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

PARTENAIRES

Avec le soutien 
d’Orcom et EDF

nLe 12 juin, au palais des Congrès, 12 entreprises (PME) côte-d’oriennes seront récompensées dans une logique de valorisation 
du tissu économique local à l’occasion des 3e trophées des entreprises. Ci-dessus les lauréats de la deuxième édition 2016. Photo Archive J.Blancféné

Les entrepreneurs de 
Côte-d’Or sur le podium 

n Yves Chevillon, directeur EDF Commerce 
pour la région Est. Photo DR
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La troisième édition des Tro-
phées des entreprises organisée

par le Bien public en étroite colla-
boration avec ORCOM et EDF
Entreprises le lundi 12 juin au
Palais des congrès est déjà en soi
un succès. Pourquoi ? Parce que
de plus en plus d’entreprises côte-
d’oriennes font spontanément acte
de candidature pour faire valoir
leur savoir-faire. 
Pour preuve, 69 dossiers ont été
étudiés cette année par le jury
composé de représentants du Bien
public, mais aussi d’ORCOM et
d’EDF Entreprises en tête de file et
de l’ensemble des partenaires des
Trophées des entreprises, sans qui
cet événement ne pourrait avoir
lieu : Orange, la Banque Populaire
de Bourgogne Franche-Comté, la
CPME Côte-d’Or, la SNCF, Re-
nault groupe Guyot, Harmonie
Mutuelle ainsi que deux nouveaux,
Groupama Grand Est, la Burgundy
School of Business et un partenai-
re associé le Château Bourgogne.

Des trophées 
qui boostent 
la notoriété des lauréats

Autre preuve que ces Trophées
sont désormais bien installés dans
le paysage économique régional :
la start-up dijonnaise 3Dswipe qui
a reçu le Trophée de l’innovation

numérique lors de la première édi-
tion en 2015, a bénéficié d’une
notoriété qui lui a permis de battre
tous ses records en termes de chif-
fre d’affaires à l’international
(+70 %).
Pour montrer que les Trophées des
entreprises sont un vrai plus pour
les chefs d’entreprises ambitieux
qui vont de l’avant, 3Dswipe mon-
tera sur scène cette année et, avant
de remettre le Trophée de l’envi-
ronnement, expliquera en quoi la
récompense obtenue il y a deux
ans a boosté son développement.
Participer à cette grande soirée,
c’est aussi l’occasion d’échanger,
de « réseauter » et pourquoi pas de
faire du business.
Il est rare que 650 personnes, dont
de nombreux chefs d’entreprise de
tous horizons, soient réunies lors
d’une même soirée. De quoi échan-
ger des cartes de visite en toute
convivialité.

Ambiance Bollywood 
et music-hall

Et comme le Bien public ne fait
pas les choses à moitié, de nom-
breuses animations viendront
ponctuer la cérémonie, telles que
la peinture en live exécutée par la
fresquiste dijonnaise Véronique
Barrillot, les prestations de la trou-
pe de cabaret du Music-Hall Foliz
ou encore les danses Bollywood
métissées proposées par la troupe
La Luna del Oriente. Laissez-vous
guider par Serge Rombi, journalis-
te pour Euronews et Frédérick Ma-
cé, journaliste Est Bourgogne Me-
d i a .  C e s  d e u x  m a î t r e s  d e
cérémonie vous feront sans nul
doute passer une très belle soirée.

T R O P H É E S  D E S  E N T R E P R I S E S

       Recevoir un Trophée des  entreprises porte chance !
Le lundi 12 juin, le Bien public 
organise la troisième édition 
des Trophées des entreprises. 
Un événement d’envergure, 
proposé au Palais des congrès 
de Dijon, en étroite collaboration 
avec EDF Entreprises et ORCOM.

nLe jury de ces troisièmes trophées des entreprises de Côte-d’Or récompensera les meilleures initiatives locales. Photo LBP

nEn 2016, les entrepreneurs de Côte-d’Or ont été mis en lumière pour leurs initiatives et leurs innovations. 
Photo J.BLANCFÉNÉ
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T R O P H É E S  D E S  E N T R E P R I S E S

       Recevoir un Trophée des  entreprises porte chance !

nLe jury de ces troisièmes trophées des entreprises de Côte-d’Or récompensera les meilleures initiatives locales. Photo LBP

En tant que président du jury, 
que pouvez-vous nous dire sur 
le palmarès 2017 de ces 
Trophées des entreprises ?
« Comme pour les deux premiè-
res éditions, la sélection a été très
difficile à établir. Nous avions 69
dossiers sur la table, tous de gran-
de qualité, et les choix ont été
cornéliens… C’est toujours très
frustrant de devoir éliminer une
entreprise qui mériterait à bien
des égards de monter sur le po-
dium, mais il n’y a que douze
trophées à remettre et il faut bien
être sélectif ! »
Est-il possible de tenter 
sa chance plusieurs années 
de suite ?
« Absolument et c’est même re-
c o m m a n d é .  N o u s  a v o n s
d’ailleurs attribué un trophée cet-
te année à une entreprise qui
concourrait pour la troisième 
fois. Non pas que nous voulions
récompenser l’opiniâtreté de son
dirigeant qui aurait pu se décou-
rager, mais il est tellement pas-
sionné par son métier que nous
avons voulu le mettre en lumière
et lui rendre un hommage méri-

té. »
Quelle valeur les entreprises 
primées peuvent-elles accorder 
au prix qu’elle reçoive ?
« Il faut leur demander. Mais le
jeune dirigeant de 3DSwipe qui
va monter sur scène lundi vous le
dira en direct : un Trophée des
entreprises, ce n’est pas une mé-
daille en chocolat ! Non seule-
ment celui que sa société a reçu
en 2015 lui a donné une notoriété
qui lui a permis de se développer
considérablement, mais grâce à la
soirée business meeting qui a sui-
vi la cérémonie, ce chef d’entre-
prise a noué des contacts qui se
sont transformés depuis, en mar-
chés très concrets et en chiffre
d’affaires. »

Palmarès : 
69 au départ, 
12 à l’arrivée

nFrank Mauerhan, directeur 
départemental du Bien Public.Photo DR

nLa soirée aura lieu le lundi 
12 juin, dès 19 h 30, au palais 
des congrès 
de Dijon.

nCet événement sera présenté 
par Serge Rombi, journaliste à 
Euronews et Frédérick Macé, 
journaliste Est Bourgogne Media.

nLa remise des trophées 
débutera 
à 20 h 15.

nLa liste des trophées
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 3Dswipe
TROPHÉE de la transmission d’entreprise 
remis par la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté
TROPHÉE de l’international
 remis par la Burgundy School 
of Business
TROPHÉE de l’économie sociale 
et solidaire remis par le Bien public
TROPHÉE de la TPE de l’année
 remis par la CPME
TROPHÉE du meilleur espoir 
remis par ORCOM
TROPHÉE de la femme chef d’entreprise de 
l’année remis 
par la SNCF
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

Douze trophées récompensant 
les initiatives locales

nLes douze trophées des entreprises mettront en lumières les acteurs 
du territoire côte-d’orien. Photo DR
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Voilà déjà la troisième 
édition des Trophées des 
entreprises et vous êtes 
toujours l’un des deux 
principaux co-organisa-
teurs ? Expliquez-nous 
cet enthousiasme.
« Pour nous qui côtoyons et
travaillons avec les chefs

d’entreprise tous les jours,
nous avons à cœur qu’ils
soient mis en valeur. C’est
notre proximité et notre en-
gagement auprès d’eux qui
nous conduit à tant d’en-
thousiasme et l’envie d’être
encore une fois partenaire
de ce grand rendez-vous.

