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Zoom sur la politique régionale
en faveur des entreprises 

■ Le Journal de Saône-et-Loire, avec le soutien de partenaires économiques majeurs du département organise la troisième édition 
des Trophées des Entreprises de Saône-et-Loire, le mercredi 31 janvier à Paray-le-Monial. Photo Gilles DUFOUR
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important. Mais on remercie surtout 
ce même jury d’avoir eu pour souci 
une analyse au plus près de la réalité 
du terrain.
Qui mieux que Le Journal de Saône-
et-Loire est à même de cerner, grâce à 
son maillage informatif et son interac-
tivité permanente avec 206 000 lec-
teurs quotidiens, la donne économi-
que du Département dans toute sa 
réalité ? La rigueur de l’info, les ren-
dez-vous hebdomadaires des pages 
économiques, ou encore la promotion
de l’embauche à l’heure où trouver la 
main-d’œuvre idoine est, paradoxale-
ment, si difficile, sont autant d’outils 
concrets et immédiats au service de 
l’entreprise locale. Les Trophées sont 
un coup de projecteur supplémentai-
re, et surtout un carrefour unique.

Un lieu 
de rencontre unique

S’y rencontreront cette année encore 
décideurs, élus, cadres, représentants 
de collectivités locales et d’administra-
tions, salariés… Il y a finalement peu 
d’occasions pour que de tels échanges 
puissent avoir lieu. Parmi les partenai-
res de l’événement, la diversité et la 
complémentarité priment. Outre le 
JSL organisateur, on compte parmi le 
comité de pilotage le Conseil régional, 
le Conseil départemental, la CPME de
Saône-et-Loire (syndicat patronal des 
PME et TPE), la FFB-BTP de Saône-
et-Loire (syndicat patronal du bâti-
ment), la Chambre départementale 

des notaires. Sans oublier, bien évi-
demment, les communautés de com-
munes. L’hôte de l’événement : le 
Grand Charolais, mais également les 
partenaires actifs que sont le Grand 
Chalon, la Communauté urbaine Le 
Creusot-Montceau, ainsi que Mâcon-
nais-Beaujolais agglomération.
Du côté des institutions privées parte-
naires, le Crédit Agricole centre-est ap-
paraît en tant que banque leader dans 
l’accompagnement des entreprises et 
de leurs dirigeants. En outre, le leader 
de l’accompagnement social Harmo-
nie mutuelle (groupe Vyv) s’est assigné
pour mission d’apporter son expertise.

Médiatisation 2.0

À l’occasion de cet événement, le JSL 
et son titre référence Ecodocs 71 se 
sont pliés en quatre pour une médiati-
sation maximale. 
Outre des annonces et comptes ren-
dus dans les deux titres, chaque lau-
réat bénéficiera d’une page dédiée 
avec interview du partenaire remet-
tant du trophée : rendez-vous dans le 
JSL chaque jour pendant 12 jours. Et 
surtout, le live de l’info sera assuré grâ-
ce à une réactivité sur Internet, en pho-
tos et vidéos, via lejsl.com ainsi que les 
réseaux sociaux Facebook, Twitter et 
Linkedin.

NOTE Les Trophées des entreprises 
ont leur site web dédié : 
www.lestrophéesdesentreprisessaoneetloir
e.fr

L’année 2018 sera-t-elle, en France,
celle d’une reprise économique

plus ou moins franche ? Laissons aux 
spécialistes le soin de décrypter la con-
joncture, débattre, opposer leurs ana-
lyses… En Saône-et-Loire, en revan-
che, tous les interlocuteurs du guide 
que vous tenez en mains s’accordent à 
dire que si 2017 a été une année de 
frémissement de l’investissement - par 
exemple -, 2018 est porteuse d’espoir. 
Daniel Follet, responsable du Crédit 
Agricole, analyse par exemple qu’en 
Saône-et-Loire, « il y a une reprise très 
perceptible ». Des propos corroborés 
par ceux de Gilles Penet, président de 
la confédération des PME 71 qui ex-
plique que « les PME ont connu der-
nièrement une certaine croissance ». 
Une amélioration que les entreprises 
saône-et-loiriennes doivent avant tout 
à elles-mêmes. Elles innovent sur les 
plans économiques, sociaux, environ-
nementaux ; elles exportent de plus en
plus, le « made in Saône-et-Loire » 
aux antipodes ; leurs dirigeants ont 
l’innovation et l’anticipation dans 
leurs gènes…

Vers la fin
de la sinistrose ?

Une fois de plus cette année, les Tro-
phées des Entreprises collent au plus 
près de cette réalité si diverse du visage
de l’entreprise saône-et-loirienne. On 
imagine la difficulté rencontrée par le 
jury pour départager les lauréats, tant 
le vivier de sociétés performantes est 
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Trophées 2018 : une photographie d’entreprises qui en veulent
Le Centre culturel et de congrès de Paray-le-Monial va accueillir, ce mercredi 31 janvier, la troisième édition des 
Trophées des Entreprises de Saône-et-Loire. C’est l’occasion de découvrir les visages du dynamisme et de l’innova-
tion des entreprises du département. C’est aussi l’opportunité de rencontres inédites avec les décideurs. À l’heure 
où la sinistrose économique semblerait se dissiper quelque peu, les Trophées sont plus que jamais d’actualité 
pour mettre en exergue, au plus près du terrain, cette Saône-et-Loire économique qui va sans cesse de l’avant.

