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L’Yonne est un territoire dont le dynamisme et les forces ne sont pas 
toujours reconnues. C’est pourtant un territoire qui, aux portes de Paris, 
avec un patrimoine historique riche et une nature souvent magnifique, 
attire de nombreuses entreprises à la pointe dans leur domaine. De 
nombreuses personnalités atypiques et pleines d’idées aussi.
Nés à l’initiative de France Bleu Auxerre, rapidement rejoint par le 
Département et la CCI de l’Yonne, les Trophées des Grands Crus de 
l’Yonne ont lieux pour la 4e année à Chablis en 2018. Ces prix sont 
destinés à distinguer les acteurs icaunais qui font bouger les lignes 
de l’avenir du département : entreprises innovantes, sportifs engagés, 
associations actives, évènements fédérateurs… Ils sont chaque année 

l’occasion de féliciter ceux qui innovent et réussissent dans leur domaine.
Ces « Grands Crus de l’Yonne » permettent à France Bleu Auxerre d’être au plus près de son rôle de 
service public et même d’aller au-delà. Être certes un écho de son territoire, mais d’en devenir aussi 
l’acteur. Le faire vivre, le faire évoluer, être à son service… public ! ■ 

Représentant  les entreprises de l’Yonne, c’est toujours avec un 
immense bonheur et une grande fierté de coorganiser une soirée 
entièrement dédiée aux talents et aux énergies positives de notre 
territoire. Pour cette 4e édition, nous avons souhaité apporter 
quelques nouveautés en permettant à chacun de pouvoir concourir 
librement aux Trophées des Grands Crus de l’Yonne. Dans ce même 
esprit d’ouverture, nous avons réorganisé les catégories et créé deux 
nouveaux prix : l’acteur touristique et l’entreprise exportatrice de 
l’année. Aussi, rappelons que cette soirée ne pourrait mettre en 
lumière tous ces hommes et femmes qui vont de l’avant sans l’aide 
précieuse de nos fidèles partenaires que nous tenons à remercier 
très sincèrement pour leur soutien actif. ■

Sofie Martin,
directrice de France Bleu Auxerre

Alain Pérez
Président de CCI Yonne - Président de CCI International Bourgogne-Franche-Comté
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Sonny Doin

De l’or dans les mains
Le jeune Sonny Doin, 22 anS SeuLement, a De L’or DanS LeS mainS, et La tête 

bien Sur LeS épauLeS. De Sa paSSion pour L’automobiLe, iL a Su faire Le SocLe 

D’un projet profeSSionneL aujourD’hui iDéaLement Lancé.

Jeune

Sur les photos de l’époque, son sourire en 
dit long sur sa fierté. Intimidé forcement, 
mais foncièrement heureux. Nous sommes 
le 7 juillet 2017 dans le grand amphithéâtre 
de la Sorbonne à Paris. Ce jour-là, Sonny 
Doin, apprenti au Centre interprofessionnel 
de formation d’apprentis de l’Yonne, reçoit 
sous les yeux du ministre de l’Éducation 
nationale le premier prix du Concours 
général des lycées et des métiers dans la 
catégorie « Maintenance des véhicules ». 
Celles et ceux qui connaissent l’exigence 
de ce concours national apprécieront 
la performance. Cette consécration a 
également fait la fierté de Dominique 
Semblat, à Vinzelles, là où Sonny a appris à 
restaurer les voitures anciennes. 
Le succès de Sonny Doin vient récompenser 
un parcours à la fois singulier et brillant : 
un bac S option Sciences de l’ingénieur au 
lycée de Tonnerre en 2013, un DUT Génie 
mécanique-Productique à l’IUT de Dijon, 
un bac pro mention très bien au Cifa 89… 

avec à chaque fois en filigrane sa passion 
pour l’automobile, dont il s’était dit très 
tôt qu’elle l’accompagnerait dans son plan 
de carrière. Aujourd’hui, la voie de Sonny 
semble toute tracée : dans quelque temps, 
il reprendra sans doute l’entreprise de son 
maître d’apprentissage. En attendant, il se 
prépare au mieux et s’est mis à la recherche 
d’un local spacieux sur la région auxerroise, 
couplé à une habitation, afin de pouvoir 
mettre en pratique sa passion. ■
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Suzette Delaloge

Sus  
aux tumeurs !

