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Deux gynécologues
arrivent en Saône-et Loire

En 2017, pour faire face à la déser-
tification médicale, le département
de Saône-et-Loire innovait en créant
le premier Centre de santé départe-
mental en France : une réponse fiable
et rapide aux besoins des territoires
frappés par le manque de soins médi-
caux de proximité en Saône-et-Loire.
Ce dispositif compte à ce jour, près

de 70 médecins généralistes, quatre
infirmières, 31 secrétaires médicales,
six centres de santé et 23 antennes
médicales. Aujourd’hui, l’arrivée de
deux gynécologues marque le début
d’une nouvelle étape : celle du recru-
tement de médecins spécialistes.
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Aum Biosync : 
au-delà des seuls secours
���La start-up mâconnaise Aum Biosync veut
faciliter le quotidien et le travail des services de
secours. Initialement adaptés aux pompiers,
leurs outils numériques pourraient prouver
leur capacité à s’adapter à d’autres services
d’urgence ou d’astreinte grâce à une levée de
fonds de trois millions d’euros. Page 4 

Ça charbonne bio 
chez Bordet
���À Leuglay, le groupe Bordet est le premier
industriel au monde à avoir obtenu une
certification Agriculture biologique pour un
charbon actif. Page 6

���Intéressé à l’origine par la politique,
Olivier Caracotch s’est très vite réorienté vers
la magistrature. Des cours d’appel aux
parquets, le bisontin a fait le tour de France
avant de prendre ancrage, il y a peu, au
parquet de Dijon. Page 24 

La magistrature 
pour politique
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LE VILLAGE BY CA
S’INSTALLE À LA CITÉ INTERNATIONALE 

DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN DE DIJON.
U N  L I E U  O Ù  S T A R T - U P  E T  E N T R E P R I S E S  C O O P È R E N T  P O U R  I N N O V E R  !

         

Les Écrans de l’aventure ont 30 ans. Page 23 
6 pages d’annonces légales

Lire les pages 12 à 17

Le portrait du Journal duPalais

Leader français de l’orthopé-
die externe, Proteor engage six
millions d’euros pour agrandir
son atelier de fabrication à
Seurre, devenu trop exigu, afin
de répondre à la montée en
puissance des commandes de

prothèses et d’orthèses sur-
mesure passées par une soixan-
taine de centres orthopédiques
en France. Les travaux, débutés
à l’été 2021, devraient s’achever
en juin 2022 pour accueillir les
activités logistiques du site.

L’espace libéré sera ensuite
aménagé pour agrandir l’atelier,
passant de 1.800 à 3.300 mètres
carré, en septembre 2023.
« Chaque année, 22.000 dispo-
sitifs médicaux sortent de cet ate-
lier. Ce nouvel aménagement

nous permettra d’augmenter la
production annuelle de 10 %
avec l’objectif de la doubler »,
complète Sophie Desbois,
directrice marketing et com-
munication chez Proteor.
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Ils bougent.
Nouveau président de l’Opac Saône-
et-Loire. Suite aux élections départementales
de juin, le nouveau Conseil d’administration de
l’Opac Saône-et-loire a été installé mardi 21
septembre au siège de l’office, à Mâcon, et
Lionel Duparay, conseiller départemental du
canton de Montceau-les-Mines et adjoint au
maire de Montceau-les-Mines, a été élu
président pour un mandat de six ans. Il succède
à Dominique Lanoiselet à la présidence de
l’organisme. « Avec le nouveau mandat qui
s’ouvre, l’Opac Saône-et Loire va maintenir ses
objectifs stratégiques : produire et rénover de
l’habitat en s’adaptant à l’évolution des besoins
territoriaux et des habitants. Dans tous ses
projets, en neuf comme en réhabilitation, l’Opac
Saône-et-Loire intégrera les notions
d’accessibilité, de performance énergétique,
d’adaptation au vieillissement et de réduction
de l’empreinte carbone. L’action de l’office et de
son organisation continuera de s’inscrire dans
une dynamique d’innovation et de qualité de
service en proposant des solutions sur-mesure
selon les publics », souligne-t-il.

Béatrix Loizon prend la présidence
de Doubs Tourisme. Conseillère
départementale du canton d'Ornans depuis
2014, Béatrix Loizon a été élue présidente de
Doubs Tourisme par les membres du Conseil
d'administration lors de son assemblée générale
du 24 septembre. Elle succède à Pierre Simon,
président du Comité départemental du tourisme
depuis 2015. Béatrix Loizon est également vice-
présidente de la troisième commission
“dynamique territoriale” traitant des questions
des mobilités et infrastructures, de l’attractivité,
du développement territorial et de la
coopération transfrontalière, de la préservation
du patrimoine naturel, de la transition
climatique ainsi que de l’espace rural,
périurbain, du tourisme et de l’économie.La
nouvelle présidente souhaite que le tourisme
participe pleinement au développement
économique de notre département. Par ses
richesses naturelles, historiques, culturelles et
industrielles, le Doubs a une vocation
touristique majeure. La crise sanitaire a tout
bouleversé, la demande sociétale a évolué,
Béatrix Loizon rappelle son souhait de travailler
plus que jamais avec tous les acteurs du
tourisme. Elle insiste également sur le rôle du
tourisme dans l’économie de proximité, en lien
avec les territoires et dans le cadre d’une
nécessaire transition climatique.
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Le prolongement du plafond
des titres-restaurant
Alors que le gouvernement vient de prolonger le plafond
journalier des titres-restaurant à 38 euros jusqu’à fin février
2022, les résultats de la dernière étude Worklife montrent que
l'accueil de cette mesure est plutôt mitigé chez les
restaurateurs. En effet, près de la moitié d’entre eux (49,5 %)
n’y sont pas favorables et jugent que la mesure profite en
réalité aux émetteurs. En effet, les commissions prélevées à
chaque transaction par les principaux émetteurs, jusqu’à 10
fois supérieures à celles d’une carte bancaire, sont jugées
“abusives”. Malgré cela, 87,9 % des restaurateurs affiliés à la
Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) acceptent
l’ensemble des titres-restaurant présents sur le marché pour
satisfaire leur clientèle.

Les Français 
et la consommation de vins
Alors que 70 % de consommateurs français déclarent acheter
du vin et 55 % au moins une à deux fois par mois, la France
est le deuxième pays consommateur de vin au monde derrière
les États-Unis, d’après un récent sondage OpinionWay pour
Bonial. Le champagne n’est pas en reste, 74 % de nos
compatriotes déclarent en acheter et 20 % au moins une à
deux fois par mois. Pour s’approvisionner, 70 % des sondés
jettent leur dévolu sur les enseignes de grande distribution et
61 % lorsqu’il s’agit de champagne. En parallèle, 37 % des
Français achètent leurs vins en direct chez les producteurs et
30 % lorsqu’il s’agit de champagne. Pour 33 % des sondés, le
caviste, jamais avare de conseils, demeure le lieu idéal pour
dénicher une bouteille de vin.

L’apprentissage en hausse
pour la troisième année
La nouvelle édition du baromètre de l’Institut supérieur des
métiers et de la Maaf dévoile les chiffres de l’apprentissage dans
l’artisanat pour l’année scolaire 2019-2020. Avec 7.760 apprentis
formés, la région Bourgogne Franche-Comté, enregistre une
hausse de 2 % des effectifs. C’est dans le département du Doubs
que l’artisanat forme le plus d’apprentis (1.640, en baisse de
1 %). Pour la première fois, le baromètre dresse un palmarès des
diplômes les plus choisis par les apprentis de l’artisanat. En
Bourgogne-Franche-Comté, les métiers de la coiffure et de la
boulangerie-pâtisserie restent ceux qui attirent le plus grand
nombre d’apprentis. L’étude analyse également le taux
d’emploi des apprentis, largement supérieur à celui des jeunes
diplômés issus de la voie scolaire traditionnelle.

L’apprentissage dans l’artisanat

Pour l'année
scolaire 2019-2020

+2%

Les Français et la consommation de vins

70
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français déclarent
acheter du vin
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DES HOMMES & DES CHIFFRES 

    

Fatoumata Sylla a
quitté son poste de
cadre dans la

grande distribution pour
donner vie à son projet : réunir les
gens autour d’une table pour man-
ger. Sa double culture française et
sénégalaise a placé la gastronomie
au cœur de son éducation. « Le repas
est vecteur de lien, on partage un
moment. » À 31 ans, alors qu’elle est
revenue s’installer à Besançon, elle
cherchait à renouer avec une vie
sociale. « J’ai regardé si je pouvais
trouver une application qui associe
repas et ouverture à l’autre mais je
n’ai rien trouvé. » Qu’à cela ne tienne,
elle imagine Toc et Miam. Des tocs,
particuliers dans un premier temps,
recevraient des Miams, des
inconnus, pour partager un repas

contre quelques euros. « Avant
chaque évènement, on peut échanger
avec le Toc pour faire part d’allergè-
nes par exemple. » Son idée séduit
et multiplie les récompenses. Lau-
réate Talent des cités 2020 tant au
niveau local, régional que national,
elle gagne en visibilité et touche les
subventions pour faire avancer son
projet. Lancée officiellement en jan-
vier 2021, l’application l’amène à
être incubée aux Dock Numériques
de Dijon dans le cadre de la French
Tech Tremplin avec le soutien de
Bpifrance.

À TABLE ! 
Après la crise sanitaire, Fatou-

mata Sylla comprend la frilosité des
personnes à accueillir des inconnus
à leur domicile. Pour y remédier,

elle se tourne vers les restaurateurs.
« Ils peuvent proposer une table à
partager, à leur prix, sans commis-
sion. Les Miams s’inscrivent et peu-
vent annuler la veille de l’évènement
s’ils voient qu’ils sont seuls. » Pour
les professionnels de la restaura-
tion, le partenariat avec Toc et
Miam donne une occasion d’ac-
cueillir des clients à des horaires
moins fréquentés. Lauréate Femme
du Numérique en juin 2021, Fatou-
mata Sylla lance une opération de
financement participatif en sep-
tembre 2021 sur KissKissBankBank
pour développer son application
en intégrant notamment des fonc-
tionnalités autour des profils et affi-
nités. 

Nadège Hubert

Besançon

La jeune start-up bisontine Toc et Miam invite à partager un repas avec des
inconnus. Idéale pour rompre la solitude d’un nouvel arrivant dans une ville, pour se
faire des amis mais aussi pour découvrir un restaurant grâce au partenariat passé
avec des professionnels, l’application renoue avec la convivialité à la française.

TOC ET MIAM

Avec Toc et Miam, passez à table

D
R

JE
AN

-Y
VE
S 
PE
TI
T

déc
ide

urs

4779FBOUR_02.qxp_913FBOUR_02 PB  01/10/2021  13:27  Page2



3DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021 - N° 4779

- L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É -

ENTREPRISES

L
’atelier de
Proteor à
Seurre n’a
pas évolué
depuis des

années et sature face à la demande
de prothèses et d’orthèses sur-
mesure qu’il doit réaliser pour une
soixantaine de centres orthopé-
diques en France. Pour répondre à
cette problématique, l’entreprise
investit six millions d’euros dans
la construction d’un nouveau bâti-
ment de 2.200 mètres carrés à la
pointe des normes environnemen-

tales. Les travaux, débutés à l’été
2021, devraient s’achever en juin
2022 pour accueillir les activités
logistiques du site. L’espace libéré
sera ensuite aménagé pour agran-
dir l’atelier, passant de 1.800 à 3.300
mètres carré, en septembre 2023.
« Chaque année, 22.000 dispositifs
médicaux sortent de cet atelier. Ce
nouvel aménagement nous permet-
tra d’augmenter la production
annuelle de 10 % avec l’objectif de
la doubler », complète Sophie Des-
bois, directrice marketing et com-
munication chez Proteor. Le projet

bénéficie du soutien de France
Relance à hauteur de 300.000 euros
tandis que l’entreprise finance le
reste en fonds propres.

POURSUIVRE LA CROISSANCE
L’investissement va s’accompa-

gner d’une trentaine de nouveaux
emplois d’ici trois à cinq ans pour
renforcer l’effectif de 160 person-
nes du site de Seurre. « L’atelier
réunit plusieurs métiers car nous
fabriquons de façon artisanale du
sur-mesure avec du plâtre, du car-
bone… Nous concevons des prothè-

ses pour les personnes amputées,
des corsets pour celles souffrant de
scoliose ou encore des appareils de
positionnement pour les personnes
lourdement handicapées. » Le site
de Seurre repose sur trois activités.
À côté de l’atelier qui crée ces
dispositifs médicaux, l’entreprise
développe des logiciels métiers
pour l’orthopédie sur-mesure
d’une part, conçoit et fabrique les
composants nécessaires à la cons-
truction des prothèses et orthèses
d’autre part. L’investissement
réalisé vient compléter les actions

de croissance externe que Proteor
a engagées depuis plusieurs
années. Après avoir acquis une
société américaine de pieds pro-
thétiques pour personnes ampu-
tées en 2018, le groupe s’est attaché
les actifs stratégiques de la marque
américaine Freedom Innovation
en décembre 2020. Le groupe Pro-
teor affiche un chiffre d’affaires de
100 millions d’euros en 2020 et pré-
voit d’atteindre 130 millions d’eu-
ros en 2021. 

Nadège Hubert

Seurre

Proteor investit six millions
d’euros pour s’agrandir 

Santé. Leader français de l’orthopédie externe, Proteor engage six millions d’euros pour agrandir
son atelier de fabrication sur-mesure de Seurre. Les travaux débutés cet été vont se poursuivre

jusqu’en 2023. 

Dans son atelier, Proteor conçoit des prothèses, orthèses et autres corsets sur-mesure. L’entreprise investit six millions d’euros pour construire un nouveau bâtiment de 2.200 mètres carrés et agrandir son atelier de fabrication d’orthèses
et prothèses sur-mesure. Crédit photos : JDP.

journal-du-palais.fr
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Parmi les 25
salariés de la
jeune entre-

prise innovante
Aum Biosync, plusieurs
cumulent avec une vie
dédiée au service de la
société. Pompier depuis 15
ans et enseignant-chercheur
au campus des Arts et
Métiers à Cluny, Marc Riedel,
l’un des fondateurs, a voulu
apporter une réponse à ceux
qui doivent associer leur vie
professionnelle, personnelle
et cette mission volontaire.
« 69 % des activités opéra-
tionnelles des pompiers sont
faites par des gens dont ce
n’est pas le métier initial.
Quatre sur dix abandonnent
avant cinq ans à cause, entre
autres, de la difficile gestion
des emplois du temps. » Avec
sa solution Opteam, l’entre-
prise, fondée en 2016, a créée
un jumeau numérique du
service d’urgence. « L’outil
est là pour prolonger le bras
de l’utilisateur, pas pour rem-
placer son cerveau. » En fonc-
tion de différents paramètres
allant de l’âge des membres
à la température, Opteam va
évaluer la fatigue potentielle
du personnel mobilisé afin
de trouver des alternatives
pour répartir la charge opé-
rationnelle. « Le service peut
voir en temps réel l’impact
d’une décision sur les équipes
et optimiser l’action de

secours. »

AU-DELÀ DES SECOURS
Ops Ready s’adresse direc-

tement aux volontaires à tra-
vers une application smart-
phone visant à faciliter la
gestion de ses différents agen-
das sans négliger le temps
libre, indispensable à la récu-
pération. Enfin, Timekeeper,
en cours d’expérimentation,
a pour objectif d’accompa-
gner les recrutements. « Le
modèle va estimer le besoin
d’un service et évaluer l’impact

d’un candidat sur l’organisa-
tion, en fonction de ses dispo-
nibilités. » Soucieux que l’outil
ne soit pas discriminant, Marc
Riedel et ses équipes peaufi-
nent le modèle. Utilisées par
une dizaine de services tels
que des SDIS, services dépar-
tementaux d’incendie et de
secours, les solutions d’Aum
Biosync peuvent s’adresser à
d’autres secteurs. « 25 % de la
population travaillent avec
des horaires atypiques et doi-
vent concilier avec leur vie per-
sonnelle. » Les transports, la

santé, les personnels d’as-
treinte évoluant par exemple
dans le secteur du gaz ou de
l’électricité peuvent intégrer
ces solutions. « Nous avons
levé trois millions d’euros
auprès de partenaires territo-
riaux pour faire la preuve de
marché que nos algorithmes
sont applicables à d’autres
métiers. » BFC Angels, Steva
Investissement et Apicil ont
ainsi apporté leur soutien à
ce projet.

Nadège Hubert 

Leuglay

Santé. Alliant les capacités de l’intelligence artificielle aux connaissances de terrain des équipes et
à leurs compétences scientifiques, la start-up mâconnaise Aum Biosync veut faciliter le quotidien et
le travail des services de secours. Initialement adapté aux pompiers, l’outil pourrait prouver sa
capacité à s’adapter à d’autres services d’urgence ou d’astreinte grâce à une levée de fonds de trois
millions d’euros.

Aum Biosync lève trois millions
d’euros pour essaimer ses outils

FREEPIK

Le pouvoir 
des mots dans
la gouvernance

Attitude » est un terme emprunté à l’italien
« attitudine », attesté chez Léonard de Vinci, ce

mot est lui-même une réfection du latin
« actitudo », dérivé de « actitare » d'après
« actus » (action), ainsi l’attitude est en elle-même
une « action de communication ». 
Le manager face à son équipe adopte une attitude
qui est une synthèse de ses valeurs, croyances,
connaissances, expériences mais aussi de son
humeur et sa volonté du moment. L’attitude
adoptée est spontanée ou calculée… Le sociologue
Porter dénombre six attitudes, de la plus
contraignante jusqu’à la plus conviviale : ordre,
évaluation, aide, interrogation, interprétation et
compréhension (notons que « comprendre » c’est
« saisir ensemble » du latin « cum » = « avec » et
« prehendere » = « saisir »). 
Concrètement, face à un changement (dont il est
utile de rappeler que c’est la seule constante qui
existe et qu’à ce titre craindre le changement est
contre-productif), quatre attitudes sont
identifiables permettant au manager de préparer
une tactique pour mobiliser son équipe (rappelons
que sémantiquement « mobiliser » n’est pas
« réunir » mais « rendre mobile » donc « rendre
apte au changement »). Tout n’est pas gagné car le
ressenti peut être négatif (changement perçu
comme un inconvénient, un alourdissement des
tâches, un ralentissement, une limitation de
créativité), ou positif (changement perçu comme un
avantage, une opportunité, un allégement des
tâches, un espace d’innovation). 
En outre nous avons deux types de collaborateurs :
ceux qui spontanément sont peu désireux de
changer leurs habitudes (ancienneté dans
l’organisation, âge, fatigue, sentiment d’en « avoir
assez fait ») et ceux qui sont spontanément ravis de
modifier leurs habitudes. 
Les personnes considérant le changement comme
négatif vont bloquer, refuser ou au mieux vérifier,
contrôler, ceux qui percoivent le changement
comme positif vont adhérer. Il est donc possible au
manager de se créer un itinéraire personnalisé de
modification de ses attitudes en prenant en
compte les individus : positiver le changement pour
amener les opposants à entrer dans l’expectative,
apporter une réponse aux collaborateurs méfiants
pour leur permettre de s’assurer de l’intérêt du
changement. Cette tactique a pour objectif de réunir
la majorité des collaborateurs dans l’adhésion,
créant ainsi un mouvement entrainant les
hésitants. Tout ceci permet de transformer les
« collaborateurs » (« collaborer » c’est « élaborer
ensemble ») en « coopérateurs » (« coopérer » c’est
« opérer ensemble »).

En collaboration avec Olivier Bernard,
conseil en sémantique relationnelle et

professionnelle.

