qu’à faire, dans des 
entreprises au fonctionnement bien rodé. Et 
n’allez pas croire qu’il suffit d’installer un baby-
foot en salle de convivialité pour les convaincre : 
les Y et les Z ont une vision bien plus large de la 
notion de qualité de vie au travail ! 

Recruter et accueillir autrement
Conséquence : le recrutement de ces nouvelles 
générations obéira à de nouvelles règles. C’est 
même un changement complet de paradigme 

Vous peinez à recruter et à fidéliser des candidats des générations Y et Z ? L’agence d’emploi devient une 
solution particulièrement pertinente pour conseiller et accompagner les entreprises. Exemple chez Excelliance.
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Excelliance
30, rue du Château à Dijon
Tél. 03 80 40 72 58
www.excelliance.fr

qui s’opère, résume Karine Chaulet. « Il s’agit 
d’être moins exigeant sur le CV et les expériences, 
et de miser bien davantage sur ce qu’on appelle 
les softskills (les compétences relevant du savoir-
être). » Et surtout, une fois le contrat signé, 
c’est l’intégration dans l’entreprise qu’il faut 
réussir. « Le jour où ils arrivent, il faut qu’ils 
aient l’impression d’être attendus ! Les formalités 
administratives doivent être réglées, un poste de 
travail les attendra, ainsi qu’un parrain ou une 
marraine, il faut prévoir de les présenter aux autres 
collaborateurs, de les accompagner dans leurs 
premiers pas, de leur expliquer le fonctionnement 
de l’entreprise, recueillir leur avis, leur demander 
leurs premières impressions… » En clair : soigner 
l’accueil !
Plutôt que comme une nouvelle contrainte, il 
vaut mieux percevoir l’arrivée de ces nouvelles 
générations sur le marché du travail comme 
une chance. « Les millenials invitent à repenser 
le management d’une entreprise, analyse Karine 
Chaulet. Forts d’une expérience diversifiée, ils 
apportent leurs idées et des approches parfois 
novatrices. Ils ne craignent pas le changement ni 
la nouveauté, ils sont capables de s’adapter et ne 
rechignent pas à porter des projets ambitieux. » 
Une opportunité à saisir, donc ! 
Dans ce contexte, les agences de travail 
temporaire constituent une solution 
particulièrement intéressante pour les 

entreprises. « Nous connaissons nos candidats, la 
relation personnelle et de proximité est importante 
pour eux. Nous savons où les affecter pour que 
cela se passe au mieux. Et nous leur proposons 
des dispositifs que les PME n’ont pas forcément, 
par exemple un compte épargne temps, un comité 
d’entreprise… » Et surtout, l’agence d’emploi 
peut déployer des formations, permettant de 
faire monter en compétence ses salariés et de 
mieux répondre aux besoins des entreprises 
de son portefeuille clients. Exemple ? « Centre 
Relations Clients, centre de contact appartenant 
au groupe Fimadev, recrute régulièrement des 
téléconseillers opérationnels. Nous avons monté 
un CFA d’entreprise avec une action de formation 
adaptée à ses besoins, sur site, depuis le mois 
de septembre, en partenariat avec le centre de 
formation par apprentissage Selforme. Appelée 
CRC Academy, cette formation en alternance peut 
accueillir jusqu’à une quinzaine d’apprenants à 
chaque session. Résultat : un panel de candidats 
plus large et des profils différents pour répondre 
sur ce besoin spécifique. » C’est ce qui s’appelle 
« s’adapter à la nouvelle donne ».

Centre Relations Clients forme ses futurs talents en alternance au sein même de ses locaux
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GROUPE-ITC

LES MAILLONS
D’UNE MÊME CHAÎNE

NOUS MILITONS 
POUR QU’IL Y AIT UNE PRISE DE CONSCIENCE 
EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ.
PHILIPPE MOREL, FONDATEUR DU GROUPE-ITC
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À l’entrée des locaux du Groupe-ITC, dans le 
parc technologique de la Toison d’Or, un 
tableau plante le décor. On peut y lire une 

célèbre citation de l’écrivain Mark Twain : « Ils ne 
savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont 
fait ! » Une phrase que beaucoup d’entrepreneurs 
connaissent, mais qui symbolise à bien des égards 
le parcours de Philippe Morel, le directeur des 
lieux. En 1996, il n’a que 24 ans. L’informatique 
et internet n’en sont encore qu’à leurs 
balbutiements. Mais une idée émerge en lui. « Je 
me suis dit : “Et si j’importais des pièces détachées 
de Taïwan pour assembler des ordinateurs et les 
revendre ?” D’où le nom Neo Impex, pour import-
export, et ITC, pour « I take care » (je prends soin). 
Par la suite, on m’a vite fait comprendre qu’il valait 
mieux que j’achète ces mêmes pièces à Paris. Il 
faut savoir qu’à l’époque, tout était à faire et que 
beaucoup d’entreprises souhaitaient se doter de 
matériel informatique ». Avec pour premier client 
la Caisse d’épargne, l’aventure ITC Neo Impex 
pouvait officiellement commencer. D’année en 
année, l’entreprise, spécialiste de la fourniture 
de matériel informatique pour les entreprises, 
évolue et finit par devenir la colonne vertébrale 
d’un écosystème bien plus large, comptant 
aujourd’hui 22 collaborateurs. 

des images. C’est ainsi que les deux sociétés se sont 
développées conjointement. » Au fil des années, 
l’entreprise arrive à vendre de plus en plus de 
ce système dans toute la région, de Belfort à 
Mâcon en passant par le Jura et la Haute-Marne. 
Elle s’est ensuite rapidement orientée depuis 
2010 vers la vente de tables à rayons X. Ramel 
et Groupe-ITC sont ainsi capables de fournir, 
d’installer et de maintenir l’ensemble de la 
gamme de produits Primax (leader sur le marché 
européen), allant de la salle télécommandée 
aux mammographies ou encore au mobile 
de radiologie numérique. « Nous pouvons 
proposer à un radiologue toute une chaîne : la 
création de l’image par les rayons X, l’affichage 
de cette image sur un écran d’interprétation, 
la sauvegarde dans notre data center ou chez 
eux, l’impression sur un film ou sur du papier. »  
Pour l’exemple, IM2P, basé à Dijon, l’un des plus 
grands groupes de France avec 61 radiologues 
et 19 sites en Bourgogne, a décidé malgré 
son expansion de travailler avec ITC Ramel, 
privilégiant la souveraineté de ses données et la 
proximité régionale.

Un data center maison
Une opportunité en entraînant une autre, 
Philippe Morel rachète aussi la société Pineau, en 
2015, spécialisée dans la vente d’équipements 
dentaires. « Nous vendons à présent des fauteuils, 
mais aussi toute la radiologie dentaire. » Des 
domaines très spécialisés qui ont nécessité, pour 
le dirigeant et ses collaborateurs, de nombreuses 
formations. Un apprentissage sur le tas, mais 
toujours avec cette même volonté d’être au 
service du client. Sur cette lancée, Philippe 
Morel entame un dernier rachat dans le secteur 
dentaire avec Bourgogne matériel dentaire 
(BMD), installé à Chalon-sur-Saône.
À l’heure où les acteurs de la santé, mais aussi 
d’autres chefs d’entreprise, connaissent un 
besoin croissant d’informatisation de leurs 
dossiers et exigent une sécurité exemplaire pour 
l’hébergement de leurs données, le Groupe-ITC 
décide, en 2018, de créer son propre data center. 
Gage de qualité, ITC Data est la seule entreprise 
de la région à avoir obtenu les certifications Iso 
27001 et HDS (Hébergement Données Santé), qui 
garantissent une cybersécurité totale. Elle propose 
aux professionnels d’externaliser leurs données 
ou, aux radiologues par exemple, d’héberger leurs 
serveurs. « Aujourd’hui, beaucoup de personnes 
n’ont pas conscience du peu de protection qu’ils 
offrent à leurs données informatiques. Nous 
militons pour qu’il y ait une prise de conscience 
dans le domaine de la cybersécurité. »

À la fois spécialiste en matériel informatique et en radiologie, présent dans le secteur 
dentaire et même dans l’hébergement de données, le Groupe-ITC, fondé par Philippe Morel, 
propose de nombreux services aux professionnels de la santé et aux chefs d’entreprise. 

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Groupe-ITC
6, rue Louis-Neel à Dijon
03 80 77 51 28 / contact@groupe-itc.fr

Le data center du Groupe-ITC

Au service de la santé
La première expansion de l’entreprise a lieu 
en 2006, avec le rachat d’une société dans 
l’imagerie médicale, et la création d’ITC Ramel. 
Une structure spécialisée dans l’entretien des 
machines de développement et d’impression 
de films radiologiques. « À partir de 2008, les 
radiologues ont commencé à s’informatiser de plus 
en plus. C’est-à-dire à interpréter des radios non 
plus sur un film, mais sur un écran d’ordinateur. 
Petit à petit, nous avons fait des synergies avec 
ITC. Neo Impex en proposant aux radiologues de 
leur vendre des ordinateurs pour interpréter les 
radios, mais aussi pour équiper le secrétariat de 
leurs cabinets, ainsi que des serveurs pour stocker 
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La mutuelle a transformé son site dijonnais, sans changer l’essentiel : se positionner 
comme le leader de la protection sociale en Bourgogne, porteur des valeurs d’humanisme. 
Un leader connecté à son territoire, comme le prouvent l’importance du maillage de 
ses agences et la composition même de sa gouvernance.

Dans le quartier d’affaires situé près du Zénith de 
Dijon, Radiance Mutuelle – pôle mutuelle du groupe 
Malakoff Humanis – a inauguré, le 7 novembre, les 

locaux réaménagés de son siège social, où travaillent 30 des 
170 collaborateurs de l’entreprise. « Nous avons rénové et 
entièrement reconfiguré le site, souligne le directeur général, 
Emmanuel Durand. D’une part, la numérisation et la fin 
progressive du papier nous font gagner de la place. D’autre 
part, les nouvelles habitudes de travail, plus collaboratives, 
imposaient de revoir l’organisation des espaces. » Les travaux 
menés entre février et juillet 2022 répondent ainsi à trois 
objectifs. D’abord l’amélioration des conditions de travail 
des collaborateurs, avec une configuration facilitant les 
échanges. « Le site est installé dans un bâtiment en U, ce qui 
impliquait que certains collaborateurs pouvaient ne jamais se 
croiser ! » Les équipes sont désormais regroupées dans une 
seule aile, des espaces de travail collaboratif et de détente 
ont été aménagés. Le deuxième objectif, c’est la valorisation 
du patrimoine : le bâtiment, que Radiance occupe depuis 
20 ans, est désormais aménagé « au goût du jour » ; il 
est même doté de douches, rendant possible la pratique 
sportive entre midi et deux par exemple. Enfin, l’opération 
a permis de rationaliser le fonctionnement du site, ramenant 
la surface de bureaux de 1 200 à 700 mètres carrés, tandis 
que l’aile libérée par les équipes de Radiance Mutuelle abrite 
480 mètres carrés de bureaux rénovés qui seront loués à 
des entreprises dès 2023, ce qui générera des recettes et 
contribuera à la maîtrise des coûts de fonctionnement de la 
mutuelle, souligne Emmanuel Durand. 

La mutuelle préférée des Bourguignons
Le président de Radiance Mutuelle se réjouit naturellement 
de l’aboutissement du projet qui, souligne-t-il, ne change 
rien à l’essentiel. « Les valeurs que nous portons font la 
différence, souligne Jacques Berruet. Notre expertise, notre 
capacité d’adaptation, l’humain, le sens de la qualité et de 
l’engagement. » Radiance Mutuelle, dont le terrain de jeu 
est la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, 
s’est imposé comme un acteur majeur de la protection de 
la personne. Affichant son ambition de devenir « la mutuelle 
préférée des habitants de ces deux régions », elle propose, 
par-delà ses offres de mutuelle, un catalogue complet de 

Texte : Philippe Lebon / Photographe : Bruno Pradier
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RADIANCE MUTUELLE

LA MUTUELLE SOURIANTE

produits d’assurance, « garantissant à ses adhérents un 
système de protection à 360 degrés ». Adhérents particuliers 
ou professionnels d’ailleurs : Radiance Mutuelle, qui a réalisé 
l’an dernier un chiffre d’affaires de 78,7 millions d’euros, 
protège en santé 136 500 personnes et 2 500 entreprises. 

Une présence forte sur le territoire
L’une des forces de la mutuelle du groupe Malakoff Humanis, 
c’est son maillage territorial, qui s’appuie sur 23 agences, 
dont huit en Bourgogne – Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, 
Le Creusot, Autun, Auxerre et Nevers. Sa gouvernance traduit 
son ambition de proximité. Exemple : son tout nouveau vice-
président délégué, Rodolph Cairol, connaît parfaitement 
le territoire et ses institutions puisque, Dijonnais d’origine 
parti très loin (Londres, Madrid, Brésil, Afrique) pour 
ses études et son métier de directeur commercial et de 
dirigeant d’entreprise, il est revenu en 2001 pour prendre 
la tête de la filiale française du groupe sidérurgique finno-
suédois Ovako. Juge au tribunal de commerce de Dijon, 
administrateur de l’Union des industries et des métiers de 
la métallurgie (UIMM) de Côte-d’Or, engagé au Rotary Club, 
il est investi au sein du conseil d’administration de Radiance 
Mutuelle depuis 10 ans. « J’ai bénéficié d’un système, d’un 
pays, d’une éducation qui ont fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui. Je souhaitais rendre tout cela, à mon tour. 
Après la période que nous venons de vivre, j’avais besoin de 
partager, d’offrir, d’être solidaire vis-à-vis des autres. » Cette 
proximité avec le territoire se traduit, concrètement, par 
l’engagement de Radiance Mutuelle auprès d’acteurs des 
domaines économique – CPME Côte-d’Or et Saône-et-Loire, 
trophée des managers… – ou sportif – Stade dijonnais, AJA, 
Foulées rotariennes… Un engagement qui, comme le suggère 
son nouveau logo, donne envie de décrocher un large sourire.

Radiance
5, place de la République à Dijon
Tél. 03 80 28 29 25 / www.radiance.fr
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Jacques Berruet, président de Radiance Mutuelle

Emmanuel Durand, directeur général Rodolph Cairol, vice-président délégué

LES VALEURS QUE NOUS PORTONS FONT 
LA DIFFÉRENCE. NOTRE EXPERTISE, 
NOTRE CAPACITÉ D’ADAPTATION, L’HUMAIN, 
LE SENS DE LA QUALITÉ ET DE L’ENGAGEMENT.
JACQUES BERRUET, PRÉSIDENT DE RADIANCE MUTUELLE

LA GOUVERNANCE RADIANCE MUTUELLE
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QUELQU’UN QUI ENTRE CHEZ MOI 
ET QUI A ENVIE DE BOSSER IRA LOIN
BÉATRICE DEBEAUX, FONDATRICE 
ET DIRIGEANTE DE ARGE
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Que de chemin parcouru en vingt ans ! 
En 2002, Béatrice Debeaux fonde ARGE 
(Alliance Réseau Grand Est). Elle a 36 

ans, un caractère bien trempé et une solide 
expérience. Car elle travaille dans le domaine 
de la sécurité depuis le début, depuis qu’elle 
a obtenu son BTS action commerciale à l’âge 
de 22 ans. Elle complète sa formation avec un 
BTS force de vente – à l’oral final, elle tient tête 
à l’examinatrice, qui lui reproche sa méthode 
commerciale, ce qui lui vaudra un 0/20 de sa 
part… mais un 20/20 de l’autre membre du jury, 
un professionnel. Son ascension est fulgurante 
dans le groupe de sécurité qui l’a recrutée : cheffe 
des ventes, directrice d’agence, puis directrice 
régionale, directrice commerciale pour la Suisse. 
Mais un différend l’oppose à sa direction. Elle 
quitte l’entreprise qui l’a fait grandir, et décide, 
toute jeune maman, de créer sa boîte. 

Faire monter l’entreprise et ses 
collaborateurs
Elle fait alors grandir ARGE, résolument, 
méthodiquement. Après Dijon (plus précisément 
Quetigny où se trouve le siège) et Nancy, 
elle ouvre des agences à Lille en 2013, puis à 
Fontainebleau en 2019, ce qui lui donne accès 
à des marchés d’une tout autre dimension. Pour 
autant, « notre raison d’être, c’est la proximité, le 
service, la réactivité, autant de qualités que nous 
demandent nos clients chefs d’entreprise. C’est 
sur ces sujets-là que nous sommes très forts, parce 
que nous avons la souplesse d’une PME régionale. 
On nous joint sur un numéro de mobile, pas via 
une plateforme, et nous intervenons toujours 
immédiatement ». Le catalogue des produits et 
services d’ARGE s’est enrichi au fil des années, 
permettant à ses clients dans l’industrie, 
la logistique, le commerce, les services, de 
bénéficier des dispositifs les plus récents et les 
plus efficaces. Exemple ? La vidéoprotection avec 
reconnaissance faciale ou zonage des locaux, 
le marquage ADN des intrus, le générateur de 
brouillard capable de faire fuir le cambrioleur 
le plus déterminé. Résultat : ARGE a gagné sa 
place sur le marché, avec 3 000 clients, 4 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et 25 collaborateurs.
Ces 25 salariés que Béatrice Debeaux entend 

faire progresser le plus possible. « Quelqu’un qui 
entre chez moi et qui a envie de bosser ira loin, 
promet la dirigeante, exigeante, mais juste. Ma 
stratégie, c’est de pousser les gens au-delà de leur 
niveau de compétence, de les convaincre qu’ils 
peuvent faire plus et mieux, de les accompagner 
sur cette voie. » La cheffe d’entreprise n’hésite 
pas à déléguer, à faire confiance, à tirer ses 
collaborateurs hors de leur zone de confort, à les 
bousculer parfois. Pour leur bien, et pour le bien 
d’une entreprise qui croît dans un secteur lui-
même en plein boom. « Pendant la crise Covid, 
le nombre de cambriolages a bondi de 400 % 
dans les pharmacies, rappelle Béatrice Debeaux. 
Les entreprises industrielles et artisanales sont 
confrontées à un risque croissant de vols de 
matières premières, dont les prix s’envolent. » 
Les ventes de l’entreprise ont crû de 25 % entre 
2021 et 2022. 

Jouer la carte des réseaux et…  
des voyages
Béatrice Debeaux a beau assurer tout à la fois 
la direction et la direction commerciale de 
l’entreprise, elle se garde du temps pour fréquenter 
les réseaux de chefs d’entreprise : CPME, Medef, 
clubs d’affaires, association pour le progrès du 
management (APM), Réseau Entreprendre qu’elle 
vient d’intégrer et où elle accompagne déjà un 
repreneur… « Ces réseaux, c’est de l’énergie que 
je réinjecte dans l’entreprise ! » Et quand elle 
raccroche – jamais avant 20h, alors même qu’elle 
n’a commencé jamais sa journée après 7h30 –, 
Béatrice Debeaux s’attèle à la préparation de son 
prochain voyage. « Les voyages, c’est ma passion ! 
Découvrir le monde, aller rencontrer les autres, 
c’est tellement enrichissant ! » Les États-Unis plus 
d’une fois, Bora Bora, Bali, la Thaïlande, Taïwan, la 
Mauritanie, l’Afrique du Nord… Béatrice Debeaux 
égrène les destinations déjà visitées, et celles dont 
elle rêve. Il y aura d’autres grands voyages. Avec 
elle, c’est sûr.

ARGE a bien grandi depuis sa création en 2002, pour devenir l’un des acteurs de 
référence dans le secteur de la sécurité en Bourgogne. Rencontre avec sa fondatrice 
et dirigeante, Béatrice Debeaux, qui mène l’entreprise avec détermination.

Texte : Philippe Lebon / Photographe : Jonas Jacquel

ARGE
16, rue du Golf à Quetigny
Tél. 03 80 46 82 50 / www.arge.fr

ARGE

ARGE GRANDIT ENCORE,
C’EST SÛR !
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Cette fois, le rendez-vous avec Valérie 
Gerarduzzi n’a pas lieu au siège de 
Cosminter, dans la zone d’activités de 

Fleurey-sur-Ouche, mais… à la communauté 
Emmaüs de Norges-la-Ville. La dirigeante du 
laboratoire est en compagnie de Claire Martin, 
fondatrice et dirigeante de Klaire Design. La 
jeune designeuse a créé, en 2020, l’atelier textile 
de la communauté d’Emmaüs de Norges, l’un 
des plus importants centres de l’association 
caritative en France. Là, Aruna, originaire de 
Mongolie, et Nushe, venue du Kosovo, toutes 

deux couturières professionnelles, s’installent 
chaque vendredi devant les machines à coudre, 
dans le décor improbable d’un immense hangar 
où sont stockées et triées des centaines de kilos 
de vêtements et de linges de toutes sortes, 
données à Emmaüs. L’atelier textile fabrique à  sa 
façon et produit ses propres créations, vendues 
ensuite sous le nom d’Emmaüs Up, la marque 
des productions maison de l’atelier textile ainsi 
que de l’atelier bois, fondé, lui, par Mathisse 
Dalstein, ébéniste et menuisier, et compagnon 
de Claire Martin. Un couple engagé, donc, 

Le laboratoire Cosminter continue de développer sa gamme de produits : après les 
cosmétiques valorisant les spécialités gastronomiques de la région, voici venu le 
« cosmétique vaisselle » respectueux de l’environnement et le tablier à l’effigie de  
Bulles & Gourmandises, dont la dirigeante de l’entreprise, Valérie Gerarduzzi, a confié 
la confection à l’atelier textile d’Emmaüs.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

COSMINTER

ENTREPRISE SOLIDAIRE

Valérie Gerarduzzi, dirigeante de Cosminter, Aruna, couturière professionnelle, et Claire Martin, dirigeante de Klaire 
Design et responsable de l’atelier textile de la communauté Emmaüs à Norges-la-Ville.
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Cosminter
ZA au Bas des Combets à Fleurey-sur-Ouche
Tél. 03 80 40 75 90 / www.cosminter.com

dans la solidarité et l’économie circulaire… 
tout comme Valérie Gerarduzzi. Mais quel 
rapport entre l’atelier textile d’Emmaüs et 

le laboratoire Cosminter, fabricant de produits 
cosmétiques, de bien-être et de plaisir ?

Un nouveau venu dans la gamme  
Bulles & Gourmandises
« En 2021, nous avons lancé Bulles & 
Gourmandises, une gamme de produits 
pour le corps mettant en valeur les produits 
gastronomiques de Bourgogne-Franche-Comté », 
rappelle Valérie Gerarduzzi. Les gels douche sont 
parfumés au chardonnay, à la pâte de coing, à la 
nonette à l’orange ou au cassis. S’appuyant sur 
son savoir-faire, Cosminter a lancé, à l’occasion 
de la dernière foire de Dijon, un liquide vaisselle 
dans cette gamme qui fleure bon la région. « Je 
voulais un “cosmétique vaisselle” qui soit à la 
fois efficace, sain pour les mains et bon pour la 
planète. » Le contenant sera donc en verre, orné 
d’une belle étiquette en étain, et les recharges 
vendues en format deux litres, pour limiter les 
emballages. « L’idée d’ajouter un tablier, à offrir 
par exemple à la fête des mères ou des pères, est 
venue naturellement. » Et c’est donc ce tablier 
que Valérie Gerarduzzi fait fabriquer à l’atelier 
textile de Norges. Claire Martin a déjà dessiné le 
logo Bulles & Gourmandises, elle a aussi imaginé 
le graphisme de l’autre gamme de la maison, 
Pop’in… Les deux femmes se connaissent bien 
et s’apprécient. « J’ai dessiné ces tabliers en 

suivant le cahier des charges de Valérie, résume 
Claire Martin. Il fallait une accroche tour de cou, 
deux poches, un passant pour la cuillère en bois, 
et ce devait être une taille unique. » Puisque les 
tissus servant à les fabriquer, issus des dons, sont 
différents à chaque exemplaire, chaque tablier 
est bel et bien une pièce unique. Une couleur 
pour le tablier, une autre pour les poches. Mais 
du fil orange pour les coutures et pour le passant 
à cuillère : ce sont les signes distinctifs de 
cette gamme, produite pour l’instant en petite 
série vendue lors de la foire. Si vous avez raté 
l’occasion d’en acheter là-bas, vous allez devoir 
faire preuve de patience : Cosminter mettra en 
ligne son site marchand au printemps, sur lequel 
vous retrouverez l’ensemble de la gamme – en 
attendant, le « cosmétique vaisselle » est en 
vente au Dressoir, à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin.

L’engagement sociétal de Cosminter
Cosminter a donc fait le choix d’Emmaüs pour 
produire ce nouveau venu dans sa gamme de 
produits – l’entreprise a même cofinancé l’achat 
d’une machine nécessaire à la fabrication. Un 
engagement dans la continuité de celui qui a 
consisté à installer une équipe de salariés de 
l’Acodege au sein même de l’entreprise. Ces 
personnes en situation de handicap assurent une 
mission de conditionnement. « Elles font partie 
de l’équipe, elles travaillent dans nos locaux, 
souligne Valérie Gerarduzzi. C’est important, 
pour une entreprise, de jouer cette carte de la 
solidarité, de travailler avec tous les acteurs de son 
territoire, de valoriser les gens, d’agir contre les 
tabous et les idées reçues. » Les couturières, elles, 
restent à Norges, mais la dirigeante de Cosminter 
ne manque pas une occasion de venir les voir à 
l’ouvrage.

Aruna, originaire de Mongolie, fabrique chaque vendredi des produits textiles  
vendus sous la marque Emmaüs Up.

Le tablier fabriqué spécialement pour Cosminter accompagnera le « cosmétique 
vaisselle », dernière création de Bulles & Gourmandises.

C’EST IMPORTANT POUR UNE ENTREPRISE 
DE JOUER CETTE CARTE DE LA SOLIDARITÉ.
VALÉRIE GERARDUZZI, DIRIGEANTE DE COSMINTER
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Dans l’univers foisonnant de la stratégie, 
son parcours pourrait être l’archétype 
de ceux de nombreux consultants à la 

tête de ces cabinets de conseil huppés dont 
regorge la capitale. Mais le portrait d’Emmanuel 
Bricout, derrière son regard franc et ses boucles 
rousses, se distingue pourtant à bien des égards. 
C’est à Dijon que ce parisien d’origine décide de 
s’installer pour fonder, avec sa femme, dijonnaise, 
sa société de consulting, Competitive Intelligence 
Strategy (CIS). Diplômé des Arts et Métiers, 
notre homme ramène dans ses bagages tout le 
savoir-faire qu’il s’est forgé au gré de rencontres 
et d’expériences diverses. En première ligne, 
son passage chez le célèbre cabinet de conseil 
Mars & Co, d’abord à New York, puis en tant 
que consultant à Paris à partir de 2015, où il a 
travaillé pour les plus grands noms du Cac 40. 
« Cela m’a permis de toucher une large typologie 
de secteurs et de clients, avec des missions très 
variées. Dans notre métier, il n’y a pas de place à 
la monotonie. À chaque client, sa problématique, 
et c’est cela qui m’anime. » Menant un parcours 
brillant, il a notamment travaillé dans l’industrie 
comme responsable de marché chez Axon et 
chef de projet au sein du groupe GEA (devenu 
Japy).

