
leJournalduPalais
Du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Numéro 4791

J OU R N A L  H A BILI T É  PA R  A R R Ê T É  P R É FEC TOR A L  A  P U BLIE R  LE S  A N NONC E S  J U DI CI A IR E S  E T  L É G A LE S  P OU R  LE  D É PA RT E M E N T  DE  L A  C Ô T E- D ’ OR

1,50€

PHOTOS : DR, ALSTOM, DR, LA FABRIKE, JDP

8 pages d’annonces légales : Lire les pages 16 à 23.

Une Saline royale en musique à Arc-et-Senans, une centrale photovoltaïque à Dijon,
le Campus Bouloie fait peau neuve, des trains à l’hydrogène à Auxerre et les CCI de

Côte-d’Or et de Saône-et-Loire deviennent la CCI métropole de Bourgogne ...

Jetez un oeil dans le rétro 
de l’année 2021!
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La maison passion

MEILLEURS

2022

VOICI 2022 QUE NOUS ABORDONS 

AVEC LA MÊME PASSION POUR  

LES BELLES MAISONS, ET L'ENVIE  

DE POURSUIVRE AVEC VOUS 

L’AVENTURE DES BATISSEURS 

BOURGUIGNONS.
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L’année 2021 vue par Faro (sélection)

journal-du-palais.fr

L’an 2022 sous le signe du renouveau ?

Si à première vue, cette fin d’année pourrait avoir un arrière-goût de déjà
vu, pourquoi ne resterions-nous pas positifs en envisageant plutôt l’année
2022 sous le signe du renouveau ? Au niveau national et même mondial,

l’année 2021 aura été une bonne année du point de vue économique mais aussi
de la santé, avec la découverte et la preuve d’une nouvelle technique vaccinale
qui pourrait avoir bien d’autres applications que de nous sortir de cette crise

sanitaire, donnant notamment de bons espoirs dans la lutte contre le Sida. Économiquement,
après avoir vu chuter son produit intérieur brut de 8 % en 2020, l’économie française pourrait
bien rebondir de 6,7 % en 2021, d’après les dernières estimations de la Banque de France (puis
encore 3,6 % en 2022 et 2,2 % en 2023, avant un retour à 1,4 % en 2024). Que ce soit dans les
secteurs de l’énergie, des transports, de la mobilité ou encore de l’urbanisme, les organisations,
tant publiques que privées, ont su faire preuve de résilience, en Bourgogne Franche-Comté, en
bénéficiant du levier de la relance. Aussi est-il primordial d’entamer 2022 avec optimisme, en
gardant toujours le regard fixé sur l’avenir.Pour sa part, Le Journal du Palaispoursuivra, en 2022,
sa mue entamée en 2021 pour offrir à ses lecteurs une expérience multimédia toujours plus
connectée à l’ensemble de la Bourgogne Franche-Comté grâce à son édition hebdomadaire, ses
dossiers thématiques et ses suppléments, mais aussi grâce à son site internet, journal-du-palais.fr,
alimenté quotidiennement par son équipe de journalistes présents sur le terrain. En attendant,
pour ce dernier numéro de l’année, nous vous proposons de revivre l’année 2021 à travers une
sélection de sujets et de portraits.

Toute l’équipe du Journal du Palais vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et
une excellente année 2022 !

L’édito par Antonin Tabard 
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L’année 2021 vue par Faro (sélection)

Solidarité

Donnez votre sang pour offrir le plus beau 
des cadeaux : la vie !
Établissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté

Les fêtes de fin d’année sont une période déli-cate pour les réserves de produits sanguins
et l’EFS constate un affaiblissement de la mobi-
lisation depuis quelques semaines. Les besoins
des patients restent pour autant constants.
Et si, finalement, il s’agissait du meilleur

moment pour faire un don de sang ? Pendant
cette dernière quinzaine de décembre, les col-
lectes affichent les couleurs et gourmandises de
noël et invitent les citoyens à offrir le plus beau
des cadeaux aux malades en prenant dès main-
tenant rendez-vous pour un don de sang. 

Pourquoi donner son sang maintenant ?
uLa faible fréquentation des collectes par les

citoyens fait peser un risque majeur pour la prise
en charge des patients compte tenu du faible
niveau constaté aujourd’hui des réserves de sang :
moins de 85.000 poches de sang sont aujourd’hui
disponibles alors qu’il en faudrait 115.000.
Chaque jour en Bourgogne Franche-Comté, 600
dons sont nécessaires pour répondre aux besoins
des patients.

u L’EFS rappelle que la mobilisation pour le
don de sang doit se poursuivre régulièrement
car la durée de vie des produits sanguins est limi-
tée : sept jours pour les plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges.

uQu’il s’agisse de personnes atteintes de cancer,
de maladies chroniques ou encore subissant des

hémorragies (accouchements, accidents, chi-
rurgies…), les patients ont toujours besoin de
transfusions, y compris pendant cette période
si particulière où chacun se recentre plus sur ses
proches et sa famille.

u En offrant une heure de leur temps, dont
seulement une dizaine de minutes pour l’étape
de prélèvement, les donneurs de sang font un
geste essentiel et généreux, un cadeau d’une
valeur inestimable puisqu’il sauve des vies !

Les événements du don de sang pour com-
mencer 2022 du bon bras !

u#MissingType
Du 3 au 16 janvier 2022, retirez les lettres

ABO de vos supports et logos pour alerter sur
les risques liés au manque de produits san-
guins !

uCollecte au FC Sochaux-Montbéliard
Le mercredi 19 janvier à Montbéliard de 16h30

à 19h30 au stade Bonal.
uTout Besançon Donne
Du 19 janvier au 19 février  à  la  Maison du don

de Besançon.
uCollecte Mon Sang Pour Les Autres
Samedi 22 janvier à Auxerre de 10 à 17 heures,

salle Vaulabelle.
uChallenge don de sang inter-organismes
Du 24 janvier au 5 février à Maison du don

de Dijon.
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Depuis Longvic, le Petit
Bourguignon investit l’u-
nivers du café en capsule

avec un produit de haute qualité,
à la torréfaction locale, artisanale
et familiale. Engagé, ce café est
composé uniquement de grands
crus issus de l’agriculture biolo-
gique et du commerce équitable.
Son fondateur, Thomas Roizot,
fils du maître torréfacteur et fon-
dateur des cafés Biacelli Paul Roi-
zot, a choisi de diversifier l’en-
treprise familiale pour s’ouvrir
au marché du grand public.
Engagé, l’entrepreneur entend
s’ancrer dans une démarche
écoresponsable. Des emballages
biodégradables au choix des

fournisseurs, même la flotte de
véhicules est en transit vers l’é-
lectro-mobilité. De quoi rompre
avec l’image de l’industrie du
café, polluante et non éthique.

Intégré au Village by CA, le Petit
Bourguignon fait partie de la der-
nière promotion du ToasterLab,
le programme d’accélération du
pôle de compétitivité Vitagora.

Crise. BPBFC invente la box PGE pour faire face au “mur de la dette”

Une box au secours 
des entreprises régionales

Face à la crise sanitaire
inédite, les métiers de
la banque ont été obli-

gés de se réinventer et de sor-
tir du cadre, des outils géné-
ralistes, pour offrir des
solutions sur-mesure aux
clients. Ce n’est d’ailleurs pas
la première fois que la
Banque Populaire de Bour-
gogne Franche-Comté inno-
vait au service de ses clients.
Mi-janvier, elle lançait la Box
PGE, une boîte à outils indi-
vidualisée pour aider les
conseillers à accompagner
les entreprises clientes dans

leur sortie de la crise, notam-
ment sur la question du rem-
boursement du prêt garanti
par l’État, qui risquait de
constituer un véritable mur
de la dette pour certaines
d’entre elles, hypothéquant

ainsi leur chance de se rele-
ver. Cet outil restait valable
même après les annonces du
Gouvernement qui accordait,
à l’époque, un an supplé-
mentaire pour commencer à
rembourser les PGE.

Attractivité.
Welcome in Nevers. Si Win signifie gagner
en anglais, en nivernais, il faudra maintenant
comprendre “Welcome in Nevers”... Un
anglicisme qui cache une stratégie de marketing
territoriale englobant Nevers Agglomération et le
Val de Loire Nivernais. Avec cette nouvelle
marque, la cité nivernaise mise sur un
développement économique et démographique
jusqu’à Paris. « Une politique moderne et
offensive » qu’il « était nécessaire de mener »,
d’après le président de l’agglomération Denis
Thuriot. Mission séduction en route pour Nevers,
objectif : attirer de nouvelles entreprises avec
une valorisation du foncier et de la main-
d’œuvre en proposant des mesures
d’accompagnement pour les conjoints. « Nous
devons faire un gros travail sur le tourisme »,
admet aussi Denis Thuriot.

Innovation.
Une start-up bisontine contre le
bruit. Créée en 2020, la start-up Metabsorber
commercialise un concept innovant capable de
transformer n’importe quel matériau en
absorbant sonore, grâce à une modification à
l’échelle macroscopique de leur structure et à
l’ingénierie des métamatériaux acoustiques.
« Les nuisances sonores envahissent notre
quotidien. Le coût de leur impact sur notre santé
est estimé à 57 milliards d’euros par an, rien
qu’en France. C’est pour répondre à cet enjeu de
santé publique que nous avons créé
Metabsorber », explique Aliyasin El Ayouch. Pour
commencer, Metabsorber met en œuvre sa
technologie dans le secteur du bâtiment,
notamment auprès d’écoles du Grand Besançon
Métropole, pour fournir un mobilier acoustique
(tables, séparateurs) aux classes et cantines
scolaires. Pour la suite, la start-up a pour
objectif de s’attaquer à l’industrie et aux
transports (aéronautique, ferroviaire,
automobile) où les exigences techniques, dont
notamment celles liées à la baisse du poids,
sont un vrai challenge.

en 
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Àl’occasion de la hui-
tième conférence ter-

ritoriale des Climats de
Bourgogne, les acteurs
politiques de la Bourgo-
gne, élus des collectivités
et des organismes viticoles
et socio-professionnels du
territoire, ont validé la
feuille de route des pro-
chaines actions portées
par l’Association des Cli-
mats et ses partenaires. À
l’ordre du jour, le rapport
d’étape remis au Centre du
patrimoine mondial de
l’Unesco, le programme
d’actions de la prochaine
convention-cadre 2021-
2024 et un point d’infor-
mations, notamment sur
la Cité des vins et des Cli-
mats et la Route des grands
crus.

Vin.

La Bourgogne
pense à 2050
pour agir d’ici
2025

L’assemblée générale de l’in-
terprofession des vins de

Bourgogne votait début janvier
son projet “Mobilisation 2025”.
S’il s’inscrit dans la continuité
du “Plan 2020”, il intègre tou-
tefois les réalités d’un contexte
qui évolue fortement. En effet,
les enjeux tant techniques que
climatiques, mais aussi éco-
nomiques et sociétaux,
conduisent la filière des vins
de Bourgogne à devoir faire
évoluer ses principes d’actions.
À travers ce nouveau projet à
cinq ans, le Bureau interpro-
fessionnel des vins de Bourgo-
gne (BIVB) souhaite se donner
les moyens de réinventer les
modèles de production pour
préserver l’image d’excellence
et l’identité des vins de Bour-
gogne. Une réflexion et des
actions qui passent par la
mobilisation de l’ensemble des
professionnels de la filière. De
la R&D à la communication,
en passant par la commercia-
lisation et la production, tout
est passé au crible pour ima-
giner le monde de demain.

janvier

Œnotourisme.

De
nombreux
projets pour
les Climats Investissement. Propriétaire de la Carrière du Mont Saint-Vincent en Saône-et-Loire, le groupe Rougeot poursuit son

développement pour valoriser et rationnaliser ses ressources. 

Rougeot investit dans l’économie circulaire

En réponse aux enjeux
environnementaux, valo-
riser et rationnaliser ses

ressources, le groupe Rougeot
a investi 1,8 million d’euros
dans une unité de lavage de ses
sables et de recyclage des
boueux et des eaux, pour la
Carrière du Mont Saint-Vincent
dont il est propriétaire. Dans
un autre registre, le groupe
Rougeot avait déjà, en 2019, fait
l’acquisition d’un concasseur
pour son activité “concassage
et recyclage des matériaux de
déconstruction”. « L’enjeu est
de faire évoluer nos outils de

production en visant notam-
ment à réduire nos consomma-
tions, à réutiliser les matériaux
et recycler les éventuels
déchets », confie le groupe.
Cette démarche d’économie
circulaire permet ainsi de réuti-
liser et de transformer les
déchets en nouvelles ressour-
ces. Créée en 1973, la Carrière
du Mont Saint-Vincent exploite
actuellement un gisement de
granit beige sur les monts cha-
rollais, en Saône-et-Loire, à
près de 600 mètres d’altitude.
Entre autres activités, cette der-
nière propose différents types

de granulats, destinés à la cons-
truction des infrastructures et
à la décoration des espaces. «

Elle extrait aussi des sables de
très bonne qualité, souligne le
groupe Rougeot, utilisés pour

la maçonnerie, le remblai, les
terrains sportifs dont notam-
ment les centres équestres ».

Agroalimentaire. Basé à Longvic, le Petit Bourguignon investit
l’univers du café en capsule avec un produit de haute qualité, à la
torréfaction locale, artisanale et familiale.

Un grand café pour le
Petit Bourguignon

BIVB
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tempsRéel  

tempsRéel, agence de communication  
active, créative et contributive* en Bourgogne-Franche-Comté  
(*) engagée dans une démarche RSE selon la norme ISO 26001 

36 rue devosge  21000 dijon  03 80 44 11 75   
tempsreel.fr    

Votre marque  
est-elle  
remarquable ? 

tempsRéel est une agence de communication 
au service des marques. Pour les organisations 
privées et publiques, nous intervenons 
sur toute la chaîne de valeur du branding : 
nom de marque, identité de marque, storytelling 
et activation sur le print et le digital.  

Nous créons ou révélons des marques  
qui parlent à toutes les parties prenantes : 
clients, collaborateurs, actionnaires 
et partenaires. Nous vous assurons 
des créations sécurisées qui génèrent 
de la préférence et font la di�érence.

A        

journal-du-palais.fr
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Implantation.
Temis poursuit son développement.
Parc d’innovation et d’activités
technologiques adossé au campus
universitaire bisontin, Temis Microtechniques
connait, depuis sa création en 2000, un
développement des plus dynamique. Ce sont
140.000 mètres carrés dédiés aux entreprises
à forte valeur technologique qui ont été ainsi
aménagés sur Temis. Cela représente à ce
jour 140 établissements et 2.700 emplois.
Preuve de la dynamique économique de la
technopole, sur la seule année 2000, plus de
30.000 mètres carrés ont été aménagés pour
l’implantation et le développement de
nouvelles activités représentant au total près
de 500 emplois. Parmis ces dernières, des
projets hors normes comme les 22.000
mètres carrées du leader mondial des
systèmes d’éclairage pour l’automobile,
Grupo Antolin, ou encore Sophysa, référence
mondiale dans le domaine des valves
neurologiques.

Arts de la table.
Les casseroles Cristel échappent à la
casse. Basée à Fesches-le-Châtel dans le
Doubs, Cristel, fabricant franc-comtois
d’ustensiles de cuisson a placé
l’environnement au cœur de son identité et
de sa stratégie de développement, allant
jusqu’à anticiper la réglementation
administrative : revalorisation des déchets
(matière et énergie) à plus de 97 %,
récupération de l’énergie calorifique des
compresseurs pour le chauffage des ateliers,
recyclage intégral des eaux du process par un
fonctionnement en circuit fermé, une

électricité consommée issue à 100 % de
sources renouvelables, des anti-adhérents
garantie sans PFOA... sans oublier une
labellisation “Origine France garantie” pour
90 % des produits vendus sous la marque
Cristel. C’est pour cette politique
environnementale affirmée que l’entreprise
s’est vu décerner, mardi 16 février, le prix
« Service éco-innovant et trajectoire vers un
modèle économique durable » dans le cadre
des trophées « Éco-innovez en Bourgogne
Franche-Comté », organisés par l’Agence
économique régionale (AER) et financés par
l’Ademe et la région.

Collectivité.
Dijon Métropole investit malgré la
crise. Malgré le contexte de crise, Dijon
métropole a fixé dans le cadre du budget
primitif ses priorités d’actions pour 2021 avec
deux leitmotivs principaux : un maintien du
niveau d’investissement très significatif et
zéro pourcent d’augmentation des taux
d’imposition. Le budget prévisionnel est fixé
à 65,07 millions d’euros, soit près de deux
millions d’euros supérieur à celui de 2020.
Dijon métropole fait ainsi le choix assumé de
consolider son niveau d’investissement pour
contribuer pleinement à la relance
économique.
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Mercredi 3 février ont été
inaugurés les nou-
veaux équipements

de méthanisation de la station
d’épuration de Port Douvot à
Besançon, pour un montant de
10 millions d’euros. Cet évène-
ment s’est accompagné de l’ou-
verture effective de la vanne de
gaz « vert » réinjecté dans le
réseau de GRDF. « Un acte qui
n’est pas anodin, affirmait Anne

Vignot, présidente de Grand
Besançon Métropole et maire
de Besançon. C'est important,
car cela apporte une réponse
concrète au défi climatique et à
l’urgence qui lui est corrélée». Si
d’autres unités régionales d’in-
jection produisent actuellement
du gaz renouvelable, la Métro-
pole du Grand Besançon est la
première à réaliser un projet de
ce type sur la région Bourgogne

Franche-Comté. Des projets
menés, à partir d’intrants agri-
coles, devraient permettre de
porter à 10 % dès 2023 la pro-
portion de gaz « vert » dans la
consommation de la métropole,
alors qu’elle est aujourd’hui de
0,8 %. Une telle montée en puis-
sance offrirait à la collectivité la
possibilité d’atteindre les objec-
tifs fixés par la loi à l’horizon
2030, avec sept ans d’avance.

Alimentaire.

Le Japon
s’invite dans
le Charolais

Depuis Vendenesse-lès-
Charolles, Hervé

Durand cultive l’art de la
table à la japonaise et se joue
des savoir-faire culinaires du
Soleil-Levant en les mêlant
à la gastronomie bourgui-
gnonne. Après une première
carrière au Japon, cet ancien
ingénieur a ramené la gas-
tronomie nippone au cœur
de la Saône-et-Loire de son
enfance pour créer sa
fabrique artisanale, Kura de
Bourgogne. Si tout est pro-
duit à base d’ingrédients
100 % français et bio, il pro-
pose à ses clients de nouvel-
les saveurs à travers sakés,
bières ou encore misos, à la
sauce bourguignonne.

Écologie. Le 3 février, l’État français était jugé par le tribunal administratif
de Paris « responsable » de manquements dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Hasard du calendrier, c’est ce même jour que
Grand Besançon Métropole inaugurait les nouveaux équipements de
méthanisation de sa centrale d’épuration de Port Douvot.

Grand Besançon
Métropole ouvre 
les vannes du biogaz

Depuis décembre dernier
la mythique galerie des
combats qui voyaient

s’affronter des colosses immo-
biles de plus de trois mètres,
soldats des camps romains et
gaulois, n’est plus. Aujourd’hui
en lieu et place, au premier
étage du MuséoParc Alésia, le
public estival du site a décou-

vert une toute nouvelle scéno-
graphie. Confié à Clémence
Farrell et à sa société de pro-
duction Muséomaniac ce nou-
vel espace de 1.100 mètres car-
rés propose une véritable
immersion à la fois au cœur du
siège d’Alésia mais aussi dans
la ville gallo-romaine qui s’y est
développée. Pour se faire, la

nouvelle exposition consacre
notamment une part belle aux
collections trouvées sur le site,
jamais exposées jusqu’ici ! L’in-
vestissement pour ce chantier
s’élève à trois millions d’euros
HT, avec les frais d’études et la
restauration des collections,
dont 2,3 millions d’euros HT de
travaux.

Agence Clémence Farrell

Jouet.

Smoby mise
sur les jouets
d’extérieur

Grâce à une subvention de
l’État de 596.000 euros,

dans le cadre du fonds d’accé-
lération de l’investissement
industriel, Smoby Toys SAS a
pu investir 1,2 million d’euros
dans une nouvelle machine à
injection ainsi que dans les
équipements numériques qui
l’accompagnent. Opération-
nelle depuis fin janvier 2021,
elle vient renforcer le parc exis-
tant de 38 presses à injection.
Cette dernière est destinée à la
fabrication de jouets pour l’ex-
térieur au sein de l’usine Smoby
d’Arinthod (Jura). Son instal-
lation s’est accompagnée du
recrutement de cinq salariés,
venus compléter un effectif de
370 personnes. Cet outil tombe
à point nommé en cette
période de crise sanitaire où
l’appétence pour ce genre d’é-
quipement va grandissant.

Musée. Annoncée en février, la transformation du MuséoParc Alésia
est devenue effective à l’été. Une nouvelle scénographie estimée à
trois millions d’euros hors taxes.

Le MuséoParc Alésia
fait peau neuve 
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DRL
’année 2021 a été encore
complexe du fait de la
crise sanitaire. Comment
le Conseil Départemen-
tal a accompagné les

habitants ?
�Notre premier objectif a été de

protéger les Côte-d’Oriens face à la
pandémie et à ses conséquences
humaines et sociales. Dès 2020, nous
avons mobilisé plus de 34 millions
d’euros pour soutenir les plus fragiles
et limiter autant que possible l’impact
de la crise dans le quotidien des Côte-
d’Oriens. Je veux saluer l’engagement
de nos agents, qui ont assumé toutes
nos missions de solidarité, de protec-
tion de l’enfance, le versement des
prestations. Nous avons fait preuve
de volontarisme pour soutenir
notamment les associations d’aide
alimentaire, fortement sollicitées. Nos
aides exceptionnelles ont permis d’a-
mortir les effets de la crise. Nous les
reconduirons tant que la situation
l’exigera.

�Les conséquences se font encore
sentir, notamment sur les activités
économiques. Comment le Conseil
Départemental soutient-il les entre-
prises du territoire ?

�Au-delà de nos mesures pour les
non-salariés, nous avons un plan de
soutien à l’activité et à l’emploi par
l’investissement, essentiel en temps
de crise. En 2021, nous avons fléché
plus de 110 millions d’euros en inves-
tissement, niveau jamais atteint par
la collectivité auparavant. Premier
investisseur de la Côte-d’Or, le Dépar-
tement a été au rendez-vous de la
commande publique, qu’il finance à
plus de 70 %, pour continuer à équi-
per nos territoires, moderniser nos
routes, favoriser l’émergence de pro-
jets structurants, poursuivre le
déploiement de la fibre optique. Les
deux tiers des marchés de la com-
mande publique sont attribués à des
entreprises côte-d’oriennes ! 

�En juin dernier les Côte-d’Oriens
vous ont renouvelé leur confiance
pour un nouveau mandat. En quoi
votre programme répond à leurs
besoins ?

�Nous avons pris des engagements
avec notre groupe La Côte-d’Or pas-
sionnément, notamment celui de tra-
vailler à un développement harmo-

nieux et innovant sur 100 % du terri-
toire. Nous voulons construire un
cadre agréable et respectueux de l’en-
vironnement avec ce souci permanent
d’un aménagement équilibré des ter-
ritoires pour que chaque Côte-d’Orien
puisse se voir un avenir là où il a décidé
de vivre. Les Côte-d’Oriens savent que
le Département finance de nombreux
projets pour améliorer leur cadre de
vie, maintenir un service public de
proximité et de qualité, pour favoriser
le développement économique des
territoires. Nous continuerons donc
d’honorer nos engagements pour
honorer la confiance que nos électeurs
nous ont accordée. Au total, 21 actions
et 100 engagements, pour faire une
Côte-d’Or solidaire, attractive, inno-
vante et agréable à vivre !

�Une volonté de revenir au circuit-
court, à une alimentation saine se fait
entendre. Quel rôle joue le Conseil
Départemental dans ce domaine ?

�Ily a une aspiration à la qualité de
vie, au consommer local. Nous avons

de fortes ambitions dans le domaine
alimentaire. La question de la souve-
raineté alimentaire est un réel enjeu
d’avenir avec de vraies exigences de
nos concitoyens, de plus en plus vigi-
lants à ce qu’ils consomment. 
De nombreuses initiatives locales

sont prises à l’échelle des commu-
nautés de communes dans le
domaine de l’alimentation. Il faut
coordonner toutes ces actions,
accompagner les porteurs de projets,
les aider à desserrer les freins qui retar-
dent leurs initiatives, identifier les
besoins pour apporter des réponses
adaptées aux réalités des territoires.
C’est le rôle que remplissent le Dépar-
tement et la Chambre d’Agriculture,
à travers un partenariat solide. 
L’ingrédient indispensable, c’est la

volonté de travailler avec tous les
acteurs - producteurs, consommateurs,
élus, partenaires, chambres consulai-
res… Notre projet alimentaire dépar-
temental, Alimen’Terre 21, labellisé
récemment par l’État, est un outil au

service de tous les territoires de la Côte-
d’Or pour répondre à ces enjeux et créer
un écosystème vertueux. 