DR

L’attitude managériale

journal-du-palais.fr

«

Les solutions d’Aum Biosync entendent faciliter la gestion des services de secours et des personnels aux
horaires atypiques.

Marc Riedel, fondateur
d’Aum Biosync.
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Investissement
Drakarys ouvre son capital aux
experts-comptables. Lundi 27 septembre
marque le lancement de la campagne de
souscription au capital de Drakarys, la société
d’investissement de la profession d'expertise
comptable. Cette société permettra de maîtriser
collectivement le destin numérique de la
profession et de créer les conditions d'une
concurrence saine afin que les experts-
comptables bénéficient au service de leurs clients,
des technologies les plus novatrices et les plus
performantes. La société d’investissement a pour
vocation d’entrer au capital des start-up qui
innovent dans les domaines de l’expertise
comptable et de l’entreprise. Tous les experts-
comptables inscrits au tableau de l'Ordre peuvent
souscrire au capital de la société d'investissement
Drakarys. Les paiements des souscriptions
peuvent se faire par carte bancaire, virement ou
chèque, selon le montant.

u drakarys.fr

Formation
Des stages de 3e sur la métropole
dijonnaise. Info Jeunes / CRIJ BFC, Dijon
Métropole et la Préfecture de Côte-d'Or ont mis en
place, pour l'année 2021-2022, un nouveau
dispositif “Stage 3e”. Ce dernier a pour but de
constituer une base de données accessible en
ligne, afin de permettre aux élèves de 3e des
collèges de Dijon Métropole de trouver facilement
un stage, avec un choix de secteurs variés. Dijon
Métropole et la Préfecture de Côte-d'Or comptent
sur les entreprises et associations, afin de
transmettre aux jeunes leurs connaissances et
leur vision du monde du travail et de l'associatif.

u jeunes-bfc.fr
en 

bre
f

Co m m e
c h a q u e
a n n é e

depuis trois ans, le
Club entreprises & mécénat de
Bourgogne Franche-Comté
profite de la Journée euro-
péenne des fondations et fonds
de dotation pour organiser son
propre rendez-vous sous la
forme d’un forum. Cette année,
c’est sur le plateau d’Erolf pro-
ductions que l’équipe s’est
retrouvée dans un tout nou-
veau format, avec une émis-
sion d’une heure, subtilement
nommée Le Club part en live
et diffusée sur Youtube et Lin-
kedIn. Pour l’occasion, Gré-
goire Ansel a reçu Virginie Tau-
penot, présidente du Club
entreprises & mécénat en
Bourgogne Franche-Comté, et
Anthony Bonnevie, directeur
de la mission locale rurale de
Beaune, en plateau, ainsi que
l’entrepreneur Eric Boudier,
Romane et David Beltramelli

du Limon à Rémilly dans la
Nièvre, Virgile Charlot de l’as-
socation la Fabrique de l’aven-
ture à Lons-le-Saunier et Alexis
Nollet d’Ultéria dans l’Yonne,
en duplex.

LES COLLABORATEURS
PLUS IMPLIQUÉS
Une partie de l’émission a
été dédiée au thème de la gou-
vernance collégiale, un outil

qui « répond à un besoin de
travailler de manière plus col-
laborative [...] et qui permet de
développer plus vite les projets
grâce à la répartition des mis-
sions et des responsabilités, tout
en évitant que l’assocation se
retrouve en difficulté en cas de
prégnance d’un président
emblématique lors de son
départ », explique Virginie
Taupenot. Un modèle pour

lequel a justement opté
l’espace d’accueil, créateur de
liens et d’échanges culturel, le
Limon à Rémilly (Nièvre), avec
des référents par pôles et un
enjeu : « faire en sorte que ça
perdure dans le temps »,
confient ses fondateurs
Romane et David Beltramelli.
Pour la Fabrique de l’aventure
à Lons-le-Saunier - associa-
tion pour laquelle le mécénat
représente 70 % du budget -,
« nous fonctionnons déjà de
manière collaborative, mais
nous sommes bien conscients
qu’il va falloir passer à une
gouvernance collégiale rapi-
dement. Nous avons
d’ailleurs déjà identifié quatre
pôle de responsabilités »,
détaille Virgile Charlot. De
son côté, l’entreprise Ultéria,
dans l’Yonne, fonctionne
quant à elle sur le mode de
l’actionnariat salarié.

Antonin Tabard

Dijon

Mécénat. C’est sur le plateau de l’entreprise dijonnaise Erolf productions que le Club entreprises &
mécénat s’est retrouvé dans le cadre de son forum annuel. L’occasion d’aborder notamment le sujet
de la gouvernance collégiale et collective.

La gouvernance collégiale pour
engager ses collaborateurs

JDP

Le Club entreprises & mécénat s’est retrouvé vendredi 4 octobre sur le
plateau d’Erolf productions sur le thème de la gouvernance collégiale.

Nathalie & Philippe RIGAL
10, Avenue Foch
03 80 50 15 15 
dijon-ouest@gan.fr

Damien HEIMBACH
40 bis, Avenue Victor Hugo
03 80 69 14 83 
dijon-monge@gan.fr

Denis JEANNERET
164, rue d’Auxonne 
03 80 30 78 88
dijon-liberte@gan.fr

Patrice FAYET
4, Place Barbe
03 80 66 23 44 
dijon-vauban@gan.fr

Comme vous, nous sommes entrepreneurs pour agir à vos côtés !
Vos Agents généraux à Dijon.

Gan Assurances - S.A. au capital de 193 107 400 € - RCS Paris 542 063 797 - Siège social : 8 -10, rue d’Astorg - 75008 Paris - Entreprise régie par le Code des assurances. Nathalie et Philippe Rigal, Damien Heimbach,  
Denis Jeanneret, Patrice Fayet ; Agents généraux immatriculés à l’orias sous les numéros respectifs : 08 046 408, 07 034 753, 20 008 146, 07 014 755, 17 000 154 - www.orias.fr - Photo : Getty images ©Skynesher

Entreprendre est toujours  
une belle entreprise 
Multirisque, Responsabilité Civile, 
Prévention … Quels que soient 
vos besoins, sollicitez-nous !

journal-du-palais.fr
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Bonne nouvelle
La fonderie MBF Aluminium bientôt
reprise ? Basée à Saint-Claude, dans le Jura,
cette dernière, qui a employé jusqu'à 800
salariés avec un chiffre d'affaires de 60 millions
d’euros, a été liquidée au mois de juillet. Un
groupe de salariés envisage la création d’une
Scop pour acheter les actifs qui seront mis aux
enchères. Ils ont jusqu’au 15 octobre pour
proposer un plan crédible de rachat.

Emploi
Deux semaines de l’évolution
professionnelle. Le Réseau Eva Bourgogne
Franche-Comté, mandataire du service de
conseil en évolution professionnelle sur la
région Bourgogne Franche-Comté, co-organise
la deuxième édition des Semaines de
l’évolution professionnelle, un évènement
national, gratuit et 100 % en ligne. Vous êtes
salarié, indépendant ou chef d’entreprise ? Les
différents thèmes abordés par nos experts
peuvent vous intéresser. Les opérateurs du
conseil en évolution professionnelle de toute la
France se mobilisent pour rendre cet
évènement accessible, quel que soit votre âge,
formation ou domaine d’activité.

u semaines-evolution-professionnelle.fr

Santé
La e-santé se structure à Dijon. La
start-up BioSerenity a décidé d’implanter un
centre R&D et Service à Dijon afin de collaborer
avec les équipes de la direction scientifique de
ReadapTIC. Cette collaboration poursuit
l’ambition de relever certains des défis
scientifiques, médicaux, organisationnels et
technologiques du futur pour la Rééducation
de la fonction cognitivo-motrice, un des
domaines d’excellence du Technopole
Santenov, créé le 26 mai dernier. Ce partenariat
stratégique se concrétise par la création du
Groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui
s’inscrit dans le domaine de la médecine
territoriale centrée patient, associant
instrumentation médicale, traitement de la
donnée et médecine pour développer de
nouvelles approches innovantes liées aux
parcours de soins personnalisés et à la
Médecine dite 5P (préventive, personnalisée,
prédictive, participative et basée sur les
preuves), attendue par les patients du monde
entier et de laquelle le Gouvernement français
fait une priorité. Ce GIS dénommé “Starter”
pour Stratégies innovantes et intelligence
artificielle pour la rééducation de la fonction
motrice et la préservation de l’autonomie est
animé par la Satt Sayens qui assure l’interface
entre les quatre partenaires industriels et
académiques impliqués, à savoir l’entreprise
BioSerenity, la Plateforme d’investigation
technologique inclue au sein du Centre
d’investigation clinique du CHU Dijon
Bourgogne labélisée par l’INSERM, le
laboratoire de recherche CAPS (Cognition, action
et plasticité sensorimotrice) de l’université de
Bourgogne et l’INSERM et enfin, le laboratoire
CIAD (Connaissance et intelligence artificielle
distribuées) de l’université de Bourgogne et de
l’Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard. Le GIS Starter, avec l’implantation
de BioSerenity sur Dijon, permettra le
développement de nouveaux parcours en
rééducation pour des aires pathologiques
prioritaires : en effet, 5 % de la population
mondiale est directement concerné part des
incapacités post-traumatiques, ou liées à des
maladies chroniques, ou des maladies
infectieuses comme la Covid-19, etc. L’objectif
est d’améliorer la prise en charge des patients
via les technologies numériques pour les
rendre plus fonctionnelles, personnalisées,
préventives et participatives.

en 
bre

f

Mardi 14
septem-
bre, l’as-

sociation BFC
Angels organisait sa séance
plénière mensuel. L’occasion
pour les porteurs de projets
de susciter l’intérêt d’inves-
tisseurs de la région, ou
encore de concrétiser ensem-
ble des investissements.
« L’objectif de notre associa-
tion qui fêtera cette année ses
17 ans, est de fédérer un réseau
d’investisseurs bourguignons
et franc-comtois pour ensuite
les mettre en relation avec des
porteurs de projets », explique
Pierre Vieillard, président de
BFC Angels et expert-comp-
table associé au sein du cabi-
net dijonnais Exco Socodec.
L’assocation regroupe aujour-
d’hui une soixantaine de
bénévoles, essentiellement
des chefs d’entreprise pas-
sionnés et ressentant l’envie
de transmettre et le plaisir
d’accompagner. « La plupart
investissent au minimum

5.000 à 10.000 euros par an
dans des sociétés à potentiel,
en acceptant le risque, souli-
gne-t-il. L’idée est d’apporter
un soutien au démarrage
d’une activité en intégrant le
capital de la société. Ces der-
niers restent actionnaires
minoritaires et n’ont pas voca-
tion à conserver leurs parts
éternellement. Ils sortent du
capital, en moyenne, au bout
de cinq à sept ans ». Au total,
50 à 60 dossiers sont enregis-
trés chaque année, pour des

projets ayant des besoins en
fonds propres compris entre
50.000 et 500.000 euros.

UN ACCOMPAGNEMENT
AU CŒUR DU PROJET
En parallèle de la prise de

participation minoritaire en
capital, les business angels ont
la possibilité de prendre part,
de manière active, au projet en
apportant des compétences
techniques et entrepreneuria-
les. « Les business Angels sui-
vent les projets qu’ils soutien-

nent, notamment grâce à un
point d’étape organisé tous les
trimestres entre un représentant
des investisseurs et le chef d’en-
treprise. »

PLUS DE 800.000 EUROS
ENGAGÉS
« Cette année sera foncière-

ment une belle année. À fin
août, nous avons déjà accom-
pagné sept dossiers, à hauteur
de 842.000 euros. Sur l’année
2020, nous n’avons accompa-
gné que trois dossiers pour
quelque 89.000 euros », confie
le président de BFC Angels. En
plus des projets de la région et
grâce au réseau France Angels,
BFC Angels peut accompa-
gner d’autres projets en colla-
boration avec d’autres asso-
ciations de business angels
régionales ou même spéci-
fiques comme les Arts &
métiers.

Antonin Tabard

� bfcangels.com

Bourgogne
Franche-Comté

Investissements. Depuis 17 ans, l’association BFC Angels se place comme relai entre les
investisseurs de la région et les porteurs de projets en recherche de financements.

Des business angels en soutien
aux entrepreneurs

BFC ANGELS

Chaque mois, BFC Angels organise une séance plénière pour donner
l’opportunité aux porteurs de projets de susciter l’intérêt des investisseurs.

C'est un beau
cadeau que
s'est offert

l'entreprise fami-
liale de Leuglay pour ses 160
ans : une première mondiale :
l'obtention du label Agricul-
ture biologique (AB) décerné
par Ecocert France SAS garan-
tissant la qualité biologique de
sa gamme de charbon actif «
Actichar C Bio » et donc 100 %
bio. Pionnier de la production
de charbon, le groupe Bordet
(4,16 millions de chiffre d’af-
faires en 2020 pour une tren-
taine de salariés), membre des
pôles de compétitivité Vita-
gora et Xylofutur, classé parmi
les industriels carbonisateurs
les plus performants d'Europe
par Earthworm Foundation
qui évalue la responsabilité
sociétale des entreprises
impliquées dans la transfor-
mation des ressources natu-
relles avait déjà mis au point
un charbon « vertueux » Car-
boépuré (R) s'engageant dans
la production en circuit fermé,
engendrant un faible impact
sur l'environnement : « En

2018 Bordet lance d’importants
programmes de R&D afin de
développer des gammes de
charbon actif végétal. Cette cer-
tification s’impose comme une
véritable validation de la stra-
tégie et des innovations déve-
loppées à ce jour ».
Derrière ce label, une

méthode de fabrication
unique, à base de bois produit
en France (dans un rayon infé-
rieur à 100 kilomètres) : réin-
tégration des jus de pyrolyse
et des gaz dans les circuits

pour ne rejeter que de la
vapeur d'eau : « Nous avons
travaillé très dur pour obtenir
cette certification et c’est vrai-
ment une très grande fierté »,
explique Cyril Flores président
du groupe Bordet.

UN MARCHÉ EN PERPÉTUELLE
ÉVOLUTION
Outre l'aspect environne-

mental, l'innovation com-
mercialisée sous le nom de
« Pure Coal Organic » va sur-
tout permettre au groupe

Bordet de s'engager sur le
marché international grâce à
un acteur majeur de la distri-
bution d'extraits végétaux,
Exinnov : « Nous étions depuis
plus d’un an à la recherche
active d'un industriel français
capable de fabriquer un char-
bon végétal Bio, explique
Alain Tournay, directeur
général chez Exinnov. Les
consommateurs sont de plus
en plus en attente de produits
issus de circuits courts, made
in France, avec des impacts
carbone limités - donc néces-
sairement peu de transport -
et qui soient fabriqués de
manière responsable et
éthique ». En perspective, un
développement à l'interna-
tional pour irriguer le marché
du charbon actif des 6.000
tonnes en capacité produites
en 2020 sur les 1,5 million de
tonnes que représente le
marché, dont 43 % est issu du
charbon végétal et dont la
majeure partie est produite
en Asie.

Antoine Gavory

Leuglay

Énergie. À Leuglay, le groupe Bordet est le premier industriel au monde à avoir obtenu une
certification Agriculture biologique (AB) pour un charbon actif et s'ouvre désormais les voies royales
de l'international.

Bordet a mis au point le premier
Charbon actif bio au monde

DR
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COLLECTIVITÉS

P
ascale Bulot
et Béatrice
Vassel sont
les premières
recrues de

médecins spécialistes au centre de
santé départemental de Saône-et-
Loire. Elles exerceront dans le Cha-
lonnais à partir de la semaine pro-
chaine. Aujourd’hui, avec près de 70
médecins généralistes, quatre infir-
mières, 31 secrétaires médicales, six
centres de santé et 23 antennes médi-
cales, c’est une nouvelle étape dans
ce projet d’envergure lancé en 2017,
qui correspond à l’un des cinq objec-
tifs (voir encadré) fixés en juin 2020,
à savoir, le recrutement de médecins
spécialistes. Les quatres infirmières
sont recrutées dans le cadre du dispo-
sitif de coopération Asalée qui per-
met des délégations d'actes ou d'ac-
tivités des médecins généralistes vers
des infirmiers de santé publique. Ces
infirmiers sont en charge de l'Édu-
cation thérapeutique du patient

(ETP), de dépistages et de suivis de
patients souffrants de certaines mal-
adies chroniques.  
Les campagnes de recrutement

lancées en fin d’année et au prin-
temps 2021 commencent ainsi à por-
ter leurs fruits. Un psychologue a
rejoint les équipes du centre de santé
départemental le 1er octobre pour
exercer à Mâcon et Digoin. Un
orthoptiste s’est également installé
à Chauffailles où se développera en
parallèle la téléconsultation avec un
ophtalmologue. « Enfin, un pédiatre
est attendu au 1er janvier 2022 à
Autun. Des discussions sont en cours
avec quatre autres spécialistes, d’au-
tres contacts ont été pris », précise le
département.

L’OFFRE DE SANTÉ SE RENFORCE
Au niveau des médecins généralistes,

le centre de santé départemental a
recruté 14 nouveaux professionnels
depuis le mois de janvier. Là aussi, les
recrutements se poursuivent, notam-

ment pour une embauche au centre
territorial de Digoin où un médecin
interne effectue des remplacements
depuis le 1er octobre. 
Au niveau des locaux, mis à dispo-

sition par les communes ou intercom-
munalités, deux cabinets annexes ouv-
rent ce mois-ci dans le quartier Prés
Saint-Jean à Chalon-sur- Saône ainsi
qu’un troisième cabinet de consulta-
tions à Sagy. En novembre, les nou-
veaux locaux du centre territorial du
Creusot seront opérationnels et une
nouvelle antenne renforcée verra le
jour à Bourbon-Lancy. En parallèle,
les antennes de Mercurey et Étang-
sur-Arroux fermeront dans les pro-
chaines semaines du fait de l’arrivée
de médecins libéraux dans ces deux
communes.

DE NOUVELLES ACTIONS
En s’appuyant sur « Ma santé 2022 »

lancée par le gouvernement, qui pro-
pose des réponses aux défis auxquels
est confronté le système de santé fran-

çais, le département entend épauler
les médecins dans leur pratique quo-
tidienne via le recrutement d’assistants
médicaux. 
Ce dispositif phare de la stratégie

nationale vise à améliorer encore l’accès
aux soins et à permettre le développe-
ment de nouvelles formes de prises en
charge : accueil du patient, aides à la
réalisation d’actes techniques, dépistage,
aides au remplissage de dossiers… Afin
d’inciter les centres de santé à recruter,

l’Assurance maladie a mis en place une
aide forfaitaire à l’embauche durant
cinq ans. Le Centre de santé départe-
mental a prévu de recruter un assistant
médical par centre de santé territorial
éligible. Trois sont concernés dans le
département : Le Creusot, Montceau-
les-Mines et Chalon-sur-Saône. Un pre-
mier assistant médical a rejoint le centre
territorial du Creusot le 1er septembre.

Frédéric Chevalier

Saône-
et-Loire

Centre de santé départemental :
les premiers spécialistes sont là

Santé. En 2017, pour faire face à la désertification médicale, le département de Saône-et-Loire innovait
en créant le premier Centre de santé départemental en France : une réponse fiable et rapide aux
besoins des territoires frappés par le manque de soins médicaux de proximité en Saône-et-Loire.

Aujourd’hui, l’arrivée de deux gynécologues marque le début d’une nouvelle étape.

