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PARTENAIRES

Avec le soutien
d’Orcom et EDF

Lundi 4 juin au Palais des Congrès de Dijon

■ Lundi 4 juin le Bien public, en partenariat avec plusieurs entreprises du département organise la 4e édition des Trophées des Entreprises de Côte-d’Or. Photo F.Z.

On fête 
les talents !

■ Photo Jerome MANGENEY

88
73

37
60

0

UN ÉVÉNEMENT

EN PARTENARIAT AVEC



02

W21 - 0

TROPHÉES DES ENTREPRISES
LE BIEN PUBLIC  MERCREDI 30 MAI 2018

www.bienpublic.com

Le monde des entreprises bouge,
vit, évolue et embauche. La qua-

trième édition des Trophées des En-
treprises de Côte-d’Or en est la preu-
ve. Ce rendez-vous promet de bons
moments de partage de savoir-faire
et d’envie, à l’image de la réussite des
entreprises côte-d’oriennes qui font
de plus en plus acte de candidature
pour faire valoir leur réussite et ainsi
remporter un trophée.
Cette année, le jury composé du 
Bien public bien sûr, d’EDF Entre-
prises et d’Orcom mais aussi de
Groupama Grand Est, d’Orange, de
la Banque Populaire de Bourgogne-
Franche-Comté, de la CPME Côte-
d’Or, SNCF Réseau, du Groupe Ar-
cades, de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, de Renault Groupe
Guyot, de l’Agence économique ré-
gionale région Bourgogne-Franche-
Comté et d’Harmonie Mutuelle vous
organise une très belle soirée où près
de 500 personnes sont attendues
dans la salle. Le restaurant Le Châ-
teau de Bourgogne et BPI France
sont également partenaires associés.
À noter, pour tous ceux qui assiste-
ront à la soirée, vous découvrirez le
nouveau préfet de Bourgogne-Fran-
che-Comté, Bernard Schmeltz qui
succède à Christiane Barret (lire par
ailleurs). Qui dit Trophées des Entre-
prises, dit également plaisir de se re-
trouver, d’échanger et d’assister à des

conférences et animations. Cette an-
née, place à Nicolas Arpagian, direc-
teur de la stratégie et des affaires pu-
bliques d’Orange Cyberdefense et
enseignant à l’Ecole nationale supé-
rieure de la police (ENSP) qui tien-
dra une conférence intitulée :
« Cybermenace : quels sont les ris-
ques pour les entreprises ? » Si le su-
jet vous intéresse, sachez qu’il est
d’ailleurs l’auteur d’un livre paru aux
éditions des Presses universitaires 
de France, dont le titre est « La Cy-
bersécurité ».

Ambiance “West Coast” 
durant le cocktail

Côté animations, le duo musical 
West Coast de Carl et Fred viendra
mettre de l’ambiance pendant le
cocktail networking. Ces deux chan-
teurs et musiciens parcourent la 
France depuis 18 ans déjà. Le groupe
reprend les standards de la musique
pop, rock, dance, reggae, funk et
bien d’autres encore. Pendant la cé-
rémonie, deux intermèdes sont pré-
vus avec les comédiens de la compa-
gnie Caméléons qui porteront un 
regard tendre, amusé et décalé sur le
thème de l’entreprise, à travers une
interprétation de saynètes. Enfin, re-
mercions Gilles Sonnet, fleuriste 
cher au cœur des Dijonnais qui vien-
dra fleurir l’espace VIP comme cha-
que année depuis la première édi-
tion.
La soirée animée par Serge Rombi,
journaliste à Euronews et Marie
Morlot, journaliste EBM promet
d’être belle.
Infos www.tropheesdesentreprises-
cotedor.fr

L E S  T R O P H É E S  D E S  E N T R E P R I S E S  D E  C Ô T E - D ’ O R

Une soirée pour récompenser les entreprises qui performent
Le lundi 4 juin, le Bien public 
organise la quatrième édition 
des Trophées des Entreprises de 
Côte-d’Or. Un événement d’enver-
gure, proposé au Palais des con-
grès de Dijon, en étroite collabo-
ration avec EDF Entreprises 
et Orcom.

■ Le jury de ces trophées 2018 est composé des entreprises partenaires de l’événement. Photo LBP

Directeur départemental du Bien
public, Frank Mauerhan est aussi
le président du jury de cette
4e édition.

En tant que président du jury, 
que pouvez-vous nous dire sur 
le palmarès 2018 de ces Tro-
phées des Entreprises ?
« Chaque année, c’est un vérita-
ble challenge d’établir un palma-
rès. Nous devons d’abord essayer
de tenir compte de la commune
d’implantation des lauréats, afin
d’être le plus représentatif possi-
ble de l’ensemble du départe-
ment.

« Être représentatif 
de la Côte-d’Or »

Il faut aussi choisir des entrepri-

ses de différentes tailles, là enco-
re pour être représentatifs de
toute l’économie côte-d’orienne.
Et comme chaque année, c’est
toujours très frustrant de devoir
recaler une entreprise qui mérite-
rait à bien des égards de monter
sur le podium ! »

« Toutes les entreprises 
primées contribuent au 
dynamisme de l’économie
régionale et combattent 
la morosité »

Qu’est-ce qui importe le plus 
pour être sélectionné ?
Outre le fait que nous vérifions
que le dossier respecte le cadre
que nous avons fixé à chaque
trophée, et outre le fait que nous

sommes toujours sensibles à l’ori-
ginalité, c’est le plus souvent la
passion qui transparaît dans la
candidature, qui décide le jury à
décerner un prix. Mais ne croyez
pas que cela évite les débats,
ceux-ci sont parfois cornéliens. »

Quelles sont les valeurs com-
munes à toutes les entreprises 
qui vont monter sur le podium 
le 4 juin ?
« Toutes contribuent au dynamis-
me de l’économie régionale et
combattent la morosité. Toutes
portent haut les couleurs de la
Côte-d’Or.
Toutes, à travers leurs dirigeants,
prouvent que malgré les difficul-
tés, il est possible de vivre des
aventures économiques mais aus-
si humaines. »

« Des aventures économiques, mais aussi humaines »

■ Frank Mauerhan, directeur 
départemental du Bien public. Ph. DR
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Une soirée pour récompenser les entreprises qui performent

■ Le jury de ces trophées 2018 est composé des entreprises partenaires de l’événement. Photo LBP

PROGRAMME

Lundi 4 juin, dès 18 h 30, au Palais des congrès.
Événement présenté par Serge Rombi, journaliste à Euro-
news et Marie Morlot, journaliste EBM.
Début de la remise des trophées à 19 h 45.