Suzette DeLaLoge eSt une petite fiLLe D’irancy, née LeS Deux pieDS DanS 

La terre. cepenDant, DepuiS prèS De 20 anS, eLLe mène briLLamment Sa 

carrière à L’inStitut guStave-rouSSy De viLLejuif en région pariSienne.  

profeSSion ? cancéroLogue.

Personnalité 

Fille de vigneron, son père Roger, ancien 
président des caves de Bailly et du syndicat 
des vignerons d’Irancy, a œuvré pour la 
reconnaissance de l’AOC communale en 1998. 
Suzette décide pourtant de ne pas suivre les 
traces familiales et se dirige vers la médecine. 
Touchée dès son enfance par le décès brutal de 
sa tante âgée de 20 ans seulement, elle se tourne 
rapidement vers la cancérologie. 
Elle compte aujourd’hui 27 ans de carrière, dont 
18 à la tête du service de sénologie (spécialité 
qui étudie les affections du sein) de l’institut 
Gustave-Roussy de Villejuif. Un centre de lutte 
contre le cancer, le premier d’Europe, qu’elle 
connaît bien puisque sa grand-mère y a déjà été 
soignée. « Suzette traite chaque patiente comme 
si c’était sa sœur ou sa mère », déclarait Céline 
Raoux, cofondatrice de Rose, le magazine du 
cancer féminin, au journal Le Monde en janvier 
dernier. Aujourd’hui, la cancérologue gère 

une équipe de 70 personnes, soignant quelque 
1 100 cancers du sein chaque année. Sa devise, 
une médecine « 4 P » : préventive, prédictive, 
personnalisée et participative. 
Suzette ne s’arrête pas là. En 2015, elle prend la 
tête de l’intergroupe national de recherche sur 
le cancer du sein, menant des essais cliniques 
dans une centaine d’établissements français 
et étrangers. Le modèle « One Stop » (tous les 
examens réunis en une journée) est aussi une de 
ses idées. En 2004, elle met en place le diagnostic 
du cancer en un jour. L’expérience est décriée, 
mais elle persiste. Début 2018, Suzette Delaloge 
lance My-PeBS (My Personal Breast Screening, 
c’est-à-dire « Mon dépistage personnalisé du 
cancer du sein »), une étude européenne sur 
85 000 femmes qui compare différents modes 
de dépistage. Son obsession ? Pouvoir dépister 
les tumeurs du sein le plus tôt possible pour les 
éradiquer avec des traitements légers. ■
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lenny nauDin

American boxeur 
de Chevannes

Sportif

B e a u c o u p    d e 
monde   a    déjà 
entendu parler du 
kick-boxing, cette 
boxe pieds-poings 

apparue dans les années 60 aux États-Unis. 
On connait par contre moins bien deux de ses 
dérivés moins « violents » et plus « contrôlés » 
accessible à tous les âges et niveaux : le kick-
light et le light-contact. Figure de proue de 
l’American Boxing de Chevannes (ABC), 
Lenny Naudin en a fait sa spécialité. À 
seulement 18 ans, le jeune Chevannais règne 
déjà sur le circuit national de ces disciplines, 
lui qui a remporté quatre années de suite le titre 
de double-champion de France de kick-light et 
light-contact. Il faut dire que la boxe est une 
véritable affaire de famille chez les Naudin 

et que Mathis, 13 ans, le petit frère de Lenny, 
combat lui aussi dans le même club. Mais si 
l’aîné règne sur l’Hexagone, il espère bien 
aller plus loin encore. En octobre dernier, il a 
terminé 9e des championnats d’Europe cadets 
et juniors à Skopje. Le jeune boxeur icaunais 
a même été convoqué pour deux stages en 
équipe de France. Le voici aujourd’hui arrivé 
dans la catégorie seniors, où il espère bien 
continuer sa progression, mais cette fois 
en kick-boxing. En décembre dernier, il a 
remporté la finale régionale « plein contact » 
(compétition où les coups sont portés et le KO 
autorisé) en moins de 63,5 kg, sans toutefois 
obtenir de podium national par la suite. Qu’à 
cela ne tienne, Lenny Naudin a tout l’avenir 
devant lui, soutenu par toute sa commune et 
l’encadrement de son club.  ■

