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CESSION-REPRISE



Un repreneur témoigne
“Avec Transcommerce, nous avons bénéficié à la fois de la synergie d’un réseau et
d’un accueil personnalisé et professionnel”, témoignent François et Maude Ando.
et la Bourgogne à la recherche d’une affaire
Coup de cœur.

Maude et François Ando sont des professionnels avertis de la restauration. Ils
souhaitaient goûter au plaisir de travailler
uniquement en couple, dans un cadre
chaleureux et intimiste. De juillet à septembre 2007, ils prospectent la Touraine

COMMERCE



Après avoir visité ... 108 établissements
et lors d’une dernière visite non concluante,
ils découvrent dans le journal Transcommerce, l’adresse d’un ancien restaurant
à reprendre à Clamecy. Les fortes attaches
familiales Icaunaises de Maude Ando
aidant, la décision de l’achat est prise très
rapidement en octobre. Après restauration
totale de l’établissement, “2 pièces Cuisine” ouvre en février 2008.
● Contact :
Marie-Christine Dehors
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr

Commerçants dans la course !
Pour la quatrième année consécutive,
l’opération “Vos commerçants dans la
course” a été reconduite avec succès.
Cette action consiste à mobiliser les entreprises commerciales de la région
autour du Grand Prix de Formule 1.
C’est aussi une forme de soutien du commerce nivernais à cette manifestation
prestigieuse dont le retentissement est international
et une manière pour la CCI
d’afficher son implication
auprès de ses partenaires
(Conseil Général, FFSA…).
Cette année, douze associations
commerciales contre cinq l’an passé,
représentant près de 500 commerçants sur
l’ensemble du département ainsi que le
centre-ville de Nevers, se sont mobilisées.
L’opération était dotée d’un jeu concours
avec 120 places Tribune à gagner.
Pour la première fois, parmi les magasins
spécialement décorés pour l’occasion,
une dizaine d’entre eux ont proposé un

chiffres ...
TRANSCOMMERCE /
TRANSARTISANAT :
Bilan 2007
Pour la Nièvre, 50 affaires ont
été cédées en 2007 pour 153
en portefeuille (38 en 2006),
dont 44 % dans l’activité CaféHôtel-Restaurant et 30 %
en commerce ; soit un taux
de reprise 2007 de 33 % pour
la Nièvre (36 % Bourgogne).
En 2007, les affaires se sont
vendues plus rapidement
(88 % des affaires à céder
le sont habituellement dans
un délai maximum de 24 mois) ;
le quart des affaires à céder
ont été vendues dans l’année,
et même les trois quarts des
affaires pour la période du 1/01
au 30/04/08 dans la Nièvre !
La CCI de la Nièvre accompagne
sur www.transcommerce.com
61,8 % des affaires à céder,
et 74 % des 152 affaires vendues
en 2007 (35 dans le commerce,
59 dans l’hôtellerie-restauration
et 58 dans l’artisanat).
A noter : parmi les 151 repreneurs inscrits sur la base
de données au 6 mai 2008,
76 % résident en Bourgogne.

Aude Bonnet, huissier de justice,
procède au tirage au sort.

point de vente de produits GPF1 à
savoir des casquettes, des tee-shirts, etc.
L’opération “Vos commerçants dans la
course” est désormais reconnue tant
auprès des commerçants que des partenaires. Elle influe très positivement sur
l’accueil des visiteurs tout en faisant la
promotion du circuit et du GPF1.
L’action pourrait être reconduite en 2009
avec de nouveaux objectifs (promotion
du département ...).
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