




V ous effectuez actuellement le versement de votre
taxe d’apprentissage 2005. La décision que vous
allez prendre est importante pour notre département.

Importante, car vous nous aidez à pérenniser et renforcer
nos filières de formation, qu’elles soient d’apprentissage
ou d’enseignement supérieur,

Décisive aussi, pour en développer de nouvelles qui vous
permettront de recruter le personnel qualifié dont vous
aurez besoin demain,

Essentielle enfin, pour freiner la fuite de nos jeunes hors de
la Nièvre et en attirer d’autres venant de l’extérieur.

En privilégiant la Nièvre dans l’affectation de votre taxe
d’apprentissage, vous contribuez au développement de
notre département et des entreprises.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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Sur la technopole de
Magny-Cours, deux

jeunes ingénieurs 
aérodynamiciens ont

repris depuis deux ans,
la soufflerie de 

Prost Grand Prix  

Aéro Concept Engineering à Magny-Cours

ACE : 
un souffle nouveau 

«Quand la société Prost
Grand Prix a été liquidée,
nous nous sommes tous  les
deux retrouvés au chômage.
En nous interrogeant sur le
devenir de l’outil soufflerie,
nous avons eu l’idée de
racheter la soufflerie de l’en-
treprise en liquidation» expli-
quent de concert, Xavier
Gergaud et Alexis Lapouille.  

Depuis octobre 2002, date de
la création d’ACE, ces deux
aérodynamiciens issus du
milieu de la Formule 1, se
sont associés et propulsés
dans l’aventure de la créa-
tion. Chez Prost Grand Prix,
Xavier Gergaud exerçait la
fonction de  responsable de
la Soufflerie et Alexis
Lapouille, celle de responsa-
ble de la simulation numé-
rique. 

Si l’on compte en France,
près d’une vingtaine de souf-
fleries, celle de Magny-
Cours est la seule de cette
taille, à disposer d’un tapis
roulant. Ce qui en fait sa spé-
cificité. Pour trouver l’équi-
valent en Europe, il faut se
rendre en Angleterre ou en
Italie. Il en existe plusieurs
types. Celle-ci dispose d’un
énorme ventilateur équipé
de pales de 1,80 mètres de
diamètre. 
Sa machinerie est énorme. A
tel point que le bâtiment a dû
être édifié, une fois la souf-
flerie construite... Un bâti-
ment d’une surface de 1000
m2, dont un tiers de bureaux,
et qui renferme une pièce
«utile» n’occupant que 10 m2 !
Seules quelques modifica-
tions ont été apportées à

l ’ancienne instal lat ion.
«Nous avons récupéré un
outil qui ne répondait qu’à
une seule utilisation, la F1.
Aujourd’hui nous faisons
tout sauf de la F1 !»
remarque Xavier Gergaud.
En effet, aujourd’hui ACE
s’intéresse au sport automo-
bile, au vélo et au transport
ferroviaire et routier…

Une soufflerie aérodyna-
mique est un dispositif expé-
rimental utilisé en aérodyna-
mique pour simuler les
conditions rencontrées par
tous corps se déplaçant
dans l’air. Chez ACE, on

détermine, par exemple
dans le domaine de l’auto-
mobile, comment se passe
l’écoulement d’air autour du
véhicule. On utilise une
maquette que l’on fixe et on
envoie du vent pour simuler
le déplacement de l’air tout
autour. Cela permet entre
autre d’améliorer la sécurité,
la performance, la consom-
mation. Cela sert aussi à
déterminer les formes exté-
rieures du véhicule en fonc-
tion des contraintes de cir-
culation. En fonctionnement
l’air et le tapis vont à la
vitesse de 150 kilomètres  à
l’heure. 
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Aéro Concept Engineering
appuie ses prestations d’ex-
pertise aérodynamique sur
trois outils qui sont la Souf-
flerie, la CFD (calculs et
simulations d’écoulement) et
la CAO (conception assistée
par ordinateur). L’exploita-
tion associée de ces trois
outils permet de proposer
des solutions qui seront
conçues, calculées puis
essayées en un seul lieu.
Cette capacité à répondre à
toutes les étapes d’études
aérodynamiques constitue la
force et le cœur d’ACE.

«La soufflerie numérique est
utilisée pour certaines appli-
cations. Ce sont des outils
complémentaires qui per-
mettent de travailler plus
vite. Le numérique dégrossit
le travail et la soufflerie
affine tous les détails» pré-
cise Alexis Lapouille. 
Le très large panel des com-
pétences aérodynamiques
qu’Aéro Concept propose,
permet d’étudier, avec le
niveau de détails souhaité,
tous types de phénomènes
aérodynamiques, aérau-
liques, fluidiques ou ther-

miques d’écoulements inter-
nes, ou externes qui entrent
en jeu dans la conception ou
l’exploitation des produits. 

Parmi les clients d’Aéro
Concept Enginneering, on
trouve Peugeot  Sport ,
Renault  Sport ,  Faiveley
Transport, Bourbon automo-
bile,  Courage Compétition.
Dans le département Daniel-
son, Martini, Imphy Alloys,
Mygale et  Look Cycle Inter-
national pour qui ACE a testé
le KG 496, le vélo neuf fois
médaillé aux J.O d’Athènes. 

«Nous sommes avant tout
européens et nous avons
des projets pour l’avenir.
Aujourd’hui, notre entreprise
cherche à s’ouvrir sur la
série et sur les autres caté-
gor ies de l ’ industr ie»,
conclut Xavier Gergaud

* Une autre soufflerie avec tapis
roulant existe en France à Ligny sur
Marne, en Seine et Marne. Datant
des années 70 elle est plus vétuste
et plus petite.

Premiers 
lauréats de
Bourgogne
Entreprendre
C’est en septembre 2002, que
Xavier Gergaud et Alexis
Lapouille ont reçu, de Bourgo-
gne Entreprendre, dont ils ont
été les premiers Lauréats, un
chèque de 25 000 €, sous la
forme d’un prêt d’honneur sans
intérêt remboursable en trois
ans avec un différé de dix-huit
mois, «L’aide de Bourgogne
Entreprendre nous a été très
précieuse. Pouvoir bénéficier
d’un prêt d’honneur sans inté-
rêt, pour financer son projet,
quand on est jeune et qu’on
vient d’être licencié, repré-
sente un effet de levier impor-
tant. Nous avons trouvé une
grande écoute et un accompa-
gnement, que ce soit de la part
de Bourgogne Entreprendre où
de la CCI de la Nièvre, comme
de celle des autres acteurs
locaux».  P
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ACE et la CCI 
de la Nièvre 

Bien avant la créa-
tion de l’entreprise,
le dossier a été pris
en main par la CCI
qui s’est chargée
de la partie écono-
mique et du finan-
cement du projet.
Elle a assisté ACE,
sur l’ensemble des
dossiers de deman-
des d’aides régio-
nales, (Prêt à la
création, Fonds de
développement) et
assuré l’interface
avec d’autres par-
tenaires comme
l’ANVAR.

Le dossier a été
é g a l e m e n t  p r é -
s e n t é  à  l a  p l a t e
f o r m e  N I L  q u i
assure le suivi de
l’entreprise sur ses
c i n q  p r e m i è r e s
années de son exis-
tence et à Bourgo-
gne Entreprendre,
dont Aéro Concept
Engineering a été
lauréate.

Photo : © C. Deschanel

Alexis Lapouille et Xavier Gergaud



Né en 1986 dans le nord de la

France, le réseau Entreprendre

regroupe aujourd’hui 32 asso-

ciations dont le but est d’aider
les jeunes créateurs ou repre-
neurs d’entreprises. Elles comp-
tent 2500 chefs d’entreprise
accompagnant 1400 créateurs.
Elles développent le principe
d’un accompagnement dans le
montage du projet, jusqu’au
troisième anniversaire de la
nouvelle entreprise.  
Sélectionnés par un comité
d’accompagnement, les lau-
réats se voient désigner un
accompagnateur en la per-
sonne d’un chef d’entreprise

volontaire et octroyer un prêt
d’honneur d’un montant de
22 000 € à 35 000 €, sans
garantie, ni intérêts, rembour-
sable au bout de dix-huit mois.
Admis ensuite dans un club de
créateurs, ils bénéficieront de
conseils en management et
gestion. Les taux de réussite du
réseau Entreprendre sont
supérieurs à la moyenne natio-
nale : 87% contre 64% sur trois
ans et 74% contre 59% sur cinq
ans ; 8000 emplois ont déjà été
créés. 
Présidée par Bernard Broye,
Bourgogne Entreprendre, basée
à  Q u é t i g n y,  e n  C ô t e  d ’ O r
est  l’une d’entre elles. Elle
regroupe 98 adhérents dont six
nivernais.  

80 000 heures 
bénévoles depuis la 
création du réseau 

Entreprendre

A ceux qui tentent 
l’aventure de la 
création d’entreprise
ou de la reprise, 
Bourgogne 
Entreprendre peut
apporter les 
compétences et les
expériences des chefs
d’entreprises locaux. 

Le nouveau chef d’entreprise
de PME doit faire face à des
questions techniques, commer-
ciales ou de personnel, aux-
quelles il est rarement préparé.
Il va  découvrir tous les problè-
mes inhérents à sa fonction et
sûrement se sentir seul. Grâce
à Bourgogne Entreprendre, il va
trouver, durant les deux ou trois
premières années, des
conseils, des remarques, un
soutien. Des suggestions et des
ouvertures lui seront propo-
sées, pour  renforcer son projet
et lui donner de meilleures

chances de réussite. Bernard
Broye, Président de Bourgogne
Entreprendre précise : «Il faut

Développer le réflexe 
«citoyen économique»

Bourgogne Entreprendre 
Des Chefs d’entreprise se fédèrent pour 
accompagner des créateurs de PME 

Bourgogne
Entreprendre
• 98 adhérents 

• 27 nouvelles 
entreprises 
(depuis bientôt 3 ans)

• 350 emplois générés 
sur la Bourgogne

Les lauréats 
nivernais
Aéro Concept 
Engineering : 
Xavier Gergaud 
et Alexis Lapouille. 
Conseil en aérodynamique,
CAO, CFD et soufflerie basée au
Technopôle de Magny-Cours 

Les Roulottes de 
Campagne : 
Nathalie et Louis Blanco.
Conception, fabrication et 
commercialisation de roulottes
en bois haut de gamme à
Gimouille

Ecoprem : 
Michel Logeat. 
Valorisation et purification de
produits agrochimiques à 
Prémery 

Les entreprises
nivernaises
APOLE  : 
Dominique  Delestre
CANDRA IGOL :  
Michel Sitter 
DANIELSON : 
Joël Le Bris
LASER FUSION :  
Emmanuel Boudet 
LOOK CYCLE 
INTERNATIONAL :  
Thierry Fournier 

Prestataires 
KPMG – Yves Martin 

Partenaires 
financiers 
CONSEIL GENERAL de la
Nièvre

Bernard Broye, Président de Bourgogne 
Entreprendre. Diplômé de l’Ecole Supérieure de

Commerce de Dijon et retraité depuis un an, il
dirigeait auparavant une entreprise qu’il a créée

en 1974 et qui est devenue leader 
mondial dans les machines d’emballage,
employant 500 personnes, en Côte d’Or. 

Masters 2004 de la Création 
d'Entreprise en présence de 
Christian Poncelet Président du Sénat,
Jean Pierre Raffarin, Premier Ministre,
Renaud Dutreil, Secrétaire d'Etat
auprès de PME, et Alain Metternich
Président du Salon des Entrepreneurs.
Diplôme remis dans l'hémicycle du
Sénat pour récompenser les meilleurs
initiatives d'emplois et de richesses. 
A cette occasion, 4 Lauréats ont été
récompensés.
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susciter et entretenir le goût
d‘entreprendre. Nous sommes
tous préoccupés par le délite-
ment d’un tissu économique
local. Les grands groupes ont
tendance à restructurer. La
vraie ressource de reboise-
ment passe par les PME, créa-
trices de richesses. A travers
Bourgogne Entreprendre, nous
cherchons à développer le
réflexe de citoyen économique
et de solidarité. Chaque chef
d’entreprise peut y trouver un
intérêt. En retour, par un effet
miroir, il peut se remettre en
cause par ses actions dans sa
propre entreprise». 

