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En couverture
Jean-Claude Boisset,
PDG de Boisset

Patrick Laforêt, président
de la CCI de Côte-d'Or

Bon vin ne saurait
s'abstenir d'investir

Insatiable, infatigableJeanClaudeBoisset! A67 ans, le
patron-fondateurdu troisième
groupeviticoleindépendant
français n'a pas l'intention de
le lâcher. Aucontraire. « Il est
en pleineformeet c'est toute
sa vie », expliquesa fille
Nathalie Bergès-Boisset,
chargéede la communication
d'un groupequi réalise
265 millions d'euros de chiffre
d'affaires. Propriétairede
556 hectaresde vignesen
Bourgogne,il vient d'ajouter la
winerycalifornienneBuenaVista
à son portefeuillede marques.
Augrand bonheurde son fils
Jean-CharlesBoisset qui pilote
l'activité américainede la
maisonfamiliale. Etcette
opérationn'est sans doute pas
la dernière pour ce self-mademan sans états d'âme, dont
la fortune professionnelleest
estimée à 150 millionsd'euros.
Jean Battault, PDG
des cassis Gabriel Boudier

UnBourguignonqui
défend les traditions
Dirigeant
l'un des rares
fabricants
indépendants
de liqueur
de cassis
(13 millions
de chiffre d'affaires), Jean
Battault, 59 ans, se bat pour
le maintiend'unetradition
industrielleen Bourgogne:
« Letertiaire, c'est bien, mais
cela ne suffit pas.» Egalement
présidentde Congrexpo,qui
organisedessalons, il attend
impatiemmentla fin des travaux
du tramway de Dijon, qui
plombentl'affluence à sa foire
gastronomiqueautomnale.

Pragmatiquechevalier
du territoire

Emmanuel Mignot, PDG de Teletech

Sa force, savoir devancer l'appel
«Notreambitionestde contribueràfaire basculerDijon dans
lesmétiersdu tertiaire etdesnouvellestechnologies»,explique
lefondateurdeTeletechquis'apprêteà ouvrir,fin2011, uncentre
d'appelsde 600personnesdans les anciens bâtimentsd'Amora Maille.A55ans, ceBourguignonpiloteunesociétéspécialisée
dans la réceptiond'appelscomplexes.Qu'ils'agissed'assurer
l'assistancetechniquepourles4500stations-servicedupétrolier
Total,derépondreauxdemandestéléphoniquesdesprospectset
abonnéspourlacarteImagineRetlepasseNavigoouauxappels
des adhérentsde la mutuelleUnéo.EmmanuelMignot,quivise
30millionsd'euros de chiffred'affaires,soit un doublementen
deux ans, a aussi crééune start-up- EBLab,destinéeà fairede
lavilledeDijonune plate-formetechnologiquedepremierplanet s'apprête à lancerun « fonds numériquecitoyen », pourpro
mouvoiret financerdesprojets dansl'Internet.
Philippe Crevoisier, directeur général
de l'activité électrique culinaire du groupe Seb

Un industrielqui donnela frite
Patrondes sites de Selongey
- berceaude la fabricationde
la célèbreCocotte-Minuteavec
plus de 53 millions d'exemplaires
écoulés depuis1953 - et
d'Is-sur-Tilleoù est produite
depuis trois ans lafriteuse Actifry,
nouveaublockbusterdu groupe
Seb (1,3 milliond'unités par an),
PhilippeCrevoisier,52 ans, est un
des plus gros employeursprivés
de Bourgogne.Autotal, il dirige
prèsde 1000 personnes, dont
unecentainepour la recherche
et le marketingde l'activité
électriqueculinaire (toasters, machinesà pain, mixeurs).« La région
a besoinde locomotivesindustrielleset nousentendonsjouer
pleinementce rôle », affirme PhilippeCrevoisierqui est aussi un
membreactif du pôle de compétitivitéagroalimentaireVitagora.

