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Fusion
Création de l’Union professionnelle
artisanale (UPA) Bourgogne Franche-
Comté. Jeudi 30 mars, les deux organisations
patronales représentant l’artisanat et le commerce
de proximité en Bourgogne et en Franche-comté
ont concrétisé la fusion de leurs instances avec la
création de l’UPA Bourgogne Franche-Comté. Ce
nouveau conseil régional a désigné comme
président pour les quatre prochaines années Yves
Bard, plombier-chauffagiste de profession, qui
présidait déjà l’UPA Bourgogne depuis 2013. Yves
Bard est nommé président de l’UPA Bourgogne
Franche-Comté au titre de la Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB) en application de l’alternance inscrite dans
les statuts de l’UPA qui prévoient que la présidence
est assurée pour quatre ans et à tour de rôle par le
représentant de chacune des trois confédérations
fondatrices de l’UPA : la CAPEB pour les entreprises
du bâtiment, la CNAMS pour les entreprises de
l’artisanat, des métiers et des services, la CGAD pour
les entreprises de l’alimentation de détail. Les trois
vice-présidents sont Christophe Desmedt,
président de la CNAMS Bourgogne Franche-Comté,
Jean-Claude Brady, président de la CGAD
Bourgogne Franche-Comté et Alfred Morais,
président de la CAPEB Bourgogne Franche-Comté.
Ce conseil compte 24 membres, à savoir trois
membres de chacun des huit départements de la
nouvelle région, un par confédération. L’UPA a
tenu par cette répartition à réaffirmer l’importance
de la représentation territoriale et du maintien de
la proximité au sein de la grande région.
L’artisanat et le commerce de proximité jouant un
rôle crucial dans le maillage du territoire avec plus
de 56.000 entreprises en Bourgogne Franche-
Comté.

Concours
le restaurant du Casino JOA de
Santenay représenté à la finale du
concours « Jeunes Talents JOA » 2016.

Édith Castellano, 25 ans, chef
de partie débutante au
restaurant du Casino JOA de
Santenay, a été sélectionnée
pour la finale de la sixième
édition du concours culinaire
« Jeunes Talents JOA », qui
aura lieu à l’Institut Paul
Bocuse, à Écully dans le
Rhône, le 26 avril. Sept autres

jeunes talents ont été sélectionnés pour la finale
de ce concours organisé par le groupe lyonnais JOA,
troisième opérateur de casinos et loisirs en France
avec 22 casinos et 24 restaurants. Le jour J, ils seront
jugés sur la réalisation d’une entrée et d’un plat
par un jury de professionnels.

Accord
Accord stratégique entre Novatec et la
société Dijonnaise, Le Document
Numérique. Novatec, entreprise spécialisée
dans la gestion des documents et Le Document
Numérique, société experte dans les solutions de
gestion électronique de documents, ont signé un
accord afin d’étendre leurs réseaux et leur
influence sur la région Bourgogne Franche-Comté.
L’objectif de cet accord est, notamment, de créer
une synergie technique et commerciale entre les
deux entités. La société Le Document Numérique
implantée depuis plus de 10 ans à Dijon, a décidé
de renforcer son activité dans le domaine des
copieurs en professionnalisant son service
technique et son activité support bureautique
grâce à cet accord avec la société Novatec, présente
en Alsace et Bourgogne Franche-Comté. Le
Document Numérique distribue une offre de
bureautique et de Gestion électronique de
documents (GED) et en assure le support. Au travers
de cet accord, Novatec deviendra un distributeur à
forte valeur ajoutée de l’offre GED dans la région. Il
assurera de son côté l’activité de support et de
maintenance photocopieurs multifonctions de la
société Le Document Numérique.
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Cette année, le
1er mai ne

sera pas que
synonyme de fête

du travail. C’est aussi la date
choisie par Tanith et Clive
Cummings pour organiser
des portes ouvertes à La
Bussière, dans l’ancienne
abbaye qu’ils ont trans-
formé en hôtel haut de
gamme. Voilà dix ans qu’ils
sont installés dans les lieux.
Une décennie pour instal-
ler dans le paysage un éta-
blissement hôtelier au cadre
exceptionnel, proposant des
prestations d’hôtellerie haut
de gamme et un restaurant
gastronomique (une étoile
au Michelin). Ce dernier est
d’ailleurs dirigé depuis peu
par un nouveau chef,
Guillaume Royer, qui a pris
la succession d’Emmanuel
Hébrard. Le dimanche 1er
mai, La Bussière ouvrira
donc ses portes au public,
de 14 heures à 18 heures,
afin de révéler ses charmes,
mais aussi les importants
développements réalisés ces
dernières années. Les pro-
priétaires des lieux, en effet,
n’ont pas chômé pour don-
ner à l’établissement la
dimension qu’il méritait. Le
tout dans un contexte éco-
nomique loin d’être très
porteur. La Bussière emploie
vingt-deux personnes en
CDI, auxquelles s’ajoutent
une dizaine de salariés sai-
sonniers et trois stagiaires. 

