Réunion plénière
Association des Entrepreneurs du Tonnerrois
Mardi 11 octobre 2016 à 18h30
La Parenthèse - Epineuil
30 entreprises soit 33 personnes présentes :
JULIE BINET SECRETARIAT Julie BINET
GRETA 89
Françoise
BULLIER
CELINE COTE Céline COTE
CMI Cyril COTTEY
MENUISERIE COURTOIS
Yannick
COURTOIS
La Vigne, le Vin, l'Envie
Stevens
DAVID
LA BASSE COUR
Guillaume
DE BUSSCHER
AD ELITE
Aurélie DE ROLIN
HEXAPRO
Anthony
DIVERT
DRUJON
Bernard
DRUJON
CDC COORDINATION Christian
DUGNY
Dulion Charpente
Estelle DULION
Atelier Coiffure
Corinne
FOSSARD
La Parenthèse Aline GALIPAUD
L'ENVOL
Gérard
GOVIN
LES ÉPRIS
Sylvie GOVIN
SAVIPLAST 89 Vincent
GUIBLAIN
Domaine des douves Niaza HYZY
EU Health
Regis LHOMME
MG Concepts Eric MONNOYER
INTENTIONS GRAPHIQUES Philomène
PETITJEAN
ETC Christophe
PLONKA
Ets QUESTIAUX
Yann QUESTIAUX
Sylvie RATEAU
NORISKO AUTO
Thierry RATEAU
FERME DU PETIT VIREY
Josiane
ROZE
SOCIELEC
Eric SOCIER
Bien être et détente Muriel THINEY
Bois Métal Conception
Julien VIEL
SARL YVON USINAGE Patrick
YVON
Réunion animée par Éric MONNOYER
Intervenants :
Aline GALIPAUD – LA PARENTHESE
Muriel THINEY – BIEN ETRE ET DETENTE
Aurélie DE ROLIN – AD ELITE
Julie BINET – JULIE BINET SECRETARIAT
Capitaine MATOREZ – GENDARMERIE NATIONALE
Participaient également à la réunion :
Hélène COUASSE - C.D.T. - 03 86 55 39 10
Catherine SEIGNE – C.D.T. – 03 86 55 39 00
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Relevé de conclusions :
Éric MONOYER Président de l’AET accueille les personnes présentes et rappelle l’ordre du jour de la soirée :
• Présentation de La Parenthèse
• Actualités de l’association
• La cybersécurité
• Questions diverses
1. Présentation et Visite de La Parenthèse
•
•
•

Création de la société (EURL) en janvier 2003 avec l’aide du CDT sous le titre La Parenthèse Gîte
d’étape et Centre de stages
Ouverture en juillet 2003 dans une grande maison de village avec jardin pouvant recevoir 24
personnes à dormir et pour des activités culturelles ou de loisirs organisées par ces personnes.
Clientèle visée : les musiciens amateurs, le tourisme de groupe

Équipe de 2 employés en CDI.
L’entreprise travaille en lien avec un traiteur local pour les besoins de restauration.
Les équipements :
• 5 chambres de 2, 3, 4 lits avec salles de bains
• 1 grande chambre de 10 lits avec salle de bains
• Une salle à manger 40 à 50 couverts.
• Une salle polyvalente, réception, concert, activité
• 4 salles d’activités équipées de 4 pianos .
• Une cuisine de réchauffage équipée de plaque gaz, four, four à micro ondes, 3 réfrigérateurs,
congélateur,
• Une plonge avec machine à laver la vaisselle, machine à laver le linge, sécheuse.
• Grange abritée- jardin terrasse parking
• Chauffage central- VMC• Wifi- rétroprojecteur
La Parenthèse privilégie l’activité locale pour répondre à ses besoins et à ceux de ses hôtes.

