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Ouverture du Vertigo, de la Maison de I' Agriculture, del l'hôtel et pépinière 
d'entreprises Hope ! de la platefonne de production de médicaments de thérapie 
innovante et pour bientôt la· naissance d'un pôle métropolitain Dijon-Besançon ... 
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Dêveloppement. 

le dijonnais 
MyWokàla 
conquête du 
Grand Est 

C
rééen2000àDijon, MyWok,
cestd'abon:iunsimpleres

taurant proposant une appro
chedifférentedufast-food, basée 
surlacuisineauWok, œttegrande 
poêle venue d'Asie et sur une 
grande attention portéeauxpro
duits utilisés. Paul Peillex et Paul 
Seysses, les deux fondateurs, qui 
se sont connus sur les bancs de 
l'école hôtelière de lausanne au 
début des années 2000 avaient 
déjà en tête l'envie d'aller bien 
au-delà de l' ouverture d'un res
taurantllssesontdonnéletemps 
de mûrir un projet de création 
de franchise, en testant leur 
concept à Dijon, puis à Chalon
sur-Saône à partir de 2010. Ils ont 
peaufiné leurs procédures, ont 
rationalisé le travail, ont consti
tué des équipes fiables et stables. 
Ilsontatmapprisdeleurs erreurs 
et aujoUIÙ'hui, ils se lancent : le 
premierrestaurantfranchiséMy 
Woka ouvert cet été à Besançon 
maislesdeuxfondateurssefixent 
une stratégie de développement 
sur tout le Grand Est, en ciblant 
les villes universitaires de plus 
de 100.000 habitants. Pour cela, 
ils investissent aussi près d'un 
million d'euros à Dijon dans un 
nouvel outil de travail 

Anniversaire. 

LEnvolfête 
ses lOans 
1\. ,.f"ille six œnt trente sixcan, 
l V ldidatsaccueillis,300entre
preneurs accompagnés, et 79 % 
d'entrepreneurs ayant eu une 
issue favorable à leur sortie de 
l'Envol(créationd'uneentreprise 
individuelle, contrat de travail sala
rié ... ).Lescoopérativesd'activi
tésetd' emploi (CAE) ont créé un 
modèle innovant d' entreprena
riat qui place l'humain au sein 
de l' économie. Elles permettent 
de lier l'initiative individuelle àla 
réussite collective. faventure de 
cette nouvellevoiedel'entrepre
nariat a démarré, il y a 20 ans à 
Lyon Une des premières villes à 
suivre œ mouvement fut Dijon, 
où l'Envol s'est installée en jan
vier 2005. 2011, c'est la création 
deCoop'FNBâtunestructuœspé
cifique pour les métiers du bâti
ment En 2013, la CAE prend le 
statutjuridiquedeScx::iétécoopé
rative d'intérêt collectif (Scie), ce 
qui lui permet d'associer autour 
d'un même projet des acteurs 
multiples: salariés, entrepreneurs, 
collectivités publiques, et tous 
autres partenaires... et ce de 
manière quasi� le31 juillet 
2014,Ja loirelativeàl'F.cQnqmie 
sociale et solidaire (ESS) recon
rnn"t et réglemente les CAE et 
inclue le statut d'entrepreneur 
salarié dans le code du travail. 

LE 

Soa:ès. surfant sur l'attirance des Américains pour la baguette si 
française, Florent de Felcourt rencontre un succès inédit et prometteur. 
----------------------------------------------

Fresh Baguette, « success 
story» bourguignonne Œui<;deuxans,àEethe,da, tWJ"" � __ 1 

evilleindusedansl'ag
glomération de Washing

ton,lacapitalefédéraleaméricaine, 
l'enseigne Fresh Baguette com
ble les amateurs de pains et de 
viennoiseriesàlafrançaise. Fresh 
Baguette a été créé par Horent 
de Felcourt, un entrepreneur 
dijonnaisquiavaitrepris, en2009, 
la société Celsius équipement, 
basée à Sennecey-lès-Dijon et 
spécialiste dans la fourniture de 
matériel pour les boulangeries. 
la création de son enseigne aux 
États-Unis, en novembre 2013 
fut, pour Horent de Felcourt, le 
moyen de s' ouvrir un nouveau 
marché àl' export pour le maté
riel qu'il commercialise, tout en 
surfant sur l'art de vivre àlafran-

