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Le
 MOT du pRésidenT

fRanck béguiN

Avez-vous pensé à devenir entrepreneur, vous mettre à 
votre compte et devenir indépendant ? 
Il existe de nombreux points positifs à tenter de relever 
le défi de créer ou de reprendre une entreprise. 

• Entreprendre pour devenir son propre chef ?
• Entreprendre pour la liberté ?
• Entreprendre pour le challenge ?
• Entreprendre pour l’argent ?
• Entreprendre pour donner du sens ?
• Entreprendre pour agir….

Autant de réponses que d’entrepreneurs bien 
évidemment ! Ces questions les 26 lauréats 2019 de 
notre Réseau Bourgogne Entreprendre se les sont bien 
évidemment posées.

Avec des méthodes d’entreprise et un accompagnement 
par des chefs d’entreprise, Réseau Entreprendre 
en Bourgogne n’a qu’un objectif « faire réussir les 
entrepreneurs, créateurs, repreneurs, et développeurs de 
futures PME »

Que vous soyez anciens lauréats, chefs d’entreprise, 
adhérents du réseau, bénévoles, partenaires, 
institutionnels, futurs adhérents, merci de participer à ce 
moment de fête, de partage et de convivialité.

Président de

Ancien Lauréat

Chef d’Entreprise
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La
 Marraine

blandine Mulliez

Entreprendre est un acte d’engagement fort qui permet la 
réalisation de soi par l’action. 

Chacun devrait pouvoir avoir accès à la dignité par l’emploi, 
celui-ci permettant l’accès aux soins, au logement et à la culture, 
l’emploi est donc de Santé Publique !  

Il existe de multiples façons d’entreprendre, que l’on soit 
un jeune collégien pour prendre sa vie en main, que l’on soit 
porteur d’un projet associatif, que l’on soit chef d’entreprise, 
ou « philanthrepreneurs », l’essentiel est de pouvoir trouver sa 
place et apporter sa pierre à l’édifice de la société. 

Pour accélérer cette réalité, nous soutenons plus d’une vingtaine 
d’associations, au sein de quatre programmes d’actions : 
« Graines d’entrepreneurs » insuffle l’esprit d’entreprendre dès 
le plus jeune âge, « Des elles pour Entreprendre » favorise la 
réussite entrepreneuriale des femmes, « Cœurs d’entrepreneurs » 
accompagne les personnes les plus éloignées de l’emploi 
(qu’elles soient porteuses de handicap, réfugiées, décrocheurs 
scolaires, …) et « Parcours d’entrepreneurs » soutient les 
entrepreneurs tout au long de leurs parcours, dans la création, le 
développement, la reprise d’entreprise jusqu’au rebond, après 
l’échec entrepreneurial. Entreprendre se décline tout au long 
de sa vie, notre volonté est que chacun puisse être éclairé et 
accompagné, quelle que soit sa situation ou son âge. 
La Fondation, née il y a 10 ans, est reconnue d’utilité publique 
et abritante. De ce fait, nous accompagnons des personnes, 
entreprises ou familles dans la réalisation d’un projet 
philanthropique via leur fondation abritée. 

Ensemble, acteurs, donateurs, créateurs, partageons des valeurs 
de cœur et agissons avec grandeur ! 

Présidente de la
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Date CE
03/04/2018

Accompagnateur
Joe Di Prizio, 

Prop'vert

Vincent Loisy, ancien directeur 
financier, riche d'une première 
expérience professionnelle, il donne 
un second souffle à l'entreprise 
initialement créée par son père.

Depuis le 24 juillet 2017, l’entreprise 
a repris une activité « garage » pour des 
remorques et cabines de poids lourds 
avec la spécialité de redressage de 
châssis. 

New LM propose également un service 
de vente de remorques spéciales. 

New LM 

530 rue des Frères Lumière 
71000 MACON

www.newlm.fr

Vincent Loisy (Directeur Général) 
06 86 56 71 50 
vincent.loisy@newlm.fr

VINCENT

LOISY

NEW LM
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Date CE
05/04/2018

Accompagnateur
André Renard, 

Smartfox

Victor Landré, expert en science 
spectrale et Yi Yong Gon, expert en 
LED, sont des scientifiques de niveau 
master 2  et doctorat. 