membre De L’american boxing De chevanneS, Lenny 

nauDin eSt un Sportif De haut niveau qui S’eSt iLLuStré 

DanS LeS DiScipLineS Du kick-Light et Du Light-contact, 

Deux artS martiaux procheS Du kick-boxing. c’eSt verS 

cette Dernière DiScipLine qu’iL Se tourne DéSormaiS.

louault

Le top de la remorque
une remorque ? non une LouauLt ! avec  

pLuS De 200 empLoyéS et un chiffre D’affaireS 

De 17 miLLionS D’euroS, La SucceSS-Story De 

L’entrepriSe famiLiaLe, Débutée en 1965, 

Se pourSuit aujourD’hui SouS La coupe De  

jérôme LouauLt et Son épouSe Stéphanie. 

Basé à Saint-Fargeau, l’entreprise Louault 
conçoit depuis plus de 50 ans des remorques 
et des semi-remorques. Sa force ? Être 
capable de personnaliser les conceptions 
en fonction des demandes des clients, dont 
beaucoup sont issus du BTP (50 % des 
ventes) ou de la filière forestière et agricole. 
Environ 600 engins sortent ainsi chaque 
année des ateliers de l’imposant site poyaudin 
de 60 000 m2. Un bureau d’études intégré de 
haut niveau permet de maîtriser l’ensemble 
de la chaîne, de conception à la fabrication 
des remorques, sans sous-traitance. Une 
belle réussite entrepreneuriale, qui s’est 
construite au fil du temps et des rachats 
d’autres sociétés : la société de financement 
PSM en 2004, le revendeur de systèmes de 
bâchage Sipim en 2011, Gourault Industries 
en 2014 (qui a permis de sauver 43 emplois 

à Saint-Fargeau), Vendée Carrosserie et 
Evi Technobâche en 2016. Louault est 
aussi présent depuis 2006 à la Réunion via 
une filiale qui commercialise son propre 
matériel. Principal sponsor de l’AJ Auxerre, 
Louault a fait de l’Yonne le terroir fertile de 
sa croissance, avec un attachement local est 
sans faille. C’est désormais Jérôme Louault, 
le neveu de Guy, le créateur de la PME 
familiale, qui a repris les rênes de l’entreprise 
à la suite de son père Gérard. Aujourd’hui, 
forte de son expertise dans la production de 
semi-remorques très spécifiques (pour le 
transport de satellites de la fusée Ariane, de 
déchets radioactifs ou d’une centrale mobile 
de forage par exemple), la société fargeaulaise 
est reconnue bien au-delà des frontières de 
l’Yonne, avec quelque 200 points de SAV en 
France et 400 dans toute l’Europe.  ■

Entreprise
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logiyonne

Le monde depuis Gron
créée en 2010, La Société Logiyonne a 

pour miSSion D’aSSurer Le DéveLoppement et 

L’expLoitation Du port fLuviaL De gron Sur 

L’yonne. De cette pLateforme muLtimoDaLe, eLLe 

expéDie DeS marchanDiSeS DanS Le monDe entier. 

En 2017, Logiyonne, classée 279e entreprise 
la plus performante de France, est désignée 
championne de croissance par le très 
spécialisé journal Les Échos. Une belle 
reconnaissance pour cette entreprise basée 
à Gron, au cœur du Senonais, sur les rives 
de l’Yonne. Ici, en 2010, la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Yonne avait 
soutenu l’implantation d’une plateforme 
portuaire de 20 000 m2, avec l’ambition 
de faciliter l’import-export aux industriels 
situés en Bourgogne, en liaison fluviale 
directe avec le port du Havre. Pari réussi 
puisque Logiyonne, la société imaginée pour 
assurer le développement et l’exploitation 
du port, a connu depuis sa création une 
croissance constante de son chiffre d’affaire, 
d’un peu plus de 560 000 euros en 2010 à 
8 millions d’euros en 2017. 

