
Collège SAINT CYR à MATOUR 

Lundi 14 janvier 2019 



 Les chambres consulaires  représentent et défendent  les intérêts de leurs ressortissants 

auprès des pouvoirs publics. 

 

 Elles accompagnent leurs ressortissants à leur création et dans leur développement. 

Instituées par la loi du 26 juillet 1925 

sous le nom de chambres de métiers, 

elles portent leur nom actuel de 

chambres de métiers et de l'artisanat 

depuis la publication du décret no 2004-

1164 du 2 novembre 2004. 

Une histoire qui commence à Marseille en 

1599. Les CCI ont été instituées par la loi du 9 

avril 1898 comme “organes des intérêts 

commerciaux et industriels de leur 

circonscription”. Le réseau CCI a été 

réorganisé par une loi de 2010. 
Créées par la loi du 3 

janvier 1924. 

http://www.saone-et-loire.cci.fr 



LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT CYR MERE BOITIER 

Le signal de la Mère Boitier (758 m) sur la commune de Tramayes et le Mont Saint 
Cyr (771 m) sur la commune de Montmelard sont les points les plus hauts du 
Mâconnais. 



UN TERRITOIRE ENTRE MACONNAIS ET CHAROLAIS 

Mont Saint-Cyr 

Mère Boitier 

La Route Centre Europe Atlantique - RCEA 



Une commune nouvelle au 1er janvier 2019 : Navour-sur-Grosne (635 hab.) 

Visible depuis les 3 communes, la colline de Navour culmine à 368 mètres d’altitude et aurait abrité un 

camp militaire à l’époque gallo-romaine. 



16 communes – 7 867 habitants – 3 418 ménages 
5 communes ayant 500 habitants et plus 

Source : recensement INSEE 2015 – population municipale 

Commune Population 

Matour 1 068 

Tramayes 1 034 

Dompierre-les-Ormes 921 

Pierreclos 903 

Navour-sur-Grosne 635 

Verosvres 449 

Trambly 395 

Saint-Pierre-le-Vieux 350 

Montmelard 343 

Bourgvilain 328 

Saint-Point 320 

Serrières 281 

Trivy 274 

Saint-Léger-sous-la-Bussière 251 

La Chapelle-du-Mont-de-France 187 

Germolles-sur-Grosne 128 

La moitié de la population du territoire vit dans 4 communes 

Population en 2015 



Un territoire attractif : une évolution démographique stable 
entre 2010 et 2015 

CC St Cyr Mère Boitier :  
 

 + 0 % d’habitants 
 

 + 1 % de ménages 
 
Saône-et-Loire :  
 

 + 0 % d’habitants 
 

 + 2 % de ménages 

Source : recensement INSEE 2015 

• 34 % de la population de 15 
ans ou plus étaient 
retraités en 2015 

 
• La part d’agriculteurs, de 

chefs d’entreprise artisans 
et commerçants, d’ouvriers 
est plus importante qu’au 
niveau départemental 
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Un territoire résidentiel : 

moins d’emplois que d’actifs. 

Les principales navettes domicile travail 
Forte attractivité de l’agglomération mâconnaise 

25 % d’emplois industriels 

 

La part des d’emplois dans 

l’industrie (+ 7 points) , la 

construction (+ 10 points) et 

l’agriculture (+ 11 points) est 

supérieure à celle des 

emplois de ces activités dans 

le département. 