560 000 euros 
de prêts engagés 
Bourgogne Entreprendre a déjà
engagé 560 000 € de prêts,
aidée par la Caisse des Dépôts

et Consignation, le Conseil
Régional et les Conseils Géné-
raux dont celui de la Nièvre.
Son réseau national, repré-
senté dans les audiences
nationales, affiche une crois-
sance impressionnante. Les
statistiques prouvent que le
taux de réussite des entrepri-
ses accompagnées par Bour-
gogne Entreprendre est de 86%
à 3 ans et de 74% à 5 ans alors
qu’il est de 50% les trois pre-
mières années, sans accompa-
gnement. 

L’association souhaite consti-
tuer dans la Nièvre, un noyau
de chefs d’entreprises volon-
taires qui acceptent bénévole-
ment de participer à ses
actions. A ce jour elle en
compte six, parmi les plus
dynamiques du département.

Par ailleurs les personnes
ayant connaissance de projets
dans cet esprit de PME, géné-
rant une dizaine d’emplois,
doivent se faire connaître
auprès de la CCI, qui assure le
relais où auprès de Bourgogne
Entreprendre.

Contacts : 
Bourgogne Entreprendre 
5, rue des Artisans 
21800  Quétigny
Tel 03 80 46 45 79 
Fax 03 80 48 49 01 
bourgogne@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org
Relais Nièvre : CCI Nièvre :
Contact Philippe Martinen 
Tel 03 86 60 61 29 
Fax 03 86 60 61 14 
p.martinen@nievre.cci.fr

Lauréats de Bourgogne
Entreprendre en 2002,
pour «Les Roulottes de
Campagne», Nathalie
et Louis Blanco, ont
déjà remboursé, en
une seule fois, le prêt
d’Honneur de 20 000 €
qui leur avait été 
attribué, grâce à leurs
premiers clients 

Depuis 1999, à Gimouille, Natha-
lie et Louis Blanco exploitent le
Domaine du Grand Bois, une
résidence haut de gamme de
tourisme à la campagne, unique
en France, de par ses 4 étoiles.
Sur un site 15 hectares, 66 mai-
sons de bois et 7 roulottes sont
installées. 
Il y a un peu plus de deux ans, Ils
ont développé un nouveau
concept baptisé «Les roulottes
de Campagne». Il s’agit d’un pro-
duit original d’hébergement en
pleine nature, dans des roulot-
tes fabriquées par l’entreprise
Sorec de La Charité-sur-Loire.
Ce produit de court séjour, très
tendance, synonyme de voyage
et de dépaysement, entièrement
en bois massif, très isolant, d’ex-
cellente qualité, présente tous
les atouts d’une chambre d’hôtel
3 étoiles, avec salle de bains. 
Les roulottes sont aussi vendues
et leurs acheteurs se voient pro-
poser un pack marketing com-

plet «assistance, commerciali-
sation, communication». Trente
roulottes ont déjà été livrées et
150 sont en commandes pour
cette année

«Le réseau d’entrepreneurs
m’apporte énormément» 

Pour Louis Blanco, l’aide appor-
tée par Bourgogne Entrepren-
dre, dotée d’un réseau national
de professionnels qui fonc-
tionne bien, est prépondérante
en matière de conseil et d’as-
sistance. Son coach, Patrick
Jacquier, le plus important fran-
chisé du Groupe Accor, pro-
priétaire de l’Hôtel – Restaurant
La Cloche à Dijon et de nombreux
autres hôtels en France, l’épaule
depuis deux ans, conformément
à l’engagement de Bourgogne
Entreprendre. 

«Si je cherche une solution pra-
tique, j’appelle Dijon, j’explique
mon problème et je suis mis
immédiatement en relation avec
un conseiller, les membres du
réseau faisant toujours preuve
d’une grande disponibilité.
Grâce à Bourgogne entrepren-
dre, ma vie de chef d’entreprise
se trouve vraiment facilitée. En
même temps, Le prêt nous a
aidé sur le plan marketing. Le
budget a été totalement utilisé
pour communiquer sur le pro-
duit. En participant à des salons,
nous avons pu toucher directe-
ment notre cible et nos premiers
clients nous ont permis de rem-
bourser le prêt très rapide-
ment».   

Les Roulottes de Campagne
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Comment
cela se
passe ?

Il existe un comité d’en-
gagement et un jury
constitué des acteurs
économiques locaux, qui
reçoivent  le candidat,
porteur de projet et qui
décident de le retenir ou
non comme lauréat de
Bourgogne Entrepren-
dre. Si tel est le cas,
quatre types d’accompa-
gnement post création
vont être recherchés :  
• Un accompagnement

financier avec le prêt
d’honneur de 22 à 35 000
€, sans garantie, sans
intérêt, remboursable
après 18 mois de fran-
chise sur 3 ans 

• Un accompagnement
individuel par un chef
d’entreprise, parrain ou
coach, de manière à
créer un binôme avec
un chef d’entreprise
chevronné et un jeune
entrepreneur 

• Un accompagnement
collectif tous les mois
avec une réunion de
tous les lauréats de
l’année (12 pour la
Bourgogne), pendant
une demi- journée

• Une ouverture sur les
réseaux économiques.
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Le Salon des Entrepreneurs
s’est tenu fin janvier dernier
au Palais des Congrès de
Paris, Porte Maillot. La
Nièvre était représentée par
un stand «Nièvre, terre de

performances» où étaient
présents, en partenariat, la
CCI, le Conseil Général de la
Nièvre, la SAEM Loire et
Nohain ainsi que fibre
active.

Avec une fréquentation
supérieure aux deux derniè-
res années, le stand
«Nièvre, terre de perfor-
mances» a accueilli 89
entrepreneurs et porteurs
de projets (contre 45 pour
chacune des précédentes
éditions).

L’impression générale qui
ressort de l’édition 2005 est
celle de contacts qualifiés,
de projets plus avancés, de
besoins mieux définis. Les
reprises d’entreprises (com-
merces, PME, PMI…), pré-
sentées sous forme d’une
sélection d’annonces, ont
généré de nombreuses
demandes d’informations.

Les créateurs et
porteurs de projets ont
jusqu’au 15 avril 2005
pour s’inscrire au
concours CréaNièvre,
doté de 12 000 € de
prix 

Salon des Entrepreneurs

Pour la deuxième année
consécutive, la CCI de la
Nièvre s’associe au Journal
du Centre et à la Société
Prim’time pour organiser le
3 mai prochain à Nevers la
«Nuit des Leaders». Huit
entreprises seront mises à
l’honneur cette année au
titre de différentes catégo-
ries : Coup de cœur à la
Création - L’International -

Croissance et Développe-
ment - L’Innovation Tech-
nologique - La Prestation
de Services à l’Industrie.
Comme l’an passé, un super
leader sera désigné. 
Une nouveauté cette année :
L’Industrie du Tourisme et la
dynamique collective du
Commerce (Associations
Commerciales ou Grou-
pements Professionnels)

seront récompensées
Les dossiers techniques,
comme en 2004, seront
préparés par les services
de la CCI. Un jury, sous la
présidence de Dominique
Demangel, Trésorier Payeur
Général de la Nièvre, se
réunira le 22 mars prochain,
pour choisir les entreprises
nominées et parmi elles, les
huit leaders.

Deuxième Nuit des Leaders 

Vous avez un projet de créa-
tion ou d’implantation d’une
entreprise de production ou
de services à l’industrie
dans la Nièvre ? Ce
concours est fait pour vous !
Destiné à favoriser les
initiatives de création d’ac-
tivité dans la Nièvre, il
récompensera les lauréats
par trois prix d’une valeur
totale de plus de 12 000 €.

Le premier prix, d’une valeur
totale de 8 000 € , sera
récompensé par la mise à
disposition gratuite de
locaux d’activités neufs en
Village d'Entreprises pen-

dant 6 mois et une somme
de 2000 €.
Le deuxième prix recevra
une somme de 3 000 €.
Le troisième prix gagnera un
package de formation per-
sonnalisée d’une valeur
d’environ 1 500 € à CCI For-
mation de Nevers.

Pour participer, c’est très
simple. Demandez votre
dossier de candidature
• en écrivant à la CCI de la

Nièvre ou en téléphonant
au 03 86 60 61 65

• en le retirant auprès de la
CCI de la Nièvre à Nevers,
de l’antenne de la CCI à

Cosne-sur-Loire, de la
SAEM Loire et Nohain, de
Fibre Active ou du Conseil
Général de la Nièvre

• en le téléchargeant par
Internet sur le site de la
CCI de la Nièvre 
www.nievre.cci.fr/creanievre

Date limite de retour des
dossiers : Samedi 30 avril
2005 à minuit 
NB : Le règlement du concours est
consultable en ligne sur le site de
la CCI (www.nievre.cci.fr). Le dos-
sier de candidature est télé-
chargeable.
CCI de la Nièvre, en partenariat avec Fibre
Active (Agence de Développement de la
Nièvre), Conseil Général de la Nièvre, SAEM
Loire et Nohain, NIL (Nièvre Initiatives Locales)

Concours CréaNièvre 2005



En 2004, six réunions
et trois visites 
d’entreprises du
bassin cosnois ont été
proposées. 
47 entreprises locales
y ont participé au
moins une fois.

Les entreprises ayant parti-
cipé aux réunions  se carac-
térisent par une prépondé-
rance des très petites entre-
prises (moins de 6 salariés)
qui représentent 32 % des
participants et des petites
entreprises (moins de 30
salariés) qui représentent
70% du total. Les secteurs
d’activité concernés sont
essentiellement ceux de la
production, de l’industrie ou
des services à l’industrie.
Néanmoins, sept entrepri-
ses viennent du secteur
tertiaire.
Le club draine principale-
ment les entreprises de

Cosne-sur-Loire. Rares sont
cel les qui  proviennent
d’une distance supérieure à
20 kms. (trois à La Charité-
sur- Loire et une à Prémery).
Le recentrage du panel des
entreprises invitées (90 au
lieu de 110 pour 2003) n’a
pas altéré la fréquentation
(47) qui est supérieure à
celle de l’an dernier. C’est la
marque d’une fidélisation
des participants aux club.
Le noyau dur du club se ren-
force afin de le faire devenir
peu à peu un outil de ren-
contre, d’identité locale et
d’apport de valeur ajoutée
incontournable.

Bilan 2004 du Club des Entreprises 
de la Région de Cosne-sur-Loire

La première réunion du Club
des Entreprises de la Région
de Cosne-sur-Loire s'est
déroulée le mardi 15 février
dernier. Vingt trois partici-
pants se sont retrouvés
pour une visite de la société
Comptoir des Fers et de son
nouveau hall d'exposition.
La réunion s’est prolongée
autour d'un dîner durant
lequel le bilan de fonction-
nement du Club de l'année
2004 a été fait.
Le planning des rencontres
2005 a été présenté et les
thèmes d'intervention ont été
proposés. Ce sont : L’assu-
rance des dommages indus-

triels - La loi de finances 2005
- Le temps partagé et les
groupements d’employeurs -
Informatique - Réseaux et
Communication - Internet,
haut débit sur le Bassin d’em-
ploi de Cosne-sur-Loire - Dif-
férenciation et avantage
concurrentiel - La nouvelle loi
d’orientation de la formation
professionnelle.  La visite de
la CNPE (Centre Nucléaire
de Production d’Electricité)
Belleville est programmée. 
Ces thèmes seront à affecter
aux six réunions annuelles
selon les souhaits des partici-
pants et sous réserve de la
disponibilité des intervenants.

