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Ils font bouger
la Saône-et-Loire

Douze prix, dans 11 catégories différentes, ont été remis mardi soir au Colisée à Chalon pour récompenser des personnes ordinaires
qui proposent des actions extraordinaires. Photo JSL/Ketty BEYONDAS 24 pages spéciales



la saône-et-loire en action
LES TALENTS 2021

C’est un peu une caisse magique. L’entreprise 
Janny MT, à Péronne, produit des bacs en plasti-
que permettant d’augmenter considérablement la 
durée de conservation des fruits et des légumes. 
Un moyen d’éviter le gaspillage grâce à cette 
innovation qui équipe des structures dans 
35 pays.
La naissance de cet objet vient du grand-père de 
Benoît Janny, chef de l’entreprise. Dans le cais-
son, 3 % d’oxygène permettent de freiner la dété-
rioration des produits.

TALENT DE L’INNOVATION
Janny MT à Péronne

Le lauréat Pierre Janny et Cyrille-Frantz Honegger, 
délégué régional Centre-Est pour SFR.  

Un moteur de recherche pour centraliser les 
informations du monde de la santé sur inter-
net, c’est ambitieux. C’est pourtant ce qu’a 
réalisé l’entreprise Orgamy, à Mâcon. Son 
moteur de recherche Orgavita.fr va permettre 
à n’importe quel patient de retrouver en un 
seul endroit tout ce qu’il veut savoir sur un 
professionnel du soin et de la santé. Ces der-
niers ont également droit à une interface per-
mettant de leur économiser des tâches admi-
nistratives.

TALENT DU NUMÉRIQUE
Orgamy à Mâcon

La lauréate Marie-Gabrielle Brunel et Ghislaine 
Corget, présidente de la Chambre des notaires de 
Saône-et-Loire. 

C’est un camion poubelle un peu particu-
l i e r .  L’h ippomob i l e  de  l ’en t r ep r i s e 
Tri’O’Trot arpente quelques villages du dé-
partement depuis novembre dernier. Une 
calèche conçue spécialement pour récupé-
rer les déchets et qui permet un accès plus 
simple de certaines communes. Équipée 
d’une benne de 14 m², la calèche tractée par 
deux chevaux offre une alternative solide 
aux camions traditionnels, le tout sans pol-
luer.

TALENT DE L’ENVIRONNEMENT
Tri’O’Trot à Dracy/Couches

Les lauréats Magali Rouch-Paulin et Jacques 
Charton, accompagnés de Francis Cahon, délégué 
territorial Saône-et-Loire pour Enedis.

UN PARTENARIAT

Les talents

Merci à tous les partenaires d’avoir contribué à faire de cet événement une réussite

La grande première de la “Saône-et-Loire en Action, Talents 2021”, s’est tenue ce mardi à Chalon. Un événe-
ment présenté par Martine Goubatian et Vincent Rocken durant lequel douze prix, dans onze catégories diffé-
rentes, ont été remis pour récompenser les acteurs qui font bouger le département. Initialement prévue en 
décembre dernier et reportée à cause du Covid, la soirée a pu se tenir au Colisée devant 500 personnes.
Textes : Lucas ROBELIN. Photos : Ketty BEYONDAS.

Douze Talents qui font Douze Talents qui font 
rayonner le départementrayonner le département

sur lejsl.com
Retrouvez les photos 
et les vidéos de la soirée 
des Talents 2021 à Chalon.



Ut i l i se r  l e 
sport pour 
valoriser la 
condition fé-
m i n i n e . 
C ’ e s t  c e 
q u ’ A n a ï s 
Chevaux est 
parvenue à 
faire dans le 
cadre de son 
service civi-
q u e .  Av e c 
“Sport pour 
tou te s”,  l a 
jeune fille de 17 ans a remis au sport une 
centaine de femmes. Certaines s’en étaient 
éloignées pour différentes raisons et ont pu 
retrouver le goût de l’effort au sein d’Autun 
Running, la structure du père d’Anaïs, Chris-
tophe Chevaux.

JEUNE TALENT
Anaïs Chevaux à Autun

La lauréate Anaïs Chevaux et 
André Accary, président du 
Département de Saône-et-Loire.  

Les talents

Oui, la coif-
fure et le dé-
v e l o p p e -
m e n t 
durable sont 
c o m p a t i -
bles. Carole 
Bernard et 
son  s a lon 
Hair Essen-
tiel en sont 
la  preuve . 
Util isation 
de colora-
tion végéta-
le, recyclage des cheveux et soins avec produits 
naturels, tout est fait dans le respect de l’envi-
ronnement et le bien-être du client. Une fibre 
qui pourrait la pousser à s’ouvrir vers de nou-
veaux horizons comme celui de la naturopa-
thie.

LA FEMME DE L’ANNÉE
Carole Bernard à Louhans

La lauréate Carole Bernard et Pascal 
Fragassi, vice-président de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de BFC.  

Parti de rien 
et désormais 
à la tête d’un 
petit empire. 
Christian Ba-
dey doit re-
g a rde r  son 
parcours avec 
fierté. Il avait 
enfourché sa 
mobylette à 
17 ans pour 
t r o u v e r  u n 
e m p l o i  à 
Lyon. Il est 
désormais à la tête de 15 sociétés dans toute la 
France, emploie 480 personnes et cumule 
200 millions d’euros de chiffres d’affaires par an. 
Son souhait le plus cher désormais : développer 
son activité dans son département de naissance et 
sa ville de cœur Tournus.

L’HOMME DE L’ANNÉE
Christian Badey à Tournus

Le lauréat Christian Badey et Benoît 
Tassou, directeur général adjoint 
du Crédit agricole Centre-Est.  

Père d’un enfant 
diagnostiqué autiste 
sévère, Anthony de 
Magalhaes a créé 
une association “Le 
Monde bleu”, en 
septembre 2018, 
pour aider les fa-
milles concernées. 
Il sensibilise aussi 
les entreprises et les 
particuliers au han-
dicap : « Je suis en-
tré dans un monde 
où j’ai fait des rencontres extraordinaires », explique-t-il. 
Il organise des sorties, apporte un soutien aux membres 
pour leurs démarches. Les pompiers ou les médecins 
appellent parfois Anthony de Magalhaes pour savoir 
quelle conduite tenir avec un enfant autiste en difficulté.

TALENT DE LA SOLIDARITÉ
Le Monde bleu 71
à Saint-Maurice-en-Rivière

Le lauréat Anthony de 
Magalhaes (à droite) et Daniel 
Dubresson, président de GCBAT.  

À la Minote-
rie Brivot, on 
aime les tra-
ditions. No-
tamment cel-
le de faire du 
b o n  p a i n , 
c o m m e 
avant. Son di-
r igeant  Sé-
bastien Mi-
g n o t ,  m e t 
toutes ses for-
c e s  c o n t r e 
l’industriali-
sation du mé-
tier de meunier. C’est ainsi que la structure 
produit une farine de grande qualité, sans mélan-
ge, en une quinzaine de déclinaisons. L’objectif 
principal est d’aider les boulangers à trouver leur 
identité.

TALENT MADE IN SAÔNE-ET-LOIRE
Minoterie Brivot à Saint-Yan

Le lauréat Sébastien Mignot et 
Christine Robin, vice-présidente 
en charge du développement 
économique pour MBA.  

La race de mou-
tons charollais 
e s t  r econnue 
comme un pro-
duit d’exception. 
D e s  p a y s  d u 
monde entier en 
font importer, 
preuve d’une vé-
ritable qualité. 
Alors pour la 
p r o m o u v o i r , 
l’Organisme de 
s é l e c t i o n  d u 
mouton charol-
lais a décidé de créer une marque. Le but du 
président Pascal Chaponneau et de la directrice 
Aline Bonnot est « d’identifier clairement la ra-
ce ».

L’AMBASSADEUR 71
Sélection mouton 
charollais à Charolles

Le lauréat Pascal Chaponneau 
et Élisabeth Roblot, vice-
présidente en charge du 
tourisme et de l’attractivité au 
Département de Saône-et-Loire.  

Basée à la Cité 
de l’entreprise 
à Mâcon, For-
lead est une pe-
tite société qui 
aide les entre-
prises, notam-
ment les PME, 
à passer dans 
l’ère du digital. 
La base de la 
réussite de cet-
te start-up est 
une approche 
très personnel-
le et humaine des solutions digitales. « Nos solutions 
permettent de réduire considérablement les litiges 
clients/fournisseurs, d’éditer des rapports personnali-
sés destinés à faciliter la traçabilité des opérations ou 
encore de réaliser des inventaires très rapidement et 
de façon fiable », certifie Chakir Bensiam, dirigeant.

LE COUP DE CŒUR DU JURY
Forlead à Mâcon

Le lauréat Chakir Bensiam et 
Olivier Chevrier, directeur régional 
d’Harmonie Mutuelle. 

E n t r é e  à 
2 0  a n s  a u 
centre d’in-
cendie de se-
cours de Cui-
s e a u x , 
Magali Janin 
a gravi tous 
les échelons. 
Elle est deve-
nue, en févri-
er 2021, la 
toute premiè-
re cheffe des 
pompiers du 
département. Un parcours ascendant durant 
toute sa carrière qui lui permet maintenant 
d’être à la tête de 21 sapeurs-pompiers. De quoi 
avoir des idées en envisageant de devenir cheffe 
de groupe et d’accumuler les grandes premiè-
res.

TALENT D’HONNEUR
Magali Janin à Cuiseaux

La lauréate Magali Janin et 
Frédéric Bouvier, directeur 
départemental du JSL.  

À 41 ans, Coralie 
Guérin a déjà eu 
plusieurs vies. 
Cette adjudante 
à la brigade de 
gendarmerie de 
La Chapelle-de-
Guinchay a con-
nu la guerre en 
ex-Yougoslavie 
ou au Kosovo. 
Depuis quelques 
années, elle s’est 
formée pour de-
venir référente 
aux violences intrafamiliales. Ses choix ont tou-
jours été guidés par un leitmotiv : aider les au-
tres. Un dévouement réel pour une riche carriè-
re.

TALENT D’HONNEUR
Coralie Guérin
à La Chapelle-de-Guinchay

La lauréate Coralie Guérin et 
Christophe Brun, directeur de 
la publicité au JSL.   
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André Accary, président du département de la Saône-et-Loire.
Photo Progrès/Marion MOUGET

Pourquoi être partenaire de 
ces premiers Trophées des 
Talents ?

« C’est avec plaisir que le Dé-
partement a souhaité s’associer 
à cet événement qui met en 
avant différents talents de notre 
belle Saône-et-Loire. Comme 
j’aime à le répéter, la Saône-et-
Loire compte un nombre de ri-
chesses incroyables, patrimo-
niales, industrielles, sportives, 
associatives, des savoir-faire et 
des terroirs uniques enviés et 
reconnus. Des richesses ances-
trales, préservées et dévelop-
pées par l’humain, avec des ini-
t i a t i ves  remarquab les  e t 
méritantes que nous devons en-
courager et mettre en lumière.

Ces trophées sont l’occasion 
pour nous de dénicher quelques 
pépites, qui rivalisent d’imagi-
nation pour améliorer le quoti-
dien, aider son prochain, inno-
ver pour l’avenir, comme nous 
le faisons au Département. »

Comment avez-vous fait le 
choix parmi les candidats ?

« La santé, la solidarité, le 
bien-être, l’environnement, 

l’économie, etc., sont autant de 
thématiques sur lesquelles nous 
travaillons en faisant preuve 
d’imagination, d’audace, de 
proximité, d’adaptation, d’inno-
vation, d’investissement.

« La Saône-et-Loire 
compte un nombre de 
richesses incroyables »

Des critères essentiels pour 
l’avenir de notre territoire, maî-
tres mots de nos ambitions dé-
partementales qui caractérisent 
notre action au quotidien et 
pour les années à venir. Ce sont 
ces critères qui ont motivé no-
tre sélection.

Que ce soit pour les habitants 
ou les territoires, nous sommes 
sans cesse à la recherche de 
nouvelles idées pour impulser 
les réponses les plus adaptées. 
Les talents récompensés lors de 
ces trophées contribuent à faire 
briller la Saône-et-Loire. Être 
partenaire de cet évènement, 
c’est encourager toutes celles et 
ceux qui comme nous, veulent 
contribuer à faire bouger les li-
gnes ! »

Le Département remet le 
Trophée du jeune talent et de 
l’ambassadeur de Saône-et-
Loire. Quelles sont les raisons 
à ce choix ?

« Les jeunes sont l’avenir et il 
est de notre devoir de les aider 
et les encourager. Le Départe-
ment intervient pour les accom-
pagner, plutôt dans des mis-
sions de solidarité (protection 
de l’enfance, sortie de l’aide so-
ciale à l’enfance, fonds de soli-
darité etc.) ou encore en pro-
mouvant l’apprentissage auprès 
des collégiens. Beaucoup d’étu-
diants ont perdu leur activité en 
parallèle à leurs études pendant 
la crise, nous avons souhaité les 
soutenir avec le plan « jeunes » 
qui a permis à plus de 300 jeu-
nes Saône-et-Loiriens de tra-
vailler cet été.

Quant aux ambassadeurs, 
nous avons initié un réseau via 
la Route 71, qui nous permet 
indirectement de soutenir les 
acteurs économiques de notre 
territoire et impulser une nou-
velle dynamique pour inciter à 
venir dans notre beau départe-
ment. »

Département de Saône-et-Loire

« Encourager ceux qui contribuent 
à faire bouger les lignes »
Rencontre avec André Accary, président du Département, qui remet le trophée 
du jeune talent et de l’ambassadeur de Saône-et-Loire. 