De l’intelligence concurrentielle 
aux due diligences
En 2018, quand il s’installe à Dijon, la demande 
ne tarde pas. Pour se démarquer, il s’oriente 
plus particulièrement vers l’intelligence 
concurrentielle – « Quel positionnement 
du client sur son marché par rapport à la 
concurrence ? ». Pendant un laps de temps 
défini préalablement avec le client – allant de 
la mission rapide de deux semaines à un travail 
de plusieurs mois –, Emmanuel Bricout dresse 
un portrait de l’environnement de son client et 
émet des recommandations stratégiques. Il se 
renseigne sur les concurrents, auprès d’experts 
du marché, de clients ou de fournisseurs. Il 
intervient aussi sur des missions de due diligence 

– l’objectif ici étant d’analyser le marché, la 
concurrence, les tendances de croissance, le 
business plan lorsqu’un investisseur décide de 
vendre ou d’acheter une société.
Quand on lui demande sa plus grande force, 
Emmanuel Bricout invoque la réactivité, la 
capacité d’analyse et de synthèse, mais surtout 
l’adaptabilité à toutes les typologies de clients. 
« La force chez Mars & Co était de ne pas rester 
cantonné à un seul domaine. L’essence même de 
mon travail consiste à être capable de raisonner 
rapidement sur la problématique de croissance 
d’un client et d’être réactif quant aux éléments de 
réponse à apporter. Quand j’ai créé mon activité,  
je n’ai pas souhaité me spécialiser dans un secteur 
particulier, ayant la capacité à m’adapter. »

Tisser des liens avec la région
Presque introuvable sur internet, seulement 
présent sur Linkedin, Emmanuel Bricout est 
un homme discret. Plus proche du « bourreau 
d’analyse » que du businessman. Sa discrétion 
fait pourtant sa force, tant son travail demande 
une certaine confidentialité - a fortiori en région. 
« C’est un principe fondamental de mon travail, un 
gage de confiance pour mes clients. » Ce « culte 
du secret » ne semble pourtant pas brider ses 
affaires, portées par le bouche-à-oreille. « Je ne 
me restreins à aucun périmètre géographique. 
Depuis que je suis installé à Dijon, je travaille 
beaucoup à l’international et particulièrement 
en Asie. En tant que seul cabinet de conseil en 
stratégie de la région, j’aimerais développer une 
certaine proximité en tissant un réseau de clients 
en Bourgogne-Franche-Comté. Il existe des aides 
financières destinées aux PME de la part de la 
Région pour financer des prestations de conseil 
en stratégie. Les chefs d’entreprise ont souvent le 
nez dans le guidon et peu de temps pour prendre 
du recul sur leur activité. Mon rôle est de les 
aider à prendre cette distance et leur donner des 
éléments tangibles pour les accompagner dans 
leur croissance. »

Emmanuel Bricout a quitté la capitale pour fonder, à Dijon, son propre cabinet de 
conseil, Competitive Intelligence Strategy (CIS). Avec l’adaptabilité et la réactivité 
pour leitmotiv, il accompagne les entreprises dans leur stratégie de développement.

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

EN TANT QUE SEUL CABINET DE CONSEIL EN STRATÉGIE 
DE LA RÉGION, J’AIMERAIS DÉVELOPPER UNE CERTAINE PROXIMITÉ 
EN TISSANT UN RÉSEAU DE CLIENTS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

embcistrategy@gmail.com
Linkedin : Emmanuel Bricout

EMMANUEL BRICOUT

HOMME DE BONS CONSEILS
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PARTENARIAT

Stéphane Magnin est un homme actif. Le 
rendez-vous dans les locaux de STMA  
Courtier à Besançon est à l’image de son 

travail : efficace. Sans tomber dans l’économie 
de mots, l’homme se veut précis et concis 
quand il s’agit d’évoquer son portrait. « Marié, 
père de deux filles, habitant de Bonnay, un petit 
village à côté de Besançon, féru de football et 
d’œnologie. » Voilà pour le côté personnel. 
Sa passion pour le vin a été l’un des éléments 
déclencheurs dans son entrée au Crédit 
agricole. « Le DRH qui s’occupait du recrutement 
était aussi un grand amateur et a tout de suite 
été intéressé par mon profil ! » Car aujourd’hui, 
Stéphane tient son expertise d’une parfaite 
connaissance d’un secteur qu’il a pratiqué 
pendant vingt ans. Directeur d’agence, à Saint-
Laurent-en-Grandvaux puis à Besançon, il finit 
par prendre en charge le pilotage du risque 
crédits tous marchés en Franche-Comté. 

Attiré depuis toujours par l’entrepreneuriat et 
par ce besoin indéfectible de nouer une relation 
privilégiée avec ses clients, il décide en mars 
2019 de créer sa propre société de courtage, 
STMA Courtier. En 2020, sa rencontre

avec Sébastien Henriot, courtier en prêts 
professionnels, le conforte dans sa volonté 
d’accompagner aussi les professionnels dans 
leur recherche de financements en créant STMA
Courtier Solutions Pros. Après 15 années de 
Banque populaire à son actif, Sébastien Henriot 
a, lui aussi, acquis une solide connaissance du 
monde bancaire. « Je sais comment présenter 
un projet pour avoir le plus de chances possible 
d’obtenir un accord de prêt, admet-il. Les 
banques avec qui nous sommes en partenariat 
nous délèguent ce travail de sélection et de 
synthèse, ce qui leur facilite grandement la 
tâche. Surtout que le temps d’étude pour les 
professionnels est beaucoup plus long que 
pour les particuliers. » Artisans, commerçants, 
professionnels libéraux et même agriculteurs, 
STMA Courtier accompagne finalement toutes 
les typologies de clients dans l’obtention d’un 
financement.

Un partenaire privilégié des banques
Certains considèrent encore que les courtiers sont 
en concurrence avec le secteur bancaire. Stéphane 
Magnin tient à clarifier la situation. « Bien au contraire, 
en tant qu’intermédiaire direct avec le client, nous 
sommes des partenaires clés et nous entretenons une 
relation privilégiée avec les banques. » Le courtier 
en financement professionnel, considéré comme 
apporteur d’affaires, est donc très apprécié. Par-
delà ces considérations commerciales, les banques 
apprécient également la qualité des dossiers 
digitalisés transmis. Dans une conjoncture où 

Créées par Stéphane Magnin, les sociétés STMA Courtier et STMA Courtier Solutions Pros 
viennent en aide aux particuliers et aux professionnels dans leur recherche de financements 
en Franche-Comté. 

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

QUAND LE MOT

NOUS SOMMES DES PARTENAIRES CLÉS ET NOUS ENTRETENONS 

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LES BANQUES.
STÉPHANE MAGNIN, DIRIGEANT ET FONDATEUR DE STMA

PREND TOUT SON SENS
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l’accès au crédit s’est considérablement rétréci 
et où certaines banques ne prêtent quasiment 
plus, faire appel à un courtier devient presque 
une nécessité. Mettant en jeu leurs relations et 
leurs connaissances, ce professionnel sait vers 
quel organisme orienter le demandeur de crédit 
et connaît les exigences attendues. « Face à 
plusieurs refus successifs, le porteur de projet peut 
vite se décourager. Notre rôle est d’avoir, en temps 
réel, une vision globale sur tous les établissements 
bancaires. Nous savons par exemple que certaines 
banques sont plus “appétentes” que d’autres en 
fonction du secteur d’activité. Cela ne va pas 
concerner que le taux, mais aussi l’assurance de 
prêt, les frais de dossier, la garantie… Côté client, 
nous essayons de minimiser le niveau de garantie 
et d’engagement personnel ; côté banque, nous 
essayons de maximiser le fait que leur prêt soit 
bien garanti. Notre rôle est de rassurer la banque, 
sans surcharger le porteur de projet. » 

Écoute et accompagnement
En deux ans, STMA Courtier Solutions Pros a 
déjà accompagné plus d’une soixantaine de 
projets, avec un taux de réussite de près de 
100 %. Des chiffres qui ont valeur de manifeste 
et qui s’expliquent par une obligation de 
résultats. S’il n’y a souvent qu’un seul type 
de financement pour le crédit immobilier, le 
niveau d’expertise concernant l’obtention d’un 
crédit professionnel est bien supérieur. Les 
chefs d’entreprise n’ont souvent ni le temps, 
ni les compétences, ni les codes pour faire ce 
travail. « Il faut aussi savoir parler le langage 
du banquier », ajoute Stéphane. Grâce à sa 
parfaite connaissance du monde bancaire, le 
courtier devient le chef d’orchestre capable 
de coordonner les différents intervenants 
(banques, avocats, notaires, conseils…) et de 
mener à bien le financement d’une opération. 
« Je dis toujours à mes clients que je vais leur faire 

STMA Courtier / STMA Courtier Solutions Pros
03 81 84 15 41 - 07 72 16 03 08
www.credit-immobilier-besancon.com
stephane@stma-courtier.com

gagner trois choses : de l’énergie, du temps et de 
l’argent », assure Sébastien. Pour ce faire, STMA 
Courtier mise sur la proximité – avec l’ouverture 
depuis 2022 de deux nouvelles agences à 
Valdahon et à Saint-Laurent-en-Grandvaux – 
et la réactivité. « Nous essayons d’intervenir en 
24 heures maximum. Personnellement, je trouve 
toujours du temps pour aller à la rencontre du 
client, au sein de son entreprise, les mains dans 
le cambouis comme j’aime à dire. Cela facilite 
grandement la construction d’un dossier, qui 
nécessite de connaître l’histoire et les souhaits 
de chaque client. Notre mission va au-delà 
de l’obtention d’un prêt. Certes, il y a un gain 
financier à la clé, mais nous avons tellement 
d’autres choses à proposer. Mettre nos clients 
dans les meilleures dispositions pour lancer leur 
activité reste notre principal objectif. »

ENTREPRISES

Stéphane Magnin, fondateur et gérant de STMA Courtier et STMA Courtier Solutions Pros, 
et Sébastien Henriot, courtier en prêts professionnels de la société.

Sébastien Henriot
Tél. 06 09 95 68 75
sebastien@stma-courtier.com
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SHOP IN DIJON

CENTRE-VILLE ET TOISON D’OR

MAIN DANS LA MAIN

Tel un symbole de leur rapprochement, le tramway relie le centre-ville et la Toison d’Or en 15 minutes à peine. 
À la grande satisfaction de Denis Favier, président de Shop in Dijon, et de Slim Keller, directeur de la Toison d’Or.
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L’époque n’est pas si lointaine – après tout, 
la Toison d’Or fut inaugurée en 1990 – où 
les commerçants du centre-ville voyaient 

d’un très mauvais œil – c’est un euphémisme – 
l’ouverture du centre commercial. Les enseignes 
de celui-ci, pour leur part, ne jouèrent pas 
toujours le jeu non plus de la « solidarité » 
avec leurs consœurs du centre-ville. Eh bien 
cette époque est révolue. C’est du moins la 
conviction partagée de Denis Favier et de Slim 
Keller. « Nous sommes complémentaires, pas 
rivaux, assurent en chœur les deux hommes. 
Personne n’a rien à gagner à jouer la concurrence 
stérile. » Le président de Shop in Dijon et le 
directeur de la Toison d’Or ne sont pas naïfs 
pour autant. Ils ne peuvent ignorer que les idées 
reçues et les rancœurs sont parfois tenaces. Mais 
ils le constatent : les mentalités évoluent, les 
comportements des consommateurs aussi. 

Le tramway a tout changé
Il faut dire que le tramway a tout changé. Mise 
en service il y a tout juste dix ans, en décembre 
2012, la ligne T2 rapproche le cœur de ville de la 
Toison – ou l’inverse. « En moins de 15 minutes, 
un client du centre commercial débarque rue 
des Godrans pour poursuivre son shopping et 
visiter la ville historique », souligne Denis Favier. 
Slim Keller le constate : « ses » clients venus 
de l’extérieur de Dijon sont de plus en plus 
nombreux à laisser leur voiture sur le parking 
gratuit du centre commercial, qui joue alors 
son rôle de parking-relais, et à monter dans le 
tram pour prolonger le plaisir en ville, dans les 
rues piétonnes ou à la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin. Ce qui se comprend 
aisément : l’offre commerciale n’est pas la même, 
on trouve au centre-ville d’autres enseignes, une 
autre ambiance liée notamment au fait que 40 % 
des magasins sont des indépendants, mais aussi 
des bars, des restaurants plus nombreux et une 
offre culturelle exclusive. « Cette complémentarité, 
tout le monde la conçoit très bien aujourd’hui, 
assure Slim Keller. Quand la direction nationale 
Département du Leasing d’Unibail-Rodamco-
Westfield est venue à Dijon en séminaire en 2022, 
cette dernière a pris le tram pour visiter la ville ! » 

Pour Décideur, le président de Shop in Dijon, qui représente notamment les commerçants 
du centre-ville, et le directeur du centre commercial de la Toison d’Or se sont réunis à mi-
chemin, devant le tramway qui permet à leurs clients respectifs de profiter facilement des 
deux sites. La hache de guerre est définitivement enterrée.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

« Certaines enseignes sont présentes sur les deux 
sites, avec deux boutiques qui fonctionnent très 
bien, d’autres ne sont implantées qu’au centre-ville 
ou qu’à la Toison, donc la notion de concurrence 
commerciale n’a pas de sens, ce n’est pas le sujet », 
balaie Denis Favier. Si le tramway relie désormais 
deux sites commerciaux qui se regardaient jadis 
en chiens de faïence, un autre facteur a contribué 
à les rapprocher. « Sur internet, la consommation 
est aujourd’hui omnicanale, souligne le président 
de Shop in Dijon. Nous considérons que le 
commerce physique et le commerce en ligne 
sont complémentaires. Nos centres sont des 
lieux d’échange, d’expériences, de découverte, 
qui coexistent avec le commerce en ligne. » Slim 
Keller approuve. Les deux hommes ont d’ailleurs 
commencé à agir ensemble. Pendant l’été 2022, 
pour la première fois, Shop in Dijon et Toison d’Or 
ont coorganisé un jeu concours sur les réseaux 
sociaux, en partenariat avec l’office de tourisme 
de Dijon métropole. À gagner : des cartes cadeaux 
Toison d’Or, des chèques cadeaux centre-ville, des 
visites touristiques. Un joli package, promu par 
l’influençeuse Trendy Dianou – 17 500 followers 
sur Instagram –, qui raconte son shopping entre 
le centre-ville et le centre commercial. L’opération 
reviendra en 2023.

Plus de dimanches ouverts à la Toison ?
Cette collaboration passe par l’organisation 
conjointe de job datings ou la participation 
commune à des événements comme le Téléthon. 
Elle se joue aussi sur un terrain plus « politique ». 
« Nous savons que 70 % des achats sur internet 
se font le dimanche, rappelle Denis Favier. Dans 
ces conditions, l’autorisation d’ouverture des 
commerces à Dijon, permise grâce au statut de 
zone touristique, doit concerner également la 
Toison d’Or. Nous sommes prêts à nous accorder 
sur les modalités de ces ouvertures dominicales : 
pas question d’ouvrir 52 dimanches par an, 
mais se limiter à cinq dimanches autorisés sur 
les douze possibles, c’est une solution qui nous 
pénalise collectivement vis-à-vis du commerce 
en ligne ouvert sept jours sur sept. » Autrement 
dit, l’idée selon laquelle il faut limiter le nombre 
de dimanches ouverts à la Toison à cinq par 
an ne favorise pas le commerce de centre-
ville, selon le président de Shop in Dijon. Tout 
simplement parce que l’attractivité de la Toison 
d’Or, dont la zone de chalandise s’étend sur un 
rayon d’environ 150 kilomètres grâce à plusieurs 
enseignes locomotives, bénéficie au centre-ville. 
L’argument fera-t-il mouche ?

ENTREPRISES

NOUS SOMMES COMPLÉMENTAIRES, PAS RIVAUX. 
PERSONNE N’A RIEN À GAGNER À JOUER  
LA CONCURRENCE STÉRILE.
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En plus d’être, respectivement, un bar festif et un club chic, le Melkior et son voisin 
le Bal’tazar sont aussi des adresses privatisables (partiellement ou totalement) pour 
l’organisation de journées ou de soirées professionnelles comme privées.

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

SOIRÉES
MELKIOR & BAL’TAZAR

Vanessa Le Mesnil, gérante du Melkior et du Bal’tazar

SUR-MESURE
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Avis aux amateurs de bonnes soirées dijonnaises, Le Melkior et Le Bal’tazar sont 
des adresses incontournables faites pour vous. Vanessa, Christophe et Johan 
Le Mesnil voulaient créer un endroit où se mélangent l’esprit convivial d’un 

bar et l’ambiance festive d’un club. Pari réussi pour ce lieu double qui, depuis 2018, 
est parvenu à fédérer les genres et les générations, après avoir succédé au mythique 
Chat Noir. Un changement de nom et surtout un changement de concept, pour 
suivre l’évolution des mentalités et satisfaire une nouvelle clientèle. « Ce n’est pas le 
genre de la maison de rester sur ses acquis. Nous avons souhaité nous renouveler, à la 
fois en termes d’image, de propositions musicales et de décoration », précise Vanessa. 
Ce fut d’abord déroutant pour les habitués de la première heure. Mais les Dijonnais 
ont appris à redécouvrir un lieu à l’atmosphère feutrée, boisée et chaleureuse. Avec 
son bar chaleureux, sa scène musicale, sa terrasse couverte ainsi que des espaces 
qui permettent de discuter plus tranquillement – tout en restant dans l’ambiance – 
grâce à une parfaite sonorisation, Le Melkior en impose. Ici, les soirées se suivent et 
ne se ressemblent pas : le mercredi, on vient pour chanter ses titres préférés entre 
amis lors de soirées karaoké ; le jeudi, on continue les festivités en profitant d’une 
soirée « club » ; le vendredi et le samedi, on termine en beauté avec la scène du 
Melkior qui accueille des groupes pour 3h de concerts 100 % live. Pour le plus grand 
bonheur de la clientèle, qui vient autant pour un cocktail entre collègues à partir de 
19h que pour profiter de l’ambiance festive de 22h à 2h du matin – ou de 0h30 à 5h 
au Bal’tazar pour les plus noctambules. « Musicalement, c’est très hétéroclite, pour 
plaire au plus grand nombre. Nos groupes de musique viennent de la France entière 
et nous sommes très exigeants sur la sélection en ne choisissant que les meilleurs. Il 
faut de l’interaction pour que les personnes deviennent pleinement acteurs de leur 
soirée. ». Une philosophie en parfait accord avec leur  baseline, « Le Melkior : une 
histoire entre nous ».

Melkior & Bal’tazar
20, avenue Garibaldi à Dijon
06 03 96 06 53 - melkiordijon.fr

Un lieu privatisable pour professionnels et particuliers
Autre grande force du lieu : tout est aménageable et personnalisable pour la mise en 
place de soirées privées. Le Melkior peut être privatisé partiellement ou totalement et 
s’adapte aux besoins de chacun, que ce soit pour des rendez-vous professionnels, des 
anniversaires, des expositions, de simples sorties entre collaborateurs, des séminaires, 
des pots de départ… « On a même fait un don du sang », se souvient Vanessa. 
« L’aspect chic, décontracté et convivial plaît d’ailleurs beaucoup aux décideurs. Tout 
est sur-mesure, dans le but de leur faire passer une journée ou une soirée inoubliable. » 
Avec l’offre « Bulle festive », on profite d’un bon cocktail et d’un verre de bourgogne 
entre collaborateurs, à l’écart mais tout en profitant de l’ambiance du Melkior. En 
privatisation complète, du dimanche au jeudi, l’établissement peut accueillir jusqu’à 
300 personnes en mode cocktail dînatoire et jusqu’à 120 personnes en configuration 
« dîner assis ». Le tout dans une salle totalement sonorisée et éclairée pour toutes 
les occasions. « L’après-midi, on peut venir pour une ambiance de réunion conviviale, 
continuer la soirée autour d’un cocktail et finir la nuit dans une ambiance festive. » De 
quoi allier parfaitement l’utile à l’agréable.

L’ASPECT CHIC, DÉCONTRACTÉ ET CONVIVIAL PLAÎT 
BEAUCOUP AUX DÉCIDEURS. TOUT EST SUR-MESURE, 
DANS LE BUT DE LEUR FAIRE PASSER UNE JOURNÉE 
OU UNE SOIRÉE INOUBLIABLE.
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MÉDIA

62

Erolf Productions fête ses dix 
ans. L’agence audiovisuelle 
accompagne à l’année des 
entreprises dans leur stratégie 
de communication vidéo et 
dans la création de leur propre 
média télé. Rencontre avec 
son fondateur, un passionné : 
Vincent Harbulot.

Texte : Quentin Scavardo
Photographe : Jonas Jacquel

ON NE PEUT PAS DEMANDER  
À DES GRANDES ENTREPRISES DE 
VENIR S’INSTALLER DANS  
LA RÉGION SI ON NE MET PAS 
À LEUR DISPOSITION LE MÊME 
NIVEAU DE QUALITÉ QU’À PARIS.

D’IMAGE DE MARQUE

VINCENT HARBULOT
EROLF PRODUCTIONS

CRÉATEUR
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Si vous êtes un minimum actif sur les 
réseaux sociaux, vous n’avez pas pu passer 
à côté du phénomène Le Talk. Présentée 

par Vincent Harbulot, cette émission donne 
la parole aux acteurs de la vie économique, 
politique, associative et culturelle à travers trois 
déclinaisons : La Matinale, le Talk Week-end et 
le Grand Débat. Un concept bien rodé, mais 
qui n’est finalement que la face émergée d’un 
iceberg bien plus grand. « Le Talk est une belle 
vitrine, mais ne correspond qu’à 5 % de ce que 
nous proposons. » En créant sa société Erolf 
Productions il y a maintenant dix ans, Vincent 
Harbulot ne se doutait pas qu’il allait fonder 
l’une des plus grosses agences audiovisuelles de 
Bourgogne-Franche-Comté,  en chiffre d’affaires 
comme en nombre de salariés.

Enfant de la télé
En entamant la rétrospective d’un parcours 
bien fourni, Vincent Harbulot se remémore 
son enfance dans le quartier de la Fontaine-
d’Ouche, là même où sa passion pour les médias 
et la télévision est née. Après avoir poussé la 
porte de Radio Parabole – devenue RCF en 
Bourgogne –, un BTS en négociation et relation 
client en poche, le jeune homme continue son 
bout de chemin à Paris. Pendant deux ans, son 
rêve devient réalité quand il intègre la chaîne 
TF1, aux côtés de Corinne Fix, la productrice du 
Juste Prix, animé à l’époque par Philippe Risoli. 
Les années passent et c’est sur sa terre natale 

que Vincent Harbulot revient dans les années 
2000. Son objectif ? Créer un média qui 
s’adresserait aux acteurs économiques de la 
région en s’appuyant sur le savoir-faire acquis 
au gré de son expérience parisienne. « On ne 
peut pas demander à des grandes entreprises de 
venir s’installer dans la région si on ne met pas 
à leur disposition le même niveau de qualité que 
dans la capitale. Tout cela induit de mener des 
investissements, d’avoir un plateau TV équipé 
des mêmes équipements et dispositifs que les 
chaînes nationales. » 
Aux abords du golf de Quetigny, dans les vastes 
locaux qu’occupe Erolf Productions depuis 
2019, les salles techniques, bureaux et plateau 
TV se succèdent en enfilade, comme les étapes 
de la fabrication d’un film. Parfait reflet de leur 
travail, le lieu se veut haut-de-gamme. Il n’a 
rien à envier aux grandes chaînes de télévision. 
D’ailleurs, des majors comme la Caisse 
d’Épargne, APRR, la CCI, la CARSAT, le groupe 
La Poste, la SNCF, le Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or, le groupe Rougeot, l’ordre 
des experts-comptables de Bourgogne-
Franche-Comté font confiance à Erolf pour 
développer leur communication audiovisuelle. 
« Aujourd’hui, la communication ne peut plus 
laisser place à l’improvisation. Au même titre 
que la finance, la stratégie ou la recherche & 
développement, la communication joue un rôle 
primordial dans une entreprise, elle est un levier 
de business. » 

Des vidéos pros pour les pros
Plutôt que de simples « one shot », Erolf 
Productions accompagne ses clients au long 
cours. Objectif : permettre aux entreprises de 
monter leur propre média. Reportages vidéo, 
films d’entreprise, chaîne de télévision interne 
ou externe : toutes les solutions sont possibles. 
Dans un monde où les codes vidéo évoluent à 
vitesse grand V, Vincent et ses équipes la jouent 
avant-gardiste en devançant les tendances du 
moment. « Tout le monde peut appuyer sur 
le bouton enregistrement d’une caméra. En 
revanche, comprendre les enjeux d’une entreprise, 
la stratégie d’un dirigeant, les différents niveaux 
de langage d’une vidéo, ce n’est pas donné à 
tout le monde. Quand je recrute quelqu’un, je 
suis donc autant sensible à ses compétences 
techniques qu’à son savoir-être et à sa capacité 
à comprendre les enjeux de communication. » 
Quand la passion parle, cela se ressent. Quels 
que soient le format et la tonalité du projet, Erolf 
Productions est à l’écoute et s’adapte grâce à un 
esprit créatif. « Je dis toujours aux entreprises 
avec lesquelles je travaille : “Ne dépendez plus des 
médias traditionnels pour votre communication ! 
Appropriez-vous votre communication et créons 
ensemble votre propre média !”. »

Vincent Harbulot et une partie de son équipe

www.erolf-prod.fr
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L’OPTIMISME N’EST PAS UNE QUESTION 
DE CONJONCTURE, MAIS BIEN DE CARACTÈRE.



Le philosophe Raphaël Enthoven est intervenu sur le thème du bonheur et de l’optimisme 
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’association des professions libérales 
de Bourgogne (AGAPLB), en octobre dernier au palais des congrès de Dijon. 

ENTRETIEN
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Décideur. Le bonheur et l’optimisme 
vont-ils de pair ? 
Raphaël Enthoven. Au contraire, tout 
bonheur est inquiet ! Le bonheur fait à l’avance 
le deuil du moment où il ne sera plus là. On 
entend toujours une petite voix quand on 
est heureux qui nous met en garde contre cet 
achèvement : « Carpe diem ! Profite ! Ça ne va pas 
durer ! ». Le bonheur se présente d’ailleurs le plus 
souvent comme une suspension de la tristesse. 
Schopenhauer le présente avec l’exemple du 
caillou que l’on retire de la chaussure. En se 
donnant d’emblée comme un souvenir de lui-
même, en susurrant « Dépêche-toi ! » à l’oreille 
de l’heureux, il annonce la couleur : il est la 
promesse d’un malheur. Un état normal est 
donc vécu comme un état de bonheur dans 
la mesure où il vient interrompre un moment 
douloureux. C’est donc tout un art de trouver 
merveilleuses des petites choses ordinaires. 

Mais alors, pourquoi le pessimisme  
est-il si puissant dans nos sociétés ?
D’abord parce que c’est une position confortable. 
C’est beaucoup moins risqué qu’être optimiste. 
Être pessimiste, c’est n’avoir jamais tort car, si 
vous prédisez le pire, vous aurez toujours raison ! 
Le pessimisme et l’optimisme sont en réalité 
l’envers et l’endroit d’une même médaille. La 
seule différence qu’il y a entre eux n’est qu’une 
question de bonne ou de mauvaise humeur. 
Prenons une métaphore pour l’expliquer. Un 
père a deux enfants : l’un pessimiste, l’autre 
optimiste. Pour Noël, il offre un superbe vélo 
au premier qui réagit ainsi : « C’est abominable, 
j’avais commandé un scooter ». Il offre du crottin 
à l’optimiste, qui en est ravi : « C’est formidable, 
mon père vient de m’offrir un cheval, mais je ne 
sais pas encore où il est ». 