Ils ont développé une activité autour 
d’une technologie innovante de LED-UV 
afin de pouvoir conseiller, d’une part, 
des entreprises grâce à leur expertise 
du secteur et, d’autre part, de réaliser 
des LED sur mesure pour les dispositifs 
de leurs clients afin de répondre de la 
manière la plus adaptée à leur besoin.

Vilux 

Cité de l'entreprise 
200 boulevard de la résistance 
71000 MACON

contact@vilux.eu - www.vilux.eu

Victor Landré (Drecteur général) 
07 82 72 03 47

Yi Yong Gon (Président) 
07 81 14 19 05

VICTOR

LANDRÉ
yI

yong gon

VILUX

&
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laurENT

boidron
florent

da rocha

AnThRopi

&

Date CE
23/04/2018

Accompagnateur
Gilles Lerat,
Secureware

Laurent Boidron a commencé 
sa carrière en tant que médecin 
urgentiste. Son attrait pour la 
régulation médicale l’a conduit à 
mettre au point un simulateur d’appel. 
Assistant de Régulation Médicale, 
Florent Da Rocha a rejoint l’équipe de 
formateur «  SimulPhone®  », outil de 
simulation d’appel créé par AnthroPi.

Ils ont développé une activité 
de formation à destination 
des professionnels utilisant la 
communication et ont construit une 
expertise dans le traitement de la 
régulation des alertes, des appels et de 
la gestion de crises.

AnthroPi 

9-11, Rue du Clos du Parc  
21220 BROINDON

www.anthropi.fr

Laurent Boidron (Président) 
06 61 35 40 31  - laurent.boidron@anthropi.fr

Florent Da Rocha (Responsable commercial) 
06 42 69 33 62  -florent.darocha@anthropi.fr
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hervé

durand

Kura de 
bouRgogne

Date CE
25/04/2018

Accompagnateur
Erwan Faiveley, 

Maison Faiveley

Hervé Durand, Saké-sommelier 
depuis 2013, a créé la première 
fabrique européenne de sakés et de 
condiments japonais avec des recettes 
traditionnelles, sous certification Bio. 

Kura de Bourgogne a développé une 
technique propre de maltage du riz 
avec des ingrédients aussi locaux 
que possible et des équipements 
européens. Hervé Durand s’est lancé 
dans ce projet après avoir vécu 
quelques années au Japon et avoir 
travaillé dans des environnements 
variés et des fonctions très diverses : 
recherches scientifiques industrielles, 
conseil en stratégie d’innovation.

KŪRA est une façon nouvelle et 
originale de consommer ce que le 
Japon et la France offrent de meilleur 
sur le plan gustatif et nutritionnel.

AnthroPi 

9-11, Rue du Clos du Parc  
21220 BROINDON

www.anthropi.fr

Laurent Boidron (Président) 
06 61 35 40 31  - laurent.boidron@anthropi.fr

Florent Da Rocha (Responsable commercial) 
06 42 69 33 62  -florent.darocha@anthropi.fr

Kura de bourgogne 

Hôtel d'entreprises du Pays Charolais 
ZA du Charolais - Secteur Est 
71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES

http://kuradebourgogne.fr/

Hervé Durand (Président) 
07 83 92 98 99 
hdurand@me.com
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michel

réveillon

MGo

Date CE
14/05/2018

Accompagnateur
Olivier Guilbert, 

Pavelot

Michel Réveillon, de formation Génie 
Mécanique, a repris la Société MGO 
(Mécanique Générale Outillage). 

L’activité est implantée sur deux 
départements de Bourgogne Franche-
Comté : le site de Varanges (21) 
est spécialisé dans le tournage, le 
fraisage, le perçage, la rectification et 
l’électroérosion. Le site de Gray (70) 
est spécialisé dans l’usinage grande 
dimension, la soudure, la mécano-
soudure et l’assemblage de sous-
ensembles mécaniques.