 



9 zones d’activités économiques proches de la RCEA 

Source : CCI71 – 2018 

La Route Centre Europe Atlantique - RCEA 



Répartition des 266 établissements (RCS) par commune  

Source : Fichier CCI71 – 2018 

Commune 
Nbre 
 d'éts 

dont 10 
sal. 

 et plus 
MATOUR 46 2 

TRAMAYES 37 

DOMPIERRE LES ORMES 35 2 

PIERRECLOS 17 2 

SAINT POINT 16 

BOURGVILAIN 15 1 

TRAMBLY 14 3 

BRANDON 11 

SERRIERES 11 

MONTMELARD 11 1 

TRIVY 9 

ST LEGER SOUS LA BUSSIERE 9 1 

SAINT PIERRE LE VIEUX 9 

VEROSVRES 7 1 

CLERMAIN 6 

GERMOLLES SUR GROSNE 6 

MONTAGNY SUR GROSNE 4 

LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE 3 

44 % des entreprises sont regroupées dans 3 communes 

13 entreprises emploient 10 salariés et plus 



13 établissements employeurs du secteur privé employant 10 salariés ou plus.  
Ils regroupent 66 % des effectifs de l’ensemble des 266 établissements inscrits au RCS 

Source : Fichier CCI71 – novembre 2016 



LES SECTEURS D’ACTIVITE DU TERRITOIRE 
ZOOM SUR QUELQUES ENTREPRISES 



L’agriculture et 
la filière bois 



L’élevage 



317 agriculteurs exploitants recensés en 2015 

autour de Matour 



Un élevage d’escargots à Trambly 

 
Implanté depuis le printemps 2016, 

Grosnescargot élève ses escargots "Gros-Gris" 

dans le respect des traditions et du cycle de la 

nature. 

 

L'exploitation assure toutes les étapes de 

l'élevage (reproduction, croissance et 

transformation) pour garantir des escargots "nés, 

élevés et cuisinés en Bourgogne". 
 

http://grosnescargot.free.fr 

 



La filière bois 



La Coopérative Forestière Bourgogne Limousin à Dompierre-les-Ormes 

La Coopérative Forestière Bourgogne Limousin a pour missions :  

 
 Conseils en gestion forestière 

 Expertise forestière 

 Assistance comptable, juridique et fiscale  

 Cartographie informatisée 

 Travaux forestiers  

 Achat de bois, commercialisation (vente de granulés aux particuliers) 

 

L'équipe est composée de 9 techniciens et ingénieurs forestiers. 

 

La CFBL s’occupe de 40 000 hectares de forêts (douglas et chênes) dans le sud de 

la Saône-et-Loire et dans le nord du Rhône. 

 

Elle travaille avec de nombreux sous-traitants pour gérer la sylviculture, l’abatage, le 

débardage et le transport. (60 personnes) 

 



ARBONIS (Groupe Vinci) à Vérosvres  

Chantier de la 

cathédrale de Créteil 

(94) 

ARBONIS est la marque du secteur bois de VINCI Construction 

France.   

 

Présent depuis 1999 dans les métiers du bois, VINCI Construction 

France a créé cette marque en 2007 afin de fédérer sous une même 

étiquette les sociétés spécialisées dans la construction bois.  

 

75 salariés à Vérosvres 

46 M€ de CA en 2016 

 
 La charpente de la pyramide de verre dans le Parc 

aquatique Aqualagon  

 La charpente du stade Allianz Riviera de Nice 

 La double coque de la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

 La charpente de la Cité du vin à Bordeaux 





VOUILLON à Trambly 

Créée il y a plus de 30 années, l’entreprise VOUILLON est spécialisée dans la 

fabrication de kits prêts à poser : 

Charpente traditionnelle – ossature bois – chalet poteau-poutre 

18 salariés. 



CHARPENTES NUGUES à Dompierre-les-Ormes 

Entreprise créée en 1999 à La Chapelle du Mont de France 

16 personnes 

Nouveau site depuis 2011 (2 000 m² d’atelier) 

Spécialiste de la charpente (maison ossature bois) 



MENUISERIE LAFFAY à Saint-Léger-sous-la-Bussière 

• Création en 1980 

• 20 salariés 

• Un chiffre d’affaires de 3 

millions d’euros 

• 1 600 portes et fenêtres 

posées en 2016 



MENUISERIE MOREAU JEANDIN à Tramayes 



Article Journal de Saône-et-Loire du 25 décembre 2018 



L’industrie 



L’agroalimentaire 



PALMI D’OR BOURGOGNE à Trambly  (Groupe LDC) 