En même temps, comment rester 
optimiste dans une conjoncture aussi 
morose ? 
Comme je le disais, l’optimisme n’est pas une 
question de conjoncture, mais bien de caractère. 
Il y aura toujours des raisons de se plaindre ou 
de s’indigner. Deux solutions s’offrent à nous : 
se rendre malheureux une seconde fois en le 
déplorant, ou alors prendre le pari d’accepter les 
choses telles qu’elles sont. L’optimisme, c’est la 

‘‘ IL EST OÙ LE BONHEUR ? ’’
capacité à aimer le bonheur en sachant ce qu’il 
est ; c’est la capacité à désirer ce qui ne dure 
pas. Il existe une définition conventionnelle qui 
est de suspendre son bonheur à quelque chose 
qui ne dépend pas de soi. C’est un pari en toute 
ignorance de cause sur l’avenir. 

Qu’est-ce qui nous rend heureux 
finalement ?
Au début du Traité pour la réforme de 
l’entendement, Spinoza raconte comment il s’est 
mis en quête d’une « vie nouvelle ». Plusieurs 
choix s’offrent à lui. D’un côté, les « demi-biens » 
que sont la gloire, le sexe et l’argent. Ce sont 
des biens dont l’obtention est aisée, mais dont 
la nature est douteuse. En d’autres termes, si on 
a de l’argent, on redoutera de le perdre ; si on 
a de la gloire, on enviera celle du voisin qui est 
supérieure ; si on a une vie sexuelle épanouie, 
celle-ci ne pourra pas durer toute la vie. Ce sont 
des biens dont l’obtention nous inquiète. D’un 
autre côté, il y a le « souverain-bien », c’est-à-
dire désirer ce que l’on possède déjà. C’est 
très exigeant, car c’est prendre la réalité pour 
ce que l’on désire et non prendre nos désirs 
pour la réalité. Face à ces deux perspectives, 
Spinoza comprend qu’il a beau se représenter le 
« souverain-bien », il n’en continue pas moins de 
désirer la gloire, le sexe et l’argent. Autrement 
dit, le premier pas vers la sagesse et le bonheur, 
c’est de renoncer à y parvenir. 

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

LE PREMIER PAS VERS 
LA SAGESSE ET LE BONHEUR,  
C’EST DE RENONCER À Y PARVENIR.
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RENÉ ET LA 
CHOCOLATERIE DES DUCS DE BOURGOGNE

COUPS DE CŒUR

Décideur66 René Loquet, fondateur de la Chocolaterie des Ducs de Bourgogne

L’escargot de Bourgogne jadis inventé par Lanvin n’est pas mort ! Il est toujours fabriqué à 
Dijon. René Loquet, fondateur de la Chocolaterie des Ducs de Bourgogne, entend lui offrir un 
nouvel avenir, sur le site qui l’a vu naître. Rencontre avec un décideur qui n’a pas froid aux yeux, 
et qui aime le chocolat.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel
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Chocolaterie des Ducs de Bourgogne
9, rue de Cluj à Dijon
03 80 62 04 22
www.chocolateriedebourgogne.com

CHOCOLATERIE
Cette fois sera-t-elle la bonne ? Feu la 

chocolaterie de Bourgogne va-t-elle se 
trouver un nouvel avenir ? Le feuilleton 

dure depuis des années, marqué à chaque 
épisode par une déception. On rappellera 
que l’histoire débute il y a un siècle, en 1921, 
lorsque Lanvin voit le jour à Dijon, rue Chabot-
Charny  – soit dit en passant, on n’a guère fêté 
le centenaire de cette marque qui pourrait 
légitimement faire la fierté de Dijon. Déménagée 
boulevard Carnot dans les années 1950 – c’est là 
que naissent les fameux escargots de Bourgogne 
–, elle s’implante en zone Cap Nord, le long de la 
rocade Est, au début des années 1970. Ensuite, 
rien ne va plus. Le coût des matières premières 
flambe, le prix du chocolat dans le commerce 
baisse avec la concurrence grandissante. Effet 
ciseau fatal. En 1977, Lanvin cède son usine 
dijonnaise à Rowntree Macintosh, qui y produira 
sa gamme de confiseries Quality Street. En 1988, 
Nestlé rachète, pour y fabriquer notamment 
les barres Lion. On atteint le pic d’activité, avec 
500 à 1 000 salariés selon les saisons. En 2007, 
c’est le Suisse Barry Callebaut qui reprend le 
site vendu par Nestlé, avec un plan social à la 
clé. Changement de stratégie, le géant décide 
de céder à un fonds, au prix d’un nouveau plan 
social en 2015. Reprise à la barre du tribunal 
de commerce en 2018 par l’Espagnol Lacasa, 
qui amène un nouveau projet industriel et fait 
venir René Loquet à la direction. « Quand je suis 
nommé directeur général de la nouvelle société 
Cacao de Bourgogne, il reste 65 salariés, on est 
à zéro euro de chiffre d’affaires et on dispose 
d’un outil industriel démesuré, sur 56 000 mètres 
carrés ! »

Le défi de René Loquet
René Loquet relève le défi. Dijonnais d’origine 
qui a grandi à Beaune, il a fait ses études 
d’électrotechnique et d’informatique au lycée 
Eiffel etl à l’IUT du Creusot puis de commercial 
à SB Dijon. Il a travaillé pendant 15 ans au sein 
du groupe Carrefour avant de préparer (et 
d’obtenir) un master en stratégie patrimoniale 

des PME et un executive MBA à l’EM Lyon. Il 
a en tête de reprendre ou de créer une boîte. 
Mais saisit finalement l’opportunité que lui 
offre Lacasa. La stratégie qu’il déploie porte 
ses fruits, la chocolaterie reprend des couleurs. 
Mais les confinements successifs auront raison 
de l’entreprise encore fragile. « Quand les 
énergies vous coûtent 1,2 million d’euros par 
an et que les prix sont multipliés par quatre, 
c’est juste intenable ». La production s’arrête 
définitivement en avril 2021, la société est 
liquidée et les murs sont repris en juin 2022.

« Un projet ancré dans son territoire, 
durable et rentable »
Mais René Loquet, qui accompagne Lacasa dans 
la fin de l’histoire avec sa société de conseil 
Helia Consulting, a une idée en tête : pérenniser 
la production de chocolat, et notamment des 
fameux escargots de Bourgogne. Il crée la 
Chocolaterie des Ducs de Bourgogne, reprend 
huit des derniers salariés du site et recrée deux 
emplois pour faire revivre, depuis septembre, 
le délicieux escargot dijonnais : la production 
sur une petite ligne « installée actuellement 
chez un confrère » et la vente dans la boutique, 
qui a rouvert rue de Cluj et ne désemplit pas – 
pour la saison des fêtes 2022, pas moins de 30 
personnes étaient à l’œuvre sur le site. « Je me 
souviens que le jour où la boutique a fermé, en 
septembre 2021, 3 000 clients ont fait la queue 
devant, certains étaient en pleurs. Je ne pouvais 
pas laisser tomber une histoire pareille ! » Mais 
pour que ça marche, cette fois, il faut « un projet 
ancré dans son territoire, durable et rentable, 
porté par une petite équipe très compétente, 
mené pas à pas car les investissements à 
consentir sont très importants ». Qu’on en 
juge : juste pour relancer la production, René 
Loquet a engagé 100 000 euros dans l’outil de 
production. L’étape n°2, en 2023, représentera 
un demi-million d’euros d’investissement : elle 
consistera à réimplanter un parc machines neuf 
dans l’ancien bâtiment dédié à la recherche 
et au développement, sur 1 300 mètres carrés 

Les fameux « escargots de Bourgogne » inventés 
par Lanvin, produit emblématique de la Chocolaterie 
des Ducs de Bourgogne

rénovés au total, pour produire une gamme 
variée de chocolats et de spécialités – pourquoi 
pas un nougat bourguignon, glisse le dirigeant ? 
Puis il faudra prévoir deux à trois millions 
d’euros d’investissement pour aboutir au projet 
final, avec 40 salariés sur 2 000 à 3 000 mètres 
carrés, une production de chocolats maison 
et à façon. L’immense bâtiment industriel 
actuellement vide devra, pendant ce temps, 
se trouver un nouvel avenir ; son destin est 
entre les mains de son nouveau propriétaire. 
D’ici là, la Chocolaterie des Ducs de Bourgogne 
aura prouvé la crédibilité de son modèle 
économique, « complètement différent de ce qui 
exista sur le site » précise René Loquet. Et nous, 
nous continuerons à nous régaler.

Décideur



NOUVELLE

VAGUE

Texte : Charlène Raverat / Photographe : DR

À la tête de cinq Columbus Café, Nolwenn Legendre est devenue une cheffe d’entreprise aguerrie. C’est 
en 2015 qu’elle découvre la franchise lors du salon de la franchise à Paris. « Je venais de terminer mon 
BTS management-commercial et j’avais envie de trouver un projet qui me stimule chaque matin. J’ai été 
séduite par les valeurs de Columbus et par son potentiel. » Elle prend contact avec l’enseigne française, 
qui n’était pas encore implantée à Dijon. « Les choses se sont faites très naturellement. Je me suis sentie 
épaulée à chaque étape du montage du projet. » Elle ouvre son premier Columbus Café place Darcy en 
2016. « Il fallait être au cœur de la ville pour toucher les étudiants et les touristes. L’accueil a été bon, 
immédiatement ! » Nolwenn ouvre un deuxième magasin, rue des Godrans. Puis en 2019, un troisième 
à Crêches-sur-Saône, près de Mâcon. « Nous avons fait le choix de nous établir dans des villes de taille 
moyenne où l’offre de restauration rapide peut parfois manquer. » Encouragée par la franchise, Nolwenn 
se lance de nouveau, à Auxerre cette fois, en février 2022. « Je suis toujours surprise de voir à quel point 
les gens apprécient nos produits. L’image de marque de Columbus Café est positive et nous profitons de 
cette belle réputation. Nous avons formé des équipes qui sont, aujourd’hui, totalement indépendantes et 
c’est ma plus grande fierté. D’ailleurs, nous sommes en plein lancement d’une seconde adresse dans le 
centre-ville d’Auxerre ! Nous n’avons pas envie de nous arrêter en si bon chemin ! »

À chaque numéro de Décideur, la rubrique Nouvelle Vague met en 
lumière ces jeunes entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté 

qui font bouger les lignes. Portraits.

NOUVELLE VAGUE

NOLWENN LEGENDRE  33 ANS
COLUMBUS CAFÉ  RESTAURATION

www.columbuscafe.com

DIJON  21
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Passionné de sport et titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport (BPJEPS), Guillaume Paponneau se lance en 2016 à son compte dans le coaching sportif à 
domicile. « L’activité physique est essentielle dans le quotidien, pour la santé physique et psychique. 
Je souhaitais être au contact des gens et présent pour eux de manière individualisée. » Guillaume se 
rapproche du groupe Body Concept Training, un collectif de coachs présent en France et en Belgique, 
et se forme à ses côtés. « Ce réseau m’a permis de comprendre les ficelles de l’entreprenariat sportif. » 
Il travaille d’arrache-pied et se crée un réseau de clients dijonnais réguliers, notamment de chefs 
d’entreprise. « Mes coachés apprécient nos séances car je m’attache à les mettre à leur aise. Je viens 
chez eux et ils se sentent davantage en confiance. Je prends le temps d’écouter leurs attentes et leurs 
envies. C’est important qu’ils soient investis dans toutes les étapes de leur démarche. » En effet, Guillaume 
s’adapte. « Je peux travailler avec des personnes souhaitant perdre du poids. D’autres ont besoin de se 
remettre en forme suite à des problèmes de santé ou ont simplement envie de se changer les idées... Mon 
métier passe par l’empathie et c’est ce qui m’anime. J’aspire à leur offrir une sérénité. » En parallèle du 
coaching à domicile, Guillaume propose des programmes de rééquilibrage alimentaire personnalisés. 
« Je n’aime pas le mot régime. J’accompagne mes coachés pour qu’ils mangent plus sainement et évitent 
la privation. Tout est une question de bon dosage et de plaisir ! »

GUILLAUME PAPONNEAU  32 ANS
COACH SPORTIF À DOMICILE

www.bc-training.fr

DIJON  21

Maud Caillaux a lancé récemment la première banque en ligne éco-responsable, Green-Got. Sensible 
aux conséquences désastreuses du réchauffement climatique, cette jeune diplômée d’école de 
commerce avait à cœur de développer un projet qui ait un sens écologique. « J’ai évolué dans l’univers 
bancaire à New York et cela m’a permis d’acquérir des connaissances solides pour, un jour, développer 
mon propre business. Quand je suis rentrée en Bourgogne et que j’ai découvert la sécheresse de nos 
paysages, j’ai été attristée. Cela m’a incité à réfléchir autrement. » Dès 2020, Maud cherche alors des 
solutions durables. « Personne ne s’intéresse à limiter les gaz à effet de serre parce que ça ne rapporte 
pas d’argent. Soyons honnêtes. Et nous sommes guidés par l’argent. Je me suis dis qu’il fallait alors 
révolutionner le système bancaire pour que celui-ci agisse sur la transition écologique. » Comment ? En 
créant une banque altruiste, qui, à chaque ouverture de compte, financerait des projets à impact. Alors 
elle crée Green-Got. « Ma génération est prête, je pense, à faire des efforts. Green-Got reste une banque 
traditionnelle digitale mais chaque cotisation pour la gestion de comptes est redistribuée en faveur de 
projets alternatifs tels que la reforestation en Amazonie, la dépollution des océans ou le développement 
d’énergies renouvelables. » À travers sa start-up à impact positif, elle entend éveiller les consciences. 
« Nous allons diversifier notre offre de produits – assurance-vie, épargne, crédit – mais avec toujours le 
même fonctionnement. Notre argent peut être le moteur du changement. »

MAUD CAILLAUX  27 ANS
GREEN-GOT  FINANCE

DIJON  21

www.green-got.com
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Elle s’appelle Julie Boschet mais elle est plus connue sur les réseaux 
sociaux sous le nom de « Fleur en sucre ». Avec plus de 100 000 abonnés, 
cette Auxerroise, maman de deux enfants, est devenue influenceuse un 
peu par hasard. « J’ai été surprise moi-même par la force d’Instagram et, 
aujourd’hui, je peux dire que ce réseau a changé ma vie ! » Alors que Julie 
travaille avec sa sœur à la confection de cupcakes, elle commence à poster 
des photos de son quotidien. « Je faisais des vidéos avec mes enfants. Je 
partageais aussi quelques astuces déco et une communauté s’est créée 
autour de moi sans que je le réalise vraiment ! » Touchante et attachante, 
Julie partage aussi ses craintes. « Ma fille est non-voyante. Gérer le handicap 
au quotidien est une tâche lourde et la force des réseaux est de pouvoir 
partager avec simplicité et instantanéité. Je pense que beaucoup de mamans 
se sont retrouvées en moi. » En trois ans, Julie se professionnalise et assume 
aujourd’hui d’être une influenceuse à temps plein. « Je choisis toujours les 
produits que je souhaite promouvoir et je participe à divers événements 
dans le but de mettre en lumière de nouvelles initiatives. » Nescafé, Primark, 
La Roche Posay, Castorama… Julie est ainsi sollicitée par des marques de 
renom. « Ma communauté souhaite que je lui communique des bons plans 
et je le fais avec plaisir. C’est mon métier ! »

@fleurensucre

Benoît Mouillet est un amateur de vélo depuis tout petit. Fasciné par l’objet, 
il s’amuse, au départ, à retaper quelques biclous. Après des études de 
photographie et de design, il s’installe à Singapour durant deux ans. Puis, 
en 2015, la bougeotte le reprend et il est séduit par le charme envoûtant de 
Madrid. « C’est une ville tellement cosmopolite et très friande de vélos. J’ai 
commencé à développer une boutique en ligne de pièces détachées de vélos 
et j’avais un atelier où je montais et réparais les vélos d’amis. Puis, l’activité 
est devenue sérieuse. J’ai établi des collaborations pour distribuer en ligne 
des produits de marques européennes dédiées à l’univers du vélo. » Mais le 
confinement, en mars 2020, amène Benoît à rentrer auprès de sa famille à 
Montbéliard. Face à la croissance du marché du vélo en France, il se projette, 
cette fois-ci, avec l’ouverture d’une boutique physique. « J’ai eu envie de 
tenter ce projet et j’ai trouvé un local au centre-ville de Montbéliard. Les gens 
ont été tout de suite réceptifs et la boutique a fait son trou. » Chez Fixie75, 
nouvellement Ambroise Bike Shop, Benoît propose de la location ou de 
l’achat de vélos, de course ou électrique, des trottinettes, des accessoires 
et des pièces détachées. « Je suis toujours au fait des nouveautés et je 
m’intéresse de plus en plus aux vélos cargos ou utilitaires. Je n’oublie pas la 
qualité des produits et je prends le temps de tester chaque vélo ! » En plus 
de son professionnalisme, Benoît ne manque pas de volonté. « Nous allons 
ouvrir une seconde boutique à Lure. »
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JULIE BOSCHET  33 ANS
FLEUR EN SUCRE  INFLUENCEUSE

AUXERRE  89
BENOÎT MOUILLET  32 ANS
FIXIE75 & AMBROISE BIKE SHOP  COMMERCE

MONTBÉLIARD  25

www.fixie75.com

Bilal Hadjab est entrepreneur dans l’âme. Graphiste de formation, il crée Blanc Météore en 2020, une 
agence de communication spécialisée dans l’expérience digitale des entreprises. « Comme beaucoup, 
je suis revenu aux sources lors du confinement. J’apprécie Nevers et je voulais développer ma société 
de communication ici. » Un choix réussi puisque le secteur est en plein boom. « La communication 
a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec l’essor des réseaux sociaux. Les entreprises 
doivent s’adapter à ces nouvelles méthodes pour rester à la page et nous les accompagnons dans ce 
sens. » Soutenu par le Village by CA Nevers, Bilal et Blanc Météore vont intégrer l’incubateur Deca-BFC 
à la maison de l’innovation à Dijon pour deux années. « Je suis ravi que nous ayons été sélectionnés. 
C’est une chance de profiter d’outils informatiques innovants. Cela va nous permettre de développer des 
solutions de créations graphiques différentes. » Bilal espère également collaborer avec des laboratoires 
de recherche publique autour de l’intelligence artificielle. « À terme, nous aimerions automatiser 
certains procédés pour rendre la communication et sa gestion accessibles à tous ». En parallèle, il y a un 
an, Bilal a lancé sa propre marque de vêtements sportwear, qu’il présente au sein de la boutique N10 
à Nevers. Un touche-à-tout plein de ressources.BILAL HADJAB  30 ANS

BLANC MÉTÉORE  COMMUNICATION www.blancmeteore.com

NEVERS  58

Décideur



70 Décideur

FINANCE

Mathilde Faglin, responsable private equity 
à la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté
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Au cours de l’année 2022, les collaborateurs 
en charge du private equity, sous la 
responsabilité d’Éric Klinger, ont réalisé 

6,4 millions d’euros d’investissements dans 
six entreprises et deux cessions sur notre 
territoire. Des opérations complexes qui 
nécessitent une véritable expertise. Mathilde 
Faglin est responsable private equity au sein 
de cette équipe. Son métier, c’est ce qu’on 
appelle le « capital investissement ». Une 
activité qu’elle a découverte dès la fin de ses 
études – une école de commerce avec une 
spécialité finance puis un master 2 diagnostic 
d’entreprises à Lyon –, dans une structure 
spécialisée basée en Champagne-Ardenne. 
Elle accroche tout de suite. Et mènera toute 
sa carrière ensuite dans ce domaine : recrutée 
à l’Institut du développement économique 
de la Bourgogne (Ideb), là encore structure de 
capital investissement, elle enchaînera pendant 
11 ans avec un poste au sein d’Invest PME (qui 
deviendra UI Investissement) dont elle ouvrira 
le bureau dijonnais en 2015, avant d’intégrer la 
Caisse d’Épargne en octobre 2019. 

Une relation de confiance avec le dirigeant
« J’ai immédiatement été attirée par le capital 
investissement, sa diversité, sa complexité. Il 
faut comprendre l’entreprise, son marché, ses 
spécificités, c’est absolument passionnant ! » Mais 
le vrai plus de son métier, confie Mathilde Faglin, 
c’est la rencontre avec le dirigeant. « Un projet se 
conçoit sur une durée longue, de plusieurs années. 
Car après la phase préparatoire avant la signature, 
suit une période d’accompagnement, pendant 
laquelle nous sommes aux côtés du dirigeant, et 
cela peut durer cinq ans voire davantage. Il n’y a 
pas de projet sans confiance, et cette confiance 
s’appuie sur le fait qu’on se connaît bien, qu’on se 
côtoie pendant des mois. » À la Caisse d’Épargne, 
en l’occurrence, c’est le même interlocuteur qui 
suit le projet du début à la fin.
Concrètement, en quoi consiste le travail de 
Mathilde Faglin et de ses collègues ? « Nous 
cherchons tout d’abord des entreprises à 

accompagner. Nous sommes sollicités par nos 
centres d’affaires, nous sommes en contact avec 
les réseaux d’entreprises, avec les entreprises 
elles-mêmes ou avec des intermédiaires (avocats, 
experts-comptables…). » Objectif : repérer des 
entreprises innovantes, en transmission ou en 
développement. Quand un dossier se présente, 
il faut d’abord mener un travail d’analyse, afin 
de bien cerner l’entreprise, son histoire, son 
projet, son marché, ses forces et ses faiblesses. 
Puis négocier la valeur de la société et la prise de 
participation éventuelle de la Caisse d’Épargne. 
S’il aboutit, le dossier est alors présenté 
devant le comité d’investissement interne de 
la banque, qui prend alors sa décision. Si l’avis 
du comité est favorable, s’ensuit une phase 
d’audits avec parfois des expertises techniques 
et marchés. Dans la foulée débutera une 
phase de négociation juridique afin de définir 
les obligations et devoirs de chaque partie. 
« C’est un exercice complexe, mais un passage 
obligé, explique Mathilde Faglin : il s’agit ici 
d’identifier tous les scénarios possibles, pour 
protéger chaque partie, équitablement ! » Les 
engagements de chacun seront inscrits noir 
sur blanc, le rôle de l’investisseur au capital 
sera précisé, un comité stratégique dans lequel 
siègent les actionnaires sera mis sur pied. La 
dernière étape de ce long processus, qui peut 
durer un an ou davantage, c’est la signature 
des actes juridiques et l’enclenchement des 
flux financiers, « point de départ en réalité 
d’une histoire collaborative ». Qui peut durer 
cinq à sept ans et parfois plus, après quoi 
l’investisseur « débouclera » l’opération, c’est-
à-dire qu’il réalisera une cession ou une nouvelle 
opération pour accompagner sur le long terme 
les entrepreneurs.

Un engagement pour le territoire
L’objectif du private equity à la Caisse 
d’Épargne n’est pas seulement de réaliser une 
opération financièrement intéressante, souligne 
Mathilde Faglin. « Même si nous cherchons un 
rendement, bien sûr, nous sommes une banque 

La Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté est historiquement l’une des plus actives du groupe en 
matière de capital investissement. Pourquoi et comment la banque s’engage-t-elle financièrement aux 
côtés de créateurs, de repreneurs ou de développeurs d’entreprise ? Rencontre avec Mathilde Faglin, 
responsable private equity au sein de la banque régionale. 

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

NOUS CONCEVONS DONC LE 
CAPITAL INVESTISSEMENT COMME 
UN MOYEN DE DÉVELOPPER 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
ET DE MAINTENIR LES CENTRES  
DE DÉCISION DANS LA RÉGION.

CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

INVESTIR DANS LES ENTREPRISES

régionale. Ce qui veut dire que nous sommes 
guidés, à la différence d’autres établissements, 
par le souhait de voir le territoire se développer. 
Nous concevons donc le capital investissement 
comme un moyen de développer l’activité 
économique et de maintenir les centres de 
décision dans la région. » Parce qu’elles sont 
parfois complexes, parce qu’elles nécessitent du 
temps, les opérations d’investissement ne sont 
donc pas si fréquentes. La Caisse d’Épargne 
Bourgogne-Franche-Comté, qui s’engage sur 
ses fonds propres dans chaque opération, 
est aujourd’hui présente au capital d’une 
quarantaine d’entreprises de la région, souvent 
en association avec d’autres acteurs financiers 
– banques, fonds nationaux, structures de 
capital investissement ou de capital risque. 
Avec 32 millions d’euros investis à date, 
avec des tickets de 1 à 2 millions par société, 
Bourgogne-Franche-Comté est l’une des caisses 
du groupe les plus actives sur ce marché du 
private equity. « C’est la preuve de notre volonté 
d’engagement auprès des PME de la région, qui 
s’appuie sur la conviction que nous défendons : le 
développement de notre territoire passera par un 
bon accompagnement des entreprises. »

C’EST CAPITAL !
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Anthony Jacquier assure désormais, avec sa sœur Caroline, la direction générale du 
groupe familial. La cinquième génération prend les rênes tout en douceur, faisant petit 
à petit bouger les lignes… 

Dans la famille Jacquier, je demande le fils. 
Quand Anthony Jacquier naît en 1978, 
son grand-père Alain est encore aux 

commandes de l’entreprise familiale créée par 
son arrière-grand-mère dans les années 1920 
avec l’hôtel Central (actuel Ibis), place Grangier. 
Le groupe ne compte que deux hôtels, avec 
l’Ibis Arquebuse. Mais les ouvertures vont se 
succéder, jusqu’à constituer le groupe Hôtels 
Bourgogne Qualité tel qu’il existe aujourd’hui, 
avec 14 établissements en Bourgogne et à Paris, 
sous enseignes Accor mais pas seulement, de 
l’établissement bon marché au palace. Anthony, 
lui, se forme aux métiers de l’hôtellerie 
– presque normal – : BTS action commerciale 
puis école hôtelière d’Écully près de Lyon, stages 
à Cannes, à Londres, à Shanghai. Et retour à 
Dijon où, avant de prétendre succéder à son 
père Patrick, devenu entretemps directeur 
général délégué du groupe, il progressera sans 
précipitation et commencera par prendre la 
direction d’un seul hôtel. Il est désormais, tout 
comme sa sœur Caroline de deux ans son aînée, 
directeur général d’un groupe hôtelier puissant 
qui n’a pas dit son dernier mot. La transmission 
est engagée, en douceur, avec la prudence 
qui caractérise la famille Jacquier, laquelle 
n’a jamais pris à la légère le moindre détail. 
Parce que le client est exigeant, parce que les 
investissements sont lourds, parce que les 
projets sont toujours risqués – ce qui n’a jamais 
empêché les aïeux de Caroline et Anthony 
d’entreprendre des aventures sacrément 
gonflées comme la création de la chaîne Villages 

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Jonas Jacquel

HÔTELS BOURGOGNE QUALITÉ

Hôtel ou la transformation ambitieuse du 
vaisseau-amiral qu’est le Grand Hôtel La Cloche.
Ce destin était-il inévitable ? « C’est sûr que, 
quand tu as huit ans et que ton père t’emmène 
tout le temps dans son bureau, tu baignes dans 
l’atmosphère hôtelière. Ça t’influence à l’heure de 
choisir ton orientation ! » Le père confirme mais 
tempère : « Mes enfants n’étaient pas obligés de 
prendre la relève. Il fallait qu’ils en aient envie, 
qu’ils aiment le métier, qu’ils l’apprennent, 
comme n’importe qui. Cela n’aurait eu aucun sens 
de les forcer ». Pas de passe-droit, donc, surtout 
pas de fatalité, mais des études appropriées 
et une expérience de l’hôtellerie acquise en 
commençant par les petits boulots, de l’accueil 
à l’entretien des chambres. Le métier est ainsi 
rentré. La cinquième génération est désormais 
prête à prendre le flambeau.

