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Les experts-comptables
font le bilan de 2021

L’Ordre des experts-comtables et
l’Observatoire de la profession comp-
table ont publié début décembre les
résultats de leur baromètre écono-
mique “Image PME”. Portant sur un
échantillon représentatif de 27.000
entreprises de la région, ce dernier
montre notamment une hausse

cumulée de chiffre d’affaires de 9,9 %
sur les trois premiers trimestres de
l’année. Un résultat moyen évalué à
l’échelle régionale qui peut masquer
un certain nombre de disparités à
d’autres échelles.
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Émilie Jeannin fonde le
premier abattoir mobile
���Quatre mois après l’ouverture du Bœuf
Éthique, Émilie Jeannin, fondatrice de l’unique
abattoir mobile de France, revient sur cette
success storyaux allures de parcours du
combattant. Page 4

Cap sur 2028
���À l’occasion de sa dernière assemblée
plénière de l’année, le Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté a esquissé
quelques lignes de son projet de mandat 2021-
2028. Page 6

���D’abord thérapeute en magnétisme et en
Reiki, Françoise Duverne a jeté son dévolu
sur l’immobilier lors de l’achat de son
premier bien. Après une longue carrière dans
l’immobilier traditionnel, elle met désormais
à profit son expérience pour coacher les
particuliers. Page 16

De la thérapie au
coaching en immobilier
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Dijon dévoile sa grande
ambition éducative
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Francis Blanchet “champagnise” dans la Nièvre. Page 2
3 pages d’annonces légales

Lire les pages 9 à 11

Le portrait du Journal duPalais

Lors de son dernier conseil
municipal de l’année, la ville
de Dijon a présenté à ses élus
son programme “Grande
ambition éducative 2030”. À la
clé, une enveloppe d’investis-
sements de 75 millions d’euros
pour la rénovation de ses éco-

les. Depuis 2001, la municipa-
lité a déjà investi près de 65
millions d’euros dans le cadre
de sa politique ambitieuse
conduite en faveur de l’éveil,
de l’apprentissage, de l’ouver-
ture et de l’épanouissement
des enfants et des jeunes. Ce

nouveau programme d’inves-
tissements budgété sur dix ans
est ainsi construit autour de
quatre axes stratégiques : la
suppression des préfabriqués
avec une enveloppe de 33
millions d’euros, la rénovation
et la modernisation des écoles

(28 millions d’euros), le traite-
ment des cours et des abords
(dix millions d’euros) et enfin
l’innovation et la transition
numérique (quatre millions
d’euros).
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Ils bougent.
Thierry Cadeville prend la présidence
de la CCI de l’Yonne. Réunis en assemblée
générale d’installation jeudi 25 novembre
dernier, en présence du préfet de l’Yonne, Henri
Prevost, les 36 membres ont élu, à l’unanimité,
Thierry Cadeville président de la Chambre de
commerce et d’industrie de l’Yonne pour la
mandature 2022–2026. À ses côtés, Didier
Chapuis l’appuiera en tant que vice-président à
l’industrie, Marc Mandray en tant que vice-
président au commerce, Sylvie Ramisse et
Sylvain Duval en qualité de trésorière et trésorier
adjoint et Ghislaine Moreau et Nicolas
Garnerone en tant que secrétaire et secrétaire
adjoint.

Sarah Faivre, première présidente de
la fédération des élus écologistes et
citoyens. Dimanche 14 novembre dernier s’est
tenue l’assemblée générale constitutive de la
Fédération des élus écologistes et citoyens
(FEEC). Corinne Lepage, présidente du
rassemblement citoyen CAP21, a introduit
l’assemblée générale rappelant le rôle important
des élus locaux dans le contexte de transition
actuelle. Cette nouvelle fédération d’élus a pour
but notamment de favoriser les échanges entre
les élus locaux, écologistes, citoyens ou sans
étiquette politique et d’organiser la formation
des élus. Au cours de cette assemblée, Sarah
Faivre, maire de Quingey (Doubs) a été élue
présidente, tandis que Benoit Bordat, adjoint au
maire de Dijon et conseiller départemental de
Côte-d’Or partagera la vice-présidence avec un
élu du Nord. Le secrétariat a été confié à
Amandine Rapenne, conseillère régionale en
Bourgogne Franche-Comté, son adjointe étant
une élue d’Isère. Enfin, c’est un élu de l’Essonne
qui endossera le rôle de trésorier.

Plus de 40 nouveaux policiers
à Dijon. Le préfet de région, Fabien Sudry, a
salué, vendredi 17 décembre, l’arrivée de 42
policiers depuis le 1er juillet à la circonscription
de sécurité publique de Dijon. Il était venu
présider aux côtés de Jean-Claude Dunand,
directeur départemental de la sécurité publique
de Côte-d’Or, et de Jean Vuillemot, président de
l’association des Anciens combattants et
resistants du ministère de l’Intérieur, la
cérémonie d’installation du commissaire général
Christophe Pernette-Tixier en tant que directeur
départemental adjoint de la sécurité publique
de la Côte-d’Or et le commissaire Robin Missiel
en tant que chef de la sûreté départementale.
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L’emploi se stabilise
en fin d’année
D’après le dernier baromètre économique de l’Urssaf, en
novembre 2021, le nombre de déclarations d’embauche de plus
d’un mois (hors intérim) diminue de 3,4 %, après la hausse de
1,5 % en octobre et la stabilité enregistrée en septembre,
portant à - 1,9 % l’évolution sur trois mois. Les déclarations
d’embauche de plus d’un mois restent néanmoins sur un
niveau haut, supérieur de 10,4 % à celui qui prévalait en février
2020, dernier mois avant la crise. Sur un an, compte tenu du
deuxième confinement mis en œuvre fin octobre 2020,
l’évolution est de + 44,9 %. La baisse des déclarations
d’embauche enregistrée en novembre 2021 s’explique par la
diminution des embauches en CDD de plus d’un mois (- 7,5 %),
celles en CDI étant quant à elles en légère hausse (+ 0,8 %).

Bilan positif pour l’activité
des commerçants
La fintech SumUp a dressé son bilan de l’activité économique
dans le commerce en France. Le premier constat est que 2021 a
été marqué par la reprise pour les commerçants : + 22 % du
volume d’affaires moyen en euros par client par rapport à
l’année dernière. Certaines activités se démarquent par leur
singulière croissance dans la santé et les transports (+ 66 %
pour les dentistes ; + 39 % pour les taxis). Si le panier moyen
national est resté stable cette année, passant de 36,20 euros en
2020 à 35,80 euros en 2021, de fortes particularités régionales
sont à noter. Région prospère, la Bourgogne Franche-Comté
voient une augmentation du panier moyen de 2,7 % (33,40
euros contre 32,80 euros en 2020). La Corse, où le panier moyen
est le plus élevé, a connu la plus forte baisse (- 5,1 %).

La France,
pays le plus méfiant en ligne
Selon les dernières données d’Eurostat traitées par Statista.com,
un citoyen européen sur quatre a déclaré avoir évité de fournir
des informations personnelles sur les réseaux sociaux ou
professionnels en 2019 pour des raisons de sécurité. Comme
dans un certain nombre d'autres domaines, ce sont les Français
qui se montrent les plus méfiants. En effet, 40 % des personnes
interrogées en France ont préféré ne pas fournir de données
personnelles sur une plateforme par crainte de sécurité, soit le
pourcentage le plus élevé de l'étude. Parmi les plus inquiets à
ce sujet, on retrouve ensuite les Pays-Bas (39 %), la Finlande
(37 %), ainsi que la Slovaquie et la Suède (36 %). En revanche,
la question semble moins préoccupante dans les pays d'Europe
de l'Est, comme en Croatie et Roumanie (9 %) par exemple.

Les français méfiants pour les achats en ligne

des français évitent
de fournir leurs

données personnelles

40
%

L’activité des commerçants

+22%

En 2021

Evolutions des déclarations d’embauche

-3,4%

En novembre 2021

DES HOMMES & DES CHIFFRES 

    

ÀPouilly-sur-Loire
(Nièvre), le
domaine Blanchet,

dirigé par Matthieu et ses
parents Francis et Evelyne, produit
depuis 1760 du Pouilly-Fumé, l’une
des stars des vins récoltés sur les bords
ligériens en cépage sauvignon. Mais
au milieu des 90.000 bouteilles des qua-
tre cuvées produites annuellement et
qui s’exportent pour 35 % aux États-
Unis, se cache une autre boisson, dont
2.000 bouteilles sortent chaque année
des caves du domaine depuis 1985 : le
mousseux made in Nièvre, en cépage
Chardonnay, comme une célèbre bois-
son dont Reims est devenue la capitale.
« Je préfère parler d’embouteillage arti-
sanal de mousseux,sourit Francis Blan-
chet. Le terme champagnisation
dérange un peu les producteurs de la
Champagne ». Ce mousseux nivernais,
c’est le domaine de Francis qui, après
avoir transmis la vigne à son fils a
conservé une activité économique

unique dans le département : un atelier
d’« embouteillage artisanal de vins
mousseux » : «Mon oncle Gérard Cou-
lebois procédait déjà à la champagni-
sation pour plusieurs viticulteurs locaux
depuis 1960. En 1990, il a pris sa retraite.
Le lycée agricole et viticole de Cosne-
sur-Loire propose le procédé mais ne
pouvait pas répondre à la demande des
viticulteurs. Alors j’ai repris la suite et
j’ai continué à travailler avec les viti-
culteurs ».
Chaque année donc, Francis Blan-

chet « champagnise » de 20 à 80.000
bouteilles de propriétaires récoltants
d’Auxerre, de Saint-Pourçain-sur-
Sioule, du Giennois, de Sancerre ou de
Tannay qui ont chacun leur secret de
fabrication : « Il y a trois choses impor-
tantes : le sirop d’export, c’est-à-dire le
taux de sucre et la fermentation. C’est
cette dernière qui va définir la troisième
qualité, la taille des bulles. Plus elles sont
petites, plus elles sont crémeuses ». L’en-
semble du procédé donne à chaque

viticulteur ses finesses et ses particu-
larités. La méthode de champagnisait
est toujours la même : le vin est filtré
puis mis en bouteilles avec du sucre et
de la levure pour qu’il fasse, trois mois
durant sa « prise de mousse »avant de
rester neuf mois minimum à plat :
« C’est le délai imparti pour avoir droit
à l’appellation Méthode traditionnelle ».
La mise en bouteille est alors précédée
du dosage en sucre qui va définir le
goût, le brut, ou demi-sec : « L’étape
importante pour donner son identité
au mousseux ». L’embouteillage se fait
de façon mécanique. En quelques
minutes, la machine retire la capsule,
expulse le dépôt, dose le sirop de sucre.
La bouteille est ensuite brassée, bou-
chonnée et sertie de sa capsule.
Un savoir-faire artisanal qui a valu à

Francis Blanchet d’être couronné du
Trophée des réussites internationales
en 2021 remis par la CCI de la Nièvre. 

Antoine Gavory

Nièvre

À Pouilly-sur-Loire, Francis Blanchet est le dernier “artisan embouteilleur de
mousseux” de la Nièvre. Un savoir-faire qui lui a valu le Trophée des réussites
internationales 2021.
JDP

Francis Blanchet : dernier
“champagnisateur” de la Nièvre
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ENTREPRISES

À
l’occasion
de la publi-
cation des
résultats du
d e r n i e r

baromètre économique “Image PME”,
le Conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables de Bourgogne
Franche-Comté est revenu dans le
détail sur l’évolution de l’activité des
entreprises de la région sur les trois
premiers trimestres de l’année 2021.
« Au troisième trimestre 2021, les mesu-
res restrictives ont été allégées, même
si la mise en place du passe sanitaire
a pu avoir des effets sur certaines acti-
vités, explique-t-il. Les TPE-PME de
Bourgogne Franche-Comté ont ainsi
enregistré un troisième trimestre consé-
cutif de croissance, avec une hausse de
chiffre d’affaires de 3,7 % par rapport
au troisième trimestre 2020. La com-
paraison avec les résultats de 2019,
c’est-à-dire avant-crise, révèle une pro-
gression de 3,9 % ». Autre marqueur
représentatif de la bonne santé globale
des entreprises de la région : l’indice
de chiffre d’affaires cumulé. Ce dernier
montre une hausse d’activité de 9,9 %
sur les trois premiers trimestres 2021
par rapport aux trois premiers trimes-

tres 2020, et une augmentation de
1,4%, comparativement aux trois pre-
miers trimestres 2019. Toutefois, ces
résultats moyens évalués à l’échelle
régionale sur un échantillon repré-
sentatif de 27.000 entreprises peuvent
masquer un certain nombre de dispa-
rités à d’autres échelles.

