
Ensemble 
pour notre 
avenir 
commun
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ÉRIC DARBOT, Président du PETR du Pays de Langres, 
Président de la Communauté de communes  

des Savoir-Faire.

JACKY MAUGRAS,  Président de la Communauté  
de communes du Grand Langres.

LAURENT AUBERTOT,  Président de la Communauté  
de commune Auberive,  Vingeanne,  Montsaugeonnais.

SE RAPPROCHER  
POUR SE DÉVELOPPER

La mondialisation ne cesse de s’accélérer ? Les missions des économies 
évoluent ? Au Pays de Langres, nous croyons au contraire que l’avenir 
de nos entreprises repose sur la vitalité de notre territoire. Et que l’avenir 
de notre territoire repose aussi sur la vitalité de nos entreprises. 
Sur nos nombreux attributs et opportunités liés à nos ressources identitaires : 
l‘agroalimentaire, la sous-traitance automobile et aéronautique, la métallurgie, 
le transport-logistique, l’eau, la vannerie, les circuits de proximité alimentaire, 
le démantèlement-recyclage, le patrimoine bâti, le Parc national de Forêts. 
Avec Langres Avenir Entreprises, le territoire s’engage pour ses acteurs 
économiques en créant un écosystème qui accompagne leur 
développement et facilite leurs recrutements.
À l’image de son territoire, association de nos 3 Communautés de communes 
(Grand Langres ; Savoir-Faire ; Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais) où 
règne l’esprit collectif, le programme Langres Avenir Entreprises, fruit d’une 
collaboration public/privé doit créer un cercle vertueux…

Et vous, quels sont vos projets pour votre avenir… 
et celui de votre territoire ?

S É B A S T I E N  Z E N D E R 
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NOTRE TERRITOIRE  
NOTRE ENGAGEMENT

Depuis plus de 20 ans, Actisud 52 propose, co-porte et mène à bien  
des projets dont l’inspiration et les retours concernent notre territoire.  
En partenariat avec les collectivités et les élus, nos adhérents de toutes  
tailles et tous secteurs d’activité, partagent leurs expériences, mettent  
à disposition leur savoir-faire et représentent le Pays de Langres.  
Leurs différences enrichissent notre point commun : la volonté d’œuvrer  
pour notre territoire. Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous et  
portons ensemble un regard optimiste sur notre avenir.
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Nos 10ENGAGEMENTS POUR
LE PAYS DE LANGRES

1
Ne jamais laisser seul

un chef d’entreprise.

10
Préserver la plus absolue 

confidentialité.

5
Soutenir et valoriser nos ressources 
locales, nos entreprises et nos actifs.

4
Garantir à tous notre adaptabilité 

et notre réactivité.

3
Toujours prôner la disponibilité 
et la simplicité pour vous ouvrir 

les portes et créer les opportunités
de rencontres.

2
Faire de l’humain, notre priorité 

et être à l’écoute de chacun pour 
trouver des solutions ensemble.

9
Encourager l’entraide pour 

permettre aux grandes comme 
aux petites entreprises de résoudre 

leurs problématiques.

8
Réunir élus, techniciens, 
chefs d’entreprise pour 

qu’ils travaillent ensemble.

7
Entretenir un réseau

et permettre à chacun d’en profiter.

6
Assurer un conseil gratuit.
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ENSEMBLE, au service  
des entrepreneurs et des entreprises  

du Pays de Langres

Langres Avenir Entreprises, avec Noémie Gerber et Jean-François 
Polette, vous accompagne à chaque étape de la vie de votre entreprise 
ou de votre projet. Cette équipe dédiée travaille en étroite collaboration 
avec les élus, les agents des communes et des Communautés de 
communes ainsi que les chambres consulaires et avec tout acteur 
œuvrant pour le développement économique, l’emploi, la formation,  
les partenaires financiers et les cabinets spécialisés.

Aux porteurs de projet  
et créateurs d’entreprise
Nous pouvons vous aider dans la recherche d’un 
local pour votre entreprise, dans la recherche 
de foncier en zone d’activité économique, de 
main-d’œuvre, de sous-traitant et même dans 
l’élaboration de votre business plan. Nous pourrons 
aussi faire découvrir votre activité au sein du Pays 
de Langres et vous intégrer à la dynamique de 
territoire.

Aux entreprises, des conseils et  
des services pour le développement
Chefs d’entreprise, vous avez une problématique ?  
Contactez-nous et nous chercherons avec vous une 
solution ou le meilleur interlocuteur pour  
la résoudre.

Animer et créer des synergies
L’ambition de Langres Avenir Entreprises est 
d’animer au quotidien le tissu économique du Pays 
de Langres en organisant des rencontres et en 
facilitant les synergies. Langres Avenir Entreprises 
propose également un accompagnement individuel 
avec ses animateurs.

Bénéficier de conseils RH
Spécialisés dans les questions de recrutement, 
ils répondent à vos problématiques RH. Ils 
peuvent également aider à reclasser des salariés 
d’entreprises en difficultés dans d’autres 
entreprises du Pays de Langres.