çaise dont les Américains sont 
si friands. Accompagné par des 
partenaires financiers français 
et américains, "r entrepreneur 
dijonnais a réussi son implan
tation. Il envisage maintenant 
de se déployer sur le territoire 

américain avec un objectif: vingt 
boutiques d'ici une dizaine d'an� 
nées. Il parie sur ses réseaux 
locaux: l'homme, ancien mili
taire, a été en poste trois ans à 
l'ambassade de France à Was
hington ... 

Parc. Le projet de parc national qui pourrait s'étendre sur 76.000 
hectares en Côte-d'Or et Haute-Marne inquiète les forestiers et les 
utilisateurs de bois. Trop de questions restent sans réponse. _______ 

La filière forêt--bois dit 
non au parc national 
' AchevalsurlaChampagne

�leprem\(>,f 
parc national de forêt 

feuillue de plaine pourrait voir le 
jour en 2017, dix ans après que 
l'idée ait germé lors du Grenelle 
de l'Environnement Le projet, 
mené depuis 2010 dans le cadre 
d'unGroupementd'intérêtpublic 
(GIP), vientdepasserparuneétape 
importante. En décembre 2014, 
250 « personnes publiques » 
concernées, collectivités locales, 
acteurs économiques et associa
tions, ont été consultées sur la 
poursuiteduprojet64 %des com
munes et 84 % des acteurs de la 
sociétécivileysontfu.vorables. Or 
l'avis des propriétaires forestiers 

Ll dîner-débat organisé
n début d'année 2015 
ar le Jou mal du. palais 

pourra figurer en bonne place 
dans les annales de ce rendez
vous proposé régulièrement 
parvotrehebdoma� À tra-

et desprof�i0nnels du bois est 
beauco.up plusrruancé.$ilesyn
dicatdesfuœstieis�deHaute
Mameetl'interprofessioncham
penoiseduboisontrépondu«oui, 
mais .. . »,leurshomologues bour
guignonsde Côte-d'Orontsigni
fiéleuroppositionpartielleaupro
jet «En 2014, ltizoned'étudede
cœur(ZEC)aéœfigœà 76.155hœ

tares sans rrrueillir l'avis des prrr
priétaires. Eenjeu nous apparaît 
triple: une réglementation m sy 
appli.quer, elle risque d'évoluer au 
cours des décennies et lti valeur 
foncière des terrains va chuter .. . 
C'est une spoliation déguisée! » 
condamne Joseph de Bucy, pré
sidentdeForestiersprivésdeBour-

vers le thème choisi« Ils igno
raient que c'était impossible, 
alors ils l'ont fait», nous avons 
voulu faire émerger les témoi
gnages de celles et ceux qui, à
un moment de leur vie, ont 
décidé de prendre un virage 

gogneètdusynditàtdeCôte-d'Ot 
Les furestiei:s.rêclam�nt d9nc la 
réductionseDS1ble de œttezone 
d'étude qui englobe 9.841 hecta
res de forêts privées. Les privés 
souhaitentaussioorn;erverlaliberté 
de mener la sylviculture de leur 
choix, enpartirulierdeplanterdu 
résineuxàlaplacedetaillisfeuillus 
sans valeur. Les utilisateurs de 
bois sont également inquiets 
pour leurs approvisionnements 
enhêtreetenchêne, deuxessen
ces qui alimentent une activité 
traditionnelle de sciage et de 
déroulage dans le Châtillonnais. 
Pour calmer les esprits, le GIP a 
accepté de financer une étude 
de ressource sur le périmètre. 