�Ces souhaits affichés portent aussi
sur un retour à plus de proximité et
de qualité. La marque 100% Côte-d’Or
peut-elle être un étendard de cette
ambition de la population ?

�Nous avons développé de nom-
breuses actions en faveur d’une ali-
mentation de qualité et de proximité :
la plateforme Agrilocal pour les acteurs
de la restauration collective, le site
« J’veux du local - Le goût de ma Côte-
d’Or » pour la vente directe entre pro-
ducteurs et consommateurs, et bien
évidemment la marque « Savoir-faire
100% Côte-d’Or ». Elle suscite beau-
coup d’engouement et procure de la
fierté. À ce jour, nous avons plus de 150
labellisés et une cinquantaine de can-
didatures seront examinées d’ici fin
2021. Il y a une forte appétence pour la
marque, qui présente de nombreux
atouts tant pour les détenteurs du label,
valorisant une production ou un savoir-

faire emblématique, que pour les
consommateurs qui, dans leur démar-
che responsable, ont l’assurance de
produits de qualité issus du territoire.

�Vous avez fait le choix de mainte-
nir, en 2022, à 110 millions d’euros
l’enveloppe allouée aux investisse-
ments. Comment les habitants vont
profiter de ces fonds débloqués ?

� En 2022, le Département pour-
suivra le déploiement de la fibre
optique pour une couverture en très
haut débit sur tout le territoire, en
équipant et en modernisant les col-
lèges, en aménageant les routes pour
renforcer la sécurité des usagers et la
fluidité des trafics. Nous allons accroî-
tre notre effort pour le renouvellement
des couches de roulement sur les rou-
tes départementales, afin de mainte-
nir un réseau routier de qualité. Nous
investirons également dans les mobi-
lités douces pour aménager de nou-
velles pistes cyclables et ainsi étoffer
le réseau existant de 350 kilomètres
de véloroutes et voies vertes.

Le Département investit 
sur un avenir local

Entretien. Entre rétrospective et projection sur l’avenir, François Sauvadet, président du Conseil
Départemental de Côte-d’Or, évoque l’engagement de sa collectivité aux côtés des habitants,

particuliers et entreprises, soucieux d’un avenir à la fois durable et tourné vers le local.

François Sauvadet, président du Conseil Départemental de Côte-d’Or.
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En mars, les acteurs de la
filière du bâtiment et
des travaux publics fai-

saient front commun face à la
crise. Réunis à l’initiative de
la Fédération régionale des
travaux publics (FRTP), ils
s’exprimaient d’une même
voix pour évoquer leur pro-
blématique à trouver de la
main d’œuvre, envisager la

transition écologique mais
aussi les conséquences socia-
les de la crise et la nécessaire
reprise des projets des collec-
tivités. « Nous devons être force
de proposition, ensemble, a
martelé Vincent Martin, pré-
sident de la FRTP. La solidarité
va nous permettre de sortir de
cette crise ». Au rendez-vous,
les représentants de la Cham-

bre des métiers et de l’artisa-
nat de Bourgogne Franche-
Comté, de la Fédération
nationale des transports rou-
tiers, de la fédération des pro-
ducteurs de matériaux miné-
raux et de la Fédération
française du bâtiment, ainsi
que des organisations patro-
nales comme la CPME et le
Medef.

Transport. En signant à Auxerre le premier contrat d’achat de trains à hydrogène, la région
Bourgogne Franche-Comté lançait en mars le coup d’envoi d’une nouvelle ère industrielle française.

L’hydrogène à toute vapeur
Le Conseil régional de

Bourgogne Franche-
Comté a signé vendredi 5

mars le premier contrat d’achat
de trains à hydrogène de
France. Un moment suffisam-
ment unique pour que les PDG
d’Alstom, d’EDF et de SNCF se
déplacent à Auxerre, avec deux
ministres, Jean-Baptiste Djeb-
bari, délégué aux Transports, et
Jean-Baptiste Lemoyne, secré-
taire d’État chargé du Tourisme.
Au total, trois trains circuleront
à l’hydrogène dans la région,
d’ici 2024, pour un investisse-
ment de 52 millions d’euros.

Une signature qui vaut coup
d’envoi d’une nouvelle ère
industrielle française et qui rap-
pelle l’importance de l’hydro-
gène pour la région, labellisée
“Territoire à hydrogène” en
2016, grâce à une histoire qui
remonte à 1998 et les premières
recherches sur la pile à com-
bustible à l’université de tech-
nologie de Belfort-Montbéliard.
Pour accueillir ces trois nou-
veaux TER, Auxerre accueillera
le premier écosystème territo-
rial hydrogène. Preuve de l’at-
tachement de la région à la
question de l’hydrogène et de

son attractivité, le ministre des
Transports est revenu, une
semaine plus tard, dans le Nord
Franche-Comté pour visiter les
entreprises Faurecia Clean

Mobility et Gaussin, deux
acteurs industriels majeurs de
la filière, avant d’échanger avec
les entreprises du secteur en
préfecture. 

Parapharmacie.
Cosminter s’ouvre au local et au
grand public. Depuis plus de 35 ans, le
laboratoire familial Cosminter appuie son
développement sur des valeurs d’innovation,
d’authenticité et de performance. Mais
également de discrétion : l’activité principale de
l’entreprise étant la fabrication de produits
cosmétiques commercialisés sous les différentes
marques de ses clients. Et si Cosminter a donné
naissance, dans les années 1990, à sa propre
marque Polydermyl, les produits ainsi distribués
restent réservés aux marchés de niche de
l’hygiène, de la sécurité et du plaisir.
Aujourd’hui, la société opère un changement de
paradigme en tirant parti de son ancrage local
pour développer un ensemble de nouvelles
marques ciblées « grand public ». ”Bulles et
gourmandises” et “Pop’in”. La première est un
clin d’œil à la Bourgogne Franche-Comté et à
son caractère épicurien et généreux, avec huit
gels douche aux parfums inspirés des plus
grandes spécialités régionales : Nonnette à
l’orange, feuilles de vigne, bonbons à l’anis,
Noir de Bourgogne, galette comtoise,
Chardonnay, miel de sapin... La seconde,
propose des produits subtilement parfumés au
cassis « funs », novateurs, répondant aux
besoins actuels des consommateurs : gel
hydroalcoolique en spray pour délivrer la juste
dose en toute simplicité, savon mousse au
distillat de thé vert, pour soulager les visages
malmenés par le port du masque...

Industrie.
Le Creusot met le feu aux poudres. En
lançant officiellement le 13 avril la plateforme
Calhipso, Le Creusot s’engage sur le front de la
recherche métallurgique internationale et illustre
le renouveau industriel de la BFC. Objectif affiché
de cette nouvelle structure : défendre,
promouvoir et développer la recherche autour
de la Compression isostatique à chaud (CIC), un
procédé de fabrication à base de poudre fine qui
permet d’éviter la porosité des matériaux et leur
confère des propriétés inégalées en matière de
précision et de durée. Conçue en partenariat
avec l’université de Bourgogne et des
partenaires privés, Calhipso entend servir de
levier de développement international à une
compétence locale qui réunit les acteurs et les
savoir-faire de ce nouveau process de
fabrication. L’ouverture de cette plateforme
nationale est prévue pour 2023, pour un coût
d’1,6 million d’euros.en 

bre
f
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Collectivité.

Une appli 
au service 
de la transition
écologique

La ville de Mâcon innove
en lançant une nouvelle

plateforme pédagogique
développée par Engie Solu-
tions à destination de tous
les habitants du territoire.
Avec Rezomee, la collectivité
pourra plus facilement dia-
loguer avec les usagers du
réseau de chaleur et sensibi-
liser le grand public aux
enjeux du chauffage urbain.
La ville de Mâcon espère
d’ailleurs « impliquer les
citoyens dans la connaissance
de leur réseau de chaleur et
les aider à s’approprier
concrètement les outils de la
transition énergétique sur
leur territoire ».

En image

La start-up bisontine Amarob a imaginé
un système robotisé qui permet de réaliser
des chirurgies lasers intracorporelles et se

focalise notamment sur la chirurgie transorale (de
l’entrée de la bouche aux cordes vocales) avec un
endoscope doté d’un microrobot dirigeant un laser
lors de l’intervention. Cette nouvelle génération
d’instruments, peu invasifs, permet des opérations
moins traumatisantes pour le patient et des inter-
ventions ambulatoires de meilleure qualité, plus
sûres et plus efficaces. Ce projet entrepreneurial
mené au sein de l’institut de recherche Femto-ST
est exemplaire d’une collaboration fructueuse et
réussie entre chercheurs et praticiens. Amarob est
aujourd’hui reconnue pour sa technologie disrup-
tive imaginée en réponse à un besoin clinique
identifié et avéré. Sa labellisation comme entreprise
Deep tech fait entrer Amarob dans la cour des
pépites françaises, définie par Bpifrance.

BTP. Tous pour un, un pour tous dans le BTP face à la crise sanitaire.

Les acteurs du BTP unis
face à la crise

ALSTOM / RENE FRAMPE

En image

Mardi 30 mars, le futur prenait corps sur le parvis d’un tout
nouveau bâtiment dédié à l’innovation médical situé au
cœur de la technopole Temis santé de Besançon. L’inau-

guration de Bio Innovation venait en effet valider la stratégie de spé-
cialisation porté par le Grand Besançon Métropole en matière de
médecine de demain. Véritable hub vers lequel convergeront les
dispositifs d’accompagnement, les expertises, les appuis scientifiques
et depuis lequel les porteurs de projet accèderont à des plateformes
technologiques dont celles de l’Établissement français du sang (EFS),
récemment labellisée par l’État « Intégrateur technologique natio-
nal ». Bio Innovation doit permettre de positionner Besançon et la
région comme un territoire de bioingénierie et de production bio-
médicale de renommée internationale. « Ce qui se joue ici, c’est un
double enjeu : celui de la santé du futur et celui de l’attractivité de notre
territoire. Avec Bio Innovation la technopole santé bisontine muscle
son écosystème préfigurant pour l’agglomération une position de future
capitale mondiale des médicaments innovants et des biothérapies. Ici,
nous avons cinq ans d’avance sur le monde entier ! », affirmait Marie-
Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne Franche-Comté.

JDPL.GODART

CALHIPSO

mars avril
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POUR LA 12E ANNÉE CONSÉCUTIVE
BANQUE POPULAIRE EST DÉSIGNÉE 1RE BANQUE DES PME .

NOUS REMERCIONS TOUS NOS CLIENTS PME POUR LEUR CONFIANCE.

Étude Kantar PME-PMI 2021 – Banques Populaires : 1re banque des PME.
BPCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris N° 493 455 042 – 
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Ouverture prévue au
second semestre 2023...
C’est l’objectif qui a été

fixé pour le futur “Dauphine
Dijon”, 50 ans jour pour jour
après l’inauguration du Centre
Dauphine. En plein cœur du
centre-ville de la cité des Ducs,
entre la rue de la Liberté, la rue
du Bourg et la rue Bossuet, le
célèbre centre commercial fai-
sait peine à voir depuis
quelques années, déserté par
ses commerçants. Un abandon
aussi des dijonnais au profit de

la nouvelle galerie Cour Bareu-
zai inaugurée fin 2019. Pour l’oc-
casion, Marc Fortunato, copro-
priétaire du Centre Dauphine
depuis 25 ans et qui se trouve
aussi être derrière le projet Cour
Bareuzai, nous en a dit davan-
tage sur ce qui sera la nouvelle
version du Centre Dauphine :
Dauphine Dijon. Un projet pour
lequel l’investisseur dijonnais a
travaillé en tandem avec la
Caisse d’Épargne Bourgogne
Franche-Comté, au sein de la
SAS Dauphine Invest.

Commerce L’avenir du Centre Dauphine, futur Dauphine Dijon, esquissé par Marc Fortunato, déjà derrière la réhabilitation
de la Cour Bareuzai. 

« Dauphine Dijon » 
prend ses quartiers en 2023

Suite à l’inscription des
savoir-faire en méca-
nique horlogère et

mécanique d’art sur la Liste
représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’U-
nesco à la mi-décembre 2020,
il s’agit désormais de coor-
donner et de pérenniser la
transmission et la promotion
de ces savoir-faire. Une mis-
sion à laquelle le projet Arc
Horloger - dont le coup d’en-

voi a été donné au printemps
par arcjurassien.ch et Grand
Besançon Métropole -
entend s’atteler. Ce projet
vise notamment la création
d’une structure transfronta-
lière destinée à fédérer les
parties intéressées, entrepri-
ses et indépendants, écoles
et instituts de formation,
musées et centres d’archives
mais également les autorités
publiques concernées. L’in-

dustrie horlogère de l’Arc
jurassien franco-suisse, de
Genève à Schaffhouse et de
Bienne à Besançon, emploie
31.400 personnes. Ce secteur
géographique, qui a exporté
pour plus de huit milliards
d’euros en 2019, reste l’un
des principaux pôles mon-
diaux de l’horlogerie, que ce
soit au niveau historique,
patrimonial ou des savoir-
faire.

en 
bre
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Agroalimentaire.
La vache qui rit se met au vert. À Lons-le-
Saunier (Jura), les bureaux R&D du groupe Bel
travaillent, depuis deux ans, à une alternative
végétale de la célèbre Vache qui Rit. Haricots

rouges, lentilles et autre pois ou pois chiches ont
ainsi été expérimentés pour aboutir à un fromage
hybride qui doit associer le meilleur du laitier au
meilleur de la protéine végétale. En attendant que
cette version atypique arrive sur le marché français
dans les mois à venir, elle est déjà commercialisée
aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Devant
l’engouement grandissant de la population pour
une alimentation moins riche en viande, le
flexitarisme, le groupe Bel confirme la tendance.
« C’est un débouché prometteur car il y a une
attente du consommateur. Le lait végétal puis les
yaourts ont ouvert la voie avec des croissances à
deux chiffres, montrant l’importance du produit
laitier », précise Delphine Chatelin, vice-présidente
en charge de la R&D pour le groupe Bel.

Fluvial.
LogiYonne franchit tous les obstacles.
Logiyonne, transporteur multi-modal et
gestionnaire depuis sa création en 2010 du port de
Gron, investit dans un navire ballastable de près
d’un million d’euros pour soutenir sa croissance
compromise par le nouveau pont de Pont-sur-
Yonne, plus bas de 39 centimètres que son
prédécesseur. Pourtant, le port sénonais s’est
imposé comme un partenaire logistique
incontournable des industriels locaux tels que
Prysmian ou FMC, à tel point que Logiyonne - dont
99 % de l’activité se fait en grand export,
notamment vers la Chine et le Vietnam - assure
jusqu’à 30 % de l’activité « colis lourds » du port du
Havre (Seine-Maritime). « Certaines entreprises ont
maintenu les emplois en développant des solutions
logistiques avec nous. Nous devons continuer
d’assurer l’affrètement des colis lourds. C’est
pourquoi j’ai pris la décision de faire l’acquisition
d’un automoteur ballastable doté d’une cale de 70
mètres. Il sera dirigé par un jeune capitaine et
battra le pavillon de Sens ». Le bâtiment est équipé
d’une double coque qui, « à la manière des sous-
marins », peut se remplir d’eau pour franchir plus
aisément, à vide, le pont problématique. 

Jeudi 20 mai, l’entre-prise McPhy a
confirmé son intérêt

pour implanter sa future
usine d’électrolyseurs,
équipement qui permet
de transformer l’électri-
cité en hydrogène, à Bel-
fort la construction de
cette nouvelle infrastruc-
ture industrielle permet-
trait à la Bourgogne Fran-
che-Comté de devenir
leader de la filière hydro-
gène en France et en
Europe. Cette implanta-
tion représenterait un
investissement de 30 à 40
millions d’euros. Elle
conduirait à la création, à
pleine charge, de plus de
500 emplois McPhy, dont
environ 400 en France, et
une centaine en Allema-
gne et Italie. S’y ajoute-
raient plusieurs centaines
d’emplois indirects en
France et en Europe.

Optique.

L’innovation
se donne à
voir en Côte-
d’Or

MCPHY

En image

Horlogerie. Le projet transfrontalier « Arc Horloger » voit le jour suite à
l’inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel
de l’Unesco.

Les savoir-faire horlogers
inscrits à l’Unesco et après ?

mai juin

Selon le rapport mondial de
l’OMS sur la vision : « Au

moins 2,2 milliards de personnes
dans le monde sont atteintes
d’une déficience visuelle ou de
cécité, parmi lesquelles au moins
un milliard présente une affec-
tion qui aurait pu être évitée ou
qui n’est toujours pas traitée ».
C’est à cet enjeux que la start-
up iSlit créée en 2020 au sein du
start-up studio parisien La Forge
souhaite répondre. Pour cela,
elle a sollicité l’expertise du labo-
ratoire dijonnais Connaissance
et intelligence artificielle distri-
buée (CiAD) dans le cadre d’un

contrat de recherche partena-
riale noué entre l’université de
Bourgogne et la SATT Sayens.
Sa solution : le recours à l’intel-
ligence artificielle (IA) pour aider
au diagnostic ophtalmologique.
Innovation encore avec la poly-
clinique du Parc Drevon à Dijon,
dans le traitement chirurgical
des maladies inflammatoires de
la cornée, avec la mise en place
de greffe de membrane amnio-
tique en ambulatoire.

COOKIE-STUDIO

OUTSIGN

Mercredi 19 mai,
la métropole de

Dijon a lancé le chan-
tier de construction
de la première station
de production d’hy-
drogène vert sur son
territoire. Pour l’oc-
casion, François Reb-
samen, maire de
Dijon et président de
Dijon métropole,
J e a n - C l a u d e
Lagrange et Michel
Neugnot, vice-prési-
dents de la région
Bourgogne Franche-
Comté, et Christophe
Rougeot, président
du groupe éponyme,
se sont réunis pour
donner le premier
coup de pelle (vir-

tuel). À projet ambi-
tieux, budget consé-
quent : 100 millions
d’euros investis par la
métropole, avec le
soutien de l’État à tra-
vers l’Ademe, la
région et l’Union
européenne. De quoi
construire deux sta-
tions de production
d’hydrogène vert et
financer des bennes
à ordures ménagères
et des bus, roulant à
l’hydrogène. Ce pro-
jet s’inscrit dans une
dynamique plus
large, à l’échelle
régionale, avec des
acteurs et des projets
tous plus novateurs
les uns que les autres.

Transport.

Dijon roulera bientôt
à l’hydrogène

BEL
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Avec cinq autres régions,
la Bourgogne Franche-
Comté abondera un

fonds “Avenir Montagnes”
destiné à soutenir l’investis-
sement dans de nouveaux
projets touristiques sur le ter-
ritoire des massifs de monta-
gne français. Au total, 331
millions d’euros seront récol-
tés pour être notamment
inscrits dans les Contrats de
plan interrégionaux État-
régions des massifs pour les
années 2021-2027. Ce fonds
intervient dans un plan épo-
nyme plus large, présenté par
le Premier ministre le 27 mai
dernier en Savoie. Grâce à la

mobilisation de plus de 640
millions d’euros de crédits
publics, ce dernier visera à
favoriser la diversification de
l’offre touristique et la
conquête de nouvelles clien-
tèles, accélérer la transition

écologique des activités tou-
ristiques de montagne et
dynamiser l’immobilier de loi-
sir tout en enrayant la forma-
tion de lits froids, avec pour
objectif de générer 1,8 milliard
d’euros d’investissement.

Tourisme. La Bourgogne Franche-Comté fait partie des cofinanceurs du
plan d’investissement pour le tourisme en montagne “Avenir Montagnes”.

La région soutient 
le tourisme de montagne

Il y a trois ans le Pôle desMicro-techniques de
Besançon donnait nais-

sance à Propulseur. Sa mis-
sion : accompagner l’écosys-
tème particulièrement
dynamique des start-up de
la Bourgogne Franche-
Comté, liées aux secteurs des
technologies de la santé et
des smart systems. Au total,
sur trois ans, Propulseur a
accompagné 22 sociétés. Un
anniversaire-bilan, qui vient

incarner un tournant de son
rayonnement et de son
action, notamment à Dijon

et en Côte-d’Or, où ce dernier
souhaite accélérer ses initia-
tives.

Rachat.
Le groupe Kramer achète l’usine
Jacob Delafon. Spécialiste de la fabrication
de robinetterie sanitaire, le groupe Kramer s’est
porté acquéreur de l’usine Jacob Delafon, dernier
céramiste français, situé à Damparis dans le Jura.
Alors que le groupe Kohler, propriétaire du site, a
ouvert le PSE, plan de sauvegarde de l’emploi, en
décembre 2020. Des 146 salariés présents au
début de la démarche, 130 sont encore présents
tandis que Kramer prévoit d’en embaucher 65 à
70, pour commencer.

Logistique.
Deux nouvelles lignes pour Gaussin.
Pour répondre à une demande croissante,
Metalliance, filiale de Gaussin, va créer deux
nouvelles lignes d’assemblage de véhicules
électriques destinés aux activités logistiques et
portuaires, sur un site voisin de l’actuel site de
production de Saint-Vallier, en Saône-et-Loire.
« Cette opération constitue une opportunité à la
fois pour Gaussin et pour Metalliance. Un an après
notre rapprochement, elle marque le véritable
démarrage des synergies entre les deux entreprises.
Metalliance apporte à sa maison mère les
capacités de production en série qui permettront
de répondre à la demande croissante des grands
acteurs de la logistique et du secteur portuaire »,
déclare Jean-Claude Cothenet, Pdg de Metalliance.
Ces lignes seront implantées dans des locaux
industriels de 8.000 mètres carrés en cours de
réhabilitation par la Communauté urbaine Creusot
Montceau. Leur mise en service est prévue d’ici à
l’automne. À terme, leur capacité de production
annuelle atteindra 450 à 500 véhicules avec un
effectif de 40 à 50 personnes sur site.

Classé deuxième au niveau national pour les opérations de la rétine, qua-
trième pour la prise en charge de la cataracte et sixième pour le traitement
du glaucome en 2020, le CHU Dijon Bourgogne poursuit sa dynamique

d’investissement et d’innovation au service du patient en créant un nouveau
Centre de chirurgie réfractive et cornéenne. Avec un investissement de 650.000
euros, l’établissement est aujourd’hui un des dix premiers CHU à accueillir
une suite complète développée par Alcon et composée de deux lasers per-
mettant de réaliser en moins de dix secondes une ouverture provisoire dans
la couche superficielle de la cornée et ensuite de remodeler la couche profonde
de la cornée. Un système de poursuite de l’œil garantit quant à lui un traitement
centré sur l’œil, même si le patient est amené à bouger pendant l’intervention.
De quoi améliorer le confort du patient tout en réduisant la durée du traite-
ment.

Innovation.

Régis
Penneçot
investit dans
l’industrie 4.0

JDP

En image

Start-up. En juin, l’accélérateur de croissance Propulseur fêtait ses trois
années d’existance.

L’accélérateur Propulseur 
à trois ans

Fin juin, les Ateliers du bois
Penneçot recevait la der-

nière machine qui devait per-
mettre à l’entreprise familiale
de plus de 200 ans d’entrer
dans l’ère de l’industrie 4.0.
Un investissement réalisé
grâce au fonds d’aide à l’in-
vestissement de transforma-
tion vers l’industrie du futur,
proposé par le gouverne-
ment. Cette défonceuse
numérique devant être
connectée en réseau à une
autre à Pouilly-en-Auxois et
pilotée par une centrale à

Lyon. Objectif : ouvrir de
nouveaux marchés grâce à sa
capacité de production
accrue, de l’ordre de six fenê-
tres par jour contre une par
semaine actuellement. Une
belle évolution depuis les
prémices de cette société
créée il y a neuf générations,
qui met en lumière l’esprit
d’innovation et la capacité
d’adaptation insufflée de père
en fils.

JDP

STÉPHANE GODIN/JURA TOURISME

Le géant américain de la fabrication,
du développement, de la distribu-

tion et de la vente de peinture à des-
tination des professionnels, de l’in-
dustrie et du marché de détail,
Sherwin-Williams confirmait en juin
l’implantation de son prochain centre
de recherche et de développement à
Tournus, en Saône-et-Loire. La zone
offre en effet une expertise technique
et scientifique, ainsi qu'un emplace-
ment stratégique, qui ont contribué à
cette décision. Accompagné par l’A-
gence économique régionale et avec
le soutien financier du Conseil régio-
nal, le groupe déjà présent en France
prévoit d’investir 45 millions d’euros
sur le territoire et de recruter 25 per-
sonnes, pour notamment développer
sa technologie innovante, sans
Bisphénol A.

Développement.