La société dirigée par Didier Mercey réalise 
aujourd’hui pas moins de 92 % de son 
activité à l’exportation, au point de posséder 
un bureau à Singapour, 2e port mondial et 
1er « hub » de la région Asie-Pacifique. Le 
transport de colis lourds et de conteneurs 
constitue le principal de l’activité de la 
plateforme, régulièrement utilisée par le 
Groupe Prysmian (Paron), Silec Montereau, 
Air Liquide, Charlotte (qui achemine des 
réservoirs vers l’Australie) ou encore 
FMC Technologies. 
La zone de chalandise de Logiyonne 
s’étend aujourd’hui sur toute la France. Il 
faut dire que la société offre des prestations 
logistiques clés en main de haute volée, à la 
fois plus économiques et plus écologiques 
que par la route (prix réduits de 25 % et 
émissions de CO2 divisées par trois). ■

Entreprise exportatrice

ViSion à la maiSon

L’optique à domicile
cLaire guyot eSt opticienne DipLômée DepuiS 

2014. aprèS pLuS De 10 annéeS paSSéeS 

DeS boutiqueS De granDeS enSeigneS Du 

Secteur, eLLe a DéciDé De Devenir opticienne 

« ambuLante », que ce Soit à DomiciLe, au 

bureau ou en maiSon De retraite.  

Le dispositif a forcément reçu un écho 
favorable auprès des personnes âgées et des 
(hyper)actifs à l’agenda trop chargé, avec 
de belles perspectives de développement en 
milieu rural. Avec Vision à la maison, plus 
besoin de se déplacer chez l’opticien, c’est le 
professionnel qui vient à vous. Ses valises de 
monture à la main, Claire Guyot travaille dans 
un rayon de 30 km autour de Sens. Domicile, 
bureau ou maison de retraite, elle vous rejoint 
où vous le souhaitez. 
L’activité, débutée en 2017, n’en finit pas de 
séduire. En une année d’exercice, plus de 200 
clients y ont déjà eu recours. « Les services sont 
les mêmes qu’en magasins traditionnels », 
précise la jeune professionnelle, titulaire 
d’un BTS Opticien-Lunetier, déjà forte 
d’une dizaine d’années d’expérience dans 
des grandes enseignes. Examens de vue, 

diagnostic, tiers payant, 2e paire… Vision à 
la Maison propose les mêmes services qu’une 
boutique. « En magasin, les contraintes dues 
à la rentabilité vont laisser davantage de 
place à la partie commerciale qu’au conseil », 
rajoute Claire Guyot, qui souhaite faire de 
l’écoute sa marque de fabrique. 
L’opticienne possède tout de même un pied 
à terre au pôle santé de Malay-le-Grand pour 
ceux qui souhaitent toujours se déplacer. 
Soutenue par la CCI Yonne, Initiactive 89 
(ex-Yonne Active Création) et le réseau de 
femmes chefs d’entreprises « Créez comme 
elles », Claire Guyot travaille seule et s’appuie 
notamment sur le savoir-faire de la société 
française Novacel, fournisseur de l’ensemble 
de ses verres. Dernière précision qui a son 
importance : le déplacement de l’opticienne 
chez ses clients est un service gratuit. ■

Start-up
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CheVanneS Vtt loiSirS 

Le vélo en partage

Un dimanche comme les autres. Franck, 
Gilles, Philippe et les autres se sont donné 
rendez-vous au parc de Chevannes, comme ils 
le font chaque semaine. Tous sont membres 
du Chevannes VTT Loisirs, un groupe d’une 
douzaine de cyclistes qui rayonne sur tout 
l’Auxerrois et la Puisaye voisine.  À chaque 
retrouvailles, ces amateurs de vélo tout terrain 
partagent des sorties de 30 à 50 km qu’ils 
veulent accessibles à tous les niveaux. 
Car l’ambition première du club est avant 
tout de valoriser la pratique du VTT et de 
la mettre à la portée de tous.  Pour cela, 
l’association a effectué un recensement de 
tous les itinéraires possibles dans la région, 
et met des cartes à disposition de tous, 
gratuitement, sur son site internet (https://
sites.google.com/site/chevannesvttloisirs). 