MGO apporte aux constructeurs de 
machines spéciales des solutions 
mécaniques reconnues fiables et 
robustes.

MGO 

Route de Genlis 
21110 VARANGES

www.usinage-mgo.fr

Michel Réveillon (Directeur Général) 
03 80 31 43 18 
reveillon.mgo@orange.fr
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pierrick

bruchon

docolab

Date CE
14/05/2018

Accompagnateur
Christophe Proux,

Atelsys

Pierrick BRUCHON est spécialisé 
en droit des contrats et obligations 
règlementaires. L’idée d’une 
solution globale de gestion des 
contrôles règlementaires, est née de 
l’utilisation d’une première base de 
données qui a permis de résoudre de 
nombreux problèmes de suivis.

DOCOLAB est une solution de gestion 
de documents réglementaires et 
contractuels pour les entreprises, de 
taille TPE-PME. Elle est administrée 
depuis un portail internet et une 
application mobile qui permet la 
saisie de rapports en temps réel. Les 
documents peuvent être complètement 
personnalisés.

Le client peut se reposer sur DOCOLAB 
et se concentrer sur son métier. Il n’a 
plus à s’inquiéter de la conformité 
des contrôles qui sont confiés au 
prestataire.

Docolab 

7 rue du 19 mars 1962 
ZI 
21600 LONGVIC

www.docolab.fr

Pierrick Bruchon (Gérant) 
06 32 46 61 01 
pierrick.bruchon@docolab.fr
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sébastien

bricout

DoMaine 
du GouT

Date CE
28/05/2018

Accompagnateur
Rémy Jeannin, 

Savoye Logistics

De formation Master spécialisé en 
Marketing, Sébastien Bricout a créé 
le premier et le seul site de vente en 
ligne qui permette de "goûter le vin 
avant de l’acheter".

Le client fait son propre choix grâce 
à un coffret de dégustation de 3 vins 
différents conditionnés en Vinottes 
(échantillons). Une fois goûté, le vin 
choisi est envoyé en bouteille de 75 cl 
suivant la quantité demandée (3 à 12 
bouteilles). 

Domaine du Goût propose des 
abonnements ou des packs pour les 
anniversaires ou fêtes.

Domaine du goût 

Village by CA 
67 rue des Godrans   
21000 DIJON

www.domainedugout.com

Sébastien Bricout (Fondateur - Président) 
06 17 09 07 80 
sebastien@domainedugout.com
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bruno

duperrier

MoRphee+

Date CE
28/05/2018

Accompagnateur
Philippe Guérit,  

BF Care

Bruno Duperrier, expert en création 
et accompagnement   de projets 
innovants, a développé un projet 
de micro radar de la dimension d’un 
smartphone afin d’améliorer la 
sécurité et le bien-être des résidents 
d’EHPAD. 

Ce dispositif sans contact avec les 
patients et respectueux de leur vie 
privée, permettra à terme de détecter 
les chutes et de fournir des données 
sur les cadences respiratoires et 
cardiaques moyennes de ces patients.

MORPHEE+ souhaite offrir de la 
sécurité, préserver l’intimité de ses 
clients, réduire les conséquences 
humaines, médicales et financières des 
chutes.

MORPHEE + 

Village by CA 
67 rue des Godrans   
21000 DIJON

www.morphee.eu.com

Bruno Duperrier (Président) 
09 72 66 14 18 
b.duperrier@morphee.eu.com

MORPHEE+
NOUS VEILLONS SUR VOUS
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Marc

riedel

aUM BiosYnc

Date CE
15/09/2018

Accompagnateur
Thierry Moyé, 

Dc Pilot

Marc Riedel, Docteur en 
chronobiologie et en sociologie, 
également pompier, a développé 
avec son équipe des solutions 
prédictives améliorant la fiabilité 
et la performance des ressources 
opérationnelles des services 
d’urgence et de sécurité civile, 
ressources pouvant être exposées  
24 h/24.  

