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A vos agendas 
 
 

 

- Jeudi 07 décembre à  19h30 : Soirée festive Club GrandSud  

Dîner &  Spectacle : Christian Legal et son nouveau spectacle  

Restaurant Le Crusoé  - 168 rue de Longvic à Dijon– inscription obligatoire 

 - Jeudi 18 janvier à  18h30 : Soirée entreprise Dan Bel Auto -  

14 Rue des Frères Montgolfier à Chenôve. 

www.club-grandsud.com 

Jeudi 21 septembre 2017 
 

 

C’est avec notre bonne humeur habituelle que près de 
70 chefs d’entreprise du Sud Dijonnais s’étaient donné 
rendez-vous AUX DOUANES, à Longvic, La Brasserie des 
«Parcs d’Oscara». Car c’est désormais de cette façon 
qu’il faudra désigner l’ex zone industrielle qui va fêter 

ses 60 ans en 2018.  La thématique du jour était l’Emploi.   
Avant cela, Jean-Michel CADET nous a montré ce qu’un ex-maître 
d’école avait pu développer pour sensibiliser les élèves de CM2,  
suscitant l’enthousiasme de certains chefs d’entreprise. 
Ensuite, Océane CHARRET-GODARD, présidente de CREATIV’, puis 
Fabrice REY, directeur, nous ont montré en présentant cette structure 
que l’on pouvait être un acteur public de l’Emploi et s’exprimer sans 
craindre de remettre en cause des 
fonctionnements que l’on croyait 
figés. A cette occasion, Océane  
CHARRET-GODARD a proposé que  
Club GrandSud s’associe à une 
expérimentation conduite par  
CREATIV’21 pour tester une nou-
velle méthode de recrutement au 
moyen d’un outil qui «digitalise» 
les relations entre offreurs et demandeurs d’emploi. Pareille  
proposition ne pouvait que recevoir l’assentiment immédiat de Club 
GrandSud, l’Emploi étant l’une de ses priorités majeures. 
Pour terminer, les invités ont eu le plaisir d’apprécier le superbe 
buffet dressé par Franck et son équipe. Un petit clin d’œil :  
«Le Rameau» qui a ouvert ses portes, il y a un an environ, face à la 
Cité Judiciaire, est aussi géré par ce professionnel de la restaurantion. 

Merci à Franck Garnier et son équipe pour l’accueil cette soirée ! 

Soirée à la Brasserie « Les Douanes »  
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Club GrandSud vous informe 

Places à la Crèche des Princes de Condé 
A compter du 1er janvier 2018,  
5 places seront disponibles pour 
une entreprise.   
Votre établissement souhaite 
mettre à disposition ce service 

pour ses salariés, vous pouvez prendre contact avec 
Céline Rousselet, Directrice des « Princes de Condé » 03.80.36.20.75 / 
06.49.52.56.32 
 

Instalisy CCI21 - Accueil-mobilité de vos nouveaux  
collaborateurs 
Vous rencontrez des difficultés pour attirer de nouveaux  
collaborateurs de l’extérieur de la Côte-d’Or. Vous vous interrogez : 
comment plaire à un candidat, comment le convaincre de rester ?  
Notre réponse : Instalisy,  
Dispositif d’assistance à la mobilité créé par la CCI Côte-d'Or pour  

faciliter l’installation de votre nouveau collaborateur.   
Et pour être au plus près de vos préoccupations concernant son  
accueil, merci de répondre à l’enquête ci-après :  ENQUETE  

Recruter c’est bien… intégrer c’est mieux !  
 

Lu dans la presse 
Raphaël Secula : "Collecter, trier et valoriser les déchets a toujours 

fait partie de l'ADN familial". Portrait et parcours du dirigeant du site 

de déconstruction automobile de Bourgogne Recyclage. Il est  

également président du CNPA 21 et membre du conseil  

d'administration de Club GrandSud. ECODOCS21 20/10/17  

Ouges : La zone économique change de nom. La zone d'activité des 

Essarts fait désormais partie des "Parcs d'Oscara". BIEN PUBLIC (LE) 

Dimanche 12/11/17  

Club GrandSud 

 

Opération RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
Club GrandSud retenu par FQP BFC – AFNOR pour initier une  
démarche RSE généralisée auprès de PME.  
En septembre, Corinne STRAUSS, Présidente du FQP Bourgogne nous 
avait exposé un projet d’accompagnement de l’approche RSE au sein 
d’entreprises de Club GrandSud.   
 

Le 19 octobre, 5 dirigeants volontaires  
participaient à une réunion à la CCI 21 
pour en savoir plus sur son déroulement,  
tandis que 2 autres avaient montré de 
l’intérêt.  
 

Bonne nouvelle, le projet soutenu par le Conseil régional BFC pourra 
être étendu à plus de 5 entreprises !   
Encore des volontaires ? Merci de contacter Corinne Strauss : 

06.14.67.39.18 ; corinne.strauss@numericable.com 

En partenariat avec Club GrandSud  

Rapprochement Ecoles-Entreprises  

Les premières interventions de l’année scolaire 2017-2018 «Dessine 
moi un Stylo » ont débuté . Déjà 10 au compteur ! 
Ce module consiste à faire intervenir des chefs d’entreprise en classe 
(auprès d’élèves de 3ème à Terminale). Après une présentation de 
leurs métiers et parcours, ils accompagnent les élèves à identifier 
l’organisation type d’une entreprise (les différents services, les  
métiers, les relations avec les partenaires), en partant du projet de 
fabrication d’un stylo. Opération organisée en collaboration avec les 
clubs de l’agglomération, la CCI Côte-d’Or et le Rectorat. 
Vous souhaitez participer à une prochaine intervention, merci de  
contacter Emilie Gauthier : 03.80.65.92.50 ; emilie.gauthier@cci21.fr 
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