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A vos agendas 
 
 

 

 - Jeudi 15 février 2018 à 18h30 : Soirée Multi-entreprises -  DESIE   
1 rue Antoine Becquerel  à Chenôve. 

 - Jeudi 15 mars 2018 à 18h30 : Assemblée Générale de Club 

GrandSud - Espace Jean Bouhey à Longvic 

www.club-grandsud.com 

Concession "DAN" BEL'AUTO,  
Le 18 janvier, Daniel JANISZEWSKI et son 

équipe nous ont accueilli dans leur  
concession automobile atypique. Après 
avoir rendu un vibrant hommage à son 
épouse, c’est plein d’émotions que ce chef 
d’entreprise nous a conté son parcours, 
passant de demandeur d’emploi à patron. 

Un magasin-atelier labellisé France  
Parebrise et un garage à la marque 
AIXAM sont ses fers de lance. Bichonnant 
une clientèle fidèle, Daniel nous a étonné 
en faisant valoir les atouts de ce type de 
véhicules dont la carrosserie et les  
équipements sont d’une finition digne 
des constructeurs automobiles « traditionnels ».    
 

Bousculant les clichés, il a précisé vendre de 70 à 120 
voitures par an (neuves + occasions) sans parler des 14 
modèles en location (pour les publics ayant notamment 
perdu ponctuellement l’usage de leur permis de  
conduire) avec un taux d’utilisation exceptionnel.  

Après une visite conviviale, Daniel nous a comblé avec une tombola  
qui a permis à une dizaine de participants de repartir les bras chargés 
de goodies. 
En début de soirée nous avons fait le point sur les dernières actualités 
à retenir du Club : 
- 3 adhérents (F. Cheveau : La Gravure  
Industrielle ; O. Malatier : Ets Malatier ;  

N.  Bartman : Envie 2E) ont pris la parole pour 
témoigner de la plus-value ressentie à leur niveau grâce aux actions 
du club. 
- Alain Bernier (commission emploi au sein du Club) nous a  
rappelé que Club GrandSud avait été sélectionné par Créativ’21 pour 
tester sur 2018 un dispositif de recrutement innovant (avec un  
financement de Dijon Métropole).  
Notons aussi la belle initiative de la CCI 21 qui avec le MEDEF et la 
CPME ont convaincu nos 5 députés de s’adjoindre chacun un chef 
d’entreprise  comme interlocuteur privilégié : ce binôme novateur 
souligne la volonté du milieu politique de se 
rapprocher des décideurs économiques. Sa-
luons donc notre confrère et adhérent Francis 
PENNEQUIN qui fait partie de ces éminents 
ambassadeurs du monde du travail !  

Merci à Daniel JANISZEWSKI et son épouse 
pour la belle organisation de cette soirée ! 

Soirée découverte Club GrandSud 
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Commission emploi 
Le jeudi 25 janvier dernier, Créativ', 
Dijon Métropole, Club GrandSud, la 
CCI Côte-d'Or et Altagile ont présenté 
"l'expérimentation sur la digitalisation 
des pratiques RH des entreprises" à de 
nombreux partenaires, réunis en  
Mairie de Longvic. 

Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché du travail, ce 
projet vise à tester le déploiement de "Place des Talents", une  
solution RH digitalisée et innovante, créée par Altagile et mise à  
disposition gratuitement auprès des entreprises adhérentes de Club 
GrandSud pendant 12 mois. 
On vous explique tout, jeudi 15 février 2018 lors de  la soirée  
Multi-entreprises de Club GrandSud, lancement officiel de cette  
expérimentation. 
Lu dans la presse :   
Le savoir-être, nouveau critère d'embauche ? 
Le BIEN PUBLIC 25/01/18 . 
Article Altagile France Info 04_08_2017 
Article Altagile La Tribune 31_01_2018 

Club GrandSud en action ! 
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Adhérents Club GrandSud 
Vous êtes déjà près de 50 entreprises adhérentes pour cette nouvelle 
année ! Nous vous remercions de votre fidèle soutien qui est source 
de motivation pour nous qui agissons pour l'intérêt général de notre 
territoire. Pour adhérer  : appel à cotisation 2018 
 

est un dispositif qui permet aux PME ayant des 
projets de développement, de profiter  
gratuitement de compétences locales mises à  

disposition par de grandes entreprises. 
Depuis  13 ans, Alizé® Côte-d'Or déployé par la CCI Côte-d’Or, fait 
appel aux compétences de 32 grandes entreprises adhérentes dont 17 
sur le bassin dijonnais. 
Depuis son lancement, 220 PME en Côte-d'Or ont été accompagnées 
dans des domaines d'intervention variés : le développement  
commercial, le marketing, le contrôle de gestion, la gestion des flux et 
la gestion de production, la gestion des ressources humaines, … 
Contact : Myriam Dupré : 03.80.65.92.81. myriam.dupre@cci21.fr 
 

Une nouvelle compétence pour vous aider à innover ! 
Après avoir travaillé pour l’industrie, le milieu hospitalier et  
l’accompagnement des PME, Alexis STEINER a rejoint la CCI 21 depuis 
janvier 2018. Il a pour mission de développer l’innovation dans les 
entreprises en s’appuyant sur le numérique.   
Vous avez un projet de nouveau produit, de transformation  
numérique, une volonté d’aller vers de nouveaux marchés : un  
programme d’accompagnement et de formation novateur vous sera 
proposé prochainement …  contact : Alexis.steiner@cci21.fr 

http://www.club-grandsud.com/
https://www.facebook.com/Club-GrandSud-785486054911906/?fref=ts
http://www.creativ21.fr/sites/default/files/France%20Infos%2004-ao%C3%BBt-2017.pdf
https://www-latribune-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.latribune.fr/supplement/women-for-future/altagile-veut-digitaliser-les-r-h-des-grands-groupes-766735.html?amp=1
http://www.club-grandsud.com/wp-content/uploads/Appel-cotisation-2018.pdf