Entre prudence et audace
Une nouvelle génération qui amène un souffle 
nouveau, forcément. « Chaque génération 
apporte sa modernité, reconnaît Patrick 
Jacquier. Mais sans renier l’héritage ! » « Nous 
sommes parfaitement conscients, avec ma sœur, 
des valeurs que nous lèguent notre père et notre 
grand-père, confirme Anthony. Nous souhaitons 
les conforter, les consolider, et nous appuyer 
sur elles pour écrire la suite de l’histoire. » 
Pour autant, les visions se télescopent parfois, 
reconnaissent le père et le fils. C’est pourquoi 
la famille Jacquier, soucieuse d’un passage de 
relais tout en souplesse, a fait intervenir un 
consultant pour travailler pendant deux 

ENTRE SAGESSE

NOUS SOUHAITONS CONFORTER, 
CONSOLIDER LES VALEURS QUE 
NOUS LÈGUENT NOTRE PÈRE ET 
NOTRE GRAND-PÈRE POUR ÉCRIRE 
LA SUITE DE L’HISTOIRE.

ET MODERNITÉ

LA FAMILLE JACQUIER

Décideur
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Patrick et Anthony Jacquier, directeurs généraux 
du groupe Hôtel Bourgogne Qualité

ans sur la construction du groupe de demain. 
Un « séminaire de famille » avait marqué le 
lancement de la démarche en 2020. « La 
confrontation des générations est inévitable, 
reconnaît Patrick Jacquier. Mais elle est 
bénéfique ! Entre l’expérience des uns et le goût 
pour l’innovation des autres, il faut construire 
une voie conciliant la prudence et l’audace. » 
Des questions plus ou moins fondamentales se 
posent. Patrick Jacquier plaide pour le port de 
la cravate chez les employés en contact avec la 
clientèle quand Anthony n’est pas forcément 

fan. Pour l’instant, la cravate reste de rigueur. Le 
fils a porté l’expérimentation de l’accueil sans 
comptoir, moins guindé, moins classique, histoire 
de « casser les codes ». Il a même proposé qu’un 
DJ anime les soirées au Central – refus paternel 
pour l’instant, mais qu’en sera-t-il demain si 
le rêve de Patrick devient réalité, celui d’un 
bar-restaurant en rooftop ? « L’important, c’est 
de se poser des questions dans nos métiers qui 
sont en constante évolution, souligne Patrick 
Jacquier. Et de ce point de vue, l’apport de la 
nouvelle génération est précieux. » Cette nouvelle 

génération qui s’interroge plus fortement que 
les précédentes sur les enjeux de responsabilité 
sociétale par exemple, instille de nouvelles 
méthodes managériales, mise à fond sur le 
numérique, la communication sur les réseaux 
sociaux, connaît bien les nouvelles façons de 
consommer le tourisme dans le monde. Le sang 
neuf promet de beaux jours au groupe Jacquier, 
qui annonce pour l’an prochain l’ouverture de son 
quinzième établissement, le très attendu Mama 
Shelter Dijon – question « lignes qui bougent », 
ça devrait le faire, avec ou sans cravate.

www.hotels-bourgogne.com
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RSE

L’ambition est claire pour BNP Paribas : devenir le leader de la finance durable. Face 
aux enjeux de la crise climatique, la banque prend des engagements, tant du côté de 
ses clients particuliers que de ses clients entreprises. Rencontre avec trois femmes 
qui font bouger les lignes en Bourgogne-Franche-Comté.
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BNP PARIBAS

ENGAGÉEBANQUE
De gauche à droite : Pénélope Aubert-Gamba, directrice régionale du centre d’affaires pour les PME-ETI, Ludivine 
Cambe, directrice du département de Côte-d’Or et Rahima Boudot, directrice régionale de l’espace entrepreneur sur 
le marché TPE-PME
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Elles préviennent d’emblée : « Nous ne 
sommes pas là pour faire du greenwashing ! 
Si BNP Paribas a l’ambition de devenir le 

leader de la finance durable en Europe, il faut 
encore le quantifier, le mesurer et le démontrer ». 
Un discours tout en transparence. À elles trois, 
Ludivine Cambe, directrice du département de 
Côte-d’Or, Rahima Boudot, directrice régionale 
de l’espace entrepreneur sur le marché TPE-
PME, et Pénélope Aubert-Gamba, directrice 
régionale du centre d’affaires pour les PME-ETI, 
sont parfaitement complémentaires. La plus 
grande banque européenne accompagne les 
entreprises dans leur démarche de transition 
écologique, quels que soient leur secteur 
d’activité ou leur taille. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si BNP Paribas est devenue la première 
banque et la septième entreprise la plus 
vertueuse en matière d’ESG (environnement, 
social, gouvernance) dans le dernier palmarès 
RSE 2023 du journal Le Point.

Le « fil vert » d’un plan stratégique
BNP Paribas est « la banque d’un monde qui 
change », affirme son slogan. Elle ne croyait pas 
si bien dire. « On ne peut pas gagner dans un 
monde qui perd. Si la finance ne prend pas à 
bras-le-corps le sujet de la transition écologique, 
qui va le faire ? », s’interroge Pénélope Aubert-
Gamba. En février 2022, le groupe a lancé 
son plan stratégique GTS 2025 (Growth, 
Technology, Sustainability), avec l’ambition 
de consolider son leadership européen et 
d’accélérer la transition de ses clients vers une 
économie durable. Ce plan stratégique repose 
sur un « fil vert » qui irrigue la totalité de ses 
actions. « Nous avons un triple objectif, explique 
Ludivine Cambe : accompagner les entreprises 
dans leur transition, accompagner l’épargne 
de nos clients vers une épargne durable et 
consolider notre propre transition en interne. 
Pour cela, nous souhaitons atteindre 30 % de 
financement à impact sur nos clients entreprises 
à l’échéance 2025 ; 50 % de l’épargne investie de 
nos clients sur de la finance durable ; et 100 % 
de nos collaborateurs formés à la finance durable 
grâce au programme banquier engagé. » Rien 
qu’en Bourgogne-Franche-Comté, de nombreux 
projets sont réalisés dans ce sens : financement 
de projet de méthanisation, traqueurs solaires 
ou de panneaux photovoltaïques, réduction de 
la dépendance de certains clients au plastique, 
appui à une filiale recyclant du matériel 
informatique...
Autre avancée majeure, BNP Paribas a intégré 
en 2021 la Net-Zéro Banking Alliance. « Notre 
objectif est clair : être neutre en carbone à horizon 
2050, précise Rahima Boudot. Nous essayons 

RSE
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de promouvoir nos clients qui vont dans cette 
orientation avec notamment le financement à 
impact (ndlr : financement adossé à des critères 
extra-financiers comme le nombre d’accidents du 
travail, le bilan carbone…). Chaque année, s’ils 
arrivent à améliorer ces différents indicateurs, 
nous mettons en place une bonification en 
réduisant leur taux de crédit. » Pour accompagner 
au mieux ses clients dans l’évaluation de leur 
performance RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), la banque a choisi de faire appel 
à EcoVadis, agence de notation extra-financière 
qui permet à ses clients entreprises de calculer 
une notation à partir de critères ESG.
Quid des particuliers ? Dans une conjoncture 
où la hausse des prix de l’énergie devient une 
problématique primordiale pour tous, BNP 
Paribas compte bien faire de la transition 
énergétique l’un de ses chevaux de bataille. 
Grâce à un outil de simulation, la banque propose 
un diagnostic de performance énergétique à ses 
clients. « Nous allons jusqu’à évaluer les travaux 
nécessaires à une rénovation énergétique de 
leur logement, les mettre en relation avec des 
artisans reconnus garants de l’environnement et 
mettre en place des financements à 0 % ou à des 
taux préférentiels ».

Agir pour un monde meilleur
Outre le développement durable, d’autres 
priorités sont aussi à l’ordre du jour. Avec 
le programme Act for Impact, BNP Paribas 
accompagne les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. « Nous avons plus de  
2 400 clients estampillés Art For Impact 
et 180 banquiers référents. » Mais aussi le 
programme ConnectHers, pour accompagner 
les femmes dans le développement de leurs 
projets entrepreneuriaux, mettre en place 
les conditions de leur réussite et promouvoir 
l’égalité femmes-hommes. La banque a par 
ailleurs signé le plan d’action régional pour 
l’entrepreneuriat des femmes (Paref). « En 
Bourgogne-Franche-Comté et dans toute 
la France, nos collaborateurs s’engagent et 
donnent de leur temps bénévolement pour de 
nombreuses associations. En ce moment, nous 
venons en aide aux banques alimentaires par 
exemple ; nous accueillons des stagiaires des 
quartiers prioritaires de Dijon pour leur faire 
découvrir le métier de banquier ; le 15 décembre 
à Besançon, nous avons organisé un colloque 
sur l’inclusion… » Bref, une banque en parfaite 
adéquation avec son temps.

NOTRE OBJECTIF EST CLAIR : ÊTRE 
NEUTRE EN CARBONE À HORIZON 2050

www.group.bnpparibas
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En ces temps d’inflation délirante et 
de risques de pénurie électrique, 
les spécialistes européens de la 

consommation énergétique ont les yeux 
tournés vers Dijon, plus précisément vers le 
quartier de Fontaine d’Ouche. Là se déploie le 
programme européen Response, pour lequel 
Dijon et la ville finlandaise de Turku ont été 
retenues comme sites pilotes. « Nous sommes 
regardés de près car, pour la première fois, nous 
allons transformer un quartier existant en îlot à 
énergie positive », rappelait le maire de Dijon et 
président de la métropole, François Rebsamen, 
lors de l’inauguration des travaux en octobre 
dernier. Objectif : permettre au quartier de 
produire, à terme, 20 % d’électricité en plus que 
ce qu’il consomme ! Pour cela, les bâtiments, qui 
relevaient jusqu’alors de la passoire thermique, 

Hydrogène, réseaux de chaleur, photovoltaïque, méthanisation : Dijon métropole active 
l’ensemble des leviers pour produire ses propres énergies renouvelables. Et met le paquet 
sur la rénovation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Ville de Dijon / Dijon métropole

VILLE DE DIJON / DIJON MÉTROPOLE

LE GRAND DÉFI ÉNERGÉTIQUE

vont être rénovés ; des dispositifs de production 
électrique, notamment des panneaux 
photovoltaïques en toitures, en façades et en 
ombrières de parking vont être déployés ; et une 
batterie de dispositifs innovants – pas moins de 
80, « low tech » ou « high tech » – installée dans 
les logements pour réduire la consommation 
de manière intelligente – par exemple des 
capteurs qui éteindront le chauffage quand la 
fenêtre est ouverte ou quand l’appartement est 
vide. Près de 500 logements sont concernés, 
dont les habitants apprécieront de voir leur 
facture chuter ! Au prix d’une baisse drastique 
de la consommation de 60 % – 45 % grâce 
aux travaux d’isolation, 15 % grâce à la gestion 
intelligente du logement – qui se double d’une 
réduction de 75 % de l’émission de gaz à effet 
de serre.

La centrale solaire de Valmy
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Response est le programme emblématique 
porté par Dijon métropole dans le cadre d’une 
stratégie visant à faire de la capitale régionale 
une championne écologique en Europe – un 
programme qui pourrait faire école, dans un 
premier temps, dans six autres villes du continent. 
« En matière énergétique, nous travaillons sur deux 
axes : d’une part l’isolation des bâtiments, d’autre 
part la production d’énergies renouvelables », 
résume Jean-Patrick Masson, vice-président de 
la métropole délégué à la transition écologique, 
aux déchets, aux énergies renouvelables, aux 
réseaux et au programme européen H2020 dans 
lequel s’inscrit Response. En matière d’isolation, 
tout l’enjeu est de traiter le bâti existant car, sur 
le neuf, on sait faire de la très haute performance, 
en atteste la spectaculaire tour Élithis à énergie 
positive en cours de construction dans le 
nouveau quartier Arsenal. L’ensemble du parc 
de logements sociaux de Grand Dijon Habitat 
(environ 11 000 logements) sera traité d’ici à 
la fin de la décennie. La ville de Dijon, qui a 
engagé un nouveau programme de rénovation 
de ses écoles de 75 millions d’euros, a déjà traité 
plusieurs groupes scolaires – Anjou, Colette, 
Buffon, Beaumarchais…

Sur la production d’énergies renouvelables, 
les efforts ne datent pas d’aujourd’hui. Les 
réseaux de chaleur existent de longue date 
dans l’agglomération, notamment à la Fontaine 
d’Ouche et à Quetigny, mais, depuis 2010, 
la stratégie consiste à créer un seul réseau à 
l’échelle de la métropole, en interconnectant 
les réseaux existants, en installant plusieurs 
dizaines de kilomètres de canalisations et en 
approvisionnant le réseau grâce à la chaleur fatale 

Trois grandes solutions 
pour produire de l’énergie

Des écoles mieux isolées

EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE, 
NOUS TRAVAILLONS SUR DEUX 
AXES : D’UNE PART, L’ISOLATION 
DES BÂTIMENTS, D’AUTRE PART, 
LA PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Chaufferie biomasse des Péjoces, près du cimetière de Dijon La future station hydrogène, près de l’usine d’inciération

de l’usine d’incinération des ordures ménagères 
d’une part, grâce à deux usines fonctionnant au 
bois d’autre part. Le photovoltaïque a connu, 
ces dernières années, un développement sans 
précédent sur le territoire, avec en particulier 
l’opération emblématique de Valmy inaugurée 
fin 2021 : sur un terrain appartenant à la 
métropole, ancien site de récupération des 
déchets professionnels, EDF a déployé un 
champ de 43 000 panneaux sur 15,5 hectares, 
avec une puissance installée de 15 mégawatts. 
Des panneaux font par ailleurs leur apparition 
un peu partout sur des bâtiments publics 
comme la piscine olympique ou le centre de 
maintenance des tramways. La troisième voie, 
c’est la méthanisation. L’usine de méthanisation 
de la station d’épuration de Longvic est en 
cours de construction et doit entrer en service 
courant 2023. Elle traitera le biogaz présent 
dans les boues issues du process de décantation 
des eaux pour le transformer en biométhane 
qui sera injecté dans le réseau public de gaz. 
Le projet, d’un montant de 15 millions d’euros 
assumés par Odivea, permettra de produire 
le gaz utile à l’équivalent de 4 000 logements. 
Et puis l’hydrogène constitue clairement l’une 
des solutions pour Dijon métropole, qui a 
engagé la construction de sa première unité de 
production, près de l’usine d’incinération des 
ordures ménagères. L’électricité produite dans 
celle-ci à partir de la chaleur des fours servira 
en effet à fabriquer l’hydrogène qui sera ensuite 
utilisé pour faire fonctionner les bus urbains 
et les bennes à ordures, soit, à terme, environ 
200 bus et une quarantaine de poids lourds. 
L’ensemble du dispositif sera opérationnel 
entre 2023 et 2024, faisant de Dijon une ville 
en pointe sur ce sujet de l’hydrogène, dans une 
région qui en a fait un axe majeur de sa stratégie 
de transition énergétique.
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Lancé en 2021, le projet alimentaire départemental de la Côte-d’Or, baptisé Alimen’terr 21, 
entend rapprocher les producteurs du territoire et les consommateurs. Plusieurs actions 
sont d’ores et déjà déployées. Tour d’horizon.

Texte : Patrice Bouillot / Photographe : Philippe Bruchot - CD21

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D’OR

LA CÔTE-D’OR
BIEN DANS SON ASSIETTE

L’agriculture côte-d’orienne compte plus de 4 100 exploitations et pèse près de 11 000 emplois. 
30 % pratiquent la vente en circuit court, soit le meilleur ratio de toute la région Bourgogne-Franche-Comté.
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Quel point commun entre des collégiens à 
qui l’on sert des brocolis cultivés en Côte-
d’Or au restaurant scolaire, un boulanger 

labellisé « Savoir-Faire 100 % Côte-d’Or », une 
plateforme qui met en relation les agriculteurs et 
les gestionnaires des collèges ou la Ferme Côte-
d’Or organisée chaque année dans le cadre de la 
foire de Dijon ? Toutes ces actions s’inscrivent 
dans un ambitieux projet visant à rapprocher 
les agriculteurs, éleveurs, producteurs et artisans 
du territoire d’une part, les consommateurs 
que nous sommes tous d’autre part. Ce projet 
alimentaire territorial, labellisé par l’État, a 
pour petit nom « Alimen’terr 21 ». Et l’enjeu, 
comme le souligne le président du Conseil 
départemental François Sauvadet, c’est « à la 
fois notre souveraineté alimentaire, la préservation 
de la planète et la qualité de ce que nous 
mangeons ». L’engagement de la collectivité se 
joue sur plusieurs terrains complémentaires.
Le premier d’entre eux, au cœur des compétences 
d’un Conseil départemental, c’est la restauration 
scolaire dans les collèges. D’ores et déjà, près de 
la moitié des aliments servis dans les quelque 
40 établissements publics du territoire sont 
originaires du département ; un radio qui grimpe 
même à 100 % quand sont servis les « menus 
100 % Côte-d’Or », une à quatre fois par mois. 
Pour faciliter l’approvisionnement des cuisines 
scolaires par les producteurs locaux, le Conseil 
départemental a créé la plateforme Agrilocal. 

Les professionnels saluent tous la pertinence de 
cet outil qui simplifie les relations commerciales. 
Reste à travailler la logistique : pas évident pour un 
agriculteur d’aller livrer lui-même chaque collège 
de son secteur. Le projet de légumerie envisagé 
autour de Genlis permettra de centraliser les 
légumes produits dans le département et de 
les préparer pour les restaurants scolaires. Le 
Département a, par ailleurs, acquis, en 2017, un 
terrain de 20 hectares à Perrigny-lès-Dijon pour y 
implanter une exploitation maraîchère gérée par 
des structures d’insertion, dont les débouchés 
seront précisément les restaurants scolaires ; 
l’opération est lancée, avec une première 
production de brocolis qui vont finir dans les 
assiettes des collégiens.

Des centaines de professionnels 
mis en valeur
Pour les artisans et les producteurs, le Conseil 
départemental a créé la marque « Savoir-
Faire 100 % Côte-d’Or ». Trois ans après son 
lancement, la marque est affichée par plus de 
300 professionnels, pour la plupart des secteurs 
de l’agriculture, des métiers de bouche et de 
l’hôtellerie-restauration – le dernier comité 
d’agrément, en novembre à Beaune, a retenu 52 
candidatures. Une application valorise et localise 
chacun d’entre eux. Complétant dès 2020 l’arsenal 
des outils de promotion des professionnels 
adeptes du circuit court, la plateforme « J’veux 

du local », créée par la Chambre d’agriculture 
et le Conseil départemental, répertorie 
précisément les producteurs pratiquant la vente 
directe au grand public. Là encore près de 300 
professionnels sont référencés, dans l’ensemble 
du département. Enfin, le Conseil départemental 
de l’alimentation a été officiellement créé le 19 
septembre 2021 : il réunit près d’une centaine 
d’acteurs de l’agriculture et de l’alimentation, 
qui s’engagent à développer des solutions pour 
favoriser les circuits courts.

Le grand public est naturellement la cible finale 
de ce programme alimentaire. Pour le sensibiliser 
aux enjeux de l’agriculture de proximité, 
l’informer sur l’offre existante, l’inciter à cuisiner 
bon, sain et local, le Conseil départemental 
multiplie les initiatives. Lors de la foire de Dijon, 
il organise chaque année, pendant quatre jours, 
la Ferme Côte-d’Or, un mini-salon de l’agriculture 
de 1 400 mètres carrés où sont présentés 
plusieurs dizaines d’animaux et où sont proposés 
des ateliers pédagogiques. Dans l’enceinte 
même du parc des expositions, le stand du 
Département fait par ailleurs la part belle aux 
produits du terroir et à ceux qui les fabriquent. 
L’édition 2022 n’a pas fait exception. Quant aux 
Jardins du Département, à Dijon, ils accueillent 
régulièrement des marchés – le dernier a eu lieu 
en décembre. Ne manquez pas les prochains, 
vous risquez de vous régaler.
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Goût subtil de noisette et robe couleur ébène, voilà comment 
reconnaître la truffe de Bourgogne, ce champignon rare et délicat, 
tradition locale par excellence aux côtés des vins et fromages de 

Côte-d’Or. Pour la mettre en avant et dévoiler au plus grand nombre ses 
arômes, le département a récemment dévoilé la Route de la truffe de 
Bourgogne, un trajet dédié aux épicuriens et amateurs gourmets au départ 
des vignes de Nuits-Saint-Georges, jusqu’aux portes du Parc national de 
forêts. La Tuber Uncinatum de son nom latin est une truffe d’automne et se 
récolte de mi-septembre à mi-janvier lorsqu’elle est arrivée à maturité. Elle 
se plaît particulièrement en Côte-d’Or du fait de ses sols calcaires et zones 
humides dans les forêts plantées d’arbres mycorhizes (noisetier, charme, 
chêne, pins…). À maturité, cette truffe est facilement reconnaissable, noire 
et verruqueuse à l’extérieur, alors que sa chair, appelée gléba, est brun clair 
avec de nombreuses nervures blanches. Bijou culinaire spécifique à notre 
territoire, la truffe de Bourgogne est connue depuis l’Antiquité. Elle était 
déjà présente sur la table des rois de France grâce aux Ducs de Bourgogne. 
Elle a connu un faible développement commercial, faute de quantité, et sa 
consommation est devenue confidentielle au fil des siècles. Aujourd’hui, ce 
produit reprend sa place dans la gastronomie bourguignonne et contribue 
à ce que la France soit l’un des trois principaux pays producteurs de truffes.
Depuis la redécouverte de cette truffe, l’offre touristique en Côte-d’Or 
s’accroît et les producteurs proposent aux curieux comme aux épicuriens 
des visites de truffières (dont la nouvelle à Is-sur-Tille), des séances de 
cavage, des dégustations et bien sûr des boutiques où acheter le précieux 
champignon sous toutes ses formes. 

La Route de la truffe de Bourgogne met en avant des producteurs, 
commerçants et restaurateurs, membres de la marque « Savoir-Faire 
100 % Côte-d’Or ». Ainsi, elle renforce la production et consommation 
locale, tout en développant cette marque qui donne une visibilité aux 
professionnels du département et un gage de qualité aux consommateurs. 
Cet itinéraire traverse trois territoires côte-d’oriens : la Côte de Nuits et 
ses prestigieux vignobles, le Pays de Seine et Tilles au riche patrimoine 
naturel riche et le Châtillonnais avec sa nature protégée. C’est une virée 
gourmande qui permet de découvrir l’histoire, les caractéristiques, les 
secrets et les différentes saveurs de la truffe et les nombreuses façons de la 
déguster. Une belle route pour les épicuriens qui souhaitent se promener 
à travers des paysages variés et préservés de Côte-d’Or.

Créé par Côte-d’Or Attractivité et par ses nombreux partenaires, ce parcours unique 
dans la région et dans l’Est de la France met à l’honneur la truffe de Bourgogne, 
ses caveurs, producteurs, restaurateurs et leur savoir-faire. Un itinéraire gourmand à 
découvrir sur l’application mobile Balades en Bourgogne.

Texte : Philippe Lebon / Photographe : Rozenn Krebel sauf mention contraire

#LACOTEDORJADORE

LA ROUTE DE LA TRUFFE DE BOURGOGNE
UN NOUVEL ITINÉRAIRE GOURMAND

EN CÔTE-D’OR

©
 O

r d
es

 V
al

oi
s

Décideur



TOURISME

81

www.lacotedorjadore.com
#lacotedorjadore

À télécharger gratuitement 
sur l’Appstore ou Google Playstore.

UN TRAJET TRUFFÉ DE BONNES SAVEURS
Grâce à l’application mobile gratuite « Balades en Bourgogne », parcourez, en voiture, 118 kilomètres en huit 
étapes. Arpentez la Route de la truffe de Bourgogne, ce parcours gourmand au départ de Nuits-Saint-Georges 
et jusqu’à la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Prenez ensuite la direction d’Is-sur-Tille 
pour connaître les secrets de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne avant une dernière étape à la Maison du Parc 
national & Maison de la forêt à Leuglay. Son nouveau centre d’interprétation vous donnera toutes les clés pour 
comprendre ce diamant noir local. Sur le chemin, de nombreuses animations vous attendent, entre sessions de 
cavage (méthode de récolte de la truffe) ou dégustations. Cette nouvelle Route est l’opportunité de (re)découvrir 
ce produit phare de la gastronomie française !

8 ITINÉRAIRES GOURMANDS 
SUR L’APPLICATION « BALADES EN BOURGOGNE »
IDÉALE POUR DES SORTIES TOUTE L’ANNÉE !

La Route des grands crus de Bourgogne, la Route du crémant, la 
Route du cassis, l’ancienne RN6 (Route des vacances), la Voie des 
vignes (labellisée Vélo & fromages), le Canal de Bourgogne (labellisé 
Vélo & fromages) et maintenant la Route de la truffe de Bourgogne 
sont autant de parcours qui mêlent découverte, activités sportives 
et plaisirs de la bouche en Côte-d’Or. Sans oublier la Vallée de la 
gastronomie qui passe aussi par ici ! Tous ces itinéraires et plus de 
190 balades à faire à pied, à vélo, en voiture et même en canoë sont 
à découvrir dans l’application « Balades en Bourgogne ». L’outil 
indispensable pour parcourir la Côte-d’Or.

À télécharger gratuitement 
sur l’Appstore ou Google Playstore.
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LE DIJONNAIS SUR L’HERBE

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

TRIO
HARMONIEUX

Décideur82

La première édition du festival Dijon Jazz & Saveurs a remporté un 
franc succès en proposant trois soirées autour de la gastronomie, 
du vin et du jazz. De quoi rendre fiers les trois hommes qui se 
cachent derrière l’association organisatrice, Le Dijonnais sur 

l’herbe. Rencontre. 