Contact : 
Frédéric Fontaine 
03 86 28 86 86

Club des Entreprises : premier rendez-vous
Club des
Entreprises :
Agenda 2005
Mardi 15 février 

Mardi 26 avril 

Mardi 28 juin 

Mardi 13 septembre

Mardi 02 novembre 

Mardi 13 decembre 
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L'espace Aubade du Comptoir 
des Fers à Cosne-sur-Loire 



Transcommerce/ 
Transartisanat

Signature de convention de partenariat 
avec la Chambre des Notaires de la Nièvre

La CCI s’est attachée à acqué-
rir des outils de rapprochement
à forte notoriété et fonction-
nant de façon efficace. Ainsi, la
CCI a engagé un partenariat
avec la Chaîne TV DEMAIN !
Une banque de données
accessible sur le site
www.demain.fr, des reportages
sur des entreprises à repren-
dre et la recherche de créa-
teurs. Grâce à une diffusion
nationale, le taux de reprise
d’entreprises sur DEMAIN ! est
deux fois supérieur à la
moyenne nationale (61% contre
31%).

Elle a adhéré, avec l’ensemble
des CCI de Bourgogne, au
Réseau TRANSCOMMERCE
TRANSARTISANAT, en relais
des Notaires et Agents Immo-

biliers, pour les TPE du com-
merce, de l’artisanat et de l’hô-
tellerie. Ce dispositif comprend
des actions de sensibilisation
et d’information (Chefs d’Entre-
prises de 50 ans et plus), la
réalisation de diagnostics et
une bourse d’opportunités cen-
tralisant les offres. Neuf
régions travaillent sur ce
dispositif (80 annonces de
vente de fonds dans la Nièvre).

Au niveau territorial, les Collec-
tivités Locales sollicitent la CCI
pour favoriser la reprise d’en-
treprises sur leur territoire, afin
de garantir une offre commer-
ciale et de services de proxi-
mité aux populations. Des par-
tenariats sont engagés avec
celles-ci pour mener des
actions de sensibilisation des

cédants, de diagnostic de leur
point de vente et de recherche
de repreneurs. Deux actions
ont déjà été engagées l’une à
Luzy, avec la Communauté de
Communes «Entre l’Alène et la
Roche» où dix neuf entreprises
sont aidées et accompagnées
financièrement dans leur
démarche de diagnostic et de
reprise. L’autre à Prémery, avec
le Comité de Redynamisation
du Canton constitué à la suite
de l’arrêt d’activité de la
Société Lambiotte, où vingt
cinq dossiers sont suivis et
trois entreprises ont déjà été
reprises.

Des opérations similaires pour-
raient être lancées sur le Pays
Nivernais  Morvan (Lormes).

Le 1er mars à la CCI de la
Nièvre, Maître Jean-Pierre
SIROT Président de la Chambre
des Notaires de la Nièvre,
Jean-Pierre ROSSIGNOL, Pré-
sident de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la

Nièvre, Jean-Pierre ROULLET,
Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la
Nièvre, ont signé une conven-
tion de partenariat dans le
cadre du développement du
dispositif TRANSCOMMERCE –

TRANSARTISANAT. Cette
convention sera également co-
signée par Jean-Marie
BILLAUT, Président de la
Chambre Régionale de Com-
merce et d’Industrie et  Pierre
MARTIN, Président de la
Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat de Bourgogne.

Ce partenariat initié en Région
Bourgogne entre les Chambres
Régionales de Commerce et
d’Industrie et de Métiers et de
l’Artisanat, renforce la coopé-
ration avec Les Notaires pour
fac i l i ter  la  t ransmiss ion
des entreprises artisanales,
commerciales, hôtelières et
de services dans le départe-
ment de la Nièvre, avec

Valoriser la reprise auprès
des porteurs de projets 
et  aider les cédants à 
préparer avec lucidité 
leur cession. 
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Achat Nievre.com : 
des premiers résultats encourageants 

l’aide du Conseil Régional de
Bourgogne.

Concrètement, les informations
détenues par les partenaires
sont mises en commun pour
«doper» la promotion des
offres de ventes de fonds, par
l’intermédiaire des journaux
mensuels d’annonces et des
sites internes1, comme par les

actions de sensibilisation des
chefs d’entreprises menées
par la CCI (récemment sur le
Pays Nevers Sud Nivernais à
Sauvigny les Bois, précédem-
ment à Corbigny et Château-
Chinon).

De son côté, la Chambre des
Notaires de la Nièvre s'en-
gage à inciter les notaires du

département à adhérer à la
démarche TRANSCOMMERCE-
TRANSARTISANAT,  deve-
nant dès lors «Correspon-
dants» du dispositif.

1 www.transcommerce.com.
et www.transartisanat.com

Contact 
Marie-Christine Dehors au 
03 86 60 61 13

Lancée fin 2004, cette 
opération a pour objectif
de développer l’usage des
TIC dans les Très Petites
Entreprises. Les premiers
résultats sont très 
encourageants

Opérationnel depuis la fin de
l’année 2004, le dispositif
AchatNièvre.com permet aux
entreprises de découvrir ce
nouveau vecteur de communi-
cation et d’expérimenter leur
présence sur Internet dans des
conditions favorables. A ce
jour, trente-trois entreprises
ont bénéficié d’un diagnostic et
16 entreprises ont été accom-
pagnées dans la réalisation de
leur site.

Les statistiques de fréquenta-
tion permettent d’observer une
montée en puissance d’Achat-
Nièvre.com qui a reçu en

novembre, 1 200 visites,  en
décembre, 2 750 visites et en
janvier, 4 500 visites. Pour jan-
vier, cela correspond à 14 000
pages vues.

Premier adhérent au dispositif,
Jean-Marc DUPRILOT, Bijou-
tier à Nevers a comptabilisé
pour le mois de janvier 887
pages vues.

Contact Laurent Mary au 
03 86 60 61 38

Statistiques 
mensuelles

Décembre 2004
1 200 visites et 
9 000 pages vues

Janvier 2005 
2 750 visites et 
13 000 pages vues

Février 2005
4 500 visites et 
14 000 pages vues

Ils ont rejoint AchatNevers.com

AchatNevers.com
en chiffres

Le Dé à Coudre  Rue de la Revenderie - Nevers Mercerie

Bijouterie DUPRILOT Rue de Nièvre  - Nevers Horlogerie Bijouterie

Optique CLAIRVUE Rue François Mitterrand - Nevers Opticien

L’Entrepot’es Rue Jean Desvaux - Nevers Café Brasserie

DB Informatique Rue de Charleville - Nevers Equipement informatique

Les Jardins Saint Pierre Rue de la Préfecture - Nevers Fleuriste

MIC AND CLO Rue François Mitterrand - Nevers Articles publicitaires

Optique 2000 Rue de Nièvre - Nevers Opticien

Lingerie L’Inéffable Rue François  Mitterrand - Nevers Lingerie

Maisons MIKIT Rue de la Préfecture - Nevers Constructeur maison

Menuiserie du Logis Bl J Trésaguet - Nevers Menuiserie

Beauty Succes Rue F Mitterrand  - Nevers Parfumerie

La route de la soif Rue Jean Desvaux - Nevers Vins, spiritueux,bières

Oval essai terra Rue de Nièvre  - Nevers Habillement homme

Hôtel Molière Rue Molière - Nevers Hôtel

L'EDEN Rue des Récollets - Nevers Atelier floral
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Fabien Picaud
félicité par 
la CCI 

Unique Mercure d’Or
bourguignon, Fabien
Picaud de la Librairie,
Tabac, Presse du
Banlay, a été honoré par
la CCI de la Nièvre le 21
février 2005. Rappelons
que le développement
de l’entreprise reprise il
y a cinq ans, notamment
dans sa dimension cul-
turelle, le contexte par-
ticulier en Zone Urbaine
Sensible dans lequel il a
choisi de travailler et
son effort pour former
des apprentis, l’ont
conduit à recevoir cette
distinction nationale. 



Depuis, fin janvier,
Nièvre Initiatives
Locales a un nouveau
président en la
personne de 
Pierre CHEVRIER 
qui a souhaité 
s’impliquer dans 
l’association.

Nièvre Initiatives Locales (NIL)
est une Plate forme d’Initiatives
Locales qui s’est constituée en
2001 en vue de favoriser la
création et la reprise d’entre-
prise dans la Nièvre. Pour cela,
l’association dispose d’un outil
principal qui est le Prêt d’Hon-
neur, prêt à taux 0, sans cau-
tion, ni garantie, pour les pro-
jets participant au développe-
ment local de la Nièvre. En
complément, les porteurs de
projets bénéficient d’un
accompagnement en amont et
en aval du projet réalisé par les
partenaires de NIL, à savoir les
trois organismes consulaires et
la Boutique de Gestion. Depuis
2004, NIL s’est doté d’un plan
stratégique visant à favoriser la
reprise d’entreprise en zone
rurale, problématique majeure
du département.

Ce Coup de Pouce aux entre-
prises a été possible grâce aux
différents financeurs suivants  : 
L’Europe (fonds FEDER) - L’Etat
- Le Conseil Régional de Bour-
gogne - Le Conseil Général de
la Nièvre - La Caisse des
Dépôts et Consignations - La
Banque Populaire de Bourgo-
gne Franche-Comté - La Caisse
d’Epargne de Bourgogne - La
Chambre d’Agriculture de la

Nièvre - La Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la
Nièvre - La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la
Nièvre - La Fédération Bancaire
Française de la Nièvre - L’Ordre
des Experts-Comptables de
Bourgogne Franche-Comté - La
Plate forme Initiative Entre-
prendre (PIE). 

A titre d’exemple, NIL a aidé à
l’installation d’un couturier,
d’une créatrice de bijoux, d’ar-
tisans du bâtiment, notamment
en zone rurale mais aussi d’un
réparateur de moteurs anciens
et de bien d’autres activités. (58
entreprises aidées en 2004). 

NIL : 
Contact 
Marie-Noëlle Allègre au 
03 86 60 61 13

Pierre Chevrier, nouveau président de NIL 

Depuis l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2004-274 du 25
mars 2004 portant simplifica-
tion du droit et des formalités
pour les entreprises, les ventes
en liquidation sont soumises,
non plus à autorisation, mais à
une simple déclaration admi-
nistrative préalable. Et les
modalités de cette déclaration
viennent d'être déterminées
par décret. 
Rappel : les ventes en liquida-
tion sont celles qui sont
accompagnées ou précédées
de publicité et annoncées
comme tendant, par une réduc-
tion de prix, à l'écoulement
accéléré de la totalité ou d'une
partie des marchandises d'un
établissement commercial en
raison de la cessation, de la
suspension saisonnière ou

d'un changement d'activité, ou
bien de la modification sub-
stantielle des conditions d'ex-
ploitation. 
La déclaration doit être adres-
sée au Préfet du département
considéré, soit par lettre
recommandée avec demande
d'avis de réception, soit remise
à la préfecture, au moins deux
mois avant la date prévue pour
le début des opérations. Elle
doit comporter notamment, des
informations relatives à l'iden-
tité du vendeur, à la cause et à
la durée de la vente ainsi qu'un
inventaire des marchandises à
liquider. À cet égard, la publi-
cité de la vente en liquidation
ne peut porter que sur les pro-
duits figurant sur cet inven-
taire. 

Dans un délai maximal de
quinze jours, le Préfet délivre
un récépissé de déclaration qui
devra être affiché sur les lieux
de vente pendant toute la
durée de la liquidation. Atten-
tion, le défaut d'affichage du
récépissé de déclaration est
passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la
cinquième classe (1 500  au
plus). 
La durée maximale d'une vente
en liquidation est de deux mois.
Elle est réduite à quinze jours
lorsque la liquidation est orga-
nisée pour cause de suspen-
sion saisonnière d'activité. 
Contact Séverine Jubien au 
03 86 60 61 41
Source : Décret n° 2005-39 
du 18 janvier 2005, JO du 20.

Ventes en liquidation : 
le régime de la déclaration préalable 
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«Il faut encourager, aider et offrir
un accompagnement aux créa-
teurs et repreneurs d’entreprises.
Cette plate forme est Intéressante
pour le développement du com-
merce et des TPE (Très Petites
Entreprises). Il présente un intérêt
pour le développement de la
Nièvre, que ce soit dans les villes
importantes comme dans les
zones rurales». 
PDG des établissements Chevrier
de Coulanges les Nevers, Pierre
Chevrier est membre du bureau
de la CCI de la Nièvre au  sein
duquel il exerce la fonction de
Trésorier adjoint. 