■ Le jury des Trophées des entreprises 2018 (de gauche à droite) : Nisrine Zaïbi (Conseil régional), Yves Labaune (CUCM), Sabine Clément (Harmonie Mutuelle), Philippe Engel (Chambre des notaires), 
Martine Granier (Grand Chalon), Anthony Joubert-Laurencin (MBA), Perrine Morlot (Grand Charolais), Michel Jaffiol (FFB BTP), Joëlle Arnoult (CPME), Frédéric Bouvier (JSL), Marie Chanon (CPME), Edwige 
Labruyère (Conseil départemental), Sophie Zelbat (Crédit Agricole). Photo Gilles DUFOUR

PROGRAMME

nRendez-vous
Le mercredi 31 janvier à partir de 19 h 30 au 
Centre culturel et de congrès, à Paray-le-Monial 
(situé boulevard du Collège).

nDéroulement de la soirée
Chaque partenaire remet un trophée. Un clip 
est diffusé pour chaque partenaire et chaque 
lauréat. Une ou deux questions sont posées 
aux vainqueurs de chaque catégorie.
Sont invités à cette soirée tous les chefs d’entre-
prise régionaux et les principaux partenaires 
publics et privés de l’entreprise.
20 heures : début de la cérémonie de remise des 
trophées aux entreprises lauréates.
21 h 15 : cocktail networking avec animation 
festive et musicale.

nPersonnalités représentant les partenaires
Pierre Fanneau, P.-DG du Journal de Saône-et-
Loire ; Marie-Guite Dufay, présidente de la 
région Bourgogne Franche-Comté ; André 
Accary, président du Conseil départemental de 

Saône-et-Loire ; Emmanuel Vey, directeur géné-
ral adjoint du Crédit Agricole centre-est ; Gilles 
Penet, président de la CPME de Saône-et-Loire ; 
Nicolas Peyrat, président de la Chambre des 
notaires de Saône-et-Loire ; Fabien Rossignol, 
président de la Fédération française du bâtiment 
et des travaux publics 71 ; Eric Blanc-Chaudier, 
directeur pour la région nord-est d’Harmonie 
Mutuelle.

nDouze trophées
Innovation économique ; innovation sociale ; 
environnement ; transmission d’entreprise ; 
international ; « made in Saône-et-Loire » ; 
responsabilité sociétale de l’entreprise ; très 
petite entreprise (TPE) de l’année ; meilleur 
espoir ; chef d’entreprise de l’année ; femme chef
d’entreprise de l’année ; coup de cœur du jury.

nAnimation
La cérémonie sera coprésentée par Laurence 
Alexandrowicz, journaliste d’Euronews, et 
Benoît Montaggioni, journaliste du JSL.

■ La soirée promet d’être aussi conviviale 
qu’instructive. Photo Gilles DUFOUR
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■ Le jury des Trophées des entreprises 2018 (de gauche à droite) : Nisrine Zaïbi (Conseil régional), Yves Labaune (CUCM), Sabine Clément (Harmonie Mutuelle), Philippe Engel (Chambre des notaires), 
Martine Granier (Grand Chalon), Anthony Joubert-Laurencin (MBA), Perrine Morlot (Grand Charolais), Michel Jaffiol (FFB BTP), Joëlle Arnoult (CPME), Frédéric Bouvier (JSL), Marie Chanon (CPME), Edwige 
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Chalon en 2016, Mâcon en 2017 et Paray-le-
Monial cette année, les Trophées des Entrepri-
ses de Saône-et-Loire ont l’âme voyageuse.
Est-ce une démarche volontariste ?
« Oui, le Journal de Saône-et-Loire a toujours
voulu coller aux réalités du département. Si nous
proposons six éditions différentes chaque jour à
nos lecteurs, c’est bien parce que la Saône-et-Loi-
re est composée de bassins de vie bien identifiés.
Pour nos organisations, en plein accord avec nos
partenaires, nous avons souhaité qu’elles tour-
nent dans tout le département. Pour les Trophées
des Entreprises, nous avons ainsi conclu des
partenariats avec quatre intercommunalités
(Grand Charolais, Communauté urbaine Creu-
sot Montceau, Grand Chalon, Mâcon Beaujolais
Agglomération) afin qu’elles accueillent l’événe-
ment à tour de rôle. Nous serons ainsi au Creusot
en 2018, à Chalon en 2019 et à Mâcon en 2020.
Grâce à cette formule itinérante, nous espérons
rendre l’opération plus attractive aux yeux de
tous les entrepreneurs du département. »