EN 4 ANS,
LE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
EST DEVENU UN PILIER DU SYSTÈME DE SOINS
EN SAÔNE-ET-LOIRE

En 2017, pour faire face à la désertification médicale, le Département de Saône-et-Loire innovait en créant le
premier Centre de santé départemental en France : une réponse fiable et rapide aux besoins des territoires
frappés par le manque de soins médicaux de proximité en Saône-et-Loire. Après le recrutement de plus de
60MÉDECINS GÉNÉRALISTES, les PREMIERS SPÉCIALISTES ont rejoint le centre de santé cette année.

des habitants se situent à
moins de 15 minutes d’un

lieu de consultations

téléconsultations

80 %

5 070

consultations réalisées
250 000

médecins recrutés
(généralistes et autres

spécialités)

70

établissements pour
personnes âgées

26

Les médecins
assurent aussi des
consultations dans

lieux de
consultation

ouverts

28

5

secrétaires
médicales

31

infirmiers ASALEE

27
28
92
40
0
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Autun/jeune talent

Anaïs Chevaux a redonné le goût 
du sport à une centaine de femmes

} C’est une excellente 
initiative qui correspond 
totalement aux missions 
du Département. ~

André Accary, président du 
Département de Saône-et-Loire

Zoom

L’altruisme dont elle fait preuve ne 
vient pas seulement des valeurs incul-
quées par ses parents. Il faut savoir 
qu’Anaïs Chevaux a vaincu un cancer, 
détecté à 10 ans. Elle s’est ainsi battue 
avec courage jusqu’à l’âge de 13 ans 
pour s’en sortir. Ce cancer, en l’occur-
rence une aplasie médullaire, plus 
précisément un mauvais fonctionne-
ment de la moelle osseuse, obligeait 
l’adolescente qu’elle était à rester allon-
gée en permanence tout en évitant de 
sortir. Elle est même restée au CHU de 
Dijon et celui de Strasbourg pendant 
presque une année. De ce combat, 
Anaïs Chevaux en a fait une force. Sans 
chercher à être un exemple, sans jamais 

se plaindre, elle a décidé de montrer 
qu’il faut toujours y croire et ne jamais 
baisser les bras. C’est ainsi qu’une fois 
guérie, elle a repris progressivement le 
sport avec son papa. Elle avait 13 ans à 
l’époque. À partir de 2019, Anaïs a 
décidé de monter en puissance. Adepte 
de la course de fonds, elle s’est engagée 

dans plusieurs compétitions. Cette 
année, Anaïs a participé au champion-
nat de France de cross cadettes à Mon-
tauban sur une course de 10 kilomè-
tres. C’est d’ailleurs l’épreuve qui lance 
la saison du championnat de France 
« Mon objectif est de battre mon re-
cord sur les 10 kilomètres qui est de 
faire mieux que 44,50 minutes », avan-
ce la compétitrice d’Autun Running qui 
invite les personnes intéressées, sporti-
ves ou non, à la rejoindre dans le club. 
Autun Running propose running, trail, 
hors-stade, athlétisme, cross, marche 
athlétique, demi-fond et jogging.

Renseignements au 
06.59.56.88.59.

Adepte de cross, Anaïs Chevaux veut battre son propre record

44,50
En minutes, sur les 10 km, 
Anaïs Chevaux veut faire 
mieux que 44,50 mn.

même en faire avant. Au début, 
je suivais papa tout le temps », 
confie la jeune fille. C’est tout 
logiquement que quelques an-
nées plus tard, elle s’est retrou-
vée éducatrice dans le club que 
son père a fondé en 2019, Au-
tun Running. Elle est aussi 
membre du comité directeur de 
l’association dans laquelle elle 
occupe la fonction de service 
civique. À ce poste, Anaïs Che-
vaux encadre les jeunes mais 
aussi les adultes et met sa pas-
sion au service des autres.

À ce titre, elle a mis en place à 
travers l’athlétisme, une action 
axée sur le sport féminin et 
baptisée « Sport pour toutes ». 
L’idée d’Anaïs était de remettre 
au sport les femmes qui avaient 

arrêté toute pratique sportive 
pendant plusieurs années pour 
diverses raisons, personnelles 
ou professionnelles, mais aussi 
de développer le sport santé, de 
favoriser la réinsertion et de 
valoriser la femme dans son 
environnement social, culturel 
et familial en s’appuyant sur un 
cadre sportif, d’accueillir les 
femmes qui n’étaient pas dans 
des clubs sportifs ou qui s’en-
traînaient seules ou encore de 
promouvoir l’égalité entre fem-
mes et hommes. Proposer cette 
action était une partie du pro-
jet. Il fallait, pour autant, inci-
ter les personnes à franchir le 
pas.

Les femmes viennent 
s’entraîner en famille avec 
leurs enfants

À cet effet, Anaïs et l’associa-
tion ont lancé une campagne 
de publicité spécifique sur le 
thème Sport au féminin. De la 
communication sur les réseaux 

sociaux à l’organisation d’ani-
mations dans les communes 
autour d’Autun et dans les 
quartiers prioritaires comme 
celui de Saint-Pantaléon, la 
sportive n’a pas ménagé ses ef-
forts pour convaincre les fémi-
nines d’adhérer à son projet. Le 
bouche-à-oreille a aussi été effi-
cace. « Au final, nous avons 
réussi à remettre ou à mettre au 
sport une centaine de femmes 
dans une démarche de santé et 
de bien-être. Certes, il n’est pas 
facile de reprendre quand on a 
arrêté le sport pendant une lon-
gue période. Il fallait aller dou-
cement et ne rien précipiter. 
J’ai, entre autres, alterné dans 
mes entraînements, la course 
et la marche et mis des actions 
spécifiques lors des séances », 
détaille Anaïs. Elle explique 
qu’à l’issue de cette période 
d’initiation à la course, 80 fémi-
nines sont restées à Autun Run-
ning pour prolonger l’aventu-
re.

En outre, les femmes vien-
nent désormais s’entraîner en 
famille avec notamment leurs 
enfants. Face à ce succès, Au-
tun Running a décidé de pour-
suivre cette action. Grâce à 
l’initiative d’Anaïs, Autun Run-
ning a été récompensé lors du 
concours “Femmes et sports” 
du Comité olympique et la Ré-
gion Bourgogne pour le “Sport 
au féminin et territoire”. L’asso-
ciation a aussi été lauréate de la 
grande cause mutualiste “Sport 
et insertion” du Crédit Agrico-
le. La dernière distinction est 
celle décernée par le Journal de 
Saône-et-Loire dans le cadre 
des Trophées des entreprises, 
catégorie Jeunes talents . 
« Nous avons vu le concours 
sur Internet dans le cadre de 
l’opération “La Saône-et-Loire 
en actions - Talents 2021”. Je 
me suis inscrite et mon projet a 
été retenu », explique humble-
ment Anaïs Chevaux.

Michel SOOKHOO (CLP)

En 2021, Anaïs a participé au 
championnat de France de 
cross cadettes à Montauban
sur une course de 10 
kilomètres. Photo DR/Pascal 
BISCEGLIA Photographies

Dans certaines familles, 
se consacrer aux autres 
et donner de son temps 
pour permettre à des 
personnes de s’épa-
nouir, peuvent d’être 
héréditaires. C’est le 
cas chez les Chevaux où 
le goût des autres est 
une valeur non-négocia-
ble.

D ans la famille de sportifs, il 
y a le papa, Christophe 

Chevaux connu comme le loup 
blanc à Autun pour ses exploits 
sportifs en athlétisme, mais 
aussi son investissement au-
près des jeunes, notamment 
ceux des quartiers réputés diffi-
ciles. On trouve également 
Anaïs, une athlète prometteu-
se, qui suit le même chemin que 
son père. À seulement 17 ans, 
cette lycéenne a d’ores et déjà 
le sens de l’engagement et l’es-
prit associatif. Anaïs Chevaux 
est un puits de générosité et de 
bienveillance. Ainsi, parallèle-
ment à la discipline sportive 
qu’elle pratique, elle a fait le 
choix de s’orienter vers un bac-
calauréat professionnel “Ac-
compagnement, soins et servi-
ces à la personne” au lycée 
Saint-Lazare à Autun. Cette 
formation qui se prépare sur 
trois ans, lui permettra de tra-
vailler avec les enfants ou au-
près des personnes âgées.

« Sport pour toutes »
Son dévouement aux autres, 

ne s’arrête pas là. Elle s’est in-
vestie dès son plus jeune âge 
aux côtés de son père. « J’ai 
commencé l’athlétisme à l’âge 
de 6 ans au SAA, (Stade d’ath-
létisme autunois). Je voulais 
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Pour Daniel Dubresson, 
« le bâtiment doit être mobilisé 
à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre ». 
Photo DR

Comment se porte le 
secteur du bâtiment 
et notamment GCBAT 
en Saône-et-Loire ?

« Le secteur se porte bien. 
Les carnets de commandes 
sont bien remplis. Comme 
beaucoup d’autres secteurs 
d’activité, il est un peu com-
pliqué de recruter. 
Mais nous concer-
nant, nous sommes 
très présents auprès 
des jeunes, aussi 
bien par la forma-
tion continue via les 
stages que par la for-
mation en alternan-
ce. Notre effectif est 
e n  p e r m a n e n c e 
constitué de près de 
10 % d’alternants, 
nos collaborateurs 
nous sont très fidèles et favo-
risent parfois la cooptation. 
Associé à quelques intérimai-
res qui nous rejoignent régu-
lièrement, notre effectif cor-
respond à nos besoins. »

Quelle est l’actualité 
de GCBAT ?

« Nous sommes une équipe 
de près de 10 personnes à 
mener plusieurs actions en 
direction d’une démarche 
globale RSE. Le bâtiment 
doit être mobilisé à la réduc-
tion des émissions de gaz à 
effet de serre et à ce titre, 
nous devons être partie pre-

nante pour que nos entrepri-
ses et les ouvrages que nous 
concevons et  réal isons 
soient à l’avenir plus ver-
tueux. »

Vous remettez le Talent 
de la Solidarité et de la 
citoyenneté. Qu’impliquent 

ces deux notions à titre 
individuel et profession-
nel ?

« Sur un plan personnel, je 
fais mien ce que Melvin Jo-
nes a traduit dans cette cita-
tion “ On ne peut aller bien 
loin dans la vie, si l’on ne 
commence pas par faire quel-

que chose pour quel-
qu’un d’autre ”.

Par ailleurs, au ni-
veau de l’entreprise, je 
considère que la soli-
darité est une clé indis-
pensable à la réussite 
personnelle et collecti-
ve. Quant à la citoyen-
neté, je pense que cha-
que dirigeant a un 
devoir sociétal comme 
le fait d’accompagner 
des projets individuels 

ou des associations caritati-
ves. »

GCBAT

Daniel Dubresson : « Chaque 
dirigeant a un devoir sociétal »
Daniel Dubresson, le président de GCBAT, dont l’implication dans l’activité économi-
que du territoire est forte, remet le Talent de la Solidarité et de la Citoyenneté.

} Je considère 
que la solidarité 

est une clé indispensable 
à la réussite personnelle 

et collective ~

INFOS :
Rue Henri-Paul Schneider

71210 MONTCHANIN
Tél : 03-85-73-93-13

www.gcbat.fr
Envoyez votre candidature

par mail à :
contact@gcbat.fr

De gauche à droite : Pascal Guinot, Daniel
Dubresson et David Vannier

26
51
17
90
0

L’histoire de GCBAT, est avant tout
une histoire d’hommes

Pascal Guinot a créé GCBAT, spécialisée dans les travaux publics, en 1999. Il s’est associé, en 2015, à
Daniel Dubresson et David Vannier, issus du monde du bâtiment. Depuis, GCBAT profite d’une nouvelle
dynamique qui la fait gagner en performance et en compétitivité. En effet, le fondateur et les actionnaires ma-
joritaires partagent des valeurs fortes et une vision à long terme pour la structure qu’ils sont fiers de diriger.

Une exigence de qualité
permanente
« Nous mettons un point d’honneur à
soigner la qualité de nos prestations
ainsi que la qualité de nos rapports
humains, avec nos clients et collabora-
teurs », souligne Pascal Guinot.
« Mais notre particularité », ajoute
Daniel Dubresson « c’est de nous
positionner sur les marchés de per-
formance qui requièrent de s’engager
sur la conception, la réalisation et la
maintenance des projets qu’on nous
confie ».

Une organisation misant
sur la proximité
GCBAT, ce sont sept agences à taille
humaine qui mutualisent leurs moyens
matériels et humains, notamment lors
d’opérations d’envergure. Elles s’ap-
puient également sur les services sup-
ports du siège historique de Montcha-
nin : conception, ressources humaines,
comptabilité, développement, informa-
tique, juridique, achat, QSE…

GCBAT en chiffres
50000000€ de chiffre d’affaires

22 ans d’existence

7 agences en Bourgogne Franche Comtéet Rhône Alpes Auvergne

240 collaborateurs et compagnons

20 apprentis en formation permanente



7TALENTS 2021 LA SAÔNE-ET-LOIRE EN ACTIONJeudi 24 mars 2022

W7107 - V0

Zoom

La candidature d’Anthony de Magalhaes aux Talents 
2021 a été présentée par un de ses proches : « Il a dû por-
ter tout le poids de sa famille et trouvé des solutions pour 
améliorer le quotidien de son fils. Il a délaissé ses propres 
plaisirs. Toute la journée, même en sortant de son travail, 
il s’occupe de son petit prince autiste. Anthony inspire 
beaucoup d’autres familles. Ce n’est pas parce que son fils 
est atteint d’un handicap qu’il faut abandonner, au con-
traire, il ne faut jamais rien lâcher. Il s’est également lancé 
dans les sensibilisations auprès du public, des profession-
nels de santé, des AESH, des pompiers, etc. Dans son 
parcours, il a rencontré un médecin qui est devenu un 
ami, le docteur Djea Saravane. Il a eu une reconnaissance 
de la part du secrétariat d’État en charge des personnes 
handicapées en ayant le label “Tous concernés tous mobi-
lisés” en 2019. Aujourd’hui, il relance les conférences et 
ne s’arrêtera jamais. »

Anthony de Magalhaes manipule un des outils 
qui permet à Pierre de communiquer sur ses 
douleurs. Photo JSL/E. VIRESOLVIT

Un proche a présenté la candidature du papa de Pierre

I l a porté sa famille à bout de 
bras pendant quelques 

mois, le temps que son épouse 
Angélique se remette de la nou-
velle : leur fils, Pierre, a été 
diagnostiqué autiste sévère. 
« On a eu un choc, on nous a 
dit que notre fils était autiste et 
que c’était la faute de ma fem-
me parce qu’elle l’avait trop 

couvé ! », se souvient Anthony 
de Magalhaes. Pierre ne parlait 
pas à 14 mois, il était dans sa 
bulle, se cognait la tête contre 
les murs…

Depuis, le petit garçon, qui a 
aujourd’hui 9 ans, a fait du che-
min et ses parents aussi. « On 
ne peut qu’être fier de tout ce 
qu’on a fait. 80 % des parents 
d’enfants autistes se séparent. 
Ce sont souvent des femmes 
seules, le papa refuse le handi-
cap. » Ou bien met la faute sur 
la mère. « Les 20 % restants 
restent soudés. » Sa famille en 
fait partie.