Indemnité de
départ à la retraite
pour certains 
commerçants et
artisans 31/01/2005  
Les commerçants ou arti-
sans âgés de 60 ans (ou
moins dans certains cas),
ayant cotisé pendant plus de
15 ans au régime d'assu-
rance vieillesse des profes-
sions commerciales ou arti-
sanales, et qui cessent leur
activité, peuvent recevoir
une indemnité de départ, si
leurs ressources n'excèdent
pas un plafond fixé par la loi.

Un arrêté précise que :

• la demande d'indemnité ne
peut être demandée que
pour un seul fonds de com-
merce ou artisanal,

• le propriétaire du fonds
exploité en location-
gérance est exclu de ce
dispositif,

• le commerçant ou artisan
en redressement ou liquida-
tion judiciaire reste éligible
à cette indemnité.

Par ailleurs, la condition liée
à la nationalité du deman-
deur et les modalités pour
solliciter l'indemnité de
départ sont présentées.
Source : Arrêté du 30 décembre 2004,
Journal Officiel du 31 décembre 2004
texte n°136

Quelques chiffres
Au 31 décembre 2004,  NIL représente : 

• 169 entreprises aidées dont 101 créations et 68 reprises. 

• 303 emplois créés, pour un montant total d’un peu plus
d’un million d’euros, accordé.

En 2004, le prêt moyen était de 6 500 € et l’effet de levier
sur le prêt bancaire de 5,27.



Depuis le 7 février dernier,
chaque usager profession-
nel a la possibilité de se
créer, à partir du portail, un
espace personnalisé lui
permettant d’accéder en
toute sécurité, où qu’il soit,
à un choix de services en
ligne. Pour vous faciliter
l’impôt, créez votre espace
fiscal sécurisé et abonnez-
vous gratuitement sur
www.impots.gouv.fr

Pour ce faire il suffit de détenir
un certificat numérique réfé-
rencé par le Ministère des
finances et délivré par une
autorité de certification (certifi-
cat déjà utilisé dans le cadre de
télétv@, téléc@rte grise, plate-
forme des marchés publics…),
de s’inscrire sur le Portail fiscal
pour créer son espace sécu-
risé et adhérer pour votre
entreprise ou celles qui vous a
mandaté aux services en ligne .
Pour chaque entreprise signer
le formulaire et l’adresser au

service des impôts compétents
afin d’obtenir les habilitations
nécessaires et ensuite accéder
alors aux nouveaux services en
ligne 
Vous pourrez consulter votre
compte fiscal, payer en ligne
l’impôt sur les sociétés et la
taxe sur les salaires, gérer vos
informations fiscales person-
nalisées et accéder facilement
au service en ligne de déclara-
tion et de paiement de votre
TVA.

Un espace fiscal en ligne destiné 
aux Professionnels

Si vous êtes exploitant individuel ou associé d’une
société de personnes, imposable dans la catégorie des
BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BA (bénéfi-
ces agricoles) ou BNC (bénéfices non commerciaux) et
marié sous le régime de la communauté, le salaire versé
en 2004 à votre conjoint est déductible dans la limite de
2 600 € dès lors que vous n’êtes pas adhérent d’une
association ou d’un centre de gestion agréé.

En revanche, si vous êtes adhérent d’un tel organisme, le
salaire versé à votre conjoint travaillant à temps plein est

déductible dans la limite de 42 670  pour l’année 20041.
Rappel : si votre conjoint travaille à temps partiel, la limite
de déductibilité du salaire doit être proratisée. 
Nouveau : à compter de 2005, les règles sont modifiées.
En effet, le salaire du conjoint commun en biens de l’ex-
ploitant adhérent d’un centre ou d’une association agréé
devient intégralement déductible, et la limite de 2 600 €
est portée à 13 800 €.
1 Pour l’année 2004 ou un exercice clos de 12 mois au 31 décembre 2004
Source site Internet TPE PME.com

Dans quelles limites le salaire 2004 de votre conjoint est-il déductible ?

Au 1er janvier 2005, 
la CRAM Bourgogne
Franche Comté 
revalorise de 2% les
retraites personnelles
et de réversion 
(mensualité de janvier
payée début février
2005). 

Vous percevez une retraite 
personnelle 
Attribuée depuis le 1er avril 1983, au
taux de 50 % pour au moins 150 tri-
mestres de cotisations au régime
général, elles ne peut être infé-
rieure à 553,44 €par mois. 
Vous percevez une retraite de
réversion 
En cas de veuvage, pour y préten-
dre, vos ressources mensuelles ne
doivent pas dépasser 1 319,06 €
Minimum de la pension de réver-
sion : 249,52 €par mois
Maximum : 679,32 €par mois 
Limite forfaitaire de cumul : 918,34
€par mois 
Vous bénéficiez de l’Allocation
supplémentaire (ex FNS) 
Son montant s’élève à : 
353,14 € par mois pour une per-
sonne seule ; 582,74 € pour un
couple marié. Pour y prétendre, le
plafond de vos ressources men-
suelles ne doit pas dépasser :
613,99 €pour une personne seule ;
1 075,45 €pour un couple.
Vous percevez l’Allocation 
veuvage 
Son montant mensuel est de :

529,84 € pendant deux ans. Pour
bénéficier de cette allocation, le
plafond de vos ressources ne doit
pas dépasser 662,30 € par mois,
allocation comprise.
Vous bénéficiez de la majoration
pour conjoint à charge 
Son montant reste fixé à 50,81 €par
mois. 
Vous percevez la majoration for-
faitaire enfants 
Elle est de 84,06 € par mois si vous
êtes veuve ou veuf vivant seul(e) et
assumant la charge d’au moins un
enfant 
Vous bénéficiez de la 
majoration tierce personne 
Son montant est de 964,78 € par
mois.
Vous percevez l’Allocation aux
Vieux travailleurs Salariés 
Son montant est fixé à 246,35 €par
mois. Cette allocation sert de réfé-
rence pour l’attribution de certains
minima : retraite de réversion, pen-
sion de veufs ou de veuves, mini-
mum des pensions attribuées
avant juillet 1983 

La Cram communique : 

Revalorisation des retraites 
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Brèves  
L'ISAT de Nevers repart
pour le Formula Student
SAE
L'an dernier, pour la première
participation au Formula Stu-
dent SAE, les étudiants de
l'ISAT ont été très performants.
Cette année i ls  v isent le
podium au classement géné-
ral. Pour eux, les intérêts d'un
tel challenge sont multiples :
travail en équipe, utilisation
des technologies de pointe,
contacts avec des industriels,
faire connaître l'ISAT, l’ Institut
Supérieur de l'Automobile et
des Transports.

Edition 2005 du Grand Prix
de Formule 1  
Le Grand Prix de France de
Formule 1 se déroulera sur le
Circuit de Nevers Magny-
Cours les 1-2-3 juillet 2005. 
Le programme réserve des
nouveautés avec l'arrivée du
GP2 nouvelle formule mono-
place, des animations exclusi-
ves, des épreuves plus specta-
culaires et de nouvelles règles
sportives : limitation de l'aéro-
dynamisme, un seul moteur
pour deux grands prix, essais
compris, une séance d'essais
qualificatifs supplémentaire le
dimanche matin.  Le Grand Prix
de France vous promet trois
jours de spectacle non-stop ! 

Contrat conclu par voie
électronique
Le code de la consommation
prévoit que l'entreprise ayant
conclu un contrat par voie
électronique est tenue de
conserver le contrat par écrit
pour une durée restant à fixer
et doit garantir à tout moment
l'accès à son cocontractant si
celui-ci en fait la demande.
Un décret vient de préciser
que cette obligation concerne
les contrats d'un montant
supérieur à 120 €. La durée de
conservation du contrat par
écrit est par ailleurs fixée à 10
ans.
Source : Décret n°2005-137 du 16 février 2005, Jour-
nal Officiel du 18 février 2005 p.2



Le Comité Interconsu-
laire, qui regroupe les
trois Chambres* de la
Nièvre participe à la
Foire Exposition de
Nevers 2005 sur un
stand commun intitulé
«Goûtez la Nièvre» 
destiné à valoriser 
les métiers de bouche
autour d’un espace 
du goût.

La Foire Exposition se tiendra
du 12 au 21 mars prochain. L’in-
vité d’honneur sera le canton
de La Charité-sur-Loire. Voici le
programme des animations
prévues par le comité d’organi-
sation : 

• Samedi 12 
Inauguration 
sosie Michel Sardou 
spectacle de ventriloque

• Dimanche 13 
pas d’animations particulières

• Lundi 14 
journée seniors et journée
nature (avec Michel Lys)

• Mardi 15 
sosie Charlie Chaplin

• Mercredi 16 
journée des enfants avec 
Casimir

• Jeudi 17 
sosie Colombo

• Vendredi 18 
journée gastronomie 
avec  Maïté

• Samedi 19 
sosie Mylène Farmer 
spectacle de télépathie

• Dimanche 20 et lundi 21 
pas d’animations particulières 

Comme chaque année, à l’oc-
casion du Grand Prix de France

de Formule 1 qui se déroulera
du 29 juin au 1er juillet 2005,

l’Aéroport de Nevers Four-
chambault mettra en place la
logistique aérienne pour le
succès de cette manifestation.
Plus de 100 mouvements d’a-
vions de prestige, jets privés et
charters, y sont habituellement
accueillis, ainsi que plusieurs
centaines de navettes hélicop-
tères, reliant Nevers à Magny-
Cours. Sur place, des possibili-
tés de restauration seront
offertes et les services d’avi-
taillement et de sécurité  ren-
forcés.

Sur un espace de 150 m2 situé
dans le Hall Pernot, face du
village de La Charité-sur-
Loire), l’Interconsulaire fera
«Goûter la Nièvre», en propo-
sant une animation – confé-
rence (pour une vingtaine de
personne) et une exposition
vente réunissant dix à quatorze
producteurs locaux.
Quatre animations seront

prévues quotidiennement selon
des thèmes à chaque fois diffé-
rents : le matin à 11 heures
et l’après-midi à 15 heures,
17 heures et 19 heures. Chaque
animation durera entre 30 et
45 minutes.

* Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, Chambre de métiers et
d’Artisanat, Chambre d’Agriculture
de la Nièvre 

63ème Foire Exposition de Nevers

L’ Aéroport et Grand Prix de F1

La Fédération Française des
Collectionneurs et Construc-
teurs Amateurs d’Aéronefs,
connue aussi sous le nom de
RSA, organisera du 14 au 17
juillet 2005, son Rassemblement
Européen annuel à l’Aéroport
de Nevers - Fourchambault. Le

projet a été monté en partena-
riat avec la C.C.I et le Conseil
Général et la Ville de Nevers
sont parties prenantes. Un
millier de petits avions, dont un
tiers venant de l’étranger, une
centaine d’exposants pro-
fessionnels et 15 000 à 20 000

visiteurs sont attendus.
Au programme, des conféren-
ces, des espaces d’animation
et de vente, des ateliers, et une
course de vitesse d’avions
«racers», extrêmement specta-
culaire. 

Une première dans la Nièvre
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Le projet du Comité Interconsulaire 

Des Chefs
d’entreprises
nivernais au
Parlement
Européen 

Un déplacement de
chefs d’entreprises
nivernais au Parlement
Européen à Strasbourg
va être organisé le 13
avril prochain, sur pro-
position de Gérard
Brunet, membre de l’As-
sociation E.com 58. La
CCI, associée à l’origine
à cette initiative a négo-
cié les meilleurs tarifs
pour un vol direct au
départ de Nevers par le
biais d’un avion ATR 42
(48 places). Le déplace-
ment se fera dans la
journée.  Quelques
places sont encore
disponibles.

Contact
Patrick Dupire
03 86 60 61 01
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Que sont les COV ?
Les composés organiques
volatiles (COV) regroupent une
multitude de substances qui
peuvent être d'origine naturelle
ou  d’origine humaine. Ils sont
toujours composés de l'élé-
ment carbone et d'autres élé-
ments tels que l'hydrogène, les
halogènes, l'oxygène, le
soufre… Leur volatilité leur
confère l'aptitude de se propa-
ger plus ou moins loin de leur
lieu d'émission, entraînant ainsi
des impacts directs et indirects
sur l’environnement.
A titre d'exemple,  le butane, le
propane, l'acétone, les sol-
vants dans les peintures et les
solvants dans les encres sont
quelques COV bien connus. 