Sherwin-Williams
s’installe 
à Tournus

Soutenue par le Plan de relance, la fabrication des pédales automatiques
de la marque Look Cycle quitte l'Asie pour revenir à Nevers. Pour les noces
de platine célébrant les 70 ans de mariage entre Look et Nevers, il fallait

un cadeau de poids, c'est désormais chose faite. L'entreprise, rachetée en 2016
par la société française de capital d’investissement Activa Capital, fondée par
Jean Beyl en 1951, internationalisée en 1998 et passée dans les mains de Bernard
Tapie, s'est fait connaître grâce à ses pédales automatiques victorieuses du
Tour de France 1985 sous les semelles de Bernard Hinault et son cadre carbone
inventé en 1986 et a présenté en 2020 son vélo baptisé T20, 100 % Made in
France, et qui devait équiper les coureurs de l'équipe de France de cyclisme
sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo reportés pour cause de crise Covid.
Avec l'objectif de « montrer que Look Cycle ne développe pas seulement mais
fabrique » et de miser sur le Made in France, l'entreprise dirigée par Frédérico
Musi depuis 2016 a pris la décision de cesser la délocalisation de 20 % de sa
production de pédales automatiques jusqu'alors assurée en Asie pour relocaliser
à 100 % l'activité à Nevers.

LOOK CYCLE

En image

JDP
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La mobilité est une préoc-
cupation majeure des
Français. C’est à ce titre

que le Conseil national des pro-
fessions de l’automobile
(CNPA) a souhaité apporter sa
contribution à la campagne des
régionales, à travers la réalisa-
tion d’un sondage sur le thème
« Les Français et la mobilité en
région », et la publication d’un
« Manuel des Mobilités » à l’at-
tention des candidats. Cette
opération de sensibilisation en
direction des élus locaux vise à
poser les bases d’un nécessaire
débat, nourri de données fac-
tuelles, de propositions concrè-

tes et opérationnelles et où ne
dominent pas les seules voix de
« l’auto-bashing ». « Si l’on ne
refuse pas le changement, nous
sommes encore en attente sur la
nature des dispositions qui
seront prises par le gouverne-
ment pour accompagner l’a-

mont et l’aval de la filière.
Aujourd’hui, ce secteur est struc-
turé de telle sorte qu’à un emploi
dans l’industrie correspondent
quatre emplois dans les servi-
ces », explique Bernard Guyot,
président régional du CNPA en
Bourgogne Franche-Comté.

Mobilité. La filière auto entend redevenir acteur du débat sur les
mobilités.

La filière auto prend part
au débat sur les mobilités

Planoise vit actuellement une transforma-
tion en profondeur. Cette rénovation
urbaine de grande ampleur, qui va s’étaler

sur une dizaine d’années, passe par la décons-
truction de certains immeubles. Une opération
qui débute avec l’ilot Van Gogh/Picasso. « Cette
rénovation de Planoise, c’est un moment fort. Ce
n’est pas que de l’urbanisme : c’est un projet de
183,3 millions d’euros, qui vise à remodeler un
quartier de la ville, pour lui offrir plus de moder-
nité, de diversité, une amélioration de la qualité
et du cadre de vie : un projet fédérateur pour faire
concorde», explique Marie Étévenard, vice-pré-
sidente de Grand Besançon Métropole, en charge
de la Politique de la Ville, de la Rénovation urbaine
et de l’accompagnement social, mercredi 30 juin,

lors de la présentation de la première démolition
de l’ilot Van Gogh, engagée dans le cadre du Nou-
veau programme de renouvellement urbain
(NPRU) du quartier bisontin de Planoise.

Santé.
Crossject se développe sur le
continent nord-américain. L’entreprise
dijonnaise à l’origine du premier système
breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject,
vient de signer un accord de licence aux États-
Unis et au Canada avec Eton Pharmaceuticals
pour l’auto-injecteur Zeneo Hydrocortisone, pour
améliorer la prise en charge de l’insuffisance
surrénalienne aiguë. En contrepartie, Eton
Pharmaceuticals, spécialisé dans le
développement et la commercialisation de
produits pharmaceutiques innovants en
endocrinologie, s’est engagé à verser cinq
millions de dollars (soit un peu plus de 4,2
millions d’euros) à Crossject d’ici la
commercialisation de Zeneo Hydrocortisone.

Urbanisme.
Une tour peut en cacher une autre. La
tour Mercure a définitivement laissé place à la
tour Sigma. Mi-juin, les équipes de Bouygues
Bâtiment Nord-Est et Linkcity Nord-Est ont remis
les clés d’un bâtiment intégralement
métamorphosé par plus de deux ans de travaux.
Cette mue a relevé d’un processus complexe qui a
nécessité l’agrégation de compétences et moyens
multiples. La tour se révèle désormais comme un
bel exemple de reconstruction de la ville sur la
ville, contribuant à l’attractivité du territoire.
Désamianté et pénétré de lumière, le bâtiment

répond aujourd’hui aux critères des certifications
Breeam New Construction niveau Good et BBC
Rénovation. Elles viennent garantir une
performance énergétique et une qualité de
l’environnement de travail en pleine adéquation
avec les attentes d’aujourd’hui. Alors que la
partie Patio est occupée depuis fin 2019, la tour
s’apprête à accueillir I-BP (filiale informatique de
la Banque Populaire) et ses 300 salariés
hautement qualifiés de la filière digitale.

Dans le village de Fontenelle, qui abrite
actuellement moins de 200 habitants, la
société RTE vient d’inaugurer une pre-

mière mondiale, à savoir un centre de stockage
aux dimensions hors normes pour faire face à la
surproduction d’électricité renouvelable. Fabri-
qué par le leader mondial de l’électronique de
puissance Nadec-ASI, le projet Ringo reste avant
tout une expérimentation. Avec sa capacité de
stockage équivalente à la production de six éolien-
nes grâce à ses 5.685 modules répartis dans dix
conteneurs, Ringo est entièrement piloté à dis-
tance, par ordinateur, pour actionner la charge
et la décharge de l’électricité.

Énergie.

Une nouvelle
source
d’énergie
dans la
Métropole

JDP

En image

Urbanisme. À Besançon, le quartier de Planoise change de visage.

Besançon entame son
renouvellement urbain

Alors que depuis le 1er avrildernier Odivea s’est vu
confier la gestion de l’eau
pour 15 des 23 communes de
Dijon Métropole, la société
d’économie mixte à opéra-
tion unique détenue par Suez
et la collectivité a lancé le
chantier de sa future unité de
méthanisation. Coût global
des opérations : 15 millions
d’euros. Pour l’occasion,
Antoine Hoareau, président
d’Odivea, François Rebsa-
men, président de Dijon
Métropole, Fabien Sudry, pré-
fet de région, et Bertrand
Camus, directeur général de
Suez, ont posé la première
pierre de la construction le 7
juillet.

RENAULT

Spécialisée dans la production et la commer-cialisation de produits d’entretien, d’hygiène
et de désinfection à destination des profession-
nels, depuis les années 1950, Hygiène & Nature
a lancé, en 2020, deux nouvelles gammes de pro-
duits à destination du grand public. Un déve-
loppement qui a fait mouche, en pleine crise
sanitaire où, en plus d’offrir du “fabriqué en
France”, la PME familiale dijonnaise a su se posi-
tionner sur une offre de produits de désinfection
conçus avec 99,7 % d’ingrédients d’origine végé-
tale. Fortement engagée dans une démarche
RSE, l’entreprise aujourd’hui installée sur l’ancien
site longvicien d’Amora entend poursuivre ses
objectifs environnementaux et sociétaux, notam-
ment en travaillant au remplacement des flacons
en réutilisant des matières biosourcées ou en
plastique recyclé. Enfin, la digitalisation et le
développement de l’export fait aussi partie des
chantiers en cours.

juillet août

JDP
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Hygiène. L’entreprise dijonnaise lance deux nouvelles gammes grand
public.

Hygiène & Nature séduit
le grand public

JDP DR

JULIE COHEN

JDP

En image

Franck Riester, ministre délégué chargé du
Commerce extérieur et de l’Attractivité et
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État

chargé du Tourisme, se sont rendus à Chablis,
mardi 20 juillet, pour assurer aux producteurs, aux
acteurs de l’œnotourisme et aux élus locaux le
soutien de l’État. Ce déplacement intervient dans
un contexte économique particulier pour les viti-
culteurs français et en premier lieu pour les pro-
ducteurs du Chablisien. Sur le plan des exporta-
tions, si l’annonce d’un accord entre l’Union
européenne et les États-Unis gelant pour les cinq
prochaines années les surtaxes liées à la guerre
commerciale entre Airbus et Boeing constitue une
bonne nouvelle, la crise sanitaire, puis les gelées
tardives du printemps, ont fortement ébranlé les
exploitants icaunais dont certains doivent faire
face à des besoins impérieux de trésorerie.

JUDITH LITVINE - MEAE
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La destination Doubs a été fortement impactée par la crise sanitaire et ses conséquences
se poursuivaient en 2021. Afin d'en amoindrir les effets, le département du Doubs, sou-
cieux de préserver cette richesse touristique, a missionné Doubs Tourisme afin de

mettre en œuvre, comme en 2020, les Billets Doubs. Au total, ce sont 42 lieux touristiques,
répartis en 15 sites de visites (Dino-Zoo, Saline royale, Musée de l'Aventure Peugeot, Grotte
d’Osselle...), cinq compagnies de navigation et 22 prestataires d'activités de loisirs, qui pou-
vaient en bénéficier (100.000 exemplaires ont été édités). Ce sésame permettait aux visiteurs
d’accéder gratuitement à l’un des sites de visites participant ou de bénéficier d’une réduction
de dix euros sur une activité de loisir.

En image

Fin mai, le maire d’Auxerre et prési-
dent de la communauté d’agglomé-

ration de l’Auxerrois dévoilait un ambi-
tieux projet de territoire qui doit
mobiliser quelques 200 millions d’euros
d’argent public lors des dix prochaines
années. De la réhabilitation de la friche
industrielle “Batardeau-Montardoins”
à la création d’un hub dédié au déve-
loppement de la filière de l’hydrogène
vert en passant par les infrastructures
ou encore le tourisme, Crescent Marault
précisait, pour Le Journal du palais, les
grandes lignes de cette feuille de route
dont l’objectif est de donner au chef-
lieu du département de l’Yonne les
moyens de relever les grands défis de
demain.

VILLE D'AUXERRE- A LAURENT

Urbanisme. Crescent Marault dévoilait un ambitieux projet de
territoire de quelques 200 millions d’euros sur dix ans.

L’Auxerrois de demain 
se dessine avec audace

en 
bre

f Emploi.
L’artisanat résilient face à la
Covid-19. Selon le baromètre estivale
ISM-Maaf, en Bourgogne Franche-
Comté, si un effondrement de l’emploi
était à craindre dans de nombreux
secteurs, il semble que l’artisanat ait
limité la casse. Mieux, avec une
augmentation de 1 % au quatrième
trimestre 2020 par rapport au quatrième
trimestre 2019, soit 430 postes créés, les
emplois salariés se sont montrés plus

résilients dans l’artisanat que dans
l’ensemble du secteur privé, qui lui a
connu une légère baisse de 0,8 %.
Même constat du côté des indépendants
où l’on enregistre même une
augmentation des créations
d’entreprises (+11 % sur l’ensemble de
l’année).

Travaux publics.
Vent d’optimisme sur les
travaux publics. Malgré une année

2020 touchée par la crise sanitaire, les
entreprises des travaux publics se
portaient bien cet été, selon Vincent
Martin, président de la FRTP BFC.
L’activité est là, avec des carnets de
commandes remplis à six mois, de
quoi conforter la profession dans le
fait que les travaux publics sont
essentiels au pays. « Les
infrastructures sont primordiales pour
participer au développement
économique du territoire », estimait-
il. Si les municipales et les

départementales (en même temps que
les régionales) ont été décalées, pas
ou peu de changement pour les
professionnels des travaux publics qui
poursuivent d’ailleurs leurs
engagements en faveur du
développement durable en créant
Ecorse TP. Seule ombre au tableau, les
recrutements... Si l’école des travaux
publics de Bourgogne Franche-Comté
forme chaque année 400 apprentis, la
profession manque toujours de main-
d’œuvre qualifiée.
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INSERTIONS JUDICIAIRES & LEGALES
Suivant l’Arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication en date du 7 décembre 2020 

modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 
le tarif au millimètre colonne des annonces légales du Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté est fixé à 1,78 € HT 

pour le département de la Côte d’Or (21), pour l’année 2021

Le tarif des annonces est ensuite calculé  
suivant les prescriptions et la présentation imposées par ledit Arrêté.

L’intégralité des annonces légales parues depuis le 01/01/2010 
dans la presse quotidienne et hebdomadaire habilitée est 
consultable en permanence et librement sur actulegales.fr

Nous nous  chargeons de vos annonces à faire paraître dans la France 
entière, notamment chez nos collègues appartenant comme nous  
à la presse économique au sein du Réso Hebdo Eco.
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Procédures adaptées

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
 

Avis d’appel public à la concurrence
 

1 - Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Département de la Côte-d’Or
Correspondant : Service Marchés, 1 rue Joseph Tissot - CS 13501 - 21035 DIJON CEDEX
Téléphone : 03 80 63 69 17
Adresse du profil d’acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr  (référence de la consultation : 1221etudesallecdhb)
2 - Objet du marché, caractéristiques principales : Étude de faisabilité pour déterminer le scénario d’aménagement de 

la salle d’honneur et des accueils généraux de la cité Henri Berger et de la Maison de l’Autonomie à Dijon.
3 - Prestations divisées en lots : Non
4 - Conditions de participation et critères d’attribution : Les conditions de participation et les critères d’attribution sont 

définis dans le Règlement de la consultation.
5 - Procédure : Procédure adaptée ouverte
6 - Conditions de délai : Date et heure limites de remise des offres : 27 janvier 2022 à 17:00:00.
7 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 24 décembre 2021
8 - Renseignements complémentaires : Les candidats doivent faire parvenir leur demande exclusivement à l’adresse 

suivante : https://marches.ternum-bfc.fr
L2103177

COMMUNE DE VIGNOLES
 

Avis d’appel public à concurrence
 

1- Identification de la collectivité qui passe le marché
Commune de Vignoles - 4 rue du Bourg - 21200 VIGNOLES
Téléphone : 03 80 22 22 70. Courriel : mairie@vignoles.fr
Adresse du profil acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr (référence de la 

consultation : 2021-SUM-RELANCELOTS5-8)
2-Procédure de passation du marché : procédure adaptée. La présente 

procédure fait suite à la déclaration d’infructuosité de 2 lots de travaux de 
cette opération.

3- Objet du marché : réhabilitation de la salle à usage multiples
Les travaux faisant l’objet d’une relance de consultation sont :
Lot 5 - Menuiserie intérieure
Lot 8 - Chauffage-Rafraîchissement-Ventilation
Délai d’exécution : 5 mois
4- Critères d’attribution : Le maître d’ouvrage retiendra pour chaque lot 

l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés dans 
le règlement de la consultation.

5- Date d’envoi de l’avis à la publication : 22 décembre 2021
6- Date et heure limites de réception des offres : 19 janvier 2022 à 12 h00
7- Renseignements :
Renseignements d’ordre administratif : mairie de Vignoles, par courriel à 

mairie@vignoles.fr
Renseignements d’ordre technique :
- L’atelier b pour les lots 1-2-3-4-5-9, par courriel à l-atelier-b@orange.fr
- Bureau d’études AEEi pour les lots 6-7, par courriel à aeei.bce@gmail.

com
- Bureau d’étude DGET pour le lot 8, par courriel à jfp@dget.fr

L2103164

VILLE DE POUILLY EN AUXOIS
 

Avis d’appel public à la concurrence
 

Maîtrise d’ouvrage :
Ville de POUILLY EN AUXOIS - MAIRIE - 1 Place de la libération - 21320 POUILLY EN AUXOIS - 03.80.90.64.00 - 

mairie.pouillyena@wanadoo.fr
M. BLOUCTET-FERRAIN Antoine, DGS : dgs.pouilly21320@orange.fr
Objet du marché :
MAÎTRISE D’ŒUVRE
Restauration et aménagement de la Chapelle Notre-Dame Trouvée
Procédure de passation :
Marché public de services établi en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et du décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016, transposé dans le code de la commande publique 
(notamment R2123-1, 2431-4, et 2431-7).

Retrait du dossier de consultation :
https://marches.ternum-bfc.fr/entreprise
Référence du marché : 2021-03-MOE-NDT
Critères d’attribution :   Cf règlement de consultation
Visite des lieux : Mardi 8 février 2022 de 14h à 17h
Date limite de réception des offres :  Lundi 21 mars 2022 à 12 heures
Publication :
-Mise en ligne sur le portail des marché publics de Territoires Numériques BFC
-Parution au Journal du Palais
-Affichage à la mairie

L2103185

Appel d’offres
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DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR
 

Avis d’appel public a la concurrence
 

1 - Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Département de la Côte-d’Or
Correspondant : Service Marchés, 1 rue Joseph Tissot - CS 13501 - 21035 DIJON CEDEX
Téléphone : 03 80 63 69 17
Adresse du profil d’acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr  (référence de la consultation : 1221exploitationchauffage).
2 - Objet du marché et caractéristiques principales et allotissement : Prestations d’exploitation de chauffage et 

équipements connexes sans fourniture d’énergie et avec garantie totale sur les bâtiments du Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or.

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre fractionné à bons de commande sans minimum avec maximum en 
application des articles R. 2162-2 et suivants, R. 2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique.

Lot 1 : bâtiments à technicité courante
Sans minimum ; maximum : 1.000.000 € TTC
Lot 2 : bâtiments centraux à technicité spécifique
Sans minimum ; maximum : 1.250.000 € TTC
La durée de l’accord-cadre est fixée à 5 ans à compter à compter du 1 mai 2022.
Cette durée est justifiée par le fait que les accords-cadres comportent une prestation de P3 «garantie totale».
Ce délai est conforme au guide de rédaction des clauses techniques des marchés d’exploitation de chauffage 2007. 

Son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à 4 ans.
La visite des lieux est obligatoire pour les candidats du lot 2. La date de sa tenue est indiquée dans l’article 2.8 du 

Règlement de la Consultation.
3 - Conditions de participation et critères d’attribution : Les conditions de participation et les critères d’attribution sont 

définis dans le Règlement de la consultation.
4 - Procédure : Appel d’offres ouvert
5 - Référence de l’avis intégral transmis au JOUE et BOAMP
21-168953
6 - Conditions de délai : Date et heure limites de remise des offres : jeudi 10 février 2022 à 17h00:00
7 - Renseignements complémentaires : Les candidats doivent faire parvenir leur demande exclusivement à l’adresse 

suivante : https://marches.ternum-bfc.fr
L2103171

Appel d’offres

ABONNEZ-VOUS !
VERSION PAPIER
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À partir de 40€*

Offres valables jusqu’au 31/12/2021

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions commerciales 
d’autres entreprises. Dans le cas contraire, merci de nous contacter.

Signature :

Je m’abonne pour 1 an au prix de 48,30 €**

Je m’abonne pour 2 ans au prix de 70 €**

Je m’abonne pour 1 an au prix de 40 €* 
(*offre valable uniquement avec prélèvement automatique, par tacite reconduction 
annuelle sauf avis contraire de votre part 1 mois avant la date d’échéance de votre 
abonnement (joindre un RIB))

(**Virement - Mandat - CB - Chèque à l’ordre du Journal du Palais)
Je m’abonne pour 3 ans au prix de 110 €** 

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À  : 
Journal du Palais - Service abonnement 
2B Avenue de Marbotte – 21000 DIJON
abonnement.jdp@forumeco.com - www.journal-du-palais.fr

Société :

NOS OFFRES D’ABONNEMENT

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal, Ville : 

Tél. :

E-mail :

Activité :

52 NUMÉROS DU JOURNAL DU PALAIS

VERSION NUMÉRIQUE

SUPPLÉMENTS THÉMATIQUES ET HORS-SÉRIES

M. Mme Mlle     

N° d’abonné (si déjà abonné ) :  JP

BOUCLAGES DE FIN D’ANNÉE

Chers clients, en raison des Fêtes de fin d’année 

les bouclages des journaux seront avancés :

POUR LE JOURNAL DU 3 JANVIER 2022 :

Nous vous remercions de nous envoyer vos annonces 

avant 18 heures, le jeudi 30 décembre 2021

Merci de votre compréhension

Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes Fêtes de fin d’année

! ATTENTION !

DU 27 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022 - N°4791
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Côte d’Or

–  L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É  –

VENTE CESSION

ATTRIBUTION D’APPORTS

DÉCOCÉRAM / 
CIBOMAT

 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26 novembre 2021, 
enregistré au Service de la Publicité 
Foncière et de l’Enregistrement de 
DIJON 1, le 17 décembre 2021, dossier 
2021 00122522 référence 2104P01 
2021 A 05123 ;

La société DÉCOCÉRAM, société 
par actions simplifiée à associé unique 
au capital de 1.144.000 €, ayant son 
siège social 689 rue Nicéphore Niepce 
- 69800 SAINT PRIEST, immatriculée 
sous le n° 779 777 499 R.C.S. LYON ;

A vendu à :
La société CIBOMAT, SAS au 

capital de 7.240.140 €, ayant son 
siège social 99 route de Bitche - 67500 
HAGUENAU, immatriculée sous le n° 
756 800 322 R.C.S. STRASBOURG.

Un fonds de commerce d’achat 
et vente en gros et au détail de 
tous produits et matériaux relevant 
notamment des catégories suivantes : 
Carrelage, revêtements de sols 
et de murs, appareils sanitaires, 
robinetterie, et généralement tous 
matériaux participant à l’équipement et 
la décoration de la maison et de tous 
locaux professionnels ou commerciaux, 
sis 63 route d’Ahuy - 21121 FONTAINE 
LES DIJON.

Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 94.654 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
1er décembre 2021.

Par l’effet de la présente cession 
fonds de commerce, le contrat 
de location-gérance conclu entre 
DECOCERAM et CIBOMAT sur ledit 
fonds, en date du 5 juillet 2021, se 
trouve résilié de plein droit : CIBOMAT 
étant désormais propriétaire et 
exploitant direct du fonds.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
insertions légales à l’adresse suivante : 
CIBOMAT, 63 route d’Ahuy - 21121 
FONTAINE LES DIJON pour la validité 
et la correspondance.

Pour avis.
L2103161

CONSTITUTION

DE SOCIETE

Nouvel Air
 

Avis de constitution
 

FORME : SASU. DÉNOMINATION : 
Nouvel Air. SIÈGE : 18 rue Audra 
- 21000 DIJON. DURÉE : 99 ans 
à compter de son immatriculation 
au R.C.S. de DIJON. CAPITAL : 
1.000,00 €. OBJET : Activité de 
marchand de biens : Achat, revente de 
tous types de biens immobiliers ; La 
location temporaire, location de courte 
ou longue durée ; L’Hébergement 
touristique et autre hébergement de 
courte durée ; Location temporaire, de 
courte ou longue durée, de logements 
meublés et toutes prestations de 
services annexes. EXERCICE DU 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre. PRÉSIDENT, ASSOCIÉ : 
Monsieur Mourad BOUZIDI, demeurant 
18 rue Audra - 21000 DIJON.
L2102320

KINEPLAINE
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé il a été constitué une Société 
d’exercice libéral à responsabilité 
limitée masseurs-kinésithérapeutes 
aux caractéristiques suivantes :

- dénomination : KINEPLAINE
- capital : 5.000 € divisés en 500 

parts de 10 € chacune, entièrement 
souscrites et libérées

- apport en numéraire : 5.000 €.
- siège : 7 impasse Sainte Sophie - 

21110 LONGECOURT EN PLAINE.
- objet : Exercice de la profession de 

masseur-kinesitherapeute.
- durée : 99 années.
- gérant : Monsieur Gilles MASSON 

demeurant 1 chemin de Molland - 
21250 BONNENCONTRE

La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
de DIJON sous la condition suspensive 
de son inscription à l’ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes.

La Gérance.
L2102729

CABINET 
D’ANGIOLOGIE DU 

PARC VALMY
 

A DIJON, le 17/12/2021, il a été 
constitué une société civile de moyens 
présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : CABINET 
D’ANGIOLOGIE DU PARC VALMY

SIEGE SOCIAL : 38 avenue 
Françoise Giroud - Les Jardins de 
Valmy, DIJON (21000)

OBJET : mise en commun de tous 
moyens matériels et utiles à l’exercice 
de la profession de ses membres ; 
DUREE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. ; CAPITAL : 
1.000 €uros en numéraire.