Les cinq objectifs de juin 2020

nnn Pérenniser le développement de la phase 1 avec le recrutement
de nouveaux médecins généralistes et l’ouverture de nouveaux lieux de
consultations.
nnn Créer des petites salles d’urgence dans certains centres.
nnn Déployer la télémédecine et la télé-consultation.
nnn Recruter des médecins spécialistes.
nnn Mettre en place un SOS Centre de santé 71.
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S
elon le tableau de bord euro-
péen de l’innovation 2021,
construit à partir d’indicateurs
tels que les activités innovan-
tes dans les entreprises, l’in-

vestissement dans la recherche ou
encore l’emploi dans les secteurs inno-
vants, la Corée du Sud, le Canada,
l’Australie et le Japon dépassent l’Union
européenne en matière d’innovation. 
Toutefois l’Union européenne réduit

les écarts de résultats avec l’Australie
et le Japon mais a vu son retard se creu-
ser avec la Corée du Sud et le Canada
par rapport aux années 2018, 2019 et
2020 mais reste encore très en avance
par rapport à l’Inde, le Brésil, la Chine
et l’Afrique du Sud qui rattrapent tou-
tefois leur retard, à l’inverse de la Russie.
Contrairement à l’année 2020, les per-

formances européennes en matière
d’innovation sont de nouveau en-deçà
de celles des États-Unis.

UN ESPACE EUROPÉEN 
DE LA RECHERCHE
La Suède, la Finlande, le Danemark

et la Belgique sont les champions de
l’innovation et figurent en haut du clas-
sement européen. Classée à la dixième
place sur 37 pays recensés, la France
fait partie des "innovateurs notables".
Sa performance a augmenté par rap-
port à 2012 mais elle est en légère baisse
depuis deux ans.
À l’origine, les traités communau-

taires n’avaient pas prévu de véritable
politique commune en matière de
recherche et de développement (R&D)
et d’innovation. Mais face à la concur-

rence des États-Unis et du Japon, les
États membres ont mis en œuvre une
politique commune en matière de
recherche à partir des années 1980
pour mettre en commun leurs savoir-
faire et favoriser la créativité.
En 2000, le Conseil européen a jeté

les bases d’un véritable Espace euro-
péen de la recherche. Au fil des pro-
grammes-cadres pour la recherche et
le développement économique, l’U-
nion européenne intensifie ses efforts
et la recherche devient le troisième
bénéficiaire en volume du budget
européen, derrière la politique de
cohésion et la Politique agricole com-
mune (PAC).

UNE RÉORIENTATION VERS LA SANTÉ
L’agenda de la recherche européenne

a été bousculé par l’épidémie de Covid-
19. La Commission européenne a ainsi
financé largement la recherche privée
d’un vaccin contre le virus, coordonné
des travaux de recherche au niveau
européen et mondial, ou encore initié
la création d’une agence de recherche
biomédicale européenne. La crise sani-
taire a donc largement réorienté la poli-
tique européenne de recherche vers
les problématiques de santé.
Lors du dernier exercice septennal

(2014-2020), l’Union européenne a
lancé son programme de recherche
Horizon 2000. Doté d’un financement
de près de 80 milliards d’euros, en plus
des investissements privés et publics
des pays membres, ce programme a
identifié des défis prioritaires parmi
lesquels le changement démogra-

phique, la bio-économie ou les
transports intelligents. Ce programme
a été remplacé par le programme Hori-
zon Europe pour l’exercice septennal
2021-2027. Doté de  95,5 milliards d’eu-
ros, ce nouveau programme met l’ac-
cent en conformité avec les priorités
de la commission européenne sur l’en-
vironnement et le numérique.

Europe

Pour plus d’informations 
sur les appels à projets, 
contacter Jurislaw. 
Tél. : 05.34.41.57.41
Fax : 05.34.41.18.64 
E-mail : jurislaw@free.fr

Pratique

journal-du-palais.fr

DCSTUDIO

L’Europe de la recherche 
de l’innovation

R&D. L’Union européenne est confrontée à une concurrence mondiale croissante en matière de
recherche et de production technologique. 
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« Toutes les TPE-PME
sont essentielles ! »

Rendez-vous. La Confédération des petites et moyennes entreprises de Côte-d’Or organise sa
convention annuelle mercredi 13 octobre, au Zénith de Dijon. Des retrouvailles placées sous le

thème de l’essentiel.

E
ssentiel… Si l’on peut voir
en ce terme une référence
à l’expression malheureu-
sement utilisée par le Gou-
vernement pour choisir

quelle structure fermerait et quelle
autre pourrait rester ouverte durant
les différents confinements pour lutter
contre la propagation de la Covid-19,
la Confédération des petites et moyen-
nes entreprises de Côte-d’Or en a fait
le thème de sa prochaine convention
annuelle qui se déroulera mercredi 13
octobre au Zénith de Dijon, en pré-
sentiel, dans le respect des gestes bar-
rière et sur présentation d’un passe
sanitaire. « Dans cette période de crise,
nous avons vécu de nombreux boule-
versements et je dirais que cette période
a plus que jamais mis en exergue le fait
que les entreprises patrimoniales et
indépendantes portent le pays tout
entier. Nous avons beaucoup entendu
parler TPE-PME mais ce qui est rela-
tivement normal puisque ce sont 98%
des entreprises au niveau national. Et
il faut reconnaître que l’État a pris toute
la mesure du danger de l’arrêt de l’ac-
tivité économique à travers les TPE et
PME », observe Geoffroy Secula, pré-
sident de la CPME 21.

DES INVITÉS EN TÉMOIGNENT
Comment les TPE et PME se sont-

elles adaptées pour transformer toutes
les situations en opportunités ? Quels
défis devront être relevés par les grands
chefs des petites et moyennes entre-
prises ? Pour tenter de répondre à ces
questions, la CPME 21 a invité trois
grands témoins. Passionné par le

Grand Nord, Nicolas Vanier est à la fois
explorateur, cinéaste, réalisateur et
écrivain. Avec plus de quarante livres
publiés, près de vingt expéditions et
autant de films, ce “voyageur du froid”
racontera l’essentiel en transmettant
sa passion, ses expériences et ses pro-
jets. De son côté, la navigatrice pro-
fessionnelle qui a terminé douzième
du dernier Vendée Globe à seulement
31 ans, Clarisse Crémer, a choisi de
concilier l’essentiel, le travail et la voile,
en co-fondant sa société,
Kazaden.com, un an après être sortie
de HEC Paris et avant de se lancer dans
le marketing digital. Enfin, diplômée

d’un doctorat en philosophie pratique
et chroniqueuse, Laura Lange inter-
vient depuis plusieurs années dans
les entreprises. Ses interventions l’a-
mènent d’ailleurs à partager ses
réflexions et à se questionner autour
de ce qui nous rend essentiel.
« Ce thème est finalement un clin
d’œil aux activités qui ont eu le droit
de continuer à exercer, en contradiction
avec celles qui ont été contraintes de
fermer. À la CPME, nous avons bien
évidemment défendu le maintien de
l’ensemble de l’activité économique.
Pour nous, toutes les TPE et PME sont
essentielles ! », confie Geoffroy Secula.
Pour le président de la CPME 21 qui
est aussi et avant tout chef d’entreprise,
« l’essentiel reste les hommes et les fem-
mes qui composent notre entreprise.
C’est grâce à nos équipes que nous pou-
vons produire ».

ESSENTIEL ET RÉSILIENCE
« Ce qui est important c’est l’avenir,

estime-t-il. Aujourd’hui, l’activité éco-
nomique est globalement bien repartie.
À mesurer en fonction des secteurs d’ac-
tivité bien sûr... mais il faut reconnaître
que le 6 % de croissance est un chiffre
qui parle ». Le président de la CPME
21 attire toutefois l’attention sur le fait
qu’une croissance aussi positive soit-
elle peut apporter son lot de problé-
matiques, notamment sur les recru-
tements et les matériaux. « Avec une
croissance de 6%, on peut comprendre
que ça crée des problèmes d’approvi-

sionnement que nous vivons actuelle-
ment, d’où l’importance aussi de mettre
en place une stratégie nationale pour
aussi protéger nos entreprises françai-
ses, nos TPE-PME. Tout l’enjeu pour
nous va être d’assumer et de conforter
cette croissance pour qu’elle soit durable
et pérenne. » Pour répondre à cette
croissance et à la demande, les entre-
prises devront se structurer. « Il faut
de moyens humains et matériels,
insiste Geoffroy Secula. Aujourd’hui,

près d’une entreprise sur trois refuse du
travail. Il ne faudrait pas que les délais
de réalisation soient allongés, au risque
d’annuler certains projets et de péna-
liser cette croissance ». Ainsi, l’organi-
sation patronale confirme que le
moral des chefs d’entreprise du terri-
toire est globalement bon : « si aujour-
d’hui l’activité redémarre avec cette
croissance, c’est aussi parce que les
entreprises ont été logiquement aidées
face à ces fermetures administratives ».

EN 2019, la Convention annuelle de la
CPME 21 abordait le sujet de “Demain
2030”. (Crédit : David Chedoz)

nnnDès 16 heures, mercredi 13
octobre, l’espace partenaires ouvrira
ses portes, l’occasion pour ces der-
niers de présenter leurs services et
leurs produits sur leurs stands. Avant
la séance plénière qui aura lieu à
partir de 18 heures sur le thème
“Essentiel” avec les témoignages de
Nicolas Vanier, Clarisse Crémer et
Laura Lange, quatre ateliers seront
animés pour répondre à des pro-
blématiques que vivent les TPE et
les PME. André le groupe parlera
notamment de l’arrivée de la facture
électronique, tandis que la Caisse
d’Épargne de Bourgogne Franche-
Comté évoquera la gestion des flux
et des encaissements et proposera

une série de solutions innovantes.
Le sujet de l’alternance sera quant
à lui abordé par BSB. Enfin, la
Banque Populaire de Bourgogne
Franche-Comté présentera BFC
Accompagnement. À l’issue de cette
fin d’après-midi riche en enseigne-
ments et en témoignages, un cock-
tail et un dîner de gala réuniront pas
moins de 800 chefs d’entreprise.
L’occasion pour la CPME de récom-
penser d’un trophée six adhérents
pour leur développement, leurs
idées innovantes ou encore leur ges-
tion d’entreprise.

� Plus d’informations et inscription
sur cpme-21.fr.

nnnCe mois d’octobre marquera
le renouvellement des élus des
chambres consulaires. Des élections
incontournables pour les organisa-
tions patronales et professionnelles.
En effet, jusqu’au 14 octobre, les arti-
sans sont appelés à élire leurs futurs
représentants au sein de la Chambre
des métiers et de l’artisanat. Alors
que cette dernière est gérée depuis
de nombreuses années par l’U2P
portant la “Voix des artisans”, la
CPME, en partenariat avec l’Umih,
le CNPA, la FFB, la FIE, la Fep et le
Cnec, a décidé de monter une liste
“Fiers d’être artisans”, « de manière
à pouvoir participer à la gestion de
cette chambre des métiers et d’être au
service de l’ensemble des artisans du
département en proximité », détaille

Geoffroy Secula, président de la
CPME 21. Pour ce dernier, cette liste
est « un bel exemple pour montrer la
complémentarité qu’il y a entre une
organisation patronale interprofes-
sionnelle et des organisations profes-
sionnelles ». Enfin, du 27 octobre au
9 novembre, les entreprises de
Saône-et-Loire et de Côte-d’Or
seront aussi appelées à voter pour
leurs représentants au sein de la
future CCI métropole de Bourgogne,
fusion des deux CCI départementa-
les. Là encore, les CPME 21 et 71 ont
fait le choix de s’unir, cette fois avec
les Medef de Côte-d’Or et de Saône-
et-Loire, pour « être le plus légitime
possible vis-à-vis des pouvoirs publics
et ainsi défendre les intérêts de toutes
les entreprises du territoire ».

Demandez le programme

Élisez vos représentants
à la CCI et à la CMA
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Le bonheur est dans l’après ?

De la “grippette” à la pandémie,
des allégations du genre : “on en

parlera plus après l’été” à la
quatrième vague du variant Delta, en
passant par les prévisions, des plus

alarmistes concernant les défaillances
d’entreprises et celles d’un inévitable chômage
de masse, qui in fine se sont achoppées à la
réalité d’un nombre de dépôts de bilan en net
recul par rapport à une année sans Covid-19, et
à une croissance en hausse de plus de 6 %...
Finalement, bien peu des vérités assénées par
les spécialistes et autres experts, bien trop
souvent autoproclamés, n’auront tenu la
distance face à une crise inédite et donc par
nature imprévisible. À noter, que chez les
praticiens de ce jeu de dupes, avides de
notoriété facile, aucun n’aura auguré du
bouleversement, aujourd’hui à l’œuvre, en
matière de ressources humaines, entraînant
difficultés de recrutement hors-normes,
explosion des démissions et baisse de
productivité. Dans le secteur de l’hôtellerie-
restauration, une étude réalisée par l’UMIH mi-
avril pointait, par exemple, le fait que près de
100.000 salariés pourraient manquer à l'appel
au moment de la pleine reprise de l'activité.
Tous secteurs confondus, le chiffre d’une
entreprise sur deux peinant à recruter est même
avancé. En cause, après plus d'une année
marquée par la pandémie, un grand nombre de
salariés ont tout simplement décidé de changer
de voie. Chez eux, l’envie s’est faite jour de
repenser leur quotidien et de s’ouvrir à la
formation pour se lover dans un métier plus en
adéquation avec leur vie personnelle et leur
quête de sens. Une épidémie qui touche
également les journalistes, dont le nombre de
titulaires de la carte de presse est en baisse de
près de 10 %, soit le plus fort recul depuis
l’année 2015-2016. Des journalistes
“désenchantés”, en grande majorité composés
de jeunes et de femmes, qui ayant pu lever le
pied pendant les confinements, n’ont pas
souhaité replonger la tête la première dans cet
univers de précarité, de tension, d’horaires à
rallonge, de fake-news et autre “media bashing”.
Une appétence au bonheur d’après-crise qui
met à mal bien des modèles économiques.

Le billet   Par Frédéric Chevalier

Opinions

Le regard de Faro

Apprendre @ manager @ distance.
La crise de la covid a
bouleversé nos habitudes
professionnelles avec la mise
en place d'un travail à distance
exceptionnel.
Comment contrôler et faire
confiance à distance ?
Comment bien communiquer
avec son équipe ?
Comment s'inscrire dans la

durée ?
Tout en ne sombrant pas dans le burn-out ou
l'isolement social.
Forte d'une expérience de plus de 10 ans de
management à distance, l'auteur livre une analyse
vivante, illustrée et riche de témoignages variés,
des ajustements que le management à distance
nécessite. Ce livre est conçu comme un véritable
coaching progressif. Prêt à vous réinventer ?

u Éditions Publishroom Factory, 167 pages, 20 euros.

Le coin bouquins

DR

L’U2P 71 (Union des entreprises de proxi-
mité) et ses organisations membres repré-

sentatives de l’artisanat (Capeb, CGAD,
Cnams) s’engagent avec conviction dans les
élections à la Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat, qui auront lieu du 1er au 14 octobre
2021.
À cette occasion, l’U2P 71 présente la liste

“La voix des artisans” qui sera conduite par
Jean-Philippe Boyer, artisan coiffeur à Autun
et président sortant de la Chambre de métiers.
D’une moyenne d’âge de 49 ans, la liste “La
voix des artisans”, qui allie expérience et renou-
vellement, est composée de 47 candidats moti-
vés, dont 20 femmes, issus de nombreux
métiers de l’artisanat et représentant tous les
territoires de Saône-et-Loire. Les candidats
de l’U2P 71 se mettront au service exclusif des
artisans et auront à cœur de défendre des
valeurs de qualité, de savoir-faire, de proximité
et de convivialité. 
La Chambre de métiers accompagne, forme,

conseille, oriente les artisans à toutes les étapes
de développement de l'entreprise, de sa créa-
tion à sa transmission. Elle contribue aussi à
la promotion de l’artisanat et au développe-
ment de l’apprentissage. Elle est donc essen-
tielle à l’artisanat.
« Notre volonté est de porter la voix de l’ar-

tisanat, de défendre l’identité de nos métiers et
de faire reconnaître davantage la place et le
poids des 12 000 entreprises artisanales de
Saône-et-Loire dans l’économie locale. Nous
voulons aussi accompagner avec efficacité et
proximité les artisans au quotidien. J’invite
tous les artisans à voter lors de ces élections
pour montrer qu’il faut compter avec notre sec-
teur. Ne ratez pas l’occasion de prendre la parole,
faites le meilleur choix pour l’avenir de votre
entreprise, votez et faites voter pour la liste “La
voix des artisans”, une liste vous ressemble et
qui vous rassemble », affirme Jean-Philippe
Boyer.
L’U2P – La voix des artisans s’engagent à la

Chambre de métiers à : assurer un service de
proximité et de qualité à chaque artisan de
Saône-et-Loire ; préserver l’identité de l’arti-
sanat, protéger la qualité artisanale, le geste
artisanal et le savoir-faire artisanal ; défendre
la place des entreprises artisanales face aux
grosses entreprises : penser aux petits d’abord ;
placer au cœur de notre action la simplification
des formalités administratives ; garantir une
gestion performante des Centres de formation
d’apprentis afin qu’ils répondent efficacement
aux besoins des entreprises artisanales ; mener
une politique active de développement des
activités artisanales dans le centre des villes
et des villages ; renforcer l’accompagnement
des artisans, des porteurs de projet et des créa-
teurs-repreneurs d’entreprise artisanale ;
défendre l’indépendance de l’artisanat et s’as-
surer que les CMA restent gérées par et pour
les artisans : s’opposer à la fusion des CMA et
des CCI pour continuer à défendre les besoins
spécifiques des entreprises artisanales.

Porter la voix des 12.000
entreprises artisanales du 71
Union des entreprises de proximité de Saône-et-Loire (U2P 71).

La présidente de région, Marie-Guite Dufay,
a appris l’ouverture officielle des négocia-

tions entre General Electric et EDF. Elle a tenu
à réagir dès cette annonce :
« Ces négociations étaient très attendues et

j’avais pu en obtenir l’engagement auprès du
chef de l’État lors de son déplacement au Creusot
en décembre dernier. Maintenant il faut connai-
tre le périmètre exact du rachat de la branche
nucléaire de General Electric et le projet indus-

triel qui doit en découler.
Cette opération de rachat doit permettre de

garantir notre autonomie énergétique mais doit
également profiter à Belfort avec à la clé des
investissements et de nouvelles commandes. »

Ouverture officielle 
des negociations entre GE et EDF
Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne Franche-Comté.

journal-du-palais.fr
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modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 
le tarif au millimètre colonne des annonces légales du Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté est fixé à 1,78 € HT 

pour le département de la Côte d’Or (21), pour l’année 2021

Le tarif des annonces est ensuite calculé  
suivant les prescriptions et la présentation imposées par ledit Arrêté.

L’intégralité des annonces légales parues depuis le 01/01/2010 
dans la presse quotidienne et hebdomadaire habilitée est 
consultable en permanence et librement sur actulegales.fr

Nous nous  chargeons de vos annonces à faire paraître dans la France 
entière, notamment chez nos collègues appartenant comme nous  
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DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR
 

Avis d’appel public a la concurrence
 

1 - Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Département de la Côte-d’Or
Correspondant : Service Marchés, 1 rue Joseph Tissot CS 13501 - 21035 DIJON CEDEX
Téléphone : 03 80 63 69 17. Adresse du profil d’acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr  (référence de la consultation : 

0921moascogenlis).
2 - Objet du marché, caractéristiques principales : Mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection du clos et couvert de 

l’Agence Solidarités Côte-d’Or à GENLIS.
3 - Prestations divisées en lots : Non.
4 - Conditions de participation et critères d’attribution : Les conditions de participation et les critères d’attribution sont 

définis dans le Règlement de la consultation.
5 - Procédure : Procédure adaptée ouverte.
6 - Conditions de délai : Date et heure limites de remise des offres : jeudi 28 octobre 2021 à 17h00:00
7 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 01/10/2021.
8 - Renseignements complémentaires  : Les candidats doivent faire parvenir leur demande exclusivement à l’adresse 

suivante : https://marches.ternum-bfc.fr
L2101711

Appel d’offres

Procédures adaptées

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
 

Avis rectificatif
 

1 - Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Département de la 
Côte-d’Or

Correspondant : Service Marchés, 1 rue Joseph Tissot, CS 13501 - 21035 
DIJON CEDEX

Téléphone : 03 80 63 69 17. Adresse du profil d’acheteur : https://marches.
ternum-bfc.fr  (référence de la consultation : 0821locvhutilitaire).