Toujours à vos côtés  
en cas de difficultés
En toute confidentialité, vous pouvez faire appel à 
Langres Avenir Entreprises qui vous mettra en lien 
avec les acteurs compétents.

Avec les bailleurs et  
propriétaires fonciers
Nous sommes toujours à la recherche de locaux 
vides ainsi que de foncier vacant permettant 
l’accueil d’activités économiques. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire 
connaître votre bien.

Jean-François Polette  
Accueil et accompagnement des porteurs  
de projets et des investisseurs / Recherche  
de foncier et immobilier d’activités

Noémie Gerber  
Ressources humaines / Accueil d’actifs
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Votre PROGRAMME
Langres Avenir Entreprises

1  Audit & Coaching TPE

Bénéficiez gratuitement des services d’un animateur
Afin de vous apporter un regard extérieur sur votre entreprise mais familier de la situation locale, un 
animateur se déplace dans vos locaux pour observer l’environnement interne (commercial, comptabilité, 
ressources humaines, production, etc.) et externe (marché, relations avec vos partenaires, etc.). 
Il réalise des entretiens avec vous et vos équipes (quand cela est possible, en respectant le périmètre 
donné et la confidentialité). 
Vous recevez l’analyse des forces et points d’amélioration de votre entreprise. L’animateur vous présente 
le plan de préconisations et échange avec vous sur les solutions locales et concrètes.

Gestion du personnel – Conflit entre salariés – Recrutement et fidélisation – 
Montée en compétences – Cadre légal – Formation – Management et motivation

TPE, faites-vous accompagner !
À l’issue du diagnostic, vous pouvez librement faire appel à 
l’accompagnement de Langres Avenir Entreprises sur la partie ressources 
humaines et développement des compétences. Vous pouvez aussi 
solliciter des conseils sur des problématiques spécifiques : quelle 
démarche effectuer pour recruter un alternant ? Comment 
préparer le départ à la retraite de mon associé ? Quels sont 
les outils qui vont me faciliter la gestion du personnel au 
quotidien ?

Communication – Politique 
commerciale – Gestion – Production – 
Innovation – etc.

Sur les questions qui ne relèvent pas des 
ressources humaines, Langres Avenir 
Entreprises vous met en relation 
avec des acteurs compétents en 
accompagnement.

Langres Avenir Entreprises 
l’a accompagné

 - Fayl-Billot

Quand Gilles Devilliers et Alexandre Bonnet ont décidé 
de reprendre l’entreprise de fabrication de tables et de chaises dans 

laquelle ils étaient salariés, de nombreux défis se présentaient à eux. Ils 
ont pu bénéficier de l’accompagnement de Noémie Gerber, animatrice, 

pour clarifier les bases de la situation financière, juridique, économique et 
être conseillés sur le volet recrutement. Un plan de charge a été établi avec 

8 salariés au départ, 18 un an plus tard (principalement d’anciens collègues 
de Gilles et Alexandre).

De nombreux partenaires ont aussi pris part au projet : GEHM, 
Actisud 52, la CCI, concernant la transformation de bois au lycée 

Charles de Gaulle, la DIRECCTE, Pôle Emploi, l’Epide.

2 ans plus tard : 
Comment voyez-vous l’avenir de votre entreprise dans le Pays de Langres ?

“Nous espérons de l’activité supplémentaire et les recrutements qui vont avec.”
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Pour toute opportunité  
que vous souhaitez partager  

(CV, visite d’entreprise, 
recherche de partenaires ou 
sous-traitants), vous pouvez 
faire appel à Langres Avenir 

Entreprises.

2  L’avenir se construit à plusieurs

Vos rendez-vous professionnels
Langres Avenir Entreprises avec Actisud 52 anime le réseau d’entreprises locales autour  
de rendez-vous conseils et compétences.

Échanger et vous informer.
Vous êtes nombreux à vous poser les mêmes questions ou à rencontrer des problématiques identiques. 
Chaque mois, une rencontre est organisée autour d’un thème lié à l’emploi et à l’entreprise. L’emploi 
partagé, la réglementation sur la protection des données personnelles, l’emploi de travailleurs 
handicapés sont quelques-unes des thématiques de nos derniers rendez-vous.

Vous pouvez également recevoir au quotidien de l’information concrète sur les évolutions législatives, 
les nouveaux dispositifs emploi/formation, les événements, etc.

Le partage de bonnes pratiques
Pour progresser, pour vous remettre à jour, des petits groupes de travail sont organisés pour partager 
astuces et méthodes sur des sujets précis comme le tableau de trésorerie, la réforme de la formation 
professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Pour les spécialistes des ressources humaines
Les apéros RH
Les responsables RH des entreprises du Pays de Langres ont un espace privilégié pour 
se retrouver, partager leurs expériences en toute confidentialité et convivialité.

LE JEUDI  
DE L’ÉCO

Élus, chefs d’entreprise, 
techniciens se retrouvent 

chaque année lors d’un grand 
rendez-vous économique 

autour d’interventions et de 
tables rondes. L’occasion 

de phosphorer sur le 
développement du territoire.

