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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 24 OCTOBRE 2016 
 

DELIBERATION N° 2016/18 
 

 

 
PORTS INTER :  

Augmentation du capital de la Sarl et prise de participation des CCI 71 et CCI 21  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
L’an deux mille seize, le 24 octobre à 17h, 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 
Serge BIDEAU, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d'Or, représentant 
Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfète 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 = 43 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Frédéric NAUDET, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président – 
Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – Bruno DORMOY, Trésorier 
Adjoint. 

 Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – Bruno CURTIL – Alain DAUMAS – 
Benoît de CHARETTE – Claude ESCUDIER – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Claude GUIU – Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – Vanessa LE MESNIL – 
Vincent MARTIN – Sylvie MASSU-du PARC – Xavier MOREL – Ludovic MOUNIER – 
Denis REGNAULT – Michel ZAHRAI. 

 
 

Membres Titulaires excusés : 

 Bernard GUYOT, Vice-Président – François ROSSIGNOL, Secrétaire.  

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – 
Jacques CLEREN – Fabrice ENCINAS – Michel FALCONNET – Youcef HAMOUDI – 
François LABET – Éric MONNOT – Stéphane MONTOUT – Gérard MORICE – 
Fabrice PETOT – Vincent STENGER – Benoit WILLOT. 

 



Paraphes Président et Secrétaire  
CCI Côte-d’Or – Mandature 2011/2016 – Délibération Assemblée Générale du 24 octobre 2016 2/3 

 

 
EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
La Société PORTS INTER est une SARL au capital de 200 000€, détenus à 75% par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire et à 25% par la Chambre de Commerce et 
d’industrie de Côte-d’Or. 
 
Elle exerce une activité de commissionnaire de transport et contribue directement au 
développement des plateformes portuaires multimodales de Pagny (en 21), Chalon-sur-Saône 
(en 71) et de Mâcon (en 71), toutes trois gérées par la CCI de Saône-et-Loire. 
 
Les deux CCI, associées depuis la création de la société le 20 décembre 1999, convaincues de 
la nécessité de renforcer les actions de promotion et de prospection à travers cet outil de 
commercialisation, ont déjà décidé, par délibération de leur AG respective en date du 25 juin 
2012 à l’unanimité de procéder à une augmentation du capital initial de 48 000€ pour le porter à 
200 000€ actuellement. 
 
Cette opération a permis de renforcer la démarche commerciale et d’augmenter le chiffre 
d’affaires et la rentabilité contribuant ainsi à l’équilibre financier des 3 ports fluviaux. 
 
Aujourd’hui, les CCI de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or souhaitent renouveler une opération 
d’augmentation de capital afin de consolider la démarche entreprise et de lui donner toute sa 
place dans la grande région Bourgogne Franche Comté. 
Il s’agit : 

- D’accroître les activités portuaires des clients actuels et d’en capter de nouveaux 
- D’étendre la zone de prospection aux zones limitrophes non encore démarchées 

 
Pour cela, la Société PORTS INTER doit se doter de moyens d’intervention supplémentaires : 

- Par le recrutement d’un agent technico-commercial dont le poste doit être auto financé au 
bout de deux années d’activités, 

- Par le renforcement de la flotte de bateaux sur le bassin Rhône Saône, grâce à de 
nouvelles possibilités apportées par la Loi Macron. 

 
Cette augmentation capitalistique doit se faire par émission de nouvelles actions à hauteur de 
50 000 €  pour la CCI Côte-d’Or et de 150 000 € pour la CCI de Saône-et-Loire. 
 
La CCI de Saône-et Loire, lors de son Assemblée Générale du 27 juin 2016 a délibéré sur ce 
sujet.  
Conformément à l’article R712-7-5 du Code de Commerce, ce projet sera soumis à l’obtention de 
l’autorisation de la Tutelle. 
 
Le Bureau de la CCI Côte-d’Or a émis un avis favorable lors de sa séance du 12 septembre 2016 
ainsi que la Commission des Finances lors de sa séance du 18 octobre 2016. 
 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessite de consolider la démarche entreprise par PORTS INTER et 
appuyée par la CCI Saône-et-Loire, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2016, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances du 18 octobre 2016, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DECIDE de souscrire à l’augmentation de capital pour un montant de 50 000 €, 
 

 DONNE POUVOIR à son Président pour solliciter l’autorisation de la Tutelle, puisque 
cette opération est soumise au respect de l’Article R712-7-5 du Code de Commerce, 

 

 DECIDE d’inscrire la somme de 50 000 € au budget rectificatif 2016,  
 

 AUTORISE son Président à signer tout document relatif à cette opération.  
 
Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX Daniel EXARTIER 
 