ENCORE DES PROJETS
Étalée sur huit hectares, la

propriété comprend neuf
bâtiments et la bagatelle de
cinq chaudières. « En jan-

vier, précise Clive Cum-
mings, nous avons remplacé
l’une des chaudières et nous
disposons désormais de neuf
chambres climatisées ». Au
total, l’établissement compte
aujourd’hui vingt chambres.
D’importants travaux ont été
menés pour créer deux sui-
tes en duplex dans un bâti-
ment annexe à l’ancienne
abbaye, dite la « maison des
sœurs ». Par ailleurs, une
douzaine de chambres sup-
plémentaires sont en projet
dans le moulin.  Mais cette

perspective est encore à
confirmer. De plus, l’ac-
croissement du nombre de
chambres pose aussi la ques-
tion du dimensionnement
des cuisines : « Notre cuisine
et notre restaurant sont adap-
tés pour une vingtaine de
chambres, poursuit Clive
Cummings, mais si nous
allons au-delà, nous devrons
disposer d’infrastructures de
restauration plus grandes, ce
qui impliquera des investis-
sements plus importants ».
Sans oublier que les pro-

priétaires ont aussi dans l’i-
dée de retravailler le parc,
autre pièce maîtresse du
domaine. En attendant, les
visiteurs qui se rendront sur
place le 1er mai pourront
apprendre que des écrevis-
ses ont été réintroduites dans
l’étang du parc et ils pour-
ront aussi découvrir les
ruches de l’hôtel ou le jar-
din potager bio.

Berty Robert

uabbayedelabussiere.fr

La Bussière
sur-Ouche

Dans un
monde en
profonde

mutation, les arti-
sans doivent s’adapter et
réinventer l’entreprise arti-
sanale de demain. Pour la
Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du
bâtiment (Capeb), l’équation
pourrait se résumer ainsi :
« concilier indépendance, col-
laboration entre artisans et
synergies avec les partenai-
res ». Le tout dans un monde
tiraillé entre la fin de l’éner-
gie abondante bon marché
et le « toujours plus ». L’or-

ganisation professionnelle
représentative des 380.000
entreprises artisanales du
bâtiment, juge également
nécessaire de réécrire la défi-
nition juridique et écono-
mique de l'entreprise artisa-
nale : « Qui sommes-nous ? »
et « Qui serons-nous en
2025 ? ». Une question essen-
tielle pour conforter la place
de l'artisanat dans le paysage
économique français. « Le
temps où il suffisait juste d’a-
voir un savoir-faire et du cou-
rage est révolu depuis long-
temps. Aujourd’hui, dans un
monde procédurier et exi-

geant, l’entrepreneur du bâti-
ment doit changer et doit
devenir un “super entrepre-
neur”. Le temps est venu d’a-
gir en stratège ! », souligne
Alain Rateau, président de
la Capeb Côte-d’Or. 

HA PLUS PME : CENTRALE
D’ACHAT POUR LES ARTISANS 
Parce qu’ « on est souvent

plus forts ensemble », la
Capeb a mis en place une
centrale d’achat (HA PLUS
PME) afin que les artisans du
bâtiment bénéficient égale-
ment des tarifs des grands
groupes. Créé en 2010, HA

PLUS PME regroupe aujour-
d’hui plus de 15.000 PME
adhérentes, soit près de
150.000 personnes reparties
sur l’ensemble du territoire
français. Cette démarche de
mutualisation des ressour-
ces a déjà largement porté
ses fruits. Suite à une étude
réalisée en 2014, un adhérent
peut faire, en moyenne, une
économie de 5 à 10.000 euros
par an, en fonction des
champs d’action mis en
place, soit une réduction de
20 à 50 %.

Amandine Ibled

Saulon
la-Rue

Hôtellerie. Il y a dix ans, un couple de Britanniques, Tanith et Clive Cummings, rachetait l’abbaye
de La Bussière pour en faire un établissement haut de gamme. L’anniversaire approche...

La Bussière fête ses dix ans

Prospective. À l’occasion de son assemblée générale, le 18 mars, au château de Saulon-la-Rue, la
Capeb 21 a organisé une table-ronde autour de l’artisanat du bâtiment en 2025. Bilan.

Réinventer l’entreprise artisanale

JDP

En dix ans, les Cummings ont fait de cette ancienne abbaye un hôtel exceptionnel en Côte-d’Or.
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