Avez-vous ressenti ce surcroît d’attractivité
dans les candidatures reçues ?
« Oui, en 2016 à Chalon, le jury s’était penché
sur de nombreuses candidatures du Chalonnais.
En 2017, les entreprises mâconnaises étaient
également majoritaires. À Paray, le 31 janvier
prochain, le palmarès sera beaucoup plus équili-
bré géographiquement, même si nous avons bien
senti une mobilisation du Charolais-Brionnais. »
Comment le jury se prononce-t-il 
sur les différentes candidatures ?
« De façon très démocratique : chaque partenai-
re analyse les dossiers en compétition et donne
son avis. Comme il y a beaucoup d’expertise
autour de la table, il n’est pas rare qu’un partenai-
re donne des précisions sur une entreprise qui
n’a pas su mettre en valeur certains de ses argu-
ments. La plupart du temps, nous parvenons à
un consensus, mais, parfois, nous passons au
vote. C’est pourquoi je conseille aux entreprises
qui n’ont pas été choisies cette année de retenter
leur chance l’an prochain. »

Frédéric Bouvier : « Coller aux réalités du département »

■ Frédéric Bouvier, directeur départemental du 
JSL et président du jury. Photo Gilles DUFOUR
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Le Conseil régional va remettre 
“le prix de l’international”. Quel-
le est la politique de la Région 
en faveur du développement des 
entreprises à l’international ?
« La politique de la Région, en
matière d’export, a été définie dans
le cadre d’un plan adopté en octo-
bre dernier, auquel nous avons as-
socié l’ensemble de nos partenai-
res ,  État ,  Business  France,
Bpifrance, la CCI régionale, et
l’Agence Économique Régionale,
que nous avons créée en 2017.
Nous aidons notamment nos entre-
prises à participer à des salons. En
ce moment, grâce à nous, ARCOM,
une entreprise de Chalon qui tra-
vaille dans la domotique, est à Las
Vegas pour présenter ses produits
au Consumer Electronic Show. La
Bourgogne Franche-Comté est aus-
si une des rares régions à avoir créé
un guichet unique pour les aides à
l’export, ce dont le ministre Le
Drian nous a félicités récemment. »

De manière plus générale, quelle 
est la politique actuelle de la 
Région pour aider au développe-
ment de son maillage 
d’entreprises ?
« Nous les aidons à trouver les
compétences dont elles ont besoin,
grâce à la formation des jeunes
dans les lycées professionnels, dans
les CFA, et en formant les deman-
deurs d’emploi qui souhaitent se
reconvertir, nous les aidons à ex-
porter et à conquérir de nouveaux
marchés – nous sommes déjà une
grande région exportatrice, avec un
solde positif de + 3,5 milliards
d’euros entre nos exportations et
nos importations, mais il faut aller
plus loin – et nous les aidons à
innover, avec notre Fonds régional
d’aide à l’innovation.
Et nous soutenons les filières em-
blématiques et stratégiques de no-
tre territoire : l’automobile, la mé-
tallurgie en général, mais aussi le
secteur du numérique et celui de la
santé et des biotechnologies. »
Quelle est votre actualité 
en ce début d’année ?
« Les sujets d’actualité sont très
nombreux, j’en sélectionnerai qua-
tre. Tout d’abord, nous allons pas-
ser une nouvelle convention avec

la SNCF sur les TER, une conven-
tion pour 8 ans, et je serai intransi-
geante pour que la SNCF fasse
preuve de davantage de régularité.
Dans le domaine de l’aménage-
ment du territoire, nous allons con-
clure 40 contrats, un avec chaque
pays, pour cofinancer des projets
communs. Cela représente 90 mil-
lions d’euros d’investissements, et
je suis prête à aller au-delà s’il y a
des projets particulièrement inté-
ressants, en particulier dans les
zones rurales qui ont besoin de cet
argent pour construire des infras-
tructures et améliorer leurs services
publics.
Nous allons également créer un
service public de l’efficacité énergé-
tique qui se déploiera progressive-
ment sur tout le territoire. Il per-
mettra à tout un chacun de faire un
diagnostic de son logement pour
voir comment diminuer sa facture
d’énergie. Cet audit sera gratuit
pour les ménages les plus modes-
tes.
Enfin, nous allons donner suite aux
réunions de bassins que j’ai tenues
à l’automne avec les partenaires
sociaux, les proviseurs, les chefs
d’entreprises, et développer les for-
mations pour les demandeurs d’em-

ploi, en partenariat avec l’État,
dans le cadre du Plan Investisse-
ment Compétences. Nous avions
déjà prévu de former 15 000 de-
mandeurs d’emploi en 2018 : cela
nous permettra d’aller plus loin. Il
ne serait pas acceptable, dans une
période de reprise, que des deman-
deurs d’emploi qui souhaitent se
former sur des métiers qui recru-
tent, ne puissent pas accéder à un
emploi faute de formation. »

C O N S E I L  R É GI O N A L  B O U R G O GN E  F R A N C H E - C O M T É

« Une politique offensive pour l’export »
Marie-Guite Dufay, présidente 
de la région Bourgogne Franche-
Comté, évoque la politique 
de l’institution en faveur 
des entreprises et de l’emploi.