« Des rencontres 
extraordinaires »

Anthony, 38 ans, a fait des 
recherches sur l’autisme à l’ai-
de de vidéos. Il a rencontré de 
nombreux spécialistes, comme 
le docteur Saravane, ou des co-
médiens qui sont touchés par 
l’autisme, à l’instar de Laurent 
Savard, pour comprendre et ai-
der au mieux son fils.

Puis en septembre 2018, il a 
créé une association. « Ce qui 
m’a motivé, c’était de voir que 
pour les anniversaires de Pier-
re, personne ne venait à la mai-
son, il ne pouvait pas faire de 
sport… » L’association regrou-
pe des familles touchées par 
tout type de handicap, handi-
cap dont la couleur est le bleu 
(le bleu des places handica-
pées, de la carte d’invalidité…). 

Il a baptisé son association “Le 
Monde bleu”. « Je suis entré 
dans un monde où j’ai fait des 
rencontres extraordinaires », 
explique-t-il. Il organise des 
sorties, apporte un soutien aux 
membres pour leurs démar-
ches. Les pompiers ou les mé-
decins appellent parfois Antho-
ny de Magalhaes pour savoir 
quelle conduite à tenir avec un 
enfant autiste en difficulté.

2 000 personnes 
sensibilisées

Tout en travaillant et en s’oc-
cupant de son fils aîné, Mathis, 
il a également organisé des ac-
tions de sensibilisation auprès 
des sapeurs-pompiers, des en-
treprises comme la sienne, Fra-

Anthony de Magalhaes avec ses fils : Pierre, 9 ans, diagnostiqué autiste sévère et Mathis, 11 ans. Photo DR/Fournie par Anthony DE MAGALHAES

Père d’un enfant diag-
nostiqué autiste sévère, 
Anthony de Magalhaes a 
créé une association 
“Le Monde bleu” pour 
aider les familles tou-
chées. Il sensibilise 
aussi les entreprises et 
les particuliers au han-
dicap.

} On partage toutes les 
valeurs d’engagement et 
de citoyenneté qui se 
reflètent à travers cette 
association. ~

Daniel Dubresson,
président de GCBAT

matome, et il s’investit au sein 
du comité local de santé men-
tale du Grand Chalon et au 
Département. Pendant le confi-
nement, il a également organi-
sé des webinaires pour aider les 
familles. « Je veux changer le 
regard des personnes sur le 
handicap. J’ai sensibilisé 2 000 
personnes environ, ce n’est pas 
rien ! » Il participera en mai à 
une conférence, organisée par 
le Grand Chalon à Saint-Léger-
sur-Dheune.

Mais il songe aussi à l’avenir 
de son fils. « Je me prépare. 
L’autisme sévère, cela n’ouvre 
pas les portes du monde profes-
sionnel », regrette-t-il.

Emmanuelle VIRESOLVIT

Saint-Maurice-en-Rivière/talent solidarité et citoyenneté

Anthony de Magalhaes s’investit 
pour son fils et pour l’autisme

Des parents qui s’accro-
chent, une famille qui reste 
soudée, un grand frère pro-
tecteur, Pierre est bien en-
touré. À 9 ans, il a fait 
d’énormes progrès. Pendant 
le confinement, sa mère l’a 
fait travailler pour éviter les 
régressions que connaissent 
les enfants autistes à chaque 
changement de rythme.
« L’idée, c’était qu’il ne per-
de pas ses acquis », relève 
son père. Il a appris la pro-
preté et est devenu plus so-
ciable. Aujourd’hui, Pierre 
va à l’Institut médico-édu-
catif trois jours par semaine.
« On ne se débarrasse pas 
de lui. À l’internat, il a fait 
tellement de progrès grâce 
aux éducateurs : il s’habille 
tout seul, il va prendre son 
goûter… » De grands pas 
vers l’autonomie.

Pierre a fait
des progrès

} Je veux changer 
le regard sur le 
handicap. ~

Anthony de Magalhaes  
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Pour Me Ghislaine Corget, présidente de la Chambre des notaires de Saône-et-Loire, « le notariat se 
veut de nos jours un acteur essentiel de l’accès facile au droit pour tous ». Photo Progrès/DR

Que représente pour vous 
l’implication dans l’événe-
ment Saône-et-Loire en 
Action ?

« Nous nous devons d’occu-
per la place qui est la nôtre 
dans la société et notamment 
nous insérer dans le panorama 
économique et institutionnel 
du département dont nous 
sommes acteurs et partenaires, 
dotés d’une connaissance ap-
profondie de l’évolution de ses 
divers secteurs d’activité et de 
la spécificité des territoires qui 
le composent. »

Vous remettez le talent du 
Numérique. Quelle est la 
part de cet outil dans votre 
profession ?

« Notre dernier congrès des 
Notaires de France qui s’est 
tenu à Nice a eu pour thème 
“Le numérique, accompagner 
et sécuriser l’homme, La révo-
lution digitale et le droit”, un 
rapport de plus de 800 pages 
sur les apports du numérique 
dans notre société et notam-
ment au niveau du droit. Le 
notariat a su mettre à profit les 

progrès de la dématérialisa-
tion. Nous disposons désor-
mais de banques de données 
juridiques en ligne, de platefor-
me d’échanges dématérialisées 
comme celle des données de 
l’état civil “COMEDEC”. Avec 
plus de 20 millions d’actes 
électroniques, il nous semblait 
logique de remettre ce talent 
du Numérique. »

Votre profession 
conserve-t-elle encore la 
proximité avec le public  ?

« Nous sommes 113 notaires 
répartis sur le département et 
notre ancrage permet une forte 
proximité avec nos conci-
toyens. Au quotidien, nous fai-
sons vivre l’accès au droit et à 
la sécurité juridique. En outre 
nous multiplions les actions de 
communication et participons 
à la vie locale : partenariats 
sportifs, échanges avec les élus 
consultations gratuites et bien 
sûr participation à des événe-
ments comme les Talents 2021. 
Le notariat se veut de nos jours 
un acteur essentiel de l’accès 
facile au droit pour tous. »

Chambre des notaires

Le notaire participe à la vie 
locale du département
Me Ghislaine Corget, présidente de la Chambre des notai-
res de Saône-et-Loire, récompense le Talent du Numérique.

265108700

Seul l’acte signé chez les Notaires de France est revêtu
du sceau de l’État. Depuis 2008, cet acte se signe en
version électronique, tout en garantissant sa sécurité,

son authenticité et sa conservation.

LES FUTURS
PROPRIÉTAIRES
TROUVENT ÇA

TRÈS STYLET DE
PASSER
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Les germes de la société Orgamy sont apparus lors du premier confinement. En 
reconversion pour devenir développeur web, Martin Brunel s’était lancé dans la 
création d’une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les professionnels 
de santé. Après plusieurs mois de développement, il avait choisi de mettre sa solu-
tion à disposition gratuitement. « Parmi nos contacts, collègues et amis, nous 
avions pas mal de professionnels de santé qui avaient été très fragilisés financière-
ment par toute la période de confinement », affirmait alors Marie-Gabrielle Brunel 
pour expliquer ce geste de solidarité. Cette période a été importante afin de co-
construire la solution, en collant aux besoins des utilisateurs.
À l’époque, la plateforme s’appelait Médilibre. Ce nom, la société a voulu le dépo-
ser. Problème, selon Marie-Gabrielle Brunel, le mot « libre » a été déposé par une 
grosse firme pharmaceutique américaine et ne peut, à ce titre, plus être utilisé dans 
le secteur de la santé. Orgamy a donc préféré la rebaptiser : MédiLibre devant 
Orgavita.fr
La SAS emploie aujourd’hui 4 personnes : Marie-Gabrielle Brunel, sa présidente, 
Martin Brunel, développeur, ainsi qu’une UX designer et une chargée de commer-
cialisation. Elle siège dans l’espace de coworking Locow, à Mâcon.

Née pendant le confinement

Mâcon/talent numérique

Avec Orgavita.fr, Orgamy
veut faciliter l’accès aux soins

I l était kinésithérapeute ; elle, 
après une formation d’ergothé-

rapeute, est devenue directrice ad-
jointe d’un foyer pour personnes 
handicapées. Depuis, si Martin et 
Marie-Gabrielle Brunel ont remisé 
leur blouse blanche au placard, 
leurs vocations restent ancrées 
dans le monde de la santé. Le cou-
ple s’est même donné pour objectif 
d’améliorer l’accès aux soins des 
patients, en misant sur le numéri-
que. En créant la société Orgamy, 
basée à Mâcon.

1,7 million de professionnels de 
santé référencés au même endroit

« Nous avons créé un moteur de 
recherche, qui permet de centrali-
ser toutes les informations disponi-
bles sur internet pour accéder aux 
soins et à la santé », explique Marie-
Gabrielle Brunel. Le résultat de 
plusieurs mois de travail, Orgavi-
ta.fr, devrait sortir début avril 2022. 
« Nous regroupons toutes les bases 
de données publiques disponibles 
sur internet : les données télépho-
niques des Pages jaunes, de Goo-
gle, des plateformes de téléconsul-
tation, de prise de rendez-vous en 

ligne… Aujourd’hui, cela n’est pas 
centralisé. Et un patient, selon qu’il 
ait l’habitude d’utiliser telle ou telle 
plateforme, n’aura accès qu’aux 
seules informations qui y figurent. 
Ça pose aussi un problème aux pro-
fessionnels de santé qui sont obli-
gés de payer pour avoir du référen-
cement ».

Un moteur de recherche 
gratuit

Le moteur de recherche se veut 
simple d’utilisation et intelligent. 
« Il va comprendre ce que vous 
voulez lui demander. Si vous met-
tez rhume et Mâcon par exemple. 
C’est de la linguistique », décrit la 
présidente d’Orgamy. « C’est im-

portant parce que des personnes en 
situation de handicap ne sont pas 
forcément en capacité d’écrire, 
vont peut-être utiliser un mode vo-
cal pour interroger la base. Ça ou-
vre une autre dimension au niveau 
de la recherche ». Au total, ce sont 
en effet 1,7 million de profession-
nels de santé, à la profession régle-
mentée par la Sécurité sociale, qui 
sont référencés.

D’autant que cette création sera 
gratuite pour ces utilisateurs, qu’ils 
recherchent un simple numéro, un 
praticien qu’ils ne connaissent pas 
encore, ou bien la prise d’un ren-
dez-vous en ligne, chez un profes-
sionnel qui propose ce service.

Une interface de gestion pour les 

professionnels
Le modèle économique d’Orga-

my, qui emploie aujourd’hui quatre 
personnes, repose sur un second 
volet.

La société a conçu une interface 
de gestion pour les professionnels 
de santé. Celle-ci propose, entre au-
tres, de la prise de rendez-vous en 
ligne et permet de connecter diffé-
rents services. Marie-Gabrielle 
Brunel argumente : « En libéral, les 
professionnels de santé doivent ou-
vrir une dizaine d’onglets sur leur 
ordinateur : le dossier patient, la 
télétransmission, la prise de ren-
dez-vous… Rien n’est centralisé, 
donc il y a de double saisie. L’inter-
face qu’on a conçue permet de 
brancher ces logiciels et simplifier 

les choses du côté des praticiens. »
Ce service-là est d’ores et déjà 

commercialisé, au prix de 29 euros 
par mois. Elle est aujourd’hui utili-
sée par 1 300 professionnels de 
santé, plutôt paramédicaux, un peu 
partout en France. 500 000 rendez-
vous ont déjà été pris par son biais.

En 2022, la société va prendre 
contact avec des maisons de santé 
pour développer sa solution. 
« Nous aimerions travailler avec 
eux pour qu’ils puissent apporter 
un service supplémentaire à leur 
praticien », explique Marie-Gabri-
elle Brunel.

Comme un atout de plus pour 
attirer de si précieux profession-
nels.

Johan BOZON

L’équipe d’Orgamy, aujourd’hui composée de quatre personnes, occupe des bureaux Locow, rue Victor-Hugo à Mâcon. Photo JSL/Johan BOZON

Basée à Mâcon, la société 
Orgamy travaille à la cré-
ation d’un moteur de re-
cherche gratuit centrali-
sant toutes les 
informations disponibles 
sur internet pour accéder 
aux soins et à la santé. 
Une création qui lui vaut 
le prix du Talent du numé-
rique 2021.