parfois surprenant Beaucoup, 
dans leur entourage, auront 
sans doute cherché à les dis
suader d'abandonner des 
situations, parfois très 
confortables, pour se lancer 
dans ce qui semblait  être des 
aventures très incertaines. 
Animés par une conviction 
à toute épreuve ... et une cer
taine dose d'inconscience, 
ils ont pourtant franchi le pas 
et nous ont expliqué pour
quoi. Malgré la grande diver
sité des secteurs dans les
quels ils exercent, tous ont 
en commun l'envie de s'ac
complir totalement et la 
volonté, ancrée en eux, de 
n'avoir rien à regretter. 
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Innovation. __________ _ 

NOVAREA, CŒUR DE L'INNOVATION À DUON.
Avec Novarea, projet initié dès 2006 par le Conseil 
régional de Bourgogne, Dijon voit émerger un site 
qui se veut le carrefour entre la recherche 
universitaire, l'entrepreneuriat et les collectivités, 
dédié à l'innovation. Sur 3,5 hectares, autour de la 
Maison régionale de l'innovation, se constitue un 

véritable pôle qui comprend à présent le bâtiment 
du Groupement d'intérêt économique (GIE) 
Pharmimage abritant Cydopharma, qui produit là de 
la pharmaco imagerie dans le but de fabriquer de 
nouvelles molécules. À cela s'ajoute l'Institut 
Marey/Maison de la Métallurgie, qui abritera trois 
laboratoires de l'Université de Dijon et un bâtiment 
dénommé Hope (espoir en anglais), qui a nécessité 
un investissement de 6,5 millions d'euros, financé 
par la Société d'économie mixte d'aménagement de 
l'agglomération dijonnaise (Semaad), et qui est à la 
fois un hôtel et une pépinière d'entreprises. Le pôle 
doit également accueillir un immeuble destiné à 
abriter des entreprises de services entourant ces 
sociétés innovantes. En tout, 50 millions d'euros ont 
été investis sur le site par la région, le département, 
l'État, l'Europe et des partenaires privés. Avec une 
ambition : créer un contexte idéal pour que 
l'innovation se développe en Bourgogne. 

Bière. _______________ _ 
NÉE ET BRASSÉE À BEAUNE. Jean-David Camus, 

Alexandre Faupin, Nicolas Seyve sont trois amis 
passionnés, beaunois d'origine ou d'adoption. Ils 
ont décidé de faire revivre les liens historiques entre 
la Bourgogne et la bière en créant dans la capitale 
des grands vins de Bourgogne Belenium, la première 
bras�rie artisanale à Beaune depuis plus de 50 ans. 
Belenium tire son nom du culte que vouaient ses 
habitants il y a 2.000 ans à Belenos, dieu celte de 
l'harmonie et de la beauté. En choisissant ce nom, 
les fondateurs souhaitent rendre hommage aux 
racines les plus anciennes de Beaune et y 
témoignent leur attachement. C'est aussi pour 
marquer l'ancrage de Belenium dans cette ville d'art 
de vivre et de saveurs que figure sur chaque 
étiquette la toute première devise de la ville« Causa 
Nostrae Laetitiae » (la cause de notre joie) ainsi que 
1203, la date de la première charte de la ville. Ayant 
lancées les premières bières en août 2014, la 
production tourne aujourd'hui à 3.000 bouteilles par 
mois. L'objectif est d'atteindre les 250 hectolitres sur 
la première année. 

Restauration. _______ _ 
PETITS PLA'IS MUOTl: DE GRANDS PROJETS. La 
société dijonnaise Petits Plats France, fondée par 
Jérôme Meunier s'est fait connaître en 2012 en 
proposant aux hôteliers un concept de plats cuisinés 
à réchauffer par les dients dans leur chambre. Elle 
vient de franchir un nouveau cap eri signant un 
contrat exclusif avec le groupe Lamie pour la revente 
de licences dans 34 pays d'Europe. Le groupe Lamie 
fait de la promotion immobilière de luxe au Maroc. Il 
possède également une filiale d'exploitation de 
licences et franchises nommée Licence Concept. 

