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MARDI 22 NOVEMBRE 2016

Vie des entreprises
LE TABLEAU DE BORD

SENSIBILISATION. Ils étaient près
d’une soixantaine, chefs d’entreprise
et informaticiens, à participer la semaine
dernière à la journée « Sécurisation
du capital numérique ». C’était la deuxième
session sur ce thème qu’organisait
la société auxerroise spécialisée Layer
à la Maison de l’entreprise. « Trois raisons
exigent que l’entreprise sauvegarde son
capital numérique, souligne le dirigeant
Hervé Layer (photo d’archives). D’abord
parce que la réglementation européenne
l’imposera à compter de 2018. Puis, au vu
des attaques virales massives, il existe
un marché du crime qui n’hésite pas
à contaminer votre entreprise pour vous
rançonner. Enfin, avec la fin du papier, on a
désormais tout dans son ordinateur (bons
de commande, stocks, contrats, etc.). Il est
primordial de se protéger. Les grands
groupes ne sont pas les seuls à être victimes
d’attaques, la PME, l’artisan, tous sont
des victimes potentielles. La sécurisation
du capital numérique de l’entreprise est
devenue un enjeu stratégique. Les gens
en prennent conscience. Chez Layer, c’est
la troisième fois qu’on change les capacités
de nos serveurs pour faire face aux attaques
incessantes (400.000 par jour à l’échelle
du monde). »

RENDEZ-VOUS
L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE,
LE 23 NOVEMBRE, À AUXERRE. La CCI de l’Yonne, en collabora-

tion avec l’IUT d’Auxerre et les services
de l’État, organise un colloque sur l’intelligence économique, information,
stratégie et sécurité économique mercredi 23 novembre, de 14 à 19 heures,
dans ses locaux auxerrois de la rue
Étienne-Dolet. Chaque jour, l’actualité
internationale démontre combien tout
chef d’entreprise doit comprendre les
influences économiques, politiques, sociales et militaires qui font évoluer son
marché pour prendre les bonnes décisions et construire la meilleure stratégie pour son entreprise. Au programme : trois ateliers thématiques traitant
des sujets défensifs, offensifs et lobbying, une conférence animée par Nicolas Tenzer, président fondateur du
Cerap, directeur de la revue Le Banquet, spécialiste des relations interna-

tionales. Par ailleurs, des rendez-vous
individuels et confidentiels en face-àface avec les services de l’État seront
organisés pour échanger sur les problématiques des chefs d’entreprise.
Inscriptions auprès de Patrick Cottin,
03.86.49.40.51 ou p.cottin@yonne.cci.fr ■

L’UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE DE
L’YONNE, LE 23 NOVEMBRE. Le

23 novembre, à Auxerre, se tiendra, à
partir de 9 heures, la première édition
de l’Université numérique de l’Yonne
au 89, boulevard de la Marne. Cette
université numérique, portée par les
acteurs de l’éducation, s’inscrit dans le
grand plan numérique du ministère de
l’Éducation nationale. Elle traduit la
volonté forte d’accompagner le territoire icaunais dans le développement
du numérique éducatif. La thématique
retenue, « Le numérique, quels équipements pour quels usages pédagogiques ? », sera au cœur des réflexions

et des échanges autour d’ateliers,
d’une conférence et d’une table ronde. ■

LES INFRACTIONS AU VOLANT
D’UN VÉHICULE DE SOCIÉTÉ, LE
24 NOVEMBRE, À AUXERRE. La

loi du 24 mai 2016 change la donne.
Depuis le 1er novembre, elle « oblige »
les entreprises à dénoncer les salariés
qui auraient commis des infractions au
volant d’un véhicule de société. La
CGPME de l’ Yonne propose, jeudi
24 novembre, à 18 h 30, une rencontre avec l’avocat Fabien Kovac à la
Chambre de commerce et d’industrie
de l’Yonne, à Auxerre. Divers points seront abordés : les infractions commises
avec les véhicules de l’employeur ; la
suspension et l’annulation du permis
de conduire, conséquences sur le contrat de travail ; et le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Renseignements
et inscriptions au 03.86.46.60.03 ou
sur cgpme.yonne@wanadoo.fr. ■

GRANDE RÉGION ■ Sixièmes rencontres
d’œnotourisme le 1er décembre à Mâcon

Le Théâtre scène nationale de Mâcon accueillera, le
1er décembre, la 6e édition des Rencontres de l’œnotou
risme en Bourgogne FrancheComté. Créer des liens,
tisser un réseau performant et homogène, accueillir
toujours mieux les visiteurs et développer l’offre, tels
sont les objectifs de cette manifestation qui, pour la
première fois, associe la viticulture de FrancheComté.
Destinées aux professionnels de la vigne, du tourisme
et de l’œnotourisme, ces rencontres attirent tous les
deux ans entre 200 et 300 personnes (restauration, hé
bergement, domaines et caves, excursions et guides,
événementiel, agences réceptives, consulaires, parcs
de loisirs, sites patrimoniaux et culturels, élus et insti
tutions). ■

NIÈVRE ■ Un deuxième souffle
pour l’ancien site d’Euro Auto Hose

Dans le cadre de son action économique, Nevers Ag
glomération travaille actuellement à la requalification
du site de l’exusine Euro Auto Hose, rue des Grands
Prés, à Nevers. Le site, occupé par Kleber Colombes,
puis Gates, offre un espace total d’environ huit hecta
res dont environ six constructibles. L’objectif est tri
ple : créer un quartier d’accueil d’activités industrielles
interconnecté aux différents réseaux du territoire (éco
nomiques et de transports notamment) ; proposer une
offre de services aux chefs d’entreprises et porteurs de
projets innovants répondant au cycle de développe
ment et de vie de leurs entreprises, depuis l’émergence
de l’idée ; et mettre à disposition des entreprises inno
vantes une offre d’accueil adaptée à leur degré de ma
turité. ■

■ LE POURCENTAGE

6,6 %

La création d’entreprises est moins dynamique
qu’en moyenne nationale dans la plupart des zones
d’emploi de Bourgogne Franche-Comté, selon
une étude de l’INSEE publiée le 20 septembre
dernier. Hors auto-entreprises, le taux de création
d’entreprises s’établit en 2013 à 6,6 %
dans la région, soit le taux le plus faible des régions
métropolitaines. Ce taux s’échelonne entre 4 %
dans les zones d’emploi de Châtillon et Autun,
et 9 % dans celle de Belfort-Montbéliard-Héricourt.
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