La société Palmid’or a été en 1989 et vendue en 1991 au  

Groupe LDC (la SA Lambert et la SA Dodard Chancereul)  

 
 3,5 Md € de chiffre d’affaires dont 17,5% à l’export 

 18 400 collaborateurs dont 16 200 en France 

 75 sites de production en France et en Pologne 

   6 plateformes logistiques en France 

 Une marque très connue : Le Gaulois 

 
8 000 tonnes de produits finis chaque année : abattage de 3 millions de canards (68 %), d’un 

million et demi de lapins (26 %) et de 120 000 chevreaux (6 %). 50 % pour la grande 

distribution et 50 % pour les grossistes et les bouchers-charcutiers. 

  

280 salariés 

 

Fournisseurs : 100 éleveurs situés dans un rayon de 75 km autour de Trambly fournissent 85 % 

de l’approvisionnement. 

 

49 M€ de chiffre d’affaires en 2016  

 

Le marché : 80 % en France, 20 % à l’export (Italie, Espagne, Danemark, Allemagne, Pays-

Bas, Suisse, Suède…) 

 

6 millions d’euros vont être investis pour agrandir le site de 2 000 m² pour améliorer la qualité et 

les conditions de travail. 



SALAISONS DU MACONNAIS à Pierreclos 

C’est la 4ème génération qui dirige l’entreprise 

depuis 1919. 

 

Une surface de production de 16 000 m² 

 

115 salariés 

 

Fabrication des saucissons secs pour les 

rayons libre service en grandes surfaces.  

 

90 tonnes produites par semaine. 

 

Un CA de 23 millions d’euros en 2016. 

 

15 % de la production est exportée (Belgique, 

Allemagne, Canada, Asie) 



Fort d'un troupeau de près de 2 000 chèvres et de deux structures de 

production familiale la famille Chevenet est aujourd'hui le premier 

producteur européen de fromage de chèvre fermier.  

L’entreprise produit une vingtaine de fromages différents répartis en 4 

grandes familles : Tradition (Charollais, Mâconnais...), Paillé (Baratte), 

Spécialité (Chevry), Préparation(Lardu).  

 

A Dompierre-les-Ormes, sur la zone Genève Océan, la société a 

construit une unité d’affinage de 500 m² (230 000 € investis) qui a été 

inaugurée le 30 avril 2016.  

 

 

CHEVENET  à Dompierre-les-Ormes 



La métallurgie  
 le travail des 

métaux 



SAB MATOUR 

Groupe SAB 

Crée en 1975 

Un chiffre d’affaires de 86 millions d’€ dont 20 M€ pour l’usine de Matour 

Le groupe a 7 unités dont celle de Matour 

800 salariés 

 

Fonderie / usinage / assemblage 

102 salariés 

18 M€ de chiffre d’affaires 

 

 

 

 

L’entreprise fabrique des pièces de moteurs et des turbos pour des équipementiers 

automobiles. 



ABOTECH à Trambly 

ATELIER BOURGOGNE TECHNIQUE 

PME de 16 personnes, Abotech a été créée en 2005.  

 

Son activité : la chaudronnerie industrielle et plus 

particulièrement la fabrication de pièces unitaires 

monumentales ou petites séries.  

 

Abotech décide d’investir  en 2016 dans un robot de 

soudage.  

 

Réduction des temps de soudage de 16 à 4 heures avec 

des volumes traités en augmentation de 40 %.  

Machine à traire autoportée pour se déplacer 

dans les alpages – 200 vaches traites par jour. 

 

Machine de transfert de blocs de béton pour 

infrastructure routière . Elle fut utilisée à Tahiti. 



ABOTECH à Trambly 

ATELIER BOURGOGNE TECHNIQUE 

Abotech a fait l’usinage et la mise 

en peinture de la structure 

aluminium. Cette structure a 

permis de présenter 200 fragments 

du grand portail de l’Abbaye de 

Cluny, l’un des plus grands de la 

Chrétienté avec 20 mètres par 14 

de large.800 kilos d’aluminium, 



CEICA à Dompierre les Ormes 

Entreprise créée en 1996.  