L'accord signé avec Petits Plats France pourrait 
générer plusieurs dizaines de millions d'euros de 
chiffre d'affaires. Il justifie l'investissement de la 
société dijonnaise sur la zone du marché de l'Agro: 
2,5 millions d'euros pour un bâtiment de 4.000 
mètres carrés qui abritera les services commerciaux 
et marketing, un centre d'appels, la logistique, le 
conditionnement, la R&D et une unité de fabrication 
de soupes bio. Petits Plats développe en parallèle 
une offre commerciale dans les aéroports, avec un 
packaging spécialement étudié. 
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Innovation. 

Eurêcook ! 
le pari de 
l'usage 
préféréàla 

•

possession 

S
EB a lancé I.e 23 septembre
sur DijonJ'expérimentation 

d'un dispositif de location de 
matériel ctùinaire : Eurêcook ! 
proposé, dans un premier 
temps, uniquement sur le 
Grand Dijon, Eurêcook ! per
met de louer des matériels du 
type raclette, gaufrier, friteuse, 
pour une soirée ou quelques 
jours, mais ajoute à ce disposi
tif tout un panel de possibilités 
(recettes, ingrédients) qui font 
que, plus qu'un simple acte de 
location, c'est un service glo
bal que le groupe SEB offre à 
ses clients. C'est la traduction 
dela prise en compte d'une évo
lution sociétale où la consom
mation privilégierait l'usage à 
la possession. Voilà plus d'un 
an que le groupe travaille sur 
la question Il ne le faitd' ailleurs 
passeul:SEBs'estentouréd'un 
réseau de partenaires réunis 
au sein d'un groupe de travail, 
où l'on trouve notamment le 
cabinet de conseil dijonnais 
Synergence, l'entreprise de 
réinsertion Entreprise nouvelle 
vers l'insertion économique 
(Envie), des universitaires capa
bles de réfléchir sur l'impact 
sociétal et enwonnemental 
d'un tel service de location, les 
fondatrices du magasin pari
sieo Ma p�cuisîne, créé par 
ËieonoreDaviçletCarplineJou
bert, qui avaient lancé un sys
tème proche et qui peuvent 
faire bénéficier de leur expé
rience, un concepteur de pac
kaging, un autre pour l'inter
face informatique permettant 
le fonctionnement de ce ser -
vice et enfin des acteurs de la 
grande distribution. Un pre
mier bilan commercial sera tiré, 
dans six mois. 

, 
LE 

Implantation. L'enseigne nationale de déstodfage Noz s'installe sur le 
tedmoport trimodal de Pagny en Côte-d'Or. _________________ _

Noz s.'installe au 
technoport de Pagny 

L
'enseigne nationale de
déstockage Noz a 
annoncé son implanta

tion sur le technoport de Pagny
le-Château, dans le Sud de la 
Côte-d'Or. :C annonce officielle 
en a été faite le 1er septembre 
à Dijon par FrançoisPatriat, pré
sident (PS) du Conseil régio
nal de Bourgogne et Rémy 
Adrion, pdg du groupe Noz. 
C'est une nouvelle plateforme 
logistique que l'entreprise 
installe sur le technoport. Elle 
viendra compléter le maillage 
de Noz dans la région, qui 
disposait déjà de deux autres 
plateformes à Auxerre dans 
l'Yonne et à Chaumont, en 
Haute-Marne. [implantation 
côte-d'orienne assurera l'ali
mentation en marchandises 
des 35 magasins Noz situés 

dans le couloir rhodanien. [en
treprise reprend un bâtiment 
de 24.000 mètres carrés occupé, 
jusqu'en 2010 par une filiale du 
groupe But Cette implantation 
devrait se traduire, d'ici 2017, 

par la création de 150 emplois, 
avec une aide de la région de 
3.000 euros par CDI. Elle 
redonne aussi du souffle à un 
technoport qui peine à attirer 
les entreprises. 