■ « Nous soutenons les filières 
emblématiques et stratégiques 
de notre territoire. » Photo Y.PETIT

LA RÉGION, PARTENAIRE
DES ENTREPRISES

favoriser la compétivité
en soutenant l’innovation
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Quelle est la politique actuelle du 
Département déployée 
en faveur des entreprises ?
« Nous ne disposons plus de la com-
pétence économie, mais nous res-
tons très présents indirectement,
car l’économie d’un territoire passe
indéniablement par la vitalité de ce-
lui-ci. Disposer du très haut débit,
d’infrastructures routières et d’un
environnement de qualité sont des
données imparables pour motiver
les installations. C’est pourquoi
nous avons mis ces grands chantiers
sur les rails : le déploiement de plus
de 30 000 km de fibre en trois ans
pour une Saône-et-Loire complète-
ment connectée en 2022, et le dispo-
sitif Saône-et-Loire 2020, 7 millions
d’euros en 2018 pour les investisse-
ments locaux. »
Vous remettez le “trophée 
du made in Saône-et-Loire”. 
Nous vivons dans un département 
créatif ?
« Créatif et novateur, c’est ainsi que

je qualifie notre département. Et
nous donnons l’exemple, justement,
en matière d’innovation, avec le re-
crutement de médecins généralistes
salariés par le biais de notre Centre
départemental de santé. Le 25 jan-
vier 2018 sera la date à retenir puis-
qu’elle marque le lancement officiel,
à Digoin, de ce concept novateur
pour endiguer la désertification mé-
dicale en Saône-et-Loire. L’offre de
soins est essentielle pour maintenir
et développer l’activité dans l’en-
semble de nos bassins de vie, pour
qu’ils restent des lieux propices à la
nouveauté. »
En ce début d’année 2018, quel est 
le dossier économique d’actualité, 
au Conseil départemental ?
« Je préfère évoquer l’économie
dans sa globalité. Et notamment,
avec notre budget dont la bonne
gestion depuis 2015 nous permet
aujourd’hui de reconduire des
moyens de fonctionnement, et d’en-
registrer un accroissement de plus
de 30 % du niveau d’investissement
(plus de 100 millions d’euros en pré-
visionnel), tout en maîtrisant la det-
te et en préservant toutes nos capa-
cités d’intervention, sans augmenter
la fiscalité, au bénéfice de la popula-
tion de Saône-et-Loire. »

C O N S E I L  D É PA R T E M E N TA L

« Un département créatif et novateur »
André Accary, président du Con-
seil départemental, explique com-
ment les élus œuvrent pour créer 
les conditions d’installation et de 
développement des entreprises.

■ André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire. 
Photo Catherine ZAHRA

10 médecins généralistes recrutés
dès janvier 2018

4pôles : Digoin,Montceau-les-Mines,
Autun et Chalon-sur-Saône

21,5M€ investis par le Département en 2018 pour le déploiement du Très haut débit

96000prises en fibre optique à l’horizon 2020 soit 32 000 prises livrées chaque année

30000km de fibre à l’horizon 2022

Création d’un centre départemental de santé
Le Département vous connecte !

34M€ alloués aux routes
et infrastructures

92000€ investis chaque jour pour entretenir
les 5 300 kmde routes départementales

7M€ consacrés au soutien des territoires :

5,5M€pour l’aide aux communes
et intercommunalités

1,5M€supplémentaires pour des
projets à portée structurante

Assurer lamobilité et la sécurité sur les routes

Accompagner les territoires

3M€pour le tourisme et l’attractivité

60panneaux touristiques implantés

3M€ pour soutenir l’agriculture et les
actions stratégiques dans le domaine de l’eau

300000€pour soutenir le projet de cité
des vins àMâcon

Promouvoir l’attractivité touristique

Soutenir une agriculture performante

Le nouveau laboratoire àMâcon sera
opérationnel au premier semestre 2019

EN2018,
LEDÉPARTEMENT

INVESTITPOUR FAVORISER
LEDÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

15,52M€ investis pour l’entretien et
lamodernisation des collèges

1,7M€pour l’équipement en tablettes

32 collèges sécurisés (abords et accès)

Moderniser et sécuriser les collèges
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Vous remettez “le trophée de la TPE 
de l’année”. Quelles sont les 
mutations que vous observez 
actuellement dans le monde des TPE 
en Saône-et-Loire ?
« Nous voyons une modification du 
champ d’activité des TPE, avec une 
ouverture sur d’autres territoires, 
l’adaptation est de mise ! Désormais 
des métiers à forte valeur ajoutée tech-
nologique cohabitent avec des secteurs
beaucoup plus traditionnels, ce qui est 
source de progrès, d’évolution et de dé-
veloppement, donc d’activité et d’em-
bauche. »
Comment se porte le BTP ?
« Le BTP est convalescent. Il faut rap-
peler que le secteur a perdu en Saône-
et-Loire près de 30 % de ses effectifs en-
t re  2009 e t  2016 .  On sent  un 
frémissement de l’activité, mais la repri-
se est fragile et très inégale sur les diffé-
rents bassins d’emplois. Nombre d’en-
treprises et d’artisans locaux souffrent 
encore. Nous sommes loin du niveau 
d’activité d’avant crise et les prix restent