 

Conception de machines spéciales. 

 

5 salariés 

 

 

L'entreprise a crée en 2015 une machine à commande numérique 

destinée aux artisans charpentiers. 
 

 

MCI  à Dompierre les Ormes 

 

Société spécialisée dans la mécanique industrielle.  

 

Un chiffre d'affaires de 2 097 000 € en 2015 

  



TEKNOKIT France à Dompierre-les-Ormes 

 

Leur métier est la conception et la fabrication de kit de carrosserie pour véhicule 

industriel. 

 

Leur spécialité est la carrosserie à parois souples coulissantes avec une gamme 

complémentaire : le kit fourgon. 

 

Une plate-forme de 27 000 m² dont 4000 m² couvert 

 

un effectif de 15 personnes.  



Le commerce 
L’artisanat 



Localisation des enseignes commerciales nationales 



La boulangerie GATILLE  à Dompierre-les-Ormes 

En 1993, Olivier Gatille rentre au CFA de 

Mercurey pour passer son BEP-CAP de 

boulanger, puis de pâtissier en 1996. 

 

En 1995 il décroche le titre de meilleur jeune 

boulanger de France. 

 

Après avoir été sacré Champion de France 2008 

en boulangerie ; il devient Champion du Monde 

en 2009. 

 

En 2015, il lance un nouveau pain à partir d’une 

farine locale nommée « La Patronne ». 

 

En 2017, la boulangerie Gatille a participé à 

l'émission de M6 "La meilleure boulangerie de 

France "   

 

http://boulangerie-patisserie-gatille.com 



Manuel Norroy a créé son activité en boulangerie en 2010. 

 

Il pétrit et cuit des pains au levain naturel, dans le respect du produit et des clients. 

 

ll s'est également lancé dans la production et la commercialisation de bières (400 

bouteilles de 75 cl chaque mois). 

Saint-Pierre-Le-Vieux – Manuel Norroy, boulanger et brasseur 



Cette entreprise familiale a été créée en 1948 

 
Elle travaille dans le secteur du commerce de gros et demi-gros de produits alimentaires. 

 

En 2004, un point de vente de fruits et légumes  au détail pour les particuliers est créé.  

 
La société emploie 11 salariés. 

La société REMY FORTUNE à Dompierre-les-Ormes 

https://www.sarl-fortune.com 



PICOKILT à Trivy 

Morgan Albuisson a créé cette entreprise de kilts traditionnels vendus sur son site 

internet. Il propose des tartans pure laine de grandes marques du Royaume-Uni, des 

kilts traditionnels, des vestes, des chemises pour hommes, des kilts, des jupes, des 

corsets pour femmes et des accessoires. 

 

Il a suivi une formation dans les métiers de la mode pour se perfectionner et réaliser 

son rêve : devenir fabriquant de Kilts traditionnels. 

 

Morgan Albuisson est originaire des iles des Orcades au nord de l’Ecosse. 

http://www.picokilt.fr  

http://www.picokilt.fr/
http://www.picokilt.fr/


ACCORDÉONS JOEL LOUVEAU à Matour 

EXPEDITION BOLIVIE 2005 

un pari audacieux :  hisser à 

plus de  6000m, des accordéons 

d'exception créés pour cette 

occasion. 

   

  

Joël Louveau crée son Atelier en 1985. 

il s'installe à Matour en 1996 en Bourgogne dans un 

atelier de 250 m2, fonctionnel, équipé de moyens de 

production, de recherche et de développement (CAO, 

DAO). 

  

  

http://www.accordinova.fr  

http://www.accordinova.fr/
http://www.accordinova.fr/


Il a créé en 2013 une entreprise dédiée au rasage à l'ancienne.  

 

Il fabrique et restaure les instruments dédiés au rasage et les 

commercialise sur Internet. 

