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Renaissance prometteuse
pour Brugere

Un nouveau prefet
pour la Cote-d'Or

- Bernard Schmeltz a pris ses fonctions le 22
mai. Terrain et securite sont les axes sous
lesquels il place son action. Page 9

I.:entreprise de Chatillon-sur
Seine, dans le Nord de la Cote
d'Or, avait subi un important
incendie enjanvier 2017, alors
qu'elle etait sur le point d'etre
rachetee par un investisseur.
Aujouni'hui, le leader europeen
du deroulage de hetre s'apprete
a doubler ses capacites de pro
duction et va aussi sur le mar
che de la transformation du
peuplier. C'est une veritable
renaissance. Une nouvelle
usine de 6.800 metres carres
sort actuellement de terre. I.:a
titude du repreneur, Christophe
Fevrier, riest pas pour rien dans
ce redemarrage prometteur. Il
a fait le choix, juste apres l'in
cendie, de preserver le savoir
faire « maison » et de conserver
les80 salaries. La nouvelle usine
represente un investissement
de 20millions d'euros qui ouvre
de nouvelles perspectives. La
plus grosse machine de derou
lage de France va y etre instal
lee. Brugere fabrique du contre
plaque a base de hetre d'une
grande robustesse. En trans
formant, par ailleurs, du peu
plier, Brugere va aussi pouvoir
produire des emballages.

Avec DCT, on skie
de tout bois !

- P,i�sde 1'011Larlier,ThienyC1illet frihrique
des skis en bois qui ravisscnt Jes passionnes de
glisse. Cc professionnd rcdonnc toutc sa
noblesse l1 cc rrntteriau cl ronde son succcs sur la
personnalisation des produils. Pogefi
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La Caisse d'Epargqe
diversifie ses marches

-La banque de Bourgogne Franche-Comte a
presente un bilan qui met en lumiere sa politique
d'innovation et de diversification. Page 8

r avenir des pettes

Le batiment connecte
en forum a Dijon

villesaAutun

Portrait

Autun, enSaone-et-Loire, accueille,
les 31 mai et ler juin, Jes Assises des
petites villes de France, manifestation
organisee par !'Association des petites
villes de France (APVF). Le theme de
ces rencontres, auxquelles devraient
participer plus de 300 elus venus de
tout le pays etplusieurs personnalites
du gouvernement, sera « Transition

-Chantal Jacquard a cree le Fauvemey
Lodge : a la fois restaurant, gite, chambre
d'hotes et lieu de culture, c' est un site a part,
reflet du parcours de vie de sa creatrice.
Page24
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ecologique et numerique : Jes petites
villes au creur de J'innovation ». Une
thematique tournee vers I' avenir et
plutot positive pour des collectivites
qui, par ailleurs, souffrent, et s'inter
rogent sur la place qu'elles peuvent
tenir danslefonctionnementdupays.
Page 9

Le joli mois de juin de LaVapeur. Page 23

Lire les pages 13 a 18
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la nouvelle usine qui sort de lelTI! Chatillon-sur-Seine represente un investissement de 20 millions d'euros et abrite@ la plus
grosse machine de deroulage de France. la capadte de deroulage passe@ a 60.000 metres rubes de bois par an.

Page3

-Le forum Bimoc s'interesse cette annee
aux usagers des batiments connectes. Page 11

.�

•i•l d•l!i�•••=t•ill dd•td�iliit!1�Iii:i14•1!ii:i

..�.,·�·

.- ---��
-

' .

• .

~ -.....
.-.�.........

•

: ·.-;BESPIN(D'
E�NOl!JVEAl::JX· !�OCAUX
? . -·. i;-i � ��
-_,u•·-:.
- -...r..
. . .i,,,.,,,_-�. ,.

··--·-

-·--- . ,-.

.

.

·:

.·

.>

--

.--: ' ..,

• f

.

·,

.,� - �s
.�

·c>,�

\���-

tdcation ,· - , -: _\ � '1 11 �� �--...; �
• Bureaux
,
;. 1
• Commerces •·
_ ·• Vente
;:
• 1 �- �
..."-...�
• Activit�s et '.Logtstjqu_e,--� , :· lnve�t�sementi

.,
....-.... ..
,c.QN
. .TA:�T�Gi�l?M;� '!
•
; ..
'.:.o_'} J, =,l-.
.
��� -.·
•

.

•<

'

•

-�-�

•

•....

,"!,

'

__,.:

_

.� •

4_\ � �-

-

-· ;;· f
:

-.

..

�·

� ...

-ii

�

'--..,..

• 1: •

Toutes nos offres sur

t

i��oblliet;cµshm�nwakefield
.f�
•
•

.,_ . • ·,

C

DIJO.N/C��L<>� 03-80 70 27 70
BESAN(:ON 03 81 80 73 44

,.

627 b rue de la piece leger
21160 MARSANNAY-LA-COTE
03 80 51 94 14 - cdeco@fdh.fr

llcoEco

�www.cdeco-poysogiste.com

JOURNAL HABILITE PAR ARRETE PREFECTORAL A PU BLIER LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES POUR LA COTE-D'OR