Trophée de l’Innovation économique 
(remis par Groupama Grand Est)
Trophée de l’Innovation numérique (remis par Orange)
Trophée du Made in Côte-d’Or (remis par EDF Entreprises)
Trophée de l’Environnement (remis par le nouveau 
Préfet de Région Bernard Schmeltz)
Trophée de la Transmission d’entreprise 
(remis par la Banque Populaire)
Trophée de l’International (remis par ORCOM)
Trophée de la TPE de l’année (remis par la CPME Côte-d’Or)
Trophée de l’Économie sociale et solidaire 
(remis par SNCF Réseau)
Trophée du Meilleur espoir (remis par Groupe Arcades)
Trophée de la Femme chef d’entreprise de l’année 
(remis par la Région Bourgogne-Franche-Comté)
Trophée de l’Homme chef d’entreprise de l’année 
(remis par Harmonie Mutuelle)
Trophée Coup de cœur du jury 
(remis par Renault Groupe Guyot)
Trophée du Développement économique des territoires 
(remis par l’Agence Économique Régionale 
Région Bourgogne Franche-Comté)
Le Château de Bourgogne et BPI France sont également 
partenaires des Trophées des Entreprises.

■ À la fin de la remise des Trophées des Entreprises 
de Côte-d’Or, édition 2017, tous les lauréats se sont 
retrouvés sur scène. Photo F.Z.

Pourquoi la Préfecture participe-t-
elle régulièrement à la remise 
des Trophées des Entreprises ?
« Comme vous l’indiquez dans votre 
appel à projets pour cette 4e édition, il 
s’agit de célébrer les talents et plus pré-
cisément treize entreprises particuliè-
rement performantes ou innovantes. 
A quelques jours de mon départ de cet-
te belle région, c’est l’occasion pour 
moi de saluer publiquement tous les 
chefs d’entreprise qui font la force de 
notre territoire. 
Inventifs, courageux, dynamiques, ils 
n’ont de cesse de créer de la richesse et 
de l’emploi dans notre département et 
mes nombreuses rencontres avec eux 
durant ces deux ans et demi, n’ont fait 
que renforcer ce sentiment de fierté 
d’un territoire qui bouge, innove et em-
bauche ! »

Vous remettez le Trophée 
de l’Environnement…
« La remise du prix ayant lieu durant la
semaine du développement durable, 
je ne peux que me féliciter que le Préfet
puisse, dans ce calendrier, récompen-
ser une entreprise qui agit au quotidien
dans le domaine de l’environnement, 
car il s’agit de l’un des piliers du grand 
plan d’investissement du gouverne-
ment. Le plan de transition écologique
mené par le ministre Hulot encourage 
et soutient les projets innovants en la 
matière. Les entreprises, à l’image de 
celle qui sera primée, doivent donc sai-
sir cette formidable opportunité pour 
la compétitivité, l’export et l’emploi. 
Selon une étude de l’INSEE de 
juillet 2016, en Bourgogne-Franche-
Comté, 170 800 actifs, soit 15,5 % de 
l’emploi régional, exercent un métier 
dit “vert”, lié à l’assainissement, au trai-

tement des déchets ou à la production-
distribution d’eau, ou “verdissant” 
dans des entreprises dont l’activité 
n’est pas liée à l’environnement mais 
qui intègrent de nouvelles compéten-
ces comme la réglementation environ-
nementale. Nous avons cette “force 
verte” en France, des inventeurs auda-
cieux, de la TPE à l’industrie, capables 
de porter haut les couleurs de la Fran-
ce dans le domaine de l’environne-
ment. À travers les Plans Climat Air 
Énergie Territorial ou bien encore les 
contrats de transition écologiques lan-
cés par le gouvernement et qui créent 
de nouveaux cadres de partenariat en-
tre l’État, les collectivités territoriales 
et les entreprises dans le champ des ac-
tivités “bas-carbone”, l’État est présent 
pour encourager cette mobilisation de
l’ensemble des acteurs des territoires 
autour du climat. »

« Un territoire qui bouge, innove et embauche ! »

■ Christiane Barret, Préfète de la 
région Bourgogne-Franche-Comté, 
Préfète de la Côte-d’Or. Photo DR
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Voilà déjà la quatrième 
édition des Trophées des

Entreprises et vous êtes 
toujours l’un des deux prin-
cipaux co-organisateurs ? 
Expliquez-nous cet enthou-
siasme.
« Pour nous qui côtoyons et 
travaillons avec les chefs d’en-
treprise tous les jours, nous 
avons à cœur qu’ils soient mis
en valeur. C’est notre proximi-
té et notre engagement 
auprès d’eux qui nous conduit
à tant d’enthousiasme. Être 
partenaire pour la quatrième 
fois était une suite logique 
pour nous. Mettre en avant de
belles histoires de chefs d’en-
treprise c’est aussi donner des 
idées aux autres et pourquoi 
pas susciter des vocations. 
D’ailleurs, nous sommes 
prescripteurs de plusieurs 
candidats qui ont postulé 
pour recevoir l’un des diffé-
rents trophées cette année en-
core. Cette manifestation dé-
fend les acteurs de l’économie
locale ; pour nous qui les 
aidons à écrire leur histoire au
quotidien, ce ne peut être que 
positif ! »

Orcom s’implante 
donc en Chine…
« Après un développement à 
New York en 2017, nous nous
installons désormais en Asie. 

Ainsi C & A Advisors vient 
d’être racheté par Orcom et 
compte trois sites en Chine 
(Pékin, Canton et Shanghai) 
et un à Hong Kong ! Nous in-

tensifions donc notre déve-
loppement à l’international 
pour accompagner les socié-
tés françaises et européennes 
qui s’installent à l’étranger. En

tant que cabinet d’expertise-
comptable, audit et conseil, 
nous accompagnons quelque 
700 clients en Côte-d’Or, 
10 000 pour tout le groupe sur
le territoire français. »

Vous remettez le Trophée 
de l’International ?
« Oui, c’est logique car tout à 
fait en lien avec nos dévelop-
pements internationaux. 
Nous disposons aujourd’hui 
d’une expertise à l’internatio-
nal qui nous rend légitime 
pour remettre ce type de tro-
phée. Il faut aussi dire que 
l’export représente un poids 
significatif dans l’économie 
Côte-d’Orienne, ce qui nous 
conduit à accompagner de 
nombreux clients. Les entre-
prises ne doivent pas se con-
tenter du marché local et il est 
vrai que les codes à l’interna-
tional changent en fonction 
du pays. Nos quelque 140 col-
laborateurs et associés im-
plantés à l’international sont 
de vrais facilitateurs pour nos 
clients qui souhaitent réussir 
leur croissance hors de 
l’hexagone ! »