} Une idée formidable, 
une facilitation de l’accès 
aux données aux acteurs 
de la santé, du médical et 
du paramédical. ~

Ghislaine Corget, présidente
de la Chambre des notaires

de Saône-et-Loire
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Jacqueline Paviet, directrice de secteur Saône-et-Loire Nord et 
Catherine Vailloud, directrice de secteur Saône-et-Loire 
Sud. Photo DR/Crédit Agricole Centre Est

Pourquoi le Crédit Agricole Centre-Est est-il parte-
naire de Talents en action 71 ?

« Première banque de Saône-et-Loire, le Crédit Agri-
cole Centre-Est est leader sur l’ensemble de nos mé-
tiers !

Notre forte présence sur le territoire ainsi que notre 
réseau d’élus sont des atouts pour accompagner nos 
clients en local et en digital. Cette soirée illustre notre 
action au quotidien, 
en cohérence avec 
notre raison d’être : 
« Agir chaque jour 
dans l’intérêt de nos 
clients et de la socié-
té ». Nous sommes 
fiers d’être un acteur 
majeur du dévelop-
pement économique 
et social du territoire. 
Nous attachons une 
grande importance à la mise en valeur des hommes et 
des femmes qui y contribuent aussi, à leur façon.

Nous favorisons le développement de l’innovation, 
notamment avec les Village by CA, nous donnons les 
moyens à tous les talents, de réaliser leur projet. »

Pourquoi le trophée Homme de l’année ?
« Cela aurait aussi pu être une femme ! Ce qui impor-

te, c’est l’humain, qui est au cœur de notre action. Et 
l’homme de l’année qui sera récompensé est un am-
bassadeur de son territoire. Il porte les valeurs aux-
quelles nous sommes attachés, l’engagement, l’inno-
vation, l’audace, la proximité. Ses projets font écho à 

notre investissement pour le développement du tou-
risme, avec la Banque du tourisme. Nous souhaitons 
accompagner et mettre en valeur tous les talents pour 
les encourager dans leurs démarches innovantes et 
originales, en cohérence avec notre raison d’être. »

Quelle est votre actualité ?
« Le Crédit Agricole est la banque de tous les projets, 

qu’ils soient ceux des 
particuliers, des pro-
fessionnels, des entre-
prises, des agricul-
teurs ou qu’ils soient à 
buts sociétaux. Notre 
modèle de proximité 
a montré tout son in-
térêt dans la période 
que nous venons de 
vivre. Accompagner 
les professionnels et 

les aider à passer le cap, a rythmé la mobilisation de 
nos équipes au cours des années 2020 et 2021

Nous accentuons notre engagement en faveur de 
l’innovation et l’esprit d’entreprendre : Village by CA, 
Cafés de la création, site internet www.jesuisentrepre-
neur.fr Nous sommes particulièrement actifs pour 
accompagner les grandes transitions (agricole, énergé-
tique) et les projets répondant à de grands enjeux 
sociétaux (santé et bien vieillir, par exemple, avec le 
développement de l’habitat inclusif).

Et, plus que jamais, nous agissons en proximité. Les 
actions soutenues par notre fondation ou nos caisses 
locales en sont de formidables illustrations. »

Crédit Agricole

S’engager en faveur de l’innovation 
et de l’esprit d’entreprendre
Le Crédit Agricole Centre-Est remet le trophée de l’Homme de l’année.

} Nous accentuons notre 
engagement en faveur de 
l’innovation et l’esprit 
d’entreprendre ~

Village by CA, Cafés de la création, site 
internet www.jesuisentrepreneur.fr

SANS
VOUS METTRE DANS LE ROUGE.

FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE
AU VERT

Achat de véhicule propre, travaux d’économie d’énergie, achat de matériel économe...
Réussissez la transition énergétique de votre entreprise avec des solutions

de financement adaptées à vos projets.

Solutions de financements soumises à conditions, réservées aux personnes agissant pour les besoins de leur activité professionnelle et octroyées sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par les Caisses
régionales de Crédit Agricole, prêteurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
10/2021 – 4083 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex - Capital social : 9276058473 € – 784608416 RCS Nanterre.
Crédit photo : Getty Images.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

PROFESSIONNELS
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HBI, BadeyLoc, Camuc, Framateq Rhône-Alpes, Loca-
muc, Tecmat, RAE, Locameca, Locamuc Partéo, Fra-
mateq Manutention Industrie, les Sept-Fontaines, Les 
Remparts, Val d’Isère agence…
Des noms qui ne vous disent peut-être rien, mais qui 
forment réunis l’empire de Christian Badey et de son fils 
Ludovic. Un empire commencé en tant que mécanicien 
dans un garage automobile de Tournus. C’est en étant 
repéré par la famille Pingon que Christian va déployer 
ses ailes.
nDe 15 millions de CA en 1999 à 200 millions 
aujourd’hui
Il est embauché chez Mecalac en 1981 en tant que dé-
monstrateur, prototypiste et commercial. Un statut 
d’homme à tout faire qui va lui permettre de développer 
la société pendant sept ans sur toute l’Europe et dans le 
monde. Au décès du fondateur, il s’oppose à la nouvelle 

direction de Pellejob et démissionne. Manitou le débau-
che. Mais son ancienne société lui fait du pied. Il trouve 
un accord deux ans après en créant une société de distri-
bution pour Mecalac, qu’il nomme Framateq Rhône-Al-
pes en 1991. Société qu’il développe avant de la vendre 
au groupe Volvo, tout en restant à la direction.
1999, changement de politique chez Volvo et Christian 
Badey rachète son ancienne entreprise, et fonde la 
holding Badey, HBI, et passe de 15 millions de CA en 
1999 à 200 millions à ce jour.
Il amorce alors un nouveau virage en investissant dans 
d’autres secteurs, comme l’immobilier en montagne et 
la location. Puis retour sur ses terres, avec l’hôtellerie et 
l’établissement des Sept-Fontaines à Tournus ouvert en 
2019 et dernièrement Les Remparts. Parmi ses derniers 
projets, la location de vélo, l’accompagnement du parc 
historique Eclat et la Fondation Badey.

L’empire Badey

Tournus/L’homme de l’année

Christian Badey : parti de rien, 
il gère aujourd’hui 15 sociétés

S on histoire pourrait être 
enseignée dans les écoles. 

Né à Plottes, d’une mère agent 
hospitalier et d’un père régleur 
dans une usine à Tournus, 
Christian Badey a commencé 
à travailler à 14 ans avant de 
partir à Lyon à 17 ans, en mo-
bylette, sac sur le dos, pour 
trouver du travail. À 65 ans, il 
peut aujourd’hui regarder se-

reinement son parcours. Avec 
son joyau des Sept-Fontaines, 
l’hôtel-restaurant-spa de Tour-
nus qu’il a ouvert en décem-
bre 2019, il a soigné un retour 
remarqué sur ses terres nata-
les. Et il continue de mûrir des 
projets pour la ville.

En binôme avec son fils 
Ludovic

« Je gère aujourd’hui 15 so-
ciétés, sur 34 sites répartis en 
Rhône-Alpes, Occitanie et 
Bourgogne Franche-Comté. 
Elles emploient 480 personnes 
et ont réalisé l’an dernier 
200 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Nous œuvrons avec 
mon fils Ludovic dans la distri-
bution, la location, l’immobi-
lier en montagne, l’immobilier 
en industrie et l’hôtellerie. 
Mon fils s’occupe de la partie 

TP matériel, pendant que je 
gère l’hôtellerie, l’immobilier 
et la Fondation Badey, mon 
dernier projet. Toutes nos en-
treprises se portent bien et le 
groupe continue de grandir. 
Nous allons d’ailleurs ouvrir 
deux nouvelles concessions, 
une à Macon et l’autre à Cler-
mont-Ferrand. »

Lorsqu’on lui demande les se-
crets de sa réussite, Christian 
Badey  avance  p lus ieurs 
points : « Une vision sur le 
long terme, ne pas griller les 
étapes, beaucoup de respect 
pour les gens qui nous entou-
rent, que ce soit les collabora-
teurs ou les constructeurs, une 
rigueur au quotidien sur l’en-
semble des activités que l’on a, 
et qui doit être partagée par 
tous nos collaborateurs. Et en-
fin, faire des investissements 

de qualité qui donnent une 
bonne image de marque et qui 
permettent d’avoir des entre-
prises rentables. » En parallè-
le, l’homme d’affaires avoue 
déléguer beaucoup en s’étant 
entouré d’un bon encadrement 
dans ses différentes entrepri-
ses. Ce qui lui permet de s’atta-
quer à de nouveaux projets.

Impliqué dans le projet
de parc historique

Si l’ancien mécano s’est cons-
truit en dehors du départe-
ment, il est bien décidé aujour-
d’hui à développer sa ville de 
cœur, Tournus. Il est ainsi de-
venu président de la société 
d’études Eclat, chargé d’ac-
compagner le Département 
pour la construction d’un parc 
historique au nord de la ville. 
« C’est un projet qui avance 

bien, l’emplacement est choisi, 
les terrains sont achetés. »

Une fondation pour la culture 
le sport et les monuments 
historiques

Il vient également de créer la 
Fondation Badey, qu’il compte 
développer pour en faire un 
acteur culturel, sportif et porté 
sur les monuments histori-
ques, en partenariat avec 
l’État. « Nous voulons notam-
ment avec cette organisation 
reconnue d’utilité publique, 
promouvoir les jeunes sportifs, 
pour l’instant dans le ski et 
l’automobile, mais aussi met-
tre en valeur le patrimoine et la 
culture. Que ce soit à Tournus, 
avec l’église Saint-Valérien 
qu’i l  vient d’acheter,  ou 
ailleurs en France. »

Florent MULLER

Christian Badey dans son hôtel des Sept-Fontaines. Photo JSL/Florent MULLER

À 65 ans, Christian Badey 
est l’exemple même de la 
réussite. Parti de Plottes 
à 17 ans sur sa mobylette 
pour trouver du travail à 
Lyon, il emploie aujour-
d’hui 480 personnes et 
réalise, avec ses 15 socié-
tés, 200 millions d’euros 
de chiffres d’affaires par 
an.

} C’est un serial 
entrepreneur, porteur de 
projets structurants qui 
contribuent
au rayonnement de la 
Saône-et-Loire. ~

Benoît Tassou, directeur général 
adjoint du Crédit agricole

Centre-Est
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Francis Cahon, directeur délégué territorial d’Enedis 
en Saône-et-Loire. Photo Enedis

Pourquoi vous associer à cet événement, 
les Trophées Talents en action 
de Saône-et-Loire ?

« Il est naturel pour nous d’être partenaire de 
ce type de manifestation. Nous sommes le ges-
tionnaire du réseau électrique de distribution, 
acteur de proximité et de développement des 
territoires. Il est important pour nous d’être 
associés à la promotion de celles et ceux qui 
comptent dans le département. »

Comment faites-vous chez Enedis pour 
dénicher de nouveaux 
talents ?

« Il n’y a pas une recette 
unique Évidemment, 
nous avons des procédu-
res de recrutement adap-
tées à nos besoins. Nous 
avons une gestion active 
des parcours profession-
nels. C’est le travail des 
managers de proximité de 
déceler comment chacun 
des membres de son équipe peut évoluer. En 
s’appuyant sur des parcours de formation puis 
de mise en œuvre, nous visons à développer les 
compétences et en faire acquérir de nouvelles. 
C’est un vrai challenge car l’entreprise est en 
pleine mutation. La gestion des talents, c’est 
être au rendez-vous des besoins de l’entreprise, 
à la fois sur le plan fonctionnel et géographique, 

en intégrant les aspirations individuelles. Et 
c’est un équilibre compliqué à atteindre. Dans 
le département, Enedis c’est un peu plus de 300 
personnes et à l’échelle nationale c’est 38 000 
salariés. »

Vous remettrez le trophée de la Transition 
énergétique et environnement. 
Que représente ce prix ?

« Cela nous parle beaucoup car nous sommes 
au cœur de l’actualité de ces transitions. Cela 
signifie des demandes en très forte augmenta-

tion sur les énergies re-
nouvelables : 95  % des 
énergies renouvelables 
sont raccordées au ré-
seau de distribution. Et 
puis il y a les nouveaux 
usages comme la mobili-
té électrique, avec tout ce 
que cela suppose d’en-
jeux : la mise en place de 
bornes de recharges, etc. 
Nous ne sommes qu’au 

début de l’histoire avec en même temps une 
révolution technologique. En parallèle de notre 
rôle de gestionnaire de réseaux, nous devenons 
aujourd’hui un véritable opérateur de données. 
La transition énergétique, nous sommes en 
plein dedans sur les réseaux mais aussi pour 
accompagner les collectivités locales et les cli-
ents. »

Enedis

« Être au rendez-vous 
des besoins territoriaux »
Francis Cahon, directeur délégué territorial d’Enedis en Saône-et-Loire, 
remettra le trophée de la Transition énergétique.

} Nous devenons 
un véritable opérateur 

de données ~

279775900
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Tri’O’Trot assure la collecte « au sa-
bot » des déchets recyclables sur deux 
grands secteurs, là où ils sont efficients, 
là où les utilitaires et poids lourds mo-
torisés éprouvent des difficultés, de 
manœuvres entre autres. Une semaine 
sur deux, Magali, Jacques et leur attela-
ge sont présents dans le Couchois (hy-
percentre de Couches, Dracy, St-Mau-
rice et St-Sernin-du-Plain). On les 
retrouve l’autre semaine dans la Côte 
de Beaune (hypercentre de Chagny et 
les villages viticoles de Chassagne-
Montrachet et Puligny-Montrachet). 
Soit, à ce jour, 75 jours de travail (envi-
ron 6 à 7 heures) assurés par an, avec 
une pause en période estivale. « D’au-

tres maires ont fait part de leur inté-
rêt », se réjouit Magali Rauch-Paulin. 
Selon la professionnelle, la traction 
hippomobile aurait plusieurs avanta-
ges : une amélioration de 15 % de la 
qualité du tri ; une collecte plus rapide 
car à vitesse constante ; une formule 
respectueuse de l’environnement in-
duisant une réduction des nuisances 
sonores et olfactives, ainsi qu’une ré-
duction des gaz à effet de serre et de 
l’impact CO2. D’autre part, ce modèle 
renforcerait la cohésion sociale avec la 
création de liens entre les habitants 
autour du cheval, sensibiliserait aux 
problématiques du tri sélectif et réintro-
duirait un savoir-faire local et ancestral.