2 - Objet du marché et caractéristiques principales : Location de longue 
durée de véhicules neufs de type véhicules utilitaires pour les besoins du 
Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Lot 1 : véhicules utilitaires de 3.5 T tôlés simple et double
Sans minimum - Maximum : 8 véhicules utilitaires
Lot 2 : véhicules utilitaires de plus de 3.5 T benne double cabine avec 

coffre à matériel
Sans minimum - Maximum : 18 véhicules utilitaires
3 - Rectification des conditions de délai : Date limite de remise des offres : 

Jeudi 14 octobre 2021 à 17h00:00.
L2101704

SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES
 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MENAGERES
3 rue du Triage - 21120 IS SUR TILLE. TEL : 03 80 95 21 10
Type de procédure : Procédure adaptée.
Objet du marché : Souscription des contrats d’assurances pour le syndicat 
Caractéristiques principales : Réalisation continue de prestations homogènes sur une durée maximale de 3 ans à 

compter du 1er Janvier 2022.
Présentation des lots :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66515000-3
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66516000-0
Lot 3 : assurance des véhicules à moteur et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66514110-0
Lot 4 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Classification CPV : Objet principal : 66513000-9
Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement téléchargeable sur le site internet : 

ternum-bfc réf : assurances2022-2024
Critères de sélection des candidatures : Justifications à fournir par le soumissionnaire sur ses qualités et capacités 

énoncées dans le règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 

règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : 8 Novembre 2021 à 12h00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d’envoi du présent avis : Vendredi 1er octobre 2021.

L2101727



Tous les appels d’offres de votre département sur http://ao.forumeco.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NORGE ET TILLE
 

Avis d’appel public à la concurrence -
Procédure adaptée - Marché de travaux

 

Département de publication : 21
Travaux
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NORGE ET TILLE
Mr le Président, 47 route de Norges - 21490 BRETIGNY
Tel : 03 80 35 53 99.
Courriel : contact@norgeettille.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Type d’organisme : Collectivité territoriale
Activité(s) principale(s) :
Services généraux des administrations publiques.
OBJET DU MARCHE :
Construction neuve d’un centre d’accueil pour mineurs sur la commune de Bellefond (4 rue de Ruffey).
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Restructuration - Construction.
Type de marché de travaux : Exécution
Mots descripteurs : Bâtiment
Prestations divisées en lots: OUI
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Nature et désignation des lots :
N° Lot / Intitulé / Code CPV
1 - Démolition - Maçonnerie - VRD - 45262522-6
2 - Charpente - Couverture-Etanchéité-Bardage - 45261000-4
3 - Menuiserie bois  - 45421135-9
4 - Plâtrerie - Plâtrerie - 45410000-4
5 - Peinture - 45440000-3
6 - Sols collés - Faîence - 44112200-0
7 - Faux plafonds - 45421146-9
8 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - 45331000-6
9 - Electricité - 45311200-2
10 - Panneaux Photovoltaïques - 40410000-9
11 - Mur mobile - 45421152-4
Les variantes seront-elles autorisées ? Non
Cette consultation comporte-t-elle des prestations supplémentaires éventuelles à réponse obligatoire : NON
Durée du marché ou délai d’exécution : 11 mois inclus 4 semaines de préparation de chantier.
Autres renseignements : Le marché débutera à compter de la date fixée par l’ordre de service
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les réglementent :
Les prix sont actualisables. Paiement par virement administratif sous 30 jours. Modalités de financements : ressources 

propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire. Il est possible aux candidats de présenter plusieurs offres en 

agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; - En qualité de 
membres de plusieurs groupements

Unité monétaire utilisée :  l’euro.
Autres conditions particulières : Sans objet.
JUSTIFICATIONS
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Lettre de candidature (DC1 ou équivalent) ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire ; Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du 
CMP ; Liste des références pour travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations 
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration NOTI2 ou renseignements équivalents

CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération 
- Prix des prestations : 60%
- Valeur technique déterminée au regard du mémoire méthodologique : 40%.
PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 26 novembre 2021 à 12h
Délai minimum de validité des offres :150 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice : CC-Norge-et-Tille_21_20210929W2_01
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur la plate-forme : https://www. Marches-

secures.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : Vendredi 1er octobre 2021
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours :    Tribunal Administratif de Dijon - 22 Rue d’Assas - 21000 Dijon
Instance chargée des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Dijon - 22 Rue d’Assas - 21000 Dijon
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NORGE ET TILLE
Mr le Président, 47 route de Norges - 21490 BRETIGNY
Tel : 03 80 35 53 99. Courriel : contact@norgeettille.fr
Renseignements d’ordre technique
CHAMOIN MELSENS ARCHITECTES ASSOCIES
9 rue Antoine Le Moiturier - 21000 DIJON
Tél : 03 80 65 61 93  / 06 74 63 50 06
Email : fchamoin@orange.fr / lmelsens@orange.fr
Adresse de transmission des offres :
Transmission électronique : https://www.marches-securises.fr

L2101728

COMMUNE DE BELLEFOND
 

Avis d’appel public à la concurrence -
Procédure adaptée - Marché de travaux

 

Département de publication : 21
Travaux
 IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNE DE BELLEFOND
Mr le Maire
7 rue des Ecoles
21 490 Bellefond
Tel : 03 80 23 80 31
Courriel mairie.bellefond21@wanadoo.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.marches-securises.fr
Type d’organisme :
Collectivité territoriale
Activité(s) principale(s) :
Services généraux des administrations publiques.
OBJET DU MARCHE
Réhabilitation d’un ancien bâtiment agricole en logements locatifs et locaux techniques sur la commune de Bellefond 

4 rue Ruffey.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Restructuration
Type de marché de travaux : Exécution
Mots descripteurs : Bâtiment
Prestations divisées en lots: OUI
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Nature et désignation des lots :
N° lot - Intitulé - Code CPV
1 - Démolition - Maçonnerie - VRD -45262522-6
2 - Charpente - Couverture-Etanchéité-Bardage - 45261000-4
3 - Menuiseries extérieures bois - 45421135-9
4 - Menuiseries intérieures - 45421000-4
5- Plâtrerie - 45410000-4
6 - Carrelage - 44112200-0
7 - Peinture - 45440000-3
8 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - 45331000-6
9 - Electricité - 45311200-2
10- Panneaux Photovoltaïques - 40410000-9
Les variantes seront-elles autorisées ? Non
Cette consultation comporte-t-elle des prestations supplémentaires éventuelles à réponse obligatoire :
OUI pour les lots 5 et 8
Durée du marché ou délai d’exécution : 17 mois inclus 4 semaines de préparation de chantier.
Autres renseignements : Le marché débutera à compter de la date fixée par l’ordre de service
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prix sont actualisables. Paiement par virement administratif sous 30 jours. Modalités de financements : ressources 

propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire. Il est possible aux candidats de présenter plusieurs offres en 

agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements
Unité monétaire utilisée :  l’euro.
Autres conditions particulières : Sans objet.
JUSTIFICATIONS
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Lettre de candidature (DC1 ou équivalent) ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire ; Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du 
CMP ; Liste des références pour travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations 
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration NOTI2 ou renseignements équivalents

CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération 
- Prix des prestations : 60%
- Valeur technique déterminée au regard du mémoire méthodologique : 40%.
PROCEDURES
Mode de passation :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
26 novembre avant 12h.
Délai minimum de validité des offres :150 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur / entité adjudicatrice : 01-2021
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur la plate-forme : https://www. marches-

securises.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication :
4 octobre 2021
Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours :   
Tribunal Administratif de Dijon - 22 Rue d’Assas - 21000 Dijon
Instance chargée des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Dijon - 22 Rue d’Assas - 21000 Dijon
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
COMMUNE DE BELLEFOND
Mr le Maire
7 rue des Ecoles - 21490 Bellefond
Tel : 03 80 23 80 31
Courriel mairie.bellefond21@wanadoo.fr
Renseignements d’ordre technique
CHAMOIN MELSENS ARCHITECTES ASSOCIES
9 rue Antoine Le Moiturier - 21000 DIJON
Tél : 03 80 65 61 93  / 06 74 63 50 06
Email : fchamoin@orange.fr / lmelsens@orange.fr
Adresse de transmission des offres :
Transmission électronique : https://www.marches-securises.fr

L2101729

NOUVEAU SITE 
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Côte d’Or

–  L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É  –

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021 - N° 4779

CONSTITUTION

DE SOCIETE

LES CHAMPS 
D’ARGENT

 

A LADOIX SERRIGNY en date du 
13/09/2021, il a été constitué une société 
civile présentant les caractéristiques 
suivantes : DENOMINATION : Les 
Champs d’Argent,  SIEGE SOCIAL : 
10 rue Saint Marcel, LADOIX 
SERRIGNY (Côte d’Or) OBJET : 
La prise de participation dans tous 
groupements, entreprises et sociétés 
civiles ou commerciales, françaises 
ou étrangères, créés ou à créer, et ce 
par tous moyens, notamment par voie 
d’apports, de souscription ou d’achat 
d’actions, de parts sociales ou de parts 
bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d’alliance 
ou de commandite ; Toute acquisition et 
gestion d’un patrimoine immobilier ainsi 
que l’aliénation, sous toutes ses formes, 
des actifs notamment immobiliers 
qu’elle détient ; La gestion de ses 
participations financières. DUREE : 99 
ans à compter de son immatriculation 
au RCS. CAPITAL : 540 500 € (apport 
en numéraire : 500 €, apport en nature : 
540.000 €) GERANCE : Charles 
LACHAUX, demeurant 10 rue Saint 
Marcel, LADOIX SERRIGNY (Côte 
d’Or), AGREMENT DES CESSIONS : 
Les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés. Elles ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux 
ou à titre gratuit, à des tiers étrangers 
à la société (y compris le conjoint 
et membre de la famille du cédant) 
qu’avec le consentement des associés, 
représentant plus des trois quarts des 
parts sociales. IMMATRICULATION : 
R.C.S. DIJON.

Pour avis, le gérant.
L2101490

SAS LD GESTION
 

Constitution
 

Siège social : 12 rue Jean Renaud - 
21000 DIJON. Objet : Gestion locative 
et locations immobilières. Durée : 99 
ans. Capital 1.000 €. Président M 
LAMOUR Jean-Sébastien dcle .15 
rue Bernard Lebert à FONTAINE LES 
DIJON. Admission aux assemblées. 
Droit de vote : chaque action donne droit 
de participer aux décisions collectives 
des associés et donne droit à une voix. 
Agrément cession d’actions : Agrément 
préalable de la société libre entre 
associés Immatriculation au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis le Président.
L2101641

TINY HOUSE
 

Avis de constitution
 

Il a été constitué une société par 
acte sous seing privé, en date du 23 
septembre 2021, à CHAMPDOTRE. 
Dénomination : TINY HOUSE. Création. 
Forme : EURL. Siège social : 20 rue 
de la Cure - 21130 CHAMPDOTRE. 
Objet : Conception, fabrication et 
commercialisation d’habitations 
légères de loisirs. Durée de la 
société : 99 année(s). Capital social 
fixe : 2.000 €uros. Gérant : Monsieur 
Emmanuel BERNARD, demeurant 5 
rue Henri Berthaut - 21110 GENLIS.  La 
société sera immatriculée au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis.
L2101696

PATCHWORK RH
 

Avis de constitution
 

Il a été constitué une société par 
acte sous seing privé, en date du 22 
septembre 2021, à BAGNOT.

DENOMINATION : PATCHWORK 
RH. FORME : Société par actions 
simplifiée unipersonnelle.

OBJET : Le conseil en ressources 
humaines auprès des entreprises 
et des particuliers, organisation de 
séminaires, conférences pour tout 
public, la formation et l’orientation 
scolaire et professionnelle.

DUREE DE LA SOCIETE : 99 
année(s).

CAPITAL SOCIAL FIXE : 
10.000 € divisé en 1.000 actions de 
10 € chacune, réparties entre les 
actionnaires proportionnellement à 
leurs apports respectifs.

CESSION D’ACTIONS ET 
AGREMENT : Les cessions sont libres 
d’agrément.

SIEGE SOCIAL : 4 route de Nuits 
Saint Georges - 21700 BAGNOT.

La société sera immatriculée au 
R.C.S. de DIJON.

Admission aux assemblées 
générales et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires 
et légales. Ont été nommés : 
PRESIDENT : Monsieur Emmanuel 
ESTRAT 4 route de Nuits Saint 
Georges - 21700 BAGNOT.
L2101659

ACONCAGUA
 

Avis de constitution
 

Dénomination : ACONCAGUA 
Forme : S.C. Capital : 3.000 € Objet : 
L’administration et la gestion de tous 
biens, droits et valeurs mobilières 
et immobilières Siège social : 5 rue 
Augustin Chancenotte - 21000 DIJON. 
Durée : 99 ans. Gérant : M. Francisco 
FUNES DE LA VEGA demeurant 
à DIJON (21000) 5 rue Augustin 
Chancenotte. Clause : Les parts 
sociales sont

librement cessibles entre associés et 
au profit des héritiers en ligne directe de 
chaque associé. Mention sera faite au 
R.C.S. de DIJON.

Pour avis et mention.
L2101406

TPT
 

Avis de constitution
 

Par SSP du 23/09/2021, il a été 
constitué une société : DENOMINATION 
SOCIALE : TPT - FORME : SCI - 
CAPITAL : 1.000 € - SIEGE : 98D 
avenue Victor Hugo - 21000 DIJON 
- OBJET : l’acquisition d’un immeuble, 
l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement dudit 
immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis ou non dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement, éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou 
des immeubles devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la Société. 
DUREE : 99 ans - GERANCE : François 
PARRY demeurant 98D avenue Victor 
Hugo - 21000 DIJON - CESSIONS 
DE PARTS : Les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être transmises à 
d’autres personnes, à quelque titre que 
ce soit, qu’avec l’autorisation préalable 
de la collectivité des associés - R.C.S. 
DIJON.

Pour avis.
L2101651

CAIANNA
 

Avis de constitution
 

Par ASSP à LEVERNOIS (21) du 
24/09/2021, il a été constitué la société 
dénommée CAIANNA. Forme sociale : 
Société civile.

Siège social : 12 bis, rue aux Loups, 
21200 LEVERNOIS. Objet social : 
gestion, administration, acquisition de 
valeurs mobilières et de tous droits 
sociaux. Durée : 99 ans. Capital social : 
200.010 € par apport en numéraire pour 
10 € et par apport en nature de droits 
sociaux pour 200.000 €. Gérance : Cyril 
CAILLOT dmt 12 bis, rue aux

Loups - 21200 LEVERNOIS. 
Agrément des associés représentant 
au moins les deux-tiers des parts pour 
toute cession de parts. Immatriculation : 
R.C.S. DIJON.
L2101661

IFD HOLDING
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 31 août 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

Dénomination sociale : IFD 
HOLDING

Siège social : 6 RUE DU PIVOT - 
21630 POMMARD

Objet : La Société a pour objet, en 
France et à l’étranger :

L’acquisition et la gestion de titres de 
sociétés dans tout type d’activité.

La fourniture de prestations de 
services techniques, commerciales, 
administratives et de direction générale, 
destinées à toute société filiale.

L’acquisition et la gestion de biens 
immobiliers de toute nature.

Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés

Apports en nature : 50 parts sociales 
de la société D&M TRAITEUR pour une 
valeur de 100.000  €

Capital : Cent mille (100.000) € divisé 
en mille (1.000) actions de cent (100) € 
chacune, entièrement souscrites et 
libérées

Dirigeants : Monsieur Emmanuel 
MICHALIK, né le 22 octobre 1988 à 
SAINT CYR L’ECOLE (78)

Demeurant 6, rue du Pivot à 
POMMARD (21630) a été nommé 
statutairement en qualité de Président 
pour une durée illimitée.

Admission aux assemblées : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision 
collective.

Immatriculation :Registre du 
Commerce et des Sociétés de DIJON

Pour avis et mention.
L2101363

«LOLA»
 

Suivant acte de Maître LAGE-
WERNER, Notaire à DIJON, le 28 
septembre 2021 a été constituée la 
société civile dénommée «LOLA», 
siège CORCELLES LES MONTS 
(21160), 2C rue de Marsannay.

CAPITAL : 1.200 €. OBJET : 
Acquisition, administration et 
exploitation par bail ou autrement 
de tous immeubles dont la société 
pourrait devenir propriétaire. DURÉE : 
99 ans. Cessions parts soumises à 
agrément des associés. GÉRANCE : 
M. Mohamed Aziz HENIDI et Mme 
Ophélie Delphine Véronique MARTIN, 
demeurant à CORCELLES LES 
MONTS (21160), 2C rue de Marsannay.
L2101688

TRANSPORTS 
EMMANUEL 

KUNTZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €uros
Siège social :

14 rue du champ de course
21200 COMBERTAULT

 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à COMBERTAULT du 20 
septembre 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée à associé unique.

Dénomination sociale : Transports 
Emmanuel KUNTZ. Siège social : 
14 rue du champ de course - 21200 
COMBERTAULT. OBJET SOCIAL : 
Les activités de transport public routier 
de marchandises et de location de 
véhicules avec conducteur; le transport 
de marchandises pour le compte 
d’autrui; la location de matériels de 
transports routiers; les prestations de 
services se rapportant aux opérations 
de transports routiers; l’achat la vente 
de produits, matériels, fournitures et 
accessoires se rapportant aux activités 
de transports routiers. DUREE DE LA 
SOCIETE : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

CAPITAL SOCIAL : 10.000 €. 
Gérance : Monsieur Emmanuel 
KUNTZ, demeurant 14 rue du champ 
de course - 21200 COMBERTAULT, 
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au 
Registre du Commerce et des sociétés 
de DIJON.

Pour avis. La Gérance.
L2101669

SELARL SABRINA 
AUDEGON

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée de 

pharmaciens d’officine
au capital de 10.000 €uros

Siège social :
22 Grande rue du Faubourg Saint 

Georges
21250 SEURRE

 

ASSP en date du 19/07/21, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme : 
SELARL - Dénomination : SELARL 
SABRINA AUDEGON - Siège : 22 
Grande rue du Faubourg Saint Georges 
- 21250 SEURRE - Durée : 99 ans - 
Capital : 10.000 € - Objet : L’exercice de 
la profession de pharmacien d’Officine 
- Gérance : Sabrina AUDEGON 
demeurant 19 rue Principale - 21110 
BRETENIERES - Immatriculation au 
R.C.S. de DIJON.
L2101678

LES EVETTES
 

Par acte ssp du 30/09/2021, il a 
été constitué la société suivante : 
Forme : SCI. Dénomination: LES 
EVETTES. Siège: 14 C rue Maladière 
- 21160 MARSANNAY LA COTE. 
Objet: acquisition, administration et 
exploitation de tous biens immobiliers 
dont elle deviendrait propriétaire ; 
aliénation de tous biens immobiliers, par 
vente, échange ou apport en société ; 
obtention de toutes ouvertures de crédit, 
prêts ou facilités de caisse, avec ou 
sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement. 
Durée: 99 ans. Capital: 3.000 € par 
apport en numéraire. Gérant: Marc 
BRILLAIS (14 C rue Maladiere - 21160 
MARSANNAY LA COTE). Cession de 
parts: aucun agrément au profit des 
associés, conjoints, ascendants ou 
descendants du cédant. Agrément par 
AGE statuant aux 2/3 pour tous autres 
tiers. Immat R.C.S. DIJON.
L2101701

NEO 
AGENCEMENT

 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date 28 septembre 2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité 
limitée Unipersonnelle

Dénomination sociale : NEO 
AGENCEMENT

Siège social : 2 rue du Chapitre - 
21000 DIJON

Objet : La réalisation de tous travaux 
et interventions de menuiserie et 
d’agencement effectués dans le cadre 
de l’activité du bâtiment et des travaux 
publics pour tous type de clientèle et 
tout type de marché.

Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés

Apports en numéraire : 1.000 €.
Capital : Mille (1.000) €uros divisé 

en mille (1.000) parts sociales d’un 
(1) €uros chacune, entièrement 
souscrites et libérées

Gérance : Monsieur Emmanuel 
BOUSSARD, né le 23 aout 1983 à 
Dijon (21) et demeurant au 2, rue du 
chapitre - 21000 DIJON

A été nommé statutairement en 
qualité de gérant pour une durée 
illimitée.

Immatriculation : Registre du 
Commerce et des Sociétés de DIJON

Pour avis et mention.
L2101675

SNC L’AURORE
Société en nom collectif

au capital de 1.000 €uros
Siège social :

110 rue Monge - 21000 DIJON
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à DIJON du 1 octobre 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société en nom 
collectif.

Dénomination sociale : SNC 
L’AURORE.

Siège social : 110 rue Monge - 21000 
DIJON.

Objet social : L’exploitation d’un 
fonds de commerce d’articles fumeurs, 
papeterie, bibeloterie, vente de presse, 
jeux, cartes postales et articles divers, 
confiserie, étant situé à DIJON (21000) 
- 110 rue Monge, auquel est associé 
la gérance d’un débit de tabac et une 
concession de loto exploité dans le 
même local. La société en nom collectif 
prend en charge l’actif et le passif de 
l’ensemble des activités.

Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés

Capital social : 1.000 €.
Associés en nom : Monsieur Murat 

AKGUL, demeurant 24 Rue Nicolas 
BORNIER - 21000 DIJON. Madame 
Gurbet COSKUN, demeurant 20 
Boulevard Henri Bazin - 21300 
CHENOVE. Gérance : Monsieur Murat 
AKGUL.

Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
de DIJON.
L2101718

ARCHPOINT
 

Avis de constitution
 

Il a été constitué une société par 
acte sous seing privé, en date du 9 
août 2021, à MINSK, BIELORUSSIE. 
Dénomination : ARCHPOINT.

Forme : Société par actions 
simplifiée.

Objet : La Société a pour objet, en 
France et à l’étranger : L’installation, 
la pose, l’ingénierie, la construction de 
tout bâtiment (habitation, industrielle et 
autres) en ossature bois, la menuiserie 
et la charpente de toute structure en 
ossature bois.

La société a pour objet principal les 
travaux de charpente traditionnelle, 
charpente industrielle, maison en 
colombage, maison ossature bois, 
bardage, menuiserie, l’isolation 
intérieure et extérieure, couverture, 
terrasse ;

et, plus généralement, 
toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement, 
la menuiserie et la charpente pour 
maisons individuelles et industries, la 
maîtrise d’oeuvre d’exécution de tout 
travaux en rapport avec les activités 
ci-avant ; la création ou l’acquisition la 
location, la prise en location gérance 
de tous fonds de commerce, la prise 
à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements, fonds de 
commerce, ateliers se rapportant à 
l’une des activités ci-dessus, la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités, la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières 
et dans toutes structure, société, 
association ou groupement pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet.

Durée de la société : 99 ans années. 
Capital social fixe : 1000 euros divisé 
en 1000 actions de 1 €uro chacune, 
réparties entre les actionnaires 
proportionnellement à leurs apports 
respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
cessions d’actions par l’associé unique 
sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les 
cessions d’actions seront soumises 
à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Les opérations suivantes restent 
toutefois libres :

(a) cession entre associés ;
(b) cession ou donation de la pleine 

propriété, de l’usufruit ou de la nue-
propriété au profit de descendant ou 
ascendant ;

(c) apport à une société dont 
l’associé détient la majorité du capital 
social.

Siège social : ZAC Porte de Beaune, 
18 rue Buffon, 21200 Beaune.

La société sera immatriculée au 
R.C.S. de Dijon.

Admission aux assemblées 
générales et exercice du droit de 
vote : Dans les conditions statutaires 
et légales.

A été nommée Présidente, la 
société ARCHPOINT, société de droit 
Bélarusse, dont le siège social est situé 
République de Biélorussie, 220030, 
Minsk, rue 12/15 Revolucionnaya, 
représentée par sa directrice, Madame 
Dzemyanovich Alena.

Pour avis.
L2101702
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CHAMP DU 
MOUSTIER

 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par : Maître Mathieu 
THAVAUD, Notaire associé membre 
de la Société Civile Professionnelle 
‘Mathieu THAVAUD Notaire Associé’ 
titulaire d’un office notarial dont le siège 
est à SEMUR EN AUXOIS  (Côte-d’Or), 
26 rue Jean-Jacques Collenot ayant 
un bureau permanent à EPOISSES 
(Côte d’Or) , 13 rue des Forges et 
à ROUVRAY (Côte d’Or), 7 place 
de l’Eglise, soussigné, le vingt-cinq 
septembre deux mille vingt et un, Il a 
été constitué un groupement foncier 
dont les caractéristiques principales 
sont les suivantes :

Associés : Monsieur Denis LEPY 
demeurant à ETORMAY (Côte-d’Or) 
1 Ferme du Champ du Moustier, 
Monsieur Jean-Charles LEPY 
demeurant à FONTAINE LES DIJON 
(Côte-d’Or) 20 rue Robert Schuman, 
Monsieur Jean-François LEPY 
demeurant à PROVINS (Seine-et-
Marne) 25 rue Joly, Monsieur Bernard 
LEPY demeurant à MENETREUX LE 
PITOIS (Côte-d’Or) 1 rue du Mont Réa.

Dénomination : CHAMP du 
MOUSTIER.

Forme : Groupement foncier agricole.
Capital Social : Cinq cent quatorze 

mille quatre cent soixante-quatre €uros 
( 514.464,00 € ) Il est divisé en 514.464 
parts réparties entre les associés en 
proportion de leurs apports respectifs.

Siège Social : ETORMAY (Côte d’Or) 
1, ferme du champ du moustier.

Objet Social : - la propriété, la 
jouissance, l’administration et la mise en 
valeur exclusivement par la conclusion 
de baux ruraux à long terme conformes 
aux articles L. 416-1 et suivants du 
Code rural, de tous biens et droits 
immobiliers à usage agricole et de tous 
bâtiments d’habitation et d’exploitation 
nécessaires à leur exploitation, ainsi 
que de tous immeubles par destination 
se rattachant à ces mêmes biens, 
dont le groupement aura la propriété 
par suite d’apport ou d’acquisition.- et 
plus généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère 
civil du groupement et ne soient 
pas inconciliables avec la législation 
régissant le présent groupement foncier 
agricole.

Conformément aux dispositions 
de l’article L. 322-16 du Code rural 
et à l’article 848 bis du Code général 
des impôts, le présent groupement 
foncier agricole ne pourra procéder à 
l’exploitation en faire-valoir direct des 
biens compris dans son patrimoine.

Les différentes dispositions arrêtées 
dans les statuts ne pourront en aucune 
manière déroger aux droits accordés 
par le statut du fermage aux fermiers du 
groupement.

Durée :99 ans, à compter de son 
immatriculation au R.C.S

Apports : Apports effectués 
par Monsieur Denis LEPY : - Les 
64.926 parts, numéros 1 à 64.926 
en représentation de son apport 
d’immeubles. - Commune de BUSSY 
LE GRAND (Côte d’Or) : sect. YI n°11 
pour 1ha08a 14ca, estimé à 3080,00 €, 
- Commune d’ETORMAY (Côte d’Or) : 
Sect. ZC n°5 pour 7ha98a60ca estimé 
à 22760,00 €, sect. ZC n°6 pour 
6ha53a20ca, estimé à 18616,00 €, 
sect. ZD n°3 pour 7ha18a30ca estimé 
à 20470,00 €

Apport(s) effectué(s) par Monsieur 
Jean-Charles LEPY : - Les 149.846 
parts, numéros 64.927 à 214.772 
en représentation de son apport 
d’immeubles. Le 1/3 en pleine propriété 
des biens ci-après : - Commune de 
BUSSY LE GRAND (Côte d’Or) : Sect. 
YI n°12 pour 7ha28a09ca estimé à 
20748,00 €, - Commune d’ETORMAY 
(Côte d’Or) : Sect. ZB n°10 pour 
108ha85a20ca estimé à 310230,00 €, 
sect. ZB n°13 pour 33ha24a00ca 
estimé à 94730,00 €,

- Commune de LUCENAY LE DUC 
(Côte d’Or) : Sect. YL n°17 pour 
8ha36a30ca estimé à 23830,00 €

Apport(s) effectué(s) par Monsieur 
Jean-François LEPY : - Les 149.846 
parts, numéros 364.619 à 514.464 
en représentation de son apport 
d’immeubles. Le 1/3 en pleine propriété 
des biens ci-après : - Commune de 
BUSSY LE GRAND (Côte d’Or) : Sect. 
YI n°12 pour 7ha28a09ca estimé à 
20748,00 €, - Commune d’ETORMAY 
(Côte d’Or) : Sect. ZB n°10 pour 
108ha85a20ca estimé à 310230,00 €, 
secti. ZB n°13 pour 33ha24a00ca 
estimé à 94730,00 €, - Commune de 
LUCENAY LE DUC (Côte d’Or) : Sect. 
YL n°17 pour 8ha36a30ca estimé à 
23830,00 €

Apport(s) effectué(s) par Monsieur 
Bernard LEPY.  :- Les 149.846 
parts, numéros 214.773 à 364.618 
en représentation de son apport 
d’immeubles.Le 1/3 en pleine propriété 
des biens ci-après : - Commune de 
BUSSY LE GRAND (Côte d’Or) : Sect. 
YI n°12 pour 7ha28a09ca estimé à 
20748,00 €, - Commune d’ETORMAY 
(Côte d’Or) : Sect. ZB n°10 pour 
108ha85a20ca estimé à 310230,00 €, 
secti. ZB n°13 pour 33ha24a00ca 
estimé à 94730,00 €, - Commune de 
LUCENAY LE DUC (Côte d’Or) : Sect. 
YL n°17 pour 8ha36a30ca estimé à 
23830,00 €.

Immatriculation :  Registre du 
Commerce et des Sociétés de DIJON.

Pour avis, le Notaire.
L2101676

MAISON EUGÈNE 
RENÉ

 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : Maison Eugène 
René.

FORME : Société par actions 
simplifiée.

CAPITAL : 1.500 €, par apport en 
numéraire.

SIEGE SOCIAL : « LBA CENTRES 
D’AFFAIRES » 11 avenue du 8 
septembre 1944 - BEAUNE (21200).

OBJET : Activité de négociant en vins 
et/ou élaboration et vente de vins, et le 
commerce de vins et spiritueux.

DUREE : 99 années.
GERANCE : M. Gorjan SAVESKI, 

demeurant 6 impasse du verseau - CAP 
D’AIL (06320).

CESSION ET TRANSMISSION DES  
ACTIONS : Agrément préalable de la 
société.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées. Une voix 
est attachée à une action.

La société sera immatriculée au 
greffe du tribunal de commerce de 
DIJON.

Pour avis.
L2101712

HH FOOD 
SERVICES

 

Dénomination : HH FOOD 
SERVICES.

Forme : SAS.
Capital social : 2.000 €uros.
Siège social : 65 rue Jeannin -21000 

DIJON. 844 780 817 R.C.S. de Dijon. 
Aux termes d’une décision en date 
du 24 juillet 2021, l’associée unique 
a décidé de nommer en qualité de 
président, à compter du même jour, 
Monsieur Zakaria AOUISSI, demeurant 
15 rue du 27 Régiment d’Infanterie - 
21000 DIJON, en remplacement de 
Monsieur Hamid RJAFELLAH.

Mention sera portée au R.C.S. de 
DIJON.
L2101703

SCP SERAPHIN-LAMOUR
18 Place Carnot - 21200 BEAUNE

 

LUCCALICE
 

Avis de constitution
 

Il a été constitué une société par 
acte authentique reçu par Me Nicolas 
SEGAUT, en date du 21 septembre 
2021, à BEAUNE.

Dénomination : LUCCALICE.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : ACQUISITON GESTION 

ADMINISTRATIONS DE TOUS BIENS 
IMMOBILIERS.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.000 €.
Cession de parts et agrément : Les 

parts sont librement cessibles entre 
associés et au profit de descendant 
ou de l’ascendant d’un associé, toutes 
les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable.

Siège social : 1 ancienne Route 
National 74 - 21220 CHAMBOLLE 
MUSIGNY. La société sera immatriculée 
au R.C.S. de DIJON.

Gérant : Madame Florence 
BOULANGER, demeurant 4b rue 
traversière - 21220 CHAMBOLLE 
MUSIGNY

Pour avis.
L2101706

MODIFICATION

DE STATUTS

SPP ETANCHEITE
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000,00 €uros

Siège social :
9 place de la Libération
21560 ARC SUR TILLE

822 410 403 R.C.S. Dijon
 

D’un procès-verbal de l’associé 
unique du 10 septembre 2021, il résulte 
que :

- Le siège social a été transféré, 
à compter du 10/09/2021, de ARC 
SUR TILLE (Côte d’Or) 9 Place de la 
Libération, à 6 rue de la Breuchillière - 
21000 DIJON.

En conséquence, l’article 4 des 
statuts a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de DIJON.

Pour avis, le représentant légal.
L2101398

COSY ECO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 75.000 €uros
Siège social : 717 rue de l’Aviation
Aérodrome de DIJON LONGVIC

21600 OUGES
R.C.S. : DIJON 523 213 908

 

En date du 30/06/2021 l’associé 
unique, statuant conformément 
à l’article L.223-42 du Code de 
commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société. Mention sera faite 
au R.C.S. DIJON.

Pour avis.
L2101445

FRED JEANDIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €uros
Siège social :

10 A rue de Marsannay la Côte
21000 DIJON

854 080 918 R.C.S. Dijon
 

Aux termes d’une décision du 1er 
septembre 2021, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 
10 A rue de Marsannay la Côte - 21000 
DIJON au 595 Montée des Gaudets, 
69910 VILLIE MORGON à compter du 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance.
L2101627

THOMAS 
TISSANDIER

SARLU au capital de 15.000 €uros
Ancien siège social :
2 bis rue du Cap Vert

21800 QUETIGNY
Nouveau siège social :

4 rue du Rompot - Bâtiment D
21121 FONTAINE LES DIJON
R.C.S. Dijon N°885 288 522

 

Suivant décisions de l’associé unique 
en date du 22/09/2021, le siège social 
a été transféré au 4 rue du Rompot - 
Bâtiment D - 21121 FONTAINE LES 
DIJON avec effet au 15/10/2021. 
Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Mention en sera faite au 
R.C.S. de DIJON.
L2101646

PHARMACIE 
CENTRALE

SNC au capital de 900.000 €uros
Siège social :

7 et 9 Place des Halles
21260 SELONGEY

R.C.S. DIJON 490 307 642
 

DAU du 10/06/2021, à effet au 30 
septembre 2021 :

- Transformation de la société en 
Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée.

- Nomination de la Présidente : Julie 
DAUCHE, demeurant à IS SUR TILLE 
(21120) 16 rue Gambetta.

Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Mention au R.C.S. de DIJON.
L2101650

PIERRES DE 
LUNE

Société civile
2 rue Victor Proutat

21230 ARNAY LE DUC
Capital : 1.000 €uros

R.C.S. DIJON 494 640 444
 

Aux termes d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 25 septembre 2021, il a été 
décidé de transférer le siège social du 
2 rue Victor Proutat - 21230 ARNAY 
LE DUC au 8 impasse Léon Rignault 
- 21000 DIJON à compter du 25 
septembre 2021 et de modifier l’article 
4 des statuts en conséquence.
L2101657

SODIVER
SAS au capital de 2.006.760 €uros

Siège social :
26 rue de Mayence - 21000 DIJON

016 550 857 R.C.S. Dijon
 

L’assemblée générale du 25 juin 2021 
a pris acte de l’expiration du mandat 
de la société SOCODEC EXCO, 
commissaire aux comptes titulaire 
et de la société ANDRE ASSOCIES 
BAKER TILLY, commissaire aux 
comptes suppléant et a décidé de ne 
pas procéder à leur renouvellement ni 
remplacement.
L2101658

BONPRIX
Société par actions simplifiées 

unipersonnelle
au capital de 1.500 €uros

Siège social :
32 place Notre Dame

21140 SEMUR EN AUXOIS
829 094 978 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’une délibération en 
date du 16 janvier 2021, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la SASU 
BONPRIX, a désigné Madame AISSI 
Mounira habitant au 32 Place Notre 
Dame - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS, 
en qualité d’associée et présidente à 
partir du 16 janvier 2021, suite au décès 
l’ancien associé unique et président de 
la SASU, Monsieur AISSI Lamjed.

Pour avis : La Présidente.
L2101665

SON
Société par actions simplifiée

au capital de 15.000 €uros
augmenté à 59.250 €uros

puis réaugmenté à 67.703 €uros
Siège social :

9 Bd Carnot - 21000 DIJON
891 358 525 R.C.S. Dijon

 

Ensuite de l’AGE en date du 
18/06/2021 ayant décidé le principe 
d’une augmentation de capital de 
44.250 €, il a été constaté le 18/06/2021 
la réalisation définitive de ladite 
augmentation de capital de 44.250 € 
(libération en totalité en numéraire) 
ayant pour conséquence de porter le 
capital social de 15.000 € à 59.250 €. 
Ensuite de la constatation de la 
réalisation définitive de l’augmentation 
de capital au 18/06/2021, il a été 
procédé à la modification des statuts. 
Les articles 7 et 8 des statuts ont donc 
été modifiés en conséquence.

Ensuite de l’AGM en date du 
30/06/2021 ayant décidé le principe 
d’une augmentation de capital de 
8.453 €, il a été constaté le 30/06/2021 
la réalisation définitive de ladite 
augmentation de capital de 8.453 € 
(libération en totalité par compensation 
avec une créance liquide et exigible sur 
la Société) ayant pour conséquence de 
porter le capital social de 59.250 € à 
67.703 €.

Ensuite de la constatation de la 
réalisation définitive de l’augmentation 
de capital au 30/06/2021, il a été 
procédé à la modification des statuts. 
Les articles 7 et 8 des statuts ont donc 
été modifiés en conséquence.

L’ AGM du 30/06/2021 a également 
décidé de modifier la date de clôture 
de l’exercice social et de la fixer au 31 
décembre de chaque année à compter 
de l’exercice en cours de sorte que 
l’exercice social en cours sera clos le 
31/12/2021 au lieu du 31/09/2021.

L’AGM a également décidé qu’à 
compter du 30/06/2021, les fonctions de 
M. Pierre-Emmanuel DOULAIN, actuel 
DG, se concentreront sur la direction 
de la R&D (sous la subordination du 
Président) et qu’il ne disposera plus 
du pouvoir permanent de représenter 
la Société.

Par AGM en date du 30/06/2021 il a 
été également procédé notamment à la 
suppression de l’article 18 concernant 
la PREEMPTION et à la suppression de 
l’article 19 - AGREMENT

Mention sera faite au R.C.S. DIJON
Pour avis.