O R C O M

« Direction la Chine et Hong Kong »

■ Vincent Avias, Nathalie Laforet-Belorgey et Christophe Thauvin, co-gérants du cabinet 
Orcom. Photo DR

Orcom, c’est l’histoire d’une
petite entreprise qui de-

vient grande, très grande. 
Puisqu’après avoir traversé 
l’océan Atlantique pour s’ins-
taller à New York et San Fran-
cisco en 2017, elle poursuit 
son développement et con-
quiert l’Asie.
Mais remontons d’abord aux 
origines : en 1979, un premier
cabinet d’expertise-compta-
ble est fondé à Orléans. Le 
succès faisant rapidement 
boule de neige, Orcom se dé-
veloppe dans le Loiret avant 
d’arriver en Franche-Comté 
et en Bourgogne, puis en ré-
gion parisienne et le Sud-
Ouest et plus récemment 
dans les Hauts de France et à 
l’international. Orcom a en-
suite décidé d’élargir son 
champ de compétences au 
travers d’Actiforces (conseils 
en ressources humaines) et de
Stratorial (conseil en gestion 
et finances locales). Aujour-
d’hui, Orcom est le 7e cabinet 
français en audit et le 15e en 
expertise-comptable, pour un
portefeuille de 10 500 clients. 
L’activité d’Orcom se partage 

entre de l’expertise-compta-
ble (57 %), du conseil (26 %) 
et de l’audit (17 %).

Gestion, organisation : 
des outils adaptés aux 
nouveaux modes de 
fonctionnement 
des chefs d’entreprise
Savoir saisir précisément les 
attentes de son client pour lui 
proposer des outils et des ser-
vices sur-mesure et intuitifs : 
non seulement c’est la base 
d’une relation commerciale 
efficace et durable, mais c’est 
une préoccupation constante
pour Orcom.
Dans cette logique, Orcom 
met également à disposition 
Evoliz, un outil de gestion et 
d’organisation du dirigeant. Il
incarne parfaitement le nou-
veau mode de fonctionne-
ment qui caractérise les 
échanges entre Orcom et ses 
clients depuis quelques an-
nées : le travail collaboratif,
avec des tâches réparties en-
tre les différents acteurs. Une 
collaboration qui se situe à 
mi-chemin entre la tenue 
complète du dossier d’un 

client (Orcom enregistre les 
documents comptables) et la 
« révision » (Orcom contrôle 
la saisie de la comptabilité ef-
fectuée par le client). Orcom, 
convaincu de la performance 
d’Evoliz et de son adéquation 
aux nouvelles attentes des 
chefs d’entreprise, est entré 
très tôt au capital de cette 
start-up pour l’accompagner 
dans son développement.

Z O O M

Retour sur une histoire gagnante

■ Orcom est le 7e cabinet français en audit et le 15e 
en expertise-comptable, pour un portefeuille de 10 500 
clients. Photo DR

ZOOM

Boostez votre gestion et
votre organisation avec 
Evoliz.
> Etablir ses devis et fac-
tures de ventes.
> Saisir les recettes de la 
caisse, répertorier ses dé-
penses par classifica-
tions, pointer les recettes
et les dépenses avec les 
relevés bancaires impor-
tés trois fois par jour.
> Relancer les factures
impayées en quelques 
instants.
> Suivre son activité à
l’aide de rapports alimen-
tés automatiquement.
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Pourquoi avoir choisi de
remettre le Trophée du

Made in Côte-d’Or ?
« Un mot résume ce choix :
proximité. Nous sommes
une entreprise de terrain,
nos experts, nos vendeurs…
sont partie prenante de la vie
du territoire. Par ailleurs, 
EDF et toutes ses filiales ce
sont, en Côte-d’Or, pas
moins de 200 personnes au
service des entreprises. Cette
idée de proximité, de valori-
sation des spécificités de no-
tre territoire, est constitutive
de la richesse et de l’âme
d’EDF. Nous ne sommes pas
des industriels hors-sol. »

EDF est devenu un acteur 
majeur de l’économie 
d’énergie, ainsi que 
de l’énergie propre…
« En effet, nous incitons ré-
solument nos clients à con-
sommer moins. En outre, 

EDF s’inscrit logiquement 
dans la transition énergéti-
que. Nous sommes partisans
clairement de décarboner les
énergies Notre diptyque con-
siste primo à produire le plus

possible d’énergie décarbo-
née, et secundo à remplacer 
les énergies fossiles par cette
énergie électrique propre. Et
les résultats sont là : grâce à
l’électricité, le Français pro-

duit en moyenne deux fois 
moins de CO2 que son ho-
mologue allemand.
Il y a un mouvement de fond
des collectivités, des entre-
prises et des particuliers, qui

tous tendent à devenir des 
consommateurs plus verts et
plus sobres. C’est tous en-
semble que nous pouvons te-
nir ce rôle éminemment éco-
logique. »

Votre actualité, 
c’est l’autoconsommation ?
« Il s’agit pour les clients qui
le souhaitent, de produire et
consommer immédiatement
l’électricité qu’ils produi-
sent. Cela est très riche de 
sens, à notre époque du cir-
cuit court et du produire lo-
cal. Les systèmes de produc-
tion centralisés et locaux 
deviennent complémentai-
res. Il faut noter qu’actuelle-
ment, on ne sait de toute fa-
çon pas encore bien stocker 
l’électricité.
Notez également que nous
recherchons des opportuni-
tés gagnant-gagnant avec 
nos clients, en favorisant le
plus largement possible cette
alternative. Par exemple, 
pour le photovoltaïque, EDF
est aux côtés de tous les in-
vestisseurs, que ce soient des
entreprises, des particuliers,
des agriculteurs… »

E D F  E N T R E P R I S E S

« EDF, une entreprise de proximité »
Directeur d’EDF Commerce 
Est, Yves Chevillon dessine 
quelques-uns des grands 
défis côte-d’oriens et na-
tionaux de son entreprise.