Mon entreprise 
est-elle concernée ?
Selon les secteurs d’activité et
les seuils de consommation de
solvants, les entreprises peu-
vent être concernées et doi-
vent s’engager à respecter des
valeurs limites d’émissions
(VLE) canalisées et diffuses
avant le 30 octobre 2005 pour
les installations existantes et
immédiatement pour les instal-
lations nouvelles.

Les Installations classées
(ICPE) soumises à déclaration
ou à autorisation sont régies
par des arrêtés «types» ou
«ministériels» soit par l'arrêté
du 2 février 1998 dit arrêté
«intégré». Une alternative au
respect des VLE peut être pro-
posée sous la forme d'un
Schéma de Maîtrise des Emis-
sions.

Il est possible 
de réduire les
émissions
• En réalisant un bilan matière

dans l'entreprise et
en identifiant les
COV émis. 

• En recherchant
une technologie
de réduction
adaptée
agissant à la
source. 

• En recherchant
une technologie
de réduction par
le traitement des
effluents émis.

Qui peut m’aider ?
Des guides sectoriels sont
disponibles à la CCI pour
consultation pour les secteurs
suivants :
• secteurs industries aéronau-

tiques et spatiales
• secteur chimie fine et phar-

maceutique
• production de peintures,

vernis, encres colles et adhé-
sifs

• mécanique et plasturgie, de
l'électricité et de l'électro-
nique

• peinture sur carrosserie auto-
mobile

• secteur de l’ameublement.

Les composés organiques volatiles (COV) 

Pour plus d’infos :
http://www.ademe.fr/

Des aides financières sont
mobilisables pour les
études de faisabilité, des
diagnostics et également
pour les investissements
(sous conditions) : Contac-
ter Antoine BILLAUDET,
Chargé de Mission environ-
nement au 03-86-60-61-53 -
a.billaudet@nievre.cci.fr

La mise en œuvre de gaz, liqui-
des et solides pulvérulents
inflammables peut, dans certai-
nes conditions, entraîner la for-
mation d’atmosphères explosi-
ves (ATEX). Dès lors, les nou-
velles dispositions du Code du
Travail en matière de risques
d’explosions doivent être appli-
quées par les industriels.
Celles-ci sont issues de la
Directive Européenne ATEX
1999/92/CE, relative à la protec-
tion de la santé et de la sécurité
des travailleurs susceptibles
d’être exposés aux risques des
ATEX. Cette directive a été
transposée en droit français
dans le Code du Travail. 

Quelles sont 
les obligations 
des utilisateurs ?
Concernant la prévention des
explosions et de la protection
contre celles-ci, l’utilisateur est
tenu :

• de prendre les mesures tech-
niques ou organisationnelles
appropriées au type d’exploi-
tation, 

• d'évaluer globalement les
risques d’explosion, 

• de subdiviser en zones les
emplacements où des
atmosphères explosives peu-
vent se présenter, 

• de mettre en place une cam-
pagne de signalisation des

zones définies. 

Quelles zones pour
quels dangers ?
Concernant les gaz :

Zone 0 : DANGER PERMANENT
Emplacement dans lequel une
atmosphère explosive est pré-
sente en permanence ou pen-
dant de longues périodes

Zone 1 : DANGER POTENTIEL 
Emplacement dans lequel une
atmosphère explosive est sus-
ceptible de se former en ser-
vice normal 

Zone 2 : DANGER MINIME
Emplacement dans lequel une
atmosphère explosive est sus-
ceptible de se former en fonc-
tionnement normal et où une
telle formation, si elle se pro-
duit, ne peut subsister que pen-
dant une courte période.

Concernant les poussières :
Les mêmes zones et caracté-
ristiques sont reprises mais
suivent une numérotation dis-
tincte :

Zone 20 : DANGER PERMANENT
Zone 21 : DANGER POTENTIEL
Zone 22 : DANGER MINIME

La directive 94/9/CE concerne
la mise sur le marché des
appareils et systèmes de pro-
tection destinés à être installés
dans ces atmosphères.

Pour plus d’infos : 
http://www.ineris.fr/
http://europa.eu.int/comm/e
nterprise/atex

Atmosphères explosives : rappels



taxe
d’ap

La Taxe 
d’apprentissage 2005 
Une taxe d’apprentissage  pour quoi faire ?
La taxe d’apprentissage est
le seul impôt dont l’entre-
prise peut définir la destina-
tion en choisissant les éta-
blissements scolaires qu’elle
souhaite bénéficiaires. En
versant la taxe d’apprentis-
sage à des établissements
nivernais, les entreprises
assurent leur avenir et leur
pérennité et participent à la
formation de leurs futurs
collaborateurs, L’intégralité
du produit de la taxe d’ap-
prentissage vient en appui
direct à la pédagogie et
permet une adaptation per-
manente de l’outil de forma-
tion. 

Due par les entreprises

comptant au moins un sala-
rié, la taxe d’apprentissage
est un impôt destiné à cofi-
nancer avec l’Etat, les
enseignements profession-
nels. Elle concerne les
entreprises industrielles ou
commerciales quel que soit
leur objet. Elle frappe au
taux de 0,50% le montant
des salaires payés au cours
de l’année précédente tels
qu’ils sont retenus pour le
calcul des cotisations de
Sécurité Sociale. Dans la
Nièvre, les 75% du mon-
tant total collecté par la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre
sont affectés à des établis-
sements nivernais.

Votre versement
facilité grâce à

la CCI, organisme
collecteur par

délégation 

En tant qu’organisme col-
lecteur la CCI de la Nièvre
simplifie le traitement de la

taxe d’apprentissage. Elle
aide les entreprises à calcu-
ler leur taxe, à établir et à
envoyer leurs documents
libératoires à la recette des
impôts en toute simplicité
et sécurité. Apportant un
appui administratif juridique
et fiscal, son service col-
lecte assure la gestion
totale de la taxe d’appren-
tissage. Elle apporte les
vérifications nécessaires à
l’établissement des dossiers
et respecte scrupuleuse-
ment les souhaits d’affecta-
tion après avoir vérifié les
critères d’habilitation des
écoles mentionnées. Elle
établit les documents fiscaux
2482, les demandes d’exo-
nération, les reçus libéra-
toires, collecte les pièces
justificatives et dépose les
documents fiscaux auprès
de la recette des impôts
concernée.

Le délai de versement de la
taxe d’apprentissage est
fixé au 31 mars 2005 

Contact : 
Service collecte 
Tel 03 86 60 61 02 
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Résultats de la Collecte 2004 (1 227 936 €)

Nièvre
Hors Nièvre
Fonds de péréquation

11%

18%

71%



2005
pprentissage

Les entreprises exonérées 
Sont exonérées les entreprises ayant accueilli un ou
plusieurs apprentis dans l’année 2004 lorsque leur
masse salariale brute n’excède pas 86.211 € (même si
l’apprenti a quitté l’entreprise en cours d’année, l’exo-
nération est appliquée :  un seul jour de présence de
l’apprenti dans l’entreprise suffit).

La Réforme 2005 
Le Fonds National de Développement et de Modernisation
de l’Apprentissage (FNDMA) 

Les modifications apportées à la collecte de la taxe
d’apprentissage 2005, suite la Loi de Cohésion Sociale 
et Loi de Finances 2005

Afin de compenser l’augmenta-
tion de la pression fiscale sur
les entreprises et de favoriser
le développement de l’appren-
tissage, le projet de loi de
cohésion sociale prévoit la
mise en place d’un crédit d’im-
pôt pour les employeurs d’ap-
prentis équivalent à 1 600 € par

an et par apprenti (et jusqu’à 2
200 € pour un jeune non quali-
fié). A ces mesures s’associe la
création d’une nouvelle contri-
bution pour le développement
de l’apprentissage. Le projet de
loi de finances crée une nou-
velle contribution pour le finan-
cement de l’apprentissage

versée par les entreprises.
Cette taxe s’appuie sur la
même assiette que la taxe
d’apprentissage. Son taux est
évolutif sur 3 ans : 0,06 % en
2004, 0,12% en 2005 et 0,18% en
2006. Le produit de cette nou-
velle contribution sera versé
aux régions. 

Stages
Montant du 
forfait journalier 
• Ouvriers qualifiés : 

18 € par jour pour les sta-
giaires préparant un
diplôme de niveau OQ :
CAP/BEP

•  Cadres moyens :      
29 € par jour pour les sta-
giaires préparant un
diplôme de niveau CM :
B T S / D U T / D E U S T / B A C
PRO/BP/BAC TECHNIQUE

•  Cadres supérieurs :   
38 € par jour pour les sta-
giaires préparant un
diplôme de niveau CS :
INGENIEUR/MAITRISE/DE
SS/….

Attention, la déduction des
frais de stages se calculent
sur les jours de présence
effective dans l’entreprise
(5 jours ouvrables par
semaine).

Disponible
auprès du 
service 
collecte 
• Liste des centimes addi-

tionnels affectés par les
CCI à la formation pre-
mière et à la formation
continue en 2004 par
département,

• Liste des codes APE avec
barème 

• Liste des CFA de Bourgo-
gne avec le coût réel de
formation

• Liste des établissements
nivernais habilités à per-
cevoir la taxe d’apprentis-
sage

Contact Pascale Ranvier au 
03 86 60 61 02  
apprentissage@nievre.cci.fr

En 2005
• Date limite de versement :
31/03/2005

• Création d’une contribution
au développement de l’appren-
tissage : 0,06 % de la masse
salariale 2004 ; celle ci sera de
0,12 % sur les salaires 2005 et
de 0,18 % sur les salaires 2006

• Report de la date d’envoi des
documents fiscaux à la Recette
des Impôts au 31/05/2005

• Suppression des exonéra-
tions des dépenses pour la for-

mat ion pédagogique des
maîtres d’apprentissage et des
frais de jury. 

• Les frais de CCI ne sont plus
déductibles : ils doivent toute-
fois être calculés car ils seront
à verser pour le  Financement
du Fonds National de Dévelop-
pement et de Modernisation de
l’Apprentissage (FNDMA)

• Le quota obligatoire à verser
au CFA formant l’apprenti pré-
sent dans l’entreprise au
31/12/2004 est égal au coût de
formation du CFA concerné, les

coûts étant publiés par les
préfectures de régions. 

En 2006

• Les entreprises ne pourront
plus verser de subventions
directement aux écoles : elles
auront l’obligation de passer
par un Organisme Collecteur,

• Le mode de calcul de la répar-
tition en fonction du barème va
être modifié,

• Le calcul de la déduction des
frais de stages va être modifié.

Le Fonds National de Développement et de Modernisation
de l’Apprentissage est alimenté par :
• 10%     fonds de péréquation
• 0,06%  contribution au déve-
loppement de l’apprentissage
• les frais de CCI qui ne sont
plus déductibles et qui sont
donc à payer. 

Ces sommes collectées et
regroupées pour le  Fonds
National de Développement et
de Modernisation de l’Appren-
tissage (FNDMA) sont intégra-
lement reversées aux fonds

régionaux d’apprentissage en
vue d’une péréquation natio-
nale entre les CFA et sections
d’apprentissage.
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C’est en devenant administra-
teur du Centre de Formation
des Apprentis,  il y a dix huit
mois que Gérard Brunet s’est
ouvert à l’apprentissage. Aupa-
ravant,  aucune réflexion dans
ce domaine n’avait été menée
au sein de son établissement,
trop de contraintes légales,
peu d’assurance quant à la
disponibilité de l’encadrement
constituaient autant de freins. 
Face à la difficulté d’embau-
cher des ouvriers dits qualifiés
en boucherie ou boulangerie,
ceux se trouvant sur le marché
nécessitant une importante
remise à niveau de la pratique,
Gérard Brunet a pensé à la
solution apprentissage. 

Pourquoi ne pas décider
demain, de former ses propres
ouvriers par le biais du CFA, en
collaboration avec le CFA de
Marzy, afin d’obtenir plus de
satisfaction quant à la qualifi-
cation professionnelle ? Cette
orientation devrait être mise
place dans plusieurs magasins
Leclerc de Bourgogne (Decize
et Clamecy) et dans les dépar-
tement limitrophes de la Nièvre
(Moulins, Bourges).

