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 ENTRETIEN /JEAN-PIERRE DERAMECOURT

PRO SEM,
PRO BOIS

Quand on lui demande pourquoi la Caisse d’Epargne s’est 
aventurée dans l’acquisition et donc la privatisation d’une 
société d’économie mixte, Jean-Pierre Deramecourt apporte 
une réponse limpide : « Ce n’est pas un nouveau métier mais la 
prolongation d’un métier que nous pratiquions déjà. » C’est assez vrai. 
Comme le rappelle le dirigeant, cette banque régionale qui 
s’appuie sur 900 000 particuliers est à ce point impliquée dans le 
développement du territoire qu’elle en est le premier financeur 
des collectivités.

L’écureuil est un animal qui protège son environne-
ment en s’impliquant dans tout ce qui en assume la bonne ges-
tion. « Nous sommes la banque des communes, des départements, des 
régions, rappelle Jean-Pierre Deramecourt, nous sommes aussi très 
proches du monde HLM et des sociétés d’économie mixte, présents depuis 
longtemps dans le conseil de la Semaad. » Et pas seulement pour y 
tenir un rôle de figuration, car s’il est prêteur, l’établissement 

bancaire se pose volontiers en investisseur. « La preuve, poursuit le 
dirigeant, nous sommes très actifs auprès de la SEM du Pays de Montbé-
liard, qui aménage 50 000 m2 des anciens sites Peugeot. Idem au Centre de 
Besançon, rénové par la SEM Acktya pour accueillir les services de l’Etat. » 
Dans l’agglomération dijonnaise, ce même type d’implication a 
aussi participé au déménagement de la Carsat sur Valmy et à la 
création des bâtiments qui accueillent l’entreprise phénomène 
Crossject (lire pages 47 et 48-51).

Quand la Ville de Dijon et le Grand Dijon décident de 
céder la Semaad, qui ressemble alors « de plus en plus à une 
société d’économie mixte patrimoniale », la Caisse d’Epargne s’est donc 
imposée comme un repreneur cohérent. « Cela permettait de 
clarifier la situation », résume Jean-Pierre Deramecourt qui, 
au-delà d’une opération assez inédite, avait eu le temps 
d’apprécier « la structure et la qualité des équipes, et toutes les actions 
passées qui ont facilité le développement et l’accueil des entreprises ».  

L
a Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté, avec d’autres 
partenaires du monde de l’immobilier, a donc racheté à la Ville de Dijon sa 
société d’économie mixte. Cet acte inhabituel, le président du directoire de 
la banque l’explique avec naturel. Jean-Pierre Deramecourt trouve qu’il 
s’inscrit dans les gênes de son établissement et voit en la SEM un formidable 
outil de développement territorial prêt à faire le pari du bois.

Jean-Pierre Deramecourt 
est le président du directoire 
de la Caisse d’Epargne de 
Bourgogne-Franche-Comté 
depuis 2012. Le pôle 
régional qu’il dirige a prêté, 
sur l’année 2017, plus de 
2,7 milliards d’euros aux 
acteurs économiques de la 
grande région. À ce rôle de 
financeur s’ajoute une 
politique d’intégration dans 
les capitaux d’entreprises 
ou de sociétés d’économie 
mixte pour favoriser 
l’arrivée d’investisseurs. 
L’acquisition des actions de 
la Semaad et la création, 
dans la foulée, de la Société 
Est Métropoles, en est le 
plus bel exemple.
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Selon lui, la nouvelle Société Est Métropoles réunit sans conteste 
les vertus d’un « véhicule efficace » pour ce développement.

À y regarder d’un peu plus près, la banque régionale a 
aussi d’autres arguments pour défendre son acquisition : « Une 
PME sur quatre est notre cliente, et nous voyons bien l’intérêt de ces 
structures qui permettent aux entreprises de s’installer. Nous souhaitons 
même aller plus loin car tout ceci est 
complémentaire de ce que fait, depuis 
longtemps, la Caisse d’Épargne de 
Bourgogne-Franche-Comté. » La 
Société Est Métropoles, comme 
l ’ ind ique  son  nom,  a  des 
ambitions assumées à l’échelle de 
l’est de la France. Emancipée, 
elle va évoluer, accueillir de 
nouveaux actionnaires, quitte à 
devoir changer de majorité à terme. Mais attention, pas à 
n’importe quel prix, car « les membres de son capital seront confrontés 
à une éthique, il y a un tissu pour ça, fait de chefs d’entreprise très 
préoccupés par le développement économique de leur territoire ». L’enjeu 

est de conserver l’ADN de la Semaad, celui-là même qui veille 
au destin d’un territoire.

« Notre ambition est avant toute chose de favoriser l’im-
plantation de nouvelles entreprises », martèle Jean-Pierre 
Deramecourt. Ce dernier a une arme. Il fait le pari d’une activité 
proche du bâtiment, la filière bois : écologique, elle « apporte déjà 

des réponses rapides à des besoins de plus 
en plus forts ». La Bourgogne-
Franche-Comté, bien pourvue dans 
ce domaine, a tout à y gagner. Et il 
n’y a pas que l’agroalimentaire, le 
nucléaire ou encore le vin pour la 
faire avancer. Le président du 
directoire ne cache pas son excita-
tion face à cette nouvelle orienta-
tion : « Nous avançons, nous proposons. 

Nous souhaitons faire de cette filière un véritable pôle de compétitivité pour le 
territoire et la SEM est un levier pour ce genre de projets. » En voilà une 
belle perspective ! Vite, faisons comme la CEBFC, touchons du 
bois. Ce n’est pas ce qui manque dans la région. 
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« Tout ceci est complémentaire 
de ce que fait depuis longtemps 

la Caisse d’Épargne de  
Bourgogne-Franche-Comté. » 

Ci-contre et page de 
droite : au parc Valmy à 
Dijon, le futur nouveau 
s i è g e  d e  l a  Ca i s s e 
d’Epargne Bourgogne-
Franche-Comté, est un 
des plus gros projets de 
constr uct ion bois  en 
France (lire pp. 66-67)  
Un projet exemplaire, qui 
prouve tout l’intérêt que 
l’entreprise porte à la 
filière bois, une activité  
écologique proche du 
bâtiment, qui « apporte 
déjà des réponses rapides 
à des besoins de plus en 
plus forts ».