Mettre en avant de belles
histoires de chefs d’entrepri-
se, 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
cette année pour recevoir

l’un des différents trophées.
Cette manifestation défend
les acteurs de l’économie lo-
cale ; pour nous qui les
aidons à écrire leur histoire
au quotidien, ce ne peut être
que positif ! Et puis à l’origi-
ne, ORCOM s’était tourné
vers le Bien public pour or-
ganiser ce type d’événe-
ments, nous avons eu la mê-
me idée au même moment :
ensemble, on est plus fort ! »

C’est bien d’avoir 
encore des jeunes 
qui rêvent 
et se réalisent !

Quelle est l’actualité 
d’ORCOM ?
« Un cabinet ORCOM à
New York ! En tant que ca-
binet d’expertise-compta-
ble, audit et conseil, nous
accompagnons quelque 700
clients en Côte-d’Or -
10 000 pour tout le groupe
sur le territoire français - et
nous intensifions notre dé-
veloppement à l’internatio-
nal. Nous venons d’acquérir

un cabinet franco-améri-
cain à New York, spécialisé
dans l’accompagnement
des sociétés françaises et
européennes. Autre actuali-
té, la création l’an dernier
de la fondation d’entreprise
ORCOM qui a pour but de
soutenir tout projet et initia-
tive d’intérêt général en fa-
veur de la jeunesse, et/ou
portés par des jeunes, dans
les domaines économiques,
sportifs, artistiques, cultu-
rels, scientifiques, sociaux
ou environnementaux. »
Vous remettez à nouveau 
le trophée 
du meilleur espoir ?
« Nous trouvons toujours
aussi courageux et méri-
tants ces jeunes chefs d’en-
treprise qui osent, montent
pas à pas leur entreprise
avec envie, créativité et bon-
nes idées. En tant qu’ex-
perts, nous sommes là pour
les aider à gravir les éche-
lons un à un et construire
avec eux une base solide.
C’est bien d’avoir encore
des jeunes qui rêvent et se
réalisent ! »

O R C O M TROP H É E  DU  M E ILLEU R  E S P OIR

« Mettre en avant de belles histoires »
Christophe Thauvin, 
co-gérants du cabinet 
Orcom remet le trophée 
du meilleur espoir.

nVincent Avias, Nathalie Laforet-Belorgey et Christophe Thauvin, co-gérants 
du cabinet ORCOM. Photo DR

ORCOM, c’est l’histoire
d’un petit cabinet qui de-

vient grand, très grand !
Puisqu’il vient de traverser
l’océan Atlantique pour
s’installer à New York.
Mais remontons d’abord
aux origines. En 1979, un
premier cabinet d’expertise-
comptable est fondé à Or-
léans. Le succès faisant rapi-
dement boule de neige, 
ORCOM se développe dans
le Loiret avant d’arriver en
Franche-Comté et en Bour-
gogne, puis en région pari-
sienne et plus récemment
dans le Sud-Ouest. ORCOM
a ensuite décidé d’élargir
son champ de compétences
en rachetant fin 2014, Acti-
forces (conseils en ressour-
ces humaines) et début 2016
Stratorial (Conseil en ges-
tion et finances locales). 
Aujourd’hui, ORCOM est le
7e cabinet français en audit
et le 15e en expertise-comp-
table, pour un portefeuille
de 10 500 clients. L’activité
d’ORCOM se partage entre
de l’expertise-comptable
(57 %), du conseil (26 %) et

de l’audit (17 %). ORCOM
vise à renforcer son activité
d’audit d’où la création de
son pôle dédié uniquement
à cela.

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
services sur-mesure et intui-
tifs : non seulement c’est la
base d’une relation commer-
ciale efficace et durable,
mais c’est une préoccupa-
tion constante pour OR-
COM. Dans cette logique,
ORCOM met également à

disposition EVOLIZ, un
outil de gestion et d’organi-
sation du dirigeant. Il incar-
ne parfaitement le nouveau
mode de fonctionnement
qui caractérise les échanges
entre ORCOM et ses clients
depuis quelques années : le
travail collaboratif, avec des
tâches réparties entre les dif-
férents acteurs. Une collabo-

ration qui se situe à mi-che-
min entre la tenue complète
du dossier d’un client (le Ca-
binet enregistre les docu-
ments comptables) et la « ré-
vision » (le Cabinet contrôle
la saisie de la comptabilité
effectuée par le client). OR-
COM, convaincu de la per-
formance d’EVOLIZ et de
son adéquation aux nouvel-
les attentes des chefs d’entre-
prise, est entré très tôt au ca-
pital de cette start-up pour
l’accompagner dans son dé-
veloppement.

BOOSTEZ votre gestion et votre 
organisation avec EVOLIZ !
> Établir ses devis et factu-
res de ventes.
> Saisir les recettes de la
caisse, répertorier ses dé-
penses par classifications, 
pointer les recettes et les dé-
penses avec les relevés ban-
caires importés trois fois par
jour.
> Relancer les factures im-
payées en quelques instants.
> Suivre son activité à l’aide
de rapports alimentés auto-
matiquement.