Magali Rouch-Paulin et 
Jacques Charton, talent de 
l'environnement et de la 
transition énergétiquePhoto 
JSLPhoto JSL/Ketty BEYONDAS

Tri’O’Trot assure 75 jours annuels de collecte

de ramassage et de traitement 
des ordures ménagères. « Ils tra-
vaillent en paire et dans de bon-
nes conditions. Ce sont des che-
vaux entraînés au quotidien 
comme des athlètes, robustes, en 
bonne santé et bien dans leurs 
sabots. Le bien-être animal est 
pour nous une priorité », expli-
que Magali. L’initiative, qui ne 
passe pas inaperçue, est soute-
nue par la Région Bourgogne 
Franche-Comté. « On répondait 
à 80 % des critères, mais nulle 
part le cheval n’était reconnu 
comme une source d’énergie ver-
te. Il a fallu se battre et monter 
sept fois notre dossier pour qu’il 
aboutisse », rembobine la cheffe 
d’entreprise. Au bout de l’effort, 
une subvention de 54 376 € oc-
troyée par la Région sur l’exerci-
ce 2021 dans le cadre du Plan 

d’accélération de l’investisse-
ment régional (PAIR). Soit quasi-
ment 80 % du coût de l’opéra-
tion, comprenant la benne pour 
55 000 € et le système de harna-
chement pour 15 324 €.

Une benne de 14 m³
Restait à concevoir l’engin. Au-

cun fabricant de calèches fran-
çais n’acceptant le cahier des 
charges et l’alternative polonaise 
s’avérant trop lourde et coûteuse, 
les associés ont fait appel à un 
ingénieur automobile, Benoit 
Proby, qui a relevé le défi… à 15 
kilomètres de chez eux. Le Ro-
chepotois parvient à construire 
une benne alliant volume (14 m³) 
et légèreté (980 kg).

Plus rapide et plus maniable 
qu’un camion-poubelle tradition-
nel, surtout moins vorace en 

énergie fossile et donc pas plus 
coûteuse pour la collectivité, une 
telle formule de ramassage per-
met un accès aisé aux petits villa-
ges viticoles du Pays du Cou-
chois et du vignoble côte-d’orien 
tout proche, lors de la tournée 
hebdomadaire, qui comprend 
sept communes.

« L’accueil des habitants 
dépasse nos espérances »

La voiture embarque un pan-
neau solaire lui permettant l’au-
tonomie pour ce qui concerne les 
besoins électriques en signalisa-
tion ou hydrauliques lorsqu’il 
s’agit de vider. Un capital sympa-
thie pour le patrimoine vivant.

Même s’ils ont très peu de recul 
sur cette activité commencée le 
1er novembre dernier, Magali et 

Jacques assurent qu’ils seront en 
capacité de répondre à d’autres 
marchés. Et d’avancer la perspec-
tive de collectes saisonnières (sa-
pins de Noël, déchets verts) ou à 
l’issue de manifestations (Chalon 
dans la Rue). « Nous avons 
2 000 € de charges mensuelles et 
il nous faut rentrer au moins le 
double », justifie Magali, encou-
ragée par le capital sympathie 
que génère son activité. « L’ac-
cueil des habitants dépasse nos 
espérances. Ils apprécient le pa-
trimoine vivant », ajoute-t-elle. 
Folklorique, rétrograde, etc : ces 
qualificatifs entendus à l’origine 
du projet ont disparu pour laisser 
naître un véritable lien social. 
« Aujourd’hui, les gens appellent 
le SIRTOM pour le féliciter de 
cette initiative. »

G.S.

Magali, Jacques et leur attelage lors de la tournée matinale du mercredi à Couches, au hameau des Gobillots. Photo JSL/G.S.

À  l’origine entreprise de pres-
tation de services en traction 

animale générant une activité es-
sentiellement dans le domaine 
de l’évènementiel (mariages, 
marchés, tournage cinématogra-
phique, etc), les Attelages de Ja-
macy ont été fondés en 2018.

« Dès la création de notre so-
ciété, nous avions informé la 
chambre d’agriculture de la vo-
lonté de nous diversifier pour 
être en mesure de vivre de notre 
travail », rappelle Magali Rouch-
Paulin, 38 ans, cofondatrice de la 
structure avec son conjoint Jac-
ques Charton, 41 ans. Privés de 
90 % de leur chiffre d’affaires lors 
de la crise sanitaire, les associés 
ont eu raison de lancer le projet 
« Tri’O’Trot » qu’ils jugent perti-
nents.

L’organisation du ramassage 
des ordures ménagères en zones 
rurales ou en hypercentres reste 
difficile. C’est ce constat qui a 
poussé le couple à démarcher le 
SIRTOM dès 2019 et lui propo-
ser une formule originale et uni-
que de collecte des déchets. « On 
a tout de suite compris que le 
syndicat était intéressé ». Cepen-
dant, près de trois ans auront été 
nécessaires pour mettre en servi-
ce l’hippomobile, associant inno-
vation et savoir-faire locaux.

Deux cochers professionnels
Le projet repose en premier 

lieu sur deux professionnels co-
chers diplômés d’État autono-
mes, tour à tour ripeur ou me-
neur. « Nous avons choisi de 
nous former chacun dans une 
école différente pour complé-
mentariser les enseignements », 
précise la jeune femme. Quatre 
percherons accompagnent Ma-
gali et Jacques dans l’opération 

Dracy-lès-Couches/talent de la transition énergétique

Tri’O’Trot : l’hippomobile pour une 
collecte des déchets zéro émission
Le tri est devenu une évi-
dence pour tous, mais le 
ramassage des déchets 
s’avère parfois compliqué, 
entre zones isolées, rues 
étroites et maisons débor-
dant sur la chaussée. Por-
té par les Attelages de 
Jamacy, le projet Tri’O’Trot 
apporte une solution éco-
logique dans le Couchois.

} Allier la force animale 
avec le cheval et la 
technologie sur la calèche, 
c’est très pragmatique et je 
pense que c’est aussi 
l’avenir. ~

Francis Cahon, délégué territorial 
Saône-et-Loire pour Enedis
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« Nous avons choisi de remettre ce prix, car cela permet de 
mettre en avant une jeune entreprise qui est en phase avec les 
valeurs que nous défendons : la proximité, l’innovation et la 
croissance », précise Olivier Chevrier, directeur régional 
Bourgogne Franche-Comté d’Harmonie mutuelle. 
Photo DR/Fournie par Harmonie mutuelle

Pourquoi avoir choisi de soutenir 
Talents en action de Saône-et-Loire en 
devenant partenaire de cet événement  ?

« Harmonie mutuelle est le partenaire pri-
vilégié des entreprises à travers l’ensemble 
de ses offres de protection sociale et de 
service. Participer aux Talents de Saône-et-
Loire s’inscrit totalement dans l’ancrage ter-
ritorial que la Mutuelle a mis en place avec 
sa nouvelle orga-
nisation régiona-
le. Ainsi, la région 
Bourgogne Fran-
che-Comté s’est 
vue dotée d’une 
direction régio-
nale depuis le 
1 e r  a v r i l .  C e 
n’était donc pas 
un choix mais 
bien une éviden-
ce. »

Pourquoi avoir 
choisi de créer une 
direction régionale d’Harmonie mutuelle 
en Bourgogne Franche-Comté ?

« Harmonie a fait le choix de mettre en 
place des directions régionales afin de ré-
pondre au besoin de proximité de ses adhé-
rents. Bien que première mutuelle nationale 
et partie intégrante du groupe VYV, nous 

souhaitons être au plus proche des écosystè-
mes, de l’économie locale afin que notre 
ancrage territorial soit une réalité concrè-
te. »

Comment Harmonie mutuelle accompa-
gne-t-elle les talents du territoire ?

« Nous sommes présents auprès des organi-
sations patronales, des universités, des 

chambres de com-
merce et d’indus-
trie afin de propo-
s e r  n o t r e 
accompagnement 
aux jeunes chefs 
d’entreprise. Ain-
si que nos colla-
borateurs terrain 
qui sont au plus 
près du territoi-
re. »

Harmonie mu-
tuelle va remet-

tre le trophée coup de cœur du jury. Pour-
quoi ce choix ?

« Nous avons choisi de remettre ce prix car 
cela permet de mettre en avant une jeune 
entreprise qui est en phase avec les valeurs 
que nous défendons : la proximité, l’innova-
tion et la croissance. C’est également une 
société qui est facilitatrice. »

Harmonie mutuelle

« Soutenir cet événement, 
pas un choix mais une évidence »
Rencontre avec Olivier Chevrier, directeur régional Bourgogne Franche-Comté 
d’Harmonie mutuelle, qui remet le trophée Coup de cœur du jury.

} Être au plus proche des 
écosystèmes, de l’économie locale 
afin que notre ancrage territorial 

soit une réalité concrète ~

27
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29
10
0
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Pour le moment, Forlead pro-
pose un logiciel aux entrepri-
ses. La clientèle visée est plutôt 
locale. Mais d’ici quelques 
semaines, la start-up mâconnai-
se va voir beaucoup plus grand. 
Une application est en cours de 
développement. « Cet outil très 
transversal sera une plateforme 
nationale », explique Chakir 
Bensiam, le directeur de For-
lead. Avec cette appli, le poten-
tiel client de la start-up sera 
beaucoup plus grand. « Il s’agit 
d’un axe de développement 
important », juge l’entrepre-
neur. Chakir Bensiam, directeur de Forlead. Photo JSL/Adrien WAGNON


Bientôt une appli pour la start-up

Mâcon/coup de cœur du jury

Forlead, la start-up qui accompagne 
la digitalisation des entreprises

I l y a cinq ans, après une vingtai-
ne d’années comme informati-

cien dans les secteurs public puis 
privé, Chakir Bensiam a décidé de 
donner un nouveau cap à sa vie 
professionnelle. Ce Mâconnais 
est retourné sur les bancs de l’uni-
versité Lyon III pour se former au 
coaching. « Dans mon ancien mé-
tier, j’ai fait le constat que pour les 
projets informatiques, je passais 

80 % de mon temps à gérer de 
l’humain », dit-il. Cette approche 
personnelle et humaine est la base 
de la réussite prometteuse de la 
start-up Forlead, lancée par Cha-
kir Bensiam, il y a plus de deux 
ans.

Aider à passer le cap
du numérique

La petite société installée à la 
Cité de l’entreprise à Mâcon, pro-
pose des solutions digitales de ges-
tion aux entreprises. Notamment 
les PME et TPE, des structures 
qui n’ont pas forcément encore 
pris le cap du numérique. Grâce à 
un logiciel, et bientôt une applica-
tion, Forlead promet de faire « ga-
gner du temps » aux chefs d’entre-
prise, avec un outil permettant de 
gérer numériquement des stocks, 

des devis, des factures, mais aussi 
les aspects de ressources humai-
nes et de comptabilité. « Au-delà 
de ce gain de temps, nos solutions 
permettent de réduire considéra-
blement les litiges clients/fournis-
seurs, d’éditer des rapports per-
sonnalisés destinés à faciliter la 
traçabilité des opérations ou en-
core de réaliser des inventaires 
très rapidement et de façon fia-
ble », certifie le chef d’entreprise.

« On ne vient pas vendre
un outil »

« Les PME françaises ne sont 
classées qu’au 15e rang européen 
en termes de digitalisation, indi-
que Chakir Bensiam. Il est impor-
tant de combler rapidement ce 
retard. » L’entrepreneur mâcon-

nais, âgé de 46 ans, ne veut toute-
fois pas bousculer les chefs d’en-
treprise. « Chez Forlead, nous in-
sistons sur le mot intégration, 
assure Chakir Bensiam. On ne 
vient pas vendre un outil. Notre 
première mission est d’identifier 
les problèmes et de cerner les be-
soins en vue de co-construire une 
solution. C’est important. Nous 
adaptons notre outil à l’entreprise 
et non l’inverse. »

Cinq salariés à Mâcon
Basée à Mâcon, Forlead cher-

che à se développer localement, 
« dans un rayon de 120 km » au-
tour de la ville préfecture. Les so-
lutions digitales proposées par la 
start-up s’adressent aux profes-
sionnels du commerce, mais aussi 
du BTP ou de l’industrie ou de la 

logistique.
Deux ans après son implanta-

tion à la Cité de l’entreprise au 
sein du centre d’affaires Scribes, 
Forlead connaît déjà une belle 
croissance. Aujourd’hui, la start-
up compte cinq salariés. Un pre-
mier palier pour Chakir Bensiam. 
« L’objectif est d’avancer étape 
par étape », dit-il.

Lorsqu’on interroge l’entrepre-
neur sur l’avenir à cinq ans de son 
entreprise, il espère « une crois-
sance régulière » en termes d’ef-
fectifs. Avec une volonté claire de 
rester sur Mâcon. Chakir Ben-
siam veut également travailler dur 
pour devenir « la référence locale 
en conseil et intégration de solu-
tions digitales pour les TPE/
PME ».

Adrien WAGNON

La start-up Forlead, créée et dirigée par Chakir Bensiam, est implantée dans la Cité de l’entreprise à Mâcon. Photo JSL/Adrien WAGNON

Basée à la Cité de l’entre-
prise à Mâcon, Forlead est 
une petite société qui 
aide les entreprises, no-
tamment les PME, à pas-
ser dans l’ère du digital. 
La start-up, qui affiche 
une belle croissance, rem-
porte le coup de cœur du 
jury des Talents 2021.