Dès 2004, un candidat bouche-
rie et un candidat boulangerie
sont recrutés par l’intermé-
diaire d’annonces sur Internet.
«Notre mission consiste à les
former, leur inculquer la culture
d’entreprise. Ils sont directe-
ment concernés par tous les
résultats de l’entreprise grâce

à une prime de participation et
d’intéressement aux bénéfi-
ces» explique Gérard Brunet.
Rappelons que le magasin
Leclerc de Coulanges-les-
Nevers est ouvert depuis 1983
et compte 134 employés.

« Il faut vendre le
CFA auprès des

entreprises » 
«Chaque jour, les demandes de
taxe d’apprentissage arrivent
de la France entière. Les
écoles sont aujourd’hui très
bien organisées et nous sollici-
tent directement. Les chefs

d’entreprises et les directeurs
nivernais de la grande distribu-
tion doivent verser leur taxe
d’apprentissage au profit du
CFA de Marzy où ils pourront
trouver leurs apprentis. Il faut
les mener à réfléchir sur la for-
mation de leurs employés de
demain. Sauver aussi, la sec-
tion boucherie du CFA, sinon
que deviendront nos élevages
de Charolais si la Nièvre ne sait
plus en transformer la viande ?
Il faut donner au CFA, les
moyens de s’intéresser aux
nouveaux marchés alimentai-
res. Demain, ici, nous aurons
besoin de former nos vendeurs
en fromages et en poissons».

Le Centre Leclerc de Coulanges-les-
Nevers mise sur l’apprentissage 

Les entreprises ont jus-
qu’au 31 mars 2005 pour
s’acquitter du versement
de la taxe d’apprentissage.
Contribuant au financement
des formations profession-
nelles et technologiques,
elle doit bénéficier aux
CFA et aux établissements
scolaires nivernais. Privilé-
gier la Nièvre, c’est contri-
buer à son enrichissement
en investissant dans son
personnel futur 

Le CFA Polyvalent de Marzy
prépare à quinze métiers dans
les secteurs de l’alimentation,
de l’hôtellerie, de la restaura-
tion, du tourisme, de la coiffure,
de la mécanique (automobile et
agricole ) et de la vente. il déli-
vre des diplômes allant du CAP
au BTS. L’an passé, 80 % des
apprentis ont obtenu leur
examen. Pourtant  le CFA souffre
de sa polyvalence, du fait qu’il
n’est pas rattaché à de grands
secteurs économiques comme
le bâtiment où la métallurgie

Privilégier la Nièvre

Les établissements Leclerc
que dirige Gérard Brunet
versent l’intégralité de leur
taxe d’apprentissage à la
CCI de la Nièvre, au profit
du département. Environ
15 000 € représentant la 
totalité du montant 
de la taxe d’apprentissage
2003, ont êté affectés en
2004, au CFA Polyvalent de
Marzy, par l’intermédiaire
de la CCI.

Benjamin Thomas du CFA polyvalent est apprenti boucher . Au sein de l’équipe
boucherie composée de sept bouchers, un tuteur responsable de son parcours,
lui a été désigné. Aujourd’hui Benjamin Thomas semble bien intégré.

Guy Marsaille, président du CFA polyvalent de Marzy
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qui le financeraient plus large-
ment. Les très petites entrepri-
ses concernés par les métiers
qui y sont enseignés n’ont pas
la capacité de l’aider à hauteur
suffisante. 

«Il nous manque
250 000 euros »  

Guy Marsaille, président du
CFA Polyvalent de Marzy souli-
gne la baisse démographique
enregistrée dans la Nièvre.

«Moins de jeunes c’est forcé-
ment moins d’apprentis».Même
si l’année 2003 a enregistré une
augmentation du montant de la
Taxe d’apprentissage, 250 000 €
supplémentaires s’avèrent
nécessaires. «Cela permettrait
de se libérer des contraintes et
d’avoir une plus grande latitude
de travail.  D’augmenter aussi
la qualité de la formation et
d’investiguer dans d’autres
domaines afin de répondre aux
besoins futurs de l’entreprise
comme avec le contrat de pro-
fessionnalisation, par exemple.

Il faut mobiliser les entreprises
du département pour qu’elles
destinent leur taxe d’apprentis-
sage aux établissements niver-
nais et  au CFA», précise Guy
Marsaille. Un CFA qui avec ces
800 jeunes dont 699 apprentis,
fait le plein. Mais l’aide finan-
cière reste insuffisante,
malgré le soutien très fort de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie. Néanmoins les
perspectives d’actions enga-
gées devraient permettre dès
fin 2005 d’entrevoir l’équilibre.

La CCI  a développé un 
pôle enseignement 
supérieur dans la Nièvre
avec ses deux écoles,
l’EGC (Ecole de Gestion et
de Commerce - Bac + 3) et
le CS2I (Ecole Supérieure
d’Informatique - Bac + 4 
et Master), afin de 
répondre aux besoins 
d’encadrement des 
entreprises locales.  
Ces deux écoles sont 
habilitées à recevoir de 
la taxe dans la catégorie
cadre moyen pour l’EGC 
et cadre supérieur  
pour le CS2I 

Avec des formation très ciblées
correspondant à l’attente des
entreprises, ces écoles forment
à l’exercice de fonctions essen-
tielles s’intégrant aussi bien
dans les grosses entreprises que
dans les PME industrielles et
commerciales où encore dans
les entreprises publiques. Leur
taux de placement est de 90 % à
6 mois et plus de 50 % des diplô-
més de l’EGC restent dans la
Nièvre. 

Un devoir de citoyenneté
de la part des chefs
d’entreprises nivernais 
Comme le fait remarquer Chris-
tian Poirier, Premier vice-prési-
dent de la CCI, le montant de la
taxe d’apprentissage collecté,
aujourd’hui demeure insuffisant,
en comparaison des autres col-
lectes faites par d’autres CCI,
pour leurs écoles. Il est indispen-
sable que toutes les entreprises

de la Nièvre se mobilisent pour
affecter tout ou partie de leur
taxe d’apprentissage aux éta-
blissements d’enseignement
supérieur de notre département.  
Catherine Hamelin, directrice du
Groupe CCI Formation de Nevers
explique à son tour, pourquoi la
CCI investit autant dans l’ensei-
gnement supérieur, qu’elle
considère comme l’un des prin-
cipaux acteurs efficaces de
développement du département. 
« Les Chambres de Commerce et
d’Industrie sont le premier for-
mateur sur le plan professionnel
et le deuxième formateur en
matière d’enseignement supé-
rieur. Celui dispensé dans nos
deux écoles est très «profes-
sionnalisant» et concrétisé par
une alternance très forte.
Chaque cursus comprend un
tiers du temps passé en entrepri-
ses, par périodes fractionnées.
Ce rattachement omniprésent à
l’entreprise, représente une

garantie pour les dirigeants d’y
trouver des solutions, par rap-
port aux fonctions futures à
assumer. Nos écoles sont aussi
un service de proximité : il faut
préserver la présence d’un vivier
local de ressources de compé-
tences, atout essentiel mis à la
disposition des chefs d’entrepri-
ses nivernais et limiter l’évasion
des jeunes vers l’extérieur». 

Vital pour le département
Afin de garder une bonne adé-
quation entre formation et
besoins, il faut des moyens, donc
trouver des ressources. Etre
inscrit dans un référentiel de
diplômes homologués réclame
des exigences nombreuses
comme celle de disposer d’équi-
pes pédagogiques de grande
qualité. Une des valeurs fortes
de ces formations réside égale-
ment dans l’accompagnement
individualisé des étudiants,
chacun d’entre eux bénéficiant
de plusieurs rencontres annuel-
les avec son référant pédago-
gique. 
Afin de développer dans les trois
années à venir de nouvelles for-
mations, ces écoles ont besoin
d’argent. Il faut savoir que la part
de la taxe d’apprentissage,
versée aujourd’hui par les entre-
prises, ne rentre que pour 15 %
environ dans le budget total du
fonctionnement de ces deux
écoles, alors qu’elle devrait en
représenter le tiers…

Affecter tout ou partie de la taxe d’apprentissage à
l’enseignement supérieur de la Nièvre

Christian Poirier, Premier 
Vice-Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et
Catherine Hamelin, Directrice 
du Groupe CCI Formation.
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Travaux pratiques de marketing pour les étudiants de l'EGC de Nevers



Groupe
CCI Formation
74, rue Faidherbe • BP232
58002 NEVERS CEDEX
Tél. 03 86 60 55 55
Fax 03 86 60 55 68
formation@nievre.cci.fr
http://www.nievre.cci.fr

Qu’est-ce que
c’est ?
Le «Test Of English in Interna-
tional Communication», plus
connu sous le sigle «TOEIC»,
permet d’évaluer votre niveau
en anglais. Il fut conçu en 1979
- à la demande du Ministère de
l’Industrie et du Commerce
Extérieur japonais - par l’insti-
tut américain ETS (Educational
Testing Service), déjà reconnu
internationalement pour son
test TOEFL (Test of English as a
Foreign Language)1 .

Vingt six ans après sa création,
le TOEIC s’est imposé comme
étant la référence utilisée par
la majorité des grandes entre-
prises internationales pour
définir le niveau d’anglais
requis pour un poste donné et
recruter leurs nouveaux colla-
borateurs.

Pour faciliter l’insertion profes-
sionnelle de leurs étudiants, les
grandes écoles de commerce
en France, ainsi que la commis-
sion des Titres d’Ingénieurs,
demandent aux futurs diplômés
de passer le TOEIC.

Comment ça
marche ?
Le test TOEIC dure deux
heures. Il est constitué de deux
parties :

• 100 Questions à Choix Multi-
ples (QCM) de compréhension
orale, avec support audio,

• 100 Questions à Choix Multi-
ples (QCM) de compréhension
écrite.

Comme son nom l’indique, le
TOEIC n’est pas, à proprement
parler, un examen que l’on
réussit ou que l’on rate. A la
suite du test, chaque candidat
reçoit un certificat (The TOEIC
Certificate) où est inscrit le
SCORE obtenu. Le score total
se situe entre 10 et 990 points. 

Une grille d’interprétation des
scores, jointe aux résultats,
permet de situer le niveau de la
personne concernée et d’iden-
tifier les tâches dont elle
pourra s’acquitter en anglais.

En France, l’école HEC ne déli-
vre son diplôme que si les 800
points au TOEIC sont obtenus.

A Nevers, le score requis par
l’ISAT (Institut Supérieur de
l’Automobile et des Transports)
est de 750 points - comme pour

toutes les autres écoles d’Ingé-
nieurs.

L’Ecole de Gestion et de Com-
merce et l’Ecole Supérieure
d’Informatique -CS2I- de
Nevers, Ecoles Supérieures de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre, exi-
gent également un score TOEIC
de 600 points pour l’obtention
de leurs diplômes.

Le TOEIC peut être utilisé par
les entreprises pour faire des
audits linguistiques afin d’avoir
une  «photograph ie»  des
niveaux du personnel, dans le
cadre, par exemple, d’une Ges-
tion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC).
De plus, en formation continue,
ce test permet de mesurer les
progrès réalisés, de fixer des
objectifs et de valider ses
acquis.

Le Centre d’Etudes des Lan-
gues est Centre de Tests
TOEIC. Des sessions sont orga-
nisées régulièrement. N’hési-
tez pas à prendre contact pour
toute information complémen-
taire.
Gwyneth SOUBRIER
03 86 60 55 67
1 Le TOEFL mesure votre capacité à com-
prendre et à utiliser l’anglais-américain
tel qu’il est parlé et écrit surtout dans un
contexte universitaire. Il est indispensa-
ble de le passer si on envisage des
études aux Etats-Unis. 

Pôle entreprises
Le T.O.E.I.C.