GERANCE : la SELARL DU 
DOCTEUR VINCENT PETIT dont 
le siège est 38 avenue Françoise 
Giroud - Les Jardins de Valmy, DIJON 
(21000), R.C.S. DIJON 908 199 060, 
représentée par Vincent PETIT, gérant, 
demeurant 11 rue Bénigne Fremyot 
à DIJON (21000) et la SELARL DU 
DOCTEUR Anne-Sophie LESNE-
PADIEU, dont le siège est 38 avenue 
Françoise Giroud - Les Jardins de 
Valmy DIJON (21000), RCS DIJON 908 
188 394, représentée par Anne-Sophie 
LESNE-PADIEU, gérante, demeurant 
102 avenue Victor Hugo à DIJON 
(21000).

AGREMENT DES CESSIONS : 
Les parts sociales sont soumises à 
agrément entre associés et pourront 
être cédées à un autre professionnel 
de santé que l’associé cédant. Elles 
ne peuvent être cédées, à titre onéreux 
ou à titre gratuit, aux associés et à des 
tiers étrangers à la société (y compris 
le conjoint et membre de la famille du 
cédant) qu’avec le consentement des 
associés, représentant plus des 3/4 des 
parts sociales. IMMATRICULATION au 
R.C.S. DIJON.

Pour avis, la gérance.
L2103073

CNAD
 

Par acte sous seing privé en date 
à DIJON du 20/12/2021, il a été 
constitué : Forme : SC. Dénomination : 
CNAD Siège : 13 B rue des Argentières 
- 21000 DIJON. Objet : - la gestion, 
l’administration, l’acquisition de toutes 
valeurs mobilières ou immobilières 
et de tous droits sociaux, et plus 
précisément la gestion des titres de la 
société SIA REVETEMENTS, apportés 
à la société. Durée : 99 ans. Capital : 
1.085.000 €. Gérance : David CASSANI 
dmt 13 B, rue des Argentières - 21000 
DIJON. Cessions de parts : agrément 
des associés représentant au moins 
les trois quarts du capital requis dans 
tous les cas. Immatriculation : R.C.S. 
DIJON.
L2103067

HOLDING BM
 

Avis de constitution
 

Par acte SSP du 17/12/2021,  il a été 
constitué une société : DENOMINATION 
SOCIALE : HOLDING BM - FORME : 
SC - CAPITAL : 4.150.532  € - SIEGE : 
3 chemin des Aiges Moreau - 21121 
ETAULES - OBJET :  L’acquisition, 
l’administration, la gestion et la vente 
de participations dans diverses sociétés 
industrielles, commerciales, libérales, 
agricoles et immobilières ; La gestion 
et l’administration du portefeuille de 
participations, de placements et de son 
patrimoine en général, l’animation et la 
coordination des sociétés auxquelles 
elle est intéressée et les prestations 
de services et conseils y afférents ; 
L’acquisition, l’administration, la 
gestion et la vente de tous biens, droits 
et valeurs mobilières de tous types 
et de tous instruments financiers ; 
L’acquisition, la souscription, 
l’administration, la gestion, la location 
et la vente de tous biens ou droits 
immobiliers de tous genres, y compris 
l’immobilier démembré, en viager, 
en pleine propriété, nu ou meublé, 
d’habitation, professionnel ou autres, 
détenus directement ou par le biais de 
société civile ou de société civile de 
placement immobilier (SCPI, OPCI) ; 
DUREE : 99 ans - GERANCE : Bernard 
MUNIER  et Chantal MUNIER- 3 
Chemin des Aiges Moreau - 21121 
ETAULES - CESSIONS DE PARTS : 
Les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés. Elles ne 
peuvent être transmises à d’autres 
personnes, à quelque titre que ce 
soit, qu’avec l’autorisation préalable 
de la collectivité des associés- R.C.S. 
DIJON.

Pour avis.
L2103074

SAS BILLIE BLUE
 

Constitution
 

Siège social :13 rue Petitot - 21000 
DIJON. Objet : création graphique 
stratégie de communication conseil 
formation Durée : 99 ans. Capital 
2.000 €uros. Présidente Mme 
LEGRAND Laetitia dcle 13 rue Petitot 
DIJON. Directrice générale Mme 
THOZET-BAUDRILLART Julie dcle 
3 rue Morel Retz DIJON. Admission 
aux assemblées : Droit de vote : 
chaque action donne droit au vote 
lors des décisions collectives. Cession 
d’actions : agrément préalable de la 
société. Immatriculation au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis : la Présidente.
L2103089

HOLDING HMR
 

Avis de constitution
 

Par acte SSP du 17/12/2021,  il a été 
constitué une société : DENOMINATION 
SOCIALE : HOLDING HMR - FORME : 
SC - CAPITAL : 4.150.532  € - SIEGE : 
17 Chemin de l’Etrée - 21310 BEIRE 
LE CHATEL - OBJET :  L’acquisition, 
l’administration, la gestion et la vente 
de participations dans diverses sociétés 
industrielles, commerciales, libérales, 
agricoles et immobilières ; La gestion 
et l’administration du portefeuille de 
participations, de placements et de son 
patrimoine en général, l’animation et la 
coordination des sociétés auxquelles 
elle est intéressée et les prestations 
de services et conseils y afférents ; 
L’acquisition, l’administration, la 
gestion et la vente de tous biens, droits 
et valeurs mobilières de tous types 
et de tous instruments financiers ; 
L’acquisition, la souscription, 
l’administration, la gestion, la location 
et la vente de tous biens ou droits 
immobiliers de tous genres, y compris 
l’immobilier démembré, en viager, 
en pleine propriété, nu ou meublé, 
d’habitation, professionnel ou autres, 
détenus directement ou par le biais de 
société civile ou de société civile de 
placement immobilier (SCPI, OPCI) ; 
DUREE : 99 ans - GERANCE : Bernard 
MUNIER et Chantal Munier, 3 Chemin 
des Aiges Moreau - 21121 ETAULES 
- CESSIONS DE PARTS : Les parts 
sociales sont librement cessibles 
entre associés. Elles ne peuvent être 
transmises à d’autres personnes, 
à quelque titre que ce soit, qu’avec 
l’autorisation préalable de la collectivité 
des associés- R.C.S. DIJON.

Pour avis.
L2103075

HENRI MUTIN
 

Avis de constitution
 

Statuts SSP 21.12.2021
Création d’une EARL présentant les 

caractéristiques suivantes :
- Dénomination : HENRI MUTIN
- Siège : MASSINGY (21400), La 

Grange aux Clercs
- Durée : 99 ans
- Objet : L’exercice d’activités 

correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle biologique 
de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce 
cycle

- Capital : 7 500 €
- Gérance : Henri MUTIN, demeurant 

La Grange aux Clercs 21400 
MASSINGY

- Cession de parts : les parts sociales 
ne peuvent être cédées qu’avec un 
agrément donné par décision collective 
extraordinaire. En cas d’associé 
unique : cession libre.

Pour avis
La gérance

L2103139

TE2V
Société à responsabilité limitée

au capital de 660.000 €uros
Siège social :

110 rue des Vignes Dardelain
21160 MARSANNAY LA COTE

 

Par ASSP du 21/12/2021, il a été 
constitué une société : Forme : SARL 
- Dénomination : TE2V - Siège : 110 
rue des Vignes Dardelain - 21160 
MARSANNAY LA COTE - Capital : 
660.000 €uros - Objet : - Prestations de 
conseils et assistance aux entreprises ; 
Acquisition, administration, gestion et 
vente de participations dans diverses 
sociétés industrielles, commerciales, 
libérales, agricoles et immobilières ; 
Animation de filiales et assistance 
administrative, financière, commerciale 
et de gestion à ses filiales ou à toutes 
sociétés dans lesquelles elle détient 
une participation - Exercice du droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification 
de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Sous réserve des 
dispositions contraires des présents 
statuts, chaque action donne droit 
à une voix - Agrément : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre. Les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des 
associés - Durée : 99 ans - Gérance : 
Yoann TRIBOLET 7 place des 
Marronniers - 21220 GEVREY-
CHAMBERTIN - Immatriculation au 
R.C.S. de DIJON.

Pour avis.
L2103157

LGR HOLDING
 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution, 
par acte SSP du 23/12/21, d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LGR Holding
FORME : Société par actions 

simplifiée
SIEGE SOCIAL : 30 avenue Général 

Touzet du Vigier - 21000 DIJON
OBJET : gestion de titres de 

participation et de valeurs mobilières
DUREE : 99 années
CAPITAL : 70.000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

AGREMENT : Les actions ne peuvent 
être cédées à des tiers non associés 
autres que le conjoint, les ascendants 
ou descendants du cédant, qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité 
des associés statuant à la majorité des 
voix des associés disposant du droit de 
vote

PRESIDENT : M. Cédric LEGRAND, 
né le 29/05/1978 à DIJON (21), 
demeurant 30 avenue Général Touzet 
du Vigier - 21000 DIJON.

IMMATRICULATION : R.C.S. de 
DIJON

Pour avis, le président.
L2103189

L’Atelier B
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à DIJON du 20/12/2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : SARL
DENOMINATION SOCIALE : 

L’Atelier B
SIEGE SOCIAL : 1, place Saint-

Michel - 21000 DIJON
OBJET SOCIAL : Toutes activités 

de soins esthétiques - les conseils en 
beauté - les soins du visage et de la 
peau (maquillage, modelage relaxant, 
gommage, massage, épilations et 
épilations à la lumière pulsée etc…) - 
les soins de manucure - les soins des 
pieds à vocation esthétique, (onglerie, 
pose de vernis ...etc.) - le maquillage 
permanent - l’extension de cils - le 
bronzage UV - la vente d’articles et 
accessoires liés à l’activité - la vente 
de bijoux

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 3.000 €
GERANCE : Mme Céline NIVOT, 

demeurant 11 avenue Jean Jaurès - 
21000 DIJON

IMMATRICULATION de la Société au 
R.C.S. de DIJON

Pour avis
La Gérance

L2103079

HOLDING ACD
 

Avis est donné de la constitution au 
R.C.S. DIJON de la société HOLDING 
ACD, SARL au capital de 1.000 €uros, 
Durée : 99 ans, siège social : 18 rue 
Vannerie - 21240 TALANT, OBJET : 
L’exercice de la profession d’expert-
comptable, l’animation de groupe de 
sociétés, les activités de prestations 
de services en expertise comptable, 
management, gestion et conseil en 
entreprises. La gérante est Madame 
Anne-Claire DUBOIS demeurant 18 rue 
Vannerie - 21240 TALANT

Pour avis - La gérance.
L2103165

TAXIAB21
 

Avis de constitution
 

Il a été constitué une société par 
acte sous seing privé, en date du 21 
décembre 2021, à Chenove.

Dénomination : TAXIAB21.
Forme : SARLU.
Siège social : 10 rue Ernest Renan - 

21300 CHENOVE.
Objet : Transport de personnes (taxi), 

transport d’enfants, transport médical 
assis, exploitation/location de licence(s) 
taxi.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5.000 €uros
Gérant : Monsieur Adil BOUFTOUH, 

demeurant 10 rue Ernest Renan, 21300 
CHENOVE

La société sera immatriculée au 
R.C.S. de Dijon.

Pour avis.
Le gérant associé unique

L2103132

SCI AC INVEST
 

Avis de constitution du 
20/12/2021

 

4 rue de Cîteaux 21121 FONTAINE 
LES DIJON - acquisition de tous biens 
et droits immobiliers, leur administration 
et exploitation par bail, location ou 
autrement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement - 99 ans 
- 500 € constitué uniquement d’apports 
en numéraire - Gérance : Mlle Charlotte 
PATHIAUX (2 rue Cler - 75007 PARIS) 
et Mr Arthur PATHIAUX (2 route de 
Daix 21121 FONTAINE-LES-DIJON) 
- Agrément de cessions de parts 
requis dans tous les cas à l’unanimité 
- R.C.S.DIJON.
L2103128
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HOLDING MM
 

Avis de constitution
 

Par acte SSP du 17/12/2021,  il a été 
constitué une société : DENOMINATION 
SOCIALE : HOLDING MM - FORME : 
SC - CAPITAL : 4 .150.532 € - SIEGE : 
5 F rue de Dijon - 21121 FONTAINE 
LES DIJON  OBJET :  L’acquisition, 
l’administration, la gestion et la vente 
de participations dans diverses sociétés 
industrielles, commerciales, libérales, 
agricoles et immobilières ; La gestion 
et l’administration du portefeuille de 
participations, de placements et de son 
patrimoine en général, l’animation et la 
coordination des sociétés auxquelles 
elle est intéressée et les prestations 
de services et conseils y afférents ; 
L’acquisition, l’administration, la gestion 
et la vente de tous biens, droits et valeurs 
mobilières de tous types et de tous 
instruments financiers ; L’acquisition, la 
souscription, l’administration, la gestion, 
la location et la vente de tous biens 
ou droits immobiliers de tous genres, 
y compris l’immobilier démembré, 
en viager, en pleine propriété, nu ou 
meublé, d’habitation, professionnel ou 
autres, détenus directement ou par le 
biais de société civile ou de société 
civile de placement immobilier (SCPI, 
OPCI) ; DUREE : 99 ans - GERANCE : 
Bernard MUNIER ET Chantal MUNIER, 
3 Chemin des Aiges Moreau - 21121 
ETAULES - CESSIONS DE PARTS : 
Les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés. Elles ne 
peuvent être transmises à d’autres 
personnes, à quelque titre que ce 
soit, qu’avec l’autorisation préalable 
de la collectivité des associés- R.C.S. 
DIJON.

Pour avis.
L2103076

BOOSTHERM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 179.075 €uros
Siège social

Chemin Départemental 996
21380 MESSIGNY ET VANTOUX

R.C.S. Dijon 509.517.751
 

Par décision de l’associé unique 
en date du 15 décembre 2021, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président Monsieur Arnaud DORIDOT, 
né le 01/04/1985, demeurant 421 
Rue de Véluze - 21410 GISSEY SUR 
OUCHE, en qualité de directeurs 
généraux Monsieur Boris FOURNIER, 
né le 24 avril 1991, demeurant 15 
boulevard Rembrandt - 21000 DIJON et 
Monsieur Thomas GAUDILLERE né le 
25 septembre 1997 demeurant 35 Allée 
Chevalier de la Barre - 21000 DIJON.

Mention sera faite au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis.
L2103098

GRANGIER BELLE 
ETOILE

 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé établi à DIJON en date du 
20/12/2021, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes : 
DENOMINATION : GRANGIER 
BELLE ETOILE, SIEGE SOCIAL : 
10 rue du Château - 21000 DIJON 
OBJET : La création et l’exploitation 
de tout établissement du secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration, du 
tourisme, service traiteur, organisation 
de séminaires et toutes activités 
annexes. DUREE : 99 ans à compter 
de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. CAPITAL : 
10.000 €. PRESIDENT : la société 
CENTRAL HOTEL, société anonyme au 
capital de 36.590.000 €, dont le siège 
est 10 rue du Château - 21000 DIJON, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de DIJON sous le 
numéro 015550973 AGREMENT : En 
cas de pluralité d’associés, toutes les 
cessions d’actions à des tiers seront 
soumises à l’agrément des associés. 
IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de DIJON.

Pour avis, le représentant légal.
L2103077

SCHUTZ 
AMENAGEMENT 
ET RENOVATION

 

Constitution de S.A.S.U.
 

Dénomination :  SCHUTZ 
AMENAGEMENT ET RENOVATION

Forme : SASU à capital variable.
Siège : Impasse des artisans - 21560 

BRESSEY SUR TILLE
Objet : Menuiserie intérieure, 

montage et agencement de mobilier, 
plâtrerie et peinture, tous travaux de 
second œuvre

Durée : 99 ans.
Capital minimum :  200 €.
Capital initial : 2.000 €.
Capital maximum : 50.000 €.
Président : SCHUTZ David, Impasse 

des artisans 21560 BRESSEY SUR 
TILLE.

Immatriculation : R.C.S. de Dijon.
Cession action : la cession est libre 

avec agrément
Inaliénabilité des actions : les actions 

sont inaliénables pendant une durée de 
un an

Condition droit de vote : chaque 
action donne droit à une voix

Conditions accès assemblée : par 
lettre simple ou recommandée postée 
15 jours avant la date prévue pour la 
réunion
L2103127

BAZZI ITINERAIRE 
PERI-SANTE

 

Avis est donné de la constitution 
au R.C.S. DIJON de la société BAZZI 
ITINERAIRE PERI-SANTE, EURL 
au capital de 5 000 euros, Durée : 99 
ans, Siège social : 4 rue du Rompot - 
21121 FONTAINE LES DIJON, Objet : 
activités s’inscrivant parallèlement ou 
dans le prolongement d’une prise en 
soin médicale notamment rééducation, 
réadaptation et ré-entraînement 
aux actes de la vie quotidienne par 
l’effort ; activités à destination de 
publics présentant l’altération d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, 
physiologiques, motrices, cognitives ou 
autres et activités de prévention santé, 
aux pathologies, leurs conséquences et 
leurs récidives. Le gérant est Monsieur 
Anthony BAZZI demeurant 2 rue de 
l’Eglise 21120 DIENAY.

Pour avis - la gérance.
L2103084

LES VINS DES 
AFFRANCHIS

 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LES VINS DES 
AFFRANCHIS

FORME : Société par actions 
simplifiée

SIEGE SOCIAL : 225 Rue du 
Bretenet - Challanges - 21200 BEAUNE

OBJET : La société a pour objet, en 
France et à l’étranger :

- Le négoce, la production et la 
distribution de vins, ainsi que tout 
alcool, toutes boissons et tous autres 
produits dérivés,

- Tout partenariat avec des vignerons 
ou exploitations viticoles, notamment 
dans le but de concevoir et produire des 
vins, et plus particulièrement l’achat de 
raisin ou moult, l’achat de prestation 
de vinification, d’élevage et de mise en 
bouteille de vin,

- Toutes activités évènementielles et 
toutes animations en lien avec l’objet 
social,

- La création et le développement de 
marques en lien avec l’objet social.

Pour réaliser cet objet, la Société 
pourra :

- créer, acquérir, vendre, échanger, 
prendre ou donner à bail, gérer et 
exploiter directement ou indirectement 
tous établissements industriels ou 
commerciaux, tous objets mobiliers ou 
matériels,

- Et généralement faire toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
agricoles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation,

- Elle pourra prendre sous toutes 
formes, tous intérêts et toutes 
participations dans toutes sociétés ou 
entreprises ayant un objet similaire ou 
de nature à développer ses propres 
affaires.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 6.000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

INALIENABILITE DES ACTIONS : 
Les actions de la société sont 
inaliénables pendant une durée trois 
ans à compter de son immatriculation 
au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément du comité 
stratégique statuant à la majorité des 
deux tiers des voix des membres 
présents ou représentés.

PRESIDENCE : Monsieur Patrick 
DAVID, demeurant 225 rue de Bretenet 
- Challanges - 21200 BEAUNE

IMMATRICULATION : R.C.S. de 
DIJON

Pour avis.
L2103092

FONCIERE 
BELANAISE 

IMMOBILIERE
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Maître Clément 
PAULINE, notaire à LIMOGES (87000), 
22 avenue du Midi, le 16 décembre 
2021, il a été constitué une société 
civile immobilière aux caractéristiques 
suivantes :

Raison sociale : FONCIERE 
BELANAISE IMMOBILIERE.

Objet social : Détention et gestion de 
tous biens et droits immobiliers.

Siège social : BELAN SUR OURCE 
(21570), 5 route de Brion.

Capital : 400 €uros.
Gérance : Monsieur Antoine BLAREZ, 

demeurant à MARCQ EN BAROEUIL 
(59700), 24 rue Saint Valbert.

Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de DIJON.

Cession de parts : soumises à 
l’agrément des associés.

Pour avis, Me PAULINE.
L2103096

GLG
Société à responsabilité limitée

au capital de 660.000 €uros
Siège social :

110 rue des Vignes Dardelain
21160 MARSANNAY LA COTE

 

Par ASSP du 21/12/2021, il a 
été constitué une société : Forme : 
SARL - Dénomination : GLG - Siège : 
110 rue des Vignes Dardelain 21160 
MARSANNAY LA COTE - Capital : 
660.000 €uros - Objet : - Prestations de 
conseils et assistance aux entreprises ; 
Acquisition, administration, gestion et 
vente de participations dans diverses 
sociétés industrielles, commerciales, 
libérales, agricoles et immobilières ; 
Animation de filiales et assistance 
administrative, financière, commerciale 
et de gestion à ses filiales ou à toutes 
sociétés dans lesquelles elle détient 
une participation - Exercice du droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification 
de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Sous réserve des 
dispositions contraires des présents 
statuts, chaque action donne droit 
à une voix - Agrément : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre. Les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des 
associés - Durée : 99 ans - Gérance : 
Samuel BARDOT-FARACHE 96 rue 
Félix Tisserand 21700 NUITS-SAINT-
GEORGES - Immatriculation au R.C.S. 
de DIJON.

Pour avis.
L2103158

SCI RLT
 

Par ASSP en date à ST MARTIN DE 
LA MER du 18/12/21, il a été constitué: 
Forme: SCI. Dénomination: RLT. Siège: 
16 r. Voie Romaine 21210 ST MARTIN 
DE LA MER. Objet: acquisition, vente, 
administration, mise en valeur de 
terrains pour l’édification d’immeubles, 
et exploitation par bail, location ou 
autrement de terrains et d’immeubles 
bâtis ou non; obtention de crédits, prêts 
ou facilités de caisse. Durée: 99 ans. 
Capital: 1500 €, constitué uniquement 
d’apports en numéraire. Gérance: 
Adrien RUAULT dmt 16 r. Voie Romaine 
Hameau de Macon 21210 ST MARTIN 
DE LA MER. Cessions de parts: 
agrément requis dans tous les cas par 
un ou plusieurs associés représentant 
au moins les 2/3 du capital social. 
Immatriculation: R.C.S. DIJON.
L2103148

J.M.IMMO
 

Suivant acte reçu par Me Stéphanie 
CHAPUIS, notaire à DIJON, le 21 
décembre 2021, a été constituée la 
société civile immobilière «J.M.IMMO», 
siège social : BRAZEY EN PLAINE 
(21470), 8 rue des Vernettes. Capital 
social : 500,00 €. Objet social :  
GESTION IMMOBILIERE. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation 
au R.C.S. de DIJON. Cessions de parts 
soumises à l’agrément des associés. 
Gérants : - Jean-Louis MERGEY 
demeurant à BRAZEY EN PLAINE 
(21470), 8 rue des Vernettes et David 
JACOB demeurant à MARSANNAY LA 
COTE (21160), 15 rue de Charon.

Pour avis - Me CHAPUIS
L2103138

FDH
 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : FDH. FORME : 
Société à responsabilité limitée. 
CAPITAL : 8.800.000 €uros. SIEGE 
SOCIAL : 9 rue des Charmes - 21310 
ARCEAU

OBJET :- la prise de participation, la 
détention et la gestion de participations 
au capital de toute société ou entreprise 
créée ou à créer,

- l’acquisition par voie, notamment, 
de souscription, d’achat, d’échange, 
de tous titres de sociétés ou valeurs 
mobilières, cotées ou non, ainsi que de 
toutes créances, effets et autres titres, 
et leur cession ou leur réalisation, sous 
quelque forme que ce soit,

- le financement d’autres entreprises 
par voie de prêts, de cautionnements, 
d’avals, d’avances ou autrement,

- toutes prestations de services, 
conseils, études en matière 
administrative, financière et comptable, 
commerciale, informatique, de 
management et de gestion au profit 
des filiales de la société ou de toutes 
autres sociétés ou entreprises dans 
lesquelles elle détiendrait ou non des 
participations,

- la participation de la société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
à toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
par voie de prise d’intérêts, d’apport, 
de souscription ou d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement 
dans toutes sociétés existantes ou à 
créer, par voie de conclusion de tous 
types de contrats commerciaux,

- et de façon générale, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
économiques, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire, 
connexe ou complémentaire.

Toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années
GERANCE : Frédéric DUPUY 

demeurant 9 rue des Charmes - 21310 
ARCEAU

IMMATRICULATION : au R.C.S. de 
DIJON

Pour avis.
L2103167

CLINIQUE 
VETERINAIRE 
SAINT USAGE

 

Avis de constitution
 

Il a été constitué une société 
par acte sous seing privé, en date 
du 29 septembre 2021, à SAINT-
USAGE. Dénomination : CLINIQUE 
VETERINAIRE SAINT-USAGE. 
Forme : Société par actions 
simplifiée. Objet : La société a pour 
objet : l’exercice de la profession de 
vétérinaire et généralement toutes 
activités présentant un caractère 
susceptible d’être rattaché à ladite 
profession, sous quelque forme que ce 
soit, dont des activités de recherche ou 
des activités accessoires à l’exercice 
de la profession de vétérinaire ; et d’une 
manière générale, toutes opérations 
civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’un des objets spécifiés 
ci-avant ou à tout autre objet similaire 
ou connexe. Durée de la société : 99 
années. Capital social fixe : 1.000 € 
divisé en 1.000 actions de 1 € chacune, 
réparties entre les actionnaires 
proportionnellement à leurs apports 
respectifs. Cession d’actions et 
agrément : Les transmissions d’actions 
ne peuvent être effectuées qu’après 
l’agrément préalable de la collectivité 
des associés. Siège social : Zone 
Artisanale de l’Echelotte - 21170 
SAINT-USAGE. La société sera 
immatriculée au R.C.S. de DIJON. 
Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales. A été 
nommé : Président : Monsieur Etienne 
CORDIER demeurant 1 rue Notre 
Dame - 21170 LOSNE.