} C’est une entreprise 
locale et en pleine 
croissance. C’est 
totalement ce que l’on 
veut incarner pour le 
monde de demain. ~
Olivier Chevrier, directeur régional 

d’Harmonie Mutuelle
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Qu’est-ce qui pousse SFR à 
participer à cet événement ?

SFR est très présent en Saône-et-
Loire avec près de 130 000 prises 
fibre optique ouvertes aux foyers 
et entreprises dans 57 communes 
et une couverture 4G de 99,52 % 
de la population sur le départe-
ment. Il nous paraissait donc na-
turel d’être aux côtés des acteurs 
locaux pour accompagner cet évé-
nement fédérateur pour la Saône-
et-Loire. Nous avons à cœur de 
découvrir et d’accompagner les ta-
lents partout en France. Nous ai-
mons soutenir la création d’entre-
prise et mettre en avant les succès. 
Nous le faisons ici avec « Saône-
et-Loire en action », comme nous 
l’avons fait par exemple le 16 no-
vembre dernier, en remettant le 
prix de la révélation de l’année à 
12 licornes françaises lors des 
BFM Awards. Nous sommes fiers 
de pouvoir contribuer au succès 
des entreprises de toutes tailles : 
aucune d’entre elles ne serait-ce 
qu’elle est sans le numérique et 
bien entendu les réseaux Très 
haut débit.

Pour quelles raisons remettez-

vous le Trophée de l’innova-
tion ?

Chez SFR, nous partageons le 
goût du défi et la passion du nu-
mérique. Ce n’est donc pas un 
hasard si l’innovation numérique 
est au cœur de notre stratégie. 
Altice France, la maison-mère de 
SFR, investit chaque année près 
de 3 milliards d’euros principale-
ment dans le déploiement, la 
maintenance, l’exploitation de ses 
réseaux, pour rendre possible cet-
te innovation au service de nos 
clients, qu’il s’agisse des particu-
liers, entreprises et collectivités. 
Nous sommes heureux de pouvoir 
remettre de Trophée de l’Innova-
tion des Talents 2021 en Saône-et-
Loire pour récompenser un talent 
émergeant dans le département.

Quelle est l’actualité de SFR en 
termes justement d’innovation ?

Sur le marché des télécoms ex-
trêmement concurrentiel, tiré par 
les prix avec quatre acteurs en 
France, nous devons sans cesse 
prouver notre capacité à innover 
pour nous différencier. Nous ve-
nons ainsi de lancer une nouvelle 
box, la SFR BOX 8X, qui est la 

plus puissante du marché, notam-
ment grâce à la norme WiFi 6 et à 
sa capacité de débit allant jusqu’à 
8Gbits/s. Nous venons également 
de lancer un nouveau forfait cou-
plant notre box à l ’un des 
meilleurs projecteurs vidéo du 
marché, le Freestyle de Samsung, 
après l’avoir fait en 2020 avec une 
Smart TV et en 2021 avec la PS5. 
Notre expertise dans les médias 
nous donne aussi la possibilité de 
proposer des offres de contenu 
très attractives, comme la distri-
bution de RMC Sport.

Sur le marché des entreprises, 
nous innovons sans cesse avec des 
offres par exemple liées à la 5G, à 
la cybersécurité ou encore à l’ana-
lyse de la data. Parmi les exemples 
récents de nouveaux services in-
novants au service des collectivi-
tés, nous pouvons citer l’offre SFR 
Geostatistics, qui permet de trans-
former des données issues du ré-
seau mobile SFR en indicateurs 
géolocalisés, utiles et précis. L’ob-
jectif est d’améliorer la connais-
sance de la mobilité à l’échelle 
locale et nationale. Vous le voyez, 
l’innovation fait partie de l’ADN 
de SFR.

Altice France

« L’innovation numérique
est au cœur de notre stratégie »
Interview avec Cyrille-Frantz Honegger, Délégué régional Altice France 
pour le Centre-Est, remet le trophée du Talent de l’innovation.

« Parmi les exemples récents de nouveaux services innovants 
au service des collectivités, nous pouvons citer l’offre SFR 
Geostatistics . » Photo DR

} Innover 
sans cesse 
pour nous 
différencier ~

SFR, PIONNIER
DE L’INCLUSION
NUMÉRIQUE
SFR et sa fondation agissent depuis plus de 10 ans
pour rendre le numérique accessible à tous

Suivez la Fondation SFR sur les réseaux sociaux :

@fondation_sfr - FondationSFR
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Pour concurrencer les industriels qui utilisent d’autres 
procédés, Benoît Janny assure qu’« une grande majo-
rité de petits producteurs français est déjà équipée de 
mes bacs. Leur intérêt est grand pour ces caisses en 
plastique aux multiples avantages ».
À titre d’exemple, un poireau peut être conservé près 
de 3 mois avec le système Janny MT contre 3 semaines 
en chambre froide traditionnelle. Idem pour les choux 
ou encore pour les pommes, dont le délai de conserva-
tion est repoussé de 5 à 9 mois, celui d’une cerise de 7 
à 25 jours et d’une asperge de 3 à 21 jours. Au-delà 
d’une meilleure organisation et gestion du travail, ces 
caisses permettent aux producteurs de stocker pen-
dant les pics de production pour maintenir des 
meilleurs prix, d’offrir une bien meilleure conserva-
tion avant les intempéries, de maintenir la qualité 
gustative et de la coloration et de limiter la pourriture.

À titre d’exemple, le délai de conservation des 
pommes ou des choux a été repoussé de 5 à 9 mois.
Photo JSL/Fernand RIBEIRO

Neuf mois de conservation pour une pomme

avec une seule personne sala-
riée au début. Mais très vite, les 
commandes affluent et l’entre-
prise s’implante durablement 
dans le paysage régional, puis 
national, avant de partir à la 
conquête du monde. « Aujour-
d’hui, 50 % de nos ventes s’ef-
fectuent en France et les autres 
50 % à l’export. Nous sommes 
présents dans 35 pays », confir-
me Benoît Janny, fier de son 
innovation. Cette dernière re-
pose sur de simples caissons en 
plastique qui permettent un 
stockage de fruits et légumes, et 
même de fleurs, dans un envi-
ronnement placé sous atmos-
phère contrôlée. Le procédé 
est simple. « Il permet de créer 
des faibles teneurs en oxygène 
d’une manière naturelle, sans 
aucun ajout extérieur. À l’inté-

rieur de la caisse palette, 100 % 
étanche, la réduction de la part 
d’oxygène s’effectue via une 
membrane intégrée dans le 
couvercle, explique Benoît Jan-
ny, directeur général de la jeu-
ne société.

Dans l’ambiance du caisson, 
le taux d’oxygène est de 3 % au 
lieu de 20,9 % dans l’air. La 
détérioration des fruits et légu-
mes est ainsi freinée. »

De multiples avantages
Maraîchers, arboriculteurs, 

coopératives ou encore grossis-
tes voient dans ce procédé un 
grand intérêt technologique. 
L’avantage de Janny MT, du 
nom du produit mis sur le mar-
ché, évite ainsi de ne pas perdre 
en couleur, en turgescence, en 
goût et en poids. Les effets de 

cette technologie sont triples : 
ils permettent de réduire consi-
dérablement les pertes agrico-
les après récolte, d’améliorer la 
qualité des produits proposés 
aux consommateurs et les reve-
nus des producteurs en proté-
geant les récoltes qu’ils ont pro-
duites.

L’entreprise recrute
Actuellement, Janny MT pro-

duit l’équivalent de 7 000 cais-
ses par an. Un équipement vaut 
400 €, il est réutilisable et a une 
durée de vie de 20 ans. Mais la 
production est appelée à évo-
luer de manière significative 
dans les années à venir. « Il 
faut savoir que 38 variétés de 
fruits, légumes, fleurs et cham-
pignons, peuvent être conser-
vées de façon plus durable. Et 

cette problématique de conser-
vation est mondiale. Nous 
avons encore des marchés à 
prospecter. Voilà pourquoi je 
suis confiant en l’avenir. Nous 
avons une marge de développe-
ment importante. C’est pour-
quoi nous allons encore recru-
ter pour renforcer notre équipe 
composée de 15 personnes qui 
gravitent autour des fonctions 
commerciales, de la recherche 
et du développement. »

Fernand RIBEIRO

Benoît Janny, jeune chef de l’entreprise éponyme, devant un des caissons en plastique aux multiples avantages en matière de 
conservation de certains aliments. Photo JSL/Fernand RIBEIRO

A u sortir de l’école d’ingé-
nieurs en agronomie à Uni-

LaSalle à Beauvais dans l’Oise, 
Benoît Janny a décidé de pour-
suivre l’aventure en intégrant 
le célèbre marché de Rungis. 
Bac + 5 en poche, le natif de 
Péronne a profité de cette im-
mersion pour découvrir toutes 
les facettes d’un monde « extra-
ordinaire » et se familiariser 
avec l’aspect vente.

C’est ici, au cœur du plus 
grand marché de produits frais 
au monde, que Benoît Janny a 
eu une idée de génie : celle de 
développer un concept pour 
prolonger la durée de conser-
vation des fruits, des légumes et 
même des fleurs, tout en main-
tenant leur fraîcheur en cham-
bre froide classique.

L’idée de départ était simple. 
Elle consistait à dépoussiérer 
un concept de conservation 
d’atmosphère développé par le 
grand-père Janny dans les an-
nées 40, que son fils Pierre a 
remis au goût du jour des dé-
cennies plus tard, au début des 
années 2000. En 2007, Benoît 
Janny rejoint l’entreprise fami-
liale. Le projet est mis sur les 
rails en 2007. L’année d’après, 
Pierre et Benoît Janny sont les 
lauréats d’un concours au ni-
veau régional. À partir de là, 
tout s’accélère. Un an plus tard, 
père et fils décrochent une sub-
vention pour la création de 
l’entreprise Janny MT qui verra 
l’arrivée de la fille Céline.

Présent dans 35 pays
Dans une belle bâtisse de fa-

mille flanquée au milieu des 
vignes, dans les hauteurs de 
Péronne, la jeune start-up dé-
marre une nouvelle aventure 

Péronne/talent de l’innovation

Des bacs en plastique pour la 
conservation des fruits et légumes
En partant d’un simple cais-
son en plastique, l’entrepri-
se Janny MT de Péronne a 
développé un concept qui 
permet d’élargir la conserva-
tion des fruits, des légumes 
et même des fleurs. À ce 
titre, Benoît Janny, directeur 
de l’entreprise éponyme, a 
reçu le trophée de l’innova-
tion des talents 2021.

} C’est l’exemple d’une 
innovation au cœur de la 
Saône-et-Loire sur un 
produit simple mais 
efficace. ~

Cyrille-Frantz Honegger, délégué 
régional Centre-Est pour SFR

} Nous sommes 
présents
dans 35 pays. ~

Benoît Janny
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Cet engagement dans l’entraide et le contact humain, Cora-
lie souhaite le poursuivre au-delà de sa mission de gendar-
me. Sur son temps libre, elle suit une formation de technique 
d’optimisation du potentiel pour la gestion du stress notam-
ment. « Pour moi, mais aussi pour apporter un plus à l’équi-
pe ». Elle a également fait la demande pour effectuer un 
stage « expertise VIF » pour approfondir ses connaissances 
et la prise en charge de cette problématique et envisage, 
dans le futur, d’obtenir un diplôme universitaire. Une chose 
est sûre, elle a la volonté de continuer son action au profit 
des autres. « Avoir un merci en retour, c’est tellement impor-
tant. »

D u Kosovo à La Chapelle-
de-Guinchay, la même en-

vie guide les actions de Coralie 
Guérin : aider les autres. À 41 
ans, l’adjudante, en poste à la 
brigade de gendarmerie de La 
Chapelle-de-Guinchay, le 
prouve, dans son parcours 
professionnel et dans les choix 
qu’elle a faits de se spécialiser 
dans la lutte contre les violen-
ces intrafamiliales par exem-
ple.

Une fibre que la jeune fem-
me, originaire de Normandie, 
a développée très vite. « À 8 
ans, je savais déjà vers quoi je 
voulais m’orienter. » Forte de 
valeurs dictées par la discipli-
ne, la rigueur et le sport, elle 
souhaite également suivre 
l’exemple de son frère aîné. « Il 
était militaire. Il a notamment 
été en Angola et a participé à la 
guerre du Golfe. C’est lui qui 
m’a donné envie de m’enga-
ger », confie Coralie Guérin. 
Ce sera dans l’armée de Terre. 
Elle commence sa carrière au 
Service des essences des ar-
mées à Chalon-sur-Saône. Elle 
devient ensuite cheffe de grou-
pe en mécanique pétrolière, 

La Chapelle-de-Guinchay/talent d’honneur

Coralie Guérin : une adjudante 
née pour aider autrui

À 41 ans, Coralie Guérin 
cumule une forte expérience 
dans l’armée de Terre et des 
spécialités qu’elle met en 
œuvre dans son poste d’adju-
dante à la brigade de La Cha-
pelle-de-Guinchay. Avec un 
pilier : aider les autres. Pour 
son engagement, elle est 
lauréate du trophée des Ta-
lents d’honneur 202.

} Ce sont des 
personnes qui ne 
sont pas toujours 
reconnues donc 
c’est bien de les 
mettre en avant. ~

Christophe Brun, 
directeur de la publicité 

au Journal
de Saône-et-Loire

puis sous-officier de rang.

Deux opérations à l’étranger
Dans ce cadre, elle part deux 

fois en opération extérieure, 
en ex-Yougoslavie en 1999 et 
au Kosovo en 2005 pendant 
quatre mois à chaque fois. À 
chaque mission, elle est affec-
tée à des postes rarement te-
nus par des femmes. « En 
1999, j’étais conductrice de vé-
hicule essence. On était chargé 
de ravitailler les avions, qu’on 
faisait parfois atterrir dans des 
endroits improbables… » Au 
Kosovo, elle devient cheffe de 
la maintenance pétrolière, la 
première femme à ce poste 
hautement stratégique.