Rendez-vous. Un « concentré d'affaires » : c'est ainsi que se 
présentait la 1ie édition des Ridy, organisée le 8 octobre à Auxerre 
et qui avait pour thème· L'industrie du futur. _______________ _ 

Ridy : le rendez-vous industriel 
de Bourgogne 

M 
êmesilamanifestation
setieotàAwœrreetest 
,o�parlaCClde 

lYonne, les Rencontres indus
trielles de Bourgogne (Ridy2015) 
qui se sont tenues le 8 octobre 
avaientuneambitionquidépasse 
de beaucoup leslimitesdudépar
tementicaunais. Pour Alain Pérez, 
président de la CQ de lYonne, il 
fi agit même désormais de « l'u
nique salon industriel de Bour
gogne». Un salon qui prend en 
compte la future grande région 
Bourgogne-Franche Comté, mais 

qui regarde aussi du côté de l'Île
de-France, du Centre ou de la 

Champagne. Le thème retenu 
cette année: l'industrie du futur, 
autour duquel, comme il est de 
traditionsurlesRidydepuis 1992 
la priorité sera donnée àl' effica
cité dans les prises de contact et 
les échanges, autour de confé
rences-flash et de grands pôles. 
Les nombreux dirigeants d'en
treprises qui se rendront sur la 
manifestation sont avant tout à 
la recherche de concret Plus que 
jamais, les Ridy se veulent une 
manifestation utile, pas une 
grande messe sans effet 
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Fusion. ______________ _ 
UNE« GRANDE » RÉGION, VRAIMENT? L'lnsee 
s'est penché sur la place qu'occupera la future 
grande région Bourgogne Franche-Comté. Une 
analyse qui démontre que si l'ensemble à venir se 
classera bien au premier rang des régions 
industrielles françaises, pour le reste, cette future 
identité géographique semblerait plutôt abonnée à 
la queue du peloton. Parmi les faiblesses structurelles 
relevées par l'lnsee, figurent notamment l'absence 
d'une véritable métropole, capable de raire pièce à 
Paris, Lyon ou Strasbourg, ou le niveau du PIB par 
rapport à l'emploi. Tout n'est évidemment pas perdu 
mais cette configuration obligera à raire preuve 
d'imagination pour fonder de nouvelles synergies. 

Santé. _______________ _ 
AVEC SoNALTI>, URGO VISE L'OREILLE ... ET LES 
OBJETS CONNECTÉS. Le groupe familial Urgo, 
jusqu'alors spécialiste de la santé grand public et du 
traitement médical des plaies, se diversifie avec 
l'acquisition, officialisée le 12 octobre, de Sonalto, 
une société ayant conçu le premier« assistant 
d'écoute» français. Créé en 2010 par deux jeunes 
entrepreneurs, Maxence Petit et Louis Blohom, sous 
l'impulsion d'un médecin oto-Rhino-Laryngologiste 
(ORL), Sonalto s'est fixé pour objectif de rendre l'aide 
auditive accessible au plus grand nombre. Partant du 
constat que seulement17 % de la population 
malentendante est équipée en France, cette Medîech 
a créé la première aide auditive préréglée ( dite 
« assistant d'écoute ») accessible sur les conseils des 
pharmaciens. Cette nouvelle approche de l'aide 
auditive permet d'offrir une solution performante à 
moins de 300 euros quand les prothèses auditives 
traditionnelles coûtent plus de 1.500 euros. Par le 
biais de cette acquisition, Urgo complète son offre de 
produits innovants proposés en pharmacie, puisque 
depuis août 2014, un arrêté ministériel permet aux 
23.000 pharmaciens de conseiller et de 
commercialiser des assistants d'écoute préréglés 
d'une puissance maximale'de 20 décibels. 
Concrètement, Sonalto intègre Urgo Healthcare, la 
division du groupe Urgo, spécialisée dans la santé 
grand public en pharmacie, connue pour ses 
marques de premiers soins Humex ou Alvityl. 

