CESSION-REPRISE

“A mon départ en retraite,
tu prendras la relève! ”

à savoir ...

Confiance, Accompagnement, Professionnalisme, un tiercé gagnant
pour une transmission réussie.

Avec une progression
de plus de 14% en 2008,
la création d’entreprises
dans la Nièvre ne connaît
pas la crise !

Arnaud Rivaud est un commerçant
heureux. Déjà six mois qu’il sillonne le sud
nivernais pour desservir marchés* et tournées dans son camion-magasin. Déjà six
mois que tous les samedis matins, il tient
son étal au Marché Carnot de Nevers. Car
l’aventure a débuté en novembre dernier
quand il a décidé de quitter son statut de
salarié pour devenir commerçant indépendant. Qu’il s’est laissé convaincre par son
voisin d’étal de marché, Bernard Lavocat,
de reprendre son affaire “Le P’tit Bert de
Saône et Loire”, alors que ce dernier se
décidait à partir à la retraite.
Au fil des années, des liens d’amitié se sont
tissés. Et c’est souvent que Bernard Lavocat, invitait Arnaud Rivaud à prendre sa
relève quand il partirait à la retraite. L’idée
fait son chemin. Arnaud Rivaud contacte
les banques. Il lui faut emprunter pas moins
que vingt fois son apport personnel car les
frais pour s’équiper en camion, magasin,
chambre froide, sont lourds. Titulaire d’un
BTS comptabilité Gestion et riche d’une
expérience de dix années dans la profession, il présente bien son projet et relève le
défi. C’est chose faite ! Aujourd’hui le P’tit
Bert de Saône et Loire est devenu Nono le
P’t Bord de lait.
Depuis la semaine est bien chargée : préparation des commandes le lundi, approvisionnement chez les fournisseurs à Lyon le
mardi, marchés et tournées du mercredi au
dimanche. Absent de son domicile de 7 à
19 heures chaque jour, du mardi au dimanche, et faisant un millier de kilomètres
en moyenne par semaine, Arnaud Rivaud
a une vie bien remplie.
Si la décision des banques lui a paru bien
longue - il a dû attendre six mois - l’accompagnement du cédant a été parfait.
Le bouche à oreilles des professionnels qui

En 2008, 767 entreprises nouvelles
ont été créées dans la Nièvre. C’est
le score le plus élevé des cinq
dernières années.
Ce sont 29% d’entreprises nouvelles de plus qu’en 2004, dont
14,5% pour la seule année 2008.
Cette progression 2008 est la plus
importante en Bourgogne (+ 4,6%)
ou en France (+ 1,4%). La Nièvre
comble ainsi son retard, le taux
de renouvellement de son tissu
d’entreprises se rapprochant ces
dernières années de celui régional
et national.

Arnaud Rivaud au marché Carnot à Nevers.

lui a permis de tester avec succès de nouveaux emplacements et de satisfaire ancienne et nouvelle clientèles, bien précieux ...
“Je me sens utile. Je ne suis pas là que pour
vendre du fromage ! De nos jours, respect,
convivialité, solidarité ne sont pas de vains
mots ! J’ai le sentiment d’apporter un peu
de gaieté à ma clientèle. Et quand j’y
parviens vraiment, je me dis que la journée
est gagnée !”.
Cette rubrique vous intéresse, vous souhaitez témoigner d’un parcours de cessionreprise-transmission d’activité.
N’hésitez pas !
*Les marchés de Dornes (mercredi), Châtillon en
Bazois (jeudi), Dompierre sur Besbre (vendredi),
Nevers (samedi), Saint Léger des Vignes (dimanche)

● Contact : Marie-Christine Dehors
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr

Le podium des activités “les plus
créatrices” en 2008, réunit le Commerce (de détail y compris de
bouche, et de gros) avec 174 créations, les Services aux Entreprises
(149), et la Construction (134).
De façon plus générale les activités
de services qu’ils soient rendus
aux particuliers ou aux entreprises,
rassemblent 52% des créations
d’entreprises dans la Nièvre. Elles
enregistrent aussi des taux de
croissance les plus importants.
47% de ces créations concernent
le CFE de la CCI de la Nièvre (et le
Greffe du Tribunal de Commerce),
37% celui de la CMA, le reste
l’URSSAF.
Les deux tiers de ces nouvelles
entreprises sont des entreprises
individuelles, mais la tendance est
à la croissance des EURL. 87% des
entreprises créées en 2008 n’ont
aucun salarié au démarrage de leur
activité.
● En savoir plus : www.apce.com
Données détaillées sur la création
d’entreprises en 2008.
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