Pour avis.
L2103169

MODIFICATION

DE STATUTS

BELORGEY
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 €uros

Siège social :
6 rue de l’Abreuvoir
21340 VAL-MONT

488 983 552 R.C.S. Dijon
 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 1er décembre 2021 : La collectivité 
des associés de la Société BELORGEY 
a décidé de la transformation de la 
société en société par actions simplifiée 
à compter du 1er décembre 2021. Cette 
transformation entraîne la publication 
des mentions suivantes :

CAPITAL :ANCIENNE MENTION : Le 
capital social est fixé à 10.000,00 €. Il est 
divisé en 100 parts sociales, de 100 € 
chacune. NOUVELLE MENTION : Le 
capital social reste fixé à 10.000,00 €. 
Il est divisé en 100 actions, de 100 € 
chacune entièrement libérées.

FORME : ANCIENNE MENTION : 
Société à responsabilité limitée.

NOUVELLE MENTION : Société par  
ctions simplifiée.

ADMINISTRATION :
ANCIENNES MENTIONS : 

BELORGEY Sébastien, 6 rue de 
l’Abreuvoir - 21340 VAL-MONT.

NOUVELLES MENTIONS : 
BELORGEY Sébastien, demeurant 6 
rue de l’Abreuvoir - 21340 VAL-MONT.

MENTIONS COMPLÉMENTAIRES :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Mention sera faite au R.C.S. : DIJON.
Pour avis.

L2102704

DU 27 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022 - N°4791



INSERTIONS JUDICIAIRES & LEGALESjournal-du-palais.fr20

Toutes les annonces légales de votre département sur http://al.forumeco.fr

Côte d’Or

–  L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É  –

Ô COMPTOIR DES 
FILLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €uros

porté à 40.000 €uros
Siège social :

Centre Commercial
21F Avenue Général Mazillier
21140 SEMUR EN AUXOIS
818 405 383 R.C.S. Dijon

 

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie en date du 20 novembre 2021 
a décidé d’augmenter le capital social 
de 35.000 € par l’incorporation directe 
de réserves au capital, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille 

€uros (5.000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarante 

mille euros (40.000 €).
Pour avis, la gérance.

L2102464

DROZ ET CIE
Société anonyme au capital de 

75.000,00 €uros
Siège social :

8 rue Etienne Dolet - 21000 DIJON
016 350 670 R.C.S. Dijon

 

D’un procès-verbal de l’assemblée 
générale du 15 décembre 2021, il 
résulte que le mandat d’administrateur 
de Monsieur Alfonso CAPRIGLIONE 
est arrivé à expiration ce jour et il a été 
décidé de nommer en remplacement 
Monsieur Arnaud DROZ, demeurant à 
DAIX (Côte d’Or), 21 rue des Champs 
Moreaux, pour une durée de six (6) 
années renouvelables.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de DIJON.

Pour avis : Le représentant légal.
L2102551

CAVIN FINANCES
 

L’AGM du 30/09/21 de la SARL 
«CAVIN FINANCES», capital : 
616.950 €, siège : Laperrière - 21450 
POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE, 
514 537 133 R.C.S. DIJON :

- A décidé de réduire le capital de 
12.500 €, pour le ramener de 616.950 € 
à 604.450 € par rachat et annulation de 
1.250 parts.

Réalisation définitive de la réduction 
de capital à compter du 06/11/21 aux 
termes du PV de la gérance de la 
même date. Modif des art. 6,7 et 8 des 
statuts ;

ARTICLE 7-CAPITAL SOCIAL : 
ANCIENNE MENTION : «Le capital 
social est fixé à six cent seize mille 
neuf cent cinquante euros (616 
950 €).» - NOUVELLE MENTION : «Le 
capital social est fixé à six cent quatre 
mille quatre cent cinquante euros 
(604.450 €).»

-  A pris acte de la démission d’Henri 
CAVIN de ses fonctions de gérant, à 
compter de la réalisation définitive de 
ladite réduction, soit au 06/11/21 ;

- A nommé Pierre CAVIN, dmt 8 bd 
Flandrin - 75016 PARIS, à compter 
de la réalisation définitive de ladite 
réduction, soit au 06/11/21, pour une 
durée illimitée.
L2102792

GEB ARC 
MÉDITERRANÉE

SAS au capital de 4.000 €uros
385 Boulevard Robert Koch

BEZIERS (34)
892 373 515 R.C.S. Beziers

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17.12.21, l’AGM des associés de la 
SAS GEB ARC MÉDITERRANÉE :

-  a décidé de transférer le siège 
social au 60F Avenue du 14 Juillet - 
CHENOVE (21) à compter de ce jour 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. La Société, immatriculée 
au RCS de BEZIERS sous le numéro 
892.373.515 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de 
DIJON.

- a décidé de mettre fin au mandat 
de Président de M. Alain NEGROU, et 
nommé en remplacement la SAS GEB 
CAPITAL au capital de 1 000 € - 39 rue 
des Fatains à SAVIGNY LES BEAUNE 
(214), R.C.S. de DIJON 889 007 001, 
représentée par son Président, M. 
Christophe SUTTER.

Pour avis - Le Président.
L2103063

JEANEMIVERO
Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 €uros

Siège social :
17 rue Theodore de Beze - 21000 

DIJON
511 780 918 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’une délibération 
de l’assemblée générale ordinaire 
annuelle en date du 30 juin 2021 il 
résulte que les mandats de la société 
AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE, 
en abrégé A.C.C., commissaire aux 
comptes titulaire, et de Monsieur Éric 
CORRET, commissaire aux comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et 
qu’il n’est pas désigné de commissaire 
aux comptes.

Pour avis : Le président.
L2102923

SCI DIJON SUD
Société Civile

au capital de 130.000 €uros
Siège social :

CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

450 236 278 R.C.S. Dijon
 

Réduction de capital
 

AGE du 22/10/2013. Capital Social 
- Ancienne mention : 130.000,00 €. 
Nouvelle mention : 78.000,00 €.

Mention sera faite au RCS : DIJON.
Pour avis.

L2103100

SARL 
D’EXPLOITATION 

DES 
ETABLISSEMENTS 

MOLARD ET CIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 €uros
Siège social :

3B rue de Dijon
21500 SAINT REMY

R.C.S. : Dijon 307 132 241
 

Par décision du 20/12/2021, l’associé 
unique a décidé la transformation de la 
société en société par actions simplifiée 
unipersonnelle à compter du même 
jour. Cette transformation entraîne la 
modification des mentions ci-après qui 
sont frappées de caducité : CAPITAL : 
ANCIENNE MENTION : Le capital 
social est fixé à 50.000 €. Il est divisé en 
3.000 parts sociales, de 16,666666 € 
chacune. NOUVELLE MENTION : Le 
capital social reste fixé à 50.000 €. Il est 
divisé en 3.000 actions, de 16,666666 € 
chacune entièrement libérées.

FORME : ANCIENNE MENTION : 
Société à responsabilité limitée. 
NOUVELLE MENTION : Société par 
actions simplifiée.

DÉNOMINATION SOCIALE : 
ANCIENNE MENTION : 
SARL D’EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS MOLARD ET CIE. 
NOUVELLE MENTION : MOLARD-TP.

ADMINISTRATION : ANCIENNE 
MENTION : GÉRANT : M. Serge 
MOLARD, demeurant 9 rue du 
Pâtis - 21500 FRESNES. NOUVELLE 
MENTION : PRÉSIDENT : M. Serge 
MOLARD, demeurant 9 rue du Pâtis - 
21500 FRESNES.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 
ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

AGRÉMENT : Les cessions d’actions 
sont entre associés sont libres. 
Les cessions au profit de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés statuant à la majorité des 
voix des associés.

Mention sera faite au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis.
L2102947

HYENNE 
TRANSPORT 

EXPRESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 €uros
porté à 22.390 €uros

Siège social :
17 rue de la Goupil

21160 PERRIGNY LES DIJON
888 720 018 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’une délibération en 
date du 15 décembre 2021, l’assemblée 
générale mixte :

A décidé d’étendre l’objet social aux 
activités de transport public routier 
de marchandises par véhicule tout 
tonnage, affrètement, commissionnaire 
de transport, gestionnaire de 
marchandises et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts ;

A décidé et réalisé une augmentation 
du capital social de sept mille trois cent 
quatre-vingt-dix

(7.390) €uros par apports en 
numéraire, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital 

social est fixé à quinze mille euros 
(15.000 €uros)

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à vingt-deux mille trois cent 
quatre-vingt-dix €uros (22.390 €uros)

A nommé en qualité de gérant M. 
Julian BUCCIACCHIO, demeurant 8 
Rue Henri Gérard -

Fontaine Les Dijon (21), pour 
une durée illimitée à compter du 15 
décembre 2021.

Pour avis : La Gérance.
L2103069

SCHUMMER AGRI-
SERVICES

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 5.000 €uros
Siège social :

Ferme de Combe Olivotte
21510 ETALANTE

791 489 131 R.C.S. Dijon
 

Avis de transformation
 

Décisions unanimes des associés 
17.12.2021 : Transformation en SAS à 
compter du même jour.

Dénomination, capital, objet, siège, 
durée et dates d’ouverture et de 
clôture de l’exercice social demeurent 
inchangées.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 
ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.  
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
La cession d’actions au profit de tiers, 
conjoint d’un associé, ascendants ou 
descendants d’un associé, est soumise 
à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés.

Bastien SCHUMMER et Patrick 
SCHUMMER, gérants, ont cessé leurs 
fonctions.

Nomination Président : Bastien 
SCHUMMER, Ferme de la Rochette - 
21510 ETALANTE.

Pour avis : Le Président.
L2103094

EARL DES TOURS
 

Société civile au capital de 
206.890 €uros. Siège social : ROUTE 
DE VERDONNET - 21500 ASNIERES 
EN MONTAGNE 433 851 391 R.C.S. 
Dijon. Par une assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 novembre 
2021, la collectivité extraordinaire 
des associés a - décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 
413.800 €, - décidé la transformation 
de l’EARL en SCEA, dont les nouvelles 
caractéristiques sont les suivantes : 
Forme : Société civile d’exploitation 
agricole. Dénomination sociale : SCEA 
DES TOURS.

Pour avis et mention, la Gérance.
L2103070

L’OREE DES 
VIGNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 81.000 €uros

Siège social :
6 route d’Epernay

21640 GILLY LES CITEAUX
445 051 303 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’une AGE en date du 
17/12/2021, les associés ont pris acte 
de la démission de Madame Caroline 
CIAMOS à compter du 31/12/2021 
et ont décidé à l’unanimité de ne pas 
procéder à son remplacement.

Pour avis.
L2103106

ATELIER DU FRUIT
 

SARL - 100 100€ - 7 rue des 
Pommerets - 21600 LONGVIC 751 215 
526 R.C.S. Dijon - AGE du 16/12/2021, 
transfert du siège social du 7 rue 
des pommerets - 21600 LONGVIC 
au 250 deuxième av. - Colline St 
Jacques, Domaine de la Plane - 84300 
CAVAILLON à compter du 25/03/2021, 
et modif. Art. 4 des statuts. La SARL 
immatriculée au R.C.S. de DIJON sous 
le numéro 751 215 526 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès 
du R.C.S. d’AVIGNON.
L2103111

GOOD VIE
SAS au capital de 5.000 €uros

porté à 6.705 €uros
Siège social :

Village by CA Champagne Bourgogne
67 rue des Godrans - 21000 DIJON

847 859 220 R.C.S. Dijon
 

Suivant PV des décisions unanimes 
des associés, PV des décisions du 
Président du 17/12/21 et certificat de 
dépôt des fonds du 15/12/21, Il résulte 
que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 1.705 €uros par 
émission de 1.705 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 5.000 € à 
6.705 €. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifié en conséquence. 
Mention R.C.S. de DIJON.
L2103114

PHARMACIE DE 
L’AUXOIS

SELARL
au capital de 10.000 €uros

Siège social :
5-7 place de la libération

21320 POUILLY EN AUXOIS
823 329 479 R.C.S. Dijon

 

Suivant PV du 18 septembre 2020, 
L’AGE a décidé de réduire le capital 
social d’un montant de 2.450 €, pour le 
porter à 7.550 €.

Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Mention au R.C.S. de DIJON.
L2103078

SCHUMMER AGRI-
SERVICES

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 5.000 €uros
Siège social :

Ferme de Combe Olivotte
21510 ETALANTE

791 489 131 R.C.S. Dijon
 

Avis de transformation
 

Décisions unanimes des associés 
17.12.2021 : Transformation en SAS à 
compter du même jour.

Dénomination, capital, objet, siège, 
durée et dates d’ouverture et de 
clôture de l’exercice social demeurent 
inchangées.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 
ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.  
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
La cession d’actions au profit de tiers, 
conjoint d’un associé, ascendants ou 
descendants d’un associé, est soumise 
à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés.

Bastien SCHUMMER et Patrick 
SCHUMMER, gérants, ont cessé leurs 
fonctions.

Nomination Président : Bastien 
SCHUMMER, Ferme de la Rochette 
21510 ETALANTE.

Pour avis
Le Président.

L2103093

Société d’Avocats
6 rue Louis de Broglie 21000 DIJON

 

HOLDING TACHIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.551.000 €uros

Siège social :
1 rue de Huchey - 21110 GENLIS

838 739 258 R.C.S. Dijon
 

CAPITAL SOCIAL  à compter du 7 
décembre 2021

Ancienne mention : 1.000 €
Nouvelle mention : 2.551.000 €

Pour avis : Le gérant,
Frédéric TACHIN.

L2103146

ENTREPRISE 
PAQUET

SAS
au capital de 103.581 €uros

Siège social :
Route d’Ahuy

21121 FONTAINE LES DIJON
515.620.060 R.C.S. Dijon

 

Par décision de l’associé unique en 
date du 17/12/2021, il a été décidé de 
nommer la société BATIPAQ, SAS, dont 
le siège est situé 77 route d’Ahuy - 21121 
FONTAINE LES DIJON, immatriculée 
au R.C.S. de DIJON sous le numéro 
513.937.045, en qualité de Président 
en remplacement de Monsieur Jean-
Louis PAQUET. L’associé unique a 
pris également acte des démissions 
de Messieurs Jean-François et André 
PAQUET de leur poste de directeur 
général de la société.

En outre, l’associé unique a modifié 
la dénomination de la société qui est 
désormais : GF IMMO. L’article 2 des 
statuts sera modifié en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis.
L2103095

DAVID BELOU, 
GUILLAUME 
LORISSON, 
CHARLES-

ALBAN PRIEUR, 
CLEMENCE 

BAILLY, MAUDE 
CLEON NOTAIRES 

ASSOCIES 
D’UNE SOCIETE 
CIVILE PROFE-
SSIONNELLE 

TITULAIRE D’UN 
OFFICE NOTARIAL

 

Forme : SCP. Capital social : 
341.190 €. Siège social : 1 place de 
l’Europe - 21000 DIJON. 778 209 049 
R.C.S. Dijon. Aux termes des décisions 
unanimes des associés en date du 1er 
juillet 2021, les associés ont décidé 
de transformer la société en société 
d’exercice libéral par actions simplifiée. 
Président : Guillaume LORISSON, 
demeurant rue de la Fontaine, 21120 
Pichanges. Directeurs généraux : 
Maude CLEON demeurant 36 rue 
d’Ahuy, 21000 Dijon, David BELOU 
demeurant 21 Route de Norges - 21490 
BRETIGNY, Charles-Alban PRIEUR 
demeurant 1 rue de Corcelles - 21110 
IZEURE, Clémence BAILLY demeurant 
14 rue Auguste Dubois - 21200 
BEAUNE. La dénomination sociale 
de la société est modifiée à compter 
du 01/07/2021 et devient «LEGATIS 
DIJON-GENLIS». Les statuts sont 
modifiés en conséquence. Mention 
sera portée au R.C.S. de DIJON.
L2103126
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DOMAINE BIZOT
SCEA

au capital de 49.698,38 €uros
porté à 53.433,38 €uros

Siège social :
9, rue de la Grand’ Velle

21700 VOSNE ROMANEE
401 000 930 R.C.S. Dijon

 

Le 15/12/2021, l’associé unique 
a décidé d’augmenter le capital de 
3.735 € pour le porter à 53.433,38 €, 
par création de parts nouvelles et par 
compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles sur la 
Société.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : 49.698,38 €
Nouvelle mention : 53.433,38 €
Mention au R.C.S. de DIJON.

L2103129

REAL FOODS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

25 Rue du Transvaal
21000 DIJON

894 795 251 R.C.S. Dijon
 

Aux termes du PV du 25 novembre 
2021, l’AGE a décidé de nommer en 
qualité de Président M. Mohamed 
BEN LAGHA, demeurant 2 Allée 
Robert Schuman - 21850 SAINT 
APOLLINAIRE, en rem-placement de 
Madame Magdalena BLANCHARD. 
Mention au R.C.S. de DIJON.
L2103130

URBANFOODS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €uros
Siège social :
61 Rue D’York
21000 DIJON

849 651 427 R.C.S. Dijon
 

Aux termes du PV du 25 novembre 
2021, l’actionnaire unique a décidé 
de nommer en qualité de Président 
Mr Mohamed BEN LAGHA, 2 Allée 
Robert Schuman 21850 SAINT-
APOLLINAIRE, en remplacement de 
Madame Magdalena BLANCHARD. 
Mention au RCS de DIJON.
L2103131

MSAKEN FOOD 2
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

42 Rue Jeannin
21000 DIJON

895 123 826 R.C.S. Dijon
 

Aux termes du PV du 25 novembre 
2021, l’actionnaire unique a décidé 
de nommer en qualité de Président 
Mr Mohamed BEN LAGHA, 2 allée 
Robert Schuman - 21850 SAINT-
APOLLINAIRE, en remplacement de 
Madame Magdalena BLANCHARD. 
Mention au R.C.S. de DIJON.
L2103133

KING FOODS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :
61 Rue D’York
21000 DIJON

895 162 014 R.C.S. Dijon
 

Aux termes du PV du 25 novembre 
2021, l’actionnaire unique a décidé 
de nommer en qualité de Président 
Mr Mohamed BEN LAGHA, 2 allée 
Robert Schuman 21850 SAINT-
APOLLINAIRE, en remplacement de 
Madame Magdalena BLANCHARD. 
Mention au RCS de DIJON.
L2103134

SCI PNEUMOFOCH
 Société civile immobilière

 Capital social : 256 114,35 €
Siège :

10 Avenue Maréchal Foch - 21000 
DIJON

R.C.S Dijon : 394 792 840
 

ASSP du 08/06/2020 à effet rétroactif 
au 07/01/2020 : fin de mandat de gréant 
de M. Didier LACROIX, démissionnaire, 
remplacé par Mme Elise MONIN, 
demeurant 32 Rue des Lilas BARGES 
21910.

Modification des statuts et mention 
au R.C.S. de DIJON.
L2103135

AVS 
COMMUNICATION

SAS au capital de 40.120 €uros
Siège social :

3 rue de la Brot - 21000 DIJON
350 390 134 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’une délibération de 
l’AGOA en date du 16/12/21, il a 
été décidé de ne pas renouveler ni 
remplacer la société VERSALYS, 
Commissaire aux Comptes titulaire et 
de Madame Nejma EL BAKKOURI, 
Commissaire aux Comptes suppléante. 
Mention R.C.S. DIJON.
L2103152

Catherine DELOGE-MAGAUD
14 Rue Jean Giono - 21000 DIJON

 

EMIG INDUSTRIES
Société par actions simplifiée

au capital de 70.000 €uros
Siège social : 12 allée du 22 Janvier 

1993
21600 LONGVIC

R.C.S. Dijon B 530 971 217
 

Par AGE en date du 18/05/2021, 
les associés ont nommé la  SARL 
EMIG FINANCES, au capital social de 
20.000 euros, ayant son siège social 
8 place de l’Abbé Debrie 21121 AHUY, 
immatriculée au R.C.S. de DIJON sous 
le N° 530 762 186 représentée par 
Monsieur ERIC MAGAUD son gérant, 
en qualité de président pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
ERIC MAGAUD.

Les dépôts légaux seront effectués 
au greffe du tribunal de commerce de 
DIJON.

Pour avis
Le Président.

L2103153

EMIG 
EQUIPEMENTS
Société par actions simplifiée

Au capital social de 100.000 €uros
Siège social :

ZI les GOBEURERES
Rue du Docteur BAROLET

21200 VIGNOLES
R.C.S. Dijon 530 969 369

 

Par AGE en date du 18/05/2021, les 
associés ont procédé à la nomination de 
la  SARL EMIG FINANCES, au capital 
social de 20 000 euros, ayant son siège 
social 8 Place de l’Abbé Debrie 21121 
AHUY, immatriculée au RCS de DIJON 
sous le N° 530 762 186 représentée par 
Monsieur ERIC MAGAUD son gérant, 
en qualité de président pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
ERIC MAGAUD.

Les dépôts légaux seront effectués 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
DIJON.

Pour avis. Le Président.
L2103154

Catherine DELOGE-MAGAUD
14 Rue Jean Giono - 21000 DIJON

 

SAS FFH
 

Par décision du Président en date 
du 13/12/2021, le siège social a été 
transféré à compter de ce jour de 12 
Rue de la Fontaine 21600 FENAY 
à 15 Rue Vannerie 21000 DIJON. 
L’articLe 4 des statuts a été  modifié 
en conséquence. Les dépôts légaux 
seront effectués au Greffe du Tribunal 
de Commerce de DIJON.

Pour avis
Le président

L2103155

ANGY
Société à responsabilité limitée

au capital de 280.000 €uros
Siège social :

Route de Langres
Centre Commercial La Toison d’Or

21078 DIJON CEDEX
801 477 894 R.C.S.  Dijon

 

Par décisions en date du 19 novembre 
2021, l’associée unique de la société 
ANGY a décidé à compter de ce jour 
d’adopter comme nouvel objet social 
la « Restauration, fabrication de toutes 
bières, vente sur place et à emporter », 
et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts.
L2103156

APTISSEN FRANCE
SAS au capital de 50.000 €uros

Siège social :
10 Avenue Foch

LBA Centre d’Affaires
21000 DIJON

851 005 595 R.C.S. Dijon
 

Suivant décisions unanimes des 
associés du 28/11 et 02/12/2021 : 1/ 
Il a été pris acte de la démission de 
son mandat de Directrice Générale de 
la société PHARMEA PACIFIC - 2/ La 
société PHARMEA PACIFIC, SARL au 
capital de 1.500 €uros dont le siège 
social est 14 rue du 23 Janvier 21000 
DIJON, immatriculée sous le numéro 
809 982 689 R.C.S. DIJON a été 
nommée en qualité de Présidente en 
remplacement de la société APTISSEN, 
démissionnaire- 3/ le siège social a été 
transféré du 10 Avenue Foch - LBA 
Centre d’Affaires - 21000 DIJON au 15 
boulevard de Brosses - 21000 DIJON 
à compter du 01/09/21, l’article 4 des 
statuts est modifié en conséquence. 
Mention R.C.S. DIJON.
L2103160

CEBFC LT
Sociétés par actions simplifiée

au capital social de 2.200.000 €uros
Siège social :

1 rond-point de la Nation
21000 DIJON

818 699 886 R.C.S. Dijon
 

L’associée unique a, aux termes 
des décisions en date du 23 décembre 
2021 : - décidé de réduire le capital 
pour cause de perte de 2.000.000 € par 
l’annulation de 20.000 actions de 100 € 
de nominal et a modifié les statuts ; 
- décidé d’augmenter le capital de 
6.000.000 € par apport en numéraire. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence ; - constaté 
en conséquence que la société a 
reconstitué ses capitaux propres à 
concurrence d’une valeur au moins 
égale à la moitié du capital social.

Pour avis.
L2103172

HOLDING BFC 
SERVICES ET 

TECHNOLOGIES
Devenue BFC 
SERVICES ET 

TECHNOLOGIES
SARL au capital de 380.000 €

porté à 1.596.000 €
Siège social :

20 avenue de la Concorde
21000 DIJON

R.C.S. Dijon n° 441 928 736
 

Le 16/12/2021, l’associé unique a 
décidé de :

- Modifié la dénomination sociale, qui 
est désormais « BFC SERVICES ET 
TECHNOLOGIES »,

- Etendre l’objet social aux domaines 
suivants : l’acquisition et la gestion 
de biens immobiliers et l’activité de 
marchand de biens. - D’augmenter le 
capital de 1.216.000 € pour le porter à 
1.596.000 par incorporation directe de 
pareille somme prélevée sur le comptes 
« autres réserves » et au moyen de 
l’élévation de la valeur nominale des 
parts.