Langres Avenir Entreprises  
l’a accompagné

 - Entremont
Grâce à ce réseau, nous pouvons échanger sur des thématiques  

actuelles et trouver ensemble des solutions. Nous avons vu par exemple 
émerger des journées d’accueil d’alternants sur le bassin, des ateliers 
Qualité de Vie au Travail… Mais ce n’est pas simplement que ça, c’est 

également optimiser nos budgets de formation grâce à des sessions 
proches de chez nous et à tarifs négociés, des informations sur les 

dispositifs d’aides aux entreprises la diffusion de nos offres  
de recrutement sur le marché local.

Notre entreprise poursuit ses investissements au sein de nos deux usines 
de production. Nous serons amenés à travailler avec Langres Avenir 
Entreprises pour faire connaître nos besoins en recrutement et ainsi 

pérenniser nos savoirs dans le Pays de Langres.
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3   Des formations 
pour vos salariés

Langres Avenir Entreprises est au service de 
la formation de vos salariés et de la montée 
en compétences des entreprises.

Chaque année, après analyse des besoins en 
formation des entreprises, un plan de formation 
territorial est construit sur mesure afin de 
mutualiser les offres. Dans cette logique, les 
entreprises du territoire mettent leur plateau 
technique à disposition ou partagent les créneaux 
disponibles aux sessions de formation.

Des formations nécessaires à tous sont 
proposées : SST (sauveteur secouriste du travail), 
CACES (conduite d’engins), management, gestes 
et postures, tutorat, langues étrangères, etc.

Vous optimisez vos coûts et vos temps de 
formation avec des sessions organisées dans le 
Pays de Langres, proposées à tarif négocié. En 
tant que TPE, vous pouvez être accompagné dans 
les démarches administratives.

Langres Avenir Entreprises l’a accompagné
Mon projet d’installation à Langres s’est concrétisé rapidement avec l’appui très efficace des animateurs.
Avec leur aide, la recherche d’opportunités professionnelles et de logement ont été très rapides. 
Je suis désormais installé et je les en remercie. Je recommande l’utilisation de ce service.
Richard Ciccone

Langres Avenir Entreprises 
l’a accompagné

- Vingeanne Transports
Nous apprécions de bénéficier de l’accès à la plateforme 
RH des entreprises du Pays de Langres.
Il nous y est proposé, tout au long de l’année, des 
formations pour nos salariés à moindre coût du fait qu’elles 
sont mutualisées avec d’autres entreprises de la région et 
qu’elles se passent à quelques kilomètres de notre société, 
voire parfois sur notre propre site comme ce fut le cas sur 
notre site de Longeau. Nous avons mis à disposition notre 
salle de réunion ainsi que le matériel, ce qui a permis à 
d’autres entreprises non équipées de former leurs salariés 
pour le CACES.
De plus, il est régulièrement proposé des réunions RH, qui 
permettent de suivre l’actualité sociale et d’échanger avec 
d’autres entreprises locales.
Par l’intermédiaire de Langres Avenir Entreprises, nous 
avons également pu recevoir plusieurs candidats dont 
certains d’entre eux ont été recrutés.
Plus globalement, Langres Avenir Entreprises nous 
accompagne depuis de nombreuses années dans notre 
développement, notamment sur notre dernière implantation 
à Langres SUD.
Nous basons aujourd’hui notre croissance sur nos activités 
de distribution Grand EST, et sur nos activités 
de préparation de commandes pour le E-commerce. 
Nos besoins en RH sont donc grandissants.

4   Un accompagnement 
sur-mesure pour les actifs 
et les nouveaux arrivants

Accompagner les entreprises, c’est aussi accompagner les projets professionnels des actifs et attirer 
de nouveaux talents en lien avec les besoins du territoire. Chacun peut bénéficier de conseils dans 
l’orientation de son parcours, dans sa recherche d’emploi, dans la préparation de ses candidatures 
(rédaction CV, lettre de motivation et préparation à l’entretien d’embauche).
Les nouveaux arrivants ainsi que leur conjoint reçoivent les clés du territoire avec toutes les informations 
pour s’installer et leur projet est porté de façon personnalisée pour qu’ils rencontrent le meilleur accueil 
possible sur le territoire.

Scannez-moi 
et téléchargez

 les documents 
pour vous aider 

dans votre 
installation !



L’Avenir a besoin 
de votre engagement !

Envie de contribuer avec nous au 
développement du Pays de Langres ? 

Besoin de nos services ?

Rejoignez les 85 entreprises adhérentes Actisud 52
 Contactez Noémie Gerber ou Jean-François Polette.

CONTACTS : Noémie Gerber - Ressources Humaines / Accueil d’actifs
 Animatrice Langres Avenir Entreprises
 06 07 36 30 98
 gerber@pays-langres.fr

  Jean-François Polette - Accueil et accompagnement 
des porteurs de projets et des investisseurs / Recherche de 
foncier et immobilier d’activités

 Animateur Langres Avenir Entreprises
 06 08 06 57 34
 polette@pays-langres.fr

 200 rue du Caporal Albert Arty
 52200 Langres
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