Nicolas Fourgeux, Michel Jestin et Pierre Collin, 
respectivement coordinateur artistique, vice-président et président du Dijonnais sur l’Herbe
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Rendez-vous était donné au bar Le Déclic, à l’ombre de la place des Cordeliers à Dijon. Comme un 
air de déjà-vu pour Nicolas Fourgeux et Pierre Collin (respectivement coordinateur artistique 
et président de l’association Le Dijonnais sur l’herbe), qui se remémorent avec nostalgie de 

nombreuses soirées passées ici lors de leurs années étudiantes. Une amitié qui subsiste depuis la 
maternelle entre les deux hommes, qui partagent un goût prononcé pour la culture, l’art et surtout la 
musique ; ce même goût qui poussera Nicolas à entrer au conservatoire de Dijon en 2007. Ces années 
d’apprentissage lui permettront d’assouvir sa passion du jazz et de se perfectionner dans la pratique 
de son instrument de toujours : le saxophone. Et c’est au conservatoire qu’il rencontrera notre 
troisième homme, Michel Jestin, aujourd’hui vice-président du Dijonnais sur l’herbe, à l’époque 
professeur d’un atelier d’art dramatique au conservatoire. « J’avais choisi Nicolas pour interpréter 
la musique de deux de mes pièces de théâtre. Nicolas avait une véritable présence et devenait un 
comédien à part entière quand il se mettait à jouer », se souvient-il. C’est en 2014, grâce à la volonté 
de ces trois hommes, que Le Dijonnais sur l’herbe voit le jour – un nom qui fait évidemment référence 
au célèbre tableau de Manet. Si l’association se fonde d’abord autour des projets de Nicolas, elle se 
donne rapidement pour objectif de promouvoir, plus généralement, la création et la diffusion de 
spectacles et de projets liés à la musique, notamment au jazz. Des années plus tard, et 30 bénévoles 
de plus au compteur, Le Dijonnais sur l’herbe enchaîne les projets : Swing Time, rendez-vous mensuel 
au bar du Grand Hôtel La Cloche qui attire de plus en plus de monde ; le festival de jazz en Boignard 
à Saulieu ; du conseil en programmation pour la salle de L’Écrin à Talant ; de la production d’artistes… 
Et c’est donc en septembre dernier, à la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, que 
l’association a frappé fort, avec la première édition du Dijon Jazz & Saveurs. 

www.ledijonnais.com

Dijon Jazz & Saveurs : une première édition succulente 
Une première édition aussi succulente pour les oreilles que pour le palais. Car c’est là tout le concept 
du festival : un triptyque qui associe concerts de jazz, créations culinaires et dégustations de vin. Une 
première édition parfaitement ancrée dans son territoire, autour d’un genre musical qui s’adapte 
à toutes les situations et à tous les lieux. Quel lieu plus indiqué que la Cité pour initier ce festival 
d’un nouveau genre ? Chaque soir, un chef et un vigneron ont proposé un accord mets-vins, le tout 
accompagné d’un concert d’une heure et demie. JB Bertrand Boogie System, côté musique, Thomas 
Collomb de la Rôtisserie du Chambertin, côté mets, Sylvain Pabion du Château de Marsannay, côté 
nectars : de belles têtes d’affiche ! « Nous sommes vraiment très fiers de l’engouement qu’a suscité 
cette première édition. C’est l’aboutissement de quatre ans de travail. L’objectif était vraiment de faire 
découvrir ou redécouvrir le jazz au plus grand nombre. Je crois que le pari est tenu. » Une deuxième 
édition se profile pour l’année prochaine, « avec encore plus de consistance et de surprises. En 2023, 
l’objectif est d’attirer davantage encore la jeune génération et de se servir du festival comme d’un outil 
de transmission ». Citant Jean Vilar, Michel Jestin conclut : « Le jazz ne doit pas être élitiste, mais 
élitaire pour tous ». 

LE JAZZ NE DOIT PAS ÊTRE ÉLITISTE, 
MAIS ÉLITAIRE POUR TOUS
MICHEL JESTIN, VICE-PRÉSIDENT DU DIJONNAIS SUR L’HERBE

Décideur

La foule des grands soirs, entre le 2 et le 4 septembre derniers, à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, pour la première édition du festival Jazz & Saveurs.



FILIÈRES
ECOLE DES MÉTIERS DIJON MÉTROPOLE

FORMATION

Décideur84 Xavier Mirepoix, nouveau président de l’École des métiers Dijon métropole

D’EXCELLENCE
Après avoir présidé pendant huit ans la CCI Côte-d’Or, Xavier Mirepoix continue sa route, 
dans l’univers de l’apprentissage. Nouveau président de l’École des métiers Dijon métropole, il 
entend bien faire perdurer l’excellence de cet établissement.

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel
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École des métiers Dijon métropole
1, chemin de la Noue à Longvic
www.ecoledesmetiers.fr
03 80 68 48 80

Trop longtemps considéré comme 
le parent pauvre de la formation, 
l’apprentissage a aujourd’hui  retrouvé 

ses lettres de noblesse. « Nous avons mis du 
temps en France, mais nous avons enfin compris 
qu’il s’agissait d’une voie d’excellence », avoue 
bien volontiers Xavier Mirepoix, nouvellement 
président de l’École des métiers Dijon 
métropole. Après avoir travaillé pendant 
dix ans dans l’industrie, vingt-cinq ans dans 
l’assurance, huit ans en tant que président de 
la chambre de commerce et d’industrie de 
Côte-d’Or – dont il a permis la fusion avec celle 
de Saône-et-Loire –, il ne pouvait constituer 
meilleur profil pour assurer la présidence de 
cet établissement. « Fin 2021, Geoffroy Secula, 
président de la CPME Côte-d’Or, m’a demandé si 
je souhaitais succéder à Christophe Le Mesnil à 
ce poste. Après un temps de réflexion, j’ai accepté 
pour deux raisons majeures : premièrement, 
parce que je ne me voyais pas arrêter de travailler 
– j’ai besoin de cela pour vivre, ça me maintient 
jeune ! Ensuite, parce que l’apprentissage est 
un domaine qui m’a toujours passionné et qui 
est selon moi un enjeu d’avenir. » Changement 
de regard, retour à l’essentiel après la crise 
sanitaire, hausse de la qualité des formations… 
le fait est que les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Depuis quelques années, l’alternance a le vent 
en poupe. « Quand je suis arrivé en 2013 à la 
CCI, il y avait 350 000 apprentis en France. En 
2021, il y en avait 720 000 et on en annonce 
1 million en 2024. » 

Réciprocité
Pour l’accompagner dans sa tâche, Xavier 
Mirepoix pourra compter sur Séverine Delidais 
– elle aussi venue tout droit de la CCI – en 
tant que directrice de l’établissement. Elle 
succédera à ce poste à Christine Fréquelin. 
« Cet établissement est un carrefour où se 
rencontrent les jeunes, les entreprises, les 
savoirs. Avec cette nouvelle équipe, notre objectif 
est de nouer encore plus de contacts et d’être 
au plus proche des entreprises. » Ici, nombre de 
personnalités reconnues dans la région se sont 
succédé : la fleuriste Isabelle Minini, les chefs 
Angelo Ferrigno et Guillaume Royer, le meilleur 
apprenti de France Florent Colombo… « L’une 
des plus belles réussites de cette école, ce sont 
tous ces anciens apprentis qui se sont formés 
chez un maître et qui sont devenus entrepreneurs 
et embauchent des étudiants à leur tour. » Une 
boucle bien bouclée. 

De grands projets à venir
Avec 1 400 apprentis, 140 salariés et 
14 formations allant de l’alimentation à 
l’hôtellerie-restauration en passant par 

l’optique, la fleuristerie, la coiffure, la couture 
ou encore l’automobile, l’école est le premier 
centre de formation d’apprentis de Bourgogne-
Franche-Comté. Une dynamique que l’école 
doit en partie au précédent directeur, Alain 
Tomczak, et au changement de nom qu’il 
a opéré en 2018 quand le CFA La Noue est 
devenu l’École des métiers Dijon métropole. 
Dans son sillage, Xavier Mirepoix entend 
bien poursuivre ce développement. Et les 
projets vont bon train. À peine élu, le nouveau 
président a signé une convention avec Renault 
Dijon - Groupe Guillot. Un partenariat qui 
vient s’ajouter à ceux déjà signés avec Norauto, 
Schiever, Colruyt ou encore Lapierre Bikes. 
« La pérennité de l’école passe avant tout par 
le développement de ses partenariats avec le 
monde économique. Les entreprises de la filière 
automobile se développent dans un contexte de 
mutation technologique extrêmement rapide et 
il faut donc former les jeunes d’aujourd’hui à ces 
évolutions et aux voitures de demain. Pour cela, 
j’ai nommé Lino Freitas, du garage Renault de 
Quetigny, en tant que vice-président chargé de 
la formation automobile. Notre objectif est de 
réaliser une nouvelle extension pour permettre 
aux élèves de se former notamment sur des 
véhicules électriques. » 

Autre évolution majeure : le pôle alimentaire, 
qui opère lui aussi sa mutation depuis 2021 
avec un investissement de 15 millions d’euros. Il 
comprendra de nouvelles cuisines équipées de 
technologies de pointe, une salle de restauration, 
une brasserie, une boucherie et une boulangerie 
modernisées, un espace charcutier-traiteur, un 
pôle pâtisserie, glacerie et chocolaterie. Des 
projets qui ont de quoi mettre l’eau à la bouche.

NOUS AVONS MIS DU TEMPS, EN 
FRANCE, MAIS NOUS AVONS ENFIN 
COMPRIS QUE L’APPRENTISSAGE 
ÉTAIT UNE VOIE D’EXCELLENCE

L’École forme aux métiers de l’optique…

… de la mécanique automobile…

… ou encore de la coiffure.

Décideur
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Dans un contexte de tensions 
sur le marché de l’emploi, le 
Mouvement des entreprises de 
France Côte-d’Or met en œuvre 
plusieurs initiatives, auprès du 
tout jeune public ou de viviers 
jusqu’à présent peu mobilisés. 
Il existe des solutions pour 
recruter !

Texte : Patrice Bouillot
Photographe : Jonas Jacquel

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE CÔTE-D’OR

MILITANT DE

Valérie Villard-Charroin, responsable du service RH et projets au Medef 21,  
et Hervé Besserer,  vice-président de la commission emploi du Medef 21

FABRICE REY, CO-ANIMATEUR DU CLUB AVEC CINNORH 

ON VIT UN CHANGEMENT  
DE PARADIGME. LA VISION DE 
L’ENTREPRISE CONSOMMATRICE 
DE COMPÉTENCES EST OBSOLÈTE 
[...] LES ENTREPRISES DOIVENT 
AUJOURD’HUI CONTRIBUER À 
L’EMPLOYABILITÉ DES PERSONNES. 

L’INCLUSION

Décideur
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Et si on n’attendait pas que les jeunes en arrivent à 
leurs études ou à leur formation professionnelle 
pour les inviter à entrer dans une entreprise ? 

C’est tout le principe du stage de troisième, 
dont l’objectif est de faire découvrir le monde 
professionnel à des enfants de 14 ans, avant qu’ils ne 
figent leur orientation. « Les entreprises se plaignent 
souvent qu’elles ont du mal à recruter, constate Hervé 
Besserer, vice-président de la commission emploi 
du Mouvement des entreprises de Medef Côte-d’Or 
(Medef 21). Alors il faut qu’elles se mobilisent pour se 
faire connaître, accueillir des jeunes, faire savoir qu’elles 
offrent des possibilités intéressantes. » Le fameux 
stage de troisième n’est alors plus perçu comme une 
« corvée » mais comme l’opportunité de susciter des 
vocations. C’est pourquoi le syndicat patronal a édité 
un flyer de quatre pages rappelant aux dirigeants 
que ce stage, c’est « une semaine qui compte ! » 
 
Des collèges et des entreprises, ensemble
Souhaitant aller plus loin, le Medef 21 contribue 
activement au rapprochement de deux mondes qui 
avaient tendance à s’ignorer : l’école et l’entreprise. 
La démarche dépasse le cadre départemental 
puisqu’une convention associe le Medef Bourgogne-
Franche-Comté et la région académique de 
l’Éducation nationale. « Le développement des 
relations peut passer par la signature de chartes 
entre la direction d’une entreprise et celle d’un 
collège », détaille Hervé Besserer. La dernière a 
été signée, dans le cadre de la 23e semaine école-
entreprise, le 24 novembre, entre la maison Boisset 
et le collège Joseph-Tisserand à Nuits-Saint-Georges, 
déjà signataire d’ailleurs d’un document similaire 
avec la société Refresco. Deux autres associent le 
collège dijonnais Champollion et Bericap d’une part, 
le collège Clos de Pouilly et Ikea d’autre part, et une 
cinquième charte est en préparation. « Les signataires 
s’engagent véritablement à travailler ensemble, sur 
des projets sur lesquels ils ont la main : accueil de 
classes en entreprise, interventions de professionnels 
au collège, co-construction de projets… » « Cette 
charte est l’occasion pour nous de générer l’envie 
de travailler dans l’industrie chez les plus jeunes, 
confirme Yann Jacquet, directeur du site nuiton de 
Refresco. Nous montrons que l’industrie, loin des 
clichés, ce sont des automatismes, de l’électronique, 
des machines à la pointe de la technologie. » Dans 
cette entreprise d’embouteillage, des collégiens sont 
ainsi venus tourner des vidéos de présentation des 
métiers de la logistique et de la maintenance dans 
le cadre du concours national « Je filme le métier 
qui me plaît ».
Pour le Medef, le dialogue entre l’école et l’entreprise 
ira plus loin en 2023 avec la mise en place de 
rendez-vous d’échanges entre proviseurs de lycées 
professionnels et dirigeants d’entreprise – le premier 
devrait se tenir au lycée Simone-Weil à Dijon. 

Les entreprises s’engagent !
« Les entreprises s’engagent », c’est d’ailleurs le 
nom du programme initié par le gouvernement 
dès 2018 destiné à faire émerger « la communauté 
française des entreprises engagées pour une société 
inclusive et un monde durable » et reposant sur « des 
coalitions inédites qui réunissent, dans chaque club 

départemental, les entreprises de toutes tailles, les 
services de l’État et l’ensemble des parties prenantes 
de l’engagement des entreprises ». La Côte-d’Or a 
son club et, depuis septembre 2022, c’est le Medef 
21 qui en assure l’animation. La première réunion 
sous son égide a eu lieu le 29 novembre. « Cette 
réunion a permis de constater la forte demande 
des entreprises, dans un contexte de marché de 
l’emploi tendu, explique Valérie Villard-Charroin, 
responsable du service RH et projets au Medef 21. 
Mais plus largement, quand on évoque une société 
plus inclusive, c’est la question de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) qui ressort. » « La RSE 
est un véritable levier d’attractivité des entreprises, 
confirme Nathalie Barbieux, gérante du cabinet 
Cinnorh, qui intervient auprès du Medef 21 dans 
l’animation du club. Le développement durable et la 
sobriété énergétique sont des sujets incontournables, 
et ce sont des sujets qui intéressent les jeunes. » 
Ce club réunit une trentaine d’entreprises du 
département, petites ou grandes et de tous 
secteurs d’activité, mais l’objectif est de doubler 
ce nombre rapidement. « L’objectif est bien de 
faire prendre conscience aux entreprises qu’il existe 
des viviers sous-exploités pour recruter, explique 
Fabrice Rey, fondateur du cabinet FR Consultant 
et ancien directeur de Creativ’21, qui co-anime le 
club avec Cinnorh. Notre mission, c’est de jouer le 
rôle de super-catalyseur pour des entreprises qui 
voudraient s’intéresser à des publics spécifiques. » 
Car aller chercher des personnes issues des 
quartiers politique de la ville (cible initiale du 
dispositif gouvernemental), en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi longue durée ou 
seniors n’est pas si simple. « On vit un changement 
de paradigme, souligne Fabrice Rey. La vision de 
l’entreprise consommatrice de compétences est 
obsolète. Les sociétés qui en sont encore là vont au-
devant de sérieuses difficultés. Non, les entreprises 
doivent aujourd’hui contribuer à l’employabilité 
des personnes. Elles doivent s’adapter aux publics 
qu’elles cherchent à recruter. » Exemple ? Un 
groupe agroalimentaire qui accepte de réduire la 
cadence et donc la productivité pour intégrer des 
opérateurs fraîchement formés. « Dans le club, 
ce sont les entreprises qui parlent aux entreprises, 
elles partagent leurs initiatives, leurs difficultés, 
leurs solutions, souligne Nathalie Barbieux. La 
richesse naît de la confrontation des points de vue 
entre pairs. » Dans son nouvel élan, le club côte-
d’orien entend développer ses relations avec 
les organisations représentant des filières qui 
embauchent, notamment BFCare (santé) ou le 
Syntec (numérique).

Medef Côte-d’Or
Maison des entreprises
6, allée André-Bourland à Dijon
www.medef21.fr

Décideur
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Ex-négociateur au sein du GIGN, Bernard Meunier est devenu 
psychanalyste et sophrologue. Dans cette première chronique, il 
montre qu’entre le monde sportif et le monde entrepreneurial, il 
n’y a qu’un pas.

Texte : Bernard Meunier / Photographe : Jonas Jacquel

LA PRÉPARATION DES DÉCIDEURS A SOUVENT 
BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE,  
POUR PERMETTRE À CES GUERRIERS 
D’AUJOURD’HUI DE TRAVERSER L’ORAGE  
ET DE FRANCHIR UN CAP.

OSEZ ENTREPRENDRE !
BERNARD MEUNIER

Décideur
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On associe la préparation mentale au 
sport. Il est vrai que, depuis toujours 
et dans toutes les civilisations, le 

sport transcende les foules en procurant des 
émotions inégalées. Depuis plusieurs siècles, 
jadis dans les arènes, désormais dans les stades, 
les performances symbolisent l’objectif atteint, 
la récompense de longs mois ou d’années 
d’entraînement et d’investissement. Au-delà 
du résultat, la reconnaissance sociale, pour 
certains, et professionnelle, pour d’autres, 
voire les deux. En matière de santé – d’écologie 
de vie pour être moderne –, les preuves ne 
manquent pas. En matière de dépassement de 
soi, il est le vecteur le plus connu, malgré son 
lot de blessures, de déceptions, de lassitude, 
de souffrances pour faire court. Pour performer, 
le sportif a besoin non seulement d’un coach 
physique, mais aussi d’un coach mental. Les 
deux font la paire, et aucun winner ne peut se 
passer des services du second désormais – que 
le sport soit individuel ou collectif. 

Sportifs, chefs d’entreprise : 
même combat
Les chefs d’entreprise sont l’égal des sportifs 
pour les raisons évoquées ci-dessus mais aussi 
pour bien d’autres. Ils sont, les uns comme 
les autres, utiles dans le fonctionnement 
d’une société. Il faut de ces hommes et de 
ces femmes qui veulent prendre des risques, 
s’engager, se dépasser et prouver qu’ils peuvent 
réussir, gagner, parce qu’ils l’ont décidé, parce 
que ce sont des décideurs. Cet engagement 
dans l’entreprenariat comme dans le sport est 
le prolongement de notre être, de ce que nous 

nous embarque, pour le meilleur… comme pour 
le pire. Le connaître permet de se comprendre, 
de se connaître pour comprendre et de se 
réarticuler, de rebondir même, de prendre telle 
route ou telle autre. La préparation mentale 
débute par cette démarche de connaissance 
de soi, de son idéal. Elle est donc personnelle. 
On parlera d’introspection, courte ou longue 
peu importe – ce qui est appris servira. Puis 
le psy passe coach. Une partie plus technique, 
psycho-corporelle, prend la suite avec des 
exercices métaphoriques permettant de mieux 
maîtriser sa respiration, sa concentration. Puis 
arrive l’apprentissage des ressentis physiques, 
mentaux voire émotionnels, car cela fait partie 
de notre fonctionnement. Ne pas les bloquer 
mais les comprendre, se comprendre et utiliser 
ce qui est agréable et positif, et laisser glisser le 
reste, le laisser passer. Comme dans la vie, ce qui 
est mauvais doit partir, passer à côté. Et puis, 
il y a les séances de visualisation. On formate 
le logiciel en effaçant les points bloquants, les 
pensées parasites, les échecs, les freins divers, 
les points noirs, pour les remplacer par les 
bons, les moments agréables, les ressources qui 
nous ont permis d’avancer et de réussir avec 
satisfaction, car il y en a et il faut les utiliser. 
Elles ne s’usent que si nous ne nous en servons 
pas.

sommes, de ce que nous souhaitons. Pour cela, 
il faut être résilient, parce que la vie n’épargne 
personne, parce que nos vécus, nos relations, 
nos chocs émotionnels, nos traumatismes, nos 
traces de vie nous permettent d’être là où nous 
sommes il est vrai, mais peuvent également 
nous freiner, nous lasser, nous empêcher de 
voir, de faire, d’analyser pour réussir, pour 
vaincre. Le courage est bien présent mais, 
pourtant, des scénarios peuvent se répéter, 
des situations s’enkyster, des relations se 
détériorer, des chiffres d’affaires ne pas ou ne 
plus être au rendez-vous… La préparation, pour 
ces décideurs, ces guerriers d’aujourd’hui, et 
pour pérenniser leur démarche vertueuse, a 
souvent besoin d’être accompagnée. Il peut 
être nécessaire de compter sur un compagnon 
de route à un moment, à un instant peut-être, 
pour traverser l’orage, passer le gué, franchir 
un cap. La connaissance de soi est importante 
pour avancer. Il faut également connaître ses 
valeurs, celles que l’on partage dans les groupes 
dans lesquels nous évoluons et qui façonnent 
nos objectifs, nos buts. Notre culture, notre 
éducation, notre environnement influent et 
ont influé sur ces valeurs en différenciant nos 
intérêts et notre manière de communiquer, de 
nous affirmer même. 

Mieux se connaître pour mieux avancer
Il y a ce que l’on sait et ce que l’on voit, et le reste. 
L’autre partie de nous qui nous pousse à faire ce 
que l’on fait, ce dans quoi nous nous engageons. 
Ce qui nous pousse à vivre là où nous vivons ou 
encore avec qui l’on partage notre vie. Je parle 
de notre inconscient, celui qui nous mène et 

Toute sa vie, Bernard Meunier aura été à 
l’écoute. D’abord, par la force des choses, 
en devenant le premier négociateur au sein 
du GIGN, puis à présent dans son cabinet 
de psychanalyste et sophrologue qu’il tient 
à Dijon depuis trois ans. Auparavant, il était 
déjà dans la prise en compte de la santé 
mentale et du coaching depuis une quinzaine 
d’années. Sa légitimité, il la tient d’un passé 
qui aura forgé un caractère attentif et une 
parfaite maîtrise de soi. À l’âge de 26 ans, 
en 1988, alors que des indépendantistes 
du FLNKS (Front de libération nationale 
kanak et socialiste) ont pris d’assaut une 
gendarmerie, tuant cinq militaires et en 
retenant 27 autres en otage dans la grotte 
d’Ouvéa, Bernard Meunier est envoyé sur 
place pour résoudre cette crise. Il acceptera 
même d’être retenu en otage pour élaborer 

avec succès une stratégie de cheval de Troie. 
Huit longs jours dont le souvenir reste encore 
intact dans la mémoire de notre homme. Par la 
suite, il interviendra aussi sur de nombreuses 
situations de forcenés retranchés et de prises 
d’otages dont celle du détournement de 
l’avion Paris-Alger par quatre terroristes du 
Groupe islamiste armé (GIA) en décembre 
1994. De son parcours, Bernard tirera trois 
livres : Négociation de crise, de la prise d’otage 
à la scène de ménage (2004) ; Passage à 
l’acte, comprendre les tueries en milieu scolaire 
(2020) et La négociation est une arme (2021). 
Aujourd’hui, il partage son expérience au 
sein de son cabinet de psychanalyste et 
sophrologue. Sportifs, gendarmes, policiers, 
militaires, mais aussi entrepreneurs et 
décideurs : Bernard Meunier aide les autres à 
aller de l’avant.

De la négociation à la psychanalyse

Décideur
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Un Français sur deux regarde YouTube tous 
les jours. Selon 96 % des consommateurs, 
une vidéo, ça pèse dans leur décision 

d’achat sur internet. Un site internet a 50 fois 
plus de chances d’apparaître en tête d’une 
recherche sur un moteur s’il inclut une vidéo. 
Quatre internautes sur cinq regardent des vidéos. 
Chaque jour, les vidéos en ligne sur Facebook 
génèrent 4 milliards de vues. Ces chiffres 
devraient suffire à vous convaincre que la vidéo, 
c’est l’arme absolue pour vous faire connaître, 
attirer et convaincre ! En tout cas, le marché 
de la vidéo d’entreprise explose, et les réseaux 
sociaux y sont pour beaucoup. À tel point que 
les Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et 
autres finissent par dicter leur loi, imposant 
leurs contraintes techniques, jusqu’au format des 
vidéos – comme celles-ci sont de plus en plus 
consultées sur smartphones, YouTube demande 
désormais des « shorts » verticaux, ce qui 
révolutionne complètement la vidéo !

Les réseaux sociaux, 
pour une force de frappé décuplée
La vidéo d’entreprise est donc aujourd’hui 
largement destinée à une diffusion sur les réseaux 
sociaux, bien davantage qu’à la télévision ou au 
cinéma comme c’était le cas il y a encore quelques 
années. Du coup, sa force de frappe s’en trouve 
décuplée. À une double condition toutefois. 
D’une part que la vidéo soit véritablement 
conçue pour les réseaux : sa durée, son ton et 
surtout sa construction doivent correspondre 
aux attentes des internautes. On sait notamment 

l’absolu : on a vu des clips de quelques secondes 
coûter des millions, et des spots plus longs réalisés 
à tout petit coût. Comprenez bien qu’en une 
seconde, on peut faire exploser un hélicoptère ou 
tourner un plan fixe de chat ! Ce qui est certain, 
c’est que la mobilisation d’une équipe et de 
moyens techniques ne sera jamais gratuite… Mais 
surtout il faut intégrer l’idée que la production 
d’une vidéo bien faite prend du temps. Le temps 
est le secret de la réussite ! Ce n’est pas tant le 
tournage qui en consomme que la préparation de 
celui-ci – l’écriture du storyboard, les repérages, 
le casting, la rédaction du script… – et la post-
production. Une débauche de moyens techniques 
et d’effets spéciaux n’est pas toujours la clé d’une 
vidéo qui fait mouche – la preuve : ces vidéos 
virales tournées sans moyens par des YouTubers 
dans leur cuisine, visionnées des millions de fois… 
Pour autant, la production vidéo requiert des 
compétences spécifiques qui imposent le recours 
à une agence spécialisée. Il en existe d’excellentes 
dans notre région, inutile d’aller chercher à Paris !

que les premières secondes sont décisives, elles 
doivent susciter immédiatement la curiosité et 
l’adhésion, elles doivent frapper fort et juste, 
sinon la vidéo est zappée et sombre dans les bas-
fonds du référencement. L’écriture du script et la 
scénarisation doivent donc faire l’objet de la plus 
grande attention. L’autre condition, c’est l’enjeu 
de l’activation des contenus : on ne diffuse pas 
n’importe quelle vidéo sur n’importe quel réseau à 
n’importe quel moment, c’est un nouveau métier 
qui émerge, celui de « médiaplanner » spécialiste 
des réseaux sociaux ! Le résultat, c’est qu’on ne 
produit plus forcément une vidéo, mais plusieurs, 
répondant à des caractéristiques techniques 
différentes – il arrive d’exécuter plusieurs dizaines 
d’exports d’une même vidéo originale.