DES ÉVOLUTIONS VARIANT
D’UN DÉPARTEMENT À L’AUTRE
« Comme lors du précédent trimes-

tre, les TPE-PME de tous les départe-
ments de Bourgogne Franche-Comté
ont affiché une hausse de chiffre d’af-
faires cumulé depuis le début de l’an-
née, notamment car les baisses d’ac-
tivité avaient été particulièrement
significatives un an plus tôt », observe
l’Ordre des experts-comptables. Ces
hausses varient donc d’un départe-
ment à l’autre, allant de + 4,2 % pour
le Territoire de Belfort à + 12,9 % pour
l’Yonne. Si le Doubs et le Jura obser-
vent des hausses d’activité inférieures
à 10 % (respectivement 8,5 % et
9,4 %), la Côte-d’Or, la Nièvre, la
Saône-et-Loire et la Haute-Saône se
targuent de hausses de chiffre d’af-
faires cumulé évaluées à 10,1 % pour
le premier département, 10,8 % pour

les deux suivants et 11,3 % pour le
dernier. « L’analyse des résultats par
rapport aux trois premiers trimestres
2019 révèle une situation plus contras-
tée,détaille-t-il. Les entreprises du Jura
(+ 3 %), de l’Yonne (+ 2,7 %) et de
Haute-Saône (+ 2,5 %) affichent, de
nouveau, les plus fortes progressions.
Les entreprises de Saône-et-Loire
(+ 1,8 %), du Doubs (+ 1,4 %) et de la
Côte-d’Or (+ 0,3 %) ont également
connu des hausses de chiffre d’affaires
mais dans des proportions moindres.
Les structures de la Nièvre (- 0,8 %) et
du Territoire de Belfort (- 1,7 %) voient
de nouveau leur activité se réduire par
rapport à la même période deux ans
plus tôt ».

DES SECTEURS PLUS PORTEURS
Au regard de l’évolution de l’activité
par secteur et sans surprise, certains
secteurs ont été moins impactés que
d’autres par la crise sanitaire. C’est
notamment le cas de la construction
où les TPE-PME ont enregistré une
hausse de chiffre d’affaires de 6,5 %
au troisième trimestre 2021 et ont ainsi
vu leur activité progresser de 16,3 %
sur les trois premiers trimestres com-
parativement à la même période l’an

passé. « L’analyse des résultats par rap-
port à 2019 révèle une augmentation
de 5,7 % de chiffre d’affaires au troi-
sième trimestre et de 9,8 % en cumulé
sur les trois premiers trimestres de l’an-
née. »De la même manière, les struc-
tures régionales de l'industrie manu-
facturière ont enregistré un troisième
trimestre consécutif de progression
de leur activité (+ 8,5 %). « La compa-
raison par rapport au résultat de 2019
révèle également une hausse (+ 2 %
par rapport au troisième trimestre
2019). En cumulé depuis le début de
l’année, les entreprises du secteur enre-
gistrent une croissance de chiffre d’af-
faires de 13,5 % par rapport aux trois
premiers trimestres 2020, mais égale-
ment de 2,5 % par rapport aux trois
premiers trimestres 2019. »Les entre-
prises des transports et de l'entrepo-
sage ne sont pas en reste, avec un
résultat positif pour le troisième tri-
mestre consécutif (+ 7,9 %) et une
hausse de + 13,3 % en cumulé depuis
le début d'année. « Comparativement
au niveau d'avant-crise, les TPE-PME
du secteur enregistrent une diminution
par rapport au troisième trimestre 2019
(- 0,3 %) mais une augmentation par
rapport aux trois premiers trimestres

2019 (+ 2,9 %). »Enfin, les entreprises
du commerce en Bourgogne Fran-
che-Comté voient leur activité légè-
rement croître : + 0,3 % par rapport
au troisième trimestre 2020. « En
cumul sur les trois premiers trimestres
de l’année, elles enregistrent une aug-
mentation de chiffre d’affaires de 9,6 %
par rapport à la même période en 2020.
Comparativement à 2019, les structures
du secteur affichent une hausse de
7,1 % sur le trimestre et de 6,2 % depuis
le début d'année. »

L’HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION
ENCORE IMPACTÉES
Secteur le plus impacté, l’hôtellerie
et la restauration... « L'activité des TPE-
PME régionales de l’hébergement-res-
tauration a connu une baisse de 3,1 %
au troisième trimestre 2021 et de 16,2%
en cumulé depuis le début d'année,
obersve l’Ordre des experts-compta-
bles. La comparaison par rapport au
niveau d'avant-crise révèle une situa-
tion toujours très compliquée : - 7 %
par rapport au troisième trimestre 2019
et - 39,6 % en cumulé par rapport aux
trois premiers trimestres 2019 ».

Antonin Tabard

Bourgogne
Franche-Comté

Bilan 2021 : une année
sous le signe de la croissance ?

Économie. L’Ordre des experts-comptables et l’Observatoire de la profession comptable ont
publié début décembre les résultats de leur baromètre économique “Image PME”. Portant sur un
échantillon représentatif de 27.000 entreprises de la région, ce dernier montre notamment une

hausse cumulée de chiffre d’affaires de 9,9 % sur les trois premiers trimestres de l’année.

Ci-dessus à droite : Les TPE-PME de tous les départements de Bourgogne Franche-Comté affichent, au troisième trimestre 2021, une hausse de leur chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année.

FREEPIK.COM IMAGE PME
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En mars
2021, le
c l u s t e r

emploi-compé-
tences du bassin dijonnais
Creativ’ a fait appel au groupe
Randstad pour mener une
étude sur le marché de l’em-
ploi de la métropole de Dijon.
Cette étude visait notamment
à analyser les besoins de main
d'œuvre des entreprises et la
capacité du territoire à y
répondre. Les données ana-
lysées par SmartData, la solu-

tion de big data du groupe
Randstad, ont permis d’iden-
tifier que le métier de techni-
cien de maintenance était le
métier le plus recherché par
les entreprises du territoire.
En effet, malgré un vivier de
2,7 candidats par offre d’em-
ploi, les entreprises peinent à
recruter ces professionnels.
Sur la base de ce constat, le

groupe Randstad France et le
Hub Emplois et compétences
des industries de santé, avec
l’expertise de Creativ’, du Pôle

BFCare et de l’UIMM Côte-
d’Or, ont lancé une expéri-
mentation auprès de cinq
entreprises volontaires (Cor-
den Pharma, Recipharm, Del-
pharm, Adhex Pharma et
SPPH-Fareva) afin d’analyser
leurs process de recrutement,
l’adéquation des compéten-
ces des candidats avec les
besoins des postes proposés
et le parcours d’intégration
des nouveaux embauchés
dans l’entreprise. Cette expé-
rimentation a permis de met-

tre en exergue des axes d'a-
mélioration dans le process
de recrutement des techni-
ciens de maintenance. « [Ce
travail] visait à démontrer qu’il
n’y a pas de fatalité face aux
tensions du marché de l’em-
ploi. Pour cela, la gestion des
ressources humaines dans les
entreprises doit dépasser la ges-
tion administrative du person-
nel et celle du plan de dévelop-
pement des compétences »,
explique Fabrice Rey, directeur
de Creativ’.

Dijon 
Métropole

Ouvert il y a
quatre mois
l ’abattoir

mobile le Bœuf
Éthique d’Émilie Jeannin à déjà
fait la Une des grands médias.
Et pour cause, éleveuse durant
quinze ans de charolais en
Bourgogne, c’est parce qu’elle
était révoltée des méthodes
d’abattage des abattoirs indus-
triels, en contradiction avec
l’attention qu’elle portait à ses
animaux, que la jeune bour-
guignonne a mis le pied dans
l’engrenage : celui de créer le
premier et seul abattoir mobile
de France, inspiré d’un modèle
découvert en Suède en 2016. 
Le Bœuf Éthique c’est d’a-

bord le parcours d’une com-
battante : « Personne ne croyait
en mon projet. À la “BPI”, le pre-
mier interlocuteur que j’ai eu
m’a demandé quel était l’intérêt
de mon projet. La seconde a été
emballée. On me disait que je
n’aurais jamais de subventions,
je les ai eues ». Face à elle, une
cohorte d’opposants : « Le lob-
bying de la viande est puissant
et a tout fait pour que je ne
puisse pas mener mon projet à
terme. Pourtant nous ne leur
faisons pas d’ombre ». C’est par
un post sur le réseaux social
Facebook qu’elle rencontre six
investisseurs qui l’aident à lever
les 600.000 premiers euros. Un
financement participatif sur
Mimosa, site spécialisé dans
l’agro-alimentaire lui a permis
de lever 250.000 euros supplé-
mentaires : « Le financement a
été lancé fin juillet pour 60 jours.
En plein été, je n’y croyais pas.
Au bout de cinq jours le site nous
a appelé, nous avions atteint

note objectif. Même eux étaient
surpris. De là, je suis allé voir les
banques, bien plus réceptives ».
Au total, il aura fallu investir 1,5
million d’euros pour concevoir
et fabriquer l’abattoir mobile :
trois poids lourds, un extensible
servant d’abattoir, un frigori-
fique, un double-remorque
emportant les bureaux et ves-
tiaires dans l’une, les cuirs et
les déchets dans l’autre. « Il a
fallu concevoir les camions, les
penser et même aujourd’hui
encore nous continuons de les
adapter à nos besoins. Ils sont
autonomes en électricité et en
eau. Nous ne devons laisser
aucun déchet, pas même une
goutte d’eau sur place. » Le
Bœuf Éthique emploie aujour-
d’hui 13 salariés dont cinq opé-
rateurs d’abattage qui ont
découvert un nouveau métier :
« Des professionnels ont démé-

nagé de la région lyonnaise
pour nous rejoindre. C’est véri-
tablement une aventure com-
mune que nous vivons ». Du
côté de l’activité, Émilie Jean-
nin ne privilégie pas, pour le
moment le volume : « Nous
sommes dans une activité qui
innove chaque jour. Ce qui nous
importe c’est de caler le process
de travail. D’être irréprochables
sur le plan de l’hygiène et sur la
commercialisation. Rien n’est
acquis mais au bout de quatre
mois, nous sommes presque
calés ». 
Du côté des producteurs, l’i-

nitiative n’est pas passée
inaperçue : « Nous avons des
demandes chaque jour de toute
la France. Mais nous nous
concentrons sur la Côte-d’Or et
la Saône-et-Loire. Les éleveurs
y trouvent un avantage puisque
nous leur achetons les bêtes à

un prix équitable. Cela leur
évite des déplacements et des
dépenses et nous leur garantis-
sons le respect de l’animal ».
Avec deux mois de travail
prévu, Émilie Jeannin se dit
« satisfaite même si rien n’est
acquis » et se montre opti-
miste : « À Corbigny (Nièvre)
l’abattoir a fermé le 31 décem-
bre, les éleveurs me sollicitent.
Je reçois des demandes de par-
tout. Aujourd’hui l’objectif est
d’être rodé sur ce premier abat-
toir mobile et d’en développer
d’autres partout en France. Il y
a une vraie demande des éle-
veurs et des consommateurs et
nous avons un nouveau
modèle d’abattage à promou-
voir, respectueux de l’animal et
respectueux du travail des éle-
veurs ! ».

Antoine Gavory

Côte-d'Or 
Saône-et-Loire

Recrutement. Face à la pénurie de main d’œuvre, comment lever les freins au recrutement ?
C’est la question que se sont posés Randstad, Creativ’ et l’UIMM de Côte-d’Or.

Comment lever les freins
au recrutement ?

Innovation. Quatre mois après son ouverture, Émilie Jeannin, fondatrice du seul abattoir mobile
de France, revient sur une success story aux allures parfois de parcours du combattant.

Avec Émilie Jeannin,
l’abattage devient éthique

THOMAS JOURNOT

Emilie Jeannin a créé le Bœuf Éthique, un abattoir mobile composé de trois poids lourds.

Chroniques 
informatiques

Vous pouvez être à cran de votre informatique
lorsque cela bug, si ce n’est pas configurée

correctement ou si vous ne comprenez pas tout.
Vous pouvez avoir le cran de mettre les moyens
pour maitriser la bête et donner du sens à la
sécurisation et aux bons usages des outils
numériques.
Pour cranter dans sa transition numérique, il
faudra s’armer, pas de patience, mais de prise de
conscience des cyber-risques.
Pour avoir confiance avec l’utilisation du
numérique vous devez disposer de crans de
sûreté. Mettre en place des crans de sûreté dans
son système d’information, c’est le connaître, c’est
identifier et analyser les zones potentielles de
failles. Failles logicielles, matérielles ou humaines.
Faire écran aux failles, c’est faire participer tous les
acteurs internes de l’entreprise. Le niveau de
vigilance des utilisateurs est une priorité simple et
efficace à mettre en œuvre. La prévention,
l’adoption de bons réflexes permettront de réduire
considérablement les risques de destruction des
données, via la messagerie par exemple. 
Après le permis de conduire, les premiers gestes
d’urgences en secourisme, nous devrions tous
connaître les règles d’hygiène et sécurité
informatique. L’évaluation du niveau de maturité
de tous les utilisateurs d’ordinateurs devrait être
systématique et régulier.