En conséquence, les articles 2, 3, 6 
et 7 des statuts ont été modifiés comme 
suit :

Nouvelles mentions : Objet :
- Acquisition, gestion, administration 

de biens, de valeurs mobilières et 
immobilières.

- Achat, vente, intermédiation 
(commissionnaire ou mandataire).

- Location de véhicules terrestres ou 
maritimes.

- Négoce de vins et spiritueux en 
sous-traitance (sans être entrepositaire) 
et de produits agro-alimentaires 
(sauf ceux nécessitant agrément ou 
autorisation).

- Acquisition, gestion par la location, 
construction, administration de tous 
biens immobiliers.

- Activité de marchand de biens en 
matière immobilière.

Dénomination sociale : BFC 
SERVICES ET TECHNOLOGIES

Capital : 1.596.000 €
Mentions au R.C.S. de DIJON.

L2103183

LEIA 
MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 413.640 €uros

Siège Social :
2, avenue Eugène Spuller - 21340 

NOLAY
519 012 868 R.C.S. Dijon

 

(la « Société »)
- Par procès-verbal d’AG mixte 

extraordinaire et ordinaire du 
17/12/2021, les associés ont décidé 
de modifier le paragraphe 2 de l’article 
3 des statuts « Objet » et d’indiquer « 
la prestation de services de conseil et 
d’assistance en matière (i) de gestion 
et de suivi d’activités industrielles ou 
commerciales, (ii) de gestion et suivi 
d’opérations financières, (iii) de gestion 
et suivi des ressources humaines et 
(iv), généralement, toute prestation de 
services ou d’assistance au profit de 
toute Société ».

L’agrément des cessions d’actions 
est désormais soumis à l’agrément de 
la collectivité des associés.

Pour avis.
L2103184

SCI BLANCLAU
Société civile

au capital de 76.200 €uros
Siège social :

28 rue de Grancey
433 462 801 R.C.S. Dijon

 

Aux termes des décisions de 
l’associé unique du 13 décembre 2021 :

- Mr François QUIOT demeurant 3 
rue des Frères Colin (21000) DIJON a 
été nommé gérant en remplacement de 
Mr Thierry MORTIER, démissionnaire ;

- La dénomination sociale a été 
modifié pour être désormais la 
suivante : WOOD&HOME.

Les statuts ont été modifiés 
corrélativement.
L2103186

DISSOLUTION

DE SOCIETE

K.A.L
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1.000 €uros
Siège de liquidation :

11 rue des Comtes de Berthier - 21110 
ECHIGEY

R.C.S. Dijon D 849 399 514
 

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 31 décembre 2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Allan CHANET, demeurant 
8 bis, rue Antoine Guillerme - 21110 
ECHIGEY, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 11, 
rue des Comtes de Berthier - 21110 
ECHIGEY. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au greffe 
du tribunal de commerce de DIJON, en 
annexe au registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis : Le Liquidateur.
L2101080

CAP JPGS
 

CAP JPGS SARL en liquidation 
au capital de 4.500 €, siège social : 3 
rue de Montmuzard - 21000 DIJON, 
R.C.S. DIJON 752 092 536. Par AGE 
du 29/10/2021, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 29/10/2021 suivie de sa 
mise en liquidation amiable, a nommé 
liquidateur Monsieur Gilles CAPOLDI 
demeurant 2 rue Docteur Calmette 
21000 DIJON. Le siège de la liquidation 
est fixé à DIJON (21000) 2 rue Docteur 
Calmette. Dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation au greffe du 
tribunal de commerce de DIJON.

Pour avis : Le liquidateur.
L2102382

SCI DIJON SUD
Société Civile

au capital de 78.000 €uros
Siège social :

CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

450 236 278 R.C.S. Dijon
 

Avis de dissolution
 

AGE du 30/10/2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la société avec 
effet immédiat et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur : Antoine 
GHANIME 1 bd Clémenceau à DIJON 
(21000)  - avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Siège de la liquidation et adresse 
pour la correspondance : 7 rue Anatole 
France CHENOVE (21300). Dépôt des 
actes et pièces relatifs : R.C.S. DIJON. 
Mention sera faite au R.C.S. DIJON.

Pour avis.
L2103117

SCI ANSYANE
Société Civile

au capital de 66.000 €uros
Siège social :

CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

482 585 247 R.C.S. Dijon
 

Avis de dissolution
 

AGE du 30/10/2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la société avec 
effet immédiat et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur : Antoine 
GHANIME 1 bd Clémenceau à DIJON 
(21000)  - avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Siège de la liquidation et adresse 
pour la correspondance : 7 rue Anatole 
France CHENOVE (21300). Dépôt des 
actes et pièces relatifs : R.C.S. DIJON. 
Mention sera faite au R.C.S. DIJON.

Pour avis.
L2103119

SCI STAR
Société Civile

au capital de 55.000 €uros
Siège social :

CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

478 446 735 R.C.S. Dijon
 

Avis de dissolution
 

AGE du 30/10/2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la société avec 
effet immédiat et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur : Antoine 
GHANIME 1 bd Clémenceau à DIJON 
(21000)  - avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Siège de la liquidation et adresse 
pour la correspondance : 7 rue Anatole 
France CHENOVE (21300). Dépôt des 
actes et pièces relatifs : RCS DIJON. 
Mention sera faite au RCS : DIJON.

Pour avis.
L2103121

CABINET DE 
PNEUMOLOGIE 
DES DOCTEURS 

LACROIX, 
DARNEAU, 

RAVIER, LOMBARD 
ET VAGNER

SCP
au capital de 228.673,53 €uros

Siège social :
10 Avenue Maréchal FOCH

21000 DIJON
R.C.S. de DIJON : D 393 386 776

 

ASSP du 07/01/2020 à effet 
rétroactif au 01/01/2020 : -Fin de 
mandat de gérant de Didier LACROIX, 
démissionnaire. -Changement de la 
raison sociale qui devient « CABINET 
DE PNEUMOLOGIE DES DOCTEURS 
DARNEAU, LOMBARD, MONIN, 
RAVIER ET VAGNER «.

 Modification des statuts et mention 
au R.C.S. de DIJON.
L2103178
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SCI 
CHATEAURENARD

Société Civile
au capital de 274.408,23 €uros

Siège social :
CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

429 789 480 R.C.S. Dijon
 

Avis de dissolution
 

AGE du 30/10/2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la société avec 
effet immédiat et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur : Antoine 
GHANIME 1 bd Clémenceau à DIJON 
(21000)  - avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Siège de la liquidation et adresse 
pour la correspondance : 7 rue Anatole 
France CHENOVE (21300). Dépôt des 
actes et pièces relatifs : RCS DIJON. 
Mention sera faite au RCS : DIJON.

 Pour avis.
L2103123

CLOTURE

DE LIQUIDATION

K.A.L
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1.000 €uros
Siège de liquidation :

11, rue des Comtes de Berthier - 21110 
ECHIGEY

849 399 514 R.C.S. Dijon
 

Aux termes de décisions unanimes 
en date du 31 décembre 2020, les 
associés ont approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Allan CHANET, demeurant 
8 bis rue Antoine Guillerme - 21110 
ECHIGEY, de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de DIJON, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis : Le Liquidateur.
L2101081

CAP JPGS
 

CAP JPGS SARL en liquidation au 
capital de 4.500 €, siège de liquidation : 
2 rue Docteur Calmette - 21000 DIJON, 
R.C.S. DIJON 752 092 536. L’AGO du 
29/10/2021 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
décharge de son mandat et constaté la 
clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de DIJON.

Pour avis : Le liquidateur.
L2102383

LM LA VIE A 2
EURL au capital de 1.500 €uros

Siège social :
3 G rue Jeanne Barret - 21000 DIJON

R.C.S. Dijon 821 684 735
 

Par décision de l’associé unique 
du 31/10/2021 il a été décidé : 
D’approuver les comptes définitifs de 
la liquidation ; Décharger Madame 
RIONDET Laurence demeurant 18 rue 
du Commandant Cousteau - 21000 
DIJON pour sa gestion et son mandat ; 
De prononcer la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 31/10/2021. 
Radiation au R.C.S. de DIJON.
L2103042

3P
Societe civile au capital de 800 €uros

Siège social :
24 rue de Touillon

21500 LE PETIT JAILLY
R.C.S. 493 135 776 Dijon

 

Au terme d’une délibération en 
date du 31 janvier 2021, la collectivité 
des associés, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, Monsieur 
Alain JOURDAN, sur l’ensemble des 
opérations de liquidation, approuve les 
opérations relatives dans ce rapport et 
le compte définitif tel qu’il est présent, 
faisant ressortir un solde négatif de - 
800 €.

La collectivité des associés a 
constaté la clôture de la liquidation de 
la Societe Civile 3P dont la personne 
morale cesse d’exister à compter du 31 
janvier 2021.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Dijon.

Le liquidateur : M. Alain JOURDAN.
L2102940

AU COEUR DU 
SOIN

 

SCM en liquidation au capital de 
3.000 €uros - Siège de liquidation : 808 
Rue Dardelain 21160 MARSANNAY LA 
COTE - 833 240 963 R.C.S. DIJON : 
le 15/12/2021, approbation du compte 
définitif de liquidation, décharge & 
quitus de gestion du liquidateur, et 
clôture de la liquidation.
L2103028

POIGNOT
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 40.000 €uros

Siège social et de liquidation :
21 Rue Mercusot

21540 SOMBERNON
453 114 860 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’une décision du 1er 
décembre 2021, l’associé unique 
a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur André 
POIGNOT, demeurant 4 rue de la 
Vigne - 89480 ETAIS LA SAUVIN, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la 
clôture de la liquidation à compter du 30 
septembre 2021.

Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de DIJON, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis : Le Liquidateur.
L2103061

MAGOUTTIEREALU
Société par actions simplifiée en 

liquidation
au capital de 15.000 €uros

Siège social :
272 rue du Centre Arco

21160 MARSANNAY LA COTE
Siège de liquidation :

272 rue du Centre Arco
21160 MARSANNAY LA COTE

880 421 433 R.C.S. Dijon
 

L’assemblée générale ordinaire 
réunie le 22 décembre 2021, à 
MARSANNAY LA COTE (21160), 272 
rue du Centre Arco, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
la société DA, demeurant à Porte du 
Ried (68320), 2 rue de la Haute Marne, 
de son mandat de liquidateur, donné à 
cette dernière quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de DIJON, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis : Le liquidateur.
L2103170

SCI LES 
NARCISSES 12

Société civile immobilière
au capital de 10.000 €uros

R.C.S. Dijon N° 501 859 771
Siège social

45, avenue du Drapeau
21000 DIJON

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés du 15 décembre 2021, 
a décidé de procéder à la liquidation 
puis à la clôture des opérations de 
liquidation de la société, sous contrôle 
du Liquidateur, la SCIC BFC Promotion 
Habitat, dont le siège social est à 
DIJON (21000) 45, avenue du Drapeau, 
représentée par son directeur général, 
Monsieur Bernard SIMON.

Pour avis : Le Liquidateur.
L2103110

SCI SYSCI
 

En liquidation au capital de 500 €. 
Siège social 20 rue D’Amont - 21390 
AISY SOUS THIL. 832 529 051 
R.C.S. Dijon. Suivant l’assemblée 
générale en date du 20/12/2021, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
l’ont déchargé de son mandat, et ont 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 20/12/2021.
Les comptes de la société seront 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de DIJON.
L2103085

SCI DIJON SUD
Société Civile

au capital de 78.000 €uros
Siège social :

CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

450 236 278 R.C.S. Dijon
 

Avis clôture de liquidation
 

AGE du 30/10/2021. Les associés ont 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur : Antoine 
GHANIME 1 bd Clémenceau à DIJON 
(21000) qui a été déchargé de son 
mandat, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de DIJON. 
Mention sera faite au RCS de DIJON

                               Pour avis.
L2103118

SCI ANSYANE
Société Civile

au capital de 66.000 €uros
Siège social : CHENOVE (Côte d’Or)

7 rue Anatole France
482 585 247 R.C.S. Dijon

 

Avis clôture de liquidation 
AGE du 30/10/2021. Les associés ont 

approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur : Antoine 
GHANIME 1 bd Clémenceau à DIJON 
(21000) qui a été déchargé de son 
mandat, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de DIJON. 
Mention sera faite au RCS de DIJON

Pour avis.
L2103120

SCI STAR
Société Civile

au capital de 55.000 €uros
Siège social :

CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

478 446 735 R.C.S. Dijon
 

Avis clôture de liquidation
 

AGE du 30/10/2021.
Les associés ont approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur :

Antoine GHANIME 1 bd Clémenceau 
à DIJON (21000) qui a été déchargé de 
son mandat, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de DIJON. 
Mention sera faite au RCS de DIJON

                   Pour avis.
L2103122

SCI 
CHATEAURENARD

Société Civile
au capital de 274.408,23 €uros

Siège social :
CHENOVE (Côte d’Or)
7 rue Anatole France

429 789 480 R.C.S. Dijon
 

Avis clôture de liquidation
 

AGE du 30/10/2021.
Les associés ont approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur :

Antoine GHANIME 1 bd Clémenceau 
à DIJON (21000) qui a été déchargé de 
son mandat, et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de DIJON. 
Mention sera faite au RCS de DIJON.

Pour avis.
L2103124

AVIS

ADMINISTRATIF

SOCIÉTÉ RES 
S.A.S.

 

Avis d’enquête publique 
complémentaire

 

Installations classées pour la 
protection de l’environnement portant 
sur un vice de procédure relatif à la 
régularisation de l’avis de l’autorité 
environnementale de la société 
pétitionnaire dans le cadre du projet de 
parc éolien de Orain

Société RES S.A.S.
Siège social : ZI de Courtine, 330 rue 

du Mourelet - 84000 AVIGNON.
Par arrêté préfectoral N° 11211 du 

08 décembre 2021 sera ouverte une 
enquête publique complémentaire 
à titre de régularisation de l’avis de 
l’autorité environnementale émis le 
4 mars 2016 pour l’implantation d’un 
parc éolien par la Société RES S.A.S 
(anciennement dénommée EOLE-
RES) dont le siège social est situé ZI de 
Courtine, 330 rue du Mourelet - 84000 
AVIGNON.

La décision susceptible d’intervenir 
à l’issue de la procédure est un 
arrêté modificatif de l’arrêté du 25 
octobre 2016, du Préfet de la Côte 
d’Or, autorisant la société RES S.A.S 
(anciennement dénommée EOLE-
RES) à exploiter un parc éolien sur 
le territoire de la commune de Orain 
(21) après régularisation du vice de 
procédure précité.

L’enquête se déroulera du mardi 04 
janvier 2022 à 9h00 au mercredi 19 
janvier 2022 à 17h30 en mairies de 
Orain (21), siège de l’enquête, Cusey 
(52) et Champlitte (70).

Des renseignements sur le projet 
peuvent être demandés à :

Monsieur Augustin PESCHE
Chef de Projets Eoliens- RES SAS
tél.: 07.84.28.40.58
mail : augustin.pesche@res-group.fr
Pendant toute la durée de l’enquête, 

le dossier d’enquête initial complété 
dans ses différents éléments et 
qui comprend notamment l’avis de 
la Mission Régionale de l’autorité 
environnementale du 29 octobre 2021 
et la réponse du maître d’ouvrage, sera 
déposé dans chaque lieu de l’enquête, 
soit en mairies de Orain (21), Cusey (52) 
et Champlitte (70), où le public pourra 
en prendre connaissance pendant les 
heures habituelles d’ouverture  et dans 
le respect des consignes sanitaires 
mises en place.

Mairie de Orain (21610) - siège de 
l’enquête - 11 rue Jean-Theurel - Le 
mercredi de 9h00 à 12h00 ; le jeudi de 
14h00 à 18h00.

Mairie de Cusey (52180) - Place de 
la Béguine - Le mardi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30; Le jeudi de 13h30 
à 16h30.

Mairie de Champlitte (70600) - 33 
bis rue de la République - du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00.

(sauf le jeudi)
- sur support papier à la Préfecture 

de la Côte d’Or - Direction de la 
Coordination des Politiques Publiques 
et de l’Appui Territorial - Pôle 
environnement et urbanisme - Section 
ICPE - de 9h30 à 11h30 et de 14h30 
à 16h30 du lundi au vendredi, dans le 
respect des consignes sanitaires mises 
en place.

- sur le registre dématérialisé mis 
en place jusqu’au mercredi 19 janvier 
2022 à 17h30, en se connectant 
sur l’adresse suivante : https://www.
registre-dematerialise.fr/2803

- sur le site internet de la préfecture : 
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-
par-commune-a2370.html

- sur un poste informatique en mairie 
de Orain (21), siège de l’enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, 
le public peut consulter le dossier 
et consigner ses observations et 
propositions écrites :

- sur les registres d’enquête ouverts 
à cet effet, établis sur feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par un 
membre de la commission d’enquête, 
tenus à sa disposition dans chaque lieu 
de l’enquête soit en mairies de Orain 
(21), Champlitte (70) Cusey (52)

(cf horaires d’ouvertures cités ci-
dessus)

- sur le registre dématérialisé mis en 
place jusqu’au mercredi 24 novembre 
2021 à 16h00, en se connectant 
sur l’adresse suivante : https://www.
registre-dematerialise.fr/2803

- par courriel, jusqu’à la clôture de 
l’enquête publique soit au plus tard le 
mercredi

24 novembre 2021 à 16h00 
sur l’adresse électronique du 
registre dématérialisé : enquete-
publique-2803@registre-dematerialise.
fr

- Les observations et propositions 
peuvent également être adressées 
par voie postale à Monsieur Jacques 
SIMONNOT, Président de la 
commission d’enquête, en mairie de 
Orain (21468) - 11 rue Jean-Theurel  - 
siège de l’enquête - avant la clôture de 
l’enquête soit au plus tard le mercredi 
19 janvier 2022 à 17h30

La commission d’enquête, désignée 
le 17 novembre 2021 par le président 
du tribunal administratif de Dijon est 
composée comme suit :

- Président : Monsieur Jacques 
SIMONNOT

- Membres titulaires : Monsieur 
Pierre ALEXANDRE, Monsieur Gérard 
SAOULI.

Un ou plusieurs de ses membres se 
tiendra à la disposition du public aux 
jours et heures précisés ci-dessous, 
dans le respect des consignes 
sanitaires mises en place.

Mairie de Orain (21610) - siège de 
l’enquête - (11 rue Jean-Theurel)

mardi 04 janvier 2022 de   9 h 00 à 
12 h 00 ;

vendredi 07 janvier 2022 de 14 h 30 
à 17 h 30 ;

mercredi 12 janvier 2022    de   9 h 
00 à 12 h 00 ;

mercredi 19 janvier 2022    de 14 h 
30 à 17 h 30 ;

 Mairie de Champlitte (70600) - (1 
place de l’Eglise)

Mardi 04 janvier 2022de 14 h 30 à 
17 h 30 ;

Jeudi 06 janvier 2022 de 14 h 30 à 
17 h 30 ;

Mercredi 19 janvier 2022de 9 h 00 à 
12 h 00 ;

Mairie de Cusey (52180) - (12 route 
de Fontangy)

Jeudi 06 janvier 2022 de   9 h 00 à 
12 h 00

Mercredi 12 janvier 2022 de 14 h 30 
à 17 h 30

Le Préfet de la Côte d’Or adressera, 
dès leur réception, copie du rapport 
complémentaire, de ses an-nexes et 
des conclusions de la commission 
d’enquête à la personne responsable 
du projet et à la mairie de chacune des 
communes où s’est déroulée l’enquête, 
pour y être sans délai tenue à la 
disposition du public durant un an.

Ces documents seront également 
consultables par le public pendant la 
même durée :

- à la Préfecture de la Côte d’Or 
- Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de l’Appui 
Territorial - Pôle environnement et 
urbanisme - Section ICPE - de 9h30 à 
11h30 et de 14h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi

- sur le site internet de la préfecture : 
http://www.cote-dor.gouv.fr/societe-
eole-res-a6547.html

- sur le registre dématérialisé à 
l’adresse suivante : https://www.
registre-dematerialise.fr/2803

LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,

La Cheffe du Pôle environnement et 
urbanisme

Evelyne MORI
L2102962

DU 27 DÉCEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022 - N°4791
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COMMUNE 
D’AUXEY-

DURESSES
 

Avis enquête publique
préalable à la suppression 

des plans d’alignement 
approuvés

 

Par arrêté n°2021-56 du 07/12/2021, 
le Maire d’AUXEY-DURESSES a 
prescrit l’ouverture de l’enquête 
publique portant sur la suppression des 
plans d’alignement approuvés sur la 
commune le 12/09/1843.

Cette procédure a pour objet de 
supprimer les servitudes d’alignement 
existantes sur la majorité des voies 
communales du centre bourg, du 
Hameau d’AUXEY-LE-PETIT et du 
Hameau de MELIN. Il apparait que ces 
servitudes établies dans le milieu du 
XIXe siècle ayant pour objectif principal 
l’élargissement des voies desservant 
les zones d’habitation, sont aujourd’hui 
caduques et en contradiction avec les 
politiques de protection du paysage et 
du patrimoine rural. Leur suppression 
permettra d’autoriser la rénovation 
des murs ou des bâtiments anciens 
aujourd’hui frappés d’alignement et 
ne pouvant pas faire l’objet de travaux 
confortatifs.

Cette enquête publique est préalable 
à l’approbation de la suppression 
des plans d’alignement par le conseil 
municipal

M. Pierre ALEXANDRE, expert 
foncier, est désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur.

Le siège de l’enquête est fixé en 
Mairie d’AUXEY-DURESSES, 7 rue du 
Dessous

L’enquête publique aura lieu du lundi 
10 janvier 2022 au mardi 25 janvier 
2022 inclus.

Pendant cette période, le dossier 
d’enquête préalable sera consultable 
en Mairie d’AUXEY-DURESSES, aux 
horaires d’ouverture habituels, ainsi 
que sur le site internet de la commune 
(https://auxeyduresses.fr/).

Un registre d’enquête sera mis à la 
disposition du public en Mairie. Chacun 
pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses éventuelles 
observations sur le registre d’enquête.

Les observations du public peuvent 
également être adressées par 
correspondance au commissaire 
enquêteur à l’adresse de la Mairie 
ou encore par courriel à l’adresse 
suivante :

mairieauxeyduresses@wanadoo.fr
Le Commissaire enquêteur recevra 

en personne les observations du public 
en Mairie d’AUXEY-DURESSES :

le lundi 10 janvier 2022, de 14h00 à 
16h00

et
le mardi 25 janvier 2022 de 17h30 à 

19h30
A l’expiration du délai d’enquête, les 

registres d’enquête seront clos et signés 
par le Commissaire enquêteur. Les 
conclusions motivées du Commissaire 
enquêteur seront transmises à la 
Commune, dans le délai d’un mois.

Le Maire, Bernard BATTAULT
L2103064

OPH GRAND DIJON 
HABITAT

 

EPIC- SIEGE SOCIAL 2 bis Rue 
Maréchal Leclerc BP 87027 21070 
DIJON CEDEX RCS : B 344 897 616

Le conseil d’administration de 
Grand Dijon Habitat dûment réuni 
le 17 décembre 2021 a procédé 
à l’installation dans ses fonctions 
d’administratrice de Madame Sonia 
CHOUCHI, représentante de la CGT, 
domiciliée au 1 A rue Philippe Guignard 
à DIJON.
L2103116

DEPARTEMENT DE 
LA COTE-D’OR

 

Avis d’attribution
 

1 - Pouvoir adjudicateur : 
Département de la Côte-d’Or, CS 
13501 - 21035 DIJON Cedex.

