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EMPLOI

Le télétravail
a-t-il un avenir au-
detà de la crise ?
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Vous êtes témoin d'un événement,
vous avez une info ?

o 8rlo 07 oa +r$ffi
LPRFILR0UGE@leprogres.fr

Le gouvelnement espère ùn âtcord ênlrê
parl€nalres soclâux sur le travall à distrnae.
IllustrationlAdobe Stock
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Six veaux pêrissent dans
f incendie d'un hangar
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traverse
cafés, bars et rants.

Progrès/Philippe TRIAs

POTIGNY

Comtesse, [a mascotte
que vous a[[ez aimer
sans compter
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les dépêches
Mardi 24 novembre 2020 - l,l0 €
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Dcsx réunions d'infomatlon
sont orgrnisôas !
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29 déc€hbro 2020
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câsse >. ll assure ( se rendre
compte des elïorts du gouver-
nernent , et u salue les récen-
ies anlronces quaut aux aides
apponées au entreprises du-
rement impactées par la crise
sanitaire ". o Elles étaient né
cessaires, affirme-t-il, mais
sonl louteTois ir)suflisanies ".

ACTU JURA ET RÉGIOil J,I

a Marche des
sacrifiés D, mardi
24 novembre à Lons
Alos que le président de la RÉ
publique s'exprime, rnardi soir,
une nanifeslation de commer-
çanlù restatrlâteun, patroN de
ban, de discothèquæ el d hôte
liem aun lieu. ce mardi 24 ne
vembre. Emmanuel Macron
dmit notmmcnt ilnoncer
la date de réouverture des co*
meræs. Mâis celle des bars ct
rcstaurmts n'€st p6 fuée.
Une o Mæche des Sacrifi6 o
est préwe, à tonslsSaunier,
ce mardi 24 novembn. lls se
nsemblercnl Place du 1 1-No
vembrq avant de pær par la
pÉie{ture el lâ permanence de
la dépulée LREM, Danièle
Bmlebois. PIus de 300 profæ
sionnels sont attëndus Leur
objætif : montrer leur mécon-
l€ntemeht pour faire rouwir
lzun établisements.

de comnrerce va baisser n. Le
patron ( ne regarde même
plus L's chilfres dc son entre-
prise ,. n Nous subissons urte
baisse de chilfre d'alfaires de
l0 nrillions d'euros sur rtos
quatre entités qui composent
le groupe. Soit une perte de
50 o/o du chiffre d'affaires. Au
lieu de livrer 4,5 ntillions de
litr€s par nlois, nous tre four-
nisons que 1,5 million ".

Peu de ses I 200 clients,
dont plus de 400 dans le jun,
se font livrer. Ën attendanl, le
groupe a donné six palettes
gratuitement à la Croix Rou-
8e.

[.ln plan de survie
Dans un communiqué. la

profession appclle à n des me-
sures d'âctivités partielles ac-
tucllca mâintenucs, sans con-

ditions, sur 2021, de
l'exonération des charges so-
ciales patronales rétroactivc-
rnent sur toute l'année 2020,
quclles que soient les tâilles
d'entreprise, aussi lotrgtemps
que les contraintes et restric-
tions sanitair€s perdure-
ront >. Elle souhaite aussi qre
n l'État poursuive !e dialogue
avec les banques et les acteurs
de I'assurance. Or ce sont au-
jourd'hui les grands absents
du nrouveulent de solidarité
national r.

n le n'ai qu'un seul objectif
auiourd'hui : sauvet I'etrtre-
prise. Nous avons mis en fonc-
tionnement un silc intelnet
nrarchand et un système de
vente par corresPondance.
Mais les retourbées vont êlre
longues à arriver o,

Renaud lAldB0LEz

vins. Il est égalernent fourniseur
de boisons {vins, bières, cafés,
jus de fruils, eau\ sirops, etc.)
au cafés, hôtels, restauateurs,
grandes et moyennes suffaces.
partic[liers, asociations, et plus
récemment créateur de vins aro'
rnatisés uommés. Le Navoy o.

Aujourd'hui, quatre entités, Ju-
ra lloissons, Pernet-'l'hevcnit,
,oêl Dernarge en Côte-d'Or et
Flormont dans l'^ube conrposent
le groupe.

Madl24 novêmbrc 2020

Le groupe Pernet lance un cri
de dêtresse

lllm Économie

Le grossiste basé â
Perrigny (Jura Boisson)
et Pont-du-Navoy, tra-
verse unê passe diffici-
le. Il ne reçoit plus
aucune commande des
cafés, bars et restau-
rants. La majorité de
ses satariés sont en
chômage pari:el.

5 i.x.?:* J',;' ï:'.;I', ;î:i;
préside et auquel appartient
lura Boissons, iraverse une si
tuation très délicate en râison
de la crise du Covid-I9.

aa
Nous subissons

une baisse
de chiffre d'affaires
de 10 millions
d'euros. tt

Stêphane Pernet,
P-D-G du groupe

Une chute de plus de 6o %
du rhlffre d'affaires

Le grossiste, plus que cente-
naire, a vu son activité très
fortetnenl chuler, conltne ses
conTrères llavonneaux, [ton-
tanez ou encore Buchot.
( Les restaurants et les bax,
fennés en raison du conline
ment, et c'est touie notre acli-
vité qui est au ralenti, ildique
Stéphane Pernet. Nous ne li
vrons plus que les hôpitaux et
les Êhpad. l\{ais ce n'est que
l0 o,/o de nôtre chiffre d'affai-
res >.

Le PDG ne voit pas d'arrré-
liorâtion à court terme. Alors
il fait lc dos rond : * Environ
60 o/o de nos salariés sont au
chôrnage pârtiel. lls sont 45
sur le site de Jura Boissons à
Perrigny et une celrtaine en
tout. On cssayc de limiter Ia

l,entreprise familiale existe de'
puis plus de 100 ans. Elle a été
créée en 1904 à Ponrdu'Navoy.
Ce sont quâtre Irères ctsæursqui
conslituent auiourd'hui la qua-
triènre généntion à lâ tôtc du
groupc Pemet: Hewé, Loit et
Stéphanc Pernet, et Véronique
Blondcau. À travers diflérentes
sociétés, lc groupe est producteur
de vins (exploitant des vigtres du
château de Sellières, ùtarcel Per'
net), mais aussi négociant en

I c La valeur des fonds
I de commerce
I va baisser r

En atlendanl, le groupe a llvréslx paleitesgratultemènt à lâ Crcil'Rougc.
si€plane Pmet,ls P-D-G du gmupe erpèreque lâsltuadon va
s'anôllorer en 2021. Photo protrès/Philippe TRIAS

" Uavenir dépendra de la ré-
activation des bars, re$lau-
rarrts et discothèques. Nous
nc somnles pâs sûrs que tous
rouvriront. Unc partie d'cntre
eux vont aller au bout de leur
bail commercial et après ? Otr
s'achernine vere une désedifi-
catiôn de certains lieux de
pasage. La valeur dcs fonds

U n grou pe plus q ue centenai re

Le groupè Pernet possède un site d'embouteillage à Pont'du'
Nâvoy, Âr(hives Protrà!/Élodie CASTEl,Ll
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