En collaboration avec Franck Hissbach,
dirigeant du cabinet indépendant e-ZBAC
Conseil qui propose de décoder/démystifier
des termes techniques souvent utilisés mais
trop peu expliqués avec des mots simples.

Prudence est mère
de sûreté

Caritatif
La Fnaim 21 réitère son soutien à
l’association Coup d’Pouce. À l'occasion
de son assemblée générale annuelle, la
Fédération nationale de l’immobilier en Côte-d’Or
(Fnaim 21) a réitéré son soutien à l'association
Coup d'Pouce, qui vient en aide aux enfants
atteints d'un cancer et à leurs familles. Un chèque
de 15.000 euros a ainsi été remis à l'association
vendredi 17 décembre. Un record dans le contexte
du partenariat entre la Fnaim 21 et l'association,
puisque l'an dernier, c'est un chèque de 12.000
euros qui avait ainsi été remis à cette dernière.
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COLLECTIVITÉS

E
n votant son
budget pri-
mitif, la ville
de Dijon
e n g a g e

aujourd’hui une nouvelle phase de sa
politique éducative en adoptant le prin-
cipe de la création d’une autorisation
de programme permettant d’investir
massivement dans un grand plan plu-
riannuel de rénovation des 76 groupes
scolaires dijonnais, conformément aux
engagements pris dans le programme
de mandat, afin de disposer d’un patri-
moine scolaire exemplaire de 200.000
mètres carrés à l’horizon 2031», a
annoncé la collectivité dans un com-
muniqué. Sous le nom de code
“Grande ambition éducative 2030”, se
résume la politique ambitieuses
conduite par la ville en faveur de l’éveil,
de l’apprentissage, de l’ouverture et
de l’épanouissement des enfants et
des jeunes de moins de 26 ans. Si
depuis 2001, la ville de Dijon a déjà
investi près de 65 millions d’euros pour
réaliser des travaux dans les écoles élé-
mentaires et maternelles, mais aussi
dans les accueils périscolaires et les
accueils extrascolaires, dans le but d’a-
méliorer le cadre d’apprentissage et
de loisir des petits Dijonnais, le conseil
municipal a voté, lundi 13 décembre,
un budget d’investissement d’un
montant de 75 millions d’euros pour
les dix prochaines années.
D’après la municipalité, « ce budget

d’investissement d’un montant sans
précédent [...] répond à trois grands
enjeux de [notre] action : la réussite
éducative de tous les élèves, avec un
soin tout particulier apporté à l’acces-
sibilité des élèves en situation de han-
dicap, l’adaptation des bâtiments sco-
laires et de leur environnement proche
au changement climatique et la
volonté de maintenir un haut niveau
d’investissement pour une ville agré-
able à vivre et le maintien d’un service
public de haute qualité ». Dans son
communiqué, la ville de Dijon
explique par ailleurs que « la gestion
efficace et volontariste du patrimoine
scolaire fait partie intégrante des leviers
d’action de la municipalité en matière
éducative en ce qu’elle concourt à offrir
aux professionnels et aux enfants un
cadre d’apprentissage adapté, fonc-
tionnel et confortable ».

QUATRE AXES STRATÉGIQUES
Dans le détail, le programme

“Grande ambition éducative 2030” a
été construit autour de quatre axes
stratégiques. Après la suppression déjà
réalisée de plus de 10.000 mètres car-

rés de bâtiments préfabriqués dans
les écoles, six groupes scolaires (Mar-
muzots, Colombière, Larrey, José-
phine Baker, Voltaire, Eiffel) compren-
nent encore des bâtiments en
préfabriqués vétustes et hautement
énergivores. Une large opération de
suppression des préfabriqués mobi-
lisera des crédits annuels variant de
un à huit millions d’euros jusqu’en
2031. La ville entend également accé-
lérer le programme d’entretien, de
rénovation et de traitement énergé-
tique des autres bâtiments scolaires.
Un programme de désimperméabi-
lisation et de végétalisation des cours

d’école sera aussi développé, ainsi que
la requalification des espaces de jeux
et le réaménagement des abords des
écoles. Enfin, la collectivité affirme sa
volonté d’accompagner des actions
pédagogiques innovantes et d’accé-
lérer l’usage du numérique dans les
écoles. Dans ce cadre, un fonds d’in-

novation permettra, dès 2022, de
déployer des équipements numé-
riques.
Parmi les 75 millions d’euros de

budgets annoncés, 33 millions d’euros
seront engagés pour la suppression
des préfabriqués et quatre millions
d’euros pour l’innovation et la trans-

ition numérique. Une enveloppe de
28 millions d’euros sera réservée à la
rénovation et la modernisation des
écoles et une autre de dix millions
d’euros permettra de traiter leurs
cours et abords.

Antonin Tabard

Dijon

Le 23 août dernier, François Rebsamen et sa
première adjointe, Nathalie Koenders,
visitaient les écoles dijonnaises en travaux. En
2021, plus de deux millions d’euros y ont été
consacrés. Parmi les priorités : l’adaptation des
bâtiments au changement climatique, le
confort des élèves et des équipes
pédagogiques et la diminution des factures
d’énergie. Des travaux d’aménagement en
vue de la création d’un pôle Ulis ont été
réalisés au sein du Groupe scolaire Chevreul
pour un montant total de près de 425.000
euros (photo ci-dessus)et des travaux de
rénovation ont notamment été faits dans
l’école maternelle Voltaire pour une
enveloppe de plus de 91.000 euros (photo ci-
contre).
(Crédit photos : David Vong / Ville de Dijon)

Dijon dévoile son programme
Grande ambition éducative 2030

Éducation. Lors de son dernier conseil municipal, la ville de Dijon a présenté à ses élus son programme
“Grande ambition éducative 2030”. À la clé, une enveloppe d’investissements de 75 millions d’euros pour la
rénovation de ses écoles, qui s’inscrit dans la droite lignée de la politique ambitieuse conduite depuis 2001
en faveur de l’éveil, de l’apprentissage, de l’ouverture et de l’épanouissement des enfants et des jeunes.
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Dans le
Doubs, la
c o m -

mune de Frasne,
lauréate du programme
“Petites villes de demain”, a
contractualisé avec la
Banque des Territoires. Phi-
lippe Alpy, son maire, a signé
le 20 décembre dernier avec
Mathieu Aufauvre, directeur
régional de la Banque des
Territoires en Bourgogne
Franche-Comté, une
convention d’accompagne-
ment financier, dans le cadre
de son projet de requalifica-
tion de son centre-bourg. La
commune a en effet entamé
dernièrement une réflexion
sur l’aménagement de son
centre-bourg. Un travail qui
s’inscrit dans son projet de
territoire 2020-2026. Pour se
faire, les élus ont identifié
quatre axes majeurs de déve-
loppement comme l’attrac-
tivité, le cadre de vie, la mobi-

lité de demain ou encore la
transition écologique et éner-
gétique. « La ville de Frasne
est une véritable porte d’en-
trée touristique et multimo-
dale sur le massif du Jura
grâce notamment à sa gare
TGV, le long de l’axe reliant
Lausanne à Paris », explique

la Banque des Territoires
dans un communiqué.
« La dynamique de revitali-

sation est déjà engagée avec le
développement de services à la
population en direction de l’en-
fance et de la petite enfance, de
la santé, des voies douces... Mais
de nombreuses actions sont

encore à imaginer et mettre en
œuvre, notamment la diversi-
fication des services à la popu-
lation, l’accroissement du com-
merce, de l’économie touristique
et l’économie valorisant les res-
sources locales. Et bien sûr, tout
cela devra s’inscrire dans la prise
en compte des défis à relever
pour les prochaines décennies,
en particulier la transition éco-
logique, numérique et le rapport
au travail », souligne Philippe
Alpy. Dans ce cadre, la Banque
des Territoires cofinancera à
hauteur de 50 % l’étude de
requalification du centre-bourg
de Frasne d’un montant global
de 24.000 euros. « À Frasne, les
actions à engager pour la revi-
talisation du centre-bourg s’ins-
crivent pleinement dans la stra-
tégie de la Banque des Territoires
au bénéfice de territoires plus
attractifs et plus durables »,
reconnait Mathieu Aufauvre.

A. T.

Doubs

Vendredi 17
décembre,
les élus

régionaux étaient
invités à participer à la dernière
assemblée plénière de l’année
2021. L’occasion pour eux, entre
autres, de se prononcer sur le
projet de mandat 2021-2028,
un document « stratégique qui
fixe le cap et donne à tous de la
lisibilité à l’action régionale »,
comme l’explique le Conseil
régional de Bourgogne Fran-
che-Comté. Si pendant le pré-
cédent mandat les diagnostics
ont été posés à travers de nom-
breux schémas, comme le
schéma régional d’aménage-
ment et de développement
durable du territoire (Sraddet)
ou encore celui de développe-
ment économique, d’innova-
tion et d’internationalisation
(SRDEII), ils seront revisités à
l’aune des évolutions législati-
ves, des enseignements et des
conséquences de la crise de la
Covid-19. « L’accompagnement
des transitions écologiques, éner-
gétiques et l’adaptation clima-
tique, seront plus que jamais le
fil conducteur de toutes les poli-
tiques publiques de la région »,

affirme la collectivité. Enfin,
chaque année, au moment du
débat d’orientations budgétai-
res, les élus souhaitent effectuer
un bilan et une évaluation des
actions de l’année que se ter-
mine et les compléter par les
propositions de déclinaisons
opérationnelles pour l’année à
venir.

DES PRINCIPES DIRECTEURS
Dans les faits, les élus ont

identifiés quatre principes

directeurs. « La différencia-
tion des politiques publiques
régionales est une réponse
appropriée aux caractéris-
tiques de la Bourgogne Fran-
che-Comté, multipolaire et
hétérogène. La région entend
jouer un rôle d’amortisseur
des inégalités sociales et terri-
toriales. »Le Conseil régional
souhaite aussi mettre en
place des politiques de trans-
ition et de développement
durable au service d’une nou-

velle croissance, avec un
objectif : rendre la Bourgogne
Franche-Comté plus attrac-
tive en renforçant l’image
d’une région où il fait bon
vivre et travailler. « L’action
publique portée par la région
doit être coordonnée avec de
nombreux acteurs publics, du
bloc communal à l’Europe,
tout en portant les valeurs de
solidarité en réponses. »Enfin,
le Conseil régional entend
renforcer ses politiques de
proximité, pour notamment
améliorer la connaissance de
l’institution dans le but d’of-
frir aux habitants un meilleur
accès à ses politiques et ses
dispositifs.
« Un tropisme particulier

sera porté sur la jeunesse,
complète l’assemblée régio-
nale. Cette attention spéci-
fique s’exercera à la fois en ter-
mes de dispositifs dédiés mais
également par l’association et
l’implication des jeunes dans
l’élaboration des politiques
régionales. Enfin, l’égalité
réelle fera partie de la boussole
de l’action régionale ».

Antonin Tabard

Bourgogne
Franche-Comté

Territoires. Lauréate de “Petites villes de demain”, la ville de Frasne (Doubs) a signé avec la
Banque des Territoires pour le cofinancement de l’étude de requalification de son centre-bourg.

Frasne, porte d’entrée touristique
et multimodale sur le massif du Jura

Politique. À l’occasion de sa dernière assemblée plénière de l’année, le Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté a esquissé quelques lignes de son projet de mandat 2021-2028.

Projet de mandat :
la région fixe le cap sur 2028

DAVID CESBRON / CR BFC

Entourée de son premier vice-président, Michel Neugnot, et de son
directeur général des services, Gilles Da Costa, Marie-Guite Dufay a présidé
sa dernière assemblée plénière de l’année 2021, vendredi 17 décembre.

BANQUE DES TERRITOIRES

Mathieu Aufauvre, directeur régional de la Banque des Territoires, et
Philippe Alpy, maire de Frasne, ont co-signé la convention.