2 - Objet du marché et titulaires : 
Service de location de longue durée 
de véhicules neufs de type véhicules 
utilitaires pour les besoins du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or

Lot 1 : véhicules utilitaires de 3.5 T 
tôlés simple et double

Lot 2 : véhicules utilitaires de plus de 
3.5 T benne double cabine avec coffre 
à matériel

Lots EntreprisesAdressesMontants
Estimation : 1 004 000 € TTC
Date de signature
1. BERTHIER SODEX 21 / 

GENERALE INDUSTRIELLE & 
COMMERCIALE - 21490 RUFFEY LES 
ECHIREY. Sans minimum, Maximum : 
8 véhicules utilitaires

Estimation cadre estimatif :
Coût total du loyer : 182.000.
Coûts annexes : 262.000.
Montant des détails estimatifs :
Coût total du loyer : 153 312
Coûts annexes : 255 798,40
14/12/21
2. MAN TRUCK & BUS France 

- 69740 GENAS, Sans minimum, 
Maximum : 18 véhicules utilitaires. 
Estimation cadre estimatif :

Coût total du loyer : 821.000
Coûts annexes : 690.500
Montant des détails estimatifs :
Coût total du loyer : 588.384
Coûts annexes : 551.880
14/12/21
Sous réserve des secrets protégés 

par la loi, le marché est communicable, 
sur demande adressée à : dgsd.
pr.dcpv.sm@cotedor.fr, selon les 
modalités prévues par le livre III du 
code des relations entre le Public et 
l’Administration

Les avis d’attribution des marchés du 
Département peuvent être consultés et 
téléchargés sur le site https://marches.
ternum-bfc.fr  (réf. du présent avis : 
1221attriblocvhutilitaire)
L2103071

PRÉFECTURE DE 
LA CÔTE-D’OR

 

Avis d’enquête publique 
unique

Projet d’écoparc 
d’activités du Pre Saint-

Denis
sur la commune de NUITS 

SAINT GEORGES
 

Préalable à la déclaration d’intérêt 
général dudit projet, emportant 
également mise en compatibilité du 
PLU de Nuits-Saint-Georges

Par arrêté préfectoral n° 11249 du 
16 décembre 2021, a été prescrite une 
enquête publique unique, préalable à 
la fois :

- à la déclaration d’intérêt général 
du projet de l’Écoparc d’activités du 
Pré Saint Denis sur la commune de 
Nuits-Saint-Georges, sous la maîtrise 
d’ouvrage de la communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin et 
de Nuits-Saint Georges,

- et à la mise en compatibilité qui 
en découle du plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune de Nuits-Saint-
Georges, sous la maîtrise d’ouvrage de 
cette commune.

Ce projet d’Écoparc d’activités, 
en prolongement de la zone 
d’activités existante, vise à soutenir 
le développement économique du 
territoire intercommunal en accueillant 
de nouvelles entreprises.

L’enquête publique unique se 
déroulera du mardi 11 janvier 2022 à 
09h00 au vendredi 11 février 2022 à 
17h00 inclus, soit pendant 32 jours 
consécutifs.

Le siège de l’enquête est fixé à la 
communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, 
3 rue Jean Moulin 21701 Nuits-Saint-
Georges.

Des renseignements sur le projet 
peuvent être demandés auprès du 
responsable du projet, M. Ludovic 
BOURDIN, directeur général adjoint 
en charge du pôle Attractivité, 
Aménagement et Développement 
durable du territoire, au sein de cette 
communauté de communes (tél. : 
03.80.27.04.70 - courriel : ludovic.
bourdin@ccgevrey-nuits.com).

La consultation des pièces du dossier 
(sous-dossier relatif à la déclaration 
d’intérêt général du projet de l’Écoparc 
d’activités du Pré Saint Denis ; sous-
dossier de mise en compatibilité du 
PLU de Nuits-Saint-Georges ; avis 
de l’autorité chargée de l’évaluation 
environnementale du projet : avis 
de la Mission régionale d’autorité 
environnementale de Bourgogne-
Franche-Comté sur le projet de 
déclaration de projet emportant la mise 
en compatibilité du PLU de Nuits-Saint-
Georges) sera ouverte au public :

sur support papier :
- au siège de la communauté de 

communes de Gevrey-Chambertin et 
de Nuits-Saint Georges, aux jours et 
heures habituels d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 17 h 00 ; au 3 rue Jean Moulin 
à Nuits-Saint-Georges ;

- ainsi qu’à la mairie de Nuits-Saint-
Georges, aux jours et heures habituels 
d’ouverture : lundi - mardi - mercredi 
- jeudi - vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 17 h 30.

sur support électronique :
- sur un poste informatique 

accessible au siège de la communauté 
de communes, aux jours et heures 
habituels d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 
h 30 à 17 h 00 ; au 3 rue Jean Moulin à 
Nuits-Saint-Georges ;

- sur un poste informatique 
accessible à la mairie de Nuits-Saint-
Georges, aux jours et heures habituels 
d’ouverture : lundi - mardi - mercredi 
- jeudi - vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 ;

- sur le site Internet de la communauté 
de communes à l’adresse suivante : 
https://www.ccgevrey-chambertin-et-
nuits-saint-georges.com ;

- sur le site Internet de la préfecture 
de Côte-d’Or à l’adresse suivante : 
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-
par-commune-a2370.html ;

- sur le registre dématérialisé sécurisé 
mis en place pendant toute la durée de 
l’enquête à l’adresse suivante : https://
www.registre-dematerialise.fr/2811.

En outre, toute personne peut, sur 
sa demande et à ses frais, obtenir 
communication d’une copie du dossier 
de demande de déclaration d’intérêt 
général, de mise en compatibilité 
du PLU de Nuits-Saint Georges et/
ou d’évaluation environnementale 
auprès de la direction départementale 
des territoires de la Côte-d’Or (SPAE, 
bureau de la planification et des risques 
technologiques -PPRT-, 57 rue de 
Mulhouse, 21033 DIJON cedex, tél. 
03.80.29.43.73).

Les observations, propositions et 
contre-propositions du public pourront 
être formulées avant la clôture de 
l’enquête (soit au plus tard le vendredi 
11 février 2022 avant 17h00) :

- sur deux registres papier, cotés 
et paraphés par le commissaire 
enquêteur, destinés à recevoir les 
observations sur l’intérêt général du 
projet et sur la mise en compatibilité 
du PLU de Nuits-Saint-Georges, 
qui seront respectivement tenu à la 
disposition du public à la communauté 
de communes et à la mairie dans les 
mêmes conditions que le dossier sur 
support papier (cf. plus haut) ;

- par courrier au commissaire 
enquêteur à l’adresse postale de la 
communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint Georges, 
3 rue Jean Moulin, BP 40029, 21701 
Nuits-Saint-Georges ;

- sur le registre dématérialisé 
mentionné plus haut : https://www.
registre-dematerialise.fr/2811 ;

- par voie électronique à l’adresse 
électronique suivante : enquete-
publique-2811@registre-dematerialise.
fr ; les observations transmises par 
courriel seront publiées sur le registre 
dématérialisé et donc visibles par tous.

La consultation des observations du 
public sur l’intérêt général du projet 
et sur la mise en compatibilité qui 
en découle du PLU de Nuits-Saint 
Georges est accessible pendant la 
durée de l’enquête à la communauté 
de communes de Gevrey-Chambertin 
et de Nuits-Saint Georges ou à la 
mairie de Nuits-Saint Georges. La 
communication d’une copie de ces 
observations est également possible 
aux frais de la personne qui en fait 
la demande, pendant la durée de 
l’enquête, par demande formulée 
auprès de la communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin et 
de Nuits-Saint Georges.

La consultation des observations 
transmises par voie électronique est 
accessible sur le registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.
fr/2811.

Le Tribunal Administratif a désigné 
M. Gérard POTEL, ingénieur en chef 
des télécommunications en retraite, 
en qualité de commissaire enquêteur. 
Celui-ci se tiendra à la disposition du 
public :

- à la communauté de communes (3 
rue Jean Moulin à Nuits-Saint-Georges) 
pour recevoir Les observations sur 
l’intérêt général du projet et la mise en 
compatibilité du PLU de Nuits-Saint 
Georges, le mardi 1er février de 14H à 
18H ;

- à la mairie de Nuits-Saint Georges 
(place d’Argentine) pour recevoir les 
observations sur l’intérêt général du 
projet et la mise en compatibilité du 
PLU de Nuits-Saint Georges, aux dates 
et aux heures suivantes :

- le samedi 22 janvier 2022 de 9h00 
à 12h00 ;

- le vendredi 11 février 2022 de 14h00 
à 17h00.

Dans un délai de 30 jours à 
compter de la clôture de l’enquête, le 
commissaire enquêteur adressera au 
Préfet de la Côte-d’Or son rapport et 
ses conclusions motivées sur l’intérêt 
général du projet et sur la mise en 
compatibilité qui en découle du PLU 
de Nuits-Saint Georges, ainsi que les 
dossiers d’enquête mis à la disposition 
du public, les registres et les documents 
annexés.

Une copie du rapport et une copie des 
conclusions motivées du commissaire 
enquêteur relatifs à l’intérêt général 
et à la mise en compatibilité du PLU 
de Nuits-Saint Georges sont tenues à 
la disposition du public au siège de la 
communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint Georges, 
ainsi qu’à la direction départementale 
des territoires de la Côte-d’Or SPAE, 
bureau de la planification et des risques 
technologiques -PPRT-, 57 rue de 
Mulhouse, 21000 DIJON) pendant un 
an à compter de la date de la clôture 
de l’enquête.

Ces documents seront également 
consultables sur le site internet de la 
préfecture de la Côte-d’Or à l’adresse 
suivante : http://www.cote-dor.gouv.fr/
rechercher-par-commune-a2370.html.

Décisions pouvant être adoptées 
au terme de l’enquête et autorités 
compétentes :

Le président de la communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin et 
de Nuits-Saint Georges est compétent 
pour approuver la déclaration de projet.

Le maire de Nuits-Saint Georges est 
quant à lui compétent pour approuver 
la mise en compatibilité du PLU de la 
commune avec le projet, et, en cas de 
refus du maire, le préfet de la Côte-d’Or 
est compétent pour prendre l’arrêté 
approuvant la mise en compatibilité 
du PLU de Nuits-Saint Georges et 
notifier sa décision au président de la 
communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et de Nuits-Saint Georges.

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
 Christophe MAROT

L2103149

SAFER 
BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE
SA

au capital de 1.301.120 €uros
Siège social :

11 rue François Mitterrand
21850 SAINT APOLLINAIRE
N° RC DIJON B 778 212 472 
N° SIRET 778 212 472 00022

Code APE 701 C
 

A Titre d’information il est porté à la 
connaissance des membres du Conseil 
d’Administration le changement de 
représentant permanent à savoir :

La Fédération Régionale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles 
(FRSEA) Bourgogne Franche-Comté 
a nommé au poste d’administrateur, 
Madame Emelyne BALANDRET 
demeurant à Grandfontaine  en 
remplacement de Madame Denise 
YODER, et ce à compter du 09-11-21.

La FDSEA de Saône et Loire a 
nommé au poste d’administrateur, 
Monsieur Jean-François LACROIX 
demeurant à NEUVY-GRANDCHAMP 
en remplacement de Monsieur Bernard 
LACOUR, et ce à compter du 09-11-21.

Le Conseil départemental du Doubs 
a nommé au poste d’administrateur, 
Madame Marie-Paule BRAND 
demeurant à RAHON en remplacement 
de Madame Béatrix LOISON, et ce à 
compter du 09-11-21.

Le Conseil départemental de 
la Nièvre a nommé au poste 
d’administrateur, Monsieur Wilfried 
SEJEAU demeurant à NEVERS en 
remplacement de Madame Jocelyne 
GUERIN, et ce à compter du 09-11-21.

Le Conseil départemental de 
Saône et Loire a nommé au poste 
d’administrateur, Monsieur Michel 
DUVERNOIS demeurant à SAINT 
LOUP GEANGES en remplacement de 
Monsieur Jean-Michel DESMARD, et 
ce à compter du 09-11-21.

Le Président informe les membres du 
Conseil d’Administration de quelques 
changements de représentants 
permanents au poste de Censeur :

La Chambre d’Agriculture de la 
Nièvre sera représentée par Madame 
Patricia TOUILLON.

La Chambre d’Agriculture de Haute 
Saône sera représentée par Monsieur 
Laurent ISABEY.

Les Jeunes Agriculteurs Bourgogne 
Franche-Comté seront représentés par 
Monsieur Cyrille GUYENOT.

Le dépôt légal sera effectué auprès 
du Tribunal de Commerce de Dijon.

Pour avis
Le Directeur Général Délégué

Philippe de SEGONZAC
L2103163

VILLE DE GEVREY 
CHAMBERTIN

 

Avis de suppression de la 
zac « bergis »

 

Par délibération du 13 décembre 
2021, le Conseil municipal de Gevrey-
Chambertin a approuvé la suppression 
de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) « BERGIS » conformément 
à l’article R.311-12 du Code de 
l’Urbanisme.

A compter du 1er janvier 2022, la 
taxe d’aménagement est rétablie sur 
le périmètre correspondant, et le cahier 
des charges de cession de terrains de 
la ZAC « BERGIS », approuvé par le 
Maire en 2010, est supprimé, ainsi que 
ses deux modificatifs approuvés en 
2012 et 2016.

La délibération et le rapport de 
présentation de suppression de Z.A.C, 
sont consultables au secrétariat de la 
Mairie de Gevrey-Chambertin et sur 
le site Internet de la ville de Gevrey-
Chambertin, à compter du 27 décembre 
2021, et pour une durée d’un mois.
L2103176

AVIS DIVERS

MR JULIEN MARIN
 

Avis de saisine de 
légataire universel
Délai d’opposition

Article 1007 du code civil
Article 1378-1 code de 

procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 

novembre 2016
 

Par testament olographes en date du 
10 novembre 2014,

Monsieur Julien Henri Louis MARIN, 
en son vivant retraité, demeurant 
à DIJON (21000) 19 rue Edouard 
Estaunié.

Né à DIJON (21000), le 9 novembre 
1931.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la 

réglementation fiscale.
Décédé à DIJON (21000) (FRANCE), 

le 7 octobre 2021.
A institué un légataire universel.
Ce testament olographe a été déposé 

au rang des minutes de Maître Xavier 
ALHERITIERE, notaire à DIJON suivant 
procès-verbal en date du 20 décembre 
2021 dont une copie authentique a 
été reçue par le Tribunal judiciaire de 
DIJON le 23 décembre 2021.

Aux termes d’un acte reçu par le 
même notaire, le 20 décembre 2021, 
il a été constaté la saisine du légataire 
universel.

Les oppositions pourront être 
formées auprès de la SAS OFFICE 
NOTARIAL DIJON CORDELIERS 
chargée du règlement de la succession, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

Pour avis
Xavier ALHERITIERE

L2103187

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. PION 
SYLVAIN décédé le 23/03/2011 à DIOU 
(03) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0218040257/CM.
L2102311

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de la 
Boudronnée - 21047 DIJON cedex, 
curateur de la succession de Mme 
SIMONOT veuve DUMAY Jacqueline 
décédée le 04/03/2011 à SEMUR EN 
AUXOIS (21) a établi l’inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0218038321/PC.
L2103087
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Leader français de l’ortho-
pédie externe, Proteor
engage six millions d’eu-

ros pour agrandir son atelier de
fabrication à Seurre, devenu
trop exigu, afin de répondre à
la montée en puissance des
commandes de prothèses et
d’orthèses sur-mesure passées
par une soixantaine de centres
orthopédiques en France. Les
travaux, débutés à l’été 2021,
devraient s’achever en juin 2022
pour accueillir les activités logis-
tiques du site. L’espace libéré
sera ensuite aménagé pour
agrandir l’atelier, passant de
1.800 à 3.300 mètres carrés, en

septembre 2023. « Chaque
année, 22.000 dispositifs médi-
caux sortent de cet atelier. Ce
nouvel aménagement nous per-
mettra d’augmenter la produc-

tion annuelle de 10 % avec l’ob-
jectif de la doubler », complète
Sophie Desbois, directrice mar-
keting et communication chez
Proteor.

Développement. Proteor investit six millions d’euros pour s’agrandir.

Le prothésiste Proteor
voit plus grand

La gare de Dijon-Ville – 16.000 voyageurs et
360 circulations ferroviaires quotidiennes
en 2019 – entre dans la dernière étape de

sa mise en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Si de la naissance de l’idée à sa réalisation,
il aura fallu attendre sept ans, selon les propos
de François Rebsamen, président de Dijon Métro-
pole et maire de la ville, deux ans seulement suf-
firont à métamorphoser la première gare de Bour-
gogne Franche-Comté « du quai au plafond ».
Dotés d’un budget de 39,4 millions d’euros cofi-
nancés par l’État (56 %), la région (39 %) et Dijon
Métropole (5%) les travaux ont débuté en février
2020. Ils ont repris en mars et doivent s’achever
début 2022. Un changement de visage qui n’af-
fectera pas seulement les quais mais aussi l’en-

semble de la gare avec des espaces d’attente
modernisés, un système de vidéo en gare pour
informer les voyageurs, un espace de coworking
qui ouvrira à la rentrée...

Anniversaire.
Le LMB de Besançon a 25 ans. L’Université
de Franche-Comté (UFC) était en fête pour les 25
ans du laboratoire de mathématiques de Besançon
(LMB). Depuis sa création en 1996, ce dernier a
bien grandi. Il est aujourd’hui solidement ancré
dans le paysage mondial de la recherche. Le LMB
organise ainsi une douzaine de conférences
internationales par an et ses membres nouent des
collaborations avec une quarantaine de pays. LMB
est un exemple d’ouverture aux autres disciplines
scientifiques, au monde socio-économique et à la
société civile (travaux de recherche utile à la
population, formation continue des enseignants
du primaire et du secondaire en passant par des
actions de vulgarisation scientifique).

Industrie.
ARDPI boostée par le plan de relance.
La société dijonnaise ARDPI, spécialiste de la
création de solutions industrielles clés en main, a
été lauréate, au printemps, du plan de relance
gouvernemental. Obtenu pour accompagner son
projet d’industrialisation de produits issus d’un
rachat d’une activité, dans le domaine des

ferments, ce “coup de pouce“ d’un montant de
500.000 euros, a par effet d’entraînement permis
à l’entreprise de conduire un vaste chantier de
diversification, de conquérir de nouveaux clients
et de s’ouvrir à l’international.

Économie.
La reprise économique sonne à la
porte. La Bourgogne Franche-Comté a
officiellement lancé sa production de masques
jeudi 17 septembre à Dijon. Pour atteindre
l’autonomie en masques chirurgicaux, le Conseil
régional a fait l’acquisition d’une ligne de
production. L’outil sera exploité par la société
OMV System France. Avec une capacité de deux
millions de masques chirurgicaux par mois, une
partie de la production profitera à la région qui
pourra ainsi en distribuer gratuitement au
personnel soignant du territoire.

Les vendanges qui venaient alors de commencer accueillaient un porte caisse novateur,
fraichement récompensé par un prix « Made In Jura » et conçu par la société MDP
Team, dont le siège social est basé à Dampierre dans le Jura. Développé en partenariat

avec des vignerons jurassiens et bourguignons, le porte caisse Sherpa répond à trois objectifs
majeurs : « le confort et l'amélioration des conditions de travail : ergonomique et léger, le porte
caisse Sherpa apporte équilibre et maniabilité au porteur de raisins lors des vendanges manuel-
les. L'amélioration logistique sur le terrain et la préservation du raisin transporté. Enfin, il
réduit l'impact écologique avec l'intégration de sarments de vigne recyclés lors de l'injection
des composants », développe Hervé Talussot, directeur technique chez MDP Team.

Culture.

Du neuf 
à la Saline
royale d’Arc-
et-Senans

MDP TEAM

En image

Rénovation. La gare de Dijon bientôt sur de nouveaux rails 

Gare de Dijon : un deuxième
été pour tout changer

Après « Un cercle
immense », qui vise à

rendre enfin visible le rêve
d’une ville idéale en forme de
cercle, imaginée au 18e siècle
par Claude-Nicolas Ledoux,
l’architecte de la Saline royale
d’Arc-et-Senans, dans le
Doubs, le site classé au patri-
moine mondial de l’Unesco
se lance un nouveau défi :
transformer la berne Est,
ancien lieu de production du
sel, cœur de la manufacture
au 18e siècle, en une salle de
spectacles et de congrès de

1.300 mètres carrés, équipée,
chauffée et climatisée. Au
premier étage, l'aménage-
ment de 1.000 mètres carrés
de combles (jamais utilisés
depuis 1937) accueillera les
studios d'enregistrement des-
tinés à la Saline royale Aca-
demy. 
Les travaux sont lancés

pour une ouverture prévue
fin 2022. En attendant, la
Saline royale se dote d’une
salle temporaire : le Palais des
glaces.

JDP

La modernisation de la voie sur la LGV Paris-Lyon, qui a débuté en 2020 et s’achèvera
en 2023, représente un investissement de plus
de 300 millions d’euros financés par SNCF
Réseau sur environ 160 kilomètres de voie.
Jusqu’en décembre 2021, les travaux se
concentrent entre Pasilly, dans l’Yonne et
Lacour d’Arcenay en Côte-d’Or. Au total, 55
kilomètres de voies seront renouvelés sur cette
zone, axe ferroviaire le plus circulé de France,
soit 88.000 traverses et 50.000 tonnes de ballast
remplacées. Un chantier d’envergure d’un
montant de 63 millions d’euros. Par ailleurs,
ces travaux qui font appel à dix entreprises,
génèrent indirectement des retombées éco-
nomiques liées à l’hébergement et à la restau-
ration des personnels de chantier. Ce qui repré-
sente l’équivalent sur une année de 315
emplois directs, et 264 emplois indirects.

septembre

octobre

JDP

en 
bre
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Transport. Un chantier colossal sur la ligne à grande vitesse Paris-
Lyon.

Trois cents millions d’euros
pour la LGV Paris-Lyon

DR

ARDPI
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Tout commence en 2008, suite à la libération du site de la Caserne Vauban par le 19e
Régiment du Génie. Construit à Besançon au tout début du XXe siècle, ce lieu à vocation
exclusivement militaire, entouré d’un mur d’enceinte, s’inscrivait comme une enclave

dans le tissu urbain. C’est pourquoi, la ville a souhaité développer sur les sept hectares du
site l’écoquartier Vauban. Mercredi 6 octobre, le groupe Duval posait la première pierre du
lot 2 de ce futur ensemble. Un projet immobilier de 11.300 mètres carrés comptant des loge-
ments, des commerces, des bureaux, ainsi qu’une résidence étudiante de 105 logements.

GROUPE DUVAL

En image

Seul constructeur d’avions monomo-
teurs en bois au monde, la société

Robin Aircraft à Darois, a reçu une aide
d’1,7 million d’euros de France relance.
Un coup d’accélérateur qui devrait don-
ner de la portance à un ambitieux plan
de développement chiffré à un peu plus
de cinq millions d’euros. Du déménage-
ment dans de nouveaux locaux à l’inves-
tissement dans un parc machines plus
moderne en passant par la conception
d’un nouveau moteur innovant, les pro-
jets d’avenir de l’avionneur passent éga-
lement par d’importants besoins en
recrutements. Une tâche complexe que
Défense Mobilité, l'agence de reconver-
sion du personnel des Armées, est en
passe de relever avec succès.

JD
P

Aéronautique. France relance et Défense Mobilité donnent des ailes à
Robin Aircraft

Robin Aircraft lauréat 
de France Relance

en 
bre

f Vin.
Le vin fait siège à Dijon.
L'Organisation internationale de la vigne
et du vin a validé lundi 25 octobre en
assemblée générale le lieu qui
accueillera son futur siège. L'hôtel
particulier Bouchu d'Esterno à Dijon a été
choisi. installé à Paris depuis 1924, ses 48
états membres en ont décidé ainsi et en
accueillant le siège de l’OIV, Dijon sera
désormais le centre du monde, du moins
en matière de viticulture, avec la

satisfaction d’avoir notamment ravi la
place à l’État du Texas, candidat mais
non membre de l’organisation. Face à
Reims et Bordeaux, Dijon était aussi le
choix du gouvernement. Dédiée à
l’étude des normalisations et des
bonnes pratiques en matière de
production, distribution et
consommation, l’OIV regroupe
aujourd’hui un millier de chercheurs,
48 pays et plusieurs pays observateurs.
L’OIV prendra ses nouveaux quartiers
dès 2024.

Énergie.
À Auxerre, l’hydrogène passe
au vert. La station d’avitaillement
AuxHYGen a été inaugurée en grandes
pompes mercredi dernier à Auxerre.
D’une puissance d’un mégawatt, le site
développé par Hynamics -  filiale
d’EDF - est doté d’une capacité de
production de 400 kilogrammes
d’hydrogène vert par jour. Il représente
le plus important site de production et
de distribution d’hydrogène d’origine

renouvelable de France. De quoi
alimenter, depuis la rentrée, les cinq bus
Businova H2 exploités par Transdev sur le
réseau de transport urbain Léo. À
l’horizon 2025, une montée en
puissance à trois mégawatts doit
accompagner l’émergence de nouveaux
besoins en matière de mobilité. À
commencer par le ferroviaire , puisque
la région doit mettre en service trois
trains à hydrogène sur la ligne Auxerre-
Laroche-Migennes, avitaillés par la
station AuxHYGen.

journal-du-palais.fr
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Bâtiment
Ymag voit positif pour son nouveau
siège. Ymag, le leader français des services
numériques pour le développement de
l’apprentissage et de la formation
professionnelle, investit dans un nouveau siège
social à Dijon. Baptisé Ymagéo, ce concept de
bâtiment écoresponsable et innovant à énergie
positive de 1.577 mètres carrés, sortira de terre au
printemps 2022. Outre l’optimisation des
performances énergétiques, ce projet vise à
favoriser le bien-vivre de ses occupants,
notamment par le biais de son architecture
arcboutée autour d’un patio central vitré et
végétalisé, son toit terrasse pouvant accueillir un
jardin potager, sa salle de sport, ses espaces
conviviaux et partagés...     