L2101673

TERROIRS ET 
CHATEAUX DE 
BOURGOGNE

SAS au capital de 20.000 €uros
Siège social :

1 rue du Château
21590 SANTENAY

794 581 611 R.C.S. DIJON
 

Par décision de l’associé unique 
le 23/09/2021, il a été décidé de 
nommer en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire AUDITIS, SAS, 
rte de Digoin - 71130 GUEUGNON 
immatriculée sous le n° 382 535 144 
R.C.S. MACON, en remplacement 
de RICEWATERHOUSECOOPERS 
ENTREPRISES, SARL .

Le dépôt légal sera effectué au 
R.C.S. de DIJON.
L2101682

SARL FINE WINE 
EXPERT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 €uros

porté à 67.500 €uros
Siège social :

4 rue du Meix Pelletier
21190 PULIGNY MONTRACHET

R.C.S. DIJON N°790 776 710
 

Aux termes d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire en 
date du 31 août 2021, la collectivité des 
associés a décidé et réalisé :

- Une augmentation du capital social 
de 62.500 € par compensation de 
compte courant ; ce qui entraîne la 
publication des modifications suivantes 
des statuts :

Article 6 - Apports - Formation du 
capital

Au titre de la création de la société :
Monsieur BUDDA Atilla apporte à la 

société en numéraire une somme de : 
Trois mille €uros, ci : 3.000 €.

Mademoiselle ENGLISH Mahalia 
apporte à la société en numéraire 
une somme de : Deux mille €uros, ci : 
2.000 €.

Au titre d’une augmentation de 
capital en date du 31 août 2021 :

Monsieur BUDDA Atilla apporte à la 
société en numéraire une somme de : 
Trente et un mille cinq cents  €uros,  ci : 
31.500 €.

Mademoiselle ENGLISH Mahalia 
apporte à la société en numéraire une 
somme de :

Trente et un mille cinq cents €uros, 
ci : 31.500 €

Soit, la somme totale de soixante 
sept mille cinq cents €uros,

ci : 67.500 €.
Ces apports sont entièrement libérés,
Article 7 - Capital
Suite à une Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 31 août 2021, 
le capital social est fixé à 67.500 €, 
divisé en 6.750 parts de 10 € chacune, 
libérées en totalité de leur valeur 
nominale, numérotées de 1 à 6.750 et 
attribuées :

. A Monsieur BUDDA Atilla
à concurrence de 3.425 parts 

sociales portant les numéros 1 à 300 
en rémunération de son apport en 
numéraire, ainsi que de 501 à 3.625 
suite à l’augmentation de capital en 
date du 31 août 2021

ci : 3.425 parts
. A Mademoiselle ENGLISH Mahalia
à concurrence de 3.325 parts 

sociale portant les numéros 301 à 
500 en rémunération de son apport en 
numéraire, ainsi que de 3.626 à 6.750 
suite à l’augmentation de capital en 
date du 31 aout 2021

ci : 3.325 parts
Total égal au nombre de parts 

composant le capital social : 6.750 
parts.

La gérance.
L2101668

FROMAGERIE 
JACQUES DELIN

Société par actions simplifiée
au capital de 52.980 €uros

SIEGE SOCIAL :
1 Parc d’activités La Petite 

Champagne
GILLY LES CITEAUX (21 640)

R.C.S. Dijon B/379.848.005
 

Par assemblée générale 
extraordinaire en date du 03/09/2021, 
les associés ont décidé : - d’augmenter 
le capital social de 5.835 € par création 
de 389 actions de 15 € chacune de 
valeur nominale, le capital social 
s’élevant désormais à la 58.815 € ; - de 
modifier en conséquence les articles 6 
« Apports » et 7 « Capital social » des 
statuts.

Pour avis le Président.
L2101677
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HOLDING ATOL 
INGENIERIE

 

Dénomination : HOLDING ATOL 
INGENIERIE. Forme : SAS. Capital 
social : 147.119,50 €uros. Siège social : 
ZAE LES TERRES D’OR, 21220 
GEVREY CHAMBERTIN. 449 157 460 
R.C.S. Dijon.

Aux termes des décisions de l’AGE 
du 25/06/2021 et du directoire du 
23/07/2021, il a été décidé de réduire 
le capital social de la société pour le 
porter de la somme de 147.119.50 € 
à la somme de 122.417,50 €. Mention 
sera portée au R.C.S. de DIJON.
L2101679

L’EXCELLENCE 
FROMAGERE DE 

LA VOUGE
Société par actions simplifiée
au capital de 485.600 €uros

Siège social :
3 rue Basse

GILLY LES CITEAUX (21640)
R.C.S. Dijon n° 897 808 796

 

Aux termes d’un acte en date 
du 05.08.2021, Monsieur Philippe 
DELIN demeurant à GILLY LES 
CITEAUX 21640, 3 rue Basse, a fait 
apport à la Société de 1910 parts 
lui appartenant dans le capital de la 
Société FROMAGERIE JACQUES 
DELIN, société par actions simplifiée 
au capital de 52.980 €, divisé en 3532 
actions de 15€ chacune, entièrement 
libérées, dont le siège est à GILLY 
LES CITEAUX (21640), La Petite 
Champagne, immatriculée au RCS de 
DIJON n° 379 848 005. Par assemblée 
en date du 03.09.2021, l’associé 
unique de la Société L’EXCELLENCE 
FROMAGERE DE LA VOUGE a 
accepté et approuvé les termes du 
contrat d’apports, l’évaluation et la 
rémunération des apports au vu du 
rapport de la SARL FCRC, commissaire 
aux apports, dont le siège est sis à 
BELFORT (90003), 7 Bd Richelieu, 
nommé par l’associé unique par 
décision en date du 05.08.2021 et a 
décidé, à compter du 03.09.2021, de 
porter le capital social de 485 600 € à 
2 859 730 € par apport en nature des 
1910 parts de la société FROMAGERIE 
JACQUES DELIN lui appartenant, par 
la création de 2 374 130 actions de 1€ 
de valeur nominale. Les articles 6 « 
FORMATION DU CAPITAL - APPORTS 
» et 7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis la Présidence.
L2101680

BC-LAB
Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée
au capital de 2.230.481,31 €uros

Siège social :
14 rue Marguerite Yourcenar -

21000 DIJON
330 753 336 R.C.S. Dijon

 

Aux termes de l’AG du 10/06/2021, 
il a été pris acte de la démission 
de Marie-Agnès ROUSSEL de ses 
fonctions de directrice générale à 
compter du 31/12/2020.

Pour avis.
L2101721

MESANGE
Société par actions simplifiée
au capital de 658.640 €uros

Siège social :
22 avenue de Chamboland

21700 NUITS SAINT GEORGES
R.C.S. Dijon 381 944 461

 

Avis de modification
 

Par AGO du 27/09/21, il a été pris 
acte de l’expiration du mandat du 
commissaire aux comptes titulaire et il 
a été décidé de ne pas procéder à son 
renouvellement. Mention sera faite au 
R.C.S. de DIJON.

Pour avis : Le président.
L2101692

GENARIO
SAS au capital de 13.000 €uros

Siège social :
13 rue Auguste Frémiet

21000 DIJON
851 432 229 R.C.S. Dijon

 

Par assemblée générale en date du 9 
août 2021, la collectivité des associés a 
décidé de nommer la société

Expertise Comptable et Audit (ECA), 
37 rue Elsa Triolet Parc Valmy - 21000 
DIJON, immatriculée au RCS de

DIJON sous le numéro 300 465 093, 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire. La durée de la fonction qui 
est de six exercices, expirera à l’issue 
de l’assemblée générale annuelle qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2026.

Mention sera faite au R.C.S. de Dijon.
Pour avis.

L2101694

ENTREPRISE DEL 
TOSO ET CIE
SAS au capital de 186 000 €

siège social :
ZAE La Boulouze - 21110 

FAUVERNEY
300 989 035 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’un acte reçu le 
03/09/2021 par Me Didier NOURISSAT 
notaire à DIJON, l’AGE a décidé de 
réduire le capital social de la société 
d’une somme de 44.454 €, ledit 
capital social se trouvant ainsi porté à 
141.546 €.

Aux termes d’un acte reçu le 
29/09/2021 par Me Christine GARNIER, 
notaire à DIJON, l’AGE a constaté 
l’absence d’opposition des créanciers 
dans le délai légal et en conséquence, 
la réalisation définitive de la réduction 
de capital sus évoquée.

Pour avis.
L2101697

BC-LAB
Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée
au capital de 2.230.481,31 €uros

Siège social :
14 rue Marguerite Yourcenar -

21000 DIJON
330 753 336 R.C.S. Dijon

 

Aux termes de l’AG du 10/06/2021, 
il a été pris acte de la démission de 
Norbert DESBIOLLES de ses fonctions 
de directeur général à compter du 
31/08/2021.

Pour avis.
L2101722

CEREVIA
Union de Coopératives Agricoles

4, boulevard de Beauregard
21600 LONGVIC

R.C.S. Dijon 407.839.562
Agrément N 2606

 

Aux termes d’une réunion en 
date du 29 mars 2017, le conseil 
d’administration de l’union de 
coopératives agricoles CEREVIA, a 
pris acte de la démission de l’union 
de coopératives agricoles Seineyonne 
située 17 avenue Marcelin Berthelot 
- 89330 Saint Julien du Sault, de son 
statut d’Administrateur à compter du 1er  
juillet 2017.

Aux termes d’une réunion en date du 
19 juin 2017, le Conseil d’Administration 
de l’Union de Coopératives Agricoles 
CEREVIA, a : - Pris acte de la 
démission de la Société Coopérative 
Agricole TERRE COMTOISE située 
2 rue Victor Considérant Vaux-les-
Prés 25770 CHEMAUDIN ET VAUX, 
de son poste d’Administrateur à 
compter du 1er juillet 2017 ; - Coopté 
en qualité d’Administrateur l’Union 
de Coopératives Agricoles TERRES 
COMTOISES située 2 rue Victor 
Considérant 25770 VAUX LES PRES, 
en lieu et place de la société coopérative 
agricole TERRE COMTOISE à compter 
du 1er juillet 2017 ; - Pris acte de la 
démission des Sociétés Coopératives 
Agricoles COOPERATIVE 
DAUPHINOISE située 42-44 rue du 11 
Novembre 38200 VIENNE, et TERRE 
D’ALLIANCES située 76 Avenue de 
Marboz 01007 BOURG EN BRESSE, 
de leur poste d’Administrateur à 
compter du 1er juillet 2017 ;- Coopté 
en qualité d’Administrateur l’Union de 
Coopératives Agricoles OXYANE située 
Avenue de Satolas Green - Bâtiment 
L’Archer - 69330 PUSIGNAN, en lieu et 
place de la société coopérative agricole 
TERRE D’ALLIANCES à compter du 1er 
juillet 2017 ;

Aux termes d’une Assemblée 
Générale en date du 14 novembre 
2018, l’Union de Coopératives Agricoles 
CEREVIA, a ratifié la cooptation 
en qualité d’Administrateur du GIE 
FRANCHE-COMTE CEREALES situé 
2, rue Victor Considérant - 25770 VAUX 
LES PRES en remplacement de l’Union 
de Coopératives Agricoles TERRES 
COMTOISES.

Aux termes d’une réunion en date 
du 4 novembre 2019, l’Assemblée 
Générale de l’Union de Coopératives 
Agricoles CEREVIA, a décidé de 
nommer en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant la société AGRO 
REVISION située 7 rue Biscornet - 
75012 PARIS en remplacement de 
la société FIR REVI EST qui a été 
absorbée par le FNR - Fédération 
Nationale de Révision - détenant le 
mandat de commissaire aux comptes 
titulaire.

Aux termes d’une réunion en 
date du 29 octobre 2020, le Conseil 
d’Administration de l’Union de 
Coopératives Agricoles CEREVIA, a 
décidé de nommer à compter du même 
jour, Mr Didier LENOIR, agriculteur 
demeurant 2 Chemin du Pré Haut 
à 21310 CHARMES en qualité de 
président en remplacement de Mr Marc 
PATRIAT, démissionnaire.

Pour avis.
L2101719

BOURGOGNE 
CEREALES 
STOCKAGE

Union de Coopératives Agricoles
4 boulevard de Beauregard

21600 LONGVIC
R.C.S. Dijon D 453.766.883

Agrément N 2811
 

Aux termes d’une réunion en date 
du 02 Décembre 2020, le Conseil 
d’Administration de l’Union de 
Coopératives Agricoles BOURGOGNE 
CEREALES STOCKAGE :

- a décidé de nommer à compter 
du même jour, Mr Didier LENOIR, 
agriculteur demeurant 2 Chemin du Pré 
Haut à 21310 CHARMES en qualité de 
Président en remplacement de Mr Marc 
PATRIAT, démissionnaire.

- a pris acte de la démission de Mr 
Robert BILBOT de sa fonction de 
Directeur Général en date du 15 avril 
2009 et décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à nommer un remplaçant depuis cette 
date.

L’assemblée générale en date du 17 
décembre 2013 a décidé de nommer 
en qualité de nouvel administrateur La 
Société BRESSON Rue du Moulin à 
21910 SAULON LA CHAPELLE,

Pour avis.
L2101720

EURL PHARMACIE 
PHILIPPE KOCHLY

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 135.000,00 €
Siège : 11 bis rue Bernard Laureau

21110 GENLIS
514 835 347 R.C.S. Dijon

 

Au vu de l’acte du 30/09/2021 reçu 
par Me Christine GARNIER, Notaire 
à DIJON, la société a été transformée 
en SELARL à compter du 01/10/2021, 
le siège social est désormais fixé au 
13 Bis rue Bernard LAUREAU - 21110 
GENLIS suite à une renumérotation 
de la rue par la municipalité, la 
dénomination sociale est modifiée en 
SELARL DE BIASI-DRAIN à compter 
du 1/10/2021, M. Jean-Baptiste DRAIN, 
demeurant à SAINTE-HELENE (71390) 
Le Bourg, Mme Audrey DE BIASI, 
demeurant à MELLECEY (71640) 602 
route de la Vallée, ont été nommés en 
cogérants à compter du 1/10/2021 sans 
limitation de durée en remplacement de 
M. Philippe KOCHLY, démissionnaire. 
Mention sera faite au R.C.S. DIJON.
L2101723

CHATEAU 
SAINTE-SABINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.011.700 €uros

Siège social :
LEVERNOIS (Côte d’Or)

route de Combertault
539 378 604 R.C.S. Dijon

 

Il résulte des décisions 
extraordinaires de l’associée unique du 
20 septembre 2021 les modifications 
suivantes : FORME : Ancienne 
mention : Société à Responsabilité 
Limitée. Nouvelle mention : Société par 
Actions Simplifiée. DENOMINATION : 
Ancienne mention : « SARL CHATEAU 
SAINTE SABINE ». Nouvelle mention : 
« CHATEAU SAINTE SABINE ». 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE : 
Ancienne mention : Gérante : Séverine 
PETILAIRE-BELLET. Nouvelle 
mention : Présidente : la société « Melle 
MADEMOISELLE », SAS au capital de 
10 000 Euros, sis à LEVERNOIS (Côte 
d’Or), 15 Rue du Golf, 822 997 037 
RCS DIJON, représentée par Madame 
Séverine PETILAIRE-BELLET. Accès 
aux assemblées : Tout associé a le droit 
de participer aux Assemblées dans les 
conditions prévues par la Loi. Exercice 
du droit de vote : Chaque action donne 
droit à une voix. Cession d’actions : 
En cas de pluralité d’associés et sauf 
en cas de succession, de liquidation 
de communauté de biens entre époux 
non consécutive à un divorce ou de 
transfert entre conjoints ou entre 
ascendants et descendants ou entre  
titulaires d’actions, tout autre transfert 
d’actions, à quelque titre que ce soit, 
est soumis à l’agrément préalable de 
la société, alors même que le transfert 
ne porterait que sur la nue-propriété ou 
l’usufruit d’actions ou qu’il aurait lieu 
à titre gratuit, en vertu d’une décision 
de justice ou par voie d’adjudication, 
apport en société, apport partiel 
d’actif, fusion, scission, transmission 
universelle de patrimoine, partage, 
échange ou autrement.

Pour avis, la Présidente.
L2101724

L’EDITO DIJON
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000,00 €uros

Siège social :
2 place Darcy - 21000 DIJON

792 943 748 R.C.S. Dijon
 

Suivant procès-verbal en date 
du 11/06/2021, il résulte que les 
mandats de M Laurent PATE, 
commissaire aux comptes titulaire, et 
de la SARL CABINET LAURENT PATE, 
commissaire aux comptes suppléant, 
sont arrivés à expiration. L’associé 
unique a décidé de ne pas procéder au 
renouvellement des mandats et ce sans 
pourvoir à leur remplacement. Dépôt 
légal au greffe du tribunal de commerce 
de DIJON.

Pour avis : Le représentant légal.
L2101730

POURSUITE

D’ACTIVITE

JPBAT
 

S.A.R.L. au capital de 1.000 € ayant 
son siège : 8 rue du Puits de Têt - 21160 
MARSANNAY LA COTE - R.C.S. DIJON 
824 467 435 : Par décision en date du 
31/07/2021, l’associé unique, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société. Dépôt légal R.C.S. 
DIJON.

Pour avis. La gérance.
L2101034

ARPLAY MEDICAL
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
au capital de 1.200.000 €uros

Siège social :
IZEURE (Côte d’Or)

Route de Citeaux, n° 1
R.C.S. Dijon B 410 708 648

 

AGE 28/09/2021 : Poursuite de 
l’activité : l’actionnaire unique a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la 
société en application de l’article L.225-
248 du code de Commerce. R.C.S. : 
DIJON.

Pour avis : Le président.
L2101414

DISSOLUTION

DE SOCIETE

SOLACE ENERGY
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 10.000 €uros

Siège :
15 rue Anna de Noailles

21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Siège de liquidation :

15 rue Anna de Noailles
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

878 527 829 R.C.S. Dijon
 

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 31 juillet 2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M 
Rémy FREMIOT, demeurant 15 rue 
Anna de Noailles CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR (21), pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 
15 Rue Anna de Noailles - 21800 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de DIJON 
en annexe au Registre du commerce 
et des sociétés.

Pour avis : Le liquidateur.
L2101656

SCI ROUVRES
Société civile

au capital de 103.665,33 €uros
Siège social :

DIJON (Côte d’Or)
4 rue Philippe de Rouvres
392 360 129 R.C.S. Dijon

 

AGE du 21/09/2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la société avec 
effet immédiat et sa mise en liquidation 
amiable. 

Liquidateur : Lionel CLERC 32 cours 
du Parc - 21000 DIJON  - avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci.

Siège de la liquidation et adresse 
pour la correspondance :

32 cours du Parc - 21000 DIJON. 
Dépôt des actes et pièces relatifs : 
R.C.S. DIJON.

Mention sera faite au R.C.S. : DIJON.
  Pour avis.

L2101689
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CLOTURE

DE LIQUIDATION

SCI ROUVRES
Société civile

au capital de 103.665,33 €uros
Siège social :

DIJON (Côte d’Or)
4 rue Philippe de Rouvres
392 360 129 R.C.S. Dijon

 

AGE du 21/09/2021. Les associés ont 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur : Lionel 
CLERC, 32 cours du Parc qui a été 
déchargé de son mandat, et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de DIJON. Mention sera faite 
au R.C.S. de DIJON.