■ Yves Chevillon n’est pas peu fier de l’investissement de terrain de son entreprise. 
Photo Jerome MANGENEY

Produirons-nous tous de-
main nos propres électrons
avant de les consommer
nous-même ? En tous les
cas, la révolution de l’auto-
consommation est en mar-
che, parallèlement à l’en-
g o u e m e n t  p o u r  l e s
installations photovoltaï-
ques à domicile (entre
autres exemples de modes
de production made in chez
soi).
Concrètement, une respon-
sable côte-d’orienne d’EDF
explique : « Depuis une
vingtaine d’années, toute
personne qui installait des
panneaux photovoltaïques 
bénéficiait d’un tarif d’achat
supérieur au prix de vente
du KWh. » Oui mais voilà,
l’ordonnance du 25 février
2017 a changé la donne :
« Désormais, tout particu-
lier ou entrepreneur, agri-
culteur… producteur d’élec-
tricité qui le souhaite peut
consommer sa propre élec-
tricité. Avant l’ordonnance
de 2017, il avait une obliga-
tion de revente. » De plus,
on constate que le prix de
rachat du KWh produit à
domicile a fortement baissé.
EDF est un acteur de cette

révolution qui accompagne
largement le mouvement. Il
y a déjà, en Côte-d’Or, des
exemples assez spectaculai-
res. Ainsi le moutardier
beaunois Fallot, entreprise
en pleine expansion, va op-
ter pour l’autoconsomma-
tion, dans le cadre de l’ins-
tallation d’un nouveau
bâtiment. EDF est égale-

ment partenaire de la coo-
pérative Dijon Céréales afin
d’impulser la valorisation
de sources d’énergies non
encore exploitées par les
agriculteurs. Dans la ligne
de mire d’EDF, accompa-
gner le monde agricole au
plus près du terrain autour
de projets de méthanisa-
tion, de photovoltaïque, de

conversion de calories…
Yves Chevillon se félicite du
mouvement : « On inverse
le paradigme : on commen-
ce par consommer ce que
l’on produit, et le contrat de
fourniture apporte le sup-
plément nécessaire. Jadis 
c’était technologiquement
très compliqué. On a fait un
bond en avant technique. »

Électricité : la révolution du made in Côte-d’Or

■ Ce particulier peut, s’il le souhaite, consommer l’énergie produite par ses propres 
panneaux photovoltaïques. Photo GETTY IMAGES/EDF

AVENIR INDUSTRIEL

EDF lance le Plan solaire 
pour développer 30 GW 
d’énergie solaire en Fran-
ce d’ici à 2035.
Entre 2020 et 2035, le 
groupe EDF, à travers sa 
filiale EDF Énergies 
Nouvelles, a pour ambi-
tion de développer et 
construire 30 GW de 
solaire photovoltaïque en 
France, en complément 
de ses autres activités de 
développement des éner-
gies renouvelables en 
France et à l’internatio-
nal. Ce volume représen-
te quatre fois les capacités 
actuelles de production 
d’énergie solaire en Fran-
ce. Cette ambition est 
cohérente avec l’objectif 
gouvernemental de réé-
quilibrage du mix électri-
que français à travers le 
développement massif 
des renouvelables sur le 
territoire. Le Plan Solaire 
d’EDF devrait permettre 
la création de plusieurs 
dizaines de milliers d’em-
plois en France, en pério-
de de construction.

Un plan solaire 
ambitieux
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Pourquoi participez-
vous aux Trophées 

des entreprises 
de Côte-d’Or ?
« Nous sommes partenaires
de ces trophées depuis leur
création. Ces trophées met-
tent en avant différentes en-
treprises et cela nous per-
met de mieux connaître
notre environnement pro-
fessionnel et de créer du
lien avec nos clients et pros-
pects. En effet, l’activité
“vente aux professionnels”
représente plus de 50 % de
nos ventes sur le périmètre
de la Côte-d’Or. Nous
nous devons de bien con-
naître nos clients, pour ré-
pondre au mieux à leurs be-
soins. »

Vous remettez le Trophée 
Coup de cœur du jury, 
pourquoi ce choix ?
« Nous avons fait le choix
de conserver la remise de ce

trophée, car il clôture cette
cérémonie et récompense
une entreprise qui sort de
l’ordinaire. En étant “coup
de cœur” du jury, elle mar-
que de son empreinte ces
Trophées 2018, comme ont
pu le faire les lauréats précé-
dents. Côté “coup de cœur”,
nous avons l’honneur de

distribuer le véhicule “coup
de cœur” des Français
2018, la Nouvelle Alpine
A110 ! »

Quels sont les liens 
du Groupe Guyot 
avec les entreprises 
de Côte-d’Or ?
« Les professionnels repré-

sentant plus de 50 % de
notre activité “véhicules
neufs”, nos liens sont forcé-
ment forts au quotidien.
Nous avons au niveau du
Groupe, un pôle “vente aux
clients professionnels”, qui
gère les TPE/PME/Artisans
et la gestion de la flotte pour
des clients nationaux. Ceci

permet d’apporter une ex-
pertise précise à nos clients,
en fonction de leur besoin,
sur leur mode de finance-
ment, les transformations et
aménagements répondant
au cahier des charges, jus-
qu’à l’adaptation “transport
de personne à mobilité ré-
duite”, par l’exploitation de
la marque Pimas.
Au niveau de nos ateliers,
sur l’ensemble des établisse-
ments, nous avons plus de
quinze collaborateurs dé-
diés aux clients profession-
nels, avec des horaires 
d’ouverture élargis, des in-
terventions rapides (révi-
sion en moins d’une heure),
des entretiens sans rendez-
vous, etc.
Cette réactivité convient à
ces clients, pour qui le véhi-
cule est un outil de travail,
qui doit être immobilisé le
moins longtemps possible.
Enfin, nous apportons
aujourd’hui une solution
“Premium” avec le dévelop-
pement de la marque Infini-
ti depuis maintenant deux
ans. »

GR O U P E  G U Y OT

« Apporter une expertise à nos clients »
Camille Guyot, directeur 
général Renault Groupe 
Guyot remet le Trophée 
Coup de cœur du jury

■ Le Groupe Guyot a plus de quinze collaborateurs dédiés aux clients professionnels. 
Photo DR
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Harmonie Mutuelle participe à
nouveau à cet événement, c’est

un rendez-vous important pour 
votre mutuelle ?
« Oui, absolument. 1re mutuelle de 
France, Harmonie Mutuelle protège 
plus de 4,3 millions de personnes. Elle 
propose une offre complète en pré-
vention, santé et prévoyance et s’im-
pose comme le premier partenaire 
santé des entreprises. Près de 60 000 
entreprises nous font confiance au ni-
veau national, dont 2 000 en Bourgo-
gne. Être partenaire du Trophée des 
Entreprises de Côte-d’Or est donc une
évidence. Nous souhaitons contri-
buer à la valorisation du tissu écono-
mique local. Nous en partageons les 
valeurs d’entreprenariat, de responsa-
bilité, et surtout, de proximité avec nos
clients. Nous avons pour objectif de 
participer activement à la vie locale de
nos régions et d’être présents sur les 
grands rendez-vous. Et la Côte-d’Or 
est un département qui compte pour 
Harmonie Mutuelle. »