Créée en 2016, AUM Biosync s’appuie 
sur les technologies mobiles, le 
big data et l’intelligence artificielle 
afin d'optimiser la collecte, les 
calculs et de les rendre accessibles 
en temps réel. L’ensemble des 
algorithmes AUM ont été conçus pour 
que leurs fonctionnements soient 
compréhensibles et leurs résultats 
accessibles au plus grand nombre. 

AUM Biosync est une solution 
d’optimisation des performances 
des équipes et des capacités 
opérationnelles.

AUM Biosync 

Cité de l’Entreprise 
200 bd de la résistance 
71000 MACON

https://aum.bio/

Marc Riedel (CEO) 
06 63 62 15 12 
marc.riedel@aum.bio
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elisabeth

lebegue

PoTerie 
NoRmand SN

Date CE
25/09/2018

Accompagnateur
Vincent Desnost, 

Geficca

Elisabeth LEBEGUE a repris via la 
société Poterie Normand SN, les actifs 
de la société Normand, société de 
fabrication de pots en grès alimentaire 
et ornemental haut de gamme. 

De formation Master 2 Commerce 
international, elle a auparavant assuré 
la commercialisation de produits du 
savoir-faire français sur les marchés du 
luxe à l’international. 

Très proche de la gestion de la production 
dans les entreprises pour lesquelles 
elle assurait le développement, son 
objectif est désormais de toucher 
de nouveaux marchés et d’étudier le 
marché international.

Poterie Normand SN 

67 route de Cosne  
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

http://poterie-normand.com/

Elisabeth Lebegue (PDG) 
03 86 39 62 80 
direction@poterie-normand.com



14

Stéphane

brard
Benoit

taillefert

OveRview ImmeRsive 
TechnoLogy

Date CE
25/09/2018

Accompagnateur
Alexis Lapouille, 

Aéro Concept 
Engineering

Jeune ingénieur de L’ISAT (Institut 
Supérieur de l’Automobile et des 
Transports) en filière mécanique, 
énergétique et électronique à Nevers,  
Stéphane Brard, a créé la société 
Overview Immersive Technology.

Cette société, créée en septembre 2018, 
est spécialisée dans la conception 
et la vente de dispositifs d’hyper-
immersion auprès de constructeurs 
et d’exploitants de simulateurs de 
conduite (automobiles, aéronautiques). 

En utilisant la technologie IMMERTECH 
développée en interne et qui procure 
un avantage certain en termes de 
réalisme et d’immersion, OVERVIEW 
IMMERSIVE TECHNOLOGY propose à 
ses clients des dispositifs d’affichage 
complets directement implantables. 

Overview Immersive Technology 

Technopôle Batiment Welience 
58470 MAGNY-COURS

http://overview-360.com/

Stéphane Brard (Président Directeur Général) 
06 43 31 67 97 
brard.stephane@overview-360.com
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Benoit

taillefert
Sylvain

gautier

VinosofT

&

Date CE
15/10/2018

Accompagnateur
Eric Dureuil,

Systalium

VINOSOFT est une société créée 
par deux associés, qui conçoit et 
commercialise un logiciel de gestion 
de stock et de gestion commerciale à 
destination des domaines viticoles.

Benoit Taillefert s’occupe de la partie 
commerciale. De part ses origines 
champenoises et ses missions 
précédentes de consultant sécurité, 
il connaît bien le marché et le 
produit. Sylvain Gautier s’occupe des 
développements informatiques. Ayant 
réalisé beaucoup d’applications web 
pour des clients, il connaît bien les 
enjeux et méthodologies à mettre en 
place.

La solution VINOSOFT fait gagner du 
temps au vigneron en lui permettant 
un accès permanent à ses informations 
(web) et en automatisant le maximum 
de tâches répétitives (automatisation, 
interconnexion à d’autres outils de son 
écosystème).

