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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
 
 

DÉLIBÉRATION N° 2021/18 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE COTE-D’OR DIJON MÉTROPOLE 

DU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
 

---------- 

 

 

Projet de Fusion Sas PAGNY TERMINAL / Sarl PORTS INTER - 
Renforcement des capitaux propres et de la gouvernance de Pagny Terminal  

(Sous la Présidence de M. Xavier MIREPOIX) 

 
L’an deux mille vingt et un, le 18 octobre à 14h30, s’est tenue, en présentiel et avec vote électronique 
à distance, la dernière Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-d’Or 
Dijon Métropole de la mandature 2017-2021, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX,    
 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 42 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus ayant participé au vote (présentiel et à distance) = 30  

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 16 

--------- 
 

Membres Titulaires ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Francis PENNEQUIN, 1er Vice-Président – Stéphane MONTOUT, 
Vice-Président – Patrick GRANDAY, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Benoît de CHARETTE – 
Anne-Laure COLLET – Daniel EXARTIER – Georges GRENIER – Youcef HAMOUDI – 
Vanessa LE MESNIL – Lucie MONGEARD –  François PARRY – Denis REGNAULT – 
Geoffroy SECULA.  

 

Membres Titulaires ayant participé au vote à distance : 

 Véronique JOBIC, Vice-Présidente. 

 Laurent BRULE – Sylvie DAUGE – Pascal DENIS – Vincent MARTIN – Frédéric NAUDET – 
Natacha PIOT – Catherine RACLE – Christophe ROCARD.  
 
 

Membres Titulaires n’ayant pas participé au vote : 

 Laurence ROUAIX, Vice-Présidente. 

 Emmanuelle BAILLARD – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – 
Alain DAUMAS – Sylvie MASSU- du PARC – Ludovic MOUNIER – Olivier RENARD – 
Vincent STENGER – Alexandra VINCENT – Michel ZAHRAI. 
 

--------- 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La Commission APROPORT, réunie le 22 septembre 2021, a examiné avec attention les perspectives 
de développement du Technoport de PAGNY dont la délégation de service public arrive à échéance 
fin mai 2023. Ceci, coïncide avec l’annonce d’un investissement de 450 millions d’euros pour un projet 
d’implantation d’une activité portée par des investisseurs privés dans l’agroalimentaire.  
 
Cette activité dont le développement s’appuiera sur l’efficacité de l’équipement multi modal que 
représente Pagny vient renforcer la stratégie retenue par APROPORT d’offrir une chaine logistique 
complémentaire entre le fluvial et le ferroviaire.  
Dès lors, la commission a souligné la nécessité de renforcer au plus vite les capitaux propres et la 
gouvernance de la SAS PAGNY TERMINAL afin de réunir le maximum de conditions favorables à 
l’attribution du renouvellement de la DSP le 31 mai 2023.  
 
Il est donc proposé d’engager une première étape dès l’exercice 2021 par la fusion de la société 
PORTS INTER (dont le capital est détenu à 75 % par la CCI 71 et 25 % par la CCI 21) avec la SAS 
Pagny Terminal afin de valoriser les activités de Ports inter, commissionnaire de transport, spécialisé 
dans le fluvial. 
 
Cette stratégie a été présentée par la CCI de Saône et Loire à la CCI du Jura, co-actionnaire à 
hauteur de 1.25% ainsi qu’au Grand port Maritime de Marseille, actionnaire à hauteur de 10%, qui 
devraient prochainement donner leur accord. 
 
En prenant en compte les échéances de ce calendrier, et pour permettre à la SAS PAGNY 
TERMINAL de concourir avec les meilleures chances au renouvellement de la DSP, il est proposé de 
procéder dès maintenant :  
 

1. A l’incorporation des comptes courants des actionnaires au capital de la Société 
PAGNY TERMINAL 

2. A la fusion-absorption de la Société PORTS INTER par la SAS PAGNY TERMINAL sur 
l’exercice 2021 

3. A l’élévation du nominal des actions de la SAS PAGNY TERMINAL de 0,50 € par 
prélèvement sur le compte « Autres réserves » 

4. A des modifications statutaires de la SAS PAGNY TERMINAL relatives à la gouvernance 
et à sa dénomination sociale. 

 
La réalisation de ces opérations permettra à l’avenir d’utiliser la SAS PAGNY TERMINAL comme 
support juridique pour postuler au renouvellement successif des concessions des ports de Chalon et 
de Mâcon. 
 