Pour avis.
L2101690

LE DECLIC
SARL en liquidation

Au capital de 1.000 €uros
Siège :

5 rue Merceret
21121 FONTAINE LES DIJON

Siège de liquidation :
5 rue Merceret

21121 FONTAINE LES DIJON
484 757 745 R.C.S. DIJON

 

L’assemblée générale réunie le 
15/09/2021 au 5 rue Merceret - 21121 
FONTAINE LES DIJON, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Gérard HUBERT, demeurant 5 rue 
Merceret - 21121 FONTAINE LES 
DIJON, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de DIJON, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés 
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur.
L2101698

CLOTURE POUR

INSUFFISANCE

D’ACTIF

Par jugement en date du 21/09/2021, 
le tribunal de commerce de DIJON a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de :

BEAUNE RENOVATION 
(SARL)

R.C.S. DIJON 793 709 312 - 
Travaux de couverture par éléments 
- 4 rue Proudhon - 21200 BOUZE LES 
BEAUNE.
L2101655

LIQUIDATION

JUDICIAIRE 

Par jugement en date du 21/09/2021, 
le tribunal de commerce de DIJON a 
prononcé l’extension de liquidation 
judiciaire de :

GIDA ANCIENS 
ETABLISSEMENTS 

ROBERT JACQUARD 
(SARL)

R.C.S. DIJON 792 873 077 - 
Imprégnation du bois - 12 ZA Champs 
Roger - 21320 POUILLY EN AUXOIS 
à GIDA PHILIPPE - 35 rue de Larrey - 
21000 DIJON - Date de cessation des 
paiements : 01/09/2018

Liquidateur SELARL MP ASSOCIÉS 
représentée par Maître Thibaud 
POINSARD 19 avenue Albert CAMUS 
- 21000 DIJON

Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois au plus tard de l’insertion 
à paraître au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-
13 du code de commerce.
L2101653

Par jugement en date du 21/09/2021, 
le tribunal de commerce de DIJON 
a prononcé l’ouverture de liquidation 
judiciaire de :

CHATEAU DE L’INDE 
(SAS)

R.C.S. DIJON 803 388 032 - 
Restauration traditionnelle - 9 rue 
Marceau - 21000 DIJON - Date de 
cessation des paiements : 21/03/2020. 
Liquidateur SELARL MJ & ASSOCIÉS, 
représentée par Maître Véronique 
THIEBAUT 5 RUE DOCTEUR 
CHAUSSIER - 21000 DIJON. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce.

Le greffier.
L2101654

AVIS

ADMINISTRATIF

COMMUNE 
D’IZEURE

 

Modification simplifiée 
du Plan Local 
d’Urbanisme

 

Par délibération de principe en date 
du 21 septembre 2021, affichée en 
mairie depuis le 27 septembre 2021, le 
conseil municipal d’IZEURE a décidé de 
lancer une 3ème modification simplifiée 
de son PLU, au titre de l’article R.123-
20-1 du code de l’urbanisme.

Sans enquête publique, cette 
procédure prévoit une concertation 
avec la population au terme de laquelle 
le conseil municipal approuve la 
modification simplifiée n° 3 du PLU afin 
d’autoriser l’utilisation de tôles peintes 
ou non ou en polycarbonate translucide 
pour la couverture des annexes des 
habitations principales de moins de 
50 m2 et de réglementer la constitution 
et la hauteur des clôtures en limite 
séparative pour les zones U, UC et AU.

Le dossier pourra être consulté en 
mairie d’IZEURE, 

- du LUNDI 11 OCTOBRE 2021 au 
VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021, aux 
jours et heures habituelles d’ouverture 
soit 

- le lundi de 16 h 30 à 18 h 30, 
- le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 
- et le vendredi de 14 h 00 à 16 h 00.
Les observations sur le projet de 

modification simplifiée du plan local 
d’urbanisme pourront être consignées 
sur le registre déposé en mairie durant 
la période sus indiquée.
L2101674

AVIS DIVERS

M. ANTHONY 
JOHNSON

 

Avis de saisine de 
légataire universel - Délai 

d’opposition
 

Défunt
Monsieur Anthony John Alan 

JOHNSON, en son vivant retraité, 
demeurant à BEAUNE (21200), 22 
route de Pommard Villa Médicis.

Né à PRESTON, (Royaume-Uni) le 3 
décembre 1944.

Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur Guy 

Louis Oswald RACINE un pacte civil 
de solidarité sous le régime de la 
séparation de biens, le 5 mai 2008, 
enregistré à la Mairie de BEAUNE le 5 
mai 2008.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité anglaise.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à BEAUNE (21200) (France), 

le 8 août 2021.
Testament et codicilles.
Date testament : 06/11/2005.
Date codicilles : 05/07/2013 et 

27/01/2018.
Date du procès-verbal de dépôt et de 

description : 21/09/2021.
Date de son dépôt au Tribunal 

Judiciaire de DIJON : 23/09/2021.
Existence d’UN (1) legs universel.
Le légataire remplit les conditions 

de saisine compte tenu du caractère 
universel de son legs et de l’absence 
d’héritiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Aude 
NEYRET, Notaire associé de la SCP 
« Anne-Gaël PARRY-AVRIL et Aude 
NEYRET, Notaires associés, société 
civile professionnelle titulaire d’un office 
notarial « dont le siège est à BEAUNE 
(Côte-d’Or), 16 rue de Lorraine, 
référence CRPCEN : 21030, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire 
sera soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

Pour avis : Le Notaire.
L2101686

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE
 

Le directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. 
WINDENBERGER Jean décédé le 
29/09/2009 à DIJON (21) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0212004110/CM.
L2101708
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AVIS D’EXPERT

Le Journal du palais. En octo-
bre c’est le cybermoi/s pou-
vez-vous nous en dire plus ?

� Véronique Brunet.Depuis plu-
sieurs années, l’ANSSI coordonne la
participation de la France au Mois
européen de la cybersécurité. Bapti-
sée Cybermoi/s, la déclinaison fran-
çaise de cette initiative mobilise de
nombreux acteurs publics, privés et
associatifs, et notamment Cybermal-
veillance.gouv.fr. Chaque année, le
mois d’octobre est donc l’occasion
de proposer plusieurs actions de sen-
sibilisation aux risques numériques. 
Nous apprenons tout au long de

notre vie à nous prémunir contre les
dangers de la vie réelle :
Sécurité routière :ne pas traverser

sans regarder, toujours porter sa cein-
ture…
Santé : faire du sport régulièrement,

ne pas manger trop gras/sucré/salé…
Vols : code de carte bleue, sac à

main…
Mais qu'en est-il de notre existence

dans le monde du numérique ? Nous
sommes tous de plus en plus connec-
tés et utilisons nos outils numériques
à longueur de journée pour échanger
(mails), partager (réseaux sociaux),
acheter (e-commerce) et même gérer
nos démarches administratives
(santé, impôts…). Les derniers mois
ont changé encore un peu plus notre
rapport au numérique, faisant repo-
ser nos vies personnelles et profes-
sionnelles sur les technologies.

�Pourquoi agir avec moins de pru-
dence sur Internet que dans notre
vie quotidienne ? 

� Le Cybermoi/s vous donne des
clés et recommandations pour vous
aider à mieux vous protéger des
menaces dans votre espace de vie
numérique. 
Cette année l’accent sera mis sur

le mot de passe. Plusieurs milliers de
Françaises et de Français sont
confrontés à ces questions chaque
jour. Des mots de passe, vous en uti-
lisez de manière hebdomadaire,
voire quotidienne. Boîtes mails pro,
perso, compte bancaire en ligne,
réseaux sociaux, sites, applications…
Vous en avez sûrement des dizaines.
Le problème ? S’ils sont trop simples,
sont-ils réellement inviolables ? S’ils
sont complexes, comment faire pour

m’en souvenir ? En ce mois d’octobre,
le Cybermoi/s vous donne quelques
bonnes pratiques faciles à mettre en
place pour définir des mots de passe
efficaces et faciles à retenir !

�Pouvez-vous partager avec nous
quelques indicateurs sur l’état de la
cybercriminalité en France ? 

� Touchant indifféremment les
organisations et les particuliers, cette
forme de criminalité est amenée à
s’installer durablement. Elle est par-
ticulièrement lucrative. Sur les der-
nières années, le butin de certains
groupes criminels avoisine ou
dépasse le milliard d’euros.
Les tendances observées en 2019

se sont confirmées en 2020 et 2021.
Le nombre de signalements liés à des
rançongiciels a été multiplié par qua-
tre entre 2019 et 2020.
Aucun secteur d’activité, ni taille

d’entreprise ne semble être épargné
par les attaques cyber. 
Face aux risques en perpétuelle

expansion, anticipation et prépara-
tion sont essentielles pour se pré-
munir des cyberattaques. Pour cons-
truire une société capable de faire
face à ces risques croissants, à des
acteurs agiles aux techniques d’at-
taques de plus en plus sophistiquées,
il faut systématiquement intégrer les
composantes de la sécurité numé-
rique. Le rôle de l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’infor-
mation est de faciliter une prise en
compte coordonnée, ambitieuse et
volontariste des questions de cyber-
sécurité en France.
Il est désormais vital, que les

entreprises se protègent des
attaques informatiques, pour pré-
server les compétences, savoir-faire
et avantages concurrentiels.

� Franck Hissbach, que pouvez-
vous partager avec nous concernant
les transformations informatiques
et ses risques ? 

� Franck Hissbach. Je suis infor-
maticien sur le terrain depuis plus
de 30 ans. J’ai vu évoluer la techno-
logie, les performances des systèmes,
la convivialité d’utilisation mais aussi
les risques. Je pourrais écrire un
recueil des pratiques à risques aussi
volumineux que le livre de souvenirs
chroniques du XXe siècle, aux éditions

Larousse. Avec le pouce ou l’index
nous naviguons, nous explorons
l’espace cyber à la recherche d’in-
formations ou pour commander un
produit ou un service. Entre les 0 et
1 de l’informatique sont reliées nos
informations bancaires ou données
très personnelles qui intéressent
vivement des cybercriminels. Le
numérique est un outil merveilleux
mais nous l’utilisons quotidienne-
ment sans se méfier. 
Combien de fois j’ai constaté des

sauvegardes qui dataient de plus de
six mois et étaient stockées dans un
placard entre les dossiers papiers.
Ce n’est pas avec une sauvegarde
vieille de six mois que vous pourrez
faire face efficacement à un incident,
accident ou ransomware. Une sau-
vegarde doit être récente, automa-
tique et testée.
Par simplicité et aussi incons-

cience, les mots de passe sont sou-
vent partagés, simples à découvrir
pour un programme pirate et jamais
changé. Par exemple, si un logiciel

mal sécurisé se fait corrompre son
mot de passe, c’est l’effet domino
avec toute l’infrastructure informa-
tique de l’entreprise qui peut s’ef-
fondrer.
Par manque de temps et de

rigueur, la gestion des accès est peu
respectée. Un stagiaire ou un inté-
rimaire de passage va souvent avoir
les mêmes accès ou le même
compte, que par exemple, le comp-
table qui lui peut modifier les don-
nées vitales pour la pérennité de l’en-
treprise.

�Avez-vous des éléments simples
à mettre en place à partager ? 

�Oui, heureusement je rencontre
aussi beaucoup d’organisations qui
ont bien compris qu’en expliquant,
en donnant du sens, nous arrivons
à modifier les comportements et l’ex-
position aux dangers cyber.
Des actions simples à mettre en

place peuvent améliorer considéra-
blement la culture des bonnes pra-
tiques numériques.

�Les sensibilisations répétées per-

mettent une meilleure hygiène
numérique et l’acquisition de bons
réflexes.

� La mise en place d’une charte
informatique permet de clarifier ce
qui est possible de faire avec le maté-
riel de l’entreprise. 

�Amorcer une démarche de mise
en conformité avec RGPD vous per-
mettra d’afficher votre prise de cons-
cience du traitement des données
personnelles et des risques cyber.

� Les sites web de la CNIL, Cyber-
malveillance et l’ANSSI contiennent
beaucoup de documents accessibles
et faciles à mettre en applications.

La sécurité numérique doit être la
préoccupation de tous, la vigilance
de tous les acteurs, Cybermoi/s est
une campagne de sensibilisation qui
ne doit pas avoir un rayonnement
uniquement en octobre. Vous l’aurez
bien compris, les bons réflexes doi-
vent se savoir et s’appliquer sur le
bout des doigts et particulièrement
avec le pouce et l’index.

En octobre, j'apprends à mieux
protéger mes mots de passe

Numérique. Octobre c’est le mois privilégié pour approfondir ses connaissances des enjeux de
sécurité numérique et adopter les bons réflexes pour sécuriser ses usages, son alter ego « cyber »
connecté. En lien avec la campagne nationale du Cybermoi/s, nous avons intérrogé Véronique

Brunet, déléguée à la sécurité du numérique pour la région Bourgogne Franche-Comté à l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et Franck Hissbach, dirigeant du

cabinet e-ZBAC Conseil, spécialisé en prévention des risques numériques. 

RAWPIXEL.COM

Véronique Brunet,
déléguée à la
sécurité du
numérique pour la
région Bourgogne
Franche-Comté à
l’Agence nationale
de la sécurité des
systèmes
d'information
(ANSSI).

Franck Hissbach,
dirigeant du

cabinet e-ZBAC
Conseil, spécialisé

en prévention
des risques

numériques.
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Et de sept : la gamme des
SUV de Volkswagen
compte désormais sept

voitures. Point commun : leur
nom commence toujours par
un « T ». Après les T-Cross, T-
Roc, T-Roc cabriolet, Tiguan,
Tiguan Allspace et Touareg,
énumérés par ordre de taille,
voici le Taigo. C’est le premier
SUV coupé de la marque, une
sorte de T-Cross dont la partie
arrière plongeante lui apporte
un supplément de dyna-
misme. Mais les choses ne sont
pas si simples. Si on s’en tient
à une classification par la taille,
ses 4,27 mètres de long le
situent au-dessus du T-Roc
(4,23 mètres) mais à distance
respectable du Tiguan (4,51
mètres) alors qu’en matière de
tarifs, par le jeu des équipements
et des finitions, il se situe plutôt
comme un T-Cross plus abor-
dable. Ambition avouée : attirer
une clientèle jeune, séduite par
sa silhouette enlevée.
Pour rendre les choses

encore plus compliquées, si
le Taigo est 100 % nouveau en
Europe, il est déjà commer-
cialisé depuis près de deux
ans au Brésil où il est assem-
blé. Mais les versions desti-
nées au Vieux continent
seront construites en Espa-
gne. Il faut suivre !
Globalement proche esthé-

tiquement du T-Cross dont il
partage la plate-forme MQB,

il se distingue de son ainé par
sa partie arrière. À partir du
pied milieu, tout change : la
ligne de toit devient plon-
geante pour s’achever par un
hayon très incliné. De profil,
une troisième vitre triangulaire
allège le montant arrière laté-
ral. Visuellement, la silhouette
du Taigo est flatteuse.
Le constructeur situe le Taigo

dans la catégorie des citadines
même si ses dimensions le his-
sent plutôt dans le segment
des compactes. Une affaire de
quelques centimètres qui ne
devraient pas être la préoccu-
pation majeure des clients
potentiels. Ils seront par contre
plus intéressés par le volume
de son coffre de 438 litres, une
excellente valeur très proche
de celle du T-Cross alors que
la partie arrière inclinée pou-
vait faire craindre une moindre
contenance. Un bon point à
mettre à l’actif du Taigo. Comme
quoi il est possible de concilier
style et qualités pratiques.

CONDUITE ASSISTÉE
À bord, on retrouve une plan-

che de bord très proche de celle
de la Polo récemment restylée.
Avec en particulier le « Digital
cockpit » entièrement numé-
rique, constitué d’un double
écran : un bloc-compteurs très
lisible (huit pouces) derrière le
volant et un écran central tactile
(de six à 10,25 pouces) réunis-

sant les fonctions d’info-diver-
tissement et de connectivité.
Le tout en série sur l’ensemble
des versions. Des possibilités
de personnalisation permet-
tent d’améliorer et d’égayer une
présentation qui respire le
sérieux.
Le constructeur a choisi de

proposer, en série ou en option,
un niveau élevé d’équipement
sur le Taigo. Cela vaut pour la
dotation de confort comme
pour les aides à la conduite :
régulateur de vitesse adaptatif
prédictif, maintien dans la voie

de circulation, surveillance
périmétrique « Front Assist »,
« Travel Assist IQ Drive »
optionnel ouvrant sur le
conduite semi-automatisée,
assistance au stationnement,
projecteurs matriciels LED IQ
Light exclusifs.
En matière de motorisations,

le Taigo mise exclusivement sur
des blocs essence TSI turbo à
injection directe, accouplés à
des boîtes manuelles cinq ou
six rapports et automatique
DSG 7, selon les niveaux de
puissance. À la base, on retro-

uve un trois cylindres un litre,
95 chevaux. Un trois cylindres
un litre encore mais dévelop-
pant 110 chevaux. C’est lui qui
devrait concentrer l’essentiel
des ventes. Avec au choix, une
boite mécanique ou DSG. Au
sommet de la courte gamme
Taigo : un quatre cylindres 1,5
litre - 150 chevaux.
Parmi les atouts du Taigo, les

multiples possibilités de per-
sonnalisation, tant à bord qu’à
l’extérieur, mises en avant par
Volkswagen. Des packs divers
dont un « Black Style » exclusif,

des niveaux de finition multi-
ples parmi lesquels la « R-
Line », à tendance sportive : les
offres sont multiples et permet-
tent de se configurer un Taigo
unique. Une façon de position-
ner le Taigo comme un concur-
rent des rares SUV premium
disponibles sur le marché. On
l’a compris, le Taigo joue les
séducteurs pour trouver sa
juste place sur un marché où
le choix ne cesse d’être de plus
en plus étendu.

Dominique Marée

VW Taigo, le septième élément
Essai. Cousin du T-Cross, le VW Taigo arrive en Europe après avoir fait ses débuts au Brésil. Il complète la riche gamme spécifique du
constructeur d’un SUV coupé.
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Pas sûr que les amateurs de Mini trou-
vent à leur goût le concept Vision Urba-
naut, vedette du stand de la marque au

salon de Munich. Après une première étude
en novembre dernier au salon Nextgen, le
constructeur a dévoilé une version plus
« physique » de la vision de l’avenir de la
marque germano-britannique. Difficile de
trouver la filiation entre la « new Mini » qui
fête ses 20 ans et ce projet supposé incarner
l’esprit de la marque sous la forme d’un petit
monospace tout en rondeurs. Certes, il ne
s’agit que d’une projection de ce que pourrait
être une Mini un jour plus ou moins lointain
avec pour objectif « une utilisation intelli-
gente de l’espace ». Une façon de revenir aux
fondamentaux de la toute première Mini,
conçue par Alec Issigonis, même si avec ses
4,46 mètres le concept Vision Urbanaut n’a
plus rien de mini.
Conçu au studio « Mini design » de la

marque de Munich - ce qui confirme si
besoin était que la Mini est bien plus germa-
nique qu’anglaise – la Vision Urbanaut se
distingue par sa porte coulissante et son
grand pare-brise bombée articulé par le haut
qui s’ouvre à l’aide de deux vérins. L’aména-
gement intérieur est proche de l’univers de
l’ameublement avec un accent mis sur le
confort et la convivialité pour proposer « un
véritable refuge, un havre de paix où se déten-
dre ou travailler en toute concentration », dixit
le constructeur.
La Mini Vision Urbanaut reste néanmoins

une voiture qui se conduit. Elle dispose d’un
volant rétractable qui peut à la demande s’ef-
facer dans la planche de bord et dispose, une
évidence, d’une motorisation électrique.
Reste à deviner ce qu’on retrouvera de ce
concept sur les prochaines générations Mini.

D.M.

AUTOMOBILE

Concept-car. Le concept dévoilé au récent salon de Munich synthétise les idées de la marque en matière de mobilité tout en s’inspirant de
l’esprit Mini selon le constructeur. Une étude qui décoiffe.