Z O O M

ORCOM, retour sur une histoire gagnante

nORCOM a été créé en 1979. Photo DR
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Pourquoi EDF est présent 
sur les trophées 
des entreprises ?
« Être présent sur un événe-
ment qui met en lumière les
initiatives et les entreprises
de Côte-d’Or nous semble
incontournable. Sans entre-
prise, il n’y a pas de vie sur
un territoire. Il est essentiel
pour nous, de valoriser ce
dynamisme économique à
travers des événements
comme les trophées des en-
treprises et d’être présent
sur tout ce qui participe à la
promotion du territoire. »

Vous avez choisi 
de remettre le trophée 
Made in Côte-d’Or ?
« Ce trophée illustre bien
notre état d’esprit, et ce qui
est important pour nous : la
proximité. Pour aider les
entreprises, il faut les com-

prendre. Et pour les com-
prendre, il faut les rencon-
trer et être à leurs côtés au
quotidien. C’est ce que fait
EDF avec ses agents basés
en Bourgogne et sur l’en-
semble de la région Grand
Est. L’attachement au terri-
toire est dans notre ADN.
Nous ne vendons pas sim-
plement de l’énergie, nous
faisons aussi du conseil 
énergétique grâce à l’exper-
tise et aux solutions déve-
loppées par nos filiales.
Nous voulons valoriser les
entreprises locales et les fai-
re rayonner hors de notre
territoire. Le trophée du
Made in Côte-d’Or va dans
ce sens. »

« En entreprise, 
le kWh se doit 
d’être efficace »

Comment EDF accompa-
gne les entreprises ?
« Notre implantation terri-
toriale et notre volonté
d’être à proximité des entre-
prises, font d’EDF un parte-

naire plus qu’un fournis-
seur d’énergies. Vendre de
l’énergie aux entreprises est
une tâche complexe, et il
faut être en capacité de les
aider à consommer mieux
et propre. Notre objectif est
de leur faire réaliser des
économies d’énergies pour
booster leur compétitivité.
Le kWh se doit d’être effica-
ce ! Pour cela, le site inter-
net EDF entreprise leur
permet de faire des simula-
tions. On leur propose les
clés pour maîtriser leur
énergie et leur consomma-
tion. Nos experts accompa-
gnent aussi nos clients dans
l’obtention de labels telle la
norme ISO 50 001 qui vise
à l’amélioration de la per-
formance énergétique,
donc des sources d’écono-
mies potentielles. EDF pro-
pose également des services
tel qu’assistance dépanna-
ge, une solution 24 heu-
res/24, 7 J/7 en cas de pan-
ne d’électricité, de gaz ou
de plomberie. Tout cela
simplifie la vie de nos 
clients. »

E D F TROP H É E  M A DE  IN  C Ô T E- D ’ OR

« Un partenaire avant tout »
Yves Chevillon, directeur 
EDF Commerce 
pour la région Est remet 
le trophée du Made 
in Côte-d’Or.

nYves Chevillon, directeur EDF Commerce pour la région 
Est. Photo DR

Pourquoi avoir fait la 
démarche d’obtenir 
cette certification ?
« Notre entreprise est dans 
une démarche d’amélioration 
continue. Si nous faisons le 
choix d’apporter des évolu-
tions, c’est toujours dans le but 
de faire évoluer l’organisation. 
Cette certification, c’est aussi 
un succès d’estime pour nos 
clients. En choisissant une en-
treprise normée, ils en dédui-
sent que nous avons fait des ef-
forts et que nous sommes 
performants énergétique-
ment. Ils savent que cela va 
aussi se répercuter favorable-
ment sur les prix . 
Cela permet aussi de valoriser 
les certificats d’économies 
d’énergies (CEE) reconnus 
par l’agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’éner-
gie (Ademe) auprès de fournis-
seurs comme EDF. Cette 

valorisation est un encourage-
ment à l’investissement éco-
nomisant de l’énergie, structu-
ré dans le cadre d’un plan 
global d’actions d’améliora-
tion des consommations éner-
gétiques. »

« Nous obliger à tenir 
compte de la notion 
d’économies 
d’énergies »

Comment EDF vous a 
accompagné dans cette 
démarche ?
« EDF nous a aidés à faire 
l’analyse des usages énergéti-
ques significatifs. Une fois l’in-
ventaire de ces impacts éner-
gétiques fait, on les classe et on 
réfléchit à la création du plan 
d’actions énergétiques. EDF 
nous a aidés à modifier notre 
organisation et à faire la pre-
mière analyse pour que l’on 
puisse passer l’audit de certifi-
cation. Il faut ensuite mettre en
place les procédures adéqua-
tes. »
Qu’est-ce que cela vous 
a apporté ?

« Nous sommes certifiés ISO 
50 001 depuis deux ans. Main-
tenant, nous avons l’obliga-
tion de rester éveillés dans un 
état d’esprit d’économies éner-
gétiques. Cette certification a 
surtout modifié notre culture 
d’entreprise. L’intérêt de ces ré-
férentiels c’est de nous obliger 
à tenir compte de la notion 
d’économies d’énergies. »
Qu’attendez-vous d’EDF ?
« Ce sont des interlocuteurs 
fiables et permanents. En cas 
de problème, on est toujours 
rappelé dans les 24 heures. 
C’est un fournisseur d’énergies 
qui se veut un partenaire. C’est 
pour cela que nous sommes fi-
dèles à EDF Entreprise, car il y 
a le service, le conseil et le sup-
port que l’on attend. »

NOTE L’ISO 50 001 guide les 
organismes, quel que soit leur 
secteur d’activité, dans la mise en 
œuvre d’un système de 
management de l’énergie. Ce 
système offre l’avantage d’une 
approche concrète pour maîtriser 
ses consommations d’énergie et 
améliorer de façon continue sa 
performance énergétique.

FO R GE S  D E  C O U R C E LL E S P HILIP P E  BOU J ON

« EDF offre le service que l’on attend »
Philippe Boujon, directeur 
des Forges de Courcelles a 
travaillé main dans la 
main avec EDF pour obte-
nir le certificat ISO 50 001.

nPhilippe Boujon, directeur des Forges de Courcelles. 
Photo DR
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Pourquoi l’entreprise Guyot 
est-elle présente sur les 
trophées des entreprises 
de Côte-d’Or ?
« Nous participons pour la 
troisième année consécutive 
aux Trophées des entreprises 
de Côte-d’Or car Renault est 
n° 1 en France de la vente aux 
entreprises, et fait partie du 
Top 3 européen. Étant con-
cessionnaires Renault/Dacia 
à Dijon et à Beaune, cela ap-
paraît comme une évidence 
pour nous. Le marché des so-
ciétés représente plus de 40 %
du marché total, et nous 
avons une gamme aujour-
d’hui qui allie design, techno-
logie et modernité, avec l’inté-
gralité de nos véhicules sous 
la nouvelle image de marque 
Renault ; cela fait de nous la 
gamme la plus jeune d’Euro-
pe ! »
Vous remettez le trophée 
« coup de cœur du jury », 
qu’est-ce que cela 