Aider aussi son pays
Loin de lui faire tourner la 

tête, son expérience aura con-
forté son envie d’aider. Mais 
différemment. « J’étais en 
Opex au Kosovo et en même 
temps, je voyais tous les faits 
qui se déroulaient en France, 

les voitures brûlées, etc. Je me 
suis dit que c’est bien d’aider 
les pays étrangers, mais que je 
pouvais aussi apporter mon ai-
de chez nous. » De retour en 
France, elle prépare donc sa 
« reconversion » dans le civil. 
En 2009, à la faveur d’une pau-
se dans sa carrière pour avoir 
son fils, Evan, elle prépare 
dans le même temps son con-
cours pour entrer dans la gen-
darmerie, sans tenter de passer 
par une passerelle. « J’ai préfé-
ré repartir sur de bonnes ba-
ses. » En 2011, elle intègre 
l’école de gendarmerie de Tul-

le pendant un an avant d’inté-
grer la brigade de Châtenoy-le-
Royal, où elle se fait « les dents 
sur le judiciaire » ; avant de 
passer le concours d’officier de 
police judiciaire. En 2015, elle 
est affectée à la brigade de La 
Chapelle-de-Guinchay.

Seule négociatrice formée 
par le GIGN du département

Affectée à La Chapelle-de-
Guinchay depuis 2015, elle 
n’hésite pas à se former sur des 
thématiques précises. D’abord 
pour devenir référente VIF 
(violences intrafamiliales). 
« Je me suis rendu compte de 
l’importance de la qualité de 
l’accueil et de l’écoute à avoir, 
et de la patience… Il ne faut 
pas que la victime ait peur de 
revenir, il faut qu’elle se sente 
aidée. » Un leitmotiv de tous 
les jours pour elle, qui ne voit 
pas dans le fait d’être une fem-
me un atout pour sa mission. 
« Je ne me laisse pas faire et en 
même temps il faut avoir assez 
d’empathie pour comprendre 
le processus dans lequel les 
victimes sont enfermées. » 
Une expertise qu’elle met éga-
lement à profit pour former ses 
collègues d’autres brigades, 
mais aussi pour enclencher un 
travail collectif dans la prise en 
charge des violences. « Il faut 
qu’on aille dans le même sens, 
la mise à l’abri et la protec-
tion. »

En 2020, elle se porte égale-
ment volontaire pour être for-
mée dans la négociation par le 
GIGN. Beaucoup d’appelés, 
peu d’élus… Coralie en fait 

partie. « J’attendais d’être prê-
te, d’avoir de l’expérience. » 
Elle détient ainsi les clés pour 
« ne pas faire d’erreur », dans 
la prise en charge de person-
nes dépressives, de forcenés 
retranchés ou même de terro-
ristes. Elle est la seule en Saô-
ne-et-Loire à détenir cette 
fonction, qui lui permet de for-
mer les élus à la gestion des 
incivilités. « Ma philosophie, 
c’est de venir en aide aux victi-
mes, mais aussi aux auteurs. 
Certains méritent d’être aidés ; 
mais il faut mettre le doigt sur 
le problème avant de trouver 
une prise en charge. Dans tout 
crapaud sommeille un prince. 
Il n‘est pas nécessaire de tuer 
le crapaud, il suffit de réveiller 
le prince. »

Fanny DUTEL-PILLON

L’adjudante Coralie Guérin exerce à la brigade de La Chapelle-de-Guinchay depuis 2015. Elle est référente VIF (Violences intrafamiliales) et la seule négociatrice formée 
par le GIGN en Saône-et-Loire. Photo JSL/Fanny DUTEL

} Je me suis 
rendu compte de 
l’importance de la 
qualité de l’accueil 
et de l’écoute. ~
Coralie Guérin, adjudante
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Née en 1969 et entrée à 20 ans au centre d’incen-
die et de secours de Cuiseaux, en 1989, Magali 
Janin a grimpé les échelons. Caporal en 1998, 
Sergent en 2004, puis adjudante en 2011, la 
Cuisellienne est par la suite devenue adjointe au 
chef de centre en 2018 et cheffe de centre le 
12 décembre 2019 suite au départ de son prédé-
cesseur. Le 27 février 2021, suite à sa prise de 
commandement sous la nomination du colonel 
Pignaud, Magali Janin a pu recevoir le grade de 
lieutenante. Elle est aussi titulaire de la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or. Un 
parcours inspirant long qui, potentiellement, 
pourrait s’allonger suite à une formation de chef-
fe de groupe que la pompière de 52 ans aimerait 
faire courant 2022.

B.V.

Magali Janin (à g.) est talent d’honneur, tout comme 
Coralie Guérin, adjudante à la brigade de La Chapelle-
de-Guinchay. Photo JSL/Ketty BEYONDAS

De simple sapeur à cheffe de centre

« J’ ai toujours eu une 
certaine passion 
pour les camions 

rouges », lance Magali Janin 
qui confie qu’être pompière la 
faisait déjà rêver étant enfant. 
Désormais, cette Cuisellienne 
a passé un cap et pas des 
moindres : elle a été nommée 
cheffe des pompiers de Cui-
seaux en février 2021. Une 
distinction rare qui fait d’elle 
la première femme à obtenir 

Cuiseaux/talent d’honneur

Magali Janin, seule cheffe
des pompiers du département

Nommée cheffe des pompiers 
de Cuiseaux depuis févri-
er 2021, Magali Janin est la 
première femme à obtenir 
cette fonction dans le dépar-
tement. Une distinction qui 
lui permet d’être nommée 
Talent d’honneur, elle qui, 
désormais, souhaite inspirer 
rigueur et diplomatie au sein 
de son équipe.

} Je suis impressionné 
par le parcours de cette 
femme qui a transformé 
son rêve en réalité. 
Maintenant, c’est elle qui 
montre l’exemple. ~

Frédéric Bouvier, directeur 
départemental du Journal

de Saône-et-Loire

cette fonction dans le dépar-
tement de Saône-et-Loire.

« Ma prise de commande-
ment a eu lieu le 27 février 
mais je dirige le centre depuis 
le 12 décembre 2019 (en 
ayant le grade d’adjudant-
cheffe) suite au départ de 
mon prédécesseur. Les res-
ponsabilités ne sont évidem-
ment pas les mêmes. Je fais de 
plus en plus de gestion, bien 
que j’aille bien évidemment 
encore sur le terrain, mais je 
gère maintenant le personnel 
(au nombre de 21) et le côté 
matér ie l  »  indique tout 
d’abord Magali Janin, âgée 
aujourd’hui de 52 ans, avant 
de revenir sur le mérite de 
ceux qui l’accompagnent au 
quotidien.

« C’est une satisfaction 
d’avoir ce grade. Mais ce n’est 
pas à moi que revient tout le 

mérite. Mes pompiers sont 
disponibles. Ils sont très in-
vestis dans le centre, ce qui 
facilite forcément l’entente et 
le travail. »

La satisfaction de partager
ce métier avec son fils

Passé par le centre d’incen-
die et de secours de Cuiseaux, 
le fils de Magali Janin, Étien-
ne, âgé de 26 ans, est aujour-
d’hui pompier dans le Jura au 

CSP de Lons-le-Saunier. Une 
fierté. « C’est une grande sa-
tisfaction de partager des 
anecdotes sur le métier avec 
mon fils. Ma fille, elle, a pris 
une autre voie, mais cela 
n’empêche pas que de plus en 
plus de filles souhaitent deve-
nir pompières désormais. Ce-
la a évolué. Quand j’ai com-
mencé le 1er mars 1988 en 
tant que simple sapeur, il y 
avait peu de femmes, mais ce 
n’est plus le cas à l’heure ac-
tuelle », admet Magali Janin, 
en rappelant les éléments in-
dispensables pour devenir 
pompier. « Il faut faire preuve 
de rigueur, mais aussi de di-
plomatie. »

Cheffe de groupe en ligne
de mire ?

Magali Janin ne souhaite né-
anmoins pas s’arrêter en si 

bon chemin. Elle envisage de 
faire une formation en 2022 
pour devenir cheffe de grou-
pe, elle qui rappelle qu’il y a 
maintenant deux mois, une 
campagne de recrutement a 
été lancée. « Il est important 
d’augmenter nos effectifs. 
Mobiliser un maximum de 
personnes, ne serait-ce que 
pour aller sur le terrain.

Quand nous partons en in-
tervention, nous sommes 
heureux de sauver des gens. 
Le but, quand nous les emme-
nons à l’hôpital, est qu’ils sor-
tent en bonne santé ensuite. 
C’est du travail bien fait et 
c’est encore plus agréable 
quand nous avons des retours 
ou que nous recroisons la per-
sonne dans la rue, ce qui arri-
ve rarement. » De quoi inspi-
rer une future génération ?

Bastien VIENNOT

Magali Janin a été nommée cheffe des pompiers de Cuiseaux en février 2021. Photo JSL/Bastien VIENNOT

} J’ai toujours eu 
une certaine 
passion pour les 
camions rouges. ~

Magali Janin, cheffe des 
pompiers de Cuiseaux
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Après avoir passé un Bac S, un CAP en esthétique 
(en 1997) et un BTS (en 1998), Carole Bernard a 
obtenu son CAP, BP (Brevet professionnel) et BM 
(Brevet de maîtrise) en coiffure. « Les massages 
étaient la chose que je préférais à cette période », 
indique la responsable d’Hair Essentiel. Commen-
çant à coiffer en 1999, Carole Bernard est par la 
suite passée par de nombreuses enseignes comme 
“Élisabeth B” (2000-2001), “Saint-Algue” (2001 à 
2007) et “Axess Coiffure” (2007 à 2013), avant de se 
lancer à son compte dans son propre salon à Lou-
hans. En 2016, elle ouvre un autre salon Hair Es-
sentiel à Chalon-sur-Saône avec l’envie de dévelop-
per le même concept qu’à Louhans, de manière 
naturelle. Désormais, l’idéal serait, pour elle, de 
valoriser le salaire des coiffeuses.

B.V.
Carole Bernard a commencé à exercer en 1999.
Photo JSL/Ketty BEYONDAS

Deux salons de coiffure à Louhans et à Chalon

Louhans/femme de l’année

Carole Bernard : des valeurs naturelles

} On a besoin de 
beaucoup de talents 
comme elle pour donner 
envie aux jeunes de se 
lancer. ~

Pascal Fragassi, vice-président de 
la Chambre des métiers et de 
l’artisanat de Saône-et-Loire

P our Carole Bernard, la 
coiffure a un sens. Elle 

peut apporter du bien-être aux 
gens. Ainsi, en 2013 et après 
avoir eu quelques expériences 
dans la coiffure, elle décide 
d’ouvrir son premier salon à 
Louhans : “Hair Essentiel”. 
« Mes produits ont toujours 
été naturels. J’aime proposer 
des colorations végétales. Sui-
te à ma propre expérience, j’ai 
décidé de continuer par la sui-
te par principe de précaution 
pour les femmes enceintes. 
Éviter les colorations chimi-
ques pendant la grossesse per-
met de diminuer les risques 

pour le bébé » indique tout 
d’abord Carole Bernard, âgée 
aujourd’hui de 43 ans, avant de 
préciser que dorénavant, elle 
offre aux parents ayant perdu 
un enfant (in utero) et faisant 
partie de l’association ENSPI 
(Enfant sans nom-parents en-
deuillés) un massage shiatsu et 
un brushing/coupe homme.

Des déchets recyclés
pour la bonne cause

En 2016, Carole Bernard ou-
vre cette fois-ci un salon à Cha-
lon-sur-Saône. Un salon qui se 
base, tout comme le premier, 
sur le développement durable. 
« J’ai obtenu un label dévelop-
pement durable grâce au tri 
des déchets. Tous les cheveux 
coupés sont donnés, soit pour 
confectionner des perruques 
pour les femmes victimes d’un 
cancer, soit pour filtrer la mer 
(association Coiffeurs jus-

tes). »

« Donner du bonheur
aux gens »

Elle qui pensait ne jamais 
pouvoir devenir coiffeuse, sou-
haite désormais apporter du 
bonheur aux gens. Cela passe 
notamment par la coupe éner-

gétique, basée sur la médecine 
chinoise, qui vise à agir sur le 
physique, le mental, ainsi que 
sur le côté émotionnel en sui-
vant les méridiens du crâne. 
« Grâce à cette technique, le 
client est relaxé. Je cherche 
d’ailleurs à la développer. Cela 
rend le cheveu plus fort, plus 
souple cela lui permet de pous-
ser plus rapidement. « J’aime 
apporter du bonheur aux gens. 
Je veux qu’ils ressortent de 
mon salon en ayant confiance 
en eux, qu’ils se disent qu’ils 
sont beaux. Leur apporter un 
peu de gaieté dans leur vie est 
mon combat quotidien. Je 
veux transmettre ça à mes em-
ployés. J’ai 43 ans aujourd’hui 
et je ne sais pas jusqu’à quand 
je vais pouvoir continuer », 
ajoute Carole Bernard qui, né-
anmoins, souhaite développer 
de nouveaux concepts dans les 
mois à venir.

Coacher des couples
Ayant déjà fait une partie de 

Saint-Jacques-de-Compostelle 
à vélo avec assistance cet été, 
malgré des soucis de santé, Ca-
role Bernard ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. Elle 
est déterminée à développer 
de nouvelles choses dans son 
salon.