Quelles sont les qualités requises 
pour être chef d’entreprise 
de l’année ?
« Le chef d’entreprise de l’année con-
naît bien son marché, il est proche de 
ses clients et à leur écoute. Il est opti-
miste, combatif, tourné vers l’avenir, 
et bien évidemment impliqué dans sa 
région, autant que dans son entrepri-
se. Il doit innover, créer de la richesse, 
développer son entreprise.
Et en écho avec les valeurs d’Harmo-
nie Mutuelle, le chef d’entreprise de 
l’année réalise ce développement 
dans le respect de l’humain et dans la 
valorisation de l’ensemble de ses colla-
borateurs. »

Quels sont vos temps forts 
en 2018 ?
« Notre vocation est d’accompagner 
les entreprises dans leurs responsabili-
tés vis-à-vis des salariés et de donner 
une réponse globale à nos clients. 
C’est pourquoi nous avons développé 
un large éventail de produits de pré-
vention pour apporter des solutions 
concrètes aux entreprises et améliorer
le bien-être des salariés avec le pro-
gramme “La santé gagne l’entreprise.”
En 2018, nous renforçons cette offre 
auprès des petites entreprises par un 
service d’aide à la rédaction du 

DUERP (Document Unique d’Éva-
luation des Risques Professionnels). 
Pour les plus grandes, nous proposons
Harmonie Service Social, pour ac-

compagner les salariés et répondre à 
leurs problématiques personnelles et 
ainsi contribuer à l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

H A R M O NI E  M U T U E LL E

« 4,3 millions de personnes protégées »
Entretien avec Eric Blanc-Chaudier,
directeur région Nord-Est pour 
Harmonie Mutuelle. L’entreprise 
remettra le Trophée de l’Homme 
chef d’entreprise de l’année.

■ « Notre vocation est d’accompagner les entreprises dans leurs responsabilités 
vis-à-vis des salariés et de donner une réponse globale à nos clients. » Photo DR

Près de 2000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/entreprises

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entreprises des solutions sur mesure pour leurs dirigeants et leurs salariés.

Prendre soin
de la santé et
du bien-être

de ses salariés.
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Qu’attendez-vous 
de cette soirée ?

« Comme l’an dernier, au-delà
d’être partenaire des Trophées des
Entreprises, notre ambition est
d’être une entreprise parmi les
entreprises de notre région, et
d’apporter notre soutien au déve-
loppement économique local.
Nous sommes très fiers, lors de
cette édition 2018, de récompen-
ser, par le biais du prix de “l’Inno-
vation économique”, un entrepre-
neur et ses collaborateurs mettant
en valeur notre territoire.
Mieux se connaître grâce à ces
rencontres, soutenir des projets
innovants et porteurs d’avenir,
voilà ce que nous attendons et ce
pourquoi nous sommes présents à
ce rendez-vous. »

Que signifie pour vous 
le Trophée de l’Innovation 
économique que vous 
remettez ?
« L’innovation a toujours été au
centre des enjeux économiques, et

aujourd’hui plus encore, mais
sans oublier l’innovation dans la
recherche et la formation.
Elle fait aussi partie des leviers qui
permettent de mieux répondre
aux besoins de nos clients, à leur
satisfaction et c’est essentiel pour
se développer. L’avenir de nos
entreprises et le dynamisme de
notre région dépendent de nous
tous. »

Quelle est votre actualité ?
« Nous soutenons des start-up
comme Swelp Sentinel, qui con-
necte les services de secours aux
citoyens. Cette application, gratui-
te pour les particuliers, permet
une intervention ciblée avec l’ap-
pui de photos, vidéos et de la
géolocalisation. Le principe,
“alerter plus vite pour sauver plus
vite”.
Autre innovation, la création d’un
campus, véritable forum intégré à
destination de la formation des
collaborateurs, pour lequel nous
consacrons 3 % de notre masse
salariale. En investissant dans
l’humain, nous misons sur les ver-
tus de la cohésion et du collectif.
Une première au sein de notre
groupe ! »

GR O U PA M A

« Nous misons sur l’humain »
Interview d’Olivier Larcher,
Directeur général 
de Groupama Grand Est.

■ « Nous voulons apporter notre soutien au développement économique
local. » Photo DR

Le nouveau service
de Téléassistance

connectée
de Groupama

Une offre simple et innovante

! La tablette Noé : intuitive et prête à l’emploi. Nul besoin de s’y connaître en informatique !

Vous pouvez :
" recevoir et envoyer des messages
" appeler vos proches et les voir en simultané
" contacter “Allo Noé”, le centre d’écoute et de dialogue en cas de besoin
" recevoir des photos
" consulter et partager votre agenda

! Le bracelet Noé : relié à la plateforme, permet de veiller sur la personne qui le porte 24h/24, 7j/7

grâce à son bouton d’alerte et son détecteur de chute automatique.

SDTAP, Société pour le Développement de la Téléassistance A la Personne - Société par Actions Simplifi ée à associé unique au capital de 37 000 € - SIREN : 524 289 543 R.C.S Créteil - Siège social : 5, avenue des Frères Lumière 94350 VILLIERS-SUR-MARNE. La société SDTAP est déclarée en tant qu’organisme de Services à la
Personne agissant en mode d’intervention “prestataire” sous le N° SAP524289543. Le service Noé est distribué par Groupama Grand Est.Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est. 101 route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex. 379 906 753 RCS Strasbourg – Entreprise régie par
le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout, 75009 Paris Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 13 003 066 (www.orias.fr). Document et visuels non contractuels, sous réserve d’erreurs typographiques - Crédit photo : Shutterstock - 05/2017
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Quelle est la « fiche d’identité » 
du groupe Arcades ?