représente pour vous ?
« Remettre le trophée « coup 
de cœur du jury » est pour 
nous tout un symbole. Ce tro-
phée récompense une entre-
prise qui s’est démarquée cet-
t e  année  e t  l e s  années 
précédentes, par son histoire, 
son innovation, son savoir-
faire et ce qu’elle véhicule. 
Pour se démarquer, il faut 
sans cesse innover, réinven-
ter, c’est ce qui nous différen-
cie de la concurrence et nous 
permet de gagner des parts de 
marché. »
Quelles sont vos relations 
avec les entreprises ?
« Nous avons créé un pôle so-
ciété il y a maintenant un an et
demi, dédié exclusivement au
marché des entreprises, com-
posé de cinq collaborateurs. 
Nous apportons un service 
auprès de ces clients profes-
sionnels, tant sur le plan vente
comme après-vente, avec un 
stock permanent de véhicu-
les utilitaires et carrossés, 
neufs comme occasion, des 
horaires ateliers élargis, une 
révision express en moins 
d’une heure, etc. sur l’ensem-

ble de nos sites de Dijon et 
Beaune. En transverse, nous 
avons fait le choix de dévelop-
per aussi la marque premium 
Infiniti auprès de ces clients 
professionnels, afin d’appor-
ter une complémentarité à la 
marque Renault sur le seg-
ment du haut de gamme. »
Quelle est votre 
actualité ?
« Après avoir consacré nos ef-
forts pendant presque trois 
ans sur la restructuration du 
site de Dijon, nous travaillons
désormais au quotidien sur la 
reconquête de nos clients. En 
parallèle, nous lançons cet été
une solution d’autopartage, 
Renault Mobility, qui est un 
service de location non-stop, 
dans un premier temps sur le 
site de Dijon puis Beaune en 
fin d’année. Nous aurons cinq
véhicules par site à disposi-
tion des clients quand ils le 
souhaitent sans contrainte, à 
l’heure ou à la journée. Enfin, 
nous allons avoir l’honneur 
de distribuer une nouvelle 
marque à partir du mois d’oc-
tobre, mais je ne peux vous en 
dire plus pour le moment ! »

R E N A U LT  GR O U P E  G U Y OT TROP H É E  COU P  DE  CŒU R  DU  J U RY

« Il faut sans cesse innover »
Camille Guyot, directeur 
général Renault Groupe 
Guyot remet le trophée 
coup de cœur du jury.

nCamille Guyot, directeur général Renault Groupe Guyot. 
Photo DR

820148600
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Harmonie Mutuelle 
et les Trophées des 
entreprises sont 
désormais indissociables. 
Vous êtes donc très 
proche des entreprises ?
« Bien sûr, d’autant que les
entreprises devraient re-
présenter 60 % de nos ad-
hérents à terme en 2020
lorsque le déploiement de
la mutuelle obligatoire
pour tous les salariés sera
achevé. Ce partenariat
avec les Trophées des en-
treprises illustre la proxi-
mité avec nos clients. Pour
mémoire, Harmonie Mu-
tuelle, première mutuelle
santé de France, protège
plus de 4,3 millions de
personnes, 58 000 entre-
prises adhérentes au ni-
veau national et plus de
2 000 en Bourgogne. Soit

plus de 150 000 personnes
au total sur la région. Mais
même si nous sommes une
mutuelle nationale, nous
sommes avant tout issus
de mutuelles locales et
proches des préoccupa-
tions et des besoins des
entreprises.  D’ail leurs
95 % d’entre elles sont
prêtes à nous recomman-
der. »
Quelle est l’actualité 
d’Harmonie Mutuelle ?
« En tant qu’expert de la
santé et de la prévoyance,
nous sommes depuis long-
temps convaincus que la
protection santé ne se li-
mite pas au rembourse-
ment de soins ! Nous pro-
p o s o n s  d e s
accompagnements person-
nalisés, tout au long de la
vie, de la naissance à l’âge
senior. Ainsi dans le cadre
de notre programme « La
santé gagne l’entreprise »
nous organisons des ate-
liers autour de l’équilibre
alimentaire, du sommeil
ou des troubles musculo-
squelettiques par exemple.

Enfin, nous développons
de plus en plus nos servi-
ces en ligne et des applica-
tions pour faciliter la vie
des entreprises. Déclara-
tions, adhésions, modifica-
tions de dossiers, elles peu-
v e n t  t o u t  g é r e r  à
distance. »
Que représente 
pour vous le trophée 
de l’homme chef 
d’entreprise 
de l’année ?
« Seul et/ou en équipe, no-
tre volonté est de marquer
notre soutien dans les mo-
ments où tout va bien,
comme dans les moments
difficiles, et d’être présent
à chaque étape de la vie de
l’entreprise. On n’y pense
pas assez, mais le chef
d’entreprise est souvent
seul face à ses responsabi-
lités. Nous avons d’ailleurs
mis en place un module
d’accompagnement de la
prévention du suicide à
destination des chefs d’en-
treprise, pour prévenir les
drames avant qu’ils ne sur-
viennent. »

H A R M O NI E  M U T U E LL E TROP H É E  DE  L’ HOM M E  C H E F  D ’ E N TR E P RIS E  DE  L’ A N N É E

« 58 000 entreprises adhérentes »
Gérald Cauvière, directeur 
de région Nord-Est 
d’Harmonie Mutuelle, 
remettra le trophée de 
l’homme chef d’entreprise 
de l’année.

nGérald Cauvière, directeur de région Nord-Est 
d’Harmonie Mutuelle, Photo DR
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PRÉVENTION SANTÉ PRÉVOYANCE

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.

Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr

96 % DES ENTREPRISES ADHÉRENTES
SONT PRÊTES À NOUS RECOMMANDER.

Les conseil lers Harmonie Mutuelle vous

accompagnent jour après jour dans le suivi et le

pilotage de votre contrat, quelle que soit la taille

de votre entreprise. Ils vous font bénéficier de

toute leur expertise en protection sociale et vous

aident également à répondre aux obligations

conventionnelles, à optimiser vos dispositifs

fiscaux, juridiques et sociaux.