Digital
Les savoir-faire 100 % Côte-d’Or
dans la poche. Le Conseil départemental
de la Côte-d’Or vient de lancer sa nouvelle
application mobile. Disponible sur Android et
iOS, l’application “Savoir-faire 100 % Côte-
d’Or“ met à portée de main des utilisateurs
les producteurs, éleveurs, commerçants,
restaurateurs, traiteurs et artisans agréés
100 % Côte-d’Or. L’occasion de découvrir ou
de redécouvrir les professionnels qui ont
rejoint la marque. Par produit, producteur ou
encore commune, l’utilisateur pourra
rechercher les bonnes adresses, à proximité
de chez lui ou de son travail, qui mettent en
valeur le terroir à travers un “savoir-faire
100 % Côte-d’Or” reconnu.

u Plus d’informations sur cotedor.fr

Mobilité
Le Grand Besançon soutient l’achat
de vélo à assistance électrique.
Depuis le 1er janvier, Grand Besançon
Métropole propose une subvention pour
l’achat d’un vélo ou d’un vélo cargo à
assistance électrique aux habitants de son
territoire. Le soutien de la Communauté
urbaine s’élève à 200 euros maximum pour un
vélo à assistance électrique, pliant ou non
pliant, et à 400 euros pour un vélo cargo à
assistance électrique, soit 25 % du prix
d’achat de l’équipement neuf choisi. Sont
concernés uniquement les vélos électriques
neufs et répondant aux normes décrites dans
le dossier de demande de participation
financière. Pour bénéficier de cette
subvention, il faut notamment être majeur et
être domicilié dans une des communes du
Grand Besançon, mais aussi avoir un revenu
fiscal de référence, par part, inférieur ou égal
à 19.665 euros. Par cette aide, Grand Besançon
Métropole souhaite encourager l’usage des
modes de déplacement actifs et alternatifs à
l’usage de la voiture individuelle dans le
cadre de sa politique de mobilité. Un budget
annuel prévisionnel de 70.000 euros est
alloué pour la mise en œuvre de cette
subvention. Celle-ci reste cumulable avec
l’aide d’État de 200 euros pour les personnes
ayant un revenu fiscal de référence, par part,
inférieur à 13.489 euros.

u Demande en ligne sur grandbesançon.fr,
rubrique “mes démarches”, ou à la boutique
Ginko, 28 rue de la République à Besançon.

Don
Plus de 30 tonnes de don au bénéfice
des Banques alimentaires de la région.
Samedi 18 décembre et lundi 20 décembre, les
Banques alimentaires Bourgogne et Franche-
Comté ont reçu de la part de la Caisse
d’assurance retraite et de santé au travail
(Carsat) Bourgogne Franche-Comté quelque 34
tonnes de denrées alimentaires non
périssables comme des plats cuisinés, des
légumes secs ou encore des fruits en boîte. Par
exemple, ont été livrés plus de 4.050 litres
d’huile de tournesol, 2.520 kilogrammes de
couscous, 1.100 kilogrammes de café moulu,
1.680 kilogrammes de sucre en poudre, 400
kilogrammes de haricots verts, 384
kilogrammes de pêches au sirop et 187
kilogrammes de blanquettes de veau. Les
banques alimentaires estiment pouvoir offrir
des milliers de repas grâce à ce don, de quoi
subvenir aux besoins essentiels des 91.900
bénéficiaires en région. Pour Gilles Lelievre,
président de la Banque alimentaire Franche-
Comté, « Cette aide en produits viendra se
cumuler à ceux issus de la collecte et permettra
de répondre avec plus de diversité aux
demandes des associations distributrices ».
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Pensons collectif

Cela pourrait être une bonne
résolution pour 2022... si

seulement les résolutions n’étaient pas
simplement faites pour ne durer qu’un
temps et être oubliées aussi vite que le

menu de la Saint-Sylvestre. Penser collectif... un
concept qui semble bien loin derrière nous, alors
que la crise sanitaire a fait ressurgir, sinon
accentuer, des penchants individualistes voire,
pour certains, égoïstes. Preuve en est, à quelques
mois de la prochaine présidentielle, le “vivre-
ensemble” - notion pourtant chère aux
politiques - a même totalement disparu du
débat... Seul un candidat dont nous tairons le
nom l’utilise encore pour lutter contre. Le 24
décembre, alors que Netflix nous avait jusqu’à
présent habitués à sortir des films de Noël avec un
lourd penchant pour la comédie romantique dont
on connaîtra assurément la fin avant même le
début du générique, la plateforme de streaming
aux 213 millions d’abonnés (données au troisième
trimestre 2021) a sorti un film d’un tout autre
genre. Don’t look up, sous-titré “déni cosmique”,
un long-métrage au casting vertigineux réunissant
Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl
Streep et Cate Blanchett, ou encore Thimothée
Chalamet, Chris Evans et même Tomer Sisley, est
une véritable satire sociale sur fond de science-
fiction. Si les producteurs américains ont préféré
une bonne grosse météorite à la Covid-19, on sent
pourtant bien cette envie de parallèle dans cette
comédie à l’écriture acérée, qui ose tout et surtout
qui reflète parfaitement cette société vers laquelle
nous évoluons à vitesse grand V depuis ces deux
dernières années.

Le billet     Par Antonin Tabard

Opinions

Le regard de Faro Vendez tout ce que vous voulez
à qui vous voulez.

Dans cet ouvrage exceptionnel,
devenu classique du genre, Joe
Girard partage le système qui a fondé
son formidable succès, rencontré
pendant sa carrière dans la vente. Le
livre Guinness des records a décerné
à l’Américain le titre de « plus grand
vendeur du monde ». Ce n’est pas
pour rien ! Joe Girard a développé

une passion pour l’art de la vente ; il a explosé les
statistiques en parvenant à vendre 13.001 Chevrolet en
seulement quinze ans ! Sans aucun diplôme en poche
dans le domaine, Joe Girard s’est perfectionné sur le
terrain. Rien ne vaut plus que d’aller au contact, sauf
peut-être... d’aider d’autres personnes à y aller à leur
tour : c’est ce que ce grand businessman a découvert.

u Éditions La comédie française, 320 pages, 21,90
euros.

Passez en mode start-up.
Pour ceux qui souhaitent lancer
leur entreprise ou une activité
commerciale, ce livre leur
expliquera comment monter
leur business, étape par étape,
grâce à des instructions

détaillées et des outils facilement actionnables. Les
multiples exemples d’entrepreneurs et de start-up
qui jalonnent ce livre vont leur permettre de trouver
l’inspiration, faire avancer leur projet et adopter l’état
d’esprit de l’entrepreneur. En suivant les six étapes
proposées, ils maximiseront leurs chances de réussite
dans leur création d’entreprise.

u Éditions Eyrolles, 168 pages, 27 euros.

Le coin bouquins

Le Tribunal administratif de Dijon vient
de rendre ses conclusions et a prononcé

le 14 décembre 2021 l’annulation d’une
délibération relative à la Stratégie départe-
mentale de l’eau. Le Conseil départemental
de la Côte-d’Or prend acte de cette déci-
sion.
Le tribunal n’a pas retenu l’argument

avancé par l’opposition du Conseil dépar-
temental de la Côte-d’Or que « les délibé-
rations antérieures de 2018 et 2019 sont enta-
chées d’incompétence du département ». Il
a reconnu que la délibération avait été prise
le 15 décembre 2020 dans des formes régu-
lières, et après que les conseillers départe-
mentaux aient été correctement informés,
contrairement aux affirmations de la requé-
rante.
Nous resterons déterminés à agir et à

poursuivre notre Stratégie départementale
de l’eau. Face aux difficultés accélérées par
le changement climatique et les épisodes
de sécheresse, le département continuera
de proposer aux communes, aux intercom-
munalités et aux syndicats d’eau qui le sou-
haitent une méthode de collaboration et
de concertation, en mettant au service
d’une vision partagée de l’eau ses capacités

d’ingénierie. Nous continuerons d’aider
financièrement les communes, les inter-
communalités et les syndicats compétents
en matière d’eau potable qui s’inscrivent
dans notre stratégie départementale de
l’eau.
On ne peut accepter un modèle où le prix

de l’eau baisserait en ville pour augmenter
à la campagne.
Il convient de s’interroger sur les motiva-

tions réelles d’un recours déposé quelques
mois avant le renouvellement des assem-
blées départementales de juin 2021, dont
l’objet était d’abord d’empêcher le dépar-
tement d’agir au moment où le changement
climatique est ressenti par tous nos conci-
toyens comme une préoccupation majeure.
Nous allons contester en appel cette déci-

sion au titre de notre compétence en
matière de solidarité territoriale que nous
entendons assumer pleinement. Dans l’im-
médiat, notre schéma départemental n’est
pas remis en cause et le jugement du Tri-
bunal administratif n’empêche pas le
département d’agir pour la production
d’eau de la réserve des Maillys, dont nous
sommes propriétaires. Les travaux de forage
prévus se poursuivront.

Pour ce qui est de la mobilisation de la
ressource stratégique de Grosbois, l’étude
préliminaire engagée en concertation avec
les syndicats des eaux pour sa mise à dispo-
sition des communes, des intercommuna-
lités et des syndicats, se poursuivra.
Le tribunal n’a pas retenu que, malgré la

loi NOTRé, d’autres départements mènent
une politique de l’eau les conduisant à agir
pour identifier des ressources stratégiques
en eau, conduire des études pour en prévoir
une répartition optimisée, et concourir à
la mise en production de ces ressources en
lien avec les communes, les intercommu-
nalités et les syndicats compétents en
matière d’eau potable.
Je rappelle également les propositions

formulées tout récemment par l’Assemblée
des départements de France, en particulier
la révision de la loi NOTRé dans le domaine
de l’eau pour permettre aux départements
d’agir en maîtrise d’ouvrage directe.
Enfin, je proposerai à l’assemblée dépar-

tementale, en début d’année, de nouvelles
délibérations pour continuer à agir dans le
domaine de l’eau. Je ne renoncerai pas à
proposer une eau pour tous, à un prix
acceptable partout  en Côte-d’Or.

« Nous continuerons à agir
aux côtés des collectivités »
François Sauvadet, président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
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Procédures adaptées
SELARL MC TRONCIN

Société d’Avocat
34 D Boulevard de la Marne - 21000 DIJON

Tél. : 03 80 50 82 72
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE DIJON 13 BOULEVARD CLEMENCEAU - SALLE A
 

A/ DESIGNATION DES BIENS A VENDRE
COMMUNE D’ARNAY LE DUC (21230)
Une maison d’habitation sise à ARNAY LE DUC (21230), 34 Rue Lucienne et Jean Barnet comprenant :
- au rez-de-chaussée : une entrée, séjour, cuisine aménagée, salle de bains, wc
- à l’étage : trois chambres
- cour, dépendances avec chaufferie
L’ensemble figurant au cadastre section AB N° 127, lieudit « Voyen «, pour une contenance de 1 a 08 ca.
B/ DATE DE LA VENTE ET MISE A PRIX
La vente aura lieu le :

MERCREDI 2 FEVRIER 2022 A 11 HEURES 00
au Tribunal Judiciaire de DIJON (21000) - 13 Boulevard Clemenceau, Salle A

 

MISE A PRIX : 40.000 € (quarante mille euros)
 

L’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de l’occupation éventuelle et de la libération effective des lieux
C/ DATE DE LA VISITE : La visite des lieux est fixée au mercredi 19 janvier 2022 à 10 heures 30 (rendez-vous sur 

place)
D/  RENSEIGNEMENTS : Pour tous renseignements, il convient de vous adresser :
- au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de DIJON où le cahier des conditions de la vente peut 

être consulté (le matin uniquement)
- éventuellement au siège de la SELARL MC TRONCIN, société d’Avocat, 34 D Boulevard de la Marne - Résidence 

l’Esplanade - 21000 DIJON - Tel : 03 80 50 82 72 - Mail : cabinet.mctroncin@orange.fr
L2103109

SIAEP DE LA REGION
DE LIERNAIS

 

Avis d’appel public à la concurrence
 

1 - Identification de la Collectivité : SIAEP de la Région de LIERNAIS Place 
de la fontaine - 21430 LIERNAIS

2 - Objet du marché : Assistance-conseil et maîtrise d’œuvre pour la 
gestion d’un service public d’eau potable pour la période de mars 2022 à 
décembre 2027

3 - Procédure de passation : Procédure adaptée par marché à bons de 
commande en application du Code de la commande publique.

