« Le sport et l’entreprise : un mélange qui fonctionne ! »
hhh

Nom

GEBO CERMEX Corcelles
Secteur :

Profil

Code NAF :

Anthony Bonnardin (AB)
Président de l’association
sportive Golf
www.gebocermex.com

Date de création

1974

Chiffre d’affaires
2013

320 millions €

Implantation

Fabrication de machines
d’emballage et
fournisseur de systèmes
robotisés d’encaissage.
2829A

15 sites commerciaux et industriels
dans le monde.
4 sites en France : Siège social + 2
sites fabrication;

Nombre de
collaborateurs

Monde :

1800

France :

800

Site Concerné

Siège social- Activité Encaissage.
21910 Corcelles-les-Cîteaux

Effectif du site
concerné

400

Présentation de l’entreprise
GEBO Cermex (Corcelles) est l’un des leaders des équipements de fin de ligne de
conditionnement, avec des solutions complètes pour la mise en carton, la mise sous film et la
palettisation de produits de grande consommation. Cermex constitue depuis 1996 le pôle
Suremballage Palettisation du groupe Sidel/Tetra Laval, leader mondial des solutions pour
l’emballage des boissons alimentaires incluant l’eau, les boissons gazeuses, le lait, les jus,
l’huile, la bière et les boissons alcoolisées.

Rapport au sport
« La pratique du golf est proposée aux salariés afin de créer une émulation au sein de
l’entreprise, de favoriser les échanges entre les salariés et de participer à des compétitions »
(AB).
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Dispositif sport en entreprise
Contexte de mise en œuvre des projets : l’offre en matière d’activités physiques et sportives
s’est développée sous l’impulsion de quelques salariés de l’entreprise. Une association
sportive a été créée dans ce sens, son objectif principal est de fédérer les initiatives et de créer
du lien ».
Nature du dispositif : association sportive ; participation à des compétitions interentreprises


Association golf Cermex
- Créée en 2009 à l’initiative de quelques salariés, l’association n’est financée que
par la cotisation des membres, au nombre de 20.
- Club affilié à la fédération française de golf (FFG) pour son système de licence et
d’index et membre de l’association régionale EB Golf « Golf d'Entreprise de
Bourgogne » pour la pratique dans un cadre loisir et/ou compétition.
- Pratique loisir et entrainement : 10 heures de cours de golf
- Pratique compétitive : les salariés peuvent participer au championnat inter
entreprises organisé par EB Golf.
- L’association relaie également en interne les initiatives fédérales tel l’événement «
golf en entreprise »

Acteurs impliqués :
Internes : 3 salariés bénévoles de l’association
Externes : association EB golf, la fédération française de golf
Relais de communication : informel, mails
Facteurs clefs de succès : l’association sportive, les partenariats avec des acteurs locaux.
Perspectives de développement : obtenir des financements de l’entreprise ou du CE

Dispositif de partenariat
Partenariats avec le monde sportif déjà engagés : pas de partenariat sportif à l’heure
actuelle.
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