Se poser les bonnes questions
Envie ou besoin d’une vidéo pour votre 
entreprise ? Il vous faudra d’abord vous poser 
les bonnes questions – les mêmes que celles 
auxquelles on répond pour n’importe quelle 
action de communication. Quelle cible ? Quel 
objectif ? Quels canaux de diffusion, en fonction 
du profil de mes prospects et 
clients ? Quel message ? L’image 
est ensuite le canal choisi pour 
véhiculer sa com. Avec ce « plus » 
qui fait que la vidéo suscitera 
l’effet waouh indispensable 
pour déchaîner les clics. Alors 
aussitôt surgit la question du 
budget. Question à laquelle il 
est impossible de répondre dans 

Qui sont nos experts ? 
Des études de lettres et de sociologie, dix années d’expérience dans le théâtre, un 
travail avec une réalisatrice de documentaires à Paris. Voilà pour David Cacciato. Des 
études de cinéma et d’arts du spectacle et douze ans dans la distribution de matériels 
multimédias. Voilà pour Nicolas Vernet. Les deux hommes ont fondé ensemble Tease 
Prod en 2018. La vidéo d’entreprise a été, dès le début, leur cible. Des clients de l’univers 
sportif, en particulier le DFCO et la JDA Dijon Basket, leur ont rapidement donné une 
jolie notoriété. Ainsi qu’un trophée du Cerclecom récompensant la meilleure vidéo de 
2021 ! Tease Prod, installé dans un bâtiment de l’ancienne base aérienne de Longvic, 
emploie cinq personnes.

www.teaseprod.com

CERCLECOM

Texte : David Cacciato et Nicolas Vernet / Photographie : Pixeyes

La vidéo d’entreprise a de beaux jours devant 
elle. Grâce aux réseaux sociaux, elle s’est 
imposée comme un outil de communication 
incontournable. En Bourgogne-Franche-Comté, 
des agences spécialisées, compétentes et très 
bien équipées, proposent leurs services. Parmi 
elles, Tease Prod, dont les cofondateurs et 
dirigeants, David Cacciato et Nicolas Vernet, vous 
expliquent pourquoi la vidéo est, plus que jamais, 
indispensable à votre com’ !

PAR TEASEPROD

VIDÉO D’ENTREPRISE : SILENCE, ON TOURNE !

Tournage pour la JDA Dijon Basket

Décideur
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À L’EMPRUNT IMMOBILIER

Décideur. Nous entendons beaucoup 
parler du Haut Conseil de stabilité 
financière. De quoi s’agit-il ?
Nicolas Nourry. Le Haut Conseil de stabilité 
financière (HCSF) est une autorité créée en 
2013 qui dépend du ministère de l’Économie 
et de la Banque de France. Son objectif est 
d’exercer la surveillance du système financier 
dans son ensemble, dans le but d’en préserver 
la stabilité et la capacité à soutenir la croissance 
économique. Si, initialement, les règles qu’il 
énonçait étaient de simples recommandations, 
elles sont devenues des normes obligatoires et 
juridiquement contraignantes. Les banques 
doivent désormais appliquer à la lettre ces 
nouvelles normes. Au risque, sinon, de s’exposer 
à des sanctions.

Et quelles sont ces normes du HCSF ? 
N.N. Le taux d’endettement des crédits 
immobiliers est plafonné à 35 %, assurances 
comprises maintenant – alors qu’il était 

auparavant de 33 % hors assurances. Ensuite, la 
durée maximale d’emprunt immobilier est de 25 
ans. Elle peut être prolongée à 27 ans pour des 
situations bien précises pour tenir compte des 
délais de livraison. C’est les cas pour un achat en 
l’état futur d’achèvement (Vefa), la construction 
d’une maison ou un achat dans l’ancien avec des 
travaux de rénovation importants. Il ne faut pas 
hésiter à nous contacter, car chaque banque a 
ses spécificités.

Nouvelle contrainte : le taux d’usure. 
Pouvez-vous nous expliquer à quoi cela 
correspond ? 
Catherine Letelu. Le taux d’usure correspond au 
taux d’intérêt maximum légal qui s’impose aux 
établissements de crédits lorsqu’ils accordent un 
prêt. Ce taux maximum intègre l’ensemble des 
frais liés à un prêt bancaire et vise à en limiter le 
coût. Il s’agit donc d’une mesure de protection. 
En application de cette mesure, certains dossiers 
se retrouvent aujourd’hui bloqués alors même 
qu’ils affichent un taux d’endettement cohérent 
et un apport conséquent.

Pourquoi ce blocage ?
C.L. Le taux d’usure est fixé au début de chaque 
trimestre (1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 
1er octobre), sur la base des taux effectifs moyens 
pratiqués par les principaux établissements 
bancaires le trimestre précédent. La soudaine 
montée des taux bancaires depuis juin a 

En 2022, les conditions d’octroi d’un crédit immobilier sont devenues plus contraignantes du 
fait des normes HCSF et du taux d’usure. Nicolas Nourry et Catherine Letelu, de l’agence In&Fi 
Crédits, nous expliquent l’intérêt de faire appel à un courtier dans le contexte actuel. 

Propos recueillis par Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?

NOUS SOMMES « FACILITATEURS », QUE CE SOIT POUR 
LES PROJETS PROFESSIONNELS OU PERSONNELS. NOTRE 
RÔLE NE SE LIMITE D’AILLEURS PAS QU’À LA RECHERCHE 
D’UN TAUX, MAIS VA BIEN PLUS LOIN. 
NICOLAS NOURRY,  COURTIER CHEZ IN&FI CRÉDITS
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créé un décalage, ces taux augmentant trop 
rapidement par rapport au calcul trimestriel du 
taux d’usure.

D’où l’utilité de faire appel à un courtier ? 
C.L. C’est même indispensable. Cette hausse 
des taux rend plus que nécessaire l’intervention 
du courtier. Ce dernier est en mesure d’isoler 
chaque paramètre du crédit (le taux, les frais 
de dossier, les frais de garantie, l’assurance 
emprunteur…) et ainsi d’optimiser l’ensemble 
au maximum afin de ne pas dépasser le taux 
d’usure. 

Chez In&Fi Crédits, quels sont vos 
points forts ? 
N.N. In&Fi Crédits Dijon a été créé en 2007 et 
nous avons aujourd’hui une équipe disponible 
dans deux points de vente pour mieux servir 
nos clients. Réactifs et forts de notre expérience 
bancaire, nous sommes un intermédiaire 
privilégié entre les banques et les emprunteurs. 

Grâce à notre réseau franchisé, nous disposons 
d’une offre bancaire locale, régionale et 
nationale qui permet de finaliser des dossiers 
dans toute la France. C’est là notre force. Nous 
sommes « facilitateurs », que ce soit pour les 
projets professionnels ou personnels. Notre rôle 
ne se limite d’ailleurs pas qu’à la recherche d’un 
taux, mais va bien plus loin. Nous proposons un 
accompagnement global, depuis la définition 
du budget au moment de la recherche du 
bien immobilier jusqu’à la remise des clés 
chez le notaire en passant par la mise en place 
du dossier, le rendez-vous avec la banque, la 
vérification des offres, l’appel de fonds…

À Dijon, vous avez d’ailleurs développé 
In&Fi Crédits en ce sens.
C.L. Exactement ! Nous avons mis en place 
de nombreux partenariats avec les banques 
traditionnelles mais aussi les banques 
spécialisées, afin de répondre à toutes les 
demandes de nos clients (projets immobiliers, 
regroupement de crédits, investissements 

Catherine Letelu, directrice associée, et Nicolas Nourry, courtier associé chez In&Fi Crédits Dijon

In&Fi Crédits
54, rue Devosge à Dijon
16, rue de Dijon à Fontaine-lès-Dijon
03 80 54 29 54 - inandfi-credits.fr
dijon@inficredits.fr

professionnels…). De plus, une formation 
continue de nos équipes sur l’évolution des 
conditions d’intervention des banques nous 
permet d’être toujours à la pointe des nouvelles 
normes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si 
notre agence est toujours dans le top 3 national 
sur les 135 agences In&Fi Crédits. La meilleure 
reconnaissance pour la qualité de notre travail 
est notre taux de satisfaction clients : 97 % ! 
Alors, n’hésitez pas à nous contacter !

EXPERTISE
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Tout entrepreneur, tout dirigeant, est, un jour ou l’autre, confronté à la demande d’un de 
ses créanciers, généralement sa banque, de se porter caution. En acceptant de régulariser 
un tel document, l’engagement est pris de régler personnellement les dettes de la société 
si cette dernière ne le fait pas. Ainsi donc, celui qui se porte caution engage l’intégralité 
de son patrimoine personnel, ce qui naturellement est une situation confortable pour le 
créancier, mais risquée pour celui qui le fait.

LIBERTÉ… SANS CAUTION

PAR FABIEN KOVAC 
AVOCAT AU BARREAU DE DIJON

Quels sont les risques pour le conjoint ? 
Cela dépend. En cas de séparation de biens, ou en cas de communauté de biens, les biens propres du conjoint ne 
sont jamais affectés. Dans ce deuxième régime cependant, les biens de la communauté seront engagés si l’époux 
de celui qui se porte caution a expréssément donné son consentement. Il conviendra donc d’être vigilant sur ce 
point si le créancier vous demande de faire signer un document par votre conjoint. 

Peut-on se protéger ou au moins limiter les risques pris ?

Premier conseil : envisagez d’autres solutions !
Une caution va généralement être sollicitée en cas de prêt si l’apport personnel n’est pas assez important. 
Un apport de 25 à 30 % peut parfois éviter que la banque exige la caution du dirigeant. Si les capacité 
d’apport sont limitées, il est possible de proposer d’autres garanties, comme un gage sur les stocks ou bien 
une hypothèque sur un bien immobilier de l’entreprise. Il est également envisageable d’avoir recours à des 
investisseurs. Plus souvent sollicités par les start-ups, ces « business angels » sont susceptibles d’investir au 
capital de votre société. Cela permettra de rassurer la banque et, potentiellement, d’éviter un cautionnement.

Deuxième conseil : avoir recours à des organismes spécialisés 
Ces organismes de garantie permettent de couvrir tout ou partie de la dette. Leur intervention limite les 
garanties personnelles sollicitées auprès du dirigeant. Chaque établissement bancaire dispose de sa propre 
société de cautionnement mutuel (ex : SACCEF pour le groupe BPCE…). Il existe également des organismes 
de garantie régionaux, départementaux ou sectoriels. Certaines conditions sont à remplir pour la mise en 
place d’une telle garantie. Il convient d’interroger sa banque pour les connaître.

Troisième conseil : évitez la caution solidaire ! 
La caution solidaire permet à la banque de venir directement réclamer la dette à la caution sans poursuivre 
préalablement la société. Il faut donc négocier une caution simple, qui a un double avantage : le bénéfice 
de discussion et le bénéfice de division. Le bénéfice de discussion permet d’exiger de la banque qu’elle 
poursuive d’abord le débiteur principal, c’est-à-dire la société. Le bénéfice de division impose à la banque, en 
cas de pluralité de cautions, de ne pouvoir réclamer à chacune que sa part et non l’intrégralité de la dette 
due.

Quatrième conseil : limitez le montant de l’engagement de caution !
Objectif : ne pas être poursuivi par la banque pour un montant supérieur, même si la dette l’est.

Ces quatres conseils peuvent être salutaires. Il ne faut jamais se porter caution à la légère ! L’euphorie de l’aventure 
entrepreneuriale est souvent à l’origine d’une prise d’engagements inconsidérés ou, en tout cas, non mesurés… Or 
se porter caution n’est pas une obligation, ni une fatalité. Négocier ou proposer des solutions alternatives à son 
créancier est bien souvent une manière efficace d’y échapper. Si une société (SARL, SAS ou autre) a été constituée, 
c’est très souvent pour mettre à l’abri le patrimoine du ou des entrepreneurs. Être caution, c’est réduire à néant 
cette protection.

Entreprendre, c’est prendre des risques… 
Mais maintenant, étant prévenus, vous saurez donc, à l’avenir, les limiter !

www.cabinetdgk.com

Décideur
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REMBOURSEMENT DES PGE 
ET COTATION BANCAIRE : DANGER !

PAR ÉRIC SEUTET
MEMBRE DU RÉSEAU D’AVOCATS GESICA INTERNATIONAL, 

RESPONSABLE DU PÔLE PROFESSIONS LIBÉRALES DE LA CPME 21

Instauré durant la crise sanitaire, le prêt garanti par l’État (PGE) 
a permis de sauver une partie substantielle du tissu économique 

français puisque plus de la moitié des dirigeants en ont souscrit un 
depuis la crise Covid.

Dans la mesure où le PGE pouvait être souscrit à hauteur de 25 % 
du chiffre d’affaires, cela signifie que les entreprises françaises vont 
devoir effectuer des remboursements correspondant à 6,25 % de leur 
chiffre d’affaires durant les quatre ans d’amortissement du PGE. Ce 
montant peut bien évidemment augmenter pour résorber les dettes 
Urssaf et TVA qui se sont également éventuellement accumulées…

Alors que, depuis le printemps, une majorité d’entreprises françaises 
doit commencer à rembourser, il est permis de s’interroger sur la 
possibilité effective pour ces dernières d’y arriver. Rappelons que ce 
prêt exceptionnel, couvert jusqu’à 90 % par l’État et pouvant donc 
aller jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires, a constitué le seul moyen, pour 
les entrepreneurs, de faire face à la crise sanitaire. Toutefois, personne 
n’avait imaginé à l’époque qu’à la crise sanitaire allait succéder la 
guerre en Ukraine avec ses conséquences inflationnistes et une 
pénurie massive de personnel. 
Une grande majorité (90 %) des bénéficiaires du PGE sont des TPE. 
La CPME a été l’une des premières organisations syndicales à alerter 
les pouvoirs publics et à réclamer un étalement du PGE sur 10 ans. 
Le problème, c’est que ce rééchelonnement constitue un défaut de 
paiement pour l’emprunteur, impliquant une décote bancaire… de 
nature à interdire à l’entreprise de bénéficier de nouveaux concours 
bancaires pour faire face à ses investissements.

Cette règle découle du droit européen et de l’interdiction pour 
les États membres d’accorder des aides publiques – illégales en 
Europe. Dès lors, le dilemme est intenable. Soit l’entreprise tente de 
rééchelonner son PGE, elle est décotée, et se ferme alors l’accès au 
crédit ; soit elle conserve sa bonne cotation et ne peut plus payer ses 
dettes bancaires !

L’État n’est pour l’heure pas très « chaud » pour rééchelonner « de 
plein droit » les PGE compte tenu des règles européennes. Il n’y a 
donc pas 36 solutions. Rembourser 25 % de son chiffre d’affaires sur 
quatre ans + deux ans (puisque deux ans supplémentaires ont été 
consentis) demeure impossible. Il n’y a pas d’autre solution que de 
redonner du souffle aux entreprises en leur accordant donc un délai 
de paiement compatible avec leur capacité financière et ce, sans les 
handicaper d’une mauvaise cotation bancaire.

www.seutetavocats.fr

Rappelons tout de même que la restructuration d’un PGE sur une 
durée de 10 ans peut être obtenue via la médiation du crédit pilotée 
par la Banque de France. Plus précisément, et pour les PGE ne 
dépassant pas 50 000 euros, les entreprises peuvent directement 
saisir la médiation du crédit pour reporter leur échéance (jusqu’à 10 
ans maximum). Pour les PGE supérieurs à 50 000 euros, il faut saisir 
le conseiller départemental de sortie de crise, qui peut alors renvoyer 
l’entreprise vers le médiateur du crédit ou vers les procédures de 
traitement amiable mises en place par le président du tribunal de 
commerce (mandat ad hoc ou conciliation), permettant ainsi, avec 
l’accord des banques, le rééchelonnement des PGE avec le maintien 
de la garantie de l’État.

Généralement, il conviendra de procéder au rééchelonnement de 
l’intégralité de la dette bancaire à cette occasion. Toutefois, il est 
indispensable de modifier le système de cotation bancaire et d’éviter 
de stigmatiser l’entreprise en lui interdisant tout recours futur à 
l’emprunt, et donc en la condamnant à moyen ou à long terme.

La solution doit-elle être de solliciter un « PGE Ukraine », dit « de 
résilience », qui permet aux entreprises impactées par la guerre 
d’emprunter 15 % de leur chiffre d’affaires aux mêmes conditions de 
remboursement jusqu’au 31 décembre prochain, cumulant alors avec 
des PGE existants ?

Si l’on veut éviter un rebond des défaillances d’entreprise, il est 
indispensable de « mettre sur la table » la restructuration des 
PGE et la cotation des entreprises par la Banque de France.

IL EST INDISPENSABLE DE « METTRE SUR  
LA TABLE » LA RESTRUCTURATION DES PGE  
ET LA COTATION DES ENTREPRISES  
PAR LA BANQUE DE FRANCE.

Décideur
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CHRISTOPHE BEDDELEEM
ON A PRIS L’APÉRO AVEC...

RESTAURATEUR À BESANÇON

Propos recueillis par Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel

Christophe Beddeleem n’a pas perdu son temps. En deux ans à peine, et trois adresses 
à son actif avec Chez Elle et Lui, Le Home Café et Le Globe, il a réussi à se faire un 
nom à Besançon. Le temps d’une bière, il revient avec nous sur son arrivée ici et son 
intégration dans le monde des réseaux bisontins.

JE N’AI JAMAIS AUTANT RÉSEAUTÉ DEPUIS 
QUE JE SUIS À BESANÇON. 

Décideur

CHRISTOPHE BEDDELEEM, RESTAURATEUR DANS LE DOUBS



Il a bu : une Bush blonde
Le journaliste a bu : une Silly Rousse
Où : dans son restaurant  
Chez Elle et Lui à Besançon

AFTERWORK

Décideur. Nous avons affaire à un amateur de 
bières belges à ce que je vois…
Christophe Beddeleem. En effet ! Je baigne 
dans la restauration depuis l’âge de 15 ans, 
depuis mes premières saisons en Belgique. Le 
choix de la bière belge n’est pas un hasard, c’est 
un choix d’héritage. Si tu regardes au-dessus du 
bar, tu peux retrouver de la Chimay, de la Duvel, 
de la Chouffe, de la Paix Dieu… Je ne suis pas 
chauvin, mais j’avoue qu’il n’y a presque que des 
bières belges ici. Ces derniers temps, nous avons 
d’ailleurs remarqué que les clients se faisaient 
autant plaisir avec une bonne bière qu’avec un 
bon vin.

Ce chauvinisme, on le retrouve aussi pour 
Besançon maintenant que tu es bien installé ? 
Besançon est une ville à taille humaine, une ville 
qui bouge, à la fois cosmopolite et hétéroclite. 
Nous sommes arrivés ici en 2020 avec ma 
femme et on aime beaucoup l’endroit. Quand 
j’ai vendu ma dernière affaire à Morteau (La 
Patte d’Ours, restaurant franco-canadien), où j’ai 
exercé depuis plus de vingt ans, l’agence qui m’a 
piloté m’a proposé un poste à Besançon. C’était 
dans ce restaurant, Chez Elle (devenu Chez Elle 
et Lui), et j’ai tout de suite craqué. C’était une 
adresse ouverte du lundi au vendredi et il y avait 
tout le temps du monde. Et moi, j’aime bien les 
affaires où il y a du monde, donc j’étais dans mon 
élément. Quand je suis parti du Haut-Doubs, tout 
le monde m’a dit que j’allais pleurer en arrivant 
ici. Bien au contraire, tout va très bien, les gens 
vivent, les gens consomment. La clientèle est 
très diverse et c’est ce qui fait son charme.

Tu t’es tellement plu ici que tu as évolué très 
vite en faisant l’acquisition de trois adresses. 
Oui, c’est un concours de circonstances qui 
fait que l’une de mes serveuses, Charlène, 
souhaitait évoluer et créer son premier poste. 
J’ai pu lui apporter mon aide et nous nous 
sommes associés en reprenant une petite 
brasserie au centre-ville qui s’appelle Le Home 
Café au mois de mai 2021. Mon épouse étant 
aussi de la partie, elle souhaitait aussi avoir son 
propre poste. Nous avons encore trouvé mieux, 
puisque nous avons repris Le Globe juste à côté 
du palais de justice. C’est une institution, nous 
fêtons les 100 ans de l’adresse en 2024 ! Qui ne 
connaît pas le Globe à Besançon ? On tourne 
actuellement de 7 heures à 17 heures du lundi 
au vendredi, c’est-à-dire que les équipes ont 
toutes leurs soirées et leurs week-ends, ce qui 
est très rare en restauration. 

Ces trois adresses sont des lieux stratégiques 
dans Besançon, où se retrouvent les 
décideurs le midi ou à l’heure de l’afterwork. 
Les collaborateurs de Chopard Automobile, juste 
à côté, sont par exemple devenus nos plus gros 
clients de Chez Elle et Lui. Ils viennent presque 
tous les jours. Il y a aussi Audemars Piguet en 
face, Breitling Services juste à côté, tous les 
instituts de recherche, les facs… Si vous étiez 

venus à midi, vous auriez pu voir l’ambiance 
chaleureuse et conviviale qui règne ici ! Nous 
avons le vent en poupe, alors nous en profitons. 

Et sinon, Besançon, c’est un bon endroit 
pour « réseauter » ? 
Bonne question ! Dans le Haut-Doubs, je 
connaissais du monde parce que j’étais impliqué 
depuis 25 ans dans le milieu sportif, associatif et 
dans les réseaux de commerçants. Mais quand 
je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. 
Je me suis tout de suite dit qu’il fallait que je 
passe la seconde pour augmenter mon réseau. 
Un collègue est venu me voir en me disant : 
« Écoute Christophe, je suis dans un BNI, il y a 
une personne par sphère professionnelle et le 
milieu de la restauration va être vacant. Est-ce 
que tu ne voudrais pas nous rejoindre ? ». J’ai fait 
une première rencontre, une deuxième, et, à la 
troisième, j’ai adhéré. La politique dans ce BNI, 
c’est « qui donne reçoit ». Dès que des membres 
ont un rendez-vous avec des clients ou des 
collègues, ils jouent le jeu et viennent manger 
chez moi. Je dois bien l’avouer, je n’ai jamais 
autant réseauté depuis que je suis à Besançon. 

On est d’accord, entre nous, le meilleur 
moyen de faire des belles rencontres reste 
autour d’une table !
Totalement ! Autour d’un bon verre, d’une 
bonne bière et d’un bon repas. C’est naturel, 
humain et convivial. On allie l’utile à l’agréable. 
Nous organisons, chaque premier jeudi du 
mois, des apéros entrepreneurs et cela permet 
d’agrandir encore plus notre réseau dans une 
bonne ambiance.  « Réseauter » n’a jamais eu 
une connotation péjorative pour moi. À BNI 
Besançon Business, nous devons ramener deux 
invités par semaine. Sans aucune vantardise, 
je suis l’un des plus gros rabatteurs, car j’adore 
faire découvrir ce monde des réseaux.  

Pour finir, c’est quoi ta définition du 
décideur ? 
Tout simplement quelqu’un qui prend les 
bonnes décisions dans le bon sens, mais qui 
fait aussi marcher l’activité économique du 
territoire.
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Chez Elle et Lui
17, avenue des Montboucons
03 81 56 29 51

Le Home Café
21, rue des Boucheries
03 81 81 71 98

Le Globe
18, rue du Lycée
03 63 01 58 21



Texte : Patrice Bouillot / Photographe : DR, Jonas Jacquel

LAURENT LÉTOURNEAUX

Fondateur et dirigeant de Phénix Intérim, basé à Chalon-sur-
Saône, Laurent Létourneaux est un spécialiste de l’emploi… et un 
vrai gourmand. Il confie à Décideur ses coups de cœur bistro- et 

gastronomiques !

Vingt-deux ans que dure l’aventure ! La création de Phénix Intérim 
remonte à mars 2000, et ce fut pour Laurent Létourneaux une 
petite revanche sur l’histoire. Il avait dû, l’année précédente, faire 

ses adieux à la PME de travail temporaire qui lui avait donné sa chance, 
en 1993, après qu’elle fut rachetée par un grand groupe du secteur. Et 
le moins qu’on puisse dire, c’est que la rupture avait été douloureuse. 
Mais Laurent Létourneaux est rené de ses cendres. Phénix Intérim, 
c’est aujourd’hui une dizaine d’agences – cinq en Saône-et-Loire, 
deux à Dijon, à une à Lyon et une à Dole –, 45 salariés permanents, 
1 000 intérimaires gérés chaque jour et 55 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2022. « Notre segment de marché est celui des ouvriers et 
techniciens qualifiés de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, 
explique Laurent Létourneaux. À Lyon, nous nous sommes également 
positionnés sur un marché de niche, celui des scaphandriers, avec une 
centaine de professionnels qui interviennent pour des missions sur les 
réseaux d’adduction d’eau, les stations d’épuration, le renflouage de 
bateaux ou l’inspection d’ouvrages d’art. » Sur un marché de l’emploi en 
tension, Phénix Intérim recherche en permanence des professionnels 
qualifiés, d’autant que, ces 18 derniers mois, 20 % de ses effectifs ont 
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été recrutés par des entreprises, soit 400 à 500 intérimaires qui ont 
basculé du côté d’un CDI. Administrateur de la Socamett, spécialiste 
de la garantie financière pour les entreprises du secteur de l’intérim, 
Laurent Létourneaux est aussi un homme de réseaux. Dès le début de 
sa carrière, il s’est engagé au sein du Prisme, le syndicat des entreprises 
de l’intérim. Adhérent du Medef depuis 2005, il a présidé le syndicat 
patronal en Saône-et-Loire entre 2016 et 2021 et en reste administrateur. 
« Une histoire de tempérament, glisse-t-il. Au collège, j’étais déjà délégué 
de classe ! » Le chef d’entreprise apprécie en tout cas le travail des 
chefs tout court. « Je suis un épicurien, qui aime la convivialité d’un bon 
repas, d’une bonne bouteille partagée avec des amis. » Ses goûts sont 
hétéroclites, il aime à peu près tout – sauf les choux de Bruxelles –, 
déguste avec bonheur les vins de Bourgogne mais ses derniers achats 
furent des flacons venus d’Espagne et d’Italie – l’Italie où il s’est rendu 
récemment, du côté d’Alba, pour dénicher truffes et barolo. Alors c’est 
avec plaisir que nous suivrons les conseils de Laurent Létourneaux, 
l’entrepreneur gourmand à qui nous avons demandé de nous confier 
ses bonnes adresses.
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1, cour du Wauxhall à Demigny
06 81 51 95 71 - www.cave-et-cuisine.eatbu.com

CAVE ET CUISINE
SON DERNIER COUP DE CŒUR :

« C’est l’amie d’un ami qui a ouvert ce petit restaurant, j’y suis allé 
sur ses conseils et j’ai adoré. » Associée à Ariane Koch, Fabienne Parra 
est en cuisine. Elle est la petite-fille d’un pâtissier chocolatier de 
Vienne (Isère), la fille des patrons de l’Ermitage Corton, la sœur d’un 
restaurateur beaunois et la mère de deux chefs, qui officient à Beaune 
et à Singapour… Sacrée famille, et une jolie table créée en mars 2022 
qui va faire parler d’elle. « J’y ai dégusté un joli pigeon, des ris de veau 
excellents, et la carte de vins vaut le détour. »

FABIENNE PARRA

Décideur
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Laurent Létourneaux ne rechigne certainement pas à l’idée de faire 
un peu de route si c’est pour aller déjeuner ou dîner chez Yohann 
Chapuis, le chef étoilé du Greuze à Tournus. « Une très belle cuisine », 
qui lui donne même l’envie d’oser des plats pour lesquels il n’aurait pas 
forcément une attirance de prime abord, « mais ici on sait que c’est 
sans risque, car le chef sait sublimer tout ce qu’il a entre les mains ». Une 
grande table pour se laisser surprendre, sans modération.

