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Loisir
Oh my golf. Malgré des débuts difficiles, il
semblerait que depuis son inauguration officielle
en 2012, le golf de Chassagne, Mâlain, a connu
une certaine évolution. En plus de l’ouverture du
nouveau parcours qui a eu lieu jeudi 1er juin et
qui offre désormais quatre nouveaux trous, le
club met à disposition un practice couvert sur
deux niveaux qui offre une vue extraordinaire sur
le Mont Aigu. Un panorama auquel s’ajoute une
salle de séminaire, un restaurant qui propose des
brunchs à thèmes, un sentier de promenade et
prochainement une serre qui permettra de
produire des fruits et légumes pour le restaurant.
On est sûrs que ces nouveaux dispositifs
enchanteront les joueurs de golf et bien plus
encore. 

u golflachassagne.com

Agriculture
Un partenariat en faveur de
l’agriculture régionale. Face à une
situation économique agricole délicate, Agrosup
Dijon et le Crédit Agricole de Champagne
Bourgogne se sont associés. Une coopération
sûrement pas anodine puisque, rappelons-le,
AgroSup est une école d’ingénieurs mais
également un pôle de référence en matière
d’alimentation, d’environnement, de techniques
agronomiques, et que le Crédit Agricole n’est
autre que le premier partenaire des agriculteurs.
Leur mission ? Déployer de nouvelles techniques
pour solidifier et assurer la qualité des
exploitations. C’est ainsi qu’est née la chaire
« Agricultures en zones intermédiaires,
dynamiques de changements et conditions de
résilience ». La recherche, les travaux
pédagogiques et la diffusion des connaissances
seront les trois axes principaux de cette chaire. La
signature officielle a eu lieu ce mardi 30 mai à
l’Espace Millésime du Crédit Agricole notamment
en présence de Vincent Delatte, président du
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne et de
François Roche-Bruyn, directeur général
d’AgroSup Dijon.

Logement
Une collaboration entre Action
Logement et Arkea banque
entreprises et institutionnels. Devant
la demande grandissante des salariés pour
accéder au logement, ces deux protagonistes se
sont alliés pour y répondre et favoriser le
développement économique du territoire afin de
déployer la production de logements abordables.
La convention a été signé mardi 23 mai. Leur
action se basera sur la diffusion de bonnes
pratiques en matière d’accession sociale, la mise
en œuvre d’actions qui permettront une
amélioration de l’entrée dans les logements,
ainsi qu’un plan financier pour favoriser la
création de logements sociaux et intermédiaires.
Pour Jacques Chanut, président d’Action
Logement Groupe : « Ce partenariat illustre la
détermination d’Action Logement d’agir vite
pour améliorer la situation du logement en
France. » 

Culture
La Coursive Boutaric récompensée. Le
24 mai, à Paris, Françoise Nyssen, ministre de la
Culture, a remis le prix IFCIC entreprendre dans la
culture 2017 à La Coursive Boutaric et 4 autres
entreprises remarquables. Ce prix, doté de
20.000 euros, récompense des entreprises ou
associations ayant développé, dans le secteur
culturel, un modèle économique ou une forme
d’organisation remarquable, innovante,
originale, responsable et/ou durable. Créée en
2010 et basée à Dijon, La Coursive Boutaric est un
pôle d’entreprises créatives (une vingtaine) met
en place les outils d’une économie collaborative,
à la fois économiquement efficiente, responsable
et durable.
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encore plastique,
l’entreprise créée en janvier
2017 à Gron, près de Sens, net-
toie tous les matériaux grâce
à huit sortes d’abrasifs natu-
rels comme de la bille de verre
ou du bicarbonate, ou, plus

inattendus, des coquilles de
fruits. « Grâce à une aérogom-
meuse utilisée à basse pression,
0,5 bar, nous sommes capables
de gommer une feuille de jour-
nal » confie la gérante-asso-
ciée Christine Picaud. « Notre
travail est de redonner vie à la
matière, toutes les matières,
pour que les meubles de grands-

mères ne soient plus jetés mais
restaurés. La machine, de fabri-
cation jurassienne, addition-
née de la pression de l’air et des
abrasifs nous permet d’accé-
der à tous les recoins comme,
par exemple, les reliefs d’une
moulure en pierre, en verre, en
plastique ou en bois, ce qui est
impossible manuellement.

Nous gommons la pollution
humaine et celle du temps qui
passe. Nous réalisons nos pres-
tations sur place en protégeant
au maximum les lieux ou dans
notre atelier. Le challenge est
surtout de ne rien endomma-
ger. Ce procédé est reconnu par
les bâtiments de France», pour-
suit Christine Picaud.

UNE IDÉE NÉE D’UN BESOIN
« J’ai recherché, ajoute cette

associée, l’année dernière une
personne pour décaper ma
porte de grange, mais les pro-
duits utilisés ne me convenaient
pas écologiquement parlant,
et le sablage provoque beau-
coup de dégâts. J’ai donc cher-
ché sur Internet, regardé des
vidéos et découvert l’aérogom-
mage pratiqué par une société
dans le Jura. J’ai effectué des tests
à la maison, réalisé une étude
de marché et demandé à Réseau
Entreprendre Bourgogne s’il
pouvait étudier la faisabilité
de mon dossier. Je souhaitais
créer pour moi-même après
avoir mis en place des services
techniques dans d’autres struc-
tures. Avant chaque chantier,
nous essayons l’aérogommage
sur les supports à décaper avant
d’accepter la mission. Pas de
monotonie et beaucoup de
satisfaction, toutes les pièces à
rénover sont différentes : une
porte d’église, un meuble, une
statue, un salon de jardin, des
pièces de moto… ». 
La petite entreprise familiale

(trois associés) a déjà bien
développé son portefeuille
grâce à son réseau et aimerait
beaucoup développer son acti-
vité dans la conservation du
patrimoine comme la restau-
ration de monuments histo-
riques, les voitures anciennes,
les meubles anciens, et colla-
borer avec des carrossiers et
des peintres.

Florence Campenon

Gron

Rénovation. À Gron, dans l’Yonne, cette jeune société innove dans l’entretien et la rénovation de
tous types de surfaces. Elle est lauréate de Réseau Entreprendre Bourgogne.

Bio-Tech Sablage redonne vie
à la matière

JDP

Un exemple de travail réalisé sur un coffre par Bio-Tech Sablage, avant… Et après.

Soirées spectacles VIP • Cocktails • Evénements • Visibilité de votre entreprise
dans un lieu d’exception

CONTACTEZ NOUS ! 
info@zenith-dijon.fr • 03 80 72 21 21

ZÉNITH DE DIJON • Parc de la Toison d’Or • Rue de Colchide • 21 000 Dijon

Entrez dans le club entreprises
du Zénith de Dijon

www.zenith-dijon.fr
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