4 - Justificatifs à produire :
- Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, 

techniques et financières du candidat
- Renseignements figurant aux articles R2143-3 du code de la commande 

publique
5 - Délai de validité des offres : 120 jours à partir de la date limite de 

réception des offres
6- Critères d’attribution : valeur technique appréciée au regard du mémoire 

technique à joindre à l’offre :
50% ; prix de la prestation 50% selon les conditions du règlement
7 - Date limite de réception des offres : vendredi 21 janvier 2022 à 17h00
8 _ Demande de dossier par voie électronique, sur la plateforme www.

ternum-bfc.fr ; renseignements : par voie électronique siaepliernais@orange.
fr,

9 - Lieu de remise des offres :
Les offres devront être présentées par voie électronique et déposées sur la 

plateforme  www.ternum-bfc.fr  avant la date et heure limite ci
10 - Date d’envoi du présent avis : 30 décembre 2021
12- Juridiction compétente en cas de contentieux : Tribunal administratif 

de DIJON, 22 rue d’Assas.
L2103217

Adjudications

SELARL MC TRONCIN
Société d’Avocat

34 D Boulevard de la Marne - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 50 82 72

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE DIJON 13 BOULEVARD CLEMENCEAU - SALLE A
 

A/ DESIGNATION DES BIENS A VENDRE
COMMUNE DE DIJON (21000) AU 15, 17 et 19 Rue Raoul Follereau
- un appartement sis au 3ème étage portant le numéro 22 (lot n° 2554), composé :
*d’une entrée avec rangements desservant un séjour avec coin cuisine, salle d’eau avec WC
- les 82/10000èmes indivis des choses communes du bâtiment
- les 13/10000èmes indivis des parties communes à l’ensemble de l’immeuble et notamment du sol
- une cave sise au sous-sol portant le numéro 18 du plan (lot n° 2518)
- les 10/10000èmes indivis des choses communes du bâtiment
- les 2/10000èmes indivis des parties communes à l’ensemble de l’immeuble et notamment du sol
Le tout cadastré section HZ N° 81 pour une contenance totale de 1 ha 07 a 33 ca.
B/ DATE DE LA VENTE ET MISE A PRIX
La vente aura lieu le :

MERCREDI 2 FEVRIER 2022 A 10 HEURES 45
au Tribunal Judiciaire de DIJON (21000) - 13 Boulevard Clemenceau, Salle A

 

MISE A PRIX : 16.000 € (seize mille euros)
 

L’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de l’occupation éventuelle et de la libération effective des lieux
C/ DATE DE LA VISITE : La visite des lieux est fixée au mardi 18 janvier 2022 à 10 heures 30 (rendez-vous sur place)
D/  RENSEIGNEMENTS : Pour tous renseignements, il convient de vous adresser :
- au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de DIJON où le cahier des conditions de la vente peut 

être consulté (le matin uniquement)
- éventuellement au siège de la SELARL MC TRONCIN, société d’Avocat, 34 D Boulevard de la Marne - Résidence 

l’Esplanade - 21000 DIJON - Tel : 03 80 50 82 72 - Mail : cabinet.mctroncin@orange.fr
L2103108
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Côte d’Or
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DU 3 AU 9 JANVIER 2022 - N° 4792

VENTE CESSION

ATTRIBUTION D’APPORTS

REMORQUES 
CHOILLOT

 

Insertion - Cession de 
fonds de commerce

 

Suivant acte reçu par Maître Maéva 
FERRARA, Notaire à MARSANNAY 
LA COTE, 5 A, rue du Puits de Têt, 
le 22 décembre 2021, enregistré au 
SPFE DIJON 1, le 27 décembre 2021 
Dossier 2021 00126067, référence 
2104P01 2021 N 02726, contenant 
cession par la Société dénommée A2L, 
Société à responsabilité limitée au 
capital de 60.000 €, dont le siège est 
à CHENOVE (21300), 3 rue Joseph 
Jacquard, identifiée au SIREN sous le 
numéro 520650938 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de DIJON.

Au profit de la Société dénommée 
BRUSDA, Société à responsabilité 
limitée au capital de 20000 €, dont 
le siège est à CHENOVE (21300), 3 
rue Joseph Jacquard, identifiée au 
SIREN sous le numéro 907 433 544 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de DIJON.

D’un fonds de commerce de vente, 
location et réparation de remorques et 
attelages sis à CHENOVE (21300) 3 
rue Joseph Jacquard, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial 
«REMORQUES CHOILLOT», et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de DIJON, 
sous le numéro 520 650 938.

Moyennant le prix principal de 
quatre cent mille €uros (400 000,00 €), 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour trois cent quatre-vingt mille €uros 
(380 000,00 €) et au matériel pour vingt 
mille €uros (20 000,00 €).

Le cessionnaire est propriétaire 
du fonds vendu à compter du jour 
de la signature de l’acte. L’entrée en 
jouissance a été fixée au 1er janvier 
2022.     

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

L2103199

GERANCE

FIN DE GERANCE

INDRA
Sarl au capital de 1.000,00 €uros

Siege social :
DIJON (21000) - 13 bis rue d’Assas

R.C.S. Dijon - 801 764 978
 

Avis de location gérance
 

Suivant acte ssp à DIJON du 
21/10/2021, la société INDRA, SARL 
au capital de 1.000 €, 13b rue D’Assas 
- 21000 DIJON, R.C.S. Dijon 801 
764 978, a donné à titre de location 
gérance a la société bk concept, sas au 
capital de 1.000 €, DIJON (21000) - 14 
rue Jean Renoir, R.C.S. DIJON 851 
405 928, un fonds de commerce de 
restauration sis et exploite 13 bis rue 
d’Assas à Dijon 21000, pour une durée 
allant du 16/08/2021 au 16/08/2023, 
non renouvelable.

Pour avis et mention.
L2103201

CONSTITUTION

DE SOCIETE

LOUNAT
 

Suivant acte reçu par Me Stéphanie 
CHAPUIS, notaire à DIJON, le 30 
décembre 2021, a été constituée la 
société civile immobilière «LOUNAT», 
siège social : FONTAINE LES DIJON 
(21121), 4 rue des Charmes. Capital 
social : 1.000,00 €. Objet social : 
GESTION IMMOBILIERE. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation 
au R.C.S. de DIJON. Cessions de 
parts soumises à l’agrément des 
associés. Gérants : Lou MALLET, 
demeurant à ORLEANS (45000), 
13 rue des Pastoureaux et Nathan 
MALLET, demeurant à LONDRES 
(ANGLETERRE), 312 Rope Street 
SE16 7TY.

Pour avis  - Me CHAPUIS
L2103226

BRUT ET VEGETAL
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé il a été constitué une 
société à responsabilité limitée aux 
caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : BRUT ET 
VEGETAL.

CAPITAL : 3.000 € divisés en 300 
parts de 10 € chacune, entièrement 
souscrites et libérées.

APPORT EN NUMÉRAIRE : 3.000 €.
SIÈGE : 21 rue Adéodat Boissard - 

21000 DIJON.
OBJET : fabrication, achat, vente 

et location de tous types mobiliers, 
matériels et décorations pour la 
maison et le jardin ; achat, vente, 
location et pose de murs végétalisés 
et de systèmes d’irrigation ; achat, 
vente et location de plantes, de fleurs 
et de produits horticoles ; entretien et 
aménagement des espaces verts et 
des abords paysagers, des voies de 
circulation et des massifs, et de façon 
générale toute activité de jardinier et 
paysagiste ; agence événementielle, 
création, conception, réalisation, 
organisation et communication 
d’évènements publics, privés et 
professionnels, opérations de relations 
publiques autour d’évènements sportifs, 
culturels et professionnels, création 
de concepts événementiels, études, 
conseils et stratégie en marketing et 
communication.

DURÉE : 99 années.
COGÉRANTS : Madame Charlène 

DESCLERC, demeurant 21 rue 
Adéodat Boissard - 21000 DIJON, et 
Monsieur Cédric PANCZUK, demeurant 
2 bis Rougeux - 25650 LA CHAUX.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de DIJON

La gérance.
L2102584

VIJI EXOTIC
 

Aux termes d’un acte en date du 
07/12/2021, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : VIJI 
EXOTIC

OBJET SOCIAL : Vente 
d’alimentation générale

SIEGE SOCIAL : 15 rue Marceau - 
21000 Dijon

CAPITAL : 100 €.
DUREE : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Dijon
PRESIDENT : PAVALARAJAH 

Purviga demeurant 27bis rue de 
Longvic, 21000 Dijon

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROITS DE VOTES : Tout associé à 
le droit de participer aux assemblées 
générales et aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre de ses actions, 
sur simple justification de son identité, 
dès lors que ses actions sont inscrites 
en compte à son nom. Les associés 
peuvent se faire représenter aux 
délibérations de l’assemblée par un 
autre associé ou par son conjoint.
L2103204

BAREUZAI 
HOSPITALITY

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €uros

Siège social :
3 rue Devosge
21000 DIJON

En cours d’immatriculation R.C.S. de 
Dijon

 

Avis de constitution
 

Parc acte sous seings privés en 
date à DIJON du 23/12/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BAREUZAI 

HOSPITALITY
Siège : 3 rue Devosge - 21000 DIJON
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet : La prise d’intérêts ou de 

participations dans toutes sociétés et 
entreprises françaises ou étrangères, 
quel qu’en soit l’objet, et sous quelque 
forme que ce soit, notamment par la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
valeurs mobilières, parts sociales et 
autres droits sociaux, et la gestion et 
la cession de ceux-ci, L’animation, la 
coordination de sociétés,

La réalisation de prestations 
de direction, de services et de 
conseils principalement en matière 
administrative, financière, commerciale, 
communication et gestion des 
ressources humaines,

La gestion de son portefeuille de 
titres de participations,

Toutes prestations de services et de 
conseils,

Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à :

- la création, l’acquisition, la location, 
la prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une 
ou l’autre des activités spécifiées ci-
dessus ;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets 
et droits de propriété intellectuelle 
concernant lesdites activités ;

- la participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières 
ou entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède d’actions.

Transmission des actions : Cession 
d’action soumise à agrément des 
associés

Président : M. Christophe 
MASSUCCO, demeurant chemin de la 
Rente St Joseph, 21000 DIJON

Immatriculation au RCS de DIJON
Pour avis : Le Président.

L2103221

Eric PIESVAUX
Notaire à POUILLY EN AUXOIS 

(21320)
2 place de la Libération

 

SG21 IMMO
 

Suivant acte reçu par Me Eric 
PIESVAUX, notaire à POUILLY 
EN AUXOIS, le 27/12/2021, a été 
constituée la société civile dénommée 
«SG21 IMMO», siège social : DIJON 
(21000), 71 a avenue de Langres. 
Capital social : MILLE EUROS 
(1.000,00 €), Objet social : - la propriété 
et la gestion, à titre civil, de tous les 
biens ou droits mobiliers et immobiliers 
et plus particulièrement de toute prise 
de participation dans toutes sociétés 
immobilières et de tous autres biens 
meubles et immeubles, à quelque 
endroit qu’ils se trouvent. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation 
au R.C.S.de DIJON. Cessions de parts 
soumises à l’agrément des associés. 
Nommé premier gérant de ladite 
société : M. Sylvain Pascal GOGUELY, 
demeurant à DIJON (21000), 71 a 
avenue de Langres.
L2103216

Etude de Maîtres Xavier 
GUICHARD et Sandrine 

DOUCHE d’AUZERS
Notaires associés à LANGRES Haute 

Marne
 

SCI BANIAN
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Maître Xavier 
GUICHARD, Notaire à LANGRES, 1 
Square Olivier Lahalle - Place Bel Air, 
le 14 décembre 2021, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BANIAN.
Objet : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits 
immobiliers en question.     

Siège social : MONTAGNY-LES-
BEAUNE (21200), 28 grande rue 
Laborde au Bureau.

Durée : 99 années
Capital : Cinq cent cinquante et un  

mille €uros (551.000,00 €).
Apports : Immobilier et en numéraire.
Agrément : les cessions de parts, 

quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Gérant : Monsieur François 
BATAILLARD demeurant à 
MONTAGNY LES BEAUNE, 28 grande 
rue Laborde au Bureau. La société sera 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de DIJON.

Pour avis
Le notaire.

L2103202

HOLDING CMCL
 

Avis est donné de la constitution 
au R.C.S. de DIJON de la Société 
HOLDING CMCL, EURL au capital de 
430.000 €, Durée : 99 ans, Siège social : 
13 rue Basse - 21170 TROUHANS. 
Objet social : L’acquisition, sous 
quelque forme que ce soit, la 
propriété, l’administration, la gestion 
de participations et de toutes actions, 
parts sociales, droits sociaux ou valeurs 
mobilières. Les gérants sont Madame 
Sandrine CETERA et Monsieur Thierry 
MALLI demeurant tous deux 13 rue 
Basse - 21170 TROUHANS.

Pour avis : La Gérance.
L2103193

PERTIN GRANGE
 

Par acte SSP du 08/11/2021, il a 
été constitué une SELAS présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SELAS PERTIN 
GRANGE. Objet social : La société a 
pour objet l’exercice de la profession de 
pharmacien d’officine (R 5125-14) par 
l’intermédiaire de ses associés. Siège 
social : 34, rue des Godrans - 21000 
DIJON. Durée de la société : 50 ans 
à compter de son immatriculation 
au R.C.S. de DIJON. Au capital de : 
125.000 €. Clause restreignant la libre 
cession des actions : Les actions ne 
peuvent être transmises ou cédées 
qu’au profit d’une personne justifiant 
de l’une des qualités énoncées à 
l’article 7 et qui n’est pas frappée d’une 
interdiction d’être membre de la société 
en vertu des mêmes dispositions. Ces 
réserves valent pour tous les cas de 
transmission ou de cession ci-après 
prévus. Président : Mme GRANGE 
Faustine Marie demeurant 9, rue du 
Bac - 27100 LE VAUDREUIL.
L2103198

MODIFICATION

DE STATUTS

ALCYONE
 

ALCYONE, SCI au capital de 
1.000 € ayant son siège : 22 avenue 
du Drapeau Bâtiment B - 21000 DIJON, 
R.C.S. DIJON 882 035 629 : L’AGE du 
30/09/2021 a décidé de transférer le 
siège social du 22 avenue du Drapeau 
Bâtiment B - 21000 DIJON au 3 B rue 
de la Planchotte - 21120 MARCILLY 
SUR TILLE à compter du 30/09/2021. 
En conséquence l’article 4 des statuts a 
été modifié. Dépôt légal R.C.S. DIJON.