bas. »
Quels sont les défis que le secteur
du bâtiment a à relever ?
« La FFB vient d’être reconnue par le 
législateur comme première organisa-
tion patronale du bâtiment, aussi bien 
pour les artisans (- de 10 salariés), que 
pour les entreprises de plus de 10 sala-
riés. Nous sommes un acteur incon-
tournable du secteur. C’est dire si nous 
connaissons les défis qui s’annoncent, 
remontés quotidiennement par nos ad-
hérents. Le monde est désormais inter-
connecté, l’instantanéité est de mise : 
les attentes des architectes et de nos 
clients sont fortes sur de nouvelles fa-
çons de travailler. Nous sommes en 
première ligne pour l’adaptation du pa-
trimoine bâti aux défis techniques et 
technologiques pour le rendre plus effi-
cient, plus confortable et adapté aux 
nouveaux modes de vie. La formation 
est primordiale. Priorité doit être don-
née à l’apprentissage : nos CFA sont à 
même de répondre à nos besoins en 
main-d’œuvre qualifiée. D’autres for-
mations, telle l’École des jeunes diri-
geants du BTP, créée par la FFB et dont
nous allons remettre les diplômes de la 
première promotion de Saône-et-Loire
en mars, sont aussi des outils à destina-
tion de nos adhérents pour relever ces 
défis. »

F É D É R AT I O N  F R A N Ç A I S E  D U  B Â T I M E N T

« Le BTP est encore convalescent »
Fabien Rossignol est président de la 
Fédération française du bâtiment 
(FFB) en Saône-et-Loire. Il livre un 
état des lieux de la situation et des 
défis à relever par le BTP.

■ Fabien Rossignol dirige la FFB 71, organisation patronale du BTP. Photo DR
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Vous remettez “le trophée du chef 
d’entreprise de l’année”. Quelles sont 
les qualités managériales qui ont 
prévalu pour le choix du lauréat ?
« Pour nous, les valeurs principales 
d’un manager résident dans quatre do-
maines principaux : le respect des va-
leurs humaines dans l’entreprise ; 
l’écoute et le partage sans lesquels il est 
difficile d’obtenir l’adhésion et fédérer 
les collaborateurs autour du dévelop-
pement de l’entreprise ; le dynamisme 
qui assure le développement de l’entre-
prise ; la capacité à surmonter les diffi-
cultés dans des périodes où la croissan-
ce n’a pas toujours été au rendez-vous. 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces 
qualités a contribué au développement
de l’entreprise lauréate, ce qui a poussé 
notre choix sur celle-ci. »
Pour beaucoup de Français, le Crédit 
Agricole, c’est “la banque verte”, mais 
quels rapports de terrain entretenez-
vous avec les managers des PME de 
la région ?
« Coopérer, entreprendre et innover 

ensemble est le moteur du CACE. 
Nous souhaitons montrer auprès des 
managers de PME notre attachement 
et notre envie d’accompagner leur dé-
veloppement sur tout le territoire. 
Nous avons créé onze pôles “Entrepre-
neurs et patrimoine”, dont un à Chalon,
à Mâcon et au Creusot, pour apporter 
aux dirigeants de PME l’expérience 
d’un groupe international au plus pro-
che de leurs entreprises. Sur le territoire
du CACE, “Le Village by CA centre-
est” a ouvert ses portes en mars 2017, et
compte déjà une vingtaine d’entrepri-
ses résidentes sur 2 500 m² à Champa-
gne-au-Mont-d’Or (Rhône). 
“Le Village” reprend les valeurs mutua-
listes du Crédit Agricole, et permet à de 
grandes entreprises, des start-up, etc., 
de bénéficier de l’effet réseau et de la 
coopération d’une communauté de 
l’innovation pour accélérer leur busi-
ness. »
À vos yeux, y a-t-il une reprise écono-
mique palpable dans notre région ?
« Nous percevons des signes de reprise 
de l’activité dans les entreprises en lien 
avec des investissements qui repartent 
sensiblement à la hausse. Notre activité
crédit aux investissements est d’ailleurs
soutenue depuis quelques mois, et en 
nette progression par rapport à 2016. 
La dynamique entrepreneuriale sem-

ble bien exister sur les créations d’entre-
prises. Nous espérons que les perspec-
tives 2018 confirmeront ce regain 
d’activité dans les mois à venir, en tout 

état de cause nous sommes prêts à 
poursuivre notre accompagnement 
des PME de la région pour aider à cette 
reprise économique naissante. »

C R É D I T  A GR I C O L E  C E N T R E  E S T

« Il y a une reprise très perceptible »
Daniel Follet dirige à Chalon le pôle 
entrepreneurs et patrimoine pour le 
Crédit Agricole centre-est (CACE). 
Il ressent un vrai frémissement 
économique, du côté des entreprises.