Mini Vision Urbanaut : c’est déjà après-demain 

La Dacia Sandero est
depuis longtemps la reine
des ventes auprès des

clients particuliers en France.
Un succès qui ne se dément pas
au fil du temps, encore renforcé
depuis le lancement de la der-
nière génération qui propose
plus que jamais un rapport
prestations-prix sans égal sur le
marché.
Les clients français ne sont pas

les seuls à apprécier les nom-
breuses qualités de la petite ber-
line d’origine roumaine. Elle
obtient des résultats commer-
ciaux qui imposent le respect
dans de nombreux pays à tra-
vers le monde. En particulier en
Europe où elle ne cesse de
convaincre un nombre croissant
d’acheteurs. Cependant, jusqu’à
présent, elle restait en retrait par
rapport aux stars que sont les
Volkswagen Golf et Toyota Yaris
qui trustent la tête des ventes.
Mais surprise : en juillet, c’est la
Dacia Sandero qui s’est installée
dans le fauteuil de leader euro-
péen avec 20.446 immatricula-
tions. Elle devance nettement
la VW Golf (19.425) et la Toyota
Yaris (18.858), deux autres nou-
veautés. Notamment grâce aux
résultats obtenus sur les mar-
chés Français, Espagnol ou Rou-
main. Dans un contexte auto-
mobile européen morose
marqué par de fortes baisses des
ventes – la Golf a reculé de 37%
en juillet 2021 par rapport à l’an-
née précédente -  la berline rou-
maine présente un solde positif
(+6%) par rapport à l’an dernier
et un recul limité (-2%) par rap-
port à juillet 2019, la dernière

année avant la crise sanitaire.
Cela confirme si besoin était

que les clients cherchent avant
tout des voitures à tarif raison-
nable et n’ont que faire d’une

multitude de couteuses aides à
la conduite, rarement indispen-
sables, que les constructeurs
multiplient et empilent à qui
mieux mieux. CQFD ! 

À l’échelon européen, joli tir
groupé de Volkswagen qui place
en juillet quatre de ses modèles
dans le Top 7 des ventes les Golf,
Polo(17.343), T-Roc (16496) et

T-Cross (14.170) alors que la
Hyundai Tucson se hisse en
sixième position (14.883) et
qu’une autre Dacia, le Duster,
apparait au huitième rang

(13.329). Une seule voiture fran-
çaise dans le top10 : la Peugeot
2008 (dixième - 13.134).

Dominique Marée

Dacia Sandero : reine d’Europe
Record. La berline roumaine low cost a été la voiture la plus vendue en Europe en juillet dernier devant les habituelles stars du marché,
les VW Golf et Toyota Yaris. Une grande première.
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Festival. Du 14 au 16 octobre, le festival de films d’aventures se tiendra à Dijon. Le public pourra découvrir plus d’une dizaine 
de films en avant-première. 

Les Écrans de l’aventure fêtent leurs 30 ans

L’aventure a
débuté en
1992 à Dijon.

Depuis, le rendez-
vous est resté

incontournable. Dijonnais et
plus largement, habitants de la
grande région se pressent au
festival des Écrans de l’Aventure
pour voir les meilleures produc-
tions audiovisuelles internatio-
nales et rencontrer profession-
nels de l’image, aventuriers et
voyageurs. Au cours de ces trois
dernières décennies, on ne
compte plus les documentaires
inédits, les débats, les exposi-
tions et les personnalités venues
du monde entier (Gérard d’A-
boville, Sir Peter Blake, James
Lovell, Kurt Diemberger, Sir
Edmund Hillary...) faire la noto-
riété de l’évènement. Aujourd’-
hui, le festival s’apprête à lancer

sa trentième édition. Pour l’oc-
casion, une double program-
mation de films sera proposée
avec, 14 films en sélection offi-
cielle et 16 films projetés dans
le cadre d’une rétrospective
consacrée à une sélection de
films primés durant ces trente
dernières années. Chaque film
sera suivi d’une discussion avec
l’un des protagonistes (réalisa-
teur, producteur, aventurier mis
en scène...). « La grande nou-
veauté de cette année c’est que le
festival se déroulera à la fois au
cinéma l’Olympia et au théâtre
des Feuillants à Dijon », détaille
Corinne Husson, chargée des
relations presse et partenariats
pour le festival. Pendant les
quatre jours de l’évènement, le
théâtre des Feuillants
accueillera en effet 12 films pré-
cédemment primés durant les

trente dernières années du fes-
tival. « À noter que trois autres
films issus de la rétrospective
seront diffusés au cinéma
Olympia. Le public pourra
ainsi visionner 16 films primés
dans toute l’histoire du festi-
val. » Outres les projections,
de nombreux temps forts sont
prévus, à commencer par les
tables rondes qui se déroule-
ront à l’hôtel Océania Le Jura.
Animées par la journaliste lit-
téraire, Élise Lépine, avec la
participation d’auteurs et de
membres du jury de la Toison
d’or du livre d’aventure 2021,
ces tables rondes seront acces-
sibles sur réservation. Temps
d’échange privilégiés avec des
invités du festival, en petit
comité, dans un bar du cen-
tre-ville dijonnais, plusieurs
café-rencontres seront par

ailleurs organisés.  
Du lourd. C’est ce qui attend

les festivaliers pour cette tren-
tième édition qui dès sa pre-
mière journée offrira aux fes-
tivaliers une immersion, en
avant-première, dans l’univers
de l’éco-aventurier neuchâte-
lois Raphaël Domjan avec la
projection du film SolarStratos
« la naissance  d’un rêve ». 

LA PRÉSENCE DU PILOTE
RAPHAËL DOMJAM
Voler à la frontière de l’espace,

propulsé uniquement par l’é-
nergie solaire, Raphaël Dom-
jam, le pilote et initiateur de la
mission SolarStratos, s’y voit
déjà. Celui qui a réalisé la pre-
mière chute libre sans aucune
émission de CO2 en sautant
depuis l’avion solaire SolarStra-
tos en août 2020 veut désormais

voler avec cet appareil dans la
stratosphère. Âgé de 49 ans, l’ex-
plorateur Suisse a une idée fixe
: démontrer le potentiel de l’é-
nergie solaire à l’heure où la
réduction de l’utilisation des
carburants fossiles s’impose
pour préserver le climat. Le film
fait découvrir le travail de
Raphaël Domjam et de son
équipe lors de la mise au point
d’un avion, mû par la seule force
du soleil. Le pilote sera présent
lors de la projection. 
En avant-première encore, le

film Quatre mois sur ma
biosphèrede Corentin de Cha-
telperron et Laurent Sardi. Ingé-
nieur de formation et fondateur
de Low-tech Lab, Corentin de
Chatelperron parcourt le
monde à la recherche d’inno-
vations utiles, accessibles et
durables, réalisées à partir de

matériaux de récupération. Jus-
qu’à quel point ces technologies
peuvent-elles bâtir un avenir
différent ? Pour répondre à cette
question, l’ingénieur-globe-
trotteur s’est isolé sur un îlot
désert pendant quatre mois
avec une trentaine de low-techs
et un objectif simple : arriver au
niveau maximal d’autonomie. 
À l’issue du festival, plusieurs

prix seront attribués par le jury
du film présidé par Elisabeth
Revol et le jury du livre présidé
par Jean-Luc Coatalem. Le vain-
queur du grand prix du festival,
baptisé La Toison d’or du film
d’aventure, bénéficiera ainsi
d’une dotation de 3.000 euros
de la ville de Dijon. 

uProgramme complet sur :
lesecransdelaventure.com/
programme-2021
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À l’occasion de la diffusion, en avant-première du film SolarStratos, le pilote suisse, Raphaël Domjam sera présent. 

Dijon

SOLAR STRATOS

journal-du-palais.fr

Certains viendront de
la région, d’autres de
Paris, Monaco et

même... de Washington ! Des
horizons différents mais un
seul et même objectif :
concocter les meilleurs œufs
en meurette. Plat embléma-
tique du patrimoine gastro-
nomique bourguignon, les
œufs en meurette, cuisinés
pochés et accompagnés
d’une sauce au vin rouge
meurette, ont leurs propres
journées mondiales dédiées,
les 9 et 10 octobre. Pour la

troisième année consécu-
tive, à cette occasion, le Châ-
teau du Clos de Vougeot
accueillera le championnat
du monde de l’œuf en meu-
rette. Une nouveauté cette
année, l’organisation d’un
concours amateurs afin de
permettre à tous les passion-
nés de la recette de faire
découvrir leur interprétation
du plat. 
Durant les deux jours, de
nombreux temps forts sont
prévus, à commencer par la
dégustation des mythiques

œufs en meurette du Clos
de Vougeot. Une table ronde
sur le thème, « Quoi de nœuf
dans la meurette ? » aura
également lieu le samedi.
Elle sera animée par Phi-
lippe Cayot, professeur en
formulation et chimie des
aliments, Jacques Grober,
maître de conférence en
nutrition et Dominique
Valentin, maître de confé-
rence en psychologie. Le
dimanche, une conférence
sur « la gastronomie au ser-
vice de la diplomatie » sera

donné par Jean-Robert Pitte
et Guillaume Gomez, suivie
d’une séance de dédicaces.
Le très attendu champion-
nat du monde de l’œuf en
meurette pendant lequel
plus d’une dizaine de chefs
(Mathieu Scherrer, Le Murat
à Paris ; Jérôme Joubert, Le
Rive Gauche à Joigny ; Mou-
rad Haddouche, Loiseau des
Vignes à Beaune ; Iza Guyot,
Le Comptoir de Pagny à
Pagny-le-Château ; Éric Zie-
bold, Kinship à Washing-
ton ; Grégory Cuilleron, Le

Comptoir Cecil à Lyon ;
Franco Bowanee, Le Louis
XIII au Château de Vault de
Lugny ; Christophe Queant,
Le Carmin à Beaune, Olivier
Chardigny, L’Ancienne
Auberge à Vonnas ; Thibaud
Morgenstern, Restaurant
Nosch à Lyon ; Chern Hwei
Gan, Le Parapluie à Dijon ;
Yves Rebsamen, Chez Guy
à Gevrey-Chambertin ; Mar-
cel Ravin, Blue Ray Restau-
rant à Monaco) se dispute-
ront le titre, aura lieu le
dimanche à partir de 13

heures. Une soirée « gastrœ-
nomique » de remise des
prix aura lieu ensuite. 
Lors de l’édition 2020, c’est
le chef Bruno Brangea, chef
au Champeaux-Les halles à
Paris qui avait été sacré
champion du monde
d'œufs en meurette.

uLes 9 et 10 octobre, billet
adulte journée 39 euros ;
moins de 18 ans, gratuit ;
dîner gastronomique du
dimanche 10 octobre, 
189 euros. 

Gastronomie. Le 9 octobre prochain, plusieurs chefs se disputeront le titre de champion de l’œuf en meurette au Château
du Clos de Vougeot. 

Qui sera le champion de l’œuf en meurette ?
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D
epuis le
1er sep-
tembre,
Ol iv ie r
C a r a -

cotch est le nouveau procureur de la
République de Dijon, suite au départ
de son prédécesseur Éric Mathais
pour le parquet de Bobigny. Un retour
aux sources pour le Bisontin que rien
ne prédestinait à travailler dans la
magistrature. En effet après avoir fait
sa scolarité et obtenu son baccalau-
réat à Besançon, le jeune bachelier
est parti à Paris faire des études de
politiques. « J’ai finalement découvert
à Sciences Po que ce qui m’intéressait
était plutôt le service public et la
défense de l’intérêt général », explique-
t-il en confiant tout de même avoir
ressenti une certaine déception alors
que François Mitterrand allait céder
sa place à Jacques Chirac, à la tête de
l’État : « Lorsque j’étais à Sciences Po,
sans vouloir généraliser comme je ne
veux surtout pas généraliser sur le
politique en général d’ailleurs, j’y ai
vu des gens dévorés d’ambitions alors
qu’ils avaient comme moi 20 ans. Ce
qui n’est pas forcément un défaut d’ê-
tre ambitieux au contraire, mais cela
leur faisait perdre parfois le sens de
leurs convictions. Cette ambiance où
on s’autodécrit comme l’élite de la
nation ne correspondait pas vérita-
blement à ma personnalité. Et sur-
tout, j’y étais en 1995, au moment des
élections présidentielles... Ce sont tou-
jours des moments assez paroxys-
tiques dans l’affrontement politique,
et j’ai pu notamment voir des gens
passer de Chirac à Balladur puis de
Balladur à Chirac très allègrement.
Et honnêtement, quelles que soient
mes convictions, je ne voulais pas leur
ressembler. »
Une chose est néanmoins certaine,

son parcours est parsemé de rencon-
tres qui l’ont toutes conforté dans ses
idées : « À Sciences Po, j’ai rencontré
de grands serviteurs de l’État,
notamment les enseignants. J’ai
davantage été séduit par ces
grands serviteurs de l’État qui
dispensaient leurs cours que
par un certain nombre de poli-
tiques qui ont pu intervenir. »
L’idée elle-même de se
réorienter vers la magistrature
est le fruit d’une rencontre :
« j’ai trouvé, à l’occasion
notamment d’échanges avec
une camarade étudiante, que la
magistrature pourrait correspondre
à mes aspirations. Je ne connaissais
pas du tout ce milieu et n’avais jamais
mis les pieds dans un tribunal, ni
comme prévenu ni par curiosité. Après
cette conversation, j’ai un peu creusé
le sujet, j’ai regardé ce que je pourrais
faire en étant magistrat et je me suis
dit que ça pourrait finalement être la
voie répondant à la fois à ma volonté
de service public, mais aussi et quand
même, de servir dans une des préro-
gatives régaliennes de l’État… »
Après avoir passé le concours de

la magistrature, c’est finalement à
l’École nationale de la magistrature
(ENM) qu’il découvre pour la pre-
mière fois l’institution judiciaire et
conforte son choix. « Évidemment
quand on passe le concours, on ne se
dit pas, qu’à 25 ans, on va juger son
prochain, demander le placement de
ses enfants, demander son placement
en détention provisoire ou sa
condamnation à une peine de réclu-
sion criminelle… Mais finalement,
ce qu’on considérait comme écrasant
et inimaginable en entrant à l’ENM

reste écrasant mais nous en sortons
prêts à l’assumer et ce, toujours avec
beaucoup d’humilité », ajoute Olivier
Caracotch.

UNE CARRIÈRE TRÈS ORIENTÉE
VERS LE MINISTÈRE PUBLIC

« Je n’ai finalement exercé que des
postes de magistrat du parquet, du
moins jamais de fonctions de juge du
siège... Pas tant par choix d’ailleurs
parce que j’ai parfois postulé sur des
postes de juges notamment en début
de carrière, mais la sociologie du corps
des magistrats fait que lorsqu’on

demande des postes de parquet sou-
vent moins bien pourvus, même si on
demande en même temps des postes
de juges, on est régulièrement affecté
sur les postes de parquet », confie Oli-
vier Caracotch. À la sortie de l’École
nationale de la magistrature, c’est sa
Franche-Comté natale qu’il rejoint,
d’abord dans le Jura puis à Besançon
en tant que magistrat placé à la Cour
d’appel : « Le magistrat placé dépend
du procureur général et il est délégué
pour des périodes allant d’une journée
à plusieurs mois dans des parquets

qui en ont besoin parce qu’il y a
une vacance de poste, un congé
maternité, maladie, un surcroît
d’activité… Ça permet de voir plu-
sieurs modes de fonctionnement,
plusieurs procureurs et je trouve
ça très formateur en début de car-
rière. »À l’issue de cette première
expérience, Olivier Caracotch a
été nommé à Nice, « huit ans sous
l’autorité d’un seul et même pro-
cureur, Éric de Montgolfier, dont

quatre comme substitut puis les quatre
autres comme vice-procureur où j’ai
fait essentiellement de la permanence
et où j’ai, un temps, dirigé la section
économique et financière ».
Son premier poste de procureur de

la République, notre magistrat le
décroche à Foix (Ariège) - « un par-
quet à trois magistrats où j’ai passé
un peu moins de quatre ans » -, avant
d’être nommé à Troyes, « un parquet
à sept magistrats, toujours à compé-
tence départementale ».
Fin 2019, il rejoint finalement la

direction des affaires criminelles et

des grâces, qui n’est autre que la
direction pénale du ministère de la
Justice. « C’est elle qui suit l’activité
pénale des juridictions, décline la poli-
tique pénale du Garde des Sceaux,
négocie à l’international les instru-
ments d’entraide pénale et c’est une
direction législative par laquelle pas-
sent tous les textes qui ont une conno-
tation pénale, que ce soit les textes du
ministère de la Justice ou d’autres
ministères, explique Olivier Cara-
cotch. J’y ai été adjoint au directeur
pendant un peu moins de deux ans,
une expérience très formatrice. J’ai
connu deux ministres, je suis arrivé
sous Nicole Belloubet et je suis reparti
sous Éric Dupont-Moretti, j’ai connu
deux directeurs et j’ai pu découvrir, ce
qui était très intéressant, le fonction-
nement de l’État de l’intérieur en

période de crise et la manière dont il
a fallu dans l’urgence adapter les textes
du code de procédure pénale à la
situation nouvelle et apporter le plus
de soutien possible à l’activité des juri-
dictions qui étaient évidemment très
fortement impactées par la crise sani-
taire ». Une expérience très éprou-
vante mais tout aussi formatrice qui
lui a permis d’acquérir un certain
nombre de méthodes de travail, de
clés de compréhension, de compé-
tences et de relations pour retrouver
ce qui est, selon lui, « le plus beau
métier de la magistrature, pour ne pas
dire le plus beau métier du monde ».
À la tête du parquet de Dijon depuis
le 1er septembre, Olivier Caracotch
entend notamment poursuivre la
politique partenariale instaurée par
Éric Mathais :« Il a mis en place beau-
coup de choses, notamment en
matière de justice de proximité qui est
une vraie politique publique portée
par le Premier ministre et le Garde des
Sceaux mais aussi pour moi une
conviction profonde. »S’il le laisse le
temps de l’observation et de l’impré-
gnation, il ne cache pas avoir un cer-
tain nombre de priorités, comme la
lutte contre les violences au sein du
couple et la lutte contre les stupé-
fiants. « J’ai une appétence particulière
pour le droit pénal de l’environne-
ment. Je pense d’ailleurs que l’activité
judiciaire sur ce sujet doit être, là
encore, plus proactive et plus visible »,
complète le nouveau procureur de
la République de Dijon.

Antonin Tabard

1974
Naissance, le 24 janvier à Besançon.

1996
Service national à Coëtquidan
(Morbihan) puis à Besançon. 

1999
Premier poste dans le Jura, avant de
rejoindre la Cour d’appel de Besançon
comme magistrat placé.

2011
Olivier Caracotch décroche son premier
poste de procureur à Foix (Ariège).

2021
Il devient le nouveau procureur de la
République, à Dijon.

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021 - N° 4779

Dijon

« J’ai fréquenté et côtoyé la
politique de près lorsque
j’étais dans l’administration
centrale et ça n’a pas
ressuscité ce que je croyais
être une vocation. »

Installé à la Cité judiciaire de Dijon, Olivier Caracotch a pris ses fonctions de procureur de la République le 1er septembre. Il s’attache, depuis, à rencontrer l’ensemble des collaborateurs
et à observer le Parquet qu’il dirige, pour identifier les actions à mener dans les prochains mois et les prochaines années.

JDP

Olivier Caracotch. Intéressé à l’origine par la politique, il s’est très vite réorienté vers la magistrature. Des cours d’appel aux parquets,
le bisontin a fait le tour de France avant de jeter l’ancre, il y a peu, sur le parquet de Dijon.

La passion de la magistrature

journal-du-palais.fr
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