Contact : Nathalie Brenot-Falbo
03 80 30 88 20
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trop important
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Quelles sont les raisons 
de votre présence aux 
prochains Trophées des 
entreprises de Côte-
d’Or ?
« Groupama a déjà partici-
pé aux Trophées de l’agri-
culture en début d’année.
Nous avons été séduits par
cette manifestation qui met
en valeur des initiatives lo-
cales.
C’est pourquoi, en tant
qu’entreprise régionale
ayant un ancrage territorial
fort, nous souhaitons pour-
suivre cette initiative dans
d’autres secteurs.
Groupama est l’assureur
naturel et historique du
monde agricole. Toutefois
notre participation aux Tro-
phées des entreprises per-
met de consolider notre
présence auprès des profes-
sionnels. »

Vous remettez le trophée 
de l’innovation 
économique, qu’est-ce 
que cela représente 
pour vous ?
« Au travers de l’uberisa-
tion, de la mise en place de
nouvelles plateformes de
ventes concomitantes d’as-
surances en ligne et de voi-
tures, ou encore de la pré-
sence de drones sur les
exploitations agricoles, no-
tre métier évolue sans ces-
se.
Il est de notre devoir d’y
être attentif, d’anticiper,
afin de proposer des servi-
ces et des solutions adap-
tées à nos sociétaires. »

Toutes les décisions
sont prises 
régionalement

Quelle est la plus-value 
de Groupama 
pour les entreprises ?
« Nous sommes un assu-
reur centenaire qui a su
faire face à de grandes ca-
tastrophes.
De plus, notre siège social

étant situé à Strasbourg
avec une antenne de plus
de 500 personnes à Dijon, il
me semble important de
souligner que toutes les dé-
cisions sont prises régiona-
lement.
Cette implantation territo-
riale, nous permet d’offrir
une réelle réactivité à nos
sociétaires. 
Groupama, en indemnisant
ses sinistres dans la région
(450 millions d’euros en
2016) et en embauchant sur
place 150 personnes, parti-
cipe ainsi au dynamisme
économique par le biais,
entre autres, des artisans,
des commerçants et diver-
ses entreprises locales. »

Quelle 
est votre actualité ?
« Nous lançons la téléassis-
tance aux personnes grâce
à une tablette, afin de favo-
riser le maintien à domicile.
En fin d’année, nous allons
également proposer un ser-
vice de banque digitale, grâ-
ce à un partenariat signé
avec Orange. »

GR O U PA M A TROP H É E  DE  L’ IN NO VAT ION  É CONOMIQU E

« Valoriser les initiatives locales »
Olivier Larcher, directeur 
général de Groupama 
Grand Est détaille 
la motivation 
de ce partenariat.

nOlivier Larcher, directeur général de Groupama Grand 
Est. Photo Frederic MAIGROT

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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Vous êtes l’un des deux 
nouveaux partenaires 
de cette 3e édition des 
Trophées des entreprises 
de Côte-d’Or, pourquoi 
participez-vous ?
« Ce n’est pas parce que 
l’ESC Dijon est devenue Bur-
gundy School of Busines 
dans une optique de dévelop-
pement à l’international que 
nous en avons oublié pour 
autant notre ancrage territo-
rial. Bien au contraire. Nous 
travaillons en collaboration
avec de nombreuses entrepri-
ses côte-d’oriennes, qui reçoi-
vent en stage nos étudiants et 
chez qui ils font leur appren-
tissage. L’école est aussi un
acteur de l’entreprenariat, 
d’autant que nous sommes 
nous-mêmes incubateurs de 
start-up : nous accueillons 
élèves et jeunes diplômés de 
BSB qui souhaitent créer 

leur entreprise chez nous, via 
notre incubateur TEG pour 
The Entrepreunerial Gar-
den. Ainsi, depuis cinq ans, 
une trentaine d’entreprises 
ont vu le jour, accompagnées 
par nos professeurs, les Bour-
gogne Angels et des représen-
tants de l’ordre des experts-
comptables et de l’union des 
jeunes avocats de Dijon. »

« 40 % de nos 
étudiants débutent 
leur carrière 
à l’international »

Vous remettez le trophée 
à l’international, que cela 
vous inspire-t-il ?
« Comme je vous le disais, 
nous sommes tournés vers 
l’international, donc quoi de 
plus logique pour nous.
D’ailleurs chaque année, 
nous accueillons plus de 650 
élèves étrangers de 68 natio-
nalités et 40 % de nos étu-
diants débutent leur carrière 
à l’international. »

Quelle est votre actualité ?
« Nous sommes en pleins tra-
vaux, à la rentrée prochaine, 
nous évoluerons dans plus de
13 000 m2 contre 10 000 jus-
qu’ici. Nous avons d’ailleurs 
réservé 650 m2 et une quin-
zaine de bureaux à TEG.Cet 
agrandissement est la suite 
logique de notre ambition, 
puisqu’en dix ans, nous som-
mes passés de 1 100 étu-
diants à 2 450 aujourd’hui. 
Notre actualité c’est aussi no-
tre nouvelle forme juridique, 
puisque nous ne sommes
plus une association mais 
une société anonyme à objet 
éducatif, portée par la CCI de
Bourgogne Franche-Comté, 
la Caisse d’Épargne de Bour-
gogne Franche-Comté et la 
Banque Populaire Bourgo-
gne Franche-Comté. Trois 
chefs d’entreprise de renoms 
nous soutiennent égale-
ment : Patrick Jacquier (La 
Cloche et Mercure principa-
lement), Jean-Philippe Gi-
rard (Eurogerm) et Gérard 
Desbois (Nota. ex Hille-
brand, car il est aujourd’hui 
en retraite).

B U R G U N D Y  S C H O O L  O F  B U S I N E SS  TROP H É E  DE  L’ IN T E R N AT ION A L

« Nous accompagnons les start-up »
Stéphan Bourcieu, direc-
teur général de Burgundy 
School of Business remet-
tra le Trophée de l’interna-
tional.

nStéphan Bourcieu, directeur général de Burgundy 
School of Business. Photo DR
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BSB-education.com

Rejoignez-nous sur

/burgundySB

• Bachelor Marketing & Business - Bac +3

• Master Grande École - Bac +5

• MSc enseignés à Dijon - Bac +5
- Corporate Finance & Investment Banking
- Global Marketing and Negociation
- International Business Development
- Wine Management
- Wine Business
- Arts & Cultural Management

• Mastères Spécialisés (MS) - Bac +6
- Commerce International des Vins et Spiritueux
- Management des Entreprises Culturelles et Industries Créatives

• Formation continue
- Executive MBA
- Executive Master
- Programmes courts
- Programmes sur-mesure

BSB fait partie des 14 Business Schools*
double accréditées EQUIS et AACSB

*Post Prépa
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La BPBFC est réputée pour
être proche de ses clients. 
Pour les chefs d’entreprise 
que vous suivez, l’êtes-vous 
plus encore ?
« Oui, pour mener à bien un
projet c’est souvent la bonne
rencontre qui fait toute la dif-
férence. Avec 28 agences et
un centre d’affaires basés sur
la Côte-d’Or ainsi que 60 col-
laborateurs en charge des 
clients Professionnels et En-
treprises, la Banque Populai-
re entretient une vraie proxi-
mité avec tous ses clients
quel que soit l’endroit où ils
exercent leur activité. »
Pourquoi réitérer 
votre participation 
aux trophées ?

« Notre attachement aux en-
treprises régionales s’expri-
me par ces moments de mise
à l’honneur des parcours 
d’entrepreneurs exemplai-
res. C’est la possibilité de por-
ter à la connaissance du pu-
blic la diversité des activités
qui s’exercent sur tout le dé-
partement.