« Les Arcades regroupent dans diffé-
rents sites d’enseignement 2 400 élè-
ves à Dijon. Nous appartenons à l’en-
seignement catholique sous contrat 
avec l’État, et sommes placés sous la 
tutelle de l’archevêque de Dijon. Du 
bac à sable au bac + 3, les élèves sont 
encadrés par 110 personnels de droit 
privé et 160 enseignants fonctionnai-
res. Il y a le site historique en centre-vil-
le, qui regroupe une école, un collège, 
un lycée polyvalent et un CFA ; à la Toi-
son d’Or, Notre-Dame rassemble 400 
élèves, et rue d’Auxonne, Sup’Arcades 
prend en charge quelque 350 étu-
diants. Notre budget global est de 
6 millions d’euros. »

Vous allez remettre le Trophée du 
Meilleur espoir : comment conce-
vez-vous cette distinction ?
« À mon sens, ce trophée doit revenir à
une entreprise qui se place dans l’anti-
cipation des enjeux d’avenir, qui soit 

innovante, qui se saisisse d’un domai-
ne de manière nouvelle. »

Vous œuvrez dans l’éducation : 
concevez-vous les Arcades comme 
une entreprise à part entière ?
« Force est de constater que je dois 
coordonner domaine financier, ges-
tion de l’immobilier et du matériel ain-
si que ressources humaines. À cet 
égard, on peut parler d’entreprise, en 
effet. Mais notre cœur de métier de-
meure la pédagogie. Une pédagogie 
très spécifique qui mêle éducation et 
pastorale. Le matériel et le pédagogi-
que doivent demeurer en symbiose 
pour que l’ensemble tienne debout et 
aille de l’avant. »

Pouvez-vous nous décrire 
le projet d’établissement 
du groupe Arcades ?
« Notre projet consiste en un accom-
pagnement de chacun. Nous ne som-
mes pas un établissement élitiste, mais 
un établissement d’excellence, c’est-à-
dire que chacun est guidé vers la réussi-
te. On ne considère pas le jeune seule-
ment comme un élève, mais avant tout 
comme une personne dans toutes ses 
dimensions. Nous formons avec hu-
manisme de futurs adultes sur les plans
scolaires, humains et spirituels. »

GR O U P E  A R C A D E S

« Tout élève a le droit de réussir »
Véronique Laure est chef d’éta-
blissement et coordinatrice du 
groupe Arcades. Un ensemble 
scolaire privé qui ne se gère pas 
seulement comme une entreprise.

■ Véronique Laure s’épanouit au milieu de ses élèves. Photo Jerome MANGENEY
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étudier et s’épanouir !

1200 élèves et étudiants

au coeur de Dijon

03 80 68 48 28

www.lyceelesarcades.com

Groupe
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Vous allez remettre le Trophée de la
Transmission d’entreprise. 

Dans quelles conditions 
les cessions se passent-elles 
actuellement ?
L.B.« Le passage de témoin est une éta-
pe très importante et très délicate pour 
les dirigeants. Leurs entreprises, c’est le
fruit du travail de toute une vie, bien 
souvent. Proches et attachés à leur ter-
ritoire, les services de la Banque Popu-
laire observent qu’il y a une meilleure 
sensibilisation des chefs d’entreprise à 
la question de la transmission. Ils s’en 
préoccupent de plus en plus tôt, et de 
mieux en mieux. Plus la transmission 
est préparée, mieux elle se passe. Il est 
loin le temps où le dirigeant attendait 
ses 70 ans pour songer à passer le flam-
beau. 
Ces phases actives de préparation et 
d’anticipation sont le fruit d’un travail 
de sensibilisation de la part des cham-
bres consulaires et des organisations 
patronales. La Banque Populaire joue 
aussi pleinement son rôle. »

De quelle manière ?
S.B « Nous mobilisons toute notre ex-
pertise pour accompagner au mieux le 
chef d’entreprise en amont, pendant et 
après l’opération de cession. En 
amont, par exemple, nous aidons à 
trouver un repreneur, si tel est le be-
soin. Par ailleurs, le chef d’entreprise 
bénéficie chez nous de conseil, notam-
ment en matière de fiscalité, entre 
autres domaines. Nous sommes pré-
sents aux côtés du cédant et de l’acqué-
reur, à chaque étape de la cession. C’est
incontournable, car la pyramide des 
âges des chefs d’entreprises est telle que
le phénomène de transmission ne va 
faire que s’accroître. »

Dans un tout autre registre, la Ban-
que Populaire Bourgogne-Franche-
Comté vient de vivre son assemblée 
générale. 
Que faut-il en retenir ?
L.B « Nous sommes la première ban-
que des entreprises. Particuliers ou en-
treprises, notre banque a affilié 38 500 
nouveaux clients en 2017 en Bourgo-
gne-Franche-Comté. Notre santé fi-
nancière est très solide. Mais le plus im-
portant est notre ADN : nous sommes 
une banque de promotion de son terri-
toire, qui investit ses dépôts locale-
ment. C’est une fierté. C’est une force. »

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

« Notre ADN ? Le conseil et la proximité »
Entretien avec Laurent Berthe, res-
ponsable du réseau entreprises, 
et Sylvie Brun, responsable des agen-
ces, Côte-d’Or de la Banque Populaire.

■ Sylvie Brun et Laurent Berthe œuvrent de concert. Photo Jerome MANGENEY
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Pourquoi participez-vous aux 
Trophées des Entreprises ?

« L’Agence régionale a été créée lors de 
la fusion de la Bourgogne et de la Fran-
che-Comté pour travailler sur l’ensem-
ble de la région. Nos missions sont no-
tamment d’accompagner le maintien 
et le développement de l’activité éco-
nomique et de l’emploi, de soutenir les 
politiques d’innovation et de l’éco-in-
novation, et d’assurer la promotion 
économique de la Bourgogne-Fran-
che-Comté. Nous suivons actuelle-
ment plus de 300 entreprises, qui ont 
besoin de soutien dans tous les domai-
nes, que ce soit un projet d’implanta-
tion, de financement, de développe-
ment, d’innovation. Les chefs de projet 
et les chargées de mission de proximité,
sont à la disposition des territoires et 
des entreprises qui le souhaitent. Nos 
missions sont à l’image des Trophées 
des Entreprises : mettre en lumière des 
sociétés qui se développent et qui sont 
des références de l’économie régiona-
le. »

Vous remettez donc le Trophée 
du Développement économique 
des territoires…
« Cette nouvelle catégorie de trophée 
va récompenser une entreprise, qui par
son implantation ou ses actions, contri-
bue au développement et au dynamis-
me d’un territoire. Cette démarche s’in-
tègre totalement dans nos objectifs 
stratégiques et dans nos missions. »

Quelle est votre actualité ?
L’Agence Économique Régionale de 
Bourgogne-Franche-Comté est une so-
ciété publique locale, avec exclusive-
ment des actionnaires publics. Ce sta-
tut permet aux collectivités locales de 
coopérer facilement au sein d’un outil, 
dont elles maîtrisent pleinement la 
gouvernance. Nous avons ouvert notre
actionnariat à tous les établissements 
publics de coopération intercommu-
nale de Bourgogne-Franche-Comté et 
une cinquantaine a déjà répondu posi-
tivement. Aujourd’hui, notre actionna-
riat public couvre plus de 72 % du terri-
toire et plus de 2 millions d’habitants. 
Aux côtés des collectivités locales, 
nous allons également mettre en place 
une instance économique qui ac-
cueillera les représentants et partenai-
res du monde économiques, afin de 
conforter nos liens avec les entreprises.