Des itinéraires, les bénévoles ont aussi pris 
le parti d’en créer eux-mêmes, toujours dans 
l’esprit de renouveler la pratique. L’an dernier, 
le Chevannes VTT Loisirs a ainsi ouvert 15 
km de voie verte, l’équivalent de 800 heures 
de travail ! Et puis il y a l’organisation de 
sorties en groupe, à commencer par Les 
Salamandres chevannaises qui, chaque mi-
septembre (7e édition en 2018), offrent à plus 
de 350 cyclistes de toute la région des virées 
de 8 à 65 km à travers la campagne icaunaise. 
Un évènement rejoint l’an passé par une 
autre idée originale, La Nuit des Pirates : une 
randonnée nocturne (VTT et marche à pied) 
organisée dans une ambiance de corsaires sur 
les bords de l’Yonne et du ru de Baulches. 
160 participants ont salué la première édition, la 
seconde aura lieu le 30 juin, faites le savoir !  ■

Association

ChabliS bouge Son Cru

À fond la treille
De baLaDe gourmanDe en feStivaL muSicaL, L’aSSociation « chabLiS bouge 

Son cru à fonD La treiLLe » a imaginé un caLenDrier De manifeStationS Dont 

La vocation première eSt D’animer Le chabLiSien, et De contribuer à aSSeoir 

un peu pLuS encore Sa notoriété.

Au commencement, il y a la volonté de 
vignerons, de commerçants et de simples 
habitants d’offrir au Chablisien une nouvelle 
vitrine en mettant sur pied une série de 
manifestations destinées à dynamiser le 
territoire, à le faire mieux connaître. Première 
étape, il y a sept ans, avec la création d’une 
balade gourmande entrecoupée de haltes 
gastronomiques (et vineuses) dans les vignes. 
Banco ! Environ 600 personnes viennent 
y participer chaque année. La plupart 
des marcheurs  sont français (icaunais 
à 20 %), mais l’événement attire aussi 
Canadiens, Anglais, Allemands, Belges 
et même Chinois, preuve de l’attractivité 
du terroir chablisien. Cette manifestation 
œnotouristique qui arbore le label « Vignoble 
et Découverte » est soutenue par le Bureau 
interprofessionnel des vins de Bourgogne 
(BIVB). Chaque année, la balade change de 
village afin d’essaimer sur tout le territoire, 

la dernière édition ayant eu lieu fin avril 
2018 sur le finage de Beine. 
Tous les deux ans, cette randonnée pas 
comme les autres est doublée d’un festival 
musical qui s’attache à valoriser des artistes 
amateurs de la région. Pour sa troisième 
édition, le festival aura lieu le samedi 
21 juillet 2018 au parc du Pâtis à Chablis 
avec à l’affiche le groupe icaunais Ouest, Les 
Sourdines à l’huile, The Littles ou encore In 
The Can (entrée gratuite, toujours dans le 
même souci d’ouverture).  ■

Acteur touristique

Le véLo eSt Leur creDo, paS Le bitume ! à 

chevanneS, Le vtt eSt roi grâce à DeS 

paSSionnéS qui Se retrouvent chaque Semaine 

pour partager DeS eScapaDeS campagnarDeS. 

à Sa manière, ce petit cercLe De pratiquantS 

a DéciDé De Se mettre au Service Du pLuS 

granD nombre.
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graine D’eSpoir

Un festival 
pour l’Afrique

graine D’eSpoir, c’eSt L’hiStoire D’un projet ScoLaire SoLiDaire qui a perDuré 

DanS Le tempS pour Devenir une aSSociation De Soutien humanitaire à afrique, 

coorganiSatrice D’un feStivaL cuLtureL DanS L’yonne.