« La transmission 
des entreprises 
est un enjeu 
essentiel »

Et puis, si nous sommes à
nouveau présents, c’est aussi
parce que nous restons fidè-
les à notre culture et notre
volonté de proximité avec les
entreprises dans la durée. 
S’engager sur les Trophées 
des entreprises de Côte-d’Or
matérialise notre engage-
ment. »
Que signifie pour vous 
le Trophée de la 
transmission 
d’entreprise ?
« La transmission des Entre-
prises est un enjeu essentiel

pour l’économie régionale.
Réussir la transmission des 
entreprises, c’est sauvegar-
der les savoir-faire sur le ter-
ritoire, donc pérenniser les 
emplois qui y sont attachés. 
Et puis cette transmission 
constitue un potentiel im-
portant  de croissance. 

Quand les entreprises chan-
gent de mains, nous avons à
cœur d’accompagner les 
nouveaux dirigeants. Une
banque régionale telle que la 
Banque Populaire Bourgo-
gne Franche-Comté a sa pla-
ce tout naturellement dans le
financement des reprises et

nous y prenons une part très
active. Nous sommes égale-
ment très investis dans le 
programme de la CCI et de la
Chambre des Métiers au tra-
vers de l’action Trans Entre-
prises, Trans artisanat. Nos
valeurs se traduisent en ac-
tions de terrain. »

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 TROP H É E  TR A NS MIS SION  D ’ E N TR E P RIS E

« Une vraie proximité avec nos clients »
Sylvie Brun, directrice régio-
nale et Laurent Berthe, 
directeur du Centre d’Affaires 
Côte-d’Or de la Banque Popu-
laire Bourgogne Franche-
Comté sont partenaires de 
ces trophées. Bruno 
Duchesne, directeur général 
remettra le Trophée de la 
transmission d’entreprise.

nSylvie Brun, directrice régionale Côte-d’Or et Laurent Berthe, directeur du Centre 
d’Affaires Côte-d’Or de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Photo DR

1ÈRE BANQUE
DES ENTREPRISES,

la Banque Populaire est partenaire
de la 3ème édition des

Trophées des Entreprises
de Côte-d’Or

lundi 12 juin 2017
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M and B : 
un duo harmonique 
guitare voix
M pour Marilyn Rochko ;
B pour Bill Anderson.
Jazz, blues, pop, motown,
rock, country, ce duo gui-
tare/voix fondé en 2013
interprète un répertoire
varié de musique aux in-
fluences afro américaines.
Soirées en entreprises,
festivals ou salles de spec-
tacles de Dijon, le groupe
semi-professionnel se pro-
duit à chaque belle occa-
sion festive. Quand on de-
mande à Marilyn Rochko,
ce qu’elle a envie d’appor-
ter au public au travers de

musique, elle répond tout
de go : « du bonheur !
Pour nous, comme pour
les gens qui nous écou-
tent ! » Avec une soixan-
taine de chansons dans
leur répertoire, M and B
va sans aucun doute par-
tager ce bonheur avec le
public des Trophées !

Music-Hall Foliz : 
bonne humeur, 
strass et paillettes 
au rendez-vous
Music-Hall Foliz est une
troupe de spectacles caba-
ret itinérante créée par
Florian Baratin, son prési-
dent en 2014. 15 person-
nes tous amateurs (10
danseuses, 2 danseurs et 2
techniciens) tous passion-
nés, proposent du charles-
ton, de la samba brésilien-
ne, du french cancan ou
même du twist. De beaux
costumes, des paillettes,
du rythme et surtout de la
bonne humeur seront au
rendez-vous. Durant la
soirée, le Music-Hall Foliz
va offrir au public un

aperçu de son talent ! Que
le show commence.

La magie 
du maquillage 
avec Claire Arnou
Maquilleuse à Paris, Clai-
re Arnou est arrivée par
amour à Dijon en 2014 où
elle crée sa petite entre-
prise et propose tous ty-
pes de prestations autour
du maquillage : anima-
tions enfants, body pain-
ting, coachings personna-
lisés,  prestations lors
d’événements. Claire Ar-
nou est la maquilleuse of-
ficielle de tous les événe-
ments orchestrés par le
Bien public : Trophées
des maires, de la gastrono-
mie, de l’agriculture et
donc bien entendu des en-
treprises. C’est elle qui
vient embellir chacun des
invités qui montent sur
scène. « Je dois réaliser un
maquillage flash en moins
de dix minutes ! » Une mi-
se en lumière pour faire
ressortir le meilleur de
chacun.

A NI M AT I O N S

Des trophées 100 % festifs
Par petites touches sa-
vamment dosées, diffé-
rentes animations se 
dérouleront durant 
la soirée des Trophées. 
Découverte en quelques 
mots du duo guitare voix 
M and B, de la troupe 
Music-Hall Foliz et de la 
maquilleuse Claire Arnou.

nLe duo M and B et la maquilleuse Claire Arnou. Photo DR

nLa troupe Music-Hall Foliz. Photo DR

Face à l’Auditorium, au Parc des Expositions et au

Palais des Congrès, le restaurant « Le Château

Bourgogne » est situé au cœur de la cité des affaires

et à deux pas du centre historique de Dijon.

Créativité, Saveurs & Raffinement

Organisation de réceptions de 2 à 6 000 convives, une

gamme de menus et cocktails thématiques,

propositions globales sur mesure.

Le Château Bourgogne

22 boulevard de la Marne

21 000 DIJON

contact@traiteurs-bourgogne.com

www.traiteurs-bourgogne.fr

www.hotel-mercure-dijon.fr/le-restaurant

tél : 03.80.72.31.13

Nouveau décor, nouvelle carte, nouvelles formules…

Parking couvert, clos et gratuit

Arrêt de tram : Auditorium
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Vous répondez toujours 
présents aux Trophées 
des entreprises : pour-
quoi ?
« La CPME encourage,
accompagne, aide et valo-
rise les TPE et PME. C’est
le cœur de notre mission
syndicale. Nous avons
toute notre place dans
une belle et grande soirée
comme celle-ci organisée
par le Bien public. Sortir
de la morosité ambiante
ne peut que faire du bien
aux chefs d’entreprises
présents dans la salle.
Mettre en avant les réussi-
tes, c’est aussi pourquoi
pas donner des idées aux
autres ! »
La CGPME est devenue 
la CPME au niveau na-
tional. Quelles sont vos 
autres actualités ?
« Oui,  notre nouveau
nom apporte un nouvel
élan à notre organisation

patronale : plus simple,
plus agile et plus visible.
Pour ce qui est de notre
actualité, je vous parlerais
bien évidemment du livre
blanc avec 89 proposi-
tions que nous avons sou-
mis aux candidats à la
présidentielle d’abord et
désormais à Emmanuel
Macron.