■ Daniel Follet est directeur du pôle entrepreneurs et patrimoine 
du CACE à Chalon. Photo Jerome MANGENEY
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Vous remettez “le trophée de l’in-
novation économique”. 
La Saône-et-Loire est-elle une terre 
d’innovation pour les PME ?
« Les PME constituent forcément un 
puissant moteur d’innovation. Car 
quand le chef d’entreprise crée où 
souhaite se développer, il prouve 
qu’innovation et/ou capacité à se re-
mettre en question sont dans ses gè-
nes. Dans quels domaines en particu-
lier ? Tous, serais-je tenté de dire : 
commerce, service, artisanat… En 
Saône-et-Loire, l’industrie est très for-
tement représentée par de grands 
donneurs d’ordres. Par ailleurs, il y a 
le tourisme, les services ou le com-
merce. Et je lancerais un clin-d’oeil 
appuyé aux PME qui exportent le 
“made in” Saône-et-Loire à travers le 
monde entier. »
Quel est le « bulletin de santé » 
des PME en Saône-et-Loire, ces 
derniers mois ? Des secteurs en 
crise ? Des secteurs brillants ?
« Les PME de Saône-et-Loire ont 

connu dernièrement une certaine 
croissance après quelques années 
plus compliquées (notamment de-
puis 2008). On assiste à une bouffée 
d’oxygène. On sent un regain d’activi-
té à l’export. Des secteurs brillants ? 
Je parlerai surtout d’entreprises talen-
tueuses. Soit tant d’entreprises qui fi-
nalisent et développent des niches, et 
savent se rendre indispensables pour 
leurs clients. C’est ce qui fera une 
croissance pérenne pour demain et 
après-demain. »
Comment pourrait-on donner un 
“coup de pouce compétitivité” 
à des PME telles qu’on en trouve 
en Saône-et-Loire ?
« Il n’y a pas de mystère : le principal 
coup de pouce, c’est la croissance et 
l’activité. Si les entreprises connais-
sent la croissance, elles s’organisent 
en conséquence, donc gagnent de la 
productivité. La croissance est liée au
moral des consommateurs, au con-
texte mondial d’exportation mais aus-
si à la croissance économique fran-
çaise. Il y a, de plus, des phénomènes 
de cycles : après des années difficiles, 
il faut moderniser l’outil de produc-
tion, ce qui favorise la conjoncture. 
Enfin, il faut avouer que nous profi-
tons de taux d’intérêt favorables, en 
ce moment. »

C P M E  S A Ô N E - E T- LO I R E

« Innover est dans les gènes des PME »
Gilles Penet préside la SAS OPS, à 
Saint-Vallier, et la Confédération des 
PME de Saône-et-Loire. Cet entrepre-
neur dynamique est plutôt optimis-
te par rapport au contexte actuel.

■ Gilles Penet préside la CPME de Saône-et-Loire. Photo DR

LA CPME EST L’UNIQUE
ORGANISATION PATRONALE
DEDIEE EXCLUSIVEMENT AUX TPE-PME,
TOUS SECTEURS CONFONDUS.
PRESIDEE PAR UN DIRIGEANT DE PME, ELLE REPRESENTE ET

DEFEND LES INTERETS DES PETITES ET MOYENNES

ENTREPRISES FRANCAISES ISSUES DE L’INDUSTRIE, DU

COMMERCE, DES SERVICES, DE L’ARTISANAT ET DES

PROFESSIONS LIBERALES.

Partenaire social, la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises (ex-CGPME) fait entendre la voix des TPE-PME
dans les négociations paritaires et auprès des pouvoirs
publics, tant au niveau national, qu’international.

Organisation privée et représentative, elle fédère près de
150 000 entreprises employant 3 millions de salariés. Forte
d’un réseau de 200 fédérations et syndicats de métiers ainsi
que 117 unions territoriales, la CPME est implantée dans
tous les départements et régions y compris l’Outre-mer.

LA CPME PORTE HAUT ET FORT LES VALEURS ET LES SINGULARITES DES TPE-PME

• Solidarité d’entreprises à taille humaine où le dirigeant est en contact direct avec tous les salariés

• Engagement d’entrepreneurs passionnés qui prennent des risques et investissent leur propre patrimoine

• Proximité d’entreprises ancrées dans leur territoire

• Dynamisme d’entreprises de terrain, réactives, créatives et tournées vers l’innovation
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Vous remettez “le trophée 
de la transmission d’entreprise”. 
Est-ce que passer le flambeau 
d’une société est toujours aussi 
difficile en Saône-et-Loire ?
« Passer le flambeau d’une société
est aujourd’hui plus facile en Saône-
et-Loire. Il semble en effet que l’acti-
vité économique soit là. On peut
parler d’embellie, pas d’euphorie.
L’année 2017 a été bonne, avec un
certain nombre d’opérations. On es-
père que 2018 sera un bon millési-
me. Franchement, tous les voyants
sont au vert, même si l’on a besoin
de confirmation car la situation res-
te fragile. »
Observez-vous que la profession 
de notaire attire les jeunes
juristes ? Est-on en situation
de pénurie de notaires
en Saône-et-Loire ?
« Le notariat est une profession at-
tractive et les jeunes juristes vont
vers elle. Avec la loi Macron, nous
avons assisté en 2017 à quatre nou-

velles nominations à Chalon, et
deux à Mâcon. On est loin d’être en
situation de pénurie. Le notaire est
un référent pour le chef d’entreprise.
Nous incitons vivement les jeunes
futurs notaires à être des partenaires
privilégiés de l’entreprise. »

