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retrouve aussi au marché le
jeudi matin, en train de ven-
dre « la marée » : un apport
indispensable. Sans ce plus,
l’épicerie ne suffirait pas à la
faire vivre : « En quatre heu-
res de vente, je fais le même
chiffre qu’en quatre jours à
l’épicerie. »Uneconstatation
que l’on peut rapprocher de
celle des épiciers ambulants
qui, tous, disent la nécessité
d’aller à la rencontre de la
clientèle. Et si Blandine ne
parvient pas encore toujours
à se verser un Smic, elle ap-
précie sa nouvelle vie.

J. R.

pour les biens immobiliers,
SARL sur le fonds (avec John
Cupillard, son compagnon).
Et c’est parti. Elle s’installe
dans l’épicerie du village grâ-
ce à un prêt d’honneur de la
CCI et un apport personnel.
Elleade l’énergie,desprojets.

En deux ans, elle a non pas
repoussé les murs ou agrandi
ses 40 m², mais changé le dé-
cor. Elle a également multi-
plié les activités : outre les
fruits et légumes – que Blan-
dine s’efforce d’acheter à des
producteurs locaux – elle
vend désormais des bonbons
au détail, du vin, etc... On la

Blandine Bouillot avait
commencé tout autre chose :
baccalauréat en viticultu-
re-œnologie obtenu au lycée
viticole de Beaune, licence
professionnelle en communi-
cation des vins et spiritueux à
la faculté de Dijon, plusieurs
années dans le commerce du
vin. Mais « j’étais arrivée au
bout de mon travail », dit-el-
le. Quand elle apprend, il y
aura deux ans au 1er mars,
que la petite épicerie de
Nuits-Saint-Georges est à
vendre, elle se lance. « Je m’y
voyais bien. » Un parcours
classique de repreneur : SCI

La transmission-reprise vue de Côte-d’Or
£ Exemples : De nouveaux entrepreneurs côte-d’oriens témoignent de leur expérience.

«J’ai faitunstageàPa-
ris, il y a dix ans sur
la transmission
d ’ e n t r e p r i s e .

C’était à la CPFM (Confédé-
ration des professionnels du
funéraire et de la marbrerie).
L’intervenant disait : on ne
transmet pas comme ça. Il
faut une dizaine d’années
pour ça. Ça m’avait stupé-
fait…etc’estexactementça ».
Bernard Girard sourit en re-
gardantsestroisenfants,Solè-
ne Loïc et Olivier, qui tous les
trois aujourd’hui travaillent
dans son entreprise. Celle
qu’avec ses deux frères Alain
et Jean-Paul, il avait reprise
dans les années 1974-1975.
Celle que Roger, son père
avait reprisedesonproprepè-
re, Georges, dans les années
30.Uneentrepriseunpeupar-
ticulièrepuisqu’il s’agit, instal-
lée à Semur-en-Auxois, des
pompes funèbres.

Quatre générations, trois
passages de flambeau et une
entreprise qui se développe
avec son tempset semoderni-
se. Georges travaillait comme

épicier, menuisier et donnait
lamainpour fabriquer les cer-
cueils. Roger, le charron et
menuisier, se spécialise déjà
unpeuquand il succèdeà son

père. Et quand les trois frères,
Alain,Jean-PauletBernardre-
prennentàleurtourl’entrepri-
se, qui a obtenu entre-temps
du maire de l’époque Robert

Morlevat la concession des
services extérieurs des pom-
pes funèbres, elle devient une
petite SARL. Les trois frères
développent leur société,
achètentdesvéhicules.Onest
bien loinducorbillard tirépar
un cheval des années 60.

En 1999, ils arrêtent la fabri-
cation de cercueils (désor-
mais ils ne feront que les ha-
biller), quittent le centre-ville
pour le quartier de l’hôpital
(toujours à Semur-en-Auxois)
etmontentunechambrefuné-
raire, agrandissent la bouti-
que : ils créent alors une SCI
pourtoutcequiestfoncier.En
2004, 2005, 2011, les trois en-
fants de Bernard entrent dans

l’entreprise,peuàpeud’abord
à temps partiel, comme sala-
rié, puis à temps complet.

Et en 2013, nouveau virage,
l’ouverture d’un crémato-
rium, en zone industrielle cet-
te fois-ci. Alain et Jean-Paul
sont partis à la retraite : ce
sont Bernard et ses trois en-
fants qui montent une SARL
pour gérer ce nouveau lieu.
Bernard, lui, partira en retrai-
te officiellement cette année.
La transmission de son entre-
prise ? Pas de problème : les
enfants ont prévu de racheter
peuàpeulespartsde laSARL
et du crématorium, et de l’en-
treprise de Pompes funèbres.
Des clauses ont été prévues
dans les statuts de l’entreprise
pour qu’elle reste dans la fa-
mille, une notion importante
pour les Girard. Ce n’est pas
un hasard si leur slogan est
« unefamilleauservicedesfa-
milles ».

J.REMY

TRANSMISSION. Quatre générations, une seule famille dans cette entreprise du nord Côted’Or.

Laisser le tempsau temps
Transmettre son entreprise
prend du temps, et deman
de une véritable organisa
tion : exemple des Pompes
funèbres Girard à Semur
enAuxois.

Loïc, Olivier, Solène et leur père Bernard Girard : une entreprise au service des familles. Photo LBP

La transmission familiale, peu courante

LabanqueBPCEanalyse,pour ladeuxièmeannéeconsécuti
ve, lescessionstransmissionsdePME.14%desentreprises
transmisesen2011 l’ontétédansunemêmefamille (sachant
quecechiffrenerepèrepaslestransmissionsfamilialeslorsque
lenomde l’ancienetceluidunouveaudirigeantdiffèrent).Le
chiffreestdonc largementsousestimédans lesstatistiques :
parmi lesdirigeantsdePMEayantplusde60ans, la transmis
sion intrafamilialeàtitregratuitareprésentéaumoinsunquart
descessionsen2011.SourceAlternativeséconomiques, fé
vrier2012.

REPRISE

Lapetite épiceriedevillageaprisunenouvellevie

Blandine Bouillot a repris l’épicerie de NuitsSaintGeorges, où
elle se trouve bien. Photo Philippe Bruchot

“ J’ai de la
chance : je suis
un entrepreneur
et un père
comblé. ”

Bernard Girard, entrepreneur
de pompes funèbres


