Préambule
1.

Objectif de l’étude

Il convient de noter que l’objectif de cette étude n’est pas de présenter de façon exhaustive tous les
groupes présents en Côte-d’Or, mais plutôt d’aider à mieux appréhender l’attractivité de notre
département à travers les implantations de groupes nationaux.

2.

Champ de l’étude

Cette étude porte sur les entreprises industrielles de 10 salariés et plus implantées en Côte-d’Or
hors BTP qui dépendent de grands groupes français ; sont exclus les groupes locaux côte-d’oriens et
les entreprises détenues majoritairement par une personne physique. Le champ de ce document
n’inclut ni les activités de services, ni les agences commerciales d’entreprises industrielles dont les
établissements de production sont implantés hors Côte-d’Or.
Un groupe se définit à partir de sa société mère appelée tête de groupe. Il s’agit d’une entreprise
dont le capital n’est détenu majoritairement, ni directement ni indirectement, par aucune autre
entreprise et qui détient majoritairement le capital d’au moins une autre entreprise. Les entreprises
qui sont détenues directement ou indirectement à plus de 50% par cette tête de groupe en sont les
filiales et constituent avec la société mère un groupe. On parle de noyau dur pour cette définition
du groupe par distinction avec les notions de contour « élargi » ou de « mouvance » du groupe, qui
prennent en compte des contrôles non majoritaires.

3.

Sources d’information

Les résultats ne proviennent pas d'une enquête mais d'un rapprochement de plusieurs sources
d'information :
• Diane, base de données sur les entreprises (ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million
d’euros) coéditée par BVD et COFACE.
• Fichier consulaire de la CCI Côte-d’Or.
Toutes les fiches ci-après ont fait l’objet d’une demande de validation auprès des entreprises
concernées. Les informations présentées dans cette étude sont valides à la date de février 2013.
Ce document a été réalisé par l’Observatoire Economique de la CCI Côte-d’Or.

4.

Liste non exhaustive
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Appétit de France

N° Siret: 324 802 040 00042
Statut: Etablissement secondaire

Adresse de l'établissement:
21190 TAILLY
N° de téléphone: 03 80 21 45 56
N° de fax: 03 80 21 46 60
Site internet : www.delifrance.fr

Composition de l’actionnariat

VIVESCIA
↓
SICLAE
↓

Code APE: 1071A
Activité: Fabrication de produits
alimentaires frais surgelés prêts à cuire

53 %

100 %

NUTRIXO
↓

100 %

FINANCIERE D’IVRY
Forme juridique: SAS
Effectif de l’établissement: 40

↓

100 %

APPETIT DE FRANCE (Romans-sur-Isère)
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