Dispositif co-financé par le
Conseil Régional de Bourgogne

et le Fonds Social Européen

POUR RECEVOIR LA
 BROCHURE COMPLETE OU POUR

OBTENIR DES INFORMATIONS

Groupe CCI Formation
74, Rue Faidherbe

BP 232
58002 NEVERS CEDEX

Gaëlle CATTET
Tél : 03 86 60 55 60 – Fax : 03 86 60 55 68

e-mail : g.cattet@nievre.cci.fr

MODALITES D’INSCRIPTION

Adhérents Agefos PME
L’ensemble des modules est accessible
gratuitement en contrepartie d’un
chèque de caution qui sera restitué après
participation (45 € TTC par stagiaire et par
jour de formation)

Non adhérents Agefos PME
Inscription possible de vos salariés pour un
coût de 45 € TTC par stagiaire et par jour
de formation

En collaboration avec AGEFOS PME Bourgogne

Pack Formation – 1er semestre 2005 …

PACK BUREAUTIQUE
���� Windows 1 jour

���� Word Initiation 2 jours
    Word Perfectionnement 2 jours

���� Excel Initiation 2 jours
    Excel Perfectionnement 2 jours

���� Internet 1 jour

���� Internet Application Entreprise 2 jours

ACTUALITE,
VIE DE L’ENTREPRISE

���� Comptabilité (Ciel Compta) 2 jours

���� PAIE (Ciel Paie) 2 jours

���� Vendre Plus et Mieux 2 jours
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Soutien 
scolaire
Comme tous les ans, le
Groupe CCI Formation aide
vos collégiens et lycéens à
préparer leurs examens.
Remise à niveau et soutien
en maths et en langues,
de la 6ème à la Terminale.
du 18 au 22 avril 2005
Tél. : 03.56.60.55.55

Le Chinois, 
prochainement
au programme
du CEL
Le Centre d'Etudes des Lan-
gues mettra en place à la
rentrée prochaine, un cours
de groupe d'initiation au
Chinois. Mais dès mainte-
nant, il est possible d'orga-
niser des cours à la carte
ou de répondre à des
besoins d'interprétariat. 
Contact : G.Soubrier
Tél. : 03.86.60.55.67



Début 2004, le Groupe CCI
Formation proposait aux
entreprises de la Nièvre une

nouvelle formation : le cycle
Gestion des Ressources
Humaines.

3 entreprises se sont inscrites
à cette formation : GCE à La
Charité sur Loire, APGS à
Varennes-Vauzelles et Moore
Response Marketing à Cosne
sur Loire.
Pendant 21 jours, à raison de
2 à 3 jours par mois entre avril
2004 et février 2005, les sta-
giaires se retrouvées et ont
suivi au total 5 modules sur
des thèmes tels que la Ges-
tion administrative et sociale,
le recrutement et la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences. Autant de
connaissances acquises sur
les points clés de la fonction
que sont la gestion quoti-
dienne, la gestion évènemen-
tielle et la gestion prévision-

nelle. Les formations étaient
animées par des spécialistes
du Droit du travail et du
management des Ressources
Humaines.

Il ne reste plus qu’à souhaiter
bonne chance aux participan-
tes pour la présentation de
leur mémoire devant un jury
en juin prochain, afin d’obte-
nir leur Certificat de Compé-
tences !

Informations 
et inscriptions :
Nathalie Beaulieu
Conseillère en formation et
en Ressources Humaines
Tél 03 86 60 55 78
n.beaulieu@nievre.cci.fr 

Le Groupe CCI Formation vous
propose de suivre le 
programme de formation
«Cisco Networking 
Academy», composé de 4
modules sur les technologies
réseaux (conception, mise en
place et maintenance), qui
vous permet d’obtenir les cer-
tifications CISCO CCNA (Cisco
Certified Network Associate)

Module 1     
THÉORIE DES RÉSEAUX
(CCNA – 1)
Module 2
CONFIGURATION DES
ROUTEURS ET ROUTAGE BASIQUE
(CCNA – 2)

Module 3
COMMUNICATION ET
ROUTAGE INTERMÉDIAIRE
(CCNA – 3)
Module 4
RÉSEAUX ET TECHNOLOGIES WAN
(CCNA – 4)

MÉTHODOLOGIE 
D’APPRENTISSAGE
• Alternance de séances de
formation en présentiel et à
distance «e-learning» (dans
l’entreprise ou dans les locaux
du Groupe CCI Formation)
DURÉE
• 70 heures par module
COÛT 
• 2000 € / module / personne
Nets de Taxe

Contacts :
Informations : 
Bernard BUFFIERE
Tél : 03.86.60.55.52 
b.buffiere@nievre.cci.fr
Inscriptions :
Nathalie BEAULIEU 
Tél : 03.86.60.55.78 
n.beaulieu@nievre.cci.fr

Prochain démarrage du cycle 
le 21 avril 2005

Démarrage du module N°1 
le 21 mars 2005

Calendrier des formations
ORGANISATION / GESTION
Culture et Economie d'entreprise 3j 09, 16 et 23 Juin 825 €

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Evaluer et développer les compétences 2j 24 et 28 Mars 550 €

Animer des réunions productives et motivantes 2j 04 et 21 Avril 550 €

Exploiter efficacement la ressource temps 2j 03 et 13 Mai 550 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion prévisionnelle 4j 21, 29 Avril, 

des emplois et des compétences 12 et 19 Mai 1 260 €

Le recrutement 3j 09, 16 et 23 Juin 945 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Nous contacter pour connaître les dates des stages

D'autres formations pourront s'ajouter à ce calendrier en
fonction des demandes.
Faîtes-nous part des stages qui vous intéressent, nous
les organiserons dans les meilleurs délais

Nous contacter pour connaître les dates de stages

Et toujours… • nos formules sur mesure
• notre Formation Tutorée Personnalisée

Renseignements et Inscriptions : Gaëlle CATTET

03 86 60 55 60

Vous recherchez une certification
réseau reconnue  mondialement
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La 1re promotion du cycle de Gestion des Ressources
Humaines a terminé son cursus le 3 février dernier
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Pôle étudiants
Ecoles de Gestion et de Commerce : 
un réseau national de 28 “écoles-entreprises”

Réparties sur 
l’ensemble du 

territoire français,
ces écoles 

proposent un
cursus d’études

supérieures de 3
ans dont 25 

semaines minimum
(40 pour l’E.G.C. de
Nevers) de stages

en entreprise.
Gérées par les

Chambres de 
Commerce et 
d’Industrie et

reconnues par
l’Etat, leur ensei-

gnement et leur
pérennité finan-
cière sont donc

garantis.

Mis en place dans les années 80, le
réseau E.G.C. a su s’implanter, créer
un outil de formation performant
sans jamais cesser de perfection-
ner son enseignement pour rester
en adéquation avec le monde du
travail. Ainsi, aujourd’hui, près de
97% des diplômés trouvent un
emploi dans les 6 mois qui suivent
l’obtention de leur diplôme !

UN POSITIONNEMENT ORIGINAL
ET PERTINENT

UN CONCEPT : LA PROXIMITE

➥ Proximité avec le monde de
l’entreprise :
• Adossement aux C.C.I.
• Ecoles créées par et pour les

entreprises
• Des intervenants du monde de

l’entreprise
• Une importante offre de stages

rendue possible par les relations
de proximité entretenues avec
les entreprises

• Des cursus développés et adap-
tés aux besoins concrets des
entreprises

➥ Proximité des enseignants, de
l’encadrement des écoles avec
chacun des étudiants :
• Accompagnement personnalisé

pour favoriser l’épanouissement
de chacun des étudiants

➥ Proximité des implantations des
écoles :
• Des établissements implantés en

régions, proches des bassins
d’emplois

• Des équipements et infrastructu-
res de vie accessibles (loge-
ments, installations sportives …)

➥ Proximité pour la dimension
humaine des écoles :
• Convivialité, vie étudiante …

LES INNOVATIONS :
Création d’une banque d’épreuves
nationales, à laquelle 21 E.G.C.
(dont Nevers) ont choisi d’adhérer.
Une évolution face aux besoins des
entreprises, en intégrant une
dimension managériale renforcée
dans les programmes.
L’accès du diplôme E.G.C. par la
Validation des Acquis de l’Expé-
rience.

LA FORCE DU RESEAU :
➥ Une organisation nationale avec
l’Assemblée des Chambres Fran-
çaises de Commerce et d’Industrie
➥ Un réseau doté d’outils structu-
rés de communication :
• Intranet
• Commissions de travail (stratégie,

enseignement, communication,
international)

• Manifestations annuelles
➥ Une mutualisation des moyens
pédagogiques :
• Mise à jour de la charte qualité
• Mise à jour du référentiel de for-

mation commun
• Production d’études de cas origi-

nales, chaque année
• Travail de veille au niveau natio-

nal et international
➥ Des effectifs significatifs :
• 2600 étudiants formés chaque

année
• 850 diplômés par an
• un total de 11085 anciens élèves

UN NOUVEAU SLOGAN :

➥ « Au cœur de la vie, au cœur de
l’entreprise »
Un slogan qui exprime la symbiose
entre l’étudiant et son environne-
ment. Bien au-delà du seul apprentis-
sage conceptuel, l’écoute, l’expéri-
mentation, les rapports humains sont
les points essentiels de la réussite
E.G.C. Epanoui dans sa vie, sûr de ses
acquis, l’étudiant sera immédiate-
ment performant dans son métier.

DES RESULTATS : LE LABEL E.G.C. 
C’EST LA GARANTIE

➥ D’une formation qui correspond
aux attentes du marché profes-
sionnel

➥ De diplômés opérationnels à la
sortie de l’école

➥ D’une insertion rapide dans le
marché du travail.



Pôle étudiants (suite) 
Ecole de Commerce et Ecole d’Informatique :
Les écoles de la CCI ouvrent leurs portes
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L’E.G.C. de Nevers est un
établissement supérieur qui
propose un programme en
Marketing, Gestion et Inter-
national, et une spécialisa-
tion en Technologies d’In-
formation et de Communica-
tion. Avec 40 semaines de
stages sur trois années, un
enseignement pratique et
diversifié, et une relation
permanente avec l’entre-
prise, elle forme de vrais
professionnels directement
opérationnels, notamment
dans les fonctions commer-
ciales.

CS2I Nevers est une Ecole
Supérieure d’Informatique
membre d’un réseau de 7
écoles piloté par 3IL, Ecole
d’Ingénieurs en Informa-

tique de Limoges.
Le CS2I forme des concep-
teurs de système d’informa-
tion immédiatement opéra-
tionnels, capables de s’a-
dapter, de maîtriser les
évolutions constantes du
monde informatique et d’en
gérer la complexité.
Le programme porte sur la
formation aux métiers de
base de l’informatique
(développement, concep-
tion, systèmes et réseaux)
et sur des modules de spé-
cialités (Internet, sécurité,
haut débit …).

Lycéens et étudiants en
recherche d’orientation
pourront ainsi recevoir une
information détaillée sur
chaque cursus, découvrir

les installations et les
moyens techniques mis à
leur disposition, et rencon-
trer l’équipe pédagogique.

Les étudiants – actuels et
anciens – seront également
présents pour répondre à
toutes les questions et faire
partager leur expérience.

Contact :
Anne BRETON-BUTEAU
Tél. : 03.86.60.55.56
a.breton-buteau@nievre.cci.fr

Groupe CCI 
Formation
74, rue Faidherbe
58000 NEVERS

Le samedi 19 mars
prochain, de 9h30 à

16h00, l’Ecole de
Gestion et de 

Commerce et le
CS2I – Ecole 

Supérieure 
d’Informatique – de
Nevers, organisent
une journée Portes

Ouvertes.

➥ Durée des études : 3 ans

➥ Accessible après le Bac (toutes séries) ou Bac+1

➥ Anglais + seconde langue (de préférence Allemand, 
Espagnol ou Italien) obligatoires

➥ Recrutement sur tests et entretien

➥ Dates des concours 2005 :
• 02 avril,
• 18 mai,
• 11 juillet,
• 07 septembre

➥ Durée des études : 2 ou 3 ans

➥ Accessible après un Bac+2 Informatique (DUT, BTS, 
DEUG, DEUST)

➥ Recrutement sur tests et entretien

➥ Dates des concours 2005 :
• 01 avril,
• 20 mai,
• 17 juin,
• 08 juillet

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETIRER AUPRES DE L’ECOLE
74 Rue Faidherbe 58000 NEVERS • Contact : Josiane MICHOT 03.86.60.55.69

COMMENT INTEGRER L’E.G.C. 
OU LE CS2I NEVERS
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Pôle demandeurs 
d’emploi
Formation/accompagnement 
à la création d’entreprise

Le groupe CCI Formation
propose un programme de
formation/accompagne-
ment de 2,5 mois (350
heures du 21 mars au 3 juin
2005), conçu pour apporter
le maximum d’efficacité à
votre démarche, sécuriser
votre projet et lui donner
les meilleurs atouts.
Il vous permet de : 

• Comprendre et valider
toutes les phases de la
création d’une entreprise.

