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Quand le cœur et la raison s’accordent …
A Clamecy, commune de 4.804 habi-
tants, au nord du département de la
Nièvre, une maison de la presse, li-
brairie et papeterie était à reprendre
pour cause de retraite

Franciliens, salariés d’une grande librairie

parisienne, Pierre Collantier et sa compagne

souhaitaient retrouver leurs attaches niver-

naises. Dès l’annonce repérée sur www.trans-

commerce.com en mai, ils visitent Clamecy

et prennent contact avec la CCI pour obtenir

des informations complémentaires sur la

ville, son activité commerciale et le com-

merce en vente. Le courant passe tout de

suite avec les vendeurs, Jeannine et Louis

Malviche. Coup de cœur et raison s’accor-

dant, après trois visites, un compromis de

vente est signé fin juillet 2009, et la reprise

est effective depuis le 20 octobre.

“Après une expérience professionnelle de

huit et douze ans en librairie, nous avons

décidé de poursuivre cette activité en tant

qu’entrepreneurs. L’idée de développer nos

compétences vers la presse et la papeterie,

de créer un fonds spécialisé en librairie tout

en développant un site internet sont pour

nous une opportunité d’enrichir notre tra-

vail, en étant responsables de l’ensemble de

notre activité”.

Accompagnés par la CCI pour la mise au

point de leur projet de reprise (participation

aux “5 jours pour Entreprendre”, demande

de prêt d’honneur auprès de Nièvre Initia-

tives Locales), Pierre Collantier et Marie

Baudrillart sont enthousiastes, et fourmil-

lent d’idées pour le développement de leur

activité “Clamecy nous plaît ”. 

Jeannine et Louis Malviche, sont double-

ment heureux  d’avoir trouvé un jeune cou-

ple de repreneurs sympathiques. “Ils nous

rappellent nos débuts en 1970 ...”. Repre-

neurs qu’ils accompagneront pendant les

deux premiers mois de leur installation. 

� Contact : Marie-Christine Dehors 

Tél. : 03 86 60 61 22 

mc.dehors@nievre.cci.fr

Marie Baudrillard et Pierre Collantier.
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