Le notaire : un spécialiste 
au service des sociétés

Dans un tout autre registre, 
comment, d’après vos observa-
tions, se porte l’immobilier 
en Saône-et-Loire ?
« C’est un peu le même principe que
l’activité économique. On a eu un
effondrement des prix de l’immobi-
lier en Saône-et-Loire, et ce, bien
plus qu’ailleurs. Par comparaison
avec nos voisins, en Rhône-Alpes,
les prix n’ont fait que stagner. Chez
nous, il n’y avait plus guère de tran-
sactions. Durant 2016-2017, on a
heureusement assisté à un redémar-
rage de l’activité avec un volume de
transactions plus important, sans
pour autant que les prix augmentent
de manière inconsidérée.
2017 a vu cette croissance des volu-
mes et ce frémissement des prix. On
espère que 2018 sera une bonne an-
née. Il semblerait que ce soit le cas. »

C H A M B R E  D E S  N OTA I R E S  D E  S A Ô N E - E T- LO I R E

« Tous les voyants sont au vert »
Nicolas Peyrat, notaire à Tournus 
et président de la Chambre des 
notaires de Saône-et-Loire, 
se félicite d’une conjoncture 
économique allant en s’améliorant.

■ Maître Nicolas Peyrat, notaire à Tournus, est président de la Chambre 
des notaires de Saône-et-Loire. Photo Jerome MANGENEY
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Vous remettez “le trophée de l’envi-
ronnement”. Quel regard portez-
vous sur le tissu des entreprises 
de Saône-et-Loire ?
« Je salue les trésors d’innovation et 
d’adaptation, que nos entreprises de 
Saône-et-Loire ont su déployer, pour 
faire face aux profondes mutations 
ces dernières années. Malgré les diffi-
cultés, je partage la volonté et l’opti-
misme de tous ceux qui relèvent leurs 
manches pour défendre leur activité, 
prendre des parts de marché et se dé-
velopper. Notre département est fort 
de sa diversité économique, des 
grands groupes jusqu’aux PME et 
TPE. »
Quel regard portez-vous sur la 
cérémonie des Trophées, qui va 
avoir lieu sur le territoire 
de la Communauté de communes 
du Grand Charolais ?
« Nous souhaitions participer à ce bel
événement, qui met en avant le savoir-
faire de nos entreprises. C’est pour 
nous l’occasion d’affirmer la volonté 

des 44 communes du Grand Charo-
lais, de placer le développement éco-
nomique comme priorité de notre ac-
tion. Fort de ses atouts et de ses savoirs
faire, en matière agricole, industrielle 
ou tertiaire, mais aussi de son posi-
tionnement géographique, notre ter-
ritoire veut prendre toute sa place 
dans la compétition économique. »
Quelles sont les actions menées par 
la Communauté de communes du 
Grand Charolais en direction 
des entreprises ?
« Nous structurons au sein de la col-
lectivité un pôle “développement éco-
nomique” qui faisait défaut. Il optimi-
sera la détection des opportunités de 
création et d’implantation d’entrepri-
ses nouvelles, et veillera à préserver et
redonner de l’essor aux commerces 
de nos villes et villages. De plus, il a 
pour mission d’assurer le déploie-
ment de nos parcs d’activités inter-
communaux, idéalement placés car 
desservis par la RCEA. En parallèle, 
nous accompagnons les entreprises 
dans leur évolution, en coordination 
avec l’ensemble des partenaires (État, 
Région, Chambres consulaires, et 
tous les acteurs qui œuvrent pour la 
formation et l’emploi). Ensemble, 
nous voulons construire un vrai re-
bond économique. »

GR A N D  C H A R O L A I S

« Construisons le rebond économique »
Fabien Genet préside la Commu-
nauté de communes du Grand 
Charolais. Pour la première fois, 
Paray-le-Monial est ville hôtesse 
des Trophées des Entreprises.