Vinosoft 
Immeuble le Mazarin 
10 avenue du Maréchal Foch 
21000 DIJON 
09 75 18 00 29 
https://www.vinosoft.com/
Benoit Taillefert (Gérant) 
benoit@vinosoft.com
Sylvain Gautier (Gérant) 
sylvain@vinosoft.com



16

jean-françois 

prugnot

MYXpRession

Date CE
15/10/2018

Accompagnateur
Philippe Guérit,

BF Care

Jean-François Prugnot, via la société 
mYXpression produit et vend en ligne 
un kit permettant au corps médical de 
prescrire exactement la biothérapie 
adaptée au patient atteint de maladie 
auto-immune. 

Ce projet véritablement innovant et 
sans aucune concurrence à l’heure 
actuelle dans le domaine sensible des 
maladies auto-immunes a été mené par 
Jean-François PRUGNOT, spécialisé en 
vente, marketing et communication au 
sein de l’industrie pharmaceutique et 
par son associé, spécialisé en recherche 
fondamentale et développement de 
tests compagnons en oncologie. 

Son innovation permet à partir du 
séquençage génomique de quelques 
gouttes de sang séché, d’éditer un 
rapport individualisé destiné au patient 
et à son médecin. 

mYXpression 

17 boulevard de la Défense  
21000 DIJON

https://www.myxpression.com/

Jean-François Prugnot (CEO) 
06 09 25 22 97 
jeanfrancois.prugnot@myxpression.fr
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david

sadigh

OpHelib

Date CE
12/11/2018

Accompagnateur
Philippe Brun, 

First Eco

Consultant dans le domaine médico-
social et doté d’un Master d ’économie 
«  Management et évaluation des 
organisations de Santé», David Sadigh 
a créé en juillet 2017, OPHELIB, l’aide 
à domicile facile.

Ophelib est une suite d'applications 
qui facilite le quotidien des acteurs du 
domicile, permet de rompre l'isolement 
des intervenants et d'éviter les ruptures 
de parcours de soins des patients.

Au-delà du simple service rendu, 
l’intervention au domicile d’un 
particulier requiert la création et 
le développement d’une relation 
de confiance. En numérisant et en 
automatisant les aspects logistiques, 
OPHELIB consacre les ressources 
humaines à ce à quoi elles sont 
réellement importantes pour ce métier : 
la relation humaine.

Ophelib  

64 E rue Sully, Bât. HOPE!  
21000 DIJON

03 80 40 46 29

David Sadigh (Président) 
contact@ophelib.com
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Tifanny 

moret

PiQuoTi

Date CE
17/11/2018

Accompagnateur
Benoit Frachon, 

Proxival

Spécialisée en Master 2 dans 
l’entrepreneuriat et l’innovation, 
Tifanny Moret a lancé un nouveau 
concept sous forme d’application 
mobile et web. 

PIQUOTI, défini par sa créatrice comme 
«  l’Instagram de l’agenda  » permet 
à l’utilisateur de partager de façon 
permanente son quotidien en images. 

Cette application permet de 
sauvegarder, classer et revisionner 
toutes ses stories au fil du temps, 
même au-delà de 24 heures, ce 
qu’aucun réseau social ne propose 
jusqu’à maintenant.

Piquoti 

109 allée Joanny Mommessin 
71850 CHARNAY LES MACON

https://www.piquoti.com/

Tiffany Moret (Présidente) 
06 46 26 26 67 
tifanny.moret@piquoti.fr
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franck

arras

AMME

Date CE
17/12/2018

Accompagnateur
Jean-Jacques 

Giorgis,  
Groupe ESTAIR

De formation Génie Mécanique et 
Productique, Franck ARRAS a repris 
la SARL AMME - Assemblage Montage 
Mécanique Electrique - société spécia- 
lisée dans la conception et la 
réalisation d’équipements industriels. 

Son activité consiste à réaliser des ma-
chines d’assemblage et d’emballage 
spécifique ou standard sur cahier des 
charges ou selon des plans.
 
Franck ARRAS souhaite développer 
l’offre de AMME en proposant à ses 
clients des solutions clef en main pour 
leur besoin en machines spéciales.

