
La CCI, partenaire 
du Festival “Garçon 
la Note” à Nevers 
et sa région

“Garçon la Note” est un concept 
de festival de musique gratuit, 
né à Auxerre en 2003, avec pour 
objectif de permettre aux touristes et
aux locaux de profiter des soirées d’été
et favoriser le séjour dans la région.
Ce festival musical vise à animer 
les terrasses publiques des cafés et
restaurants avec des concerts gratuits
se déroulant de 21 h à 23 h.
En 2012, l’OTSI de Nevers et sa Région
s’est lancé dans cette aventure avec 21
concerts (17 dans les cafés-restaurants
de la cité ducale et 4 à Nevers Plage).
Devant le succès enregistré par nos 
professionnels des C.H.R. :
- augmentation des chiffres d’affaires,
- fréquentation d’une moyenne 
de 100 personnes par concert,
- satisfaction du public local 
et touristique,
- absence de plainte des riverains.
La CCI de la Nièvre a souhaité accompa-
gner, financièrement et techniquement,
cette initiative reconduite pendant 
les mois de juillet/août 2013, avec une
programmation de 34 concerts.
� Philippe Gobet
ph.gobet@nievre.cci.fr 
Tél. : 03 86 60 61 21
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La Boutique “Pas Sage” 
passe la main 
Bien rédiger son annonce, c’est déjà
entrer en contact avec le repreneur.

“Nevers Centre, vend boutique prêt-à-
porter (PAP) femmes urbaines, marques ex-
clusives, clientèle fidèle”. Chantal Ledru a
apprécié les conseils de la CCI lors de la ré-
daction de son annonce sur Transcom-
merce, grâce à laquelle elle a  été contactée
par Michèle Andrieu en novembre 2012. La
reprise est prévue le 1er juillet 2013.

“Il faut réaliser ses rêves dans la vie”. Pour
Chantal Ledru, le rêve s’est concrétisé et se
prolonge. Il y a 10 ans elle créait le maga-
sin “PAS SAGE” à Nevers. Aujourd’hui,
elle est heureuse de pouvoir le transmettre
à Michèle Andrieu, qui cherchait un com-
merce de prêt-à-porter à reprendre, après
une interruption professionnelle pour élever
ses enfants.

Michèle Andrieu a mûri le projet depuis
longtemps, avec les implications juridiques,
financières et familiales, que cela pourrait
entraîner. Hésitant entre deux affaires, le
coup de cœur sur les marques et le magasin-

même a été déterminant : une belle surface,
avec une décoration moderne.

Si son mari aurait aimé trouver un chemin
logique depuis les services de la CCI vers
les intervenants externes, il apprécie l’ac-
cueil de grande qualité  dont il a bénéficié,
et l’appui du comptable dans la création de
la SARL. 
Le plus ? Il réside surtout dans l’accompa-
gnement dont Chantal Ledru a pu béné-
ficier. Que ce soit pour guider le choix des
collections, la commande de la marque la
plus importante, la visite du salon du prêt-
à-porter le 1er week-end de juillet, ou pour se
familiariser avec le système de gestion de
stock, le passage de témoin se fait na-
turellement ensemble. Elle sera également
aux côtés de Michèle Andrieu, à mi-temps
au mois de juillet. 
� Si vous souhaitez témoigner 
d’un parcours de cession-reprise-
transmission d’activité : 
contact : Marie-Christine Dehors
Tél. :  03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 
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Chantal Ledru et Michèle Andrieu (de gauche à droite).
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