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Chevigny : ce patron ira en Inde avec François Hollande
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Renaud Gaudillère, directeur général de CLM et Eric Michoux, P-dg du réseau Galilé. Photo LBP

Le directeur de CLM Industrie, qui appartient au réseau Galilé spécialisé dans le “cousu main”
nucléaire, sera dans l’avion de François Hollande, lundi.
Renaud Gaudillère part la semaine prochaine avec la délégation de chefs d’entreprises
qui accompagnent le président de la République François Hollande en Inde.
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Comment le directeur général d’une petite entreprise de Chevigny-Saint-Sauveur (Côted’Or) de 50 personnes se retrouve-t-il dans l’avion présidentiel ? Même si le nucléaire doit
être un élément phare de ce voyage et que CLM Industrie à Chevigny est l’un des
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nombreux partenaires fournisseurs d’Areva, et du CEA.
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Une des premières à adhérer au Pôle nucléaire Bourgogne
Parce que Renaud Gaudillère a expliqué en décembre dernier à Nicole Bricq qui visitait Areva à Chalon-sur-Saône,
l’importance, pour une filière, des petites entreprises comme la sienne. Peut-être.
Parce que CLM Industrie a été l’une des premières à adhérer au Pôle nucléaire Bourgogne quand il s’est créé en
2008 ? Sans doute.
Dès 2003-2004, explique Éric Michoux, la décision a été prise de se tourner vers le marché nucléaire et c’est dans
cette optique que l’entreprise a déménagé de Cap nord (Dijon) à la zone de Chevigny-Saint-Sauveur. Aujourd’hui,
c’est 90 % de son chiffre d’affaires.
Parce que CLM participe du réseau Galilé, développé dans toute la vallée du Rhône et la Bourgogne par Éric Michoux.
Sûrement.
Galilé, un ensemble de petites entreprises
Galilé est un ensemble de petites entreprises qui se refusent à n’être que « la variable d’ajustement des grosses
entreprises », explique Éric Michoux. Trop souvent, elles ne sont que les pourvoyeuses en produits, n’innovent plus,
ne font pas d’export. Et quand la grosse entreprise déménage, elles n’ont plus aucune ressource. C’est bien entendu
l’intérêt d’un pôle que de rassembler autour d’une filière.
« Mutualiser les compétences »
Mais Galilé veut, qui plus est, « mutualiser les compétences et les échanges ». On va vers une nouvelle économie
appuyée sur une approche collaborative des choses, affirme Eric. Michoux. En attendant, Renaud Gaudillère se
prépare à son voyage dans un pays qu’il connaît déjà par ailleurs.
L’Inde, marché émergent, intéresse le réseau Galilé : depuis près de deux ans, l’entreprise châlonnaise Escofier,
coachée par Éric Michoux, s’est associée, via une joint-venture, avec la société indienne MTE. Escofier fait 80 % de
son chiffre à l’export, mais encore très largement avec l’Allemagne.

Sur le même sujet
Le Réseau Galilé compte 9 entreprises (soit 240 salariés)
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