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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 27 JUIN 2016 
 

DELIBERATION N° 2016/12 
 

 

 
Création de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire  

 
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
L’an deux mille seize, le 27 juin à 17h, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or 
s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en présence de 
Serge BIDEAU, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d'Or, représentant 
Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfète 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 = 43 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 22 

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 12 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, 
Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président – 
Marc SPIEGEL, Trésorier. 

 Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – Jacques CLEREN – 
Alain DAUMAS – Claude ESCUDIER – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Youcef HAMOUDI – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – Vanessa LE MESNIL – 
Sylvie MASSU-du PARC – Stéphane MONTOUT – Ludovic MOUNIER – Michel ZAHRAI. 

 
 

Membres Titulaires excusés : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président. – Frédéric NAUDET, Vice-Président – Bruno DORMOY, 
Trésorier Adjoint – François ROSSIGNOL, Secrétaire. 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU –Didier CONTREPOIS – Bruno CURTIL – 
Benoît de CHARETTE – Fabrice ENCINAS – Michel FALCONNET – Claude GUIU –
François LABET – Vincent MARTIN – Éric MONNOT – Xavier MOREL – Gérard MORICE – 
Fabrice PETOT – Denis REGNAULT – Vincent STENGER – Benoit WILLOT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Etablissement d’Enseignement Consulaire Supérieur, l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon 
a été créée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon en 1901. Avec 500 étudiants en 
1992, elle a vécu depuis les années 1990 de très importantes évolutions liées : 

- à la croissance de ce secteur au niveau national, 
- à la recomposition de l’enseignement supérieur en France,  
- à la mutation du modèle d’internationalisation,  
- à la numérisation de l’enseignement,  
- à la mutation de la production des connaissances,  
- à la transformation du modèle économique,  
- et à l’évolution des modèles de gouvernance. 

Dans ce contexte, afin de créer des conditions de gouvernance et de management plus 
favorables encore au développement de l’Ecole Supérieure de Commerce, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or a voté en 2012 l’externalisation de son établissement pour 
en faire une Association de type Loi 1901 qui offrait l’autonomie nécessaire à sa croissance. 
Ainsi, fut créée au 1er janvier 2013 l’Association de Gestion de l’Ecole Supérieure de Commerce 
Dijon Bourgogne.  
 

En 2016, ce sont 2241 élèves, implantés sur 4 sites, autour de 13 programmes d’enseignement 
qui bénéficient de 51 enseignants – chercheurs, 1 School of Wine and Spirit Business.  
 

Les objectifs pédagogiques fixés et de positionnement dans le plan stratégique 2012 – 2017 sont 
tenus : 

- La forte internationalisation des effectifs élèves 
- La création du semestre d’excellence 
- La création de 4 Master 
- L’Accréditation AACSB 
- Le Grade de Master 5 ans, Visa 5 ans 
- et le bonus avec le classement de 76ème Master in Management pour le Financial Times 

en 2015. 
 

Les objectifs financiers sont tenus : 
Le budget de l’Ecole Supérieure de Commerce est passé en 2006 de 8 M€ à 18 M€ en 2016. 
Sa dépendance au financement public est passée de plus de 30 % en 2006 à moins de 7 % en 
2016. 
 

A partir de ces acquis, le nouveau plan stratégique de l’Association de l’Ecole vise : 
- Une école qui poursuit son développement rentable et qui finance son avenir 
- Une école reconnue au plan mondial pour son expertise en Wine et Spirit Business 
- Une école « Haut de gamme » attractive pour les étudiants français et internationaux 
- Une école ancrée dans le TOP 15 des grandes Ecoles de management françaises. 

 

Pour engager le nouveau plan stratégique 2016 – 2022, l’association de Gestion de l’Ecole 
Supérieure de Commerce se positionne très clairement comme une Ecole « qui prend son destin 
en main sur le plan financier ». 
 

Des investissements matériels, immatériels et immobiliers sont nécessaires : 
L’obligation de travaux liée à la loi sur l’accessibilité des établissements recevant du public, à 
laquelle s’ajoute des extensions nécessaires pour accueillir une population plus nombreuse ont 
conduit l’Association ainsi que la CCI Côte-d’Or en 2015 à réfléchir à la pertinence de créer une 
Société Anonyme dédiée à la formation supérieure et à la recherche, comme le permet la Loi de 
décembre 2014. (Loi 2014-15-45 du 20/12/2014). 
 

Afin de faciliter la capacité d’autofinancement de l’Ecole, afin de pouvoir mobiliser des fonds 
propres par augmentation de capital, afin de maintenir le soutien des CCI et des collectivités 
territoriales en investissement, afin d’obtenir un effet de levier sur les emprunts,  
La CCI Côte-d’Or, après information auprès des CCI de Bourgogne et de la CCI Régionale a 
estimé que toutes les conditions de développement étaient réunies pour créer une SA de type 
Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire en capitalisant sur les apports de l’AGESC 
et ceux de la CCI Côte-d’Or, dont le nom sera BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS. 
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Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 6 juin 2016, lequel a émis un avis 
favorable, et soumis à l’examen de la commission des finances le 21 juin 2016.  
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 

VU : 

 le livre VII du code de commerce et particulièrement ses articles L711-4, L711-18 à L711-21, 

 le code de l’éducation et particulièrement ses articles L443-1 et L753-1, 

 le projet de statuts de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire BURGUNDY 
SCHOOL OF BUSINESS annexé à la présente délibération, 

 le projet de traité d’apport conclu sous diverses conditions suspensives le 31 mai 2016 et 
annexé à la présente délibération, 

 le rapport du Commissaire aux apports, 

 le projet de convention liant la CCI Côte-d’Or à l’Etablissement d’Enseignement Supérieur 
Consulaire BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS, 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 6 juin 2016, et l’avis de la Commission 
des Finances en date du 21 juin 2016, 
 

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

 DÉCIDE la création de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire 
BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS, 
 

 APPROUVE le projet de statuts de cet établissement tel qu’annexé à la présente 
délibération, 
 

 APPROUVE la valorisation des apports faite dans le projet de traité d’apport et les 
conditions de rémunération de ces apports, 
 

 DÉCIDE d’apporter à l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire BURGUNDY 
SCHOOL OF BUSINESS les éléments d’actif énumérés dans le projet de traité d’apport 
annexé à la présente délibération aux conditions prévues par ledit projet, 
 

 APPROUVE le projet de traité d’apport mentionné ci-dessus dans toutes ses 
dispositions, 
 

 APPROUVE le projet de convention conclue en application des articles L711-19 et R711-
79 du code de commerce entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or et 
l’EESC BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS,  
 

 En Conséquence, DONNE POUVOIR à son Président, à l’effet de signer : 
- Le traité définitif d’apport reprenant dans toutes ses dispositions le projet de traité 

d’apport conclu le 31 mai 2016, 
- Les statuts constitutifs de l’EESC BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS, 
- La convention liant la CCI à l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire 

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS, 
- Et en règle générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour la constitution de l’EESC 

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS. 
 
Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 

 
Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX Daniel EXARTIER 
 