AMME 

22 bis Rue du Tissage 
21470 BRAZEY EN PLAINE

Franck Arras (Gérant) 
06 59 91 00 17 
franck.arras@gmail.com
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claire 

genet

La feRme 
d’ulTeRia

Date CE
17/01/2019

Accompagnateur
Didier Chapuis, 

Festins de 
Bourgogne

De formation ingénieur agricole, 
Claire Genet a créé la ferme d’Ulterïa 
en début d’année 2019. 

Cette ferme en permaculture a pour 
vocation de proposer une nourriture 
saine, BIO et pleine de goût grâce à 
une ferme moderne, technique et 
respectueuse de l’environnement. 

Dans un premier temps, l’élevage de 
chèvres et de poules pondeuses a été 
lancé afin de produire des spécialités 
fromagères qui seront vendues 
directement dans la ferme. 

Par la suite, plusieurs axes de 
développement sont prévus, 
notamment touristiques.

La ferme d'Ulterïa

Les Champs Galottes 
89530 SAINT BRIS LE VINEUX

https://ulteria.fr/#ulteria-stbris

Claire Genet (Gérante) 
06 82 65 04 41 
genet.claire@hotmail.fr
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gabriel

bernier
anaïs

lecointre
fanny

rainero

L’AteLier 
à CRoc

& &

Date CE
28/01/2019

Gabriel Bernier, Fanny Rainero et 
Anaïs Lecointre, associés de L’atelier 
à Croc sont tous les trois issus d’Agro 
Sup Dijon, leur spécialisation leur ont 
permis d’être complémentaires sur le 
projet. 

L’atelier à Croc est une société, qui a 
pour objectif de commercialiser une 
gamme de produits extrudés à base 
de légumineuses (principalement 
de lentilles). Le croc apéritif est fun, 
presque addictif, respectueux de 
l’environnement et de la santé de 
chacun. D’autres gammes de produits 
pourront voir le jour par la suite, 
toujours dans l’objectif de rester bon 
pour la santé tout en permettant de se 
faire plaisir.

L'Atelier à Croc 

Maison Régionale de l'innovation 
64 A rue de  Sully - 21000 DIJON 

       AtelierCroc       atelier_croc

Gabriel Bernier (Gestion de projet et marketing) 
06 28 54 32 84  - g.bernier@atelier-croc.fr

Fanny Rainero (Logistique et réseaux de distribution) 
06 24 44 07 61  - f.rainero@atelier-croc.fr

Anaïs Lecointre (Formulation alimentaire et qualité) 
06 45 00 71 74 - a.lecointre@atelier-croc.fr

Accompagnateur
Jean Laurenti, 

JPM Associés
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lionel 

Steinmetz

Le Roman 
de ma vie

Date CE
28/01/2019

Accompagnateur
Paule Balmelli, 

Demongeot

Le Roman de ma vie est un site internet 
qui permet de réaliser des biographies 
partielles rédigées par des narrateurs 
à partir de questionnaires écrits, 
entretiens téléphoniques ou 
entretiens face à face.

Lionel STEINMETZ a décidé de créer la 
société Le Roman de ma vie suite à son 
expérience personnelle pour permettre 
d’entretenir et propager l’histoire de 
chacun en la faisant partager à tous les 
participants d’un évènement. 

Le roman de ma vie 

71 Rue de Montchapet 
21000 DIJON

https://leromandemavie.fr/

Lionel Steinmetz (Directeur) 
06 63 55 36 37 
contact@lrdmv.com
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patrice 

rivière

pRivtech

Date CE
07/03/2019

Accompagnateur
Vincent Desnost,

Geficca

Diplômé ingénieur Arts et Métiers 
et titulaire d’un DEA Moteurs et 
Environnements, Patrice RIVIERE est à 
l’origine de la société PRIVTECH.

La société développe des moteurs 
compétitions et des moyens d’essais 
véhicules innovants. 

Le projet de développement concerne 
le rachat du fonds de la société RDM et 
l’acquisition d’un banc d’essais moteur, 
un investissement lourd qui permettra 
le développement de l’entreprise sur le 
long terme et de façon pérenne.