Pour avis.
L2101876

AMIOT SERVELLE
 

AMIOT SERVELLE, SARL au capital 
de 10.000,00 €, siège social : 34 rue 
Caroline Aigle - 21220 CHAMBOLLE 
MUSIGNY, 480 746 742 R.C.S. DIJON. 
D’un procès-verbal d’assemblée 
générale du 30/06/2021, ont été 
nommés co-gérants, sans limitation 
de durée : Mme Prune AMIOT, née le 
26/06/80 à DIJON, demeurant 37 A rue 
d’Eperney - 21220 MOREY ST DENIS, 
et  M. Antoine AMIOT, né le 17/08/1989 
à DIJON, demeurant 28 Faubourg 
Perpreuil - 21200 BEAUNE.

Pour avis : Le représentant légal.
L2102815

LEIA 
MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 413.640 €uros

Siège Social :
2, avenue Eugène Spuller

21340 NOLAY
519 012 868 R.C.S. Dijon

 

(la « Société «)
- Par procès-verbal d’AG mixte 

extraordinaire et ordinaire du 
17/12/2021, les associés ont décidé 
de modifier le paragraphe 2 de l’article 
3 des statuts « Objet « et d’indiquer « 
la prestation de services de conseil et 
d’assistance en matière (i) de gestion 
et de suivi d’activités industrielles ou 
commerciales, (ii) de gestion et suivi 
d’opérations financières, (iii) de gestion 
et suivi des ressources humaines et 
(iv), généralement, toute prestation de 
services ou d’assistance au profit de 
toute Société «.

L’agrément des cessions d’actions 
est désormais soumis à l’agrément de 
la collectivité des associés.

Pour avis.
L2103192

CABINET PHENIX 
AVOCATS 

VILLEURBANNE
 

SAS, CT 21, capital: 2.000€, siège : 
7 place Saint Michel - 21000 DIJON, 
R.C.S. de DIJON n°889 411 476. Suite 
au PV AGE du 20 12 2021, il a été pris 
acte de la nomination de Monsieur 
Mounir RAHOUI, né le 6 décembre 
1989, à GHARDIMAOU (TUNISIE), de 
nationalité tunisienne, demeurant Chez 
Abdalah ALOUI alimentation générale 
GHARDIMAOU JANDOUBA Tunisie 
8160, en qualité de directeur général à 
compter du même jour.
L2103097

SCI L’AGE D’OR 
VIVIERS

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €

Siège social :
5 Rue Gaston Pretot

25200 MONTBÉLIARD
452 294 499 R.C.S. Belfort

 

Suivant procès-verbal des Décisions 
unanimes des associés en date du 
30.11.2021, il a été décidé :

-De nommer la société KOLISEE 
A, Société par actions simplifiée à 
associé unique, au capital de 7.500 
euros, ayant son siège social au 7-9 
Allée Haussmann - CS 50037 - 33070 
BORDEAUX CEDEX, immatriculée 
824 960 538 RCS BORDEAUX, en 
qualité de gérante, à compter du même 
jour, en remplacement de M. Didier 
MENNECHET, démissionnaire

-de transférer le siège social au 12 
rue Gustave Eiffel - 21200 BEAUNE, à 
compter du même jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour les besoins du transfert, il est 
rappelé que la société a pour gérante la 
société KOLISEE A, précitée.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Objet : La société a pour objet : 
L’acquisition et la gestion d’un 
patrimoine immobilier et notamment 
l’achat d’un immeuble sis à Viviers 
sur Rhône (07) et toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation à condition 
toutefois d’en respecter le caractère 
civil.

La société sera radiée du R.C.S. de 
BELFORT et immatriculée au R.C.S. 
de DIJON.

Pour avis
Le représentant légal

L2103197

L’AGE D’OR 
AUXERRE

 

Additif à l’annonce parue dans LE 
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE 
du 13.12.2021 concer-nant la société 
L’AGE D’OR AUXERRE (440 032 571 
R.C.S. DIJON).

Il faut lire : Suivant procès-verbal 
des Décisions de l’Associé unique 
du 30.11.2021, il a été pris acte de la 
démission de M. Didier MENNECHET 
de ses fonctions de co-gérant.

Mention en sera faite au R.C.S. de 
DIJON.
L2103205

SCI L’AGE D’OR 
BERNIS

Société civile immobilière
au capital de 10.000 €uros

Siège social :
3 rue des Chobins
21200 BEAUNE

339 392 961 R.C.S. Dijon
 

Suivant procès-verbal des Décisions 
unanimes des associés en date du 
30.11.2021, il a été décidé de nommer la 
société KOLISEE A, Société par actions 
simplifiée à associé unique, au capital 
de 7.500 €, ayant son siège social au 7-9 
Allée Haussmann - CS 50037 - 33070 
BORDEAUX CEDEX, immatriculée 
824 960 538 R.C.S. BORDEAUX, en 
qualité de gérant, à compter du même 
jour, en remplacement de M. Philippe 
PECULIER, démissionnaire.

Mention en sera faite au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis
Le représentant légal.

L2103206
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SCI BALTAZAR
Société civile

Capital social : 150.924,53 €uros
Siège social :

108 Avenue Eiffel - DIJON
R.C.S. Dijon 418 337 481

 

Réduction de capital
 

PV AGE du 22/12/2021 : le capital de 
la société a été réduit et l’article 7 des 
statuts a été modifié en conséquence : 
ANCIENNE MENTION : 150.924,53 € - 
NOUVELLE MENTION : 1.000 €.

Le dépôt légal sera effectué au 
R.C.S. DIJON.

Pour avis.
L2103207

SCEA THUSSEAU 
MICHEL & SES 

ENFANTS
Société civile d’exploitation agricole

Au capital de 3.048,92 €uros
Siège social :

2 rue du petit Drouhin
21190 PULIGNY-MONTRACHET

SIRET  398 200 592
 

Aux termes d’une assemblée 
générale mixte en date du 29 décembre 
2021, la collectivité des associés a 
décidé :

- la démission d’un gérant :
Le gérant partant est monsieur 

REYNAL Philippe
- la nomination d’un nouveau gérant :
Monsieur BOILLOT Guillaume, 

demeurant 297b boulevard Maxime 
Lecouvreur - 21200 BEAUNE est 
nommé comme nouveau gérant

La gérance.
L2103212

MEGAPODE
Société à responsabilité limitée

au capital de 850.000 €uros
Siège social :

lieu-dit le Mazeroy - 21270 BINGES
514 134 196 R.C.S. Dijon

 

Le 28/12/2021, l’AGM a notamment 
décidé une augmentation de capital 
d’un montant de 1.022.340 € ayant pour 
conséquence de porter le capital social 
de 850.000 € à 1.872.340 €. Les articles 
6 et 7 des statuts ont donc été modifiés 
en conséquence.

Il a par ailleurs été pris acte de la 
démission de M. Christophe LERAT de 
ses fonctions de gérant de la société 
avec effet le 31/12/2021 au soir et de 
la nomination en remplacement pour 
une durée non limitée, à compter du 
01/01/2022 de Monsieur Gilles, Olivier 
LERAT domicilié 7 impasse du Lavoir - 
21600 FENAY, de nationalité française.

Mention sera faite au R.C.S. : DIJON.
Pour avis.

L2103208

SAINT BERNARD 
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 45.000,00 €

Siège social :
102 rue de Dijon

21910 SAULON LA RUE
830 279 337 R.C.S. Dijon

 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 4 décembre 2021, 
le capital social a été augmenté de 
7.900 € pour être porté de 45.000 € à 
52.900 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Par même assemblée les associés 
ont constaté que les pertes antérieures 
étaient totalement apurées et les 
capitaux propres de la société 
reconstitués.

Mention sera faite au R.C.S. Dijon.
L2103227

RALPH
Groupement foncier agricole

au capital de 38 000 €
Siège social :

Voie Romaine - 21490 BELLEFOND
840 860 852 R.C.S. Dijon

 

AGE 20.12.2021 :
-Augmentation du capital par apport 

en nature. Ancienne mention : 1 000 € ; 
Nouvelle mention : 36 000 €

-Augmentation du capital par apport 
en numéraire. Ancienne mention : 36 
000 € ; Nouvelle mention : 74 000 €

-Nomination en qualité de gérant de 
Marc BRUNET, demeurant Rue d’AVAU 
21540 BLAISY BAS, à compter du 
20.12.2021 pour une durée illimitée, 
en remplacement de Ralph LEGRAND, 
démissionnaire.

AGE 27.12.2021 :
-Réduction du capital social. 

Ancienne mention : 74 000 € ; Nouvelle 
mention : 38 000 €

R.C.S. Dijon
Pour avis

La gérance.
L2103219

GAEC DU PRE 
COUVENT

Société civile
au capital de 93.024,00 €uros

Siège social :
11 rue de Nèvres

21110 TART L’ABBAYE
353 475 486 R.C.S. Dijon

 

AGE 28.12.2021 : Transfert du siège 
social

Ancien siège : 21110 TART L’ABBAYE
Nouveau siège : 11 rue de Nèvres 

21110 TART L’ABBAYE
R.C.S. DIJON

La gérance.
L2103214

 DISSOLUTION

DE SOCIETE

L’ARBALETE
 

SCI au capital de 1.000 €uros. Siège 
social : 28 rue Guillaume Tell à DIJON 
(21000) 823 989 207 R.C.S. Dijon. Le 
31/10/2021 les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/10/2021 suivie de sa 
mise en liquidation amiable, ont nommé 
comme liquidateur Mathieu POUCHAIN 
28 rue Guillaume Tell à DIJON (21000) 
avec les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif et apurer le 
passif. Le siège de la liquidation est fixé 
au siège social 28 rue Guillaume Tell à 
DIJON (21000). Dépôt légal au greffe 
du tribunal de commerce de DIJON.

Pour avis, le liquidateur.
L2102925

MERLIN
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social :

ZAC des Maladières
12 rue Gustave Eiffel

21000 BEAUNE
445 144 595 R.C.S. Dijon

 

Suivant procès-verbal en date du 
23.12.2021, les associés ont : - décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
; - nommé en qualité de liquidateur : 
société KOLISEE A, Société par actions 
simplifiée à associé unique, ayant son 
siège social au 7-9 Allée Haussmann 
- CS 50037 - 33070 BORDEAUX 
CEDEX, immatriculée 824 960 538 
RCS BORDEAUX ; - fixé le siège de 
la liquidation au siège social, adresse 
de correspondance où doivent être 
notifiés tous les actes et documents 
concernant la liquidation. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du Tribunal de 
Com-merce de DIJON

Le liquidateur.
L2103218

HOTEL DU PONT
SARL

au capital de 10000 €uros
Siège social :

Rue Marey Monge
21630 POMMARD

531 493 104 R.C.S. de Dijon
 

L’AGE du 20/12/2021 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en liquidation amiable à compter du 
20/12/2021, nommé en qualité de 
liquidateur Mme MOUILLOT Anaïs, 
demeurant 5 rue du Champ Guillaume 
21190 TAILLY et fixé le siège de 
liquidation au siège social. Modification 
au R.C.S. de Dijon.
L2103220

CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL

EPOUX 
BARTHÉLEMY

 

Changement de régime 
matrimonial

 

Information préalable (Art. 1397 al 3 
c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Ludovic 
BAUT Notaire associé, membre de 
la Société Civile Professionnelle 
dénommée «Ludovic BAUT et Éloïse 
SALICHON-COLLOT, Notaires 
Associés» titulaire d’un Office Notarial 
à la résidence de DIJON, 52 boulevard 
Carnot office notarial n° 21002, le vingt-
sept décembre deux mille vingt et un.

Monsieur Marc, Pierre, Armand 
BARTHÉLEMY, retraité, et Madame 
Elisabeth, Marie, Andrée PERROUD, 
sans profession, demeurant ensemble 
à DIJON (21000 Côte-d’Or) 58 rue des 
Marmuzots  Mariés sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple 
aux termes de leur contrat de mariage 
reçu par Maître Michel DAVID notaire à 
CHENOVE  le 8 février 1979 préalable 
à leur union célébrée à la Mairie de 
DIJON (21000 Côte-d’Or) le 4 mai 
1979.