Réélufin 2010 à latête de la
CCICôte-d'Or,Patrick Laforêt,
59 ans, connu
pour sonfrancparler, compte
plusieurssuccès
à son actif.
Projet
Renaissance
de l'aéroport deDijonavec la
création de plusieursliaisons
régionaleset combat incessant
pour dynamiserl'économie
bourguignonne,il n'hésitepas
à secouerles édiles pour faire
aboutir ses dossiers.Mais il
sait que la réformede la
fiscalité territoriale l'oblige
à faire mieuxavec moins.
Hervé Le Lous,
PDGde VivaSanté

Il se bat pourla santé
de l'emploi

Granddéfenseurde la
Bourgogne,où il a passétoute
sa jeunesse, ce Breton
d'origine, âgéde 61 ans, est
aussi l'un des principaux
pourvoyeursd'emplois qualifiés
de la région.Prèsde
700 personnestravaillent en
effet sur les sites de Chevigny
et de Chenôve,siège social
des laboratoiresUrgo,filiale
du groupeVivaSanté.Le roi
des pansementsa aussi noué
plusieurspartenariats locaux,
commeavec Nexidia,
spécialistede la microbiologie,
ou CenBiotech,uncentre
de rechercheclinique
et épidémiologiquedu
médicament.Cediplôméde
Whartonet Stanfordqui est
parvenuà attirer des talents
du mondeentier s'attache aussi
à recruter à Dijon, à la faculté
de pharmacie,à l'ESC ou
à l'école d'ingénieursEsirem.
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La causedes PME,
il en fait son affaire

Véronique Drouhin, œnologue de la maison Joseph Drouhin

Invitation de Dominique de
Villepin et de François Hollande
l'an dernier : à 58 ans, le
dynamique patron de la CGPME
locale sait créer le buzz
pour promouvoir les PME
bourguignonnes. Et pour cause,
ce Tapie-là - à ne pas confondre
avec l'autre - est aussi le
patron d'AMT Transversales,
réseau d'agences de
communication qui gère
le budget de nombreuses
collectivités locales
bourguignonnes, mais aussi
de marques comme Amora.

Prima donna du quatuor Drouhin
Sur

le papier, ce n'est pas elle quipilote le
négociant en vins beaunois, mais son
frère cadet, Frédéric Drouhin. Pourtant,
cette descendante du fondateur Joseph
Drouhin apparaît comme la prima donna du qua
tuor fraternel qui dirige cette maison née en
1880,connue pour ses grands vins blancs (Clos
des Mouches et Marquis de Laguiche) et rouges
(Clos de Vougeotgrand cru ou Chambolle-Musigny premier cru). Mais avant d'être reconnue
comme une très brillante œnologue, Véronique
Drouhin, 48 ans, a dû relever un sacré défi.Avec
son frère Philippe, responsable de la viticulture,
cette passionnée s'est donnée à fond pour trans
former une dizaine d'hectares de terrains en

friche rachetés en Oregon par son père en 1987,
en un domaine viticole réputé de 50 hectares.
De retour au bercail, où elle supervise depuis
trois ans les vinifications de la maison, Véro
nique Drouhin prend à cœur son rôle d'ambas
sadrice. «Les clients aiment bien discuter d'un
vin avec la personne qui lefait et dont le nom
figure sur l'étiquette », observe-t-elle. Comme
d'autres œnologues de stature internationale,
elle est sollicitée pour des missions de conseil
auprès de domaines étrangers. Mais pas ques
tion pour elle qui voyage déjà plus de trois mois
par an de trop jouer les globe-trotteuses : « En
fin, tant que les enfants n'auront pas terminé
leurs études! »
Jean-Pierrede LaRocque

Jean Philippe Girard, patron fondateur d'Eurogcrm

Sa fibre est régionale,son expansionmondiale

mm

Alliance avec Nisshin Seifun, premier meunier japonais, lancement d'un
joint-venture à Shanghai et création d'une filiale aux Etats-Unis : JeanPhilippe Girard, 51 ans, fondateur d'Eurogerm, spécialiste des produits
améliorant la farine et de l'innovation céréalière, joue à fond la carte
de l'international. Son groupe (plus de 175 personnes) est un pilier de
l'économie de la région. Girard s'est impliqué dans l'association pour
le classement des Climats de Bourgogne au patrimoine de l'Unesco.
Copropriétaire d'un golf avec r ex-pilote automobile Jacques Laffite, il
mobilise ses réseaux pour mener à bien un investissement hôtelier à
30 millions, un projet controversé mais qui devrait créer 50 emplois.

Philippe Genne,
PDGd'Oncodesign

Il fourbit des armes
contre le cancer
Spécialiste des thérapies
moléculaires anticancéreuses
et de l'imagerie médicale, ce
médecin-chercheur de 50 ans
pilote Oncodesign, société de
50 personnes qui compte plus
de 400 clients dans le monde.
Il a aussi créé Pharm'lmage,
un pôle d'excellence
collaboratif et interdisciplinaire
dont l'objectif est d'utiliser
l'imagerie médicale pour
analyser les effets des
traitements anticancer et
améliorer leur efficacité.
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