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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 26 NOVEMBRE 2018 
 

DELIBERATION N° 2018/09 
 

 

CCI Formation :  
École Supérieure Appliquée au Design et au Digital (ESADD) :  

Constitution de la SA  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 26 novembre à 17h00, 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 Christophe MAROT, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d’Or, 
représentant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, 
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 = 46 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 28 

 . Quorum = 24 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 15 

--------- 
 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – 
Stéphane MONTOUT, Vice-Président – Charles-Emmanuel BONNASSE, Vice-Président – 
Francis PENNEQUIN, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Sandrine BRATIGNY – Gilles CLAVEL – Sylvie DAUGE – Alain DAUMAS – Pascal DENIS – 
Daniel EXARTIER – Cyril GALLANT – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Youcef HAMOUDI – Vanessa LE MESNIL – Ludovic MOUNIER – François PARRY –  
Natacha PIOT – Catherine RACLE – Denis REGNAULT – Christophe ROCARD –
Geoffroy SECULA – Michel ZAHRAI. 
 

Membres Titulaires excusés : 

 Véronique JOBIC, Vice-Présidente. 

 Emmanuelle BAILLARD – Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Laurent BRULE – 
Laurence BRUNEAU – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS – Anne-Laure COLLET – 
Benoît de CHARETTE – Vincent MARTIN – Sylvie MASSU- du PARC – Lucie MONGEARD – 
Frédéric NAUDET – Olivier RENARD – Laurence ROUAIX – Vincent STENGER – 
Alexandra VINCENT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 

Rappel des enjeux : comment accompagner la transition numérique des PME/TPE ?  
 

Après le vote en Assemblée générale favorable en juin 2018 sur l’étude d’opportunité de créer un 
service nouveau en faveur de l’accompagnement des entreprises dans leur transformation  
numérique, appelé ESADD pour Ecole Supérieure Appliquée au Design et au Digital, 
la CCI Côte-d’Or a travaillé sur la recherche du meilleur portage juridique et fiscal adapté à cette 
activité construite autour de trois domaines d’activités : 

- Développer le conseil aux entreprises 
- Offrir une phase d’expérimentation 
- Créer les conditions de la montée en compétences du dirigeant, des salariés, et des 

jeunes 
 

- Elle décide de constituer une SA de type Etablissement d’Enseignement Supérieur 
Consulaire (SA à but éducatif) 

 

Son statut fiscal, du fait de la pluridisciplinarité des activités, serait double : 
- Régime d’exonération d’IS, de CFE et de CVAE propre aux EESC et exonération de la 

TVA au titre des activités de formation initiale et continue et de recherche 
- Assujettissement aux impôts commerciaux et à la TVA pour les activités autres (conseil 

aux PME, voire activités du laboratoire si une prestation à titre onéreux peut être 
identifiée) 

 

Ses Membres fondateurs associés seront : la CCI 21 75%, la CCI 71, la CCI 25, la CCI 70 
répartis pour 25%. 
 

Sa gouvernance se fera grâce à un Conseil d’administration constitué de :  
 

- Président de la SA EESC: F.PARRY, Elu CCI 21 et CCIR BFC 
- Président de la CCI 21 : X.MIREPOIX 
- Patrick GRANDAY : Elu CCI 21 et Elu CCIR BFC 
- Denis REGNAULT : Elu CCI 21, Président de la Commission des Finances CCI 21 
- Laurence ROUAIX : Elue CCI 21 
- Président CCI 71 : M.SUCHAUT 
- Président CCI 25 : D.ROY 
- Président CCI 70 : JL QUIVOGNE 
- Directrice Générale CCI 21 : D.STILL 
- Directeur de BSB : S.BOURCIEU 
- Vice-Président de l’Université de Bourgogne : G.BRACHOTTE 
- Directrice Centre de Formation continue : S.DELIDAIS 
- Directeur du Développement de la SA : 

 

Son capital de départ : 100K€ 
 

Son esquisse budgétaire prévoit un déficit de fonctionnement lié au lancement de l’activité de 
environ 300K€ par an pendant 5 ans, puis un retour à l’équilibre et du bénéfice. 
 