Ont adopté  pour l’avenir le régime de 
la communauté universel.

Les oppositions pourront être faîtes 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé 
avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier de justice à Maître 
Ludovic BAUT notaire  à DIJON (21) 
52 bd Carnot, où il est fait élection de 
domicile.

En cas d’opposition, les époux 
peuvent demander l’homologation du 
changement de régime matrimonial au 
tribunal judiciaire.

Pour avis.
L2103203

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. 
STAB Michel décédé le 15/08/2020 
à AUXERRE (89) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0218068729/
PC.
L2102593
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Reso Hebdo Éco
« Les marchés dynamisent
les cœurs de ville »

Interview. À l’heure où les pouvoirs publics multiplient les initiatives pour dynamise les cœurs de
ville, les marchés de France tiennent une place prépondérante. Pour Monique Rubin, la présidente
de cette fédération nationale des professionnels qui interviennent sur le domaine public, « si l’on
veut faire vivre nos cœurs de ville, c'est l'ensemble du commerce et des indépendants qui doivent

s’unir pour contribuer à séduire les consommateurs ».

R
é s o
Hebdo
É c o .
Pouvez-
v o u s

nous parler de votre
fédération natio-

nale ?
� Monique Rubin, présidente des

Marchés de France.Notre fédération
nationale est une très vieille dame
puisque nous allons fêter ses 100 ans
cette année, à Epinal, où elle a pris nais-
sance, à la suite d’un mouvement de
revendication mené par des femmes
pressurisées par des situations com-
plètement anormales.
Ce mouvement de révolte a surpris

les élus et les politiques d'alors, qui
n’auraient jamais pensé que des com-
merçants de marché pouvaient se
structurer. Or, il a fait tache de partout,
dans toute la France.
Maintenant, la fédération nationale

a son siège 14 rue de Bretagne, à Paris.
Nous regroupons 100 structures syn-
dicales et 12.000 adhérents, répartis
dans tout l'Hexagone. Tous sont des
personnes qui exercent une activité de
distribution sur le domaine public. Ce
sont donc des commerçants, des pro-
ducteurs, des agriculteurs, des artisans,
etc. À partir du moment où on est sur
le domaine public, on peut adhérer.
C'est une adhésion libre, même si on
aimerait qu’elle soit obligatoire.

� Vous assurez donc un lien entre
les commerçants et les municipali-
tés ?

� La spécificité de notre profession
est que nous exerçons sur le domaine
public, que nous sommes une profes-
sion réglementée qui obéit à des règles
strictes. Les professionnels respectent
le règlement type des Marchés de
France. Notre fédération a travaillé der-
nièrement, afin de le mettre en confor-
mité avec les textes de lois récents, en
collaboration étroite avec les fédéra-
tions de la CGAD (Confédération géné-
rale de l’alimentation en détail). Avec
ce règlement de marché, nous défen-
dons, bien sûr, les intérêts de nos adhé-
rents, mais pas seulement. Du fait que
nous sommes sur le domaine public,
il est important d'avoir les meilleures
relations avec les collectivités locales.
Il faut qu'on ait un partenariat avec nos
maires, qu'on échange avec nos élus.
Aujourd'hui, le plus important pour
nous est surtout de travailler main dans

la main avec les commerçants séden-
taires parce que nous sommes là pour
la pérennisation du commerce en cœur
de ville. Et les marchés sont vraiment
la dynamique des cœurs de ville. Il ne
peut pas y avoir un centre-ville dyna-
mique s'il n'y a pas un marché, c'est
indispensable et ça apporte une attrac-
tivité aux commerces sédentaires. Face
aux grands groupes de distribution, si
l’on veut faire vivre nos cœurs de ville,
c'est l'ensemble du commerce et des
indépendants qui doivent s’unir pour
contribuer à séduire les consomma-
teurs.
Avec la crise Covid, on s'est rendu

compte à quel point nos clients sont
attachés à ce lien social que l'on peut
représenter. Nous sommes ce lien de
convivialité, d'union. Nous avons des
populations qui ne connaissent que
les marchés, il faut le savoir. Les mar-
chés, c’est un tout, du très populaire
comme du plus bobo, et on doit se
satisfaire tous les publics pour pouvoir
arriver à nos fins. 

� Le marché a indéniablement un
poids économique pour sa commune.
Comment aidez-vous les élus qui veu-
lent être attractifs avec leur marché,
voire concurrencer ceux des villes voi-
sines ?

�On sera toujours aux côtés de nos
élus qui feront appel à nous, à la Fédé-
ration des marchés de France ou à ses
syndicats locaux, pour essayer de trou-
ver la meilleure solution possible pour
dynamiser leur marché. Comme je le
dis, un marché fonctionne bien quand
on a un élu qui a la volonté d'avoir un
bon marché, quand on a un placier qui
a la volonté de bien s'occuper de son
marché et quand on a un très bon règle-
ment de marché. Avec ces trois facteurs
réunis, les commerçants non séden-
taires qui seront présents resteront là,
seront fidèles et offriront aux clients
leurs meilleurs produits, la meilleure
allure de marché, qui fonctionnera de
mieux en mieux.

� Et comment aidez-vous les com-
merçants qui veulent justement s’ins-
taller sur les marchés ?

�Ça, ce sont les petites ficelles inter-
nes. On n'a pas, nous, en tant qu'orga-
nisation professionnelle, le pouvoir de
dire « c'est mon adhérent, je veux qu'il
ait la meilleure place ». Ce n'est pas
possible. On est sur le domaine public,
on respecte les principes de notre Cons-
titution, donc l’égalité. Je n'ai pas à pri-
vilégier quelqu'un au détriment d'un
autre.
Si le commerçant est adhérent au

Marché de France, s’il présente une
belle qualité de produit, il aura un petit
coup de pouce de notre part, on pourra
le conseiller au maire qui essayera de
le faire venir et lui obtenir un empla-
cement. Ce sont des discussions que
nous avons avec nos élus, et nous les
invitons d’ailleurs à constituer des com-
missions de marché, en interne avec
les organisations professionnelles. 
Une récente étude menée dans de

nombreuses villes, a montré que 35%
de consommateurs en plus viennent
le jour du marché et découvrent le com-
merce de centre-ville. Il ne faut pas que
les commerçants sédentaires refusent
de voir le marché devant chez eux. Tout
cela se négocie, se discute. Le dialogue
et la concertation sont vraiment l’es-
sentiel.

� Vous êtes actuellement toujours
commerçante ?

� Bien sûr, j’adore mon métier de
commerçante sur les marchés, je ne
peux pas m'en passer, même si j’y
consacre moins de temps. J’habite la
Drôme, je suis Ardéchoise de naissance
et je travaille sur les marchés en Drôme-
Ardèche. J’ai encore trois marchés où
je suis en fin de semaine. J’y vends de
la chapellerie.

� Il existe encore des chapeaux

“made in France” ?
�Ça devient très compliqué mais on

a encore que deux ou trois fabricants
qui fabriquent français. Le tout, c'est
que nos consommateurs souhaitent
vraiment pouvoir acheter un produit
made in France. On incite et on se bat
par rapport à ça parce que nos marchés
perdureront si on assure au niveau qua-
litatif. La mondialisation a fait énor-
mément de tort, on a tout tiré vers le
bas. On a constaté l’arrivée massive des
commerces de périphérie qui n'ont fait
que “du bas de gamme”. Je suis désolé
de le dire, et certains de nos collègues
se sont engouffrés dans ce système-là.
Maintenant, il faut remonter vers le
haut qualitativement, c'est indispen-
sable si l'on veut encourager le “made
in France”. On a aussi des produits euro-
péens qui sont de très bonne qualité.
La chapellerie made in Italie, leurs cas-
quettes et leurs chapeaux de feutre sont
formidables.  Sur les marchés, on trouve
aussi le vrai Panama, j’en vends mais
à partir de 100, 150 euros a minima
donc, il faut avoir la clientèle pour cela.
On a une clientèle européenne qui est
très amatrice de ce genre de produit.

�Le bio commence à faire son appa-
rition sur les marchés, certains le sont
totalement certains jours dans cer-
taines villes. Comment voyez-vous
cette évolution ?

�C'est très important d'avoir du bio,
mais on ne peut pas focaliser que sur
un marché bio, que sur un marché de
producteurs. Pour nous, ce qui est très
important, c'est le principe d'égalité
pour tous et le domaine public est
ouvert à tous. S'il est très important d'a-
voir des agriculteurs, des produits bio
sur nos marchés, il faut qu'ils soient
accueillis à l'intérieur de nos marchés
et non pas faire un marché de produc-
teurs parce que de toute façon, il sera
voué à l'échec car ils n’ont pas de la pro-
duction à fournir à longueur d'année.
Un marché où on accueille des pro-
ducteurs, oui, les portes doivent leur
être grandes ouvertes mais ne faisons
pas que des marchés spécifiques, thé-
matiques.

Propos recueillis 
par Boris Stoykov, 

pour RésoHebdoÉco, association
regroupant 27 titres de presse

hebdomadaire économique 
régionaux en France. 

reso-hebdo-eco.com

L’ÉCONOMIE POUR
COMPRENDRE SA RÉGION

AFFICHES PARISIENNES

Monique Rubin est présidente
de la fédération nationale des

marchés de France.
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Un SUV, c’est quoi ? La
réponse peut sembler
simple. Mais pour

beaucoup, le concept reste plu-
tôt flou. Quand on pose la ques-
tion comme l’a fait l’Observa-
toire de l’automobile du
Cetelem, le spécialiste du finan-
cement, on est surpris du résul-
tat. Comment faire la différence
entre un SUV et un crossover ?
Qu’en est-il des SUV « coupés »,
sous-segment apparu récem-
ment ? Si on explique que cet
acronyme « made in USA »
signifie Sport Utility Vehicle, on
n’est pas davantage avancé.
«Utility », on devine à peu près
mais on cherche vainement le
coté « sport »...
La confusion est telle que pas
plus de 46 % des personnes
interrogées par le Cetelem
associent l’appellation SUV au
Range Rover, l’archétype du
genre. Dès lors, pas étonnant
si seulement 16 % de sondés
estiment que la Renault Captur
appartient à la catégorie. Pire,
45 % pensent avoir acheté un
SUV alors que ce n’est pas le
cas. En France, 34 % des per-
sonnes interrogées font la
confusion.
Ceux qui ont choisi un SUV
estiment que leur achat repré-
sente un bon rapport qualité-
prix à 72 % en moyenne avec
une pointe à 93 % pour l’A-
frique du sud et 90 % pour le
Mexique. À l’inverse, les plus
dubitatifs sont les Allemands
(51%) et les Français (55%). En
Europe, on fait en majorité un
usage mixte de son SUV (57 %)
même si à 34 %, il roule surtout
en ville. Seulement 9 % l’utili-
sent majoritairement ou tota-
lement en zone rurale. Hors
Europe, l’usage mixte reste sous
la barre des 40 % alors que près
de 60 % établissent leurs quar-
tiers en zone urbaine.
De quoi hérisser le poil de

leurs détracteurs. Surtout ceux
qui n’ont pas de SUV. Les plus
remontés sont les Britanniques
(84 %), les Allemands (80 %) et
les Néerlandais (74 %). Les
Français suivent de près (70%).
Plus étonnant, la moitié de ceux
qui sont au volant d’un SUV
estiment ces critiques justifiées
avec un maximum en Italie
(61 %) alors que la France fait
preuve d’un peu plus de cohé-
rence (42 %). Ceux qui n’en
achètent pas y voient un effet
de mode (43%) ou une volonté
de se faire remarquer (34 %),
admettant cependant que ce
choix peut répondre à un
besoin (37 %).

SUCCÈS PLANÉTAIRE
La critique majeure est
connue : un SUV polluerait

davantage qu’un modèle clas-
sique. Impossible à réfuter si
on se place au niveau mondial.
Beaucoup moins si on affine
son point de vue à l’échelon
européen, qu’on prend en
considération l’électrification
de nombreux SUV depuis plu-
sieurs années et qu’on compare
les SUV aux voitures classiques
qu’ils remplacent, berlines
familiales ou monospaces pour
les gros modèles, compactes
pour ceux de taille inférieure.
Leurs valeurs d’émissions de
CO2 respectives sont alors
comparables. Les SUV agacent
également par leur encombre-
ment dans la circulation
urbaine, un point de vue épi-
dermique variable selon la
catégorie, et leur supposée
nature accidentogène, essen-

tiellement liée à leur taille, selon
une étude de l’assureur Axa
réalisée en Suisse. En France,
pays de petits SUV en majorité,
le problème est marginal.
Montrés du doigt par ceux
qui les honnissent, les SUV n’en
poursuivent pas moins leur
irrésistible conquête des mar-
chés automobiles du monde
entier. Comme le souligne avec
une pointe d’humour le Cete-
lem, il s’agit « d’une réussite qui
en impose ». En 2013, les SUV
totalisaient 30 % des ventes de
voitures neuves dans le monde
et seulement 19 % en Europe.
L’an dernier : 45 % et 38 %. En
moins d’une décennie, leur
part a carrément doublé en
Europe. Ce qui peut expliquer
un rejet grandissant. La France
se situe dans le peloton de tête

des parts de marché les plus
élevées (40 %) derrière l’Espa-
gne (43 %), la Belgique (42 %)
et le Royaume-Uni (41 %). 