Eau.
Plus de 15 millions d’euros pour l’eau
de Bourgogne Franche-Comté. Au
deuxième trimestre, l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse a financé 190 projets en
Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est, pour
15,6 millions d’euros.

Recherche.
Comtois et québécois unis sur
l’hydrogène. Partenaires de recherche de
longue date, les universités de Franche-Comté et
du Québec à Trois-Rivières ont signé la lettre de
lancement d’un nouveau consortium
international de formation et de recherche sur la
thématique de l’hydrogène-énergie et du
développement durable.

Développement.
Métalhom investit dans l’industrie
4.0. Métalhom, société du Doubs spécialisée
dans la conception et la fabrication de
composants métallurgiques à forte valeur
ajoutée investit six millions d’euros dans une
extension de bâtiment et l’acquisition de
nouvelles technologies.

Solaire.

Dijon
métropole
inaugure 
sa centrale
solaire
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Basée à la Saline royale
d’Arc-et-Senans, le pro-
jet de Saline royale aca-

demy entend regrouper sur
1.000 mè tres carrés une aca-
démie de musique, des stu-
dios d’enregistrement et une
plateforme de streaming. Fruit
du travail de la start-up
Music@mpus, ce centre inter-

national d’enseignement et de
services numériques musi-
caux à distance unique, prévu
pour fin 2022, aura pour clien-
tèle des étudiants, des profes-
sionnels et des mélomanes
passionnés. « Nous avons déjà
tissés des partenariats avec la
Colburn School de Los Angeles,
le Royal college of music de

Londres et la Royal irish aca-
demy of music de Dublin, énu-
mère Hubert Tassy, le direc-
teur de la Saline qui voit dans
la concrétisation d’une idée
née en 2003 : un projet univer-
sel à l’image de ce que fut, en
son temps, celui de l’architecte
Claude Nicolas Ledoux ».

En image
Après une première réussie dans la création,

en 2016, d’une collection de cancoillotte haut
de gamme aux saveurs régionales, le maître cui-
sinier de France, Fabrice Piguet, relance aujour-
d’hui la fabrication de sel de la Grande Saline de
Salins-les-Bains, à l’arrêt depuis près de 60 ans.
Après près de trois ans de préparation, le vendredi
14 mai est officiellement signée une convention
liant la ville de Salins-les-Bains, la Confrérie de
l'or blanc et Piguet Gastronomie, en vue de l’u-
tilisation de l’eau salée à des fins culinaires. À
l’exemple de ses cancoillottes, sa gamme de fleur
de sel se décline notamment aux couleurs de la
Bourgogne Franche-Comté autour des spécialités
gastronomiques des huit départements. Dispo-
nible depuis le 13 juin, elles sont ainsi aromatisées
au marc de Bourgogne, à la moutarde de Fallot,
au cassis Noir de Bourgogne, au Pinot noir, à l’ab-
sinthe, au vin jaune du Jura, aux Griottines de
Fougerolles, aux morilles françaises, aux bour-
geons de sapins ou encore fumée à la manière
des saucisses de Montbéliard.

Musique. La société Music@mpus vise à créer à la Saline royale
d’Arc-et-Senans un centre international d’enseignement et de
services numériques musicaux à distance pour une clientèle
d’étudiants, de professionnels et de mélomanes passionnés : la
Saline royale academy

La musique fait ses classes
à la Saline

La nouvelle solution
Sésame développée par
le groupe bisontin Flow-

bird (ex Parkeon), leader mon-
dial de la mobilité urbaine, per-
met à un usager, sans être
abonné, de voyager en règle
dans les transports publics en
utilisant la fonctionnalité sans
contact de sa carte bancaire ou
de manière dématérialisée via
son smartphone, sur les vali-
deurs installés à bord des bus
et tramways. Une facilité de
paiement que les dijonnais
connaissent bien, puisque via
l’opérateur privé de transport
public Keolis, ils furent les pre-
miers en France, en mars 2018,
à en bénéficier au sein de leur

tram. Si l’open payment
déployé par Keolis permet à l’u-
sager d’obtenir le meilleur rap-
port qualité-prix, via un pla-
fonnement automatique des
tarifs sur une journée, la solu-
tion développée par Flowbird
va plus loin en proposant une

optimisation tarifaire qui peut
se faire à la journée, à la
semaine ou au mois. L’innova-
tion a nécessité plusieurs
millions d’euros d’investisse-
ment sur trois ans et mobilisé
40 personnes sur le site de pro-
duction de Besançon.

Technologie. Flowbird repouse les limites de l’open payment. 

Sésame : une solution
d’open payment bisontine

Formation.

Le ferroviaire
veut séduire
Le secteur ferroviaire

recrute mais peine à trou-
ver des candidats, malgré des
conditions de formations et
de salaires attractives. Une
situation que cherche à
contrecarrer Captrain forma-
tion à Autun, en Saône-et-
Loire, l’un des rares sites en
France à former au métier de
conducteur. Sur 120 stagiai-
res accueillis chaque année,
Captrain constate un taux de
réussite de 50 % et engage
l’ensemble des personnes
ayant obtenu la qualification.
La formation de conducteur
de ligne ou conducteur de
train, d’une durée de sept
mois et accessible avec le bac
sans autres conditions d’âge
notamment, est entièrement
prise en charge et s’accompa-
gne de la signature d’un CDI.

C’est, pour la métropole
dijonnaise, une annonce
qui « confirme une nou-

velle fois la pertinence et la qua-
lité du travail mené dans le cadre
des politiques économiques
ambitieuses de Dijon métropole,
au service de l’emploi et du
rayonnement de la région ».
Amazon Logistics a en effet
choisi la zone d’activité de Long-
vic pour y installer sa prochaine
agence de livraison du dernier
kilomètre. Cette implantation
fait suite aux engagements
majeurs pris par le géant du e-
commerce pour protéger l’en-
vironnement avec l’objectif du
zéro émission carbone à l’ho-
rizon 2040. « Cet engagement

comprend une commande his-
torique de véhicules électriques
pour la livraison, le recours à
100% d’énergie renouvelable dès
2025, le déploiement de pro-
grammes innovants pour

réduire ou supprimer les embal-
lages, ainsi que des investisse-
ments dans des efforts de refo-
restation », développe Amazon
qui devrait créer 250 emplois
sur la métropole.

AMAZON

Dijon métropole et EDF
Renouvelables ont inau-

guré, jeudi 25 novembre, la nou-
velle centrale photovoltaïque de
Dijon-Valmy. D’une puissance
installée de près de 15 MWc et
financée en partie par les rive-
rains, elle a été installée sur l’an-
cien centre d’enfouissement
technique de Dijon.

D
R

Logistique. Amazon s’installe à Longvic

Amazon crée 250 emplois
à Longvic

FLOWBIRD

PIXEL DE LUNE - SETUREC

PIGUET
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Transport.
SCNF Réseau investit dans le fret en
région. Avec plus de 18.500 trains par an en
moyenne en BFC, le fret est une opportunité
majeure pour le territoire. SNCF Réseau a ainsi
programmé un investissement de 14,5 millions
d’euros d’ici à 2028 pour moderniser ses voies.

Réseau.
L’Yonne accélère sur la fibre. Le conseil
départemental de l’Yonne entend rattraper le
retard pris dans ce dossier en « désenclavant »,
notamment, les zones rurales.

Transport fluvial.

La
Bourgogne
bat à
nouveau
pavillon 
sur la Seine

Baptisé Harmi, le projet
porté par l’Université de
Bourgogne Franche-

Comté (UBFC) fait partie des 15
lauréats de l’appel à projets natio-
nal ExcellencES. Coordonné par
Laurent Philippot, microbiolo-
giste et directeur de recherche
Inrae au sein du laboratoire
«Agroécologie » de Dijon, ce pro-
jet ambitionne de mieux com-
prendre les microbes et leurs
interactions avec d’autres orga-
nismes vivants et de mieux les

utiliser pour faire face aux pro-
blématiques mondiales actuelles.
Doté d’un budget de 14 millions
d’euros, il est une vraie chance

pour l’UBFC de développer son
attractivité au-delà de ses fron-
tières, après le non renouvelle-
ment du label d’excellence I-Site.

En image

Porté par deux entre-
preneurs francs-
comtois aux par-

cours complémentaires,
l’un possède deux
bowlings et l’autre tra-
vaille dans l’hôtellerie res-
tauration, le complexe
multi-activités baptisé
Aux Ateliers a ouvert ses
portes mercredi 15
décembre au cœur de la
zone commerciale de
Valentin de Grand Besan-
çon Métropole. XXL, ce
nouvel équipement
combine espaces de loisirs variés, ambiances de restauration, salles de séminaire, ainsi qu’un hôtel
4 étoiles, afin de séduire un public éclectique et multi-générationnel. L’aménagement intérieur a
notamment été confié au cabinet dijonnais Cristalead Ingénierie. Ce projet 100 % privé d’un montant
total de huit millions d’euros (dont trois millions d’euros pour la réhabilitation) doit permettre la
création d’une cinquantaine d’emplois.

DR

Fruit d’une dizaine d’an-
nées de travail et de
réflexion, les Chambres

de commerce et d’industrie
Côte-d’Or Dijon métropole et
Saône-et-Loire se sont officiel-
lement réunies lundi 29
novembre pour ne devenir
plus qu’une seule et même
CCI, la CCI métropole de Bour-
gogne. Cette dernière agira sur
les deux départements de
Côte-d’Or et de Saône-et-Loire
en faveur du développement
des 48.000 entreprises du com-
merce, des services et de l’in-

dustrie. La période électorale
achevée, c’est la liste d’union
patronale 21/71, élue par les
chefs d’entreprise de Côte-d’Or
et de Saône-et-Loire, qui
conduira les affaires de la
future CCI pour les cinq pro-
chaines années. Pour l’occa-
sion, les anciens et derniers
présidents de ces deux CCI ter-
ritoriales, Xavier Mirepoix pour
la Côte-d’Or et Michel Suchaut
pour la Saône-et-Loire ont
passé le flambeau à Pascal
Gautheron, nouveau président
fraîchement élu.

Fusion. Depuis le 29 novembre, les CCI de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire ont fusionné pour devenir la CCI
métropole de Bourgogne. 

« La CCI métropole de Bourgogne
est née »

Université.

Le Campus
Bouloie Temis
entame 
sa mue

Lundi13 décembre a été offi-cialisé le début des travaux
de rénovation du campus
bisontin Bouloie Temis. Objec-
tif ? Faire entrer le plus grand
campus de la ville dans le XXIe
siècle. Pour ce faire, pas moins
de 80 millions d’euros d’inves-
tissement sont mobilisés.

Afin de soutenir sa
croissance exponen-
tielle sur le territoire

national, le leader européen
du marché de l’alimentation
et des accessoires pour les
animaux de compagnie 
- Fressnapf, maison-mère de
Maxi Zoo en France -, a
confié l’entreposage, l’appro-
visionnement de ses plus de
260 magasins et la prépara-
tion de ses commandes en
ligne, à la plateforme logis-
tique de Savigny-sur-Clairis
dans l’Yonne. Un vrai chal-
lenge pour le poids lourd du
secteur du transport, FM
Logistic.

DR

Une première dans le
département qui n’avait

plus enregistré de société
d’armateur depuis plus de
200 ans. Didier Mercey, le
président de la SAS
LogiYonne, entend ainsi
affronter sereinement les
nouveaux défis qui attendent
la filière logistique. Contre
vents et marées.

JDP

Logistique. Fressnapf et FM Logistic scellent leur union dans le
Gâtinais.

Nouveau départ 
pour FM Logistic

JDP

en 
bre

f
FM LOGISTIC

DC STUDIO

Recherche. Avec la projet Harmi, lauréats de l’appel à projets national
ExcellencES, la microbiologie régionale distinguée.

La microbiologie régionale 
en lumière

DR
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En janvier, la Toyota Yaris a
été la voiture la plus ven-
due en Europe. Un succès

sans surprise, les différentes
générations Yaris ayant toutes
été sans exception des réussites
commerciales.  Le Jury interna-
tional (59 journalistes spéciali-
sés de 22 pays européens) de
« La voiture de l’année » lui a
décerné le 1er mars son titre
2021, 21 ans après avoir sacré
la première génération Yaris au
tout début du XXIe siècle. 
La Yaris, exclusivement pro-

posée en hybride en France si
on excepte l’ultra sportive ver-
sion GR, était une des deux cita-

dines représentées parmi les
sept finalistes avec la nouvelle
Fiat 500, désormais 100% élec-
trique. Autre modèle électrique,
la nouvelle Volkswagen ID3 qui
s’est rapidement hissée en tête
du marché européen électrique.
Les autres voitures finalistes :
Skoda Octavia, Cupra Fromen-
tor, Land Rover Defender et
Citroën C4 étant toutes propo-
sées avec un choix de différentes
motorisations thermiques,
hybrides ou électriques. 
Nouvelle plateforme, nou-

velle motorisation hybride trois
cylindres 1,5 litre associant un
moteur thermique essence à

un bloc électrique pour une
puissance cumulée de 112 che-
vaux et une boîte automatique
à variation continue, spécialité
de Toyota : la quatrième géné-
ration Yaris progresse sur tous
les plans. D’abord en polyva-
lence, plus puissante, plus habi-
table avec une longueur portée
à 3,94 mètres et un empattement
de 2,56 mètres, elle n’est plus une
simple citadine mais une voiture
tous usages. Un point souligné
par le jury. Son comportement
routier procurant un agrément
supplémentaire a également été
mis en avant. La petite est deve-
nue grande.

Pionnière de l’hybridation
dans son segment, la Yaris ne
s’est pas reposée sur ses lauriers
écologiques. Tout en offrant un
niveau de performances en
nette hausse, elle réussit à bais-
ser ses émissions de CO2 de
façon spectaculaire. Un gain de
l’ordre de 25 % pour se limiter
à 87 g/km selon les normes
d’homologation (cycle WLTP).
Elle se révèle également sensi-
blement plus sobre avec une
moyenne mixte de référence :
seulement 3,7 litres (cycle
WLTP). Il faut y ajouter un
niveau d’équipements dispo-
nibles digne du segment supé-

rieur, en particulier en matière
de sécurité et d’aides à la
conduite avec le « Pack Safety
Sense » Toyota, proposé en
série : freinage automatique
d’urgence avec caméra de
détection piéton, lecture de la
signalisation routière, maintien
dans la voie de circulation, régu-
lateur de vitesse adaptatif, feux
de routes « intelligents », affi-
chage tête haute...

LA SURPRISE CUPRA
FROMENTOR
Cet ensemble de qualités a

rallié une majorité de suffrages
du jury de « la voiture de l’an-
née ». En particulier des six
membres français qui l’ont
hissé en tête de leur classement.
Sans doute ont-ils été égale-
ment sensibles à son origine
française, les Yaris étant assem-
blées depuis deux décennies
sur le site nordiste de Toyota à
Onnaing à proximité de Valen-
ciennes qui emploie plus de
3.500 salariés et d’où sont sorties
plus de quatre millions de Yaris
en 20 ans.
Cette année, l’élection a été

relativement serrée et long-
temps incertaine, seule la
Citroën C4, unique représen-
tante française, a été rapide-
ment hors du coup. À part un
juré suédois, aucun autre des
59 votants ne l’a placée en tête.
Elle termine logiquement sep-
tième et dernière. La succession
de la XM, couronnée en 1990
attendra au moins une année

supplémentaire...
Avec 266 points, la Toyota Yaris

a remporté le titre avec netteté
sans pour autant écraser ses
concurrentes. Sa dauphine, la
« new » Fiat 500, lui concède 26
points. La seconde place de la
500 s’est jouée à un point près
face à une outsider, la Cupra
Fromentor, plébiscitée par les
votants espagnols, terminant
sur la troisième marche de ce
podium européen. Une grosse
surprise pour la toute nouvelle
marque sportive de Seat, créée
il y a à peine un an.
Double déception en revan-

che pour les deux autres modè-
les du Groupe Volkswagen fina-
listes. La VW ID.3 électrique finit
au 4e rang (224 points) malgré
un vote national massif des
jurés allemands, alors que pour
beaucoup, elle faisait figure de
favorite. Elle devance la Skoda
Octavia, 5e (199 points). Les
préférences appuyées des jurys
britanniques et russes n’ont pas
permis au Range Rover Defen-
der d’éviter la 6e et avant-der-
nière place (164 points). 
Mais comme l’a rappelé à

juste titre Franck Janssen, le pré-
sident du jury : « Ce sont les sept
meilleures voitures de l’année
qui étaient en finale ». Sous-
entendu, gagnante ou perdan-
tes, les unes et les autres sont ce
qui se fait de mieux actuelle-
ment sur le marché, toutes caté-
gories confondues. CQFD.

Dominique Marée

Toyota Yaris, 
la « voiture de l’année » 2021

Récompense. La quatrième génération de la plus française des voitures japonaises, assemblée à Onnaing dans le Nord, a remporté le
titre, 21 ans après la toute première Yaris.

Sur la deuxième marche du podium 2021, 
on retrouve la nouvelle Fiat 500 100 % électrique.

Polyvalente et hybride, la Yaris quatrième du nom, 
cochait beaucoup de cases pour remporter le titre.
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SÉLECTION DE PORTRAITS

Du Bush et du nez
Originaire d’Australie, Jane Eyre s’est installée en
Bourgogne en 2004, par passion pour le vin. Elle vient d’ê-
tre sacrée négociante de l’année par la prestigieuse Revue
du vin de France. Une consécration pour cette femme qui
s’est découverte que tardivement une passion pour le vin.

Pellicules “évènementaires”
Jean-Claude Francolon est l’auteur de clichés iconiques
comme celui de cet homme marchant sous un parapluie au
bord de la mer à Nha Trang, au Vietnam, le visage dévasté par
les larmes, traînant dans un sac le corps de sa fille, à la
recherche d'une sépulture. Ancien photoreporter de l’agence
Gamma, il s’est installé dans l’Yonne il y a plus de 20 ans.

La personnalisation, sa tasse de thé
Après un début de carrière dans la communication pour
Maty puis dans le graphisme, Sandrine Laprade a tout
lâché pour se lancer dans la personnalisation de mugs.
Depuis, ses produits se vendent partout dans le monde.
Elle est désormais visible dans une centaine de boutiques.

Le sport féminin à la Une
Ancienne miss Haute-Saône, Aurélie Bressonmène un
combat depuis plusieurs années pour promouvoir le sport
féminin. Elle a notamment donné naissance au magazine
Les Sportives. En octobre 2020, la Franc-comtoise a été
désignée présidente de la Fondation Alice Milliat.

L’homme du temps long
Après dix ans passé au pôle culture de la ville de Besançon,
Alexandre Arnodo, bisontin d’adoption, a pris la direction de
la Citadelle de Besançon, le 18 janvier 2021. La vision et le
projet qu’il porte pour ce site, qui lui a toujours fait envie, se
résument en trois mots : accueillir, animer et incarner.

Du balai le désordre !
Après une carrière prestigieuse pour un groupe d’enseignes
de prêt-à-porter, Stéphanie Rabourdin Delabroussepropose
des conseils en organisation aux particuliers et aux entrepri-
ses. « En entreprise, on me sollicite essentiellement pour des
problèmes d’accumulation de documents ».

Investir sur le bonheur
Après une première partie de carrière dans la fonction
publique, notamment à Bercy, Jean-Paul Julia a intégré l’uni-
vers de la banque en 2015, avant de prendre la direction
générale de la BPBFC en mai dernier. Il succède à Bruno
Duchesne qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Du scoutisme au tastevinage
Passionné de cuisine et de gastronomie, Arnaud Orsel a
grandi entre le Beaujolais et la Vallée du Rhône. Intendant
de son camp scout, enfant, il est aujourd’hui intendant
général de la prestigieuse Confrérie des Chevaliers du
Tastevin.

Les raisins de la culture
Communicante et passionnée de littérature, Évelyne
Philippe - fondatrice de Livres en Vignes - a toujours mis
un point d’honneur à intégrer la culture dans la stratégie
de communication des structures qui l’employaient.

De la politique à l’économie
Élu local, communautaire et régional de longue date, l’in-
génieur territorial Jean-Claude Lagrange vient de prendre
la présidence de l’Agence économique régionale.
Un nouveau mandat qui sera le dernier, affirme-t-il, à tout
juste 65 ans.

Le cancer du sein bientôt dépisté dans le sang ?
Carmen Garrido, directrice de recherche à l’Inserm de
Dijon, à la tête de l’équipe multidisciplinaire de l’uB et du
CGFL, a reçu le grand prix de la recherche Ruban rose,
pour ses travaux sur une solution de dépistage rapide du
cancer du sein grâce à une simple prise de sang.

Ces graphes aimés des villes
Gilles Vuidel, ingénieur de recherche en calcul scienti-
fique au laboratoire Théoriser et modéliser pour aména-
ger (ThéMA) de l’université de Franche-Comté est lau-
réat du palmarès national Talents CNRS 2021. Par ses tra-
vaux, il imagine la ville de demain.

JDP JDP
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Reconversion sucrée
Amandine Thouny était architecte et Tristan Thomas phi-
losophe lorsqu’un voyage humanitaire en Afrique les a
bouleversés. Voilà les anciens citadins convaincus prendre
la clé des champs pour se lancer dans une nouvelle aven-
ture, celle de la confection de nectars et de confitures.

L’entrepreneur aux sommets
Originaire du Haut-Jura et passionné de ski, Jean-Philippe
Girard démarre sa carrière d’entrepreneur en 1989 en
créant Eurogerm, aujourd’hui valorisée à 207 millions
d’euros. À l’aube de sa troisième vie, il a décidé de céder
ses parts notamment à des cadres d’Eurogerm.

Homme de la concorde
À la suite des élections qui se sont tenues en novembre
2020, Dominique Grevey a été élu, le 2 décembre 2020,
par le conseil d’administration de l’Université Bourgogne
Franche-Comté (UBFC) pour devenir son président.
Découverte d’un homme de lien et de construction.

Éternel étudiant
Trois décennies après avoir rejoint pour la première fois
les bancs de la faculté de droit, avant d’embrasser une car-
rière dans l’enseignement et la recherche, Vincent Thomas
vient d’entamer sa deuxième année à la présidence de l’u-
niversité de Bourgogne.

L’éthique pour ordonnance
Docteur en pharmacie, Macha Woronoff est la deuxième
femme à accéder à la présidence de l’université de
Franche-Comté. Pour elle, les étudiants d’aujourd’hui for-
geront la société de demain, de quoi leur donner une
place de marque dans sa mandature.

L’incontournable de la Silver economy
Après plusieurs expériences dans des domaines aussi
variés que les travaux publics, l’industrie ou encore le sec-
teur hospitalier, Joachim Tavares a créé le “TripAdvisor”
du logement senior, PappyHappy, dans sa région natale, à
Joigny (Yonne).

Au nom du père
À la tête du groupe Momentum, Julia Cattinmène de
front la direction de Fimm à Joigny (Yonne), de Manuvit et
de Whiptruck à La-Ferté-Marcé dans l’Orne en portant un
nouveau regard sur le secteur industriel, depuis la dispari-
tion subite de son père.

L’intérêt général au plus proche des territoires
Après un début de carrière dans le public, mais aussi dans
le privé au sein du Medef, Mathieu Aufauvre a intégré la
Banque des territoires un an après sa création, avant d’en
prendre la direction régionale en Bourgogne Franche-
Comté, en juillet 2021.

Initials B.L.
Bastien, Blanche, Bérangère et Dominique Loiseau, ouv-
rent ensemble un nouveau chapitre pour le groupe
Bernard Loiseau. Baptisé Ancrage 2023, il voit la nouvelle
génération s’impliquer plus que jamais dans l’aventure
extraordinaire lancée par leur père, il y a plus de 45 ans.

Bonnes fortunes
Avide de travailler dans la gestion de patrimoine, c’est vers
le monde de la banque qu’Anne Chaineaux s’est finale-
ment tournée, en mettant ses compétences au service de
clients “haut-de-gamme”, comme directrice de la banque
privée, de la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté.

Trublion de l’économie
Matthieu Lambeaux met son dynamisme au service de
l’innovation et de la transition écologique en transformant
les entreprises dont il prend les rênes. Après Unilever,
Findus, Saint Mamet ou encore D’Aucy, il accompagne le
spécialiste des produits pour animaux Agrobiothers.

Les microbes à l’honneur
Le microbiologiste et directeur de recherche Inrae au sein
du laboratoire Agroécologie de Dijon, Laurent Philippot a
reçu le prestigieux laurier Inrae du défi scientifique lundi
29 novembre. Ce dernier fait parti des microbiologistes les
plus cités au monde.
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