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■■■ Le salon Apprentissimo, consacré aux

filières de l’apprentissage et de l’alternance
donnera cette année une place particulière aux
parents, qu’il faut souvent rassurer. Page 11

L’envie de sortir
du cadre
■■■ Notre dernier dîner-débat était consacré aux

THOMAS HAZEBROUCK

parcours de personnes qui, malgré leurs
situations professionnelles enviables ou
confortables, ont choisi de sortir des sentiers un
peu trop balisés qui s’offraient à eux. Pages 2-3

Le thermal de retour
à Santenay
■■■ Au Sud de la Côte-d’Or, Santenay va renouer

avec son passé de site thermal : le projet d’un
complexe doublé d’une résidence hôtelière vient
d’être présenté. Page 8

Une notoriété
réaffirmée pour Prenois
■■■ Le circuit de Dijon-Prenois sort d’une

troisième phase d’importants travaux. Depuis
dix ans, l’équipement s’est repositionné sur la
carte des passionnés de sports mécaniques.
Page 6

Portrait
■■■ Michel Rouger est à la tête du MuséoParc

Alésia avec pour mission de relancer le site.
Page 24

9 pages d’annonces légales

STCE, groupe dijonnais du
bâtiment, vient d’acquérir la
totalité du capital d’une société
alsacienne basée à Barr, dans
le Bas-Rhin, SC Woljung. C’est
la première fois que ce groupe,
constitué depuis 2003 par
Pascal Devroe sur la base
d’une entreprise née dans les
années quatre-vingt, tente
une croissance externe en
dehors des frontières de la
Bourgogne Franche-Comté.
STCE emploie 220 salariés et
a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 42 millions d’euros, dans la construction de
logements collectifs mais aussi
dans l’immobilier à usage professionnel. SC Woljung est une
entreprise familiale de construction créée il y a près de 45
ans. En s’en rendant propriétaire, STCE espère décliner sur
le marché alsacien aujourd’hui
très dynamique, un modèle
économique qui lui a plutôt
réussi jusqu’à présent en
apportant de multiples compétences, portées par plusieurs
sociétés, afin de présenter des
solutions globales aux clients,
garantes d’une bonne qualité
de service.
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Gros œuvre, électricité, plomberie-chauffage, préfabrication béton : STCE couvre déjà en Bourgogne Franche-Comté un large
périmètre des métiers de la construction. Ce modèle, l’entreprise tente aujourd’hui de l’appliquer en Alsace.

Conjuguer nature
et réalités économiques
Les acteurs économiques implantés
sur le périmètre du futur parc national
entre Champagne et Bourgogne ont
décidé de monter au créneau, lassés
de ne pas être entendus. Ils ont émis
un avis défavorable sur le projet, dont
la troisième version a pourtant été
adoptée le 15 mars, à près de 80 %, lors
de l’assemblée générale du Groupe-

ment d’intérêt public (GIP) qui en est
porteur. Les entreprises et la CCI de
Côte-d’Or ont présenté douze propositions concrètes sur un projet qui couvre 241.000 hectares de forêt. Ceci dans
le but de préserver les intérêts d’acteurs
importants tels que ceux de la filière
bois.
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Repas « planétaire » à Besançon. Page 23
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La dijonnaise STCE
se développe en Alsace
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Un salon pour les
jeunes... et leurs parents
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