« Un nouveau 
pôle création- 
transmission-
reprise »

Nous travaillons aussi
avec les différents candi-
dats en lice pour les légis-
latives et allons organiser
des débats avec ceux de
Côte-d’Or prochainement.
On veut que nos entrepri-
ses retrouvent du souffle
et ouvrent leurs horizons.
Ce qui me fait d’ailleurs
aussi penser à la création
de notre nouveau « Pôle
création transmission re-
prise » qui va permettre
d’accompagner nos adhé-

rents ou non-adhérents
qui ont envie de reprendre
une entreprise ou de la
vendre. Nos experts notai-
res, comptables, avocats,
Caisse d’Épargne et BPI
sont notamment présents
pour les y aider. La ces-
sion d’une entreprise reste
compliquée. L’accompa-
gnement proposé par nos
experts est primordial.

« Ce trophée 
est le symbole 
de notre travail »

En toute logique, vous 
avez choisi de remettre 
cette année le Trophée 
de la TPE de l’année…
Évidemment, car nous
sommes 750 adhérents,
tous des PME et des TPE
donc c’est ce type d’entre-
prises que nous défendons
au quotidien.
Je dois dire que je suis très
fier de remettre ce tro-
phée, qui est quelque part
le symbole du travail que
nous mettons en place
toute l’année. »

C P M E TROP H É E  DE  L A  T P E  DE  L’ A N N É E

« Mettre en avant les réussites »
Benoit Willot, président 
de la CPME Côte-d’Or 
remet le Trophée 
de la TPE de l’année.

nBenoit Willot, président 
de la CPME Côte-d’Or. Photo ©David CHEDOZ

10 Rue Jean Giono - Immeuble Le Neptune - 21000 Dijon - Tel 03 80 68 49 99 - www.cpme-21.fr
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Pourquoi Orange est 
présent sur le trophée 
des entreprises ?
« Nous sommes fiers d’en être 
partenaires depuis la création 
aux côtés d’acteurs engagés en
faveur du développement éco-
nomique du département. Il 
est important de savoir recon-
naître les initiatives qui créent 
de la richesse notamment par 
l’innovation qu’elles propo-
sent. Les trophées sont en ce 
sens un événement en cohé-
rence avec notre propre ac-
tion d’accompagnement des 
entreprises et territoires pour 
leur performance économi-
que. »
Vous remettez le trophée de 
l’innovation numérique
« Le numérique aujourd’hui 
transforme le business model 
des entreprises avec par exem-
ple la virtualisation des espa-
ces de travail, le développe-
ment du nomadisme, la 
digitalisation des relations 

clients fournisseurs ou du par-
cours clients. Outre les dé-
ploiements des réseaux de 
nouvelle génération dans le 
domaine du très haut débit 
fixe et mobile comme la fibre 
optique ou la 4G, Orange est 
lui-même investi dans le do-
maine de l’innovation, une in-
novation que nous voulons ré-
so lument  tournée  vers 
l’humain, accessible à tous et 
donc source de progrès.

Show Hello : 
une dizaine 
d’innovations  
dévoilées

A l’occasion de la 5e édition du
Show Hello, le rendez-vous 
annuel  de l ’ innovation 
d’Orange, le 20 avril dernier, 
nous avons dévoilé une dizai-
ne d’innovations comme 
Djingo, un assistant virtuel 
multiservices, la virtualisation 
de la Livebox ou encore Cy-
berfiltre, une offre de protec-
tion réseau contre les menaces
informatiques à destination 
des TPE et PME.Engagé dans 

une démarche d’open innova-
tion, nous favorisons les syner-
gies entre acteurs, et les échan-
ges au sein des écosystèmes, à 
l’image de la French Tech 
comme ici en Bourgogne 
Franche Comté dans la Food 
Tech avec SEB, sur la Med 
Tech, ou encore au sein de Vi-
tagora.
Comment Orange accompa-
gne les entreprises ?
Nous sommes dans une rela-
tion de proximité au quoti-
dien. À Dijon, nous avons une 
forte implantation de nos 
équipes du marché entrepri-
ses, avec 300 collaborateurs 
qui accompagnent des entre-
prises de toutes tailles, dans 
leurs besoins d’IT et de servi-
ces numériques. Nous som-
mes aussi attachés à proposer 
la meilleure connectivité à nos
clients particuliers mais aussi 
professionnels. Avec la nou-
velle Livebox pro, lancée en 
mars dernier, Orange offre 
aux professionnels et TPE/
PME une solution adaptée à 
leurs exigences avec une box 
qui est désormais le cœur de 
l’entreprise connectée.

O R A N GE TROP H É E  DE  L’ IN NO VAT ION  N U M É RIQU E

« Proposer la meilleure connectivité »
Yves-André Leroux, 
directeur Orange Est 
remet le trophée de 
l’innovation numérique.

nYves-André Leroux, directeur Orange Est. 
Photo DR

82
01

68
10

0



14

CDO - 1

TROPHÉES  
LE BIEN PUBLIC  JEUDI 8 JUIN 2017

www.bienpublic.com

Pourquoi participer aux 
Trophées des entreprises ?
Abdelkrim Amoura : 
« SNCF encourage l’acte 
d’entreprendre et d’innover.
En Bourgogne Franche-
Comté, le groupe SNCF re-
présente plus de 10 000 col-
l a b o r a t e u r s  a v e c  u n e
diversité de métiers et de 
compétences incroyables.

Des entités très structurées
qui se comportent telles des
PME pour avancer, avec une
obligation de résultat. SNCF
tient donc à être présent aux
Trophées car c’est une formi-
dable opportunité de valori-
ser les entreprises et les en-
t r e p r e n e u r s  l e s  p l u s 
remarquables de Côte-d’Or.
Nous tenons à nous position-

ner aux côtés de ces acteurs
majeurs du développement
économique du territoire. »
Eric Cinotti : 
« Parce qu’avec tous nos em-
ployés et l’ensemble des en-
treprises que nous faisons
travailler en externe pour
nos travaux notamment, 
nous sommes un acteur in-
contournable du territoire 

avec 160 M€ d’achats auprès
de 1800 entreprises régiona-
les. »

« La rigueur 
se conjugue 
au féminin »

Quelle 
est votre actualité ?
Abdelkrim Amoura : 
« En 2017, SNCF Réseau in-
vestit 405 M€ pour la moder-
nisation et la maintenance 
du réseau de Bourgogne
Franche-Comté, ce qui re-
présente plus de 25 % d’in-
vestissements de plus qu’en
2016 : un effort sans précé-
dent. »
Eric Cinotti : 
« Le 1er janvier 2018 nous al-
lons renouveler la conven-
tion TER avec le conseil ré-
g i o n a l  d e  B o u r g o g n e
Franche-Comté. Cette con-
vention sera la première au
niveau de la grande région.
L’exigence de qualité de ser-
vice est forte puisque la Ré-
gion finance à hauteur de 
80 % chaque trajet réalisé en
TER. »