A court terme, ces opérations de renforcement des fonds propres de la Société PAGNY TERMINAL, 
dont la dénomination sociale pourrait être modifiée à cette occasion pour mieux prendre en compte les 
enjeux à venir, seraient complétées par des modifications statutaires devant faciliter l’intégration de 
nouveaux actionnaires au capital, tels que le groupe MODALIS, qui en a déjà formulé la demande, ou 
les coopératives agricoles de Bourgogne Franche-Comté. 
 
A moyen terme, il est également prévu de soumettre aux instances de la future CCI Métropole de 
Bourgogne, le transfert de la licence d’entreprise ferroviaire sollicitée par le service APROPORT à la 
SAS PAGNY TERMINAL. 
 
Les délais légaux prévus pour ces types d’opérations juridiques impliquent le respect d’une 
chronologie serrée, l’objectif étant de réaliser impérativement cette fusion avant le 31 décembre 2021, 
de telle sorte qu’elles soient comptabilisées dans les comptes à cette date. (cf. note détaillée jointe). 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires présents, la 
délibération suivante : 
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DÉLIBÉRATION 
 
 
Aussi, compte tenu de ce calendrier et après avis favorable des Bureaux de la CCI 71 et de la 
CCI 21, réunis conjointement le 27 septembre dernier, il est proposé à l’Assemblée de donner 
un accord de principe sur le projet de délibération ci-dessous, afin de pouvoir autoriser la CCI 
71 et la CCI 21 et leur Président, à réaliser les opérations nécessaires à la mise en œuvre du 
projet de fusion de la SAS PAGNY TERMINAL / SARL Ports Inter, conformément aux termes 
exposés ci-après : 
 
 
 Mandat est donné aux représentants de la CCI de Saône et Loire dans la Société PAGNY 

TERMINAL SAS et à son Président, chacun en ce qui le concerne, de proposer, de signer tous 
actes, et de voter en faveur de toutes résolutions soumises à l’assemblée générale des 
actionnaires de cette société, ayant pour objet : 

 
 L’augmentation du capital social d’un montant de 320 625 € par incorporation des comptes 

courants des actionnaires, dont ceux de la CCI 21 pour un montant de 256 000 euros, de 
la CCI 39 pour 7 125 euros et du Grand Port Maritime de Marseille pour 57 000 euros, 
pour le porter de 625 575 € à 946 200 € par la création de 33 750 actions nouvelles émises 
au pair, 

 La fusion-absorption de la Société PORTS INTER par la Société PAGNY TERMINAL, à la 
valeur comptable, et de l’augmentation du nominal de chaque action 

 Les modifications statutaires jugées utiles et nécessaires pour renforcer la gouvernance, et 
de sa dénomination sociale. 

 Et plus généralement, de faire le nécessaire. 
 
 

 Mandat est donné aux représentants de la CCI 71 dans la Société PORTS INTER SARL et au 
gérant de la Société PORTS INTER, chacun en ce qui le concerne, de proposer, signer tous 
actes, et de voter en faveur de toutes résolutions soumises à l’assemblée générale des 
associés de la Société PORTS INTER ayant pour objet : 

 
 Le traité de fusion entre la Société PORTS INTER et la Société PAGNY TERMINAL et de 

procéder à la fusion-absorption de la Société PORTS INTER par la Société PAGNY 
TERMINAL, à la valeur comptable, 

 De procéder à la dissolution sans liquidation de la Société PORTS INTER, 
 Et plus généralement de faire le nécessaire. 

 
 
 

Fait à Dijon, le 18 octobre 2021 
Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 

 
Le Secrétaire, 

 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