1, rue Thibaudet à Tournus
03 85 51 13 52 – restaurant-greuze.fr 

SON PETIT PLAISIR :
LE GREUZE
YOHANN CHAPUIS

On quitte la Bourgogne, mais ce n’est pas loin : dans le quartier lyonnais 
des Brotteaux, le chef péruvien Carlos Camino fait dialoguer la cuisine 
de son pays avec celle de la France. « Le résultat est bluffant, c’est une 
invitation au voyage ! » Le menu est imposé, la cuisine ouverte et la 
table étoilée.

112, boulevard des Belges à Lyon
04 78 24 49 71 – restaurant-miraflores.com

SON ADRESSE INSOLITE :
MIRAFLORES
CARLOS CAMINO

La brasserie de l’hôtel Saint-Georges, juste en face de la gare de Chalon-sur-Saône, a 
le mérite de se trouver à deux pas de son bureau. « C’est notre cantine ! Parfait pour 
déjeuner rapidement, dans une ambiance de brasserie contemporaine et où le chef Luc 
Filoe propose des plats classiques et généreux. »

32, avenue Jean-Jaurès à Chalon-sur-Saône
03 85 90 80 50 - le-saintgeorges.fr

SON DÉJEUNER RAPIDE 
PRÈS DU BUREAU :
LE TERMINUS
LUC FILOE

Décideur
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L’HOMMAGE 
DE LA BOURGOGNE

Texte : Quentin Scavardo
Photographe : DR, Jonas Jacquel

Louis-Fabrice Latour, président 
du directoire de la Maison Louis 
Latour et onzième génération à 
la tête de l’entreprise familiale, 
s’est éteint dans la nuit du 5 au 6 
septembre 2022 à l’âge de 58 ans. 
Portrait d’un homme qui a tant 
fait pour la Bourgogne.

À LOUIS-FABRICE LATOUR

Décideur
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C’est un bien bel hommage que la Bourgogne et le monde du vin ont 
rendu à l’un de ses plus fervents protecteurs. En novembre dernier, 
lors de la 162e vente des vins des Hospices de Beaune, la mémoire 

de Louis-Fabrice Latour a été honorée au moment (très attendu) de la 
mise aux enchères de la prestigieuse pièce des présidents : la cuvée de 
corton grand cru, symbole de l’attachement du négociant à cette colline, 
fut proposée dans un fût fabriqué par la tonnellerie de la maison Latour. 
Et finalement, ce sont les deux maisons beaunoises Joseph Drouhin et… 
Louis Latour, avec le soutien de la Fédération des négociants éleveurs de 
Grande Bourgogne (FNEB), qui ont acquis cette pièce de charité pour la 
somme de 810 000 euros. À l’issue des enchères, portées avec brio par 
le duo formé par Benoît Magimel et Flavie Flament, l’épouse de Louis-
Fabrice Latour, Patricia, s’est félicitée avec émotion de cette vente record. 
« C’est le plus bel hommage possible rendu à Louis-Fabrice. Je pense avoir 
été exaucée et suis heureuse que la Maison Louis Latour y ait participé aux 
côtés de nos amis de la Maison Joseph Drouhin, avec laquelle elle a acheté 
la pièce de charité. Le fait que les autres maisons de négoce se soient unies 
afin d’ajouter les 110 000 euros manquants pour atteindre le record absolu 
de cette vente est hautement symbolique pour moi. Elles marquent ainsi 
leur soutien à une cause qui nous a personnellement beaucoup touchée, 
Frédéric comme moi : l’enfance en souffrance en France et dans le monde 
(et plus particulièrement les enfants atteints de cancer). Mais il s’agit 
aussi d’un geste envers Louis-Fabrice, qui a tant marqué la Bourgogne et 
l’interprofession : j’y suis extrêmement sensible et les en remercie. »

103

Par amour de la Bourgogne
« Un Latour doit être né à Beaune », répétait-il avec un brin de malice. 
Lui qui avait vu le jour au milieu des rangs de vigne de la Côte en 1964, 
était devenu en 1999 le digne représentant d’une dynastie de onze 
générations. Fabrice Jacquet, membre du directoire de la maison depuis 
plus de 40 ans, se souvient avant tout d’un homme féru d’histoire, fan de 
football à ses heures perdues, excellent orateur. Et surtout de quelqu’un 
de profondément humain. « Nous avons perdu une grande personnalité de 
la Bourgogne. Sa porte était toujours ouverte et tout le monde pouvait aller 
le voir. Il était là au quotidien, très attentif à son personnel. Il représentait 
parfaitement l’esprit familial de la maison Louis Latour. » Très attaché à 
cet héritage familial, vieux de plus de deux siècles, il était devenu, au fil 
des années, l’artisan d’un formidable développement, bien au-delà des 
frontières bourguignonnes – en Ardèche, dans le Var, le Beaujolais et 
l’Yonne. Même Cédric Klapisch était tombé amoureux de ses domaines 
quand il avait posé ses caméras en terre côte-d’orienne pour son film Ce 
qui nous lie entre 2015 et 2016. 

Président de la FNEB, du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne 
(BIVB) et de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France 
(FEVS), Louis Fabrice fut un véritable moteur pour l’interprofession et 
la valorisation du territoire bourguignon. « Un trait de caractère et des 
convictions qu’il tenait de son père », souligne Fabrice Jacquet. De Louis-
Fabrice Latour, nous garderons en mémoire ce dernier sourire à l’ombre 
de la croix de Charlemagne qu’il avait fait redresser en mai dernier sur 
la colline de Corton. Une dernière belle image pour une région qu’il a tant 
aimée. 

IL REPRÉSENTAIT PARFAITEMENT 
L’ESPRIT FAMILIAL DE LA MAISON 
LOUIS LATOUR 
FABRICE JACQUET, MEMBRE DU DIRECTOIRE

La pièce des présidents, un corton grand cru 2022 provenant 
de la tonnellerie de la maison Louis Latour, vendue 810 000 euros 
lors de la 162e vente des vins des Hospices de Beaune.

En décembre dernier, le conseil de surveillance de la Maison Louis Latour a 
nommé Florent Latour, frère de Louis-Fabrice Latour, président du directoire.Fabrice Jacquet

Décideur



Décideur104

CULTURE

OPÉRA DE DIJON

ET SI L’ENTREPRISE
ET LE MONDE DE LA CULTURE

SE PARLAIENT ?
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L’Opéra de Dijon et les entreprises ont des choses à se dire et à faire ensemble. C’est la 
conviction de la direction de cette maison d’opéra qui programme aussi musique, danse ou 
arts du cirque et se met en capacité d’accueillir le monde économique dans ses deux salles.

Texte : Patrice Bouillot 

Le Grand Théâtre, la salle historique de l’Opéra de Dijon, fait l’objet de travaux de rénovation depuis l’an dernier.
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L’Opéra de Dijon peut être considéré comme 
la plus importante structure culturelle 
de Bourgogne-Franche-Comté, avec un 

budget annuel de 11 millions d’euros, deux salles 
totalisant 2 400 places et 57 500 spectateurs 
accueillis pendant la saison 2018-2019 – la 
dernière à n’avoir pas été perturbée par la crise 
Covid, qui avait fait chuter la fréquentation à 
moins de 7 000 personnes en 2020-21 avant une 
remontée à 54 400 en 2021-22. Les retombées de 
l’activité de l’Opéra, sur la base d’une étude du 
syndicat professionnel Forces Musicales datant 
de 2018, peuvent être évaluées à 1 euro injecté 
dans l’économie régionale pour chaque euro de 
subvention versée, et à 1,20 euro dépensé dans 
l’hôtellerie, la restauration et le commerce local 
pour chaque euro dépensé en billetterie. Elles 
sont donc significatives puisque, chaque année, 
l’Opéra perçoit plus de huit millions d’euros de 
subventions, principalement de la ville de Dijon, 
mais également du ministère de la Culture et de 
la Région. Les recettes propres de l’établissement, 
en particulier la billetterie qui pèse pour 10 % 
du budget et le mécénat et les partenariats pour 
1,5 %, représentent un cinquième du budget. 
« L’entreprise culturelle vit donc sur un modèle 
économique très spécifique, explique Bruno 
Hamard, directeur général délégué de l’Opéra de 
Dijon. Nous travaillons avec des contraintes fortes 
car nous vendons peu cher des spectacles qui,  
par nature, coûtent cher compte tenu du nombre 
d’artistes qu’ils mobilisent : il peut y avoir près 
d’une centaine d’artistes sur le plateau entre les 
musiciens d’orchestre, les choristes, les solistes et 
les figurants. De plus, nous sommes principalement 
une maison de création et nous mettons donc 
en vente des spectacles dont nous ne savons pas 
toujours à quoi ils ressembleront, décors et costumes 
n’ayant pas encore été conçus au moment de la 
commercialisation qui a lieu plus d’un an avant les 
représentations. C’est de fait un fonctionnement 
très atypique pour une entreprise qui nécessite une 
grande confiance tant de la part de nos financeurs 
publics et privés que de la part de nos spectateurs. » 

Ce mode de fonctionnement propre à l’Opéra 
oblige celui-ci à développer un fort projet 
d’entreprise, à donner du sens à sa mission, à se 
positionner comme un acteur du territoire qui 
dépasse son strict rôle d’offreur de culture. « Notre 
vocation, c’est de créer du lien sur le territoire, 
souligne Bruno Hamard. Du lien par exemple 
entre les créateurs et les entreprises, qui souhaitent 
aujourd’hui, de plus en plus, aller au-delà du service 
qu’elles rendent ou du produit qu’elles fabriquent. 
Qui souhaitent elles aussi donner du sens, créer des 
moments pour leurs collaborateurs, leurs clients, 
leurs partenaires. » D’où la stratégie de partenariat 
déployée par l’Opéra de Dijon en direction du 
monde économique. Un partenariat qui peut se 
traduire par l’organisation de temps réservés, à 
l’occasion d’un spectacle, par la privatisation ou la 
location d’espaces à l’auditorium (de 10 à 1 500 
personnes), mais aussi par l’entrée dans le club 
des mécènes. « Nous avions engagé une politique 

Bruno Hamard, 
directeur général délégué de l’Opéra de Dijon
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de partenariat importante, avec des entreprises 
qui nous sont fidèles, souligne le directeur général 
délégué. Le Covid a marqué un temps d’arrêt. Mais 
aujourd’hui nous sommes en mesure de proposer 
aux acteurs économiques du territoire une large 
palette d’offres. » 
La politique menée par Dominique Pitoiset 
et Bruno Hamard, arrivés en janvier 2021 à la 
direction de l’Opéra, favorise le développement de 
ces liens avec le monde économique. À deux titres 
au moins. Tout d’abord grâce à la diversification 
de l’offre de spectacles. « Notre programmation 
est ouverte à de nombreuses formes d’expression, 
qui peuvent répondre aux attentes des entreprises. 
L’art lyrique reste notre colonne vertébrale, avec six 
opéras par an, mais nous redéveloppons la musique 
symphonique avec au moins un concert par mois 
d’une grande phalange, nous introduisons la 
danse, les arts du cirque, nous proposons toutes 
les formes, du récital au concert symphonique, et 
nous abordons toutes les époques, du baroque au 
contemporain. » 
D’autre part, des travaux importants sont menés 
dans les deux salles de l’Opéra, qui permettront 
l’accueil des publics dans de meilleures conditions. 
L’auditorium est unanimement considéré comme 
l’une des meilleures salles de concert du monde – 
n’ayons pas peur des mots, les artistes eux-mêmes 
en conviennent volontiers, qu’ils se nomment 
Renaud Capuçon, Katia et Marielle Labèque ou 
John Eliot Gardiner, tous à l’affiche cette saison. 
Mais la grande salle de répétition envisagée dans 
le projet initial à la fin des années 1990 n’a jamais 
été construite. Pour rendre possible le travail des 
artistes tout en maintenant l’accueil du public 
dans la grande salle, la transformation d’une 
ancienne réserve permet de créer cet espace de 
travail indispensable. Au Grand Théâtre, après 
la transformation des espaces en coulisses, la 
réfection de la salle, la mise en accessibilité 
du bâtiment et l’aménagement du foyer pour 
l’accueil d’activités pédagogiques contribueront 
à refaire de ce lieu un espace culturel vivant au 
cœur de la ville. Un espace à investir aussi pour 
les entreprises.

NOTRE VOCATION, C’EST DE CRÉER DU LIEN SUR LE TERRITOIRE. 
PAR EXEMPLE, ENTRE LES CRÉATEURS ET LES ENTREPRISES
BRUNO HAMARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE L’OPÉRA DE DIJON
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Auditorium
Place Jean-Bouhey à Dijon
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Cage², Bertrand Chamayou et Élodie Sicard

Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini, Katia & Marielle Labèque

Momo, Batsheva Dance Company

Orchestre de Paris

APERÇU DE LA PROGRAMMATION 2023

Grand Théâtre
Place du Théâtre à Dijon
www.opera-dijon.fr
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Daniel Hournon, Président de l’Entente Sportive Besançon féminin.
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ENTENTE SPORTIVE BESANÇON FÉMININ

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

 TERRE DE CHAMPIONNES
Club historique du handball en France, l’Entente Sportive Besançon Féminin (ESBF) 
est un élément de fierté des Bisontins. Fierté que Daniel Hournon ne cache pas 
quand il parle du club qu’il préside depuis 2018.

La consonance a tout d’une évidence. Aux oreilles des Bisontins, « Besançon » rime avec « ballon 
rond ». Pas celui qu’on envoie avec les pieds, celui qui se joue avec les mains et se transmet avec le 

cœur. Ne dit-on pas « Besançon, terre de handball » ? Dans cet univers, l’Entente sportive Besançon 
féminin (ESBF) tient à coup sûr une place de premier rang. Par son histoire, le club rayonne dans 
toute la région, et même bien au-delà. Si le club naît en 1970, c’est véritablement en 1992 – avec 
la séparation des sections masculine et féminine – que l’ESBF voit le jour. C’est le début d’une 
épopée incroyable dans les années 2000 qui reste gravée dans les esprits de tous les amateurs de 
hand : entraîné par Christophe Maréchal et Joëlle Demouge, le club bisontin décroche trois titres 
de championnes de France (1998, 2001, 2003), quatre coupes de France (2001, 2002, 2003, 2005), 
deux coupes de la Ligue (2003, 2004), une place dans le top 8 européen et enfin la fameuse victoire 
en coupe d’Europe.

« Le handball coule dans les veines des Bisontins et des Bisontines »
Quand on lui parle de cet héritage, Daniel Hournon, le nouveau président de l’ESBF, se dit fier d’avoir 
repris les rênes d’un fief historique du handball féminin. « Le handball coule dans les veines des 
Bisontins et des Bisontines, c’est un fait ! » Acteur incontournable du monde de la grande distribution, 
le directeur du Super U de l’Amitié de Saint-Ferjeux a toujours été un passionné de sport. Plus attiré 
d’abord par le monde footballistique, il est pourtant devenu un acteur majeur du handball en prenant 
la succession de Didier Weber en 2018. « Ce sont mes petites filles qui m’ont mis le pied à l’étrier. Je 
les accompagnais lors des matchs et, en tant que partenaire officiel depuis 2013, je passais de bons 
moments à découvrir ce sport. Comme j’ai toujours très bien été accueilli par la ville de Besançon, je me 
suis dit qu’il fallait que je redonne ce que j’avais reçu. » Dès son arrivée, Daniel a souhaité restructurer 
et réorganiser le club. Toujours soutenu par la ville et par plus de 115 partenaires, l’ESBF voit l’avenir 
avec optimisme. « Après la période d’incertitudes que nous avons connue, il fallait réussir à redonner 
de la visibilité au club. Nous avons largement travaillé sur notre organisation en interne pour grandir. » 
Un projet qui passait par le recrutement de Justine, qui a rejoint l’aventure en tant que chargée de 
communication et qui s’occupe de tous les réseaux du club. 

Un nouveau regard sur le sport féminin
Dans cette décennie où le sport féminin prend une ampleur nouvelle, beaucoup de chefs d’entreprise 
sont fiers d’associer leur image à celle du club. « Ils aiment beaucoup ce jeu propre, beau et esthétique 
que proposent nos joueuses et ils invitent leurs clients avec grand plaisir », souligne Daniel Hournon. 
Il faut dire que le centre de formation de Besançon est un terreau fertile pour les graines de 
championnes. À l’image de Lucie Granier ou d’Audrey Dembele, sélectionnées récemment en équipe 
de France. En tout, pas moins de 19 joueuses passées par l’ESBF ont fini chez les Bleues. « Cette 
formation est la clé de notre réussite, mais le risque, c’est que nos joueuses soient repérées et prises par 
d’autres clubs. » Même au-delà de l’esprit sportif, l’excellence de cette équipe bisontine ruisselle sur 
la vie de la cité. « Nous intervenons souvent dans les écoles et dans les quartiers ». De quoi donner 
envie à de nombreuses jeunes joueuses de rejoindre les quelque 300 licenciées (du baby-hand à 
l’équipe de Nationale 1) qui participent à faire vivre la grande famille de l’ESBF.

ESBF
42, avenue Léo-Lagrange à Besançon
03 81 47 35 85 - esbf.fr

Lucie Granier, ailière droite de l’ESB, vice-championne 
du monde 2021 avec l’Equipe de France de handball.

Sébastien Mizoule, entraîneur de l’équipe.
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JE VIS AVEC LE NOM CHOPARD DEPUIS TOUJOURS. 
C’EST UN MOTEUR POUR MOI AFIN D’ÊTRE LE MEILLEUR POSSIBLE.
QUENTIN CHOPARD, DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DU GROUPE CHOPARD



Le groupe Chopard est dans son ADN. Passé par toutes les strates du métier, il est 
promis, lui qui pilote au quotidien la stratégie de développement de l’entreprise 
franc-comtoise à travers la France, à en occuper la présidence dans les prochaines 
années. L’homme n’est pas connu pour aimer parler de lui. Pour Décideur, Quentin 
Chopard a forcé sa nature. 
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Il est tombé dedans quand il était petit. Mais 
sa potion magique s’appelle la passion. Pour 
l’automobile, bien sûr, et plus encore pour les 

problématiques liées à la mobilité en général, 
électrique en particulier. Quentin Chopard a 
d’abord suivi un parcours qui lui a fait connaître 
le monde d’avant… celui où l’automobile faisait 
du bruit. Petit-fils de Cyprien, fondateur à Dole 
de la première concession du groupe, et fils 
d’Érik, qui a profondément transformé celui-ci 
en 20 ans (au point d’en faire un acteur majeur 
de la distribution automobile avec pas moins 
de 108 concessions distribuant 19 marques et 
porté par 2 600 collaborateurs, de Troyes au 
nord jusqu’à Cannes au sud), n’a pourtant pas 
eu de passe-droit. Pas le genre de la maison 
Chopard…

Un bon entraînement aux questions 
des années 2020
« J’ai débuté pendant mes études en étant 
chargé d’un label pour PSA jusqu’en 2012 avant 
de faire mes armes comme vendeur chez PGA 
Motors à Tours. Une belle occasion d’apprendre 
sur le tas avant d’intégrer le groupe Chopard 
en 2014. » On le retrouve alors vendeur, puis 
chef de groupe, chez Peugeot à Besançon, 
avant qu’il ne devienne l’adjoint du chef des 
ventes à la concession de Chenôve. Puis c’est 
la plongée vers l’inconnu, à Lyon, où il prend 
la responsabilité de Smart pendant trois 
ans. « Par-delà la notion de vente de neuf et 
d’occasion, j’ai mis les mains dans l’après-

vente, quand notre chef d’atelier a connu une 
promotion dans le groupe. » Pas de doute, la 
formation de notre homme semble complète. 
« Ce fut enrichissant mais je retiens surtout de 
cette expérience chez Smart le choix fort de la 
marque à l’époque, celui de l’arrêt complet du 
thermique pour passer au full électrique. En soit 
un défi intéressant, sauf qu’il n’y avait pas en face 
une offre de bornes suffisantes. Ce fut une belle 
façon pour moi d’anticiper les problématiques 
qu’allait nous réserver la décennie 2020. »

La direction du groupe dans trois 
ou quatre ans ?
En 2020, Quentin est prêt à prendre son 
premier poste dans une direction générale, 
en tant que directeur de la stratégie et du 
développement. Dans les magnifiques bureaux 
du siège de la zone Témis, à Besançon. « Une 
bonne transition, avant de reprendre la direction 
du groupe à la suite de mon père. » D’ici trois 
ou quatre ans ? Quentin Chopard confirme que 
c’est en effet « le timing imaginé ». Malgré la 
pression due à un tel poste, l’homme de 34 ans 
voit l’avenir sous le prisme de l’optimisme. Une 
façon d’être au quotidien. « Je vois toujours 
la bouteille à moitié pleine. Je vis avec ce nom 
depuis toujours et c’est un moteur pour moi. Il 
me pousse à être le meilleur possible. Ma mission 
consiste notamment à veiller à ce que le groupe 
conserve les mêmes valeurs qu’en 1995, alors que 
nous étions 30 salariés. Nous nous approchons 
bientôt des 3 000 collaborateurs. 

Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

ENFANT
QUENTIN CHOPARD

DE LA BALLE
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EN SEULEMENT 10 OU 15 ANS, NOUS VIVONS LA BASCULE 
AU FULL ÉLECTRIQUE. C’EST PASSIONNANT !

Silence commence à faire du bruit 
Quentin Chopard a le regard tourné vers l’avenir, mais n’oublie pas les fondations du groupe, 
qui a commencé avec les marques Peugeot, Citroën, Kia, Mercedes, Toyota et Aston Martin. 
Désormais, il incarne une génération pour laquelle l’électrique n’est pas à conjuguer seulement 
au futur. Comme le démontre l’arrivée, à Nice depuis septembre, à Besançon depuis novembre 
dernier et à Dijon au printemps prochain, de Silence, la fameuse marque espagnole de scooters 
100 % électriques. « Nous devons accompagner nos clients dans la transition énergétique en nous 
ouvrant à d’autres univers, dont le deux-roues électrique. La demande des particuliers comme 
des professionnels est forte de rouler intelligent, propre – et facile à garer. »  Motard lui-même, 
Quentin Chopard porte une vision très claire des qualités de Silence. « Facilité d’usage, plaisir. 
Avec ou sans permis. Les scooters S01 et S02 sont beaux, confortables, avec une équivalence 125 
centimètres-cubes et une autonomie jusqu’à 130 kilomètres. C’est vraiment le moyen idéal pour 
des villes comme Besançon ou Dijon, où il est de plus en plus difficile de circuler. »

Bien décidé à devenir un acteur incontournable de nos rues, Silence lance aussi en 2023 une 
alternative à mi-chemin entre automobile et deux-roues : un quadricycle haut-de-gamme. Tout 
en continuant de proposer une offre sans permis : « C’est aussi une réalité générationnelle à 
laquelle nous devons répondre ». La complémentarité des transports est la clé des mobilités de 
demain, et le groupe Chopard l’a bien compris.

Pour rester performants, nos hommes doivent 
être responsables, au cœur des projets afin de 
préserver notre capacité de décision simple et 
rapide. C’est notre philosophie PME !  »

Monsieur électrique
Cette souplesse et cette flexibilité seront 
d’autant plus précieux qu’on nous promet la 
quasi-disparition de l’offre thermique d’ici 
à 2035… Ce que Quentin perçoit comme 
une opportunité. « La mobilité est plus que 
jamais au cœur de la vie des humains. Bien 
loin d’être un marché du passé, c’est celui 
du présent et de l’avenir. De notre vivant, 
en seulement 10 ou 15 ans, nous vivons la 
bascule au full électrique. C’est passionnant ! ».  
On l’aura compris, Quentin ne cache pas son 
enthousiasme et son optimisme, au point 
que le groupe s’est rapproché d’une start-up 
spécialisée dans la conception de stations 
de bornes électriques : Electra. « Fin 2021, la 
France devait compter 100 000 bornes… Dans 
les faits, il n’y en avait que 51 000. Nous avons 
compris que nous pouvions devenir un acteur à 

notre niveau sur ce qui est évidemment une des 
clés de la réussite de l’électrification : être capable 
de recharger facilement son véhicule. Nous avons 
été convaincus par la jeune équipe d’Electra, 
qui porte une belle vision, basée sur l’expérience 
client, avec une offre de recharge ultra rapide 24 
heures sur 24, sept jours sur sept. »

« Groupe Chopard » ne rime donc plus 
seulement avec « thermique ». Ni avec « quatre 
roues ». Il a en effet intégré des concessions 
de l’iconique constructeur de moto Indian et 
commercialise la marque Silence (lire notre 
encadré). Dans le groupe, l’offre est plus que 
jamais transversale : cela peut aller de la Citroën 
AMI à 19 euros par mois jusqu’à l’Aston Martin, 
en passant par des camions de chez Mercedes, 
des scooters Silence ou même des quads... À 
travers une  génération bien en phase avec son 
époque, qui pense vite et regarde loin, il est 
armé pour continuer sa marche en avant.
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www.groupechopard.comSilence Besançon
52 Rue des Granges à Besançon

Silence Dijon
Ouverture au printemps 2023
Place Darcy à Dijon
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Elle est bien loin l’époque où on l’identifiait comme une marque low cost d’Europe de l’Est. Skoda a 
réussi sa mue au point de devenir un constructeur généraliste premium, tout en conservant ses valeurs 
familiales. Ce qui n’est pas pour déplaire à Aurélie Boudenia, responsable de la communication de la 
chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-Franche-Comté, aficionados de Skoda.

Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

SKODA

DB AUTO

GÉNÉRATION
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Cela m’amuse quand les “anciens” 
découvrent ma Skoda et qu’ils se 
surprennent à la trouver si belle. Je 

comprends à demi-mots que leur représentation 
de la marque n’est pas la même que celle de ma 
génération. Cela a attisé ma curiosité, je me suis 
alors promenée sur la toile pour comprendre. 
Quand j’ai découvert la Skoda Favorit de la fin 
des années 1980, j’ai été surprise. On est en 
effet tellement loin des valeurs qu’incarne Skoda 
aujourd’hui ! » Vous l’aurez compris, Aurélie 
Boudenia est une Skoda addict. À moins de 30 
ans, la dynamique responsable communication 
de la chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat est amenée à parcourir, tout au long 
de l’année, les routes de Bourgogne-Franche-
Comté. « En tant que jeune maman, j’étais à 
la recherche d’un véhicule à la fois habitable, 
agréable à conduire, sécure et qui n’oublie pas 
d’être beau ! » C’est donc sur le SUV à succès 
Karoq que son choix s’est porté. « Il fait son petit 
effet auprès de toutes les générations. Et même 
de ceux qui avait une référence, disons… d’hier. »

« Cela devient tellement une évidence  
de se tourner vers l’électrique »
Aurélie Boudenia ne s’est donc pas fait prier 
quand nous lui avons proposé d’essayer le tout 
nouveau Enyaq coupé RS iV. Le premier modèle 
électrique de Skoda à recevoir le fameux blason 
RS. RS, deux lettres synonymes de sportivité 
chez de nombreux constructeurs. De quoi tordre 
définitivement le cou aux préjugés et prouver 
que l’objectif de Skoda d’entrer dans le top 5 
européen des marques d’ici à 2030 n’est pas une 
utopie. Notre essayeuse du jour n’est d’ailleurs 
pas restée insensible aux charmes de ce SUV 
coupé façon fastback, une recette qui a fait ses 
preuves chez les premium. « J’adore sa chute de 
toit plongeante. Elle est imposante sans faire trop 
ostentatoire. Elle est spectaculaire tout en gardant 
une vraie élégance. J’ai particulièrement aimé la 
calandre rétro-éclairée qui apporte un surplus 
de personnalité. » L’intérieur aussi est dans la 
tradition RS. Des sièges sport, des revêtements 
alcantara avec surpiqûres… « La finition est de 
haut niveau. On est vraiment immergé dans une 
ambiance premium ». 