Pourquoi avoir choisi de 
remettre le Trophée de la 
femme chef d’entreprise ?
A b d e l k r i m  A m o u r a  :
« SNCF est très investi pour
défendre et promouvoir la 
cause des femmes au sein de
l’entreprise. Nous avons cet-
te année soutenu une équipe
de deux femmes salariées de
l’entreprise pour leur pre-
mière participation au Ral-
lye Aïcha des gazelles : elles
sont arrivées en 2e place dans
la catégorie « entreprises »
et 13e au classement général.
Ce prix soutient l’engage-
ment et les compétences des
femmes quel que soit leur ni-
veau dans l’entreprise. Je di-
rais aussi que la rigueur se 
conjugue au féminin. »
Eric Cinotti : 
« Abdelkrim Amoura parle
de rigueur au féminin ; je 
pense aussi au terme excel-
lence opérationnelle. En ef-
fet, nos agents féminins sont
en général bien plus à l’aise
dans les process industriels
que nous nous efforçons de
mettre en place dans chacun
de nos métiers. »

S N C F  TROP H É E  DE  L A  FE M M E  C H E F  D ’ E N TR E P RIS E  DE  L’ A N N É E

« Acteur incontournable du territoire »
Abdelkrim Amoura, direc-
teur territorial SNCF Ré-
seau et Eric Cinotti, direc-
teur régional SNCF 
Mobilités, en Bourgogne 
Franche-Comté remettront 
le Trophée de femme chef 
d’entreprise de l’année

nAbdelkrim Amoura, directeur territorial Bourgogne Franche Comté pour SNCF Réseau 
à gauche, et Eric Cinotti, directeur régional SNCF Mobilités, à droite. Photo DR
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Danses métissées 
avec La Luna del Oriente

Fondée en 2000 à l’universi-
té de Bourgogne, La Luna
del Oriente est une troupe
de danse métissée, d’une
vingtaine de jeunes femmes
entre 18 et 30 ans qui trans-
pire la bonne humeur, la 
joie de vivre et donne le sou-
rire. « Je dis toujours que
nous ne sommes pas qu’un
groupe de danse, mais un
groupe de vie, où chacune
donne son avis et s’entraide.
Je pense même que nous
sommes une grande fa-
mille », résume Nora Zrida,
sa responsable. Hip-hop,
danses contemporaines ou
Bollywood, les jeunes fem-

mes viennent avec leurs
idées et « on crée ensem-
ble ». Rendez-vous aux Tro-
phées où la troupe va vous
proposer un court extrait de
leur spectacle « Antre toi
émoi ».

Rythme et variétés avec 
l’orchestre Stonehenge
Stonehenge est d’abord un
monument mégalithique
impressionnant situé en An-
gleterre… Mais c’est aussi
un orchestre de variétés in-
ternationales basé à Dijon,
qui anime aussi bien des soi-
rées privées que des événe-
ments en entreprises. De-
puis sept ans, le groupe de
six musiciens met le feu en
reprenant de grands classi-
ques des années 70-80 à nos
jours. De Texas à Niagara en
passant par Toto, Pink
Floyd, Phil Collins ou Indo-
chine, voilà du bon son et
du rythme qui donne de
l’énergie et de l’envie aux
chefs d’entreprise présents
dans la salle. De quoi mettre
de l’ambiance le 12 juin pro-
chain !

Live painting avec 
Véronique Barrillot

Véronique Barrillot dit d’el-
le qu’elle est une artiste 
peintre muraliste. Compre-
nez qu’elle est spécialisée en
fresques très grand format
sur des murs. Depuis deux
ans, elle peaufine une tech-
nique unique au monde
qu’elle a inventée et qui
marque les esprits : elle
peint un sujet puis en super-
pose un autre dessus. Pour
visualiser l’un, puis l’autre, il
faut se positionner à des dis-
tances différentes. Un fla-
con de parfum par exemple
puis Marylin Monroe appa-
raît ! Étonnant. « Cela créé
des émotions intenses chez
les gens et personne ne voit
la même chose : ça m’amu-
se ! » Durant la soirée, l’ar-
tiste va peindre en direct
durant une heure une toile
de 2mx2m autour de la thé-
matique des entreprises : un
vrai défi ! « C’est très court,
mais grisant de peindre ain-
si en live sous le regard des
gens. »

A NI M AT I O N S

Couleurs, danse et musique !
Les animations se suivent 
et ne se ressemblent pas 
lors de cette grande 
soirée des Trophées. 
Focus sur trois autres 
prestations : La Luna Del 
Oriente, Stonehenge et le 
live painting de Véronique 
Barrillot.

nLa troupe de Luna Del Oriente. Photo DR

nStonehenge et Véronique Barillot. Photos David Chedoz/DR

3e ÉDITION

Pour plus d’informations sur l’événement : http://www.lestropheesdelagastronomieetdesvins-cotedor.fr/
03 85 21 97 00 - 07 70 13 50 58 - tropheegastronomie@lebienpublic.fr
Visitez notre page Facebook et revivez les meilleurs moments de la 2e édition

Invitez vos clients, vos partenaires et vos collaborateurs

à partager cette prestigieuse soirée et dégustez

un dîner gastronomique de haut vol

! Votre table de 10 convives à 1 900 € HT

NE RATEZ PAS
CET ÉVÉNEMENT

INCONTOURNABLEde la gastronomiebourguignonne

CConnntttttaaaaaccccccccctttttezzzz-----nnnnnnooooouuus :

Paallllaisss ddeess CCCCoonnngggrèèss
La pplus bbeellee soiirrééééeeee gassttrronnoommmiiiqquueee dddee ll’aannnnéééee
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www.orcom.fr

ORCOM DIJON
Parc Technologique de la Toison-d’Or

11 rue Marcel Dassault

21000 DIJON

03 80 60 09 00

orcomsodeca@orcom.fr

ORLÉANS | PARIS | BLOIS | TOURS | MONTARGIS | SULLY-SUR-LOIRE | CHARTRES |

FONTAINEBLEAU | MELUN-SÉNART | BESANÇON | AGEN | TOULOUSE | VALENCIENNES | NEW-YORK

ORCOM est également présent à

360°

Juridique

Fiscal

Gestion
de patrimoine
Gestion privée

Audit et
commissariat
aux comptes

Conseil et
expertise

comptable

Gestion
des ressources

humaines

Paie et
conseil social

ORCOM
éclaire vos

choix