2 Actualités de l’association AET
Parole aux nouveaux adhérents
- Aurélie DE ROLIN - AD ELITE
Offre depuis 2012 des prestations de services – accompagnement – aide à la création- support
communication et marketing. Interventions en techniques de commercialisation à l’IUT
- Julie BINET - JULIE BINET SECRETARIAT à Tissey
Création de l’activité en Juin 2016 – propose des travaux de secrétariat – prépare les documents pour
les interventions comptables et apporte une aide au quotidien pour toute saisie administrative.
- Françoise BULLIER - GRETA89 à Tonnerre
Conseillère en formation continue – propose des formations de tout niveau, de durées variables dans
tous les domaines hormis l’agriculture. Rencontre les entreprises afin de connaître leurs difficultés
dans le domaine de la formation et proposer des solutions.
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3 Mutualisation
La proposition d’achat groupé de fioul n’a reçu qu’une dizaine de réponses et n’a pas pu aboutir à un accord.
Les motifs principaux concernant ce manque de retour ont été :
- Le besoin ne correspondait pas à l’offre
- La période n’a pas suscité l’intérêt par rapport au besoin
- La différence de quantité consommée pour chacun
Peut-être serait-il judicieux de faire une nouvelle relance concernant le sujet en envisageant la négociation
d’un prix sur un volume annuel.
Muriel Thiney rappelle la possibilité de passer des annonces sur le site Internet :
Pour les propositions : http://entrepreneurs-tonnerrois.fr/je-propose
Pour les besoins : http://entrepreneurs-tonnerrois.fr/jai-besoin
Pensez à faire une description précise des offres ou des demandes.
Prochaine commission « Mutualisation » le 21 octobre 2016 à 16 heures au Centre de Développement du
Tonnerrois.

4 La cybercriminalité – Intervention du Capitaine MATOREZ – Gendarmerie
En Annexe le ppt
 La révolution numérique : nouveaux enjeux nouvelles vulnérabilités.
Le numérique diffuse instantanément les informations au niveau mondial ce qui crée des opportunités
phénoménales pour les chefs d’entreprises mais également pour les esprits malveillants, le délinquant
s’adapte pour cibler le plus grand nombre d’entreprises ou sociétés (petites ou grandes).
Il faut évaluer les failles de sécurité (renseignements fournis sur les réseaux sociaux ou professionnels).
 Protection de l’information et des actifs immatériels
Ces attaques visent à atteindre la réputation, l’image de marque, la notoriété, le savoir-faire, les
secrets de fabrication.
Pour se protéger il faut limiter les risques probables en appliquant les bonnes mesures de sécurisation.
Il faut trouver le juste équilibre entre sécurité et coût.
 Sensibilisation aux faux ordres de virement
Les attaques ont souvent lieu les veilles de ponts, profitent de l’absence du dirigeant en faisant des
demandes en son nom auprès du personnel à qui il aura demandé d’agir dans la plus grande
discrétion.
Mettre en place des procédures concernant le domaine financier de l’entreprise et exiger que le
personnel s’y tienne.
Pour pouvoir agir en cas de cyberattaque, effectuer impérativement des sauvegardes des données sur
un support n’ayant pas de lien avec internet, sensibiliser le personnel et surtout ne pas céder au
chantage financier et porter plainte à la gendarmerie.
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5 Questions diverses
Opération octobre rose
Monsieur RATEAU La Belle Armançon rappelle le soutien apporté à l’opération octobre rose
(campagne nationale contre le cancer du sein) par la vente de lanternes chinoises dont le lâcher aura
lieu le 22 octobre à 19 heures à :
- TONNERRE place Marguerite de Bourgogne
- ANCY LE FRANC place de la paix
- FLOGNY LA CHAPELLE place du commerce
Conclusions :
Monsieur MONNOYER remercie les participants et intervenants pour leur présence et leur participation.
Le pot de ce soir est offert par La Parenthèse avec les vins de Florent Masson.

PROCHAINE REUNION PLENIERE
Mardi 8 novembre 2016 à 18h30
Thème : Présentation du Groupement d’employeurs « Convergence »
Lieu : Mission Locale à Tonnerre
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