Pour combler ce déficit de fonctionnement, les partenaires publics que sont : 
- Dijon Métropole 
- Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
- L’Etat 

Ont donné un accord de principe pour soutenir l’activité en jouant un effet de levier sur la période 
de lancement. 
 
Pour rappel : la responsabilité des associés d’une société commerciale est limitée au montant de 
leurs apports, les associés n’ont pas à contribuer aux pertes une fois leur apport réalisé et donc à 
financer les déficits. 
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En complément de l’apport en capital, afin de permettre à l’Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Consulaire ainsi créé de faire face à ses besoins financiers, il est convenu d’un apport 
en compte courant d’associé d’une somme de 150 K€ bloquée pendant 5 ans, rémunérée au 
taux de 1,5% avec capitalisation des intérêts acquis d’associé. 
 

Par ailleurs, la SCI immobilière CCI Formation, propriétaire du bâtiment, accueillera cette Ecole 
Supérieure. 
Des travaux sont à prévoir sur l’année 2019/2020 afin de pouvoir accueillir la promotion de la 
rentrée 2020. 
D’ici là, la promotion de la rentrée 2019 sera accueillie dans les locaux de CCI Formation, sur le 
Campus Toison d’Or. 
 
Le Bureau de la CCI Côte-d’Or a donné un avis favorable lors de sa séance du 05 novembre 
2018, ainsi que la Commission des Finances lors de sa séance du 20 novembre 2018. 
 
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 ECOLE 
SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL, annexé à la présente 
délibération, 

 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 5 novembre 2018, et l’avis favorable de la 
Commission des Finances en date du 20 novembre 2018, 
 
 

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

 DÉCIDE la création en commun avec les Chambres de Commerce et d’Industrie du 
Doubs, de Haute-Saône et de Saône et Loire, de l’Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Consulaire dénommé ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU 
DIGITAL, 
 

 APPROUVE les statuts de cet Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire tels 
qu’annexés à la présente délibération, 
 

 DÉCIDE d’apporter à l’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire ECOLE 
SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL, au titre de la création de son 
capital, une somme de 75 000 (soixante-quinze mille) euros en numéraire, 
 

 AUTORISE, en complément de l’apport en capital, afin de permette à l’Etablissement 
d’Enseignement Supérieur Consulaire ainsi créé de faire face à ses besoins financiers, 
l’apport en compte courant d’associé d’une somme de 150 000 (cent cinquante mille) 
euros bloquée pendant cinq ans, rémunérée au taux de 1,5% avec capitalisation des 
intérêts acquis d’associé. (convention compte courant d’associé annexée à la présente 
délibération).  
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 En Conséquence, DONNE POUVOIR à son Président, à l’effet : 
 

- De signer les statuts constitutifs de l’EESC ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU 
DESIGN ET AU DIGITAL, 
 

- De mettre en place et signer la convention d’objectifs visées à l’article L711-19 du 
Code de commerce, collectivement entre les CCI fondatrices et l’ESADD, et 
notamment conformément aux dispositions de l’article R. 711-79 du Code de 
commerce, de définir à cette occasion : 
 

1°- Les objectifs académiques poursuivis par l’ESADD ; 
2°- Les principes régissant la composition du corps enseignant de l’ESADD ; 
3°- Les principes régissant les modalités d’accès à l’ESADD ; 
4°- Les activités de l’ESADD et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les 

activités de formation assurées par les CCI concernées, leurs filiales et par les 
filiales de l’ESADD (notamment CCI Formation 71 et 21, IMEA, SIFCO, BSB, 
EGC de Chalon sur Saône,…) ; 

5°- Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau 
international ; 

6°- Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux CCI sont 
mis à disposition de l’ESADD, 

  

- De signer avec l’EESC ainsi créé une convention d’avance en compte-courant bloqué 
d’associés, 

 

- Et en règle générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour la constitution de l’EESC 
ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL. 

 
 
Fait à Dijon, le 26 novembre 2018 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


