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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 24 SEPTEMBRE 2012 
 

DÉLIBÉRATION N° 2012/24 
 

 

 

Sas Pagny Terminal : cession des parts  
(Rapporteur : Président LAFORET) 

 

 
L’an deux mille douze, le 24 septembre à 14h15, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte-d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Patrick LAFORET, en 
présence de Julien MARION, Secrétaire Générale à la Préfecture de la Côte-d'Or, représentant 
Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or. 
 

 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 49 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Patrick LAFORET, Président - Vincent JAUROU, 1er Vice-Président - Bernard GUYOT, 
Vice-Président - Frédéric NAUDET, Vice-Président - Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président 
- Daniel EXARTIER, Vice-Président - Patrick JACQUIER, Vice-Président - Marc SPIEGEL, 
Trésorier - François ROSSIGNOL, Secrétaire. 

 Philippe ALIBERT - Gilles CLAVEL - David CARRETTE - Didier CONTREPOIS - 
Alain DAUMAS - Fabrice ENCINAS - Claude GUIU - Georges GRENIER - 
Youcef HAMOUDI - Véronique JOBIC - Vincent MARTIN - Sylvie MASSU-du PARC - 
Patrice MATROT - Stéphane MONTOUT - Ludovic MOUNIER - Fabrice PETOT - 
Benoît WILLOT. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint 

 Frédérique BEAULIEU - Michel BERNARD - Stéphane BIDAULT - Sylvain CAMOS - 
Jacques CLEREN - Bruno CURTIL - Benoît de CHARETTE - Marc DEVIMES -  
Claude ESCUDIER - Michel FALCONNET - Patrick GRANDAY - Alexandre JOLLY - 
François LABET - Vanessa LE MESNIL - Didier LEVY - Xavier MIREPOIX - Eric MONNOT 
- Xavier MOREL - Gérard MORICE - Denis REGNAULT - Vincent STENGER - 
Michel ZAHRAI. 

 



Paraphes Président et Secrétaire  
CCI Côte-d’Or – Mandature 2011/2015 – Délibération Assemblée Générale du 24 septembre 2012 2/3 

 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
En 2008, la CCI Beaune a répondu à la délégation de service public pour assurer le 
développement et l’exploitation du Technoport de Pagny Terminal sur la Saône. 
 
Pour ce faire, a été créée la SAS Pagny Terminal, composé d’un actionnariat public représenté par 
les CCI de Beaune, Dijon, Saône et Loire et du Jura, et d’un Actionnariat privé composé de la 
Société Manuport et des Grands Ports de Marseille, pour un capital de 1 200 000 €, soit 120 000 
actions à 10€ chacune. 
 
Aujourd’hui la répartition des actionnaires est la suivante : 
CCI 21 : 45% 
CCI 71 : 9.75% 
CCI 39 : 1.25% 
Grand Port de Marseille : 10 % 
Europort (après Manuport) : 34 % 
 
La CCI Beaune assurait la Présidence de la SAS, et par convention interne au délégataire, la 
société Europort assurait la direction générale, l’exploitation et le développement commercial. 
 
Lors de son Assemblée Générale le 24 avril 2012, Présidée maintenant par la CCI Côte-d’Or en la 
personne de Michel Bernard, la société Europort a fait connaitre son intention de sortir du capital, 
et a proposé le rachat de ses actions par l’entreprise CFT, Compagnie Fluviale de Transport. 
Pour rappel, de 2008 à 2012, l’activité de la SAS ne s’est pas développée, avec un bilan 
cependant maintenu à l’équilibre, avec une tendance à la baisse en 2011, qui s’est confirmée en 
2012. 
 
Face à ce changement d’actionnaire, la CCI Côte-d’Or, majoritaire, a souhaité d’abord 
repositionner l’enjeu du développement de cette infrastructure de transport fluvial dans un cadre 
plus macroéconomique lié au potentiel de développement des 3 ports bourguignons sur la Saône 
et à la relance du Grand Port de Marseille. Elle a donc interpellé la CCI 71 qui gère en direct les 
deux ports de Macon et Chalon, et qui, face aux évolutions du marché, face aux contraintes de la 
réforme générale des politiques publiques, a conduit depuis 2 années tout un travail d’analyse 
marketing et de recherche d’économies sur le coût de ses infrastructures afin de relancer l’activité 
et de gagner en rentabilité. 
 
Ainsi, lors du Conseil de Surveillance de la SAS Pagny terminal le 19 juillet, lorsque Europort a 
présenté l’offre officielle et les conditions de CFT de rachat de ses parts, la CCI 71 a fait connaitre 
son souhait d’exercer son droit de préemption, comme le permettent les statuts. 
L’ensemble des partenaires ont soutenu cette offre de la CCI 71, et par courrier ils ont confirmé 
qu’ils n’exerceraient pas leur droit de préemption. 
 
Cette vision ambitieuse et réaliste à la fois d’une stratégie partagée entre les 3 ports Bourguignons 
sur la Saône semble tout à fait cohérente tant sur le volet marketing que sur le volet gestion des 
équipements. Elle permet une optimisation des moyens consulaires, et s’inscrit parfaitement dans 
les attentes du Gouvernement tant sur le Grenelle de l’environnement que sur la réforme des 
politiques publiques. 
 
Pour donner à la CCI 71 les moyens de mettre en place son plan de développement, il apparait 
nécessaire qu’elle devienne majoritaire et donc rachète quelques parts de la CCI Côte-d’Or. 
 

Ce dossier a été présenté au Bureau le 10 septembre 2012, lequel a donné son accord, et soumis 
à l’examen de la Commission des Finances lors de sa réunion du 20 septembre 2012. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires présents, 
la délibération suivante : 
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DÉLIBÉRATION 
 

CONSIDERANT l’enjeu du développement du transport fluvial sur la Saône, 
  

CONSIDERANT la nécessité du réseau consulaire d’optimiser ses ressources et ses 
compétences, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau en date du 10 septembre 2012, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 20 septembre 2012. 
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DECIDE la vente de 1 à 10% de ses parts à la CCI 71, soit un montant maximum de 54 000 € 
qui sera inscrit au budget rectificatif 2012, 
 

 AUTORISE son Président à signer tout document relatif à cette opération. 
 
 
 
 

Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 

 
Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