PRIVTECH

Village Entreprises du Technopôle 
LD Les Prêles - Module 1 
58470 MAGNY-COURS

www.privtech.fr

Patrice Rivière (Président) 
06 46 17 66 77 
priviere@privtech.fr
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yannick

davouse

iDX PROD

Date CE
07/03/2019

Accompagnateur
François-Xavier 

Richard,
Beaujard 

Agencement

A la suite d’un parcours industriel 
de 20 ans dans des fonctions 
techniques, managériales, puis en 
direction générale et innovation, 
Yannick DAVOUSE décide de faire le 
grand saut, et de mettre à profit son 
parcours professionnel national et 
international pour monter sa propre 
structure.

Aujourd’hui  IDX PROD ambitionne 
de devenir un des leaders locaux en 
conseil en communication, vidéo et 
création graphique, et également 
dans la réalisation des services 
technologiques innovants tels que des 
hologrammes, de la réalité virtuelle ou 
encore des salles d’immersion

Le projet de développement doit 
permettre également à IDX PROD de 
devenir leader national et de devenir 
un acteur majeur international dans les 
nouvelles technologies.

IDX PROD

105 rue des Mignottes 
89000 AUXERRE

contact@idxprod.com  
idxprod.com

Yannick Davouse (Président) 
06 95 64 32 54 
yannick.davouse@idxprod.com
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Réseau entrepRendre 

192 adhérents à ce jour 

285 comités d'engagement

248 entreprises lauréates accompagnées

92% de taux de pérennité à 3 ans

+ 3OOO emplois crées ou sauvegardés

19 clubs de lauréats

18o adhérents

26 lauréats

3 clubs de lauréats en cours

86o K€ de PH accordés

6o4o K€ de prêts bancaires associés

7,O4o millions d'euros de prêts 

d'honneur

bouRgogne
en quelques chiffres

depuis la création

en 2O18



Ils nous soutiennent

Ils nous accompagnent 
ce 27 juin 2o19
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Les adhéRents de  
Réseau Entreprendre Bourgogne