AVENIR ÉLECTRIFIÉ
Si les acheteurs optent pour
un SUV, c’est d’abord parce
qu’il s’agit d’un véhicule familial
spacieux (34 %), parce qu’ils
apprécient la position de
conduite surélevée (32 %) leur
donnant un sentiment de
meilleure sécurité (31 %) : des
arguments classiques. Les uti-
lisateurs de SUV sont majori-
tairement satisfaits de leur
choix. S’ils devaient acheter une
nouvelle voiture dans les 12
mois, ils resteraient fidèles à la
catégorie à 60 % en moyenne
avec un taux culminant à 68 %
au Royaume-Uni. Les plus

réservés approchent les 50 %
alors que les non possesseurs
de SUV sont près de 30 % à
envisager de succomber. En
France, seulement 19 %
seraient susceptibles de les
rejoindre. C’est un des pour-
centages les plus bas en Europe
avec les Pays-Bas (12 %) et le
Royaume-Uni (15 %). 
Les SUV ont de beaux jours
devant eux et leur succès sans
frontières leur promet un ave-
nir radieux. D’autant plus que
leur mutation accélérée vers
l’électrification, partielle avec
les hybrides rechargeables ou
complète pour les 100 % élec-
triques, gomme le reproche
environnemental qui leur colle
aux roues.

Dominique Marée

SUV : je t’aime moi non plus !
Consommation. Leurs ventes, toujours en hausse, atteignent 40 % du marché. Ils sont souvent honnis, alors que d’autres ignorent la
signification de ces trois lettres... l’Observatoire de l’automobile du Cetelem fait le point.

PEUGEOT

Passer (ou repasser) son permis de
conduire : quelle drôle d’idée ! Un truc
pour les baltringues. D’après les don-

nées de l’Observatoire national interminis-
tériel de la sécurité routière (ONISR), 770.000
automobilistes français estiment superflu
d’être en possession d’un permis valide pour
prendre la route. Ce chiffre date de 2019,
année où les délits de défaut de permis ont
progressé de 10 % avec 123.000 faits consta-
tés. Il demande à être rafraichi et réévalué à
la hausse, ces estimations augmentant de
façon inquiétante depuis une décennie.

Plus grave, 9 % des accidents mortels sont
provoqués par des chauffards dépourvus de
permis qui, souvent, prennent la fuite sans
se soucier des dégâts liés à leur imprudence :
+ 7,4 % sur la seule année 2019. Pour tenter
de dissuader ces délinquants de la route, cer-
tains agitent la menace de devoir payer cette
inconséquence pendant de nombreuses
années. Ils oublient qu’une part significative
de ces sans permis n’est pas solvable. L’avocat
qui les défend est même parfois payé par le
contribuable au titre de l’aide judiciaire.
Les tentatives d’explication de cette situa-

tion accablante sont peu convaincantes.
L’examen du permis de conduire serait trop
complexe, trop cher, trop long à obtenir...On
en passe et des pires. De pitoyables justifi-
cations qui n’honorent pas ceux qui les expri-
ment.
Autre élément mis en avant : la trop grande
sévérité des contrôles de vitesse qui entraine
l’annulation de 100.000 permis chaque année
pour défaut de point. Et par voie de consé-
quence, la perte de son emploi. Cela a été le
cas pour 50.000 automobilistes sur les
130.000 qui avaient perdu leur permis en

2005. Depuis, il est plus que probable que
les choses aient empiré. Il existe pourtant
des stages de récupération de points. On peut
même y recourir chaque année depuis 2011
et recharger son permis de quatre points.
Mais c’est contraignant, cela entraine une
dépense. Refrain connu.
Que fait la police pour enrayer une situation
qui ne cesse d’empirer ? Et la justice ? Force
est de constater que les réponses ne sont pas
efficaces, les chiffres en font foi.

D.M.

Société. Près de 800.000 conducteurs prennent le volant alors qu’ils ne sont pas titulaires du permis de conduire, parce qu’ils ne l’ont jamais eu
ou ont perdu tous leurs points.

La France des sans permis
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L
’humain et
l’amour des
gens sont
fondamen-
taux pour

moi », revendique Françoise
Duverne, thérapeute en magnétisme
et en Reiki et depuis peu, coach en
immobilier installée au Creusot
(Saône-et-Loire). Cette « coach dans
l’âme »comme elle se définit, semble
être née pour accompagner, guider
et former les autres. « Alors que j’étais
jeune fille, j’ai été recrutée en tant
qu’animatrice pour encadrer des
groupes d’enfants dans un centre de
vacances. À 21 ans, je dirigeais 300
enfants et 70 salariés. »Si à l’époque
la jeune femme n’avait pas cons-
cience de ses qualités naturelles en
termes d’écoute et de conseil, elle
s’en est rendue compte au fil des
années, au fur et à mesure que sa
carrière progressait. Après de longues
années à exercer dans le secteur du
commerce international, notam-
ment dans l’export viticole dans des
villes grandioses comme Chicago,
Moscou ou encore l’immobilier de
luxe belge, Françoise Duverne a posé
ses valises au Creusot au début des
années 2000 par amour. « J’ai épousé
un industriel creusotin et, tout en fon-
dant une famille, je me suis lancée
dans l’immobilier traditionnel. J’ai
été séduite par ce métier qui colle à
ma peau », se souvient-elle.
Figurant régulièrement dans le top
quatre du réseau immobilier pour
lequel elle a travaillé pendant sept
ans, elle a finalement eu envie d’é-
voluer. « Je suis arrivée à une maturité
professionnelle dans différents sec-
teurs. Hélas, partout, je ressentais des
limites à ma liberté d’action. Je ne
pouvais pas m’exprimer pleinement.
C’est alors que j’ai éprouvé le besoin,
enfin, de créer ma propre entreprise.
Même si l’idée de passer à l’action me
terrifiait, j’ai dû réagir et j’ai com-
mencé par me former. »
Son projet, devenir coach en
immobilier. Un métier jusqu’a-
lors peu répandu en Europe
mais très démocratisé outre-
Atlantique qu’elle a découvert
grâce aux réseaux sociaux. 
Repartie de zéro, Françoise
Duverne suit alors une forma-
tion à l’École internationale de
Coaching de Genève en Suisse. « Cette
formation en coaching professionnel
a duré un an. J’y ai notamment appris
qu’on ne peut pas dissocier la vie des
individus qu’on accompagne lors d’un
coaching, du business. Tout est lié. »
Le diplôme en poche, elle crée son
entreprise de conseils et de coaching
immobilier en 2018. 

UN ACCOMPAGNEMENT CLÉ EN MAIN
« Mon programme a initialement

été conçu pour coacher partiellement
ou totalement les vendeurs d’un bien
mais j’accompagne aussi les acheteurs
dans leur recherche de bien. Ainsi, de
la recherche du bien, à la transmission

du dossier d’acte notarié, en passant
par l’estimation du prix, la capacité
de financement et les visites, le
coaching prévoit un accompagne-
ment présentiel et distanciel dans la
vente et dans l’achat d’un bien. Le
particulier manquant généralement
de temps et de connaissances et ne
souhaitant pas dépendre d’une
agence immobilière, prend les choses

en main et devient le propre ambas-
sadeur de son bien, le maître de son
projet tout en restant serein et en
réduisant les coûts. En fait, j’ai déve-
loppé cette entreprise en m’interro-
geant sur les attentes et les besoins de
la clientèle. »
Très vite, le service clé en main
qu’elle propose, se fait connaître et
des ventes sont rapidement réalisées.
« Ce nouveau métier correspond à
mes valeurs. En effet, j’exprime au
quotidien tout ce que j’ai appris
depuis mes 17 ans. Mes clients appré-
cient mon sérieux, ma réassurance,
la somme de mes expériences et l’ac-
cumulation de connaissances depuis

une trentaine d’années. J’évolue dans
un environnement surtout rural, le
service sur-mesure que j’apporte est
très plébiscité car il rassure les gens
qui ont bien conscience que l’immo-
bilier est un métier avec des pièges à
éviter, des astuces à connaître. Par
exemple, un dossier bien présenté per-
met un gain de temps, savoir négocier
est indispensable…autant de points

que j’ai acquis à travers mes dif-
férentes expériences précédentes
et que je mets désormais au service
de mes clients. » Sa force réside
dans le fait de former les parti-
culiers à réaliser eux-mêmes
leurs propres opérations immo-
bilières sans commissions : « on
reste sur des ventes directes »,
insiste-t-elle. 
Au-delà d’accompagner les parti-
culiers, Françoise Duverne insiste
sur l’importance de la préparation
psychologique : « ce n’est pas toujours
facile de se séparer d’un bien, c’est une
décision qui résulte souvent d’un
changement négatif dans une vie
comme un décès ou une séparation.
De manière plus générale, les gens
s’attachent à leur bien, mon rôle est
aussi de les préparer, de bien cerner
la raison de la vente et de les prévenir
que le bien peut très vite trouver
acquéreur. Il y a évidemment une très
forte dimension psychologique dans
ce métier qui me fait renouer avec
mes premières amours liées au

magnétisme et à l’écoute des autres ». 

LA DIGITALISATION DU MÉTIER
Consciente de l’importance des
réseaux sociaux et du virage digital
pris au début de la crise sanitaire,
Françoise Duverne a par ailleurs
lancé une plateforme digitale réunis-
sant acheteurs, vendeurs et même,
locataires. « Un immobilier digital et
innovant qui conseille sur les diagnos-
tics, les aspects juridiques et les lois
mais aussi sur les travaux à prévoir.
Le particulier peut alors choisir entre
plusieurs packs. L’accompagnement
ou la prise en charge complète prévoit
notamment un coaching sur la
conduite à tenir pendant une visite
avec par exemple des conseils sur ce
qu’il faut dire ou ne pas dire, la réali-
sation de photos pour l’annonce ou
pour les visites virtuelles, la création
du dossier de vente, le training pour
la négociation, des techniques pour

gérer le stress des visites, ou encore des
conseils multiples et précis sur les outils
d’aide à la vente et à la communica-
tion comme l’utilisation des réseaux
sociaux. Un programme est également
proposé aux propriétaires qui louent
leur bien avec la gestion locative, l’état
des lieux sur une présence de six jours
sur sept pour gérer les éventuels soucis.
Internet est devenu incontournable
dans ce métier en pleine mutation et
dans un monde où les habitudes de
consommation évoluent », présente-
elle. C’est justement pour répondre
à ces mutations qu’elle a créé une
formation destinée aux passionnés
et aux aspirants professionnels de
l’immobilier, certifiée centre de for-
mation à l’expertise immobilière
(CFEI N°2015/453). « Prochainement
éligible au Compte personnel de for-
mation et en cours d’agrément en tant
qu’organisme de formation, ce par-
cours propose sept modules pour accé-
der au Certificat de réussite à la for-
mation de consultant-coach
immobilier, ou six heures de formation
pour obtenir un certificat d’appren-
tissage. C’est un nouveau métier qu’il
faut à tout prix faire connaître, d’au-
tant plus qu’on ne vend pas des pres-
tations de coach immobilier comme
on commercialise de l’immobilier tra-
ditionnel. La transmission est donc
très importante pour moi. »

Militine Guinet

1966
Naissance, le 21 avril à Dijon.

2000
Elle s’installe au Creusot avec son mari
et se lance dans l’immobilier
traditionnel. 

2018
Françoise Duverne crée son entreprise
de coaching en immobilier.
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Le Creusot

« On ne peut pas dissocier
la vie des individus qu’on
accompagne lors d’un
coaching, du business. Tout
est lié. »

« Il y a évidemment une très forte dimension psychologique dans ce métier qui me fait renouer avec mes premières amours liées au magnétisme et à l’écoute des autres », souligne
Françoise Duvergne, passée de la thérapie à l’immobilier.

DR

Françoise Duverne. D’abord thérapeute en magnétisme et en Reiki, elle a jeté son dévolu sur l’immobilier lors de l’achat de son
premier bien. Après une longue carrière dans l’immobilier traditionnel, elle met désormais à profit son expérience pour coacher les
particuliers.

Changer les codes de l’immobilier
«
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