L’ A GE N C E  É C O N O MI Q U E  R É GI O N A L E  D E  B O U R G O GN E - F R A N C H E - C O M T É

« Nous soutenons l’éco-innovation »
Arnaud Marthey, président de 
l’Agence économique régionale 
de Bourgogne-Franche-Comté 
remet le Trophée du Développe-
ment économique des territoires.

■ « Nous devons assurer la promotion économique 
de la Bourgogne-Franche-Comté. » Photo DR
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Que signifie pour vous le Tro-
phée de la TPE de l’année ?

« Remettre ce trophée est des plus
légitimes pour nous, car les TPE et
PME sont le cœur de notre syndi-
cat patronal. Nos adhérents sont
bien plus de petites entreprises que
de grosses sociétés, ce trophée en-
tre donc complètement dans le
prisme de la CPME et je suis ravi
de parler de fleurons d’entreprises
côte-d’oriennes, parce qu’être petit
signifie bien souvent être anony-
me. »

Participer à cette soirée pour 
la quatrième année consécutive 
était une évidence ?
« Oui, parce que les Trophées des
Entreprises sont devenus un événe-
ment incontournable à Dijon et sur
la Côte-d’Or. En tant que syndicat,
on ne peut évidemment pas passer
à côté. Insister sur les réussites des
entreprises donne des idées et des
envies aux autres, j’en suis sûr. Je
pense notamment à une petite pé-
pite qui est en train de percer en

milieu rural, IA-Drone Technolo-
gie. Cette société réalise de la topo-
graphie avec des drones pour l’agri-
culture ou les travaux publics par
exemple. Avec la CPME, nous 
l’avons accompagnée dans sa créa-
tion et aujourd’hui, elle semble
avoir de très bons résultats. »

Quel est votre cheval 
de bataille actuellement ?
« Nous sommes toujours vent de-
bout contre le prélèvement à la
source que le gouvernement veut
instaurer en 2019. Non seulement,
mettre ce dispositif en place va être
une charge de plus pour l’entrepri-
se, mais les patrons deviendront
aussi les précepteurs de leurs sala-
riés : ils vont connaître toute leur
intimité fiscale ; cela risque de 
créer de la complexité dans le dia-
logue social. Et je ne parle même
pas de l’effet désastreux sur la con-
sommation des ménages début
2019.
Point positif en revanche : les avan-
cées de la réforme de l’apprentissa-
ge. Les textes de loi sortent bientôt,
nous y serons très attentifs parce
que nous estimons que l’apprentis-
sage est une voie d’excellence vers
l’emploi. »

C P M E

« L’apprentissage mène à l’emploi »
Benoît Willot, président de la 
CPME Côte-d’Or remet le Trophée 
de la TPE de l’année.

■ « Insister sur les réussites des entreprises donne des idées et des 
envies aux autres. » Photo DR
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Les Trophées des 
Entreprises, un rendez-

vous important pour vous ?
« Il nous apparaît tout à fait 
naturel de prendre place dans
une manifestation telle que 
les Trophées des Entreprises, 
qui mettent en avant des ex-
périences et des parcours re-
marquables. C’est l’occasion 
de saluer les initiatives écono-
miques, sociales et culturel-
les, qui font le dynamisme du 
département. Et de porter un 
regard particulier sur les en-
treprises qui innovent, dans 
ou avec le numérique. C’est 
d’autant plus symbolique 
pour les 1 000 personnes 
d’Orange en Côte-d’Or qui ac-
compagnent au quotidien les 
collectivités, les entreprises, 
les professionnels et le grand 
public dans ses nouveaux 
usages numériques. »

Qu’est-ce que l’innovation 
numérique ?

« Dans un monde ultra-con-
necté, les entreprises font face
à de nouveaux défis qui sont 
autant d’opportunités, que ce 
soit sur le plan humain, orga-
nisationnel et technologique. 
Pour y répondre, Orange se 
concentre sur les trois dimen-
sions fondamentales que 
peut revêtir un projet de trans-
formation : la mise en place 
de nouveaux modes de travail
mobiles et collaboratifs pour 
les salariés des entreprises, le 
développement de nouveaux 
services pour ses clients et le 
développement d’infrastruc-
tures sécurisées (réseau et 
cloud) nécessaires à la réalisa-
tion de ces projets. La trans-
formation digitale bouscule 
les business models actuels.
Les entreprises doivent béné-
ficier de ces évolutions tech-
nologiques majeures, pour 
améliorer leur performance 
et leur compétitivité, en pre-
nant en compte les besoins de
leurs salariés et de leurs 
clients. Au quotidien, 300 col-
laborateurs d’Orange en Côte
d’Or œuvrent aux côtés des 
entreprises pour les con-

seiller dans leurs besoins d’IT 
et de services numériques. »

Quels sont vos temps 
forts en 2018 ?
« Engagés dans une démar-
che d’open innovation, nous 
favorisons les synergies entre 
acteurs, et les échanges au 
sein des écosystèmes numéri-
ques et de la French Tech, 
comme ici en Bourgogne- 
Franche-Comté avec la Food 
Tech. Nous avons ainsi le plai-
sir de voir la startup dijonnai-
se ZeLift engagée dans notre 
programme d’accélération 
national Orange Fab.
La conséquence directe de 
cet accompagnement per-
sonnalisé, c’est un partenariat
avec une business unit du 
Groupe Orange, le 118 712. 
D’autres développements 
viendront émailler cette an-
née, dans les domaines de 
l’entreprise comme du grand 
public, tirés par l’intelligence 
artificielle, la cybersécurité, 
ou notre diversification dans 
les services financiers, à l’ima-
ge du récent lancement 
d’Orange Bank.

O R A N GE

« Saluer les initiatives économiques »
Yves-André Leroux, 
directeur Orange Est 
remet le Trophée 
de l’Innovation numérique.