 

Il travaille avec passion et précision le bois, la corne, l'os, le métal, 

le cuir, afin de créer ou restaurer des rasoirs droits (dit "coupe-

chou"), des blaireaux de rasage, des bols de rasage, des cuirs 

d'affilage. 

 

Sa clientèle est constituée de particuliers mais également de 

professionnels.  

 
Il exporte ses produits jusqu'aux Etats-Unis, au Japon ou en 

Australie.  

Saint-Pierre-Le-Vieux  

 

Jean-Charles Claudel remet le rasage à l'ancienne au goût du jour 

www.jc2c.fr 



Les services 



"Burgond", le petit escargot (présent sur 9 logos) est disponible dans près 

de 50 points de vente autour de Trivy, dans le Clunisois et quelques 

communes du Charolais et du Mâconnais.  

Le sticker BURGOND crée par Jean-Marc CLEMENT (Trivy) 

http://stickersbourgogne.fr 



Le tourisme 



Le tourisme, un vecteur important du développement économique local  

La commune de Matour est classée « station verte de vacances » 
 

Activité Total 

RESTAURATION TRADITIONNELLE 13 

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET AUTRE HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE 4 

DÉBITS DE BOISSONS 3 

HÔTELS ET HÉBERGEMENT SIMILAIRE 2 

RESTAURATION DE TYPE RAPIDE 2 

TERRAINS DE CAMPING ET PARCS POUR CARAVANES OU VÉHICULES DE LOISIRS 2 

Total général (source fichier CCI) 26 



2 - L’Arboretum de Pézanin  

(25 000  visiteurs par an estimés) 

C'est l'un des plus anciens (1903) et des plus riches 
arboretum en France.  

Sur 27 hectares de superficie, on y trouve plusieurs 
centaines d'espèces ou variétés d’arbres, ainsi qu'un 
étang de 4 ha.  

1 - Le Lab 71 est un site de découverte de la science et 

du développement durable, ouvert au grand public et à 
destination principalement des jeunes et des scolaires.  
 
De 2002 à 2014 ce bâtiment a abrité la galerie européenne 
de la forêt et du bois.  
 
Le site est géré par le Conseil départemental de Saône-et-
Loire et accueille près de 7 000 visiteurs chaque année. 
  

Un complexe nature dédié à la forêt et aux sciences durables 



Le  Camping du Village des Meuniers à Dompierre-les-Ormes  

Repris en 2014 par Fabienne et Philippe MARMIN. 

4,5 hectares – ouvert d’avril à octobre 

110 emplacements pour tentes caravanes et camping-car 

35 hébergements pouvant accueillir de 1 à 8 personnes (tentes lodges, mobil-
home ou chalets) 

14 nouveaux mobils-homes en 2019. 

7 000 campeurs et 10 000 nuitées en 2018. 

Un taux de remplissage de 80 %. 

15 salariés en saison. 

Parmi les clients étrangers, les plus nombreux sont les néerlandais. Un employé 
parlant anglais et allemand est présent l’été. 

 

 



Passage dans votre collège 

le mardi 22 janvier de 13h40 

à 15h45 du bus de 

l’apprentissage. 

https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr 





LE TOP 10 DES METIERS LES PLUS RECHERCHES DANS LA REGION BFC 

 

 

1. Mécanicien 

2. Technicien de maintenance SAV 

3. Agent de production (ouvrier) 

4. Conducteur de ligne (ouvrier) 

5. Conseiller client 

6. Préparateur de commandes 

7. Chauffeur poids-lourds 

8. Commercial terrain 

9. Vendeur 

10.Assistant administratif 

 

Source : magazine Capital et site internet d’offres d’emploi Jobintree 

 



http://www.cci71.net/formulaire-mini-stage.pdf 



1 - www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere 

Connaitre les entreprises de son territoire 

2 - www.artisanatbourgogne.fr 

http://www.aef.cci.fr/rechercheMulticritere


MERCI DE VOTRE ATTENTION 


