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Mercredi 13 janvier 2016, c’est environ 100 personnes embauchées, qui seront
présentes à l’ouverture du Centre Commercial E. Leclerc à Auxonne 21.

La grande guerre 1914-1918 11 novembre 2015
Auxonne : Le Rond-point de la Poste 5 novembre 2015

Cependant, derrière une personne embauchée il y a fort souvent une famille, une

Le radis qui fait couler l’encre 1 novembre 2015

économie locale, dans l’expectative … Mais aussi, le commerce de quartier se

La Section cantonale de l’UNC d’Auxonne visite le
Musée de la Base aérienne 102 18 octobre 2015

trouve dans cette même attente.

Luna Auxonne Park 16 octobre 2015

Quand il y a du travail, les euros circulent.
Espace cuisine 24 septembre 2015

Une belle avancée pour cette petite ville du sud de la Côte-d’Or très fortement
touchée par le chômage, et cela depuis une trentaine d’années environ.
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Pour s’en convaincre, à la fin des années 1980, en ma qualité de chef d’entreprise
industrielle, à l’époque, il m’a été agréable de renforcer le chiffre d’affaires de
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plusieurs sociétés d’Auxonne et du Val de Saône.
LES LIENS AVEC LE SITE

Dès 1990 après une décentralisation partielle d’activité de fabrication de matériel
thermique, depuis la région parisienne, j’ai embauché quelques dizaines de
personnes à Auxonne.

La plupart de celles-ci faisaient partie de plans sociaux au sein des entreprises où
elles étaient employées, et bien évidemment auprès de l’ANPE de cette époque.
PAGE FACEBOOK

Ce jour, en ma qualité de chef d’entreprise industrielle (à la retraite) une de mes
multiples facettes, je salue par un grand bravo, le chef d’entreprise du E. Leclerc
d’Auxonne.

NOTIN et ses amis visitent le Centre commercial E. Leclerc d’Auxonne, un des
fleurons d’architecture et de l’emploi à Auxonne.

Syriex Robert Daniel
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