«
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CELA M’AMUSE QUAND LES “ANCIENS” DÉCOUVRENT MA SKODA 
ET QU’ILS SE SURPRENNENT À LA TROUVER SI BELLE.
AURÉLIE BOUDENIA, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION  
DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT BFC
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DB Auto / Skoda Dijon
51, rue de Longvic à Chenôve
Tél. 03 80 54 35 54 / www.dbauto.fr

Les valeurs qui ont contribué au succès de 
Skoda sont toujours là. Aucune perte d’espace 
dans l’habitacle par rapport à l’Enyaq classique, 
notamment grâce aux dimensions identiques 
et au toit panoramique affiné afin de compenser 
la chute de pavillon accrue par l’absence 
de tunnel central grâce à la motorisation 
électrique.  « Cela devient tellement une 
évidence de se tourner vers l’électrique. Depuis 
que les problématiques d’autonomie sont réglées 
[ndlr : près de 500 kilomètres en norme WLTP], 
il serait dommage de ne pas saisir l’occasion de 
rouler plus vertueux. Surtout qu’il est tellement 
difficile de retourner rouler en thermique après 
une expérience en électrique. L’absence de bruit 
bien sûr mais aussi le fait que l’électrification 
offre une souplesse et une réactivité immédiate. 
Tellement appréciable que cela soit ville ou sur 
la route ! » C’est certain, Aurélie Boudenia est 
définitivement conquise.
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CELA DEVIENT TELLEMENT  
UNE ÉVIDENCE DE SE TOURNER  
VERS L’ÉLECTRIQUE
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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. 

À Dijon, cœur de ville. 

14 place Darcy 21000 Dijon . 03 80 30 12 32 - Parking privé . Tram Darcy www.hotel-lacloche.fr
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ÉTOILE 21

QUALITÉ OBLIGE
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Texte : Déböna Bélé / Photographie : Jonas Jacquel

Mercedes jouit d’un positionnement enviable mais qui oblige 
le réseau à une qualité à tous les étages. Une vision partagée par 
Emmanuel Bon, qui veille à la destinée de l’après-vente d’Étoile 21. 
Un service stratégique pour fidéliser les clients professionnels.
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Amoureux inconditionnel et connaisseur 
averti de Mercedes-Benz, Emmanuel 
Bon dirige une équipe composée de 24 

personnes : quatre conseillers service, quinze 
techniciens, trois alternants, un chef d’équipe 
facturier et une secrétaire qui accueille et guide 
les clients. Le cocktail gagnant afin de fédérer 
et donner satisfaction aux clients entreprises, 
connus pour leur niveau d’exigence. « La clé 
de la réussite est de parvenir à conquérir leur 
confiance, explique Emmanuel Bon. Et pour cela 
je dispose d’une équipe au réel savoir-faire. Nos 
collaborateurs sont formés au centre de Mercedes 
France à Montigny-le-Bretonneux. Que ce soit 
sur le moteur, le train roulant ou la technologie 
embarquée, chacun a reçu un cursus spécifique 
avec, à la clé, un certificat d’aptitude. Un réel 
gage de qualité. Ce sont notamment eux qui 
font la force de notre service après-vente. » Cette 
exigence de qualité, il la transmet également 
aux apprentis : « Nous aimons accompagner les 
jeunes, les former à nos process pour, in fine, les 
garder auprès de nous ».

Labellisé « Great Place to Work »
Pas étonnant pour un groupe qui, pour la 
quatrième année consécutive, est certifié 
« Great Place to Work ». « L’humain est au 
cœur de notre travail, ce qui est particulièrement 
apprécié des collaborateurs bien sûr mais qui 
est aussi ressenti par nos visiteurs. » L’âme 

Étoile 21
6, rue Paul-Langevin à Chenôve
www.groupechopard.com

Mercedes-Benz, en quelque sorte, que les 
clients, notamment professionnels, viennent 
chercher. « Un client Mercedes connaît les 
valeurs de la marque et sait qu’elles répondent 
aux exigences qui sont les siennes pour son 
véhicule », affirme le responsable du service 
après-vente. Le client ne vient pas ici comme 
on irait chez n’importe quel garagiste. Le 
premium est à tous les étages, pas uniquement 
dans la voiture. Ainsi les techniciens font-ils 
office ici de conseillers pour des clients qui se 
sentent accompagnés et s’en disent comblés : 
« Sur plus de 3 500 avis, l’atelier a obtenu une 
note de satisfaction de 4,6 sur 5 ». Il y a des 
chiffres qui ne trompent pas et qui révèlent 
le professionnalisme d’Étoile 21. L’humain, 
l’excellence et l’engagement. Trois valeurs que 
revendique le groupe Chopard. « Le travail bien 
fait et dans les temps, c’est avant tout ce que 
demandent nos clients professionnels. » Quand 
on équipe son entreprise en Mercedes, on ne 
se contente pas d’avoir l’étoile sur son capot. 
Ce qui oblige l’après-vente à décrocher ses…  
5 étoiles.

POUR UN CLIENT MERCEDES, LE PREMIUM 
EST À TOUS LES ÉTAGES, PAS UNIQUEMENT DANS LA VOITURE
EMMANUEL BON, RESPONSABLE DU SERVICE APRÈS-VENTE
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C’est avec le sourire et un café de 
bienvenue, en ce lundi matin d’hiver, que 
Julie Desmousseau nous reçoit dans la 

concession Kia de Chenôve. Cela fait un an que 
la jeune femme s’occupe du business center 
de la région, l’espace dédié aux sociétés. « Kia 
est en forte progression sur le marché B to B. 
Que cela soit en France ou dans notre région, 
les ventes aux sociétés sont en forte hausse 
depuis un an. » Un succès qui ne doit rien 
au hasard. « Notre gamme est aboutie. De la 
citadine Picanto au valorisant EV6 qui contribue 
à notre repositionnement d’image, en passant 
bien sûr par notre SUV vedette Sportage ou 
encore le fameux Niro électrique qui reste la 
référence en termes d’autonomie. D’ailleurs de 
nombreuses entreprises nous choisissent pour 
la qualité et la diversité de nos produits, mais 
aussi parce qu’elles veulent passer à l’électrique 
avec nous. En effet, 73 % des Kia vendues à des 
entreprises sont électrifiées, contre 33 % des 
voitures sur l’ensemble du marché. Nous avons 
clairement une longueur d’avance en la matière, 
avec l’une des plus larges gammes de modèles 
hybrides, hybrides rechargeables et 100 % 
électriques du marché. »

Vague de fond électrique
Cette demande croissante en véhicules 
électriques, Julie l’explique par plusieurs 
facteurs. « Il y a bien sûr le phénomène lié à 
la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
qui joue le rôle d’accélérateur. Mais ce n’est pas 
un phénomène de mode : je ressens aussi une 
volonté profonde des entreprises, quelle que soit 
leur taille, de s’inscrire sincèrement dans une 
démarche éco-citoyenne. » Ce qui tombe bien 

KIA

FLEET

Kia Dijon | Passion Automobiles Motors
7, rue Paul Langevin à Chenôve
Tél. 03 80 52 80 51
www.kia.com/fr/concessions/passionautomobilesmotors/
Julie.DESMOUSSEAU@passionautomobiles.fr

MADAME
Kia n’en finit pas de faire sa révolution. Après avoir complètement changé d’image en 
moins 10 ans, la marque coréenne est devenue un des interlocuteurs incontournables 
sur le marché B to B. Ce qui n’est pas pour déplaire à Julie Desmousseau, conseillère 
commerciale entreprises chez Kia Dijon Groupe Passion Automobiles.

Texte : Andréa de Césaris  / Photographie : Jonas Jacquel

notamment à Dijon dont le centre-ville passera 
prochainement en zone à faible émission (ZFE).
Autre argument, et pas des moindres : le 
portefeuille ! « Avec un véhicule hybride ou 
électrique, les entreprises peuvent bénéficier 
d’une exonération de taxe sur les véhicules de 
société (TVS) ou d’un plafond d’amortissement 
avantageux. Par exemple, pour l’EV6, c’est une 
déduction de 30 000 euros sur les impôts car elle 
rejette moins de 50 grammes de CO2… » Sans 
parler des économies faites sur le carburant 
bien sûr…

Nous n’oublierons pas ce qui fait aussi une des 
signatures de Kia, qui bénéficie aujourd’hui 
d’une réputation de marque fiable : la fameuse 
garantie 7 ans ou 150 000 kilomètres. « Je sens 
bien que cela rassure les chefs d’entreprise ». Des 
entrepreneurs séduits par des automobiles 
valorisantes, parfaitement équipées incarnant 
la fameuse « acceptation sociale », que cela 
soit auprès de leurs équipes ou auprès de leurs 
clients. « Chez Kia, ils trouvent la possibilité de 
faire un investissement intelligent et vertueux, 
tout en sachant que le plaisir a toujours bien sa 
place. » Le plaisir vertueux donc.
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LES ENTREPRISES VEULENT PASSER 
À L’ÉLECTRIQUE AVEC NOUS
JULIE DESMOUSSEAU, CONSEILLÈRE COMMERCIALE ENTREPRISES 

KIA DIJON GROUPE PASSION AUTOMOBILES
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HONDA

PLAISIR HYBRIDE
Et si Honda avait trouvé la clé pour séduire les entreprises avec son système d’hybridation 
inédit ? La nouvelle Civic propose en effet les vertus d’un véhicule électrique qui aurait réglé 
ses problèmes d’autonomie et de recharge. Explication avec un amoureux de la marque depuis 
30 ans, Michel Soler, chef des ventes de Honda Passion Automobiles Premium à Chenôve. 

Texte : Thomas Barbier / Photographie : Jonas Jacquel

Décideur



MOBILITÉS

123

Les plus anciens associent sûrement le nom Civic à « urbaine ». Oubliez 
tout ça. En effet la onzième génération de Civic est tout simplement 
la plus longue de son segment : 4,55 mètres ! Au point qu’on croirait 

même qu’elle n’appartient plus à la catégorie des compactes, mais à celle 
des berlines familiales. Ce qui n’est pas pour déplaire à Michel Soler, qui 
veille à la bonne destinée de la concession Honda de Chenôve. « La nouvelle 
Civic est clairement plus statutaire que ses concurrentes. Ce qui est un 
argument fort pour nous car elle permet aux entreprises de proposer à leurs 
cadres des véhicules valorisant et habitables pour le tarif d’une compacte. » 
Bien vu. La ligne équilibrée bi-volume typée fastback, plus sobre que celle 
de la génération précédente et correspondant bien aux codes des canons 
esthétiques attendus en Europe, semble faire consensus. À l’image de 
l’habitacle, avec un tableau de bord épuré bénéficiant d’une finition n’ayant 
pas à rougir face aux Allemandes. Pas de doute, nous sommes bien à bord 
du premium japonais. En effet, la finition présente un certain raffinement. 
Sobre et sans ses avalanches digitales à outrance qui pourraient rendre la 
conduite non-intuitive. Car, comme toujours chez Honda, la meilleure place 
est derrière le volant : « L’ADN de Honda a toujours été le plaisir de conduire, 
rappelle Michel Soler. Une auto très confortable en mode famille, mais dont 
la conduite se fait aussi très enjouée pour le conducteur quand le rythme 
s’accélère. Le travail de saison au sol n’existe pas c’est plutôt le travail de liaison 
au sol des ingénieurs de Honda est encore une fois à saluer. » Idéal pour celles 
et ceux pour qui conduire n’est pas un simple acte de déplacement…

Motorisation inédite et extraordinaire
Mais là où Honda tape très fort, c’est sur le plan de la motorisation, 
clairement révolutionnaire, puisqu’elle concilie le meilleur des deux mondes 
– électrique et thermique. « Le moteur électrique de 135 kW (184 chevaux) 
est pensé comme le moteur principal du système, tandis que le second moteur 
de 105 kW (143 chevaux) fonctionne comme un générateur . Tous deux 
sont couplés à une batterie de 1,05 kWh (de seulement 36 kg). Le groupe 
motopropulseur délivre une puissance de 184 chevaux  et un couple maximal 
de 315 newtons-mètre. » On bénéficie ainsi des vertus et de la souplesse de 
l’électrique tout en se débarrassant des freins de celui-ci : l’autonomie et la 
problématique de la recharge. Le tout à des tarifs défiant toute concurrence 
à équipement égal : 32 400 euros dans une finition Executive déjà bien 
pourvue, alors qu’au sommet de la gamme, la finition Advance revient à 
seulement 37 100 euros. Honda vient de taper très fort.

Honda Dijon | Passion Automobiles Premium
7, rue Paul Langevin à Chenôve
Tél. 03 80 51 38 51
www.honda-dijon.com
michel.soler@passionautomobiles.fr 

BÉNÉFICIER DES VERTUS DE L’ÉLECTRIQUE 
TOUT EN SE DÉBARRASSANT DES FREINS 
DE CELUI-CI : L’AUTONOMIE  
ET LA PROBLÉMATIQUE DE LA RECHARGE.
MICHEL SOLER, CHEF DES VENTES DE HONDA CHENÔVE
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LE DIESEL A ENCORE 
DE BELLES ANNÉES DEVANT LUI
ARNAUD TOSI, CHEF DES VENTES MAZDA
POUR PASSION AUTOMOBILES KODO
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Alors que de nombreux constructeurs 
quittent peu à peu le navire du diesel 
face aux pressions des pouvoirs publics, 

Mazda décide, de son côté, de nager à contre-
courant. « C’est une image qui convient 
parfaitement à la marque, admet Arnaud Tosi, 
chef des ventes Mazda Dijon pour le groupe 
Passion Automobiles à Chenôve. Mazda n’a 
jamais rien fait comme les autres et c’est 
d’ailleurs cette originalité qui fait sa force. » 
Avec son tout nouveau porte-étendard, le CX-
60, la marque nippone disposait déjà d’une 
motorisation hybride rechargeable. À partir de 
janvier 2023, elle s’offre une nouvelle jeunesse 
avec un moteur six cylindres diesel micro-
hybride. Le tout décliné en deux niveaux de 
puissance : une version deux roues motrices 
de 200 chevaux et une version quatre roues 
motrices de 254 chevaux. Un véhicule qui sera 
accompagné d’une évolution majeure et d’un 
signe fort pour la marque, qui fait passer sa 
garantie constructeur de trois ans pour 100 000 
km à six ans pour 150 000 km.
Si le pari du diesel semble osé à l’heure où les 
constructeurs n’investissent quasiment plus 
que dans l’électrique, Arnaud Tosi fait valoir les 
arguments du confort, d’efficience et surtout 
d’autonomie. « Je pense que le diesel a encore 
de belles années devant lui. Il existe encore 
une large communauté de gros rouleurs qui se 
retrouve un peu perdue par rapport à un marché 
en pleine mutation. Nous misons beaucoup sur 
une stratégie multi-solutions et sur la diversité 
des produits de notre gamme pour répondre à 
tous les besoins. » 

Pro-compatible
Par-delà l’image du P-DG se faisant plaisir au 
volant d’un magnifique MX-5, Arnaud Tosi insiste 
sur le fait qu’il est désormais possible de trouver 
la quasi-totalité d’une flotte d’entreprise chez 
Mazda. Avec son tout nouveau moteur 3.3L 
e-SKYACTIV D à 6 cylindres en ligne, le CX-60 

C’est bien connu, Mazda ne fait jamais rien comme tout le monde… Et c’est tant mieux. 
Avec son tout nouveau CX-60 de six-cylindres en ligne diesel, le constructeur japonais 
prouve que le thermique n’est pas encore enterré. 

Texte : Quentin Scavardo / Photographe : Jonas Jacquel, DR

MAZDA

À CONTRE-COURANT 

e-SKYACTIV D compte parmi les motorisations 
Diesel les plus responsables au monde. 
Développé sur la base du concept du « right 
sizing » qui consiste à optimiser la cylindrée dans 
le but de réduire la consommation de carburant 
et d’accroître le rendement énergétique. Ce 
nouveau CX-60 Diesel proposera donc dans sa 
version 200 ch une consommation de 4.9l/100km 
pour 128g/km de co2, et dans sa version 254ch 
une consommation à 5.3l/100km pour 137g/km 
de co2. Des rejets ridiculement peu élevés grâce 
à l’hybridation légère 48V et à la technologie 
Skyactiv. Qui dit mieux face à ce SUV spacieux 
de 4,75 mètres capable d’accélérer de 0 à 
100 km/h en 7,3 secondes, et qui peut tracter 
jusqu’à 2 500 kilos grâce à un couple élevé ? 
Un dernier argument supplémentaire pour 
ce véhicule, qui convaincra nombre de clients 
professionnels. Et pour cause, le CX-60 bénéficie 
d’une taxe sur les véhicules de société (TVS) 

contenue. Comme à son habitude, Mazda trace 
sa route, seul, sur les sentiers de l’innovation et 
inaugure une pléiade de technologies inédites, 
à l’instar de la nouvelle caméra 360° « See-
Through View » qui  permet de voir les angles 
morts avant et arrière du véhicule depuis le siège 
conducteur. Nous retrouvons aussi un système 
de contrôle de motricité en descente (HDC), un 
système de contrôle de stabilisation du véhicule 
baptisé KPC (Kinematic Posture Control), 
un régulateur de vitesse (i-ACC) intégrant les 
limitations de vitesse fournies par le système de 
reconnaissance des panneaux de signalisation 
ou encore la mémorisation de l’ajustement du 
profil de positionnement de siège… Avec son 
allure massive, sa calandre haute et son habitacle 
élégant, le CX-60 pourrait bien se révéler comme  
le nouveau chouchou des décideurs pour cette 
nouvelle année.

Mazda I Passion Automobiles Kodo
7, rue Paul Langevin à Chenôve
Tél. 03 80 51 38 51 / www.dijon.mazda.fr
Arnaud.TOSI@passionautomobiles.fr
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BYMYCAR

DES PROS

C’est un des piliers français et même 
européens de la distribution automobile, 
connu dans notre région pour distribuer 

les marques Audi et Volkswagen. BYmyCAR, 
dont la quête de développement est à saluer, 
a officiellement lancé, à Beaune et à Dijon, 
BYmyCAR for Business. Pour la plus grande 
satisfaction de Mikaël Derey, son chef des 
ventes, « le groupe a depuis longtemps cerné 
les besoins spécifiques des professionnels. Cette 
nouvelle cellule s’adresse à eux, avec pour objectif 
de proposer des offres et des solutions adaptées 
à leur business en matière de mobilités, de 
financements, quelle que soit la durée (à partir 
de… 1 jour, avec GOA Mobilité) mais aussi pour 
les accompagner sur l’après-vente ». Une équipe 
dédiée aux entreprises a été constituée, pour 
amener à celles-ci des réponses personnalisées 
« afin qu’elles disposent de véhicules réellement 
adaptés à leur usage quotidien ». Précieux 
en effet, dans ce no man’s land actuel où il 

est si difficile de savoir si l’on doit équiper 
sa flotte en électrique, en hybride ou bien 
rester encore quelques années en diesel…

Des créneaux après-vente
prioritaires pour les professionnels
Autre force, les sites de Beaune et de Dijon 
Volkswagen BYmyCAR sont désormais 
les concessionnaires exclusifs Volkswagen 
Utilitaires. « Nous avons dédié là aussi une 
équipe de vendeurs spécifiques. Tous issus de 
l’après-vente… Ils ont donc l’ADN service chevillé 
au corps. Ils connaissent les problématiques 
des professionnels, ceux qui disposent d’une 
flotte importante comme l’artisan avec un seul 
camion. » Le lien avec le service après-vente est 
d’ailleurs une priorité de BYmyCAR for business. 
« C’est même une obsession. Au point que nous 
avons mis en place un service premium qui 
propose des horaires élargis et une réception 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le temps est un 

Texte : Thomas Barbier / Photographie : Jonas Jacquel

On le sait, le marché des entreprises et des utilitaires est clé dans 
l’univers de la mobilité. BYmyCAR, fort de ce constat a créé sa 
division B to B, pilotée en Côte-d’Or par Mikaël Derey.

POUR
LES PROS
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luxe dont ne disposent pas les chefs d’entreprise 
et leurs équipes, c’est pourquoi nous avons 
adapté nos horaires d’accueil à l’atelier avec des 
créneaux spécifiques réservés au pros. Ils peuvent 
ainsi prendre rendez-vous au moment qui leur 
convient le mieux pour que l’entretien et la 
réparation de leur véhicule ne bouleversent pas 
leur emploi du temps. Nous mettons également 
à leur disposition des bornes de réception de 
clés sécurisées, capables de les accueillir sans 
contact, à tout moment du jour et de la nuit… »
Malin en effet. Tout comme le fameux camion 
atelier qui se déplace directement dans 
l’entreprise ou même sur le lieu où l’artisan 
est en train de travailler. « Il faut juste prévoir 
l’équivalent de deux places de parking ! » Un 
service premium qui mérite bien son nom.

Volkswagen Véhicules Utilitaires BYmyCAR
2, rue des Ruchottes à Ahuy
61, route de Beaune à Ladoix-Serrigny

De la suite dans les ID
Il est 100 % électrique et se pose comme le digne successeur 2.0 du célèbre 
Combi Volkswagen qui a marqué tant de générations, symbole international de 
la culture hippie et, plus tard, du voyage et de l’évasion. Mais si l’ID Buzz est 
désormais une vraie familiale haut-de-gamme, aux performances intéressantes 
et au confort digne du segment des grands monospaces, il est aussi décliné en 
mode utilitaire. Mais en conservant son design magnifique et sa bouille vrai-
ment craquante. Élu utilitaire de l’année par un  jury paneuropéen composé de 
24 journalistes experts, le nouveau Volkswagen ID.Buzz  est dans l’air du temps, 
avec une motorisation de 150 kW (soit l’équivalent de 204 chevaux) et affiche 
une autonomie de plus de 400 kilomètres.
« Nombreux sont les artisans qui souhaitent utiliser l’ID.Buzz comme véhicule 
principal. C’est le signe qu’il n’y a plus de différence d’agrément entre utilitaires et 
automobile », se félicite Mikaël Derey, chef des ventes de Volkswagen Utilitaires. 

Avec une offre allant du célèbre Caddy au Transporter en passant par l’imposant 
Crafter et donc par la nouveauté ID.Buzz, Volkswagen est plus que jamais armé 
pour conquérir le marché des professionnels.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AUX ENTREPRISES 
POUR LEUR AMENER DES RÉPONSES 
PERSONNALISÉES
MIKAËL DEREY, CHEF DES VENTE BYMYCAR BUSINESS
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Dans la famille Stellantis, je demande DS Automobiles, la marque premium du groupe. 
Un succès indéniable, notamment auprès des professionnels séduits par les qualités 
du constructeur mais aussi son acceptation sociale. Explication de texte avec Michel 
Varziniac, directeur du DS STORE de Beaune.

En moins de 10 ans, DS s’est imposé comme 
le constructeur incarnant le haut-de-
gamme français. Au point d’être devenu 

l’alternative idéale au premium allemand. Ce 
qui n’est pas pour déplaire à Michel Varziniac, 
professionnel de l’automobile depuis plus de 25 
ans qui dirige le DS STORE de Beaune. « Il nous 
a fallu, quand la marque est née en 2014, faire 
nos classes. Et la stratégie fut à l’époque de ne 
pas partir à la guerre à l’armement en matière 
de motorisations mais d’amener notre différence 
en capitalisant sur le savoir-faire français. » Le 
fameux luxe à la française issu des codes de 
la haute-couture, de l’horlogerie ou encore de

Texte : Thomas Barbier / Photographe : Jonas Jacquel

DS STORE BEAUNE

NOUVEAU CHOUCHOU

Le partenariat national signé récemment entre 
le Mouvement des entreprises de France et le 
constructeur en est un exemple éloquent. 

Socialement acceptable
Le monde de l’entreprise semble de plus en 
plus séduit, au point que de nombreux chefs 
d’entreprise équipent l’intégralité de leur flotte 
avec les véhicules de la gamme, désormais 
complète, de DS – de l’urbaine chic DS 3 au 
vaisseau amiral DS 9. Sans oublier d’en acheter 
un pour eux ! « Ils sont soucieux de pouvoir 
profiter au quotidien d’un véhicule élégant, 
valorisant et confortable, mais ils ne veulent 
pas se retrouver au volant d’autos jugées par 
certains comme trop ostentatoires. » La preuve : 
le nombre de véhicules premiums allemands 
qui ornent le parc d’occasions à l’extérieur du 
DS STORE ! 

Avec une offre de motorisations diesel, essence, 
électrique et hybride allant jusqu’à 360 
chevaux, DS n’a plus de complexes à avoir sur 
ce plan. « Nous bénéficions aussi clairement de 
la signature made in France. Les professionnels 
trouvent chez nous un rapport qualité-prix-
performance sans égal et projettent, à travers 
nos véhicules, une image de marque qui 
correspond parfaitement à notre décennie. » 
C’est-à-dire socialement acceptable par 
leurs collaborateurs et par leurs clients. Les 
astres semblent décidément alignés pour le 
constructeur premium français.

DS STORE Beaune
42, rue du fg Bretonnière à Beaune
Tél. 03 80 20 96 50
www.groupechopard.com

DES ENTREPRISES ?

Tanguy Laurenti, conseiller expert DS Automobile

la joaillerie. « Par exemple, DS 
est le seul à faire intervenir des 
selliers qui travaillent le cuir 
en interne… La qualité est là, 
bien visible et reconnue par 
nos clients, notamment des 
professionnels. » 
Car, on l’aura compris, le 
monde des entreprises 
contribue largement au succès 
du constructeur. Une mise en 
valeur qui commence au sein 
des DS STORES, véritables 
écrins devenus références en 
la matière. « C’est un espace de 
vie qui contribue à l’image de 
la marque. C’est très valorisant 
pour nos clients comme pour 
nos équipes. ». Pour autant, 
DS a bien compris que, pour 
conquérir le marché des 
professionnels, il fallait savoir 
sortir de ses confortables murs. 
« Deux fois par an, lors de nos 
business days, notre conseiller 
Expert DS Automobile, va à 
leur rencontre. Le B to B est 
devenu un de nos axes de 
développement prioritaires ». 
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LA QUALITÉ EST LÀ, BIEN VISIBLE 
ET RECONNUE PAR NOS CLIENTS, 
NOTAMMENT LES PROFESSIONNELS.
MICHEL VARZINIAC, DIRECTEUR  
DU DS STORE BEAUNE.
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