e � Agroalimentaire. ______ _ 
� . INVIVO TENTE LA CARTE DU COMMERCE À 
,..._. DIJON. lnVivo, groupe coopératif agricole français 
� qui compte parmi ses adhérents Dijon Céréales et la 

= 
� 

-
-

Coopérative de Bourgogne du Sud a ouvert, le 15 
octobre à Chenôve, son second magasin pilote, à 
l'enseigne Frais d'ici, neuf mois après celui de 
Toulouse. Une diversification incluse dans son plan 
de développement national à horizon 2025 qui 
prévoit également la création d'lnVivo Wine, une 
structure qui souhaite rassembler les coopératives 
viticoles, avec l'ambition de leur ouvrir les portes 
des marchés étrangers. 

lnaugwation. Lundi 19 octobre, la Maison de l'agrirulbJre, nouvelle 
dlambre de la profsion, était inaugurée à Bretenière, au sud de Dijon. ________________ En_ image _______________ _ 

L
'établisse��t de.Saulieg, d�gr9upe ICASINETO'AJ 

---------------------------------------------

La Maison de !'Agriculture 
. , 
mauguree 
A u terme d'un chantier 

r\entamé en juin 2014, la 
Maison de !'Agriculture a été 
inaugurée le 19 octobre à Bre
tenière, au Sud de Dijon, sur le 
site d'Agronov, l'ambitieux 
Technopôle agro-environne
ment (TAE). Sur une surface de 
5.000 mètres carrés, le nouvel 
édifice abrite les services de la 
Chambre d'agriculture de Côte
d'Or. Cette nouvelle Maison de 
!'Agriculture est un projet qui 
a été porté par la Société d' é-

conomie mixte d'aménage
ment de l' agglomération dijon
naise (Semaad). Les personna
lités présentes lors de 

l'inauguration veulent y voir le 
symbole d'une agriculture 
capable de s'adapter au temps 
présent 

BemardloiseaQ.fut, en2000, le preIIller 
restaurant 3 étoiles de France à disposer 
d'un spa intégré. Depuis, bien des remous 
sontpassésdanslesbainsàbullesetlegroupe 
dirigé par Dominique Loiseau a fait le choix 
d'un changement de dimension dans les 
prestations proposéesàsaclientèle :5 millions 
d'euros vont être consacrés à l'édification 

A, 

d'un tout nouveau spa-qui ambitionne de 1 -....-...... � 

i'. 

réhausser les standards du genre. Ce qui suffisait largement, il y a quinze ans, lorsque les utilisateurs de 
ces équipements étaient relativement rares, doit aujourd'hui monter en gamme, face à une clientèle 
pour laquelle spa, hammam, voire centres de bien-être doivent faire partie de la« dotation de base» 
d'un établissement étoilé. Le futur équipement, qui devrait être opérationnel fin 2016 ou début 2017, 
va prendre place sur une propriété qui longe la rue de la gare, à Saulieu, sur une superficie de 1.233 mè
tres carrés, acquise en2005 par Dominique Loiseau, qui comprend également un bâtiment Les travaux 
ont démarré avec l'installation d'une chaufferie biomasse à faible émissions de C02, qui sera alimentée 
par du bois déchiqueté, d'origine locale. Cette chaufferie, enterrée. qui représente à elle seule un inves
tissement de 700.000 euros, alimentera le spa, mais aussi l'hôtel dans son ensemble. En tout, la durée 
des travaux est estimée à 18 mois. « Notre but, avec un tel investissement, précise Dominique Loiseau, 
c'est évidemment de gagner en attractivité mais aussi d'élargir ,wtre clientèle, ,wtamment en Ta rajeunis
sant. Ce spa ne sera pas réservé quà Ta clientèle de l'hôtel On pourra aussi y venir de l'extérieur».
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