À commencer par coacher 
des couples afin de les former 
sur l’amour de soi. Mais ce 
n’est pas tout. Carole Bernard 
a récemment participé à une 
formation de naturopathie 
(pratique à visée thérapeuti-
que qui prétend équilibrer le 
fonctionnement de l’organis-
me par des moyens naturels), 
lui permettant peut-être de 
proposer de nouveaux services 
dans les mois à venir. Elle ai-
merait également écrire un ro-
man.

Bastien VIENNOT

Carole Bernard possède depuis 2013 un salon de coiffure-bien-être à Louhans. Photo JSL/Bastien VIENNOT

Carole Bernard, coiffeuse 
depuis 20 ans, a ouvert son 
salon louhannais depuis 
2013. L’occasion pour elle d’y 
proposer des soins aux pro-
duits naturels comme des 
colorations végétales ou des 
coupes énergétiques.

} Tous les 
cheveux coupés 
sont donnés soit 
pour confectionner 
des perruques pour 
les femmes 
victimes d’un 
cancer soit pour 
filtrer la mer. ~

Carole Bernard
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HISTORIQUE

Le Moulin Maréchal est présent en 
1780 sur les cartes de Tassigny. Il 
était le plus gros et le dernier des 17 
moulins présents sur l’Arconce. En 
1922, Léonce Brivot le rachète à la 
famille Cotent et en 1940, il change 
les machines du diagramme. C’est 
un gros investissement. En 1959, ses 
deux fils, Edmond et Fernand re-
prennent l’activité. Ils créent des 
silos, travaillent sur les tamis. Ce fut 
une belle réussite, mais au décès de 
Fernand en 2004, Edmond a vécu 
sur ces acquis, l’activité a périclité 
jusqu’en 2015. En janvier 2016, le 
moulin est repris par Sébastien 
Mignot. Les machines à la minoterie Brivot. Photo JSL/Maryvonne BIDAULT

Moulin Maréchal, minoterie Brivot

Depuis 2016, la minoterie a pris le nom de “Minoterie Brivot et successeurs”, elle est dirigée par 
Sébastien Mignot. Photo JSL/Maryvonne BIDAULT

} Mettre en avant le 
savoir-faire et les 
entreprises locales. Faire 
c’est bien, mais faire 
savoir c’est bien aussi. ~

Christine Robin, vice-présidente
en charge du développement 

économique pour MBA

« J’ ai eu l’opportunité de 
rencontrer Edmond 
Brivot. Lui et son 

épouse étaient extraordinai-
res. À 86 ans, il m’a aidé à 
reprendre le moulin Maréchal 
dans sa famille depuis 1922. Si 
je connaissais bien la farine, 
mon objectif était de conserver 
cette authenticité du produit 
naturel et de nouer des rela-
tions sincères avec mes clients.

Je veux garder cet esprit à 
l’ancienne, mais aussi aider 
chaque boulanger à trouver 
son identité. Toute notre pro-
duction est locale, située à 
moins d’une vingtaine de kilo-
mètres.

« Nous proposons plus de 
15 farines différentes et 
même du sur-mesure »

Nous choisissons les meilleu-
res variétés anciennes, nous 
créons des mélanges de farines 
pures, sans additif. Nous pro-
posons plus de 15 farines diffé-
rentes et même du « sur-mesu-
r e  » .  P o u r  N o ë l ,  n o u s 
préparons des mélanges de 
fruits secs, céréales, pas des 
« mix » donnant à tous les 
pains industriels la même sa-
veur. Notre savoir-faire de qua-
lité est reconnu. Nous avons 
ouvert nos portes à l’équipe de 
boulangers de Lameloise, par-
ticipant au concours mondial 
du pain. Ils ont remporté plu-
sieurs médailles, dont celle du 
meilleur sandwich. »

Pains de fêtes, bûches, 
galettes et snacking

Pierre Nury, Meilleur ouvrier 
de France, a animé un atelier 
avec des boulangers et mis au 

point des pains de fêtes, des 
bûches, des galettes et des sna-
cking. « Nous encourageons 
nos clients à développer leurs 
propres produits. Nous som-
mes discrets mais nous vou-
lons « réveiller » l’artisan, 
nous sommes une ressource, 
pas des commerciaux. »

Recherche meunier 
expérimenté

En cinq ans d’activité, Sébas-
tien Mignot, épaulé par une 
équipe de trois meuniers et de-
puis peu par une apprentie en 
BTS Qualité, a encore beau-
coup de projets dans les car-
tons. Il est à la recherche d’un 
meunier expérimenté.

« L’an prochain, nous allons 
fêter les 100 ans du Moulin 
Maréchal. Nous aimerions as-
socier la population de Saint-
Yan. Remettre en route un four 
encore en état dans le village et 
le nôtre permettra aux enfants 
de découvrir les fabrications à 
l’ancienne et notre beau mé-
tier. J’aimerais développer le 
tourisme sur le thème « Faire 
son pain », visiter la miellerie 
de Poisson avec qui je tra-
vaille, ouvrir un magasin, re-
trouver l’univers de la pâtisse-
rie. »

Maryvonne BIDAULT (CLP)

Saint-Yan/Talent made in Saône-et-Loire

Sébastien Mignot aide le 
boulanger à trouver son identité
Sébastien Mignot perpétue 
une tradition ancestrale, 
celle de meunier. Il n’est 
pas né dans la farine, 
pourtant il en a fait un art 
de vivre, une passion. Ce 
Bourguignon a travaillé 
pendant 15 ans dans la 
filière blé d’un grand grou-
pe industriel après une 
formation en biochimie.

} Mon objectif 
était de conserver 
cette authenticité 
du produit 
naturel. ~

} Pour les 
100 ans du Moulin 
Maréchal, nous 
aimerions associer 
la population de 
Saint-Yan. ~

Sébastien Mignot
Moulin Maréchal 
Minoterie Brivot
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« Cette race - née d’un croisement 
entre une race locale La Morvandelle 
et une race anglaise pour amener de la 
conformation bouchère - a mûri avec 
de jeunes éleveurs », se satisfait Pascal 
Chaponneau, président actuel de l’OS 
Mouton charollais.
Dans les années 1955-1960, une dou-
zaine de jeunes éleveurs, « mordus de 
la production ovine » – membres du 
centre cantonal des jeunes agricul-
teurs – se regroupent et organisent en 
1962 le premier concours de la race à 
Palinges.
Le Mouton de Pays est définitivement 
appelé Mouton charollais. Et ce col-
lectif d’éleveurs ouvre la même année 
le Livre généalogique de la race. « Ils 
ont fixé cette race, ont vu qu’elle 

s’adaptait très bien à la région, qu’elle 
valorisait très bien notre herbe. C’est 
une race à viande avec des capacités de 
croissance énormes », note la directrice 
Aline Bonnot. « Ils ont modelé une race 
qui a des points communs avec la race 
bovine, avec les mêmes caractéristi-
ques », argumente Pascal Chaponneau.
En 1974, la race est reconnue officielle-
ment par le ministère de l’Agriculture, 
au Salon à Paris. Aujourd’hui, elle 
compte un cheptel de 7 200 brebis 
inscrites au livre généalogique, répar-
ties sur 110 élevages, dans 30 départe-
ments français. 50 % de ces éleveurs ont 
leur exploitation en Bourgogne. Et le 
Mouton charollais s’exporte dans le 
monde entier : il est présent dans 38 
pays.

Une race reconnue officiellement en 1974

Charolles/L’ambassadeur de Saône-et-Loire

Mouton charollais : « Important 
d’être reconnu au niveau mondial »

} C’est une pépite pour 
notre département qui en 
est rempli. ~

Élisabeth Roblot, vice-présidente 
en charge du tourisme et de 

l’attractivité pour le Département 
de Saône-et-Loire

E n novembre 2021, plus de 
170 bêtes sont de nouveau 

parties vers l’étranger, en Slova-
quie, République tchèque, Hon-
grie… Le Mouton charollais est 
aujourd’hui présent dans 38 au-
tres pays. « Une grande race est 
obligée de s’exporter, confie Pas-
cal Chaponneau, président de 
l’Organisme de sélection Mou-
ton charollais. C’est important 
qu’elle soit reconnue au niveau 
mondial, ça fait tout son presti-
ge. Nous sommes fiers d’expor-
ter notre Mouton charollais en 
Europe et dans le monde entier.

Ça fait trois générations que 
nous travaillons, éleveurs et au-
tres partenaires comme l’Insti-
tut de l’élevage, pour produire la 
plus belle génétique au monde. 
Les Iraniens, par exemple, vien-
nent chez nous chercher du 
Mouton charollais parce qu’ils 
se sont aperçus qu’une brebis 
charollaise produisait plus de 
kilos de viande que quatre bre-
bis de chez eux. Les Anglais et 
les Irlandais, bien qu’ils aient 
leur production de moutons 
charollais, continuent de venir 
ici chercher des prodiges, l’au-
thenticité, pour parfaire leurs li-
gnées », argumente Pascal Cha-
ponneau. « Tout ça montre la 
capacité de la race à s’adapter à 
différents environnements, 
complète la directrice, Aline 
Bonnot. Mais ça montre aussi 
qu’il y a un savoir-faire, un cli-
mat, un terroir, ici, dans le ber-
ceau de la race, qui fait que le 
potentiel génétique s’exprime 
pleinement ». Jusqu’à 1 000 bê-
tes peuvent être exportées cer-
taines années.

« Notre objectif est de 
conserver le fleuron de la 

race, sur notre territoire et 
d’y installer des jeunes »

Mais « notre objectif, rappelle 
le président, c’est de conserver 
le fleuron de la race sur notre 
territoire. Et d’y installer des jeu-
nes, avec cette belle génétique, 
pour assurer sa pérennité. […] 
On a compté jusqu’à 10 000 bê-
tes inscrites au livre généalogi-
que ; on n’en a plus que 7 200, 
regrette Pascal Chaponneau. 
On a stabilisé la baisse, mais on 
n’y arrivera pas seul. Il faut que 
nos instances parlent du Mou-
ton charollais. Il faut le dire : 
c’est moins onéreux de s’instal-
ler en production ovine qu’en 
production bovine. Le retour 
sur investissement est beaucoup 
plus rapide. » Le président veut 
attirer les jeunes dans la filière. 
Et l’OS Mouton charollais a dé-
veloppé plusieurs biais pour les 
intéresser à l’élevage ovin, com-
me récemment la création d’une 

commission jeunes. « On est sur 
une dynamique positive avec un 
petit groupe de personnes âgées 
entre 20 et 25 ans qui vient ap-
porter de nouvelles idées, qui 
nous poussent dans nos retran-
chements. Et c’est encoura-
geant, confie Aline Bonnot. On 
est tous des passeurs dans une 
association, il faut penser à 
l’avenir. »

Une marque “Agneau 
charollais, goûter 
l’excellence”

L’avenir passe aussi par la cré-
ation d’une marque « pour iden-
tifier clairement la race, précise 
la directrice. On veut créer une 
identité pour nos agneaux de 
boucherie de pure race, produits 
par des éleveurs sélection-
neurs », poursuit-elle.

Avec ce marché de niche, du 
haut de gamme vendu selon la 
saisonnalité des brebis, l’OS 
Mouton charollais a l’ambition 

d’apporter aux éleveurs une 
plus-value sur les animaux de 
boucherie estampillés. Mais 
aussi de valoriser au mieux les 
élevages. « Ça peut être un avan-
tage pour mettre des jeunes à 
l’étrier, argumente le président 
Pascal Chaponneau, en valori-
sant leurs animaux de boucherie 
avant d’atteindre un certain ni-
veau de génétique pour vendre 
de la sélection. »

La marque “Agneau charol-
lais, goûter l’excellence” devrait 
sortir les prochaines semaines, 

voire prochains mois. « C’est un 
outil que l’on veut pour encore 
améliorer notre race, ajoute Ali-
ne Bonnot, ce qui est notre fina-
lité en tant qu’organisme de sé-
lection.

Améliorer nos performances 
de croissance, améliorer nos 
carcasses… Cette marque va 
nous permettre d’avoir un re-
tour direct des consommateurs 
qui nous diront s’il y a trop ou 
pas assez de gras, de conforma-
tion… »

« Nous étions des techniciens 
de génétique (produire des 
agneaux, ramener du lait sur les 
brebis et de la croissance), on 
veut aussi devenir des techni-
ciens de la finalité, c’est-à-dire 
de ce qui arrive dans l’assiette. 
Améliorer la finalité, c’est aussi 
faire évoluer la base, la généti-
que. Notre but est, avec ce nou-
veau challenge, de créer une dy-
namique. Et de relancer la 
machine », conclut Pascal Cha-
ponneau.

Cécile BOURETAL-CONSTANT

Pascal Chaponneau, président de l’l’Organisme de sélection Mouton charollais et Aline Bonnot, directrice. Photo JSL/Cécile CONSTANT

Le Mouton charollais, ambas-
sadeur de la race ovine loca-
le, est reconnu à l’Internatio-
nal, avec des centaines de 
bêtes exportées chaque 
année. Mais l’organisme de 
sélection veut surtout con-
server le fleuron de sa géné-
tique sur son territoire. Et 
impliquer les jeunes éleveurs 
pour pérenniser son prestige. } Il faut que nos 

instances parlent 
du Mouton 
charollais. ~

Pascal Chaponneau, 
président de l’organisme 

de sélection Mouton 
charollais
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Vous avez un projet de start-up ? Bénéficiez

de l'entreprise
UN CAMPUS DE L'INNOVATION

AU COEUR DE LA VILLE

La Cité

• hébergement d’entreprises
innovantes

• pépinière d'entreprises
• hôtel d'entreprises (bureaux et ateliers)
• restaurant à vocation
événementielle

• centre d'affaires

Un site remarquable
de 11 500m²

• écosystème innovant
• environnement moderne
et fonctionnel

• 400 places de stationnement
• fibre optique

Un cadre de travail privilégié

- d’un accompagnement personnalisé,
- d’un hébergement gratuit pendant 6 mois
- de la fibre à 1 gbit/s
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