Créée à Escolives-Sainte-Camille en 2007, 
Graine d’espoir a d’abord été montée par 
un enseignant du lycée Fourrier d’Auxerre 
pour sensibiliser ses élèves à la précarité 
des populations africaines, et à la nécessaire 
solidarité entre les peuples. Puis une 
association a pris le relais, en imaginant 
de nouveaux programmes de soutien à 
l’Afrique. En 2017, Graine d’espoir a ainsi 
défini un projet avec une école du Niger, 
pour financer les travaux de deux salles 
de classes datant de 1967, devenues trop 
vétustes. Les travaux sont actuellement en 
cours, les fonds nécessaires ayant pu être 
récoltés via des emballages de cadeaux 
de Noël ou l’organisation d’un goûter 
« pain beurré » à Coulanges-la-Vineuse 
parmi d’autres initiatives. Auparavant, 
Graine d’espoir avait aussi mis en place 

un parrainage avec un orphelinat et une 
école dans le bidonville de Matharé à 
Nairobi au Kenya. L’association, devenue 
une ONG basée à Coulanges-la-Vineuse, 
a aussi décidé de devenir un acteur de la 
vie culturelle de l’Yonne. Avec un double 
objectif : continuer de collecter des fonds 
et faire mieux connaître la culture africaine 
auprès des Icaunais. En 2016, dans le cadre 
de la semaine de la solidarité internationale 
à Auxerre, l’association a ainsi coorganisé 
la première édition du festival Afrik’au 
cœur, avec le groupe Baobab 89 et Ysia. La 
deuxième édition de ce festival des cultures 
et du cinéma d’Afrique est annoncée pour le 
mois de novembre 2018, avec un programme 
étoffé de rencontres littéraires, de projections 
de longs métrages, d’expositions, de théâtre, 
et même d’un village artisanal. ■

Évènement collectif



18 • Grands Crus de l’Yonne 2018

Corinne touzet

La gendarmette du 89
La Série téLéviSée Une Femme d’honneUr 

a rapproché corinne touzet – aLiaS 

iSabeLLe fLorent, Lieutenant De La 

genDarmerie nationaLe – De L’yonne. 

D’auxerre à chabLiS en paSSant par Sa 

maiSon De toucy, un morceau De Son 

cœur eSt reSté ici.    

Prix spécial Bourgogne Magazine

Dix années durant, Une Femme d’honneur a 
tutoyé les sommets de l’audimat à chacune 
de ses diffusions sur TF1. Pour l’actrice 
emblématique de la série, Corinne Touzet, 
l’aventure a débuté dans l’Yonne, où quatre 
saisons ont été tournées entre 1996 et 2000. 
Durant cette période, la jeune maman qu’elle 
était alors s’est beaucoup attachée à la région 
de Toucy, où elle avait retapé une vieille 
grange et où sa fille a fait ses premiers pas.
« J’ai découvert l’Yonne grâce à la série, 
explique l’actrice originaire d’un petit 
village du Sud-Ouest, et l’ambiance m’a tout 
de suite parlé. Nous avons vraiment tourné 
dans des endroits sublimes. La façade de la 
gendarmerie, c’était le lycée Saint-Germain 
d’Auxerre, que nous avions maquillé. Je 

me souviens aussi d’un tournage dans le 
fabuleux site naturel des grottes d’Arcy-sur-
Cure. Cet époside m’a beaucoup marqué, 
autant par l’intensité de l’histoire que par 
la pureté du lieu. » Entre deux plateaux, la 
campagne icaunaise lui a également laissé 
des souvenirs impérissables, entre balades en 
forêt et cueillettes de champignons, parties 
de pêche dans les étangs et dégustations 
chez les vignerons. Et si l’actrice n’a encore 
pas eu l’occasion de revenir ici, l’Yonne se 
rappelle régulièrement à elle : « Il y a encore 
quelques semaines, à l’anniversaire d’un 
ami en Suisse, j’ai croisé Chantal Ladesou 
qui vit dans l’Yonne. Elle m’a dit que du côté 
de Toucy, on parlait encore de moi. J’en suis 
très fière ! » ■
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