1ÈRE GACHETTE, ACC, ACTAE AVOCATS, ACTUALIS, ADHEX TECHNOLOGIES,  
AGM AUDIT LEGAL SAS, AGMS, AG2R, AMG, AMSI - GROUPE JEANNIN AUTOMOBILES, 
ANTHALYS, ANVI PLASTURGIE SAS, ASSURANCE DUCET, ASSURANCES 
LIBERTE, ATELSYS, ATOL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS, AUTOMOBILES DE 
BOURGOGNE, AXA TRACE - SERAINE, BCE, BDO IDF, BEAUJARD AGENCEMENT,  
BEAUNE PROTECTION INCENDIE, BERNER, BIEN LE BONJOUR, BIOSYSTEMES, 
BOURGOGNE PRECISION MECANIQUE, BOURNEAUD, BRASSERIE VEZELAY,  
BUET IMMOBILIER, C2IP, CABINET ANDRE & ASSOCIES, CABINET BAUGE,  
CABINET SPIEGEL - BLÉTRY - MARTIN, CABINET MEYER, CABINET ROCARD,  
CAP HORN, CAPEC, CC CROISSANCE, CERFRANCE, CERFRANCE YONNE, 
CHEMATECH, CHEVILLON IMPRIMEUR, CITRON GIVRE, COGEP, COGITECH, 
CONSTRUCTIONS NOGUES, CONTROLE ET MAINTENANCE, CORIA, COTALM, 
CREATIVE COCKTAIL, DALYPLASTIC, DAVI, DC PILOT, DECLIC EMPLOI, DECODEX, 
DEMONGEOT, DEMOSTHENE/SPECIFIC LOG/OPTIMUM, DERISYS, DGK AVOCATS,  
DU PARC CABINET D'AVOCATS, ECA, EDF DIRECTION RÉGIONALE, EMA,  
EMERGESENS, ENGIE, ESTAIR/AIRFROID, EUREKA – BOURGOGNE INTERIM, 
EUROGERM SAS, EXCO SOCODEC 21, EXCO SOCODEC 71, FESTINS DE 
BOURGOGNE, FIDAL 71, FIDUCIAL, FILAB, FILEAS AVOCATS, GALILE,  
GAN ASSURANCES 71, GEFICCA, GRANT THORNTON, GINKGO DEVELOPPEMENT, 
GREGOIRE & ASSOCIES, GROUPE CENTRAL HOTEL, GROUP CORNER,  
GROUPE KREMER, GROUPE TREE, GUY BERNARD, HESTIA PROPRETE, HOTELS 
PROPRETE, IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT, INVEST PME, JF HILLEBRAND 
FRANCE, JMP DIFFUSION, JPM & ASSOCIES, JURISPATENT, KIM EXECUTIVE,  
KPMG 21, L'AGENCE AH COMMUNICATION, LE GOUT DU VIN, LEGATIS NOTAIRES, 
LERAT AVOCAT, M2H SOLUTIONS, MAISON FAIVELEY, MAISON LOUIS JADOT, 
MAISON STEPHANE BROCARD, MARC ERARD CONSEIL, MATREX, MEDICALEM, 
MEIRS, MICHEL SA, MOUVEX, NAUDET PEPINIERES, OLANDA, ONZE PLUS,  
OPTIC 2000, ORTHOMEDICA, OXO 89, PACOTTE & MIGNOTTE, PARTECO, PAVELOT, 
PHYSALIS SC, PICQ ET CHARBONNIER, PLASTIKPACK FRANCE, PNEU LAURENT, 
POLAIR SYSTEM, PREVOYANCE ET PATRIMOINE, PROP’VERT, PROTEOR SA, 
PROXIVAL, RESTOM, SANI BEAUNE, SAVOYE LOGISTICS, SCHIEVER, SCHNEIDER 
ELECTRIC INDUSTRIES, SEB, SECUREWARE, SELENE EXPERTS & SOLUTIONS, SKF, 
SMARTFOX, SNEP ELECTRO PEINTURE, SORREBA TRAVAUX SPECIAUX, STORES 
MENUISERIES SERVICES, SUCCEDIA, SYSTALIUM, TEAM EMPLOI, THEVENIN ET 
DUCROT, TONNELLERIE REMOND, TOURNUS EQUIPEMENT, UBI TRANSPORTS, 
ULTERIA, URGO, VINEO CONSEILS, YLTEC

CIC EST, CIC 21, SOCIETE GENERALE 21 & 89

BF CARE, CCI 21, CCI 89, CPME 21, FFB 21, MEDEF 21, MEDEF 71, NICEPHORECITE,  
NIÈVRE AMÉNAGEMENT, PARC DES EXPOSITIONS, POLE FORMATION 58-89, 
UIMM 71

Nos adhérents

Banques

Organismes

EMMANUEL BERTIN, ALAIN BOUNON, BERNARD BROYE, GUY CRISTIAN, LUDOVIC 
DENOYELLE, GÉRARD DESBOIS, BRUNO DUMANOIR, PHILIPPE FERBUS, JEAN-
LOUIS GRAND, JEAN-PHILIPPE GUYOT, DENIS LAPLACE, HENRI LIMOUZINEAU, 
SYLVIE PERREAU, ALAIN PETIT, JANINE PRABEL, JEAN-PIERRE SOUCHAIRE

Membres individuels 



Contacts : 

Arnaud Gravel  
06 88 80 38 01

agravel@reseau-entreprendre.org

Audrey Buatois 
abuatois@reseau-entreprendre.org

Adam Tribak
06 43 18 56 33

atribak@reseau-entreprendre.org

Laure Bonin 
lbonin@reseau-entreprendre.org

Sophie Bernard 
06 03 07 17 94

sbernard@reseau-entreprendre.org 

Réseau Entreprendre Bourgogne
5 rue des Artisans - 21800 Quétigny

Tél : 03 80 46 45 79
bourgogne@reseau-entreprendre.org

www.reseau-entreprendre.org/bourgogne

                         Suivez-nous sur
Réseau Entreprendre Bourgogne
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