■ « Au quotidien, 300 collaborateurs d’Orange 
en Côte-d’Or œuvrent aux côtés des entreprises. » Photo DR
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Pourquoi participer aux 
Trophées des Entreprises ?

« Le Groupe SNCF entend être un
acteur dynamique du développe-
ment économique et de l’emploi en
Bourgogne Franche-Comté. Avec
plus de 10 000 collaborateurs, il re-
présente une grande diversité de mé-
tiers et de compétences, et fait tra-
vailler de nombreuses entreprises de
la région. SNCF souhaite encoura-
ger l’acte d’entreprendre et d’inno-
ver : cette participation aux Tro-
p h é e s  e s t  u n e  f o r m i d a b l e 
opportunité de valoriser les entrepri-
ses et les entrepreneurs les plus re-
marquables de Côte-d’Or. »

Que représente 
ce trophée pour vous ?
« Les organisations qui cherchent à
concilier activité économique et
équité sociale, présentent de nom-
breuses valeurs communes avec
SNCF. En effet, en tant qu’entreprise
de service public, nous œuvrons au
quotidien pour l’intérêt général, avec

un fort ancrage territorial. Parmi nos
engagements au quotidien, SNCF 
souhaite permettre à tous, une mobi-
lité durable, réduire les impacts envi-
ronnementaux, favoriser le dévelop-
pement humain et contribuer au 
développement des territoires. Il
nous semble donc important de valo-
riser ceux qui font progresser les in-
novations sociales, notamment dans
le champ de la protection de l’envi-
ronnement, de la lutte contre l’exclu-
sion ou de l’égalité des chances. »

Quels liens unissent SNCF Réseau 
avec les entreprises locales ?
« En 2017, les achats réalisés par
SNCF à l’échelle de la Bourgogne 
Franche-Comté représentent au to-
tal 173 M€, auprès de plus de 1350
entreprises régionales, dont 1,1 M€
d’achats solidaires. À travers ces in-
vestissements, SNCF participe acti-
vement au dynamisme économique
et social local. Nous mettons en pla-
ce de nombreuses actions de proxi-
mité et de solidarité avec par exem-
ple, le développement des heures
d’insertion professionnelle obliga-
toires sur nos chantiers, en partena-
riat avec des associations et des en-
t repr i ses  loca les  d’ inser t ion
professionnelle, »

S N C F  R É S E A U

« Valoriser les innovations sociales »
Jérôme Grand, directeur territorial 
SNCF Réseau en Bourgogne Fran-
che-Comté remettra le Trophée 
de l’Économie sociale et solidaire.

■ « À travers ces investissements, SNCF participe activement au 
dynamisme économique en Bourgogne Franche-Comté. » Photo DR
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SNCF EN RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

2700 km
DE LIGNES EXPLOITÉES

650
TRAINS PAR JOUR

1350
ENTREPRISES
RÉGIONALES PARTENAIRES

Le groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de
mobilité et de logistique, représente une grande diversité de
métiers et de compétences et fait travailler de nombreuses
entreprises de la région. En 2017, les achats réalisés par SNCF
à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté représentent au
total 173 M€, auprès de plus de 1350 entreprises régionales,
dont 1,1 M€ d’achats solidaires.

Au sein du groupe, SNCF réseau est le garant de la sécurité
et de la performance de près de 2 700 km de lignes
exploitées, sur lesquelles circulent 530 trains TER, 86 TGV
et 36 intercités par jour.

En 2018, SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté investit
200M€ pour l’entretien et la modernisation du réseau
sur son territoire. Acteur du territoire, avec plus de 10000
collaborateurs et 150 recrutements en 2018, l’entreprise
participe activement au développement du dynamisme
économique et social local.

Plus d’informations sur :
http://www.sncf-reseau.fr

Contact :
contact.bfc@reseau.sncf.fr

10000
COLLABORATEURS

€ 200 M€
INVESTIS

SUR LE RÉSEAU
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Vous remettez le Trophée 
de la Femme chef d’entreprise

de l’année. Faites-vous une 
différence entre l’homme 
et la femme dans ce milieu ?
« Non, pour moi, ce n’est pas diffé-
rent. On a les compétences pour
être chef d’entreprise ou on ne les a
pas, je vois plutôt les choses comme
cela. Il en va de même dans la
politique : je pense qu’il n’y a pas
d’homme ou de femme politique,
mais des personnes engagées dans
la politique tout simplement. En
revanche, je suis ravi de remettre ce
trophée car je pense que cela peut
motiver d’autres femmes à se lancer
et à prendre la tête d’une société. »

La Bourgogne Franche-Comté 
s’engage chaque année aux côtés 
des Trophées des Entreprises, 
c’est un passage obligé ?
« Oui parce que la Région a pour
compétences de renforcer l’emploi,
de soutenir l’économie et la forma-

tion, tout en étant au plus près du
territoire. Récompenser nos talents
est une belle occasion de parler des
petites structures plutôt que tout le
temps des grandes, dont les médias
nationaux se font l’écho régulière-
ment. Il faut dire aussi que les
entreprises récompensées sont plus
des exemples en termes de réussite,
que des sociétés basées sur l’hyper
compétitivité. Je trouve que c’est un
“plus” pour les autres TPE et PME
car elles peuvent ainsi s’identifier
facilement. »

Quelle est votre actualité 
par rapport aux entreprises ?
« Nous sommes actuellement dans
une période de rebond économique
qui nous conduit à réaliser qu’il
faut trouver de nouveaux collabo-
rateurs formés et bien formés. Voilà
pourquoi la Région se bat pour
développer au maximum l’appren-
tissage de nos jeunes, ou dans le
cadre d’une reconversion. Les indi-
cateurs sont donc au vert, mais il ne
faut pas rater le train dans le domai-
ne du marketing et du manage-
ment. Les métiers de demain doi-
vent être appréhendés et nous 
devons accompagner les entrepri-
ses innovantes. »

R É GI O N  B O U R G O GN E - F R A N C H E - C O M T É

« Pas de différence homme/femme »
Jean-Claude Lagrange, 
vice-président de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
remettra le Trophée de la Femme 
chef d’entreprise de l’année.

■ « Nous sommes actuellement dans une période de rebond 
économique. » Photo Région BFC

LA RÉGION, PARTENAIRE
DES ENTREPRISES

favoriser la compétitivité
en soutenant l’innovation
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ORCOM DIJON
Parc Technologique de la Toison-d’Or
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21000 DIJON

03 80 60 09 00

orcomdijon@orcom.fr
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