
Dijon, le 10 novembre 2022,

Le 21 juin dernier, nous, principaux dirigeant·es et fondateur·trices de la Péniche Cancale, avons informé 
nos associé·es et partenaires de notre volonté de quitter nos fonctions, de manière conjointe et 
simultanée, à la fin de l’année 2023. Par ailleurs, nous les avons aussi informé de la volonté parallèle de la 
société ABDM, propriétaire, de vendre son bateau.

En conséquence, à la fin du mois d’août 2023, la Péniche Cancale va interrompre ses activités sous sa 
forme actuelle et laisser place - nous l’espérons - à une nouvelle dynamique citoyenne, culturelle et 
entrepreneuriale, portée par de nouveaux propriétaires et exploitant·es.

Nous avons choisi de communiquer plus d’un an avant l’échéance pour avoir le temps de réussir une 
belle transmission, alors que notre établissement fonctionne très bien, malgré deux dernières années 
compliquées, marquées par la pandémie Covid-19.

Ces dernières semaines, afin de faciliter cette transition, nous avons rencontré nos partenaires 
historiques, la Ville de Dijon, VNF Centre Bourgogne, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Ministère 
de la Culture (DRAC BFC) et le Département de Côte d’Or.

Tous partagent avec nous une même ambition : que la Péniche Cancale reste pour longtemps un lieu 
culturel essentiel de Dijon et une locomotive pour le quartier du Port du Canal. Tous sont fortement 
ouverts à la discussion avec les repreneuses et repreneurs potentiel·les.

Espérant pouvoir identifier rapidement les meilleurs projets, nous lançons aujourd’hui un appel à 
candidatures.

Nous cherchons, avant tout, un projet de reprise économiquement viable, porté par une équipe 
compétente.

Mais nous entendons aussi, dans le respect de nos valeurs de toujours, privilégier les projets à forte 
teneur artistique et culturelle, et les démarches écologiques et solidaires.

Avec nos partenaires, nous étudierons sérieusement tous les projets qui nous seront proposés, qu’ils 
viennent de la région ou d’ailleurs, qu’ils soient présentés par des structures culturelles ou commerciales, 
existantes ou en création.

Alors, n’hésitez pas, contactez-nous !

Benjamin Magnen, président et co-fondateur
Manon Letourneur, directrice et co-fondatrice

Côme Galley, directeur adjoint et co-fondateur

Projet de reprise 
de la Péniche Cancale fin 2023 
lancement d’un appel à candidatures

Date limite de dépôt des formulaires de candidature : 22 janvier 2023



Vous êtes intéressé·es ?
• Sur simple demande par mail, nous vous transmettrons un 
dossier complet de présentation de l’établissement et un 
formulaire de candidature.

• Nous vous proposerons ensuite un rendez-vous / visite à  
bord du bateau, qui vous permettra de recueillir toutes les 
informations nécessaires à la construction de votre projet de 
reprise.

www.penichecancale.com •   

contact 
BENJAMIN MAGNEN

benjamin.magnen@penichecancale.com
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http://www.penichecancale.com
https://www.instagram.com/penichecancale/
https://www.facebook.com/PenicheCancaleDijon