■ Fabien Genet est maire de Digoin, président de la Communauté de communes
du Grand Charolais et vice-président du Conseil départemental. Photo DR

Un territoire
de savoir-faire

Un terroir
d’excellence

Un positionnement
géographique

privilégié

86
56

91
40

0



11TROPHÉES
SAMEDI 27 JANVIER 2018 LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

W71 - 1 www.lejsl.com

Quelle est l’actualité 
d’Harmonie Mutuelle ?
« Première mutuelle de France, Har-
monie Mutuelle protège plus de 
4,3 millions de personnes. Elle propose
une offre complète en prévention, san-
té et prévoyance et s’impose comme le 
premier partenaire santé des entrepri-
ses. 58 000 entreprises nous font con-
fiance au niveau national, dont 2 000 
en Bourgogne. Nous avons développé 
un large éventail de solutions de pré-
vention pour apporter des réponses 
concrètes aux entreprises et améliorer 
le bien-être des salariés. Notre mutuelle
propose de plus en plus de services en 
ligne et d’applications. Déclarations, 
adhésions, modifications de dossiers, 
elles peuvent tout gérer à distance. »
On observe depuis des années un 
mouvement croissant de fusions et 
regroupements dans le monde mu-
tualiste… Qu’en est-il d’Harmonie 
Mutuelle ?
« En raison des mutations profondes 
de notre système de protection sociale, 
et pour répondre aux défis à venir, les 
groupes MGEN, Istya et Harmonie 

Mutuelle ont créé le Groupe Vyv le 
13 septembre 2017, qui protège 10 mil-
lions de personnes, soit 1 Français sur 
6. Il a pour objectif d’accompagner ses 
adhérents tout au long de leur parcours
de santé et de vie, mais aussi les entre-
prises publiques et privées dans leurs 
obligations vis-à-vis de leurs salariés, et 
de contribuer à la rénovation du systè-
me de protection sociale. »
Vous avez depuis peu une superbe 
agence à Chalon. Où Harmonie 
Mutuelle est-elle implantée 
en Saône-et-Loire, et quel 
est son positionnement ?
« Harmonie Mutuelle est avant tout 
une mutuelle de proximité. Depuis plu-
sieurs années, nous sommes présents à 
Chalon, au Creusot et à Macon. À Cha-
lon, nous avons souhaité nous posi-
tionner davantage en cœur de ville 
pour mieux nous intégrer dans la vie de
la cité, au contact des commerçants de 
proximité, et donner un nouvel élan à 
l’agence en privilégiant la visibilité 
d’Harmonie Mutuelle. Notre ambition 
est d’augmenter de 25 % notre taux de 
pénétration dans le département. La 
Saône-et-Loire est un département qui 
compte pour Harmonie Mutuelle et 
c’est la raison pour laquelle nous som-
mes partenaires des Trophées des En-
treprises. »

H A R M O NI E  M U T U E LL E

« Une mutuelle proche et engagée »
Entretien avec Eric Blanc-Chau-
dier, directeur de la région nord-
est pour Harmonie Mutuelle.

■ Eric Blanc-Chaudier est satisfait du fait que 95 % de ses clients 
recommanderaient Harmonie Mutuelle. Photo DR

Près de 2 000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/entreprises

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entreprises des solutions sur mesure pour leurs dirigeants et leurs salariés.

Prendre soin
de la santé et
du bien-être

de ses salariés.
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« Ce qui fait le “sel” de la cérémonie des Trophées des Entreprises, c’est avant 
tout la proximité », comme l’explique Frédéric Bouvier, dans l’entretien qu’il nous
accorde en page 3. Et cela, quatre intercommunalités dynamiques de notre 
département l’ont bien compris. C’est pourquoi elles ont choisi d’être tour à tour
hôtesses de la manifestation, mais pas seulement. Leurs représentants 
participent chaque année activement au choix des lauréats, par exemple.
Sans compter que Le Grand Charolais, la Communauté urbaine Creusot-Mont-
ceau, le Grand Chalon et Mâcon Beaujolais Agglomération sont des ensembles
riches d’identités industrielles, commerciales et managériales, fortes et pluriel-
les. Pour ne pas dire complémentaires.
La cérémonie sera accueillie à Paray-le-Monial cette année, au Creusot en 2019,
à Chalon en 2020 et à Mâcon en 2021. C’est toute la diversité entrepreneuriale
du département qui aura ainsi le loisir de s’exprimer au plus près du terrain.

■ Voici les quatre intercommunalités qui sont partenaires 
des Trophées des Entreprises. Illustration Marc LIGER

PA R T E N A R I AT
Quatre intercommunalités s’engagent

TRAVAILLER
à MÂCON

La nouvelle plateforme de recherche d’emploi, de stage, d’alternance...
SUR MON TERRITOIRE !

www.macon.tagemploi.com

Mon agglo se mobilise
pour l’emploi !

“Mon équipe, je l’ai recrutée
en local et en quelques clics
en déposant mon offre sur
www.macon.tagemploi.com”
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VOTRE

RECRUTEMENT !
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Creusot Montceau/Sud Bourgogne

LE TERRITOIRE

DES GRANDS NOMS

DE L’INDUSTRIE

www.creusot-montceau.org
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ET NUMÉRIQUE
DU GRAND CHALON

AU SERVICE DES ENTREPRISES

D É T E C T E R
A C C U E I L L I R

O R I E N T E R
A C C O M P A G N E R

A C C U E I L L I R
O R I E N T E R

A C C O M P A G N E R

LA MISSION

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ET NUMÉRIQUE

A C C U E I L L I R

A C C O M P A G N E R

A C C U E I L L I RA C C U E I L L I R

ACCUEILENTREPRISES.FR

accueil.entreprises@legrandchalon.fr

03 85 90 50 00
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