• Elaborer concrètement le
dossier dans son contenu
et dans sa forme.

• Se former ou compléter sa
formation à la gestion glo-
bale d’une entreprise.

• Approfondir la gestion
d’un projet en partant
d’une idée concrète, en
valider les étapes, vérifier
sa faisabilité écono-
mique.

Contacts :
CCI de la Nièvre : 
Céline MONTIGNY
Place Carnot - BP 438 
58004 NEVERS cedex 
Tél. :  03 86 60 61 67
ou
Groupe CCI Formation :
Corinne PREAULT ou 
Catherine GUYON
74 rue Faidherbe - BP 232 
58002 NEVERS
Tél. :  03 86 60 55 64 
ou 03 86 60 55 61 

Créer ou reprendre
une entreprise,
c’est un projet 
d’abord humain,
personnel, mais
aussi économique
et financier.
De l’idée à la
concrétisation, les
différentes étapes
de la création sont
nombreuses, 
complexes.

Vous 
souhaitez
proposer un
stage ?
Prochains stages
pratiques en
entreprise

Professionnel de
l’Accueil 
Touristique 
du 04 avril au 
15 mai 2005

Technicien en
Micro-Informa-
tique
du 02 mai au 
1er juillet 2005
Contact :
Corinne PREAULT
03.86.60.55.64
c.preault@nievre.cci.fr



Plan Qualité France
Les Grands principes 
Les critères d’attribution 
de la marque
La marque nationale de qualité
sera attribuée aux entreprises
respectant cinq critères essen-
tiels : répondre aux engage-
ments du référentiel national -
avoir une démarche qualité
basée sur un contrôle externe -
être conforme au classement
réglementaire de l’activité (s’il
existe) - être conforme aux
règles d’hygiène et de sécurité
- assurer un traitement des
réclamations des clients.

Le référentiel national 
de qualité
Le référentiel national de qua-
lité est composé de 96 engage-
ments répartis en neuf catégo-
ries : information et communi-
cation - attitude du personnel -
compétence du personnel -
atmosphère et confort des
lieux - propreté et entretien des
lieux et équipements – équipe-
ments - information sur la
sécurité - produits de la table -

valorisation des ressources
locales.
Le Calendrier
• Installation officielle du

comité national de sélection
des candidatures : début
2005.

• 2ème étape du Plan Qualité
France : lancement de la
réflexion pour les nouveaux 
secteurs (notamment les acti-
vités de loisirs et culturelles
et les espaces touristiques),
afin de proposer des solu-
tions pour améliorer leur qua-
lité.

• Premières attributions de la
marque : les premiers panon-
ceaux affichant le logo pour-
ront être visibles avant l’été
2005.

• Lancement des premières
actions de communication,
en lien avec la stratégie de 
Maison de la France.

A ce jour, six réseaux de
restaurateurs et d’hôteliers
peuvent utiliser la marque
nationale de qualité «Qualité

Tourisme» : Cuisineries gour-
mandes des Provinces françai-
ses, Restaurateurs de France,
Logis de France, Hotelcert,
Institut de développement des
Cafés et Café-brasseries, Cam-
ping Qualité.

Comment faire partie 
du Plan Qualité France ?
Deux possibilités sont offertes
aux personnes intéressées : se
rapprocher des réseaux sélec-
tionnés et mentionnés ci-
dessus et appliquez leur
démarche Qualité ou dévelop-
per de nouvelles démarches
Qualité ou adapter celles exis-
tantes pour qu’elles soient
conformes aux procédures
préconisées par le Plan et
acceptées par son Comité
national de sélection.

Pour toute information 
ou renseignement 
complémentaires
Philippe GOBET 
tél : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr

Les pratiques touristiques des seniors
La campagne, lieu le plus 
fréquenté
La campagne est le lieu le plus
fréquenté en terme de séjours.
S’agissant du pouvoir d’achat
des seniors, l’étude indique
que ce dernier a indiscutable-
ment progressé même s’il s’a-
vère inégalement réparti. A
noter toutefois que ceux qui
perçoivent les revenus men-
suels les plus élevés (> 5 301 €)
partent moins car ils disposent
d’un environnement conforta-
ble dans leur résidence princi-
pale et éprouvent moins le
besoin d’évasion.
Les plus gros partants en terme
de séjours émanent de la
région Ile de France et des
zones les plus urbanisées.
Concernant l’environnement
géographique préféré des
seniors, la campagne figure en
première position des espaces
les plus fréquentés pour les
séjours et pour toutes les tran-
ches d’âge.

L’hôtel, premier mode 
d’hébergement marchand 
pour les seniors
Il représente 13,6 % des nui-
tées des 55/74 ans et 12,4 %
des 75 ans et plus. Suit la loca-
tion et les résidences de tou-
risme connaissent un franc

succès auprès de cette clien-
tèle qui délaisse le camping,
passés 50 ans. A la recherche
du contact humain, de convi-
vialité, de confort et de sécu-
rité, on aurait pu imaginer que
les chambres d’hôte les sédui-
sent, loin s’en faut … Elles
représentent seulement 1 %.

Printemps et automne, 
voiture et repos.
Question transport, ils ne déro-
gent pas aux habitudes du
reste de la population fran-
çaise à savoir la voiture (75,8 %
des séjours pour les 55/64 ans
et 63,4 % pour les 75 ans et
plus).

A propos de la saisonnalité, l’é-
tude pointe un détail instructif :
ils préfèrent voyager au prin-
temps et à l’automne. Quand ils
s’en vont, les seniors le font en
général pour un certain temps.
Ils ont généré en 2003, 58
millions de séjours répartis en
40,4 % de longs séjours et seu-
lement 26,8 % de courts
séjours, en général réservés à
l’avance.
Parmi les activités les plus pra-
tiquées figurent bien entendu
le repos, la promenade, les visi-
tes dites culturelles (musées et
monuments).

(Etude de la Direction du Tourisme – 2003)

Le Plan Qualité France a pour
objectif de fédérer l’ensemble
des démarches qualité rigou-
reuses identifiées dans le sec-
teur du tourisme autour d’une
marque nationale de qualité. La
première étape de ce plan a
concerné les secteurs profes-
sionnels au cœur de la prestation
touristique (hébergements, 
restauration, promotion des 
destinations touristiques,
transport, tourisme d’affaires).

Nous vieillissons de mieux en
mieux. A en croire les projec-
tions de l’INSEE, la France
comptera quelques 28 millions
de seniors (personnes âgées
de plus de 50 ans) en 2030.
Des chiffres qui alarment 
certains économistes 
mais qui réjouissent 
beaucoup d’autres car les
seniors d’aujourd’hui sont
globalement plus riches,
dotés de revenus plus régu-
liers et en meilleure santé. 
En d’autres termes, nos 
aînés sont plus à même de
consommer du tourisme. 
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Foires et Salons
Si un salon vous intéresse, nous
vous conseillons vivement d'ap-
peler les organisateurs avant
d'effectuer tout déplacement,
des modifications de dernière
heure pouvant survenir.

M A R S
Du 15 au 17 mars 2005 
E-LEARNING EXPO – Salon de la for-
mation en ligne et à distance – Paris
Cnit La défense – Organisateur Infopro-
motions – Tel à1 44 39 65 00 
www.groupesolutions.com

Du 16 au 18 mars 2005 
EUROPROPRE – Salon international
des solutions hygiène et propreté –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Reed Expositions France – Tel
01 47 56 24 06  – www.europropre.com

Du 18 au 21 mars 2005 
FRANCHISE EXPO PARIS – Salon inter-
national de la franchise & du com-
merce organisé – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 47 56 52 87 –
www.franchiseparis.com

Du 18 au 20 mars 2005

VIGNERONS INDEPENDANTS – Salon
des vins, des vignerons indépendants –
Bordeaux – Organisateur : Vignerons
indépendants de France 
Tel 01 53 02 05 18 
www.vigneron-independant.com

Du 18 au 21 mars 2005 
VIVRE AUTREMENT 
Salon de l’alimentation bio, du tourisme
vert, de la construction écologique, de
l’environnement et de l’éco-citoyen-
neté – Paris Parc Floral – Organisateur
SPAS – Tel 01 45 56 09 09 
www.spas-expo.com

Du 22 au 24 mars 2005

TP TECH – Salon des technologies de
travaux publics – CNIT Paris La
Défense Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 47 56 51 72 –
www.tp-tech.com

Du 31 mars au 3 avril 2005 
Salon immobilier de la Porte Maillot –
Paris Palais des Congrès – Organisa-
teur Promo Expo Conseil – Tel 01 42 27
67 44 – www.salonimmobilier.com

ART PARIS – Foire d’art moderne et
contemporain – Paris Carrousel du
Louvre  - Organisateur Société Art
Paris – Tel 01 56 26 52 16 
www.artparis.fr

AV R I L
Du 5 au 6 avril 2005 
GMS EQUIPEMENT – Salon dédié aux
équipements, fournitures et presta-
tions pour les grandes et moyennes
surfaces – Paris Expo Porte de Ver-
sailles –Organisateur Jangil – Tel 05 53
36 78 78 – www.gmsequipements.com

MDD RENCONTRES – Salon internatio-
nal des marques de distributeurs ali-
mentaires Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Tel 05 53 36 78 78 –
www.gmsequipements.com

Du 5 au 7 avril 2005 

JEC COMPOSITES SHOW – Salon des
matériaux composites – Paris Expo
Porte de Versailles – Organsiateur JEC
Tel 01 58 36 15 02 
www.jeccomposites.com

CODEXPO SCANTEC – Identification,
acquisition de données et gestion auto-
matisées – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur Infopromotions –
Tel à1 44 39 85 00 
www.groupesolutions.com

DISPLAY – Salon de l’affichage et de la
visualisation électroniques – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur Birp – Tel 01 44 78 99 30 –
www.birp.com/display

MICAD – 24ème salon international des
systèmes d’information, technologies,
méthodologies et services pour la
conception, la fabrication et la gestion
du cycle de vie du produit – Paris Expo
Porte de Versailles – Tel 01 44 78 99 30

SOLUTIONS VISION – Vision indus-
trielle : technologies, applications, inté-
gration – Paris Expo Porte de Versailles
Organisateur BIRP – Tel 01 44 78 99 30 –
www.birp.com/vision

Du 6 au 7 avril 2005 
IN-FOOD – Le 1er salon solutions B to B
pour les industriels de l’agroalimen-
taire – Paris CNIT La Défense – Organi-
sateur Exposium – Tel 01 49 68 54 22 –
www.in-foodexpo.com

MIPDOC – Screenings de programmes
documentaires – Cannes Palais des
Festivals – Organisateur Reed Midem –
www.miptv.com

Du 8 au 11 avril 2005 

VIVEZ NATURE – Salon de l’agriculture
biologique et des produits au naturel –

Permanences
Les permanences commerces et
services dans la Nièvre. 
Pour toutes questions relevant du
commerce des services et de
l’action sociale des travailleurs
indépendants, rencontrez près de
chez vous un conseiller technique
De 10 h 00 à 12 heures à : 
CHATEAU-CHINON, 
Mairie, le 1er mardi du mois
CLAMECY, 
Mairie, le 2ème jeudi du mois 
CORBIGNY, Maison du Pays Cor-
bigeois, les mercredis, toute la journée
DECIZE, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
LUZY, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
ST-PIERRE-LE-MOUTIER, 
Mairie, le 4ème mardi du mois 
Vous pouvez recevoir gratuitement la
visite d’un conseiller technique l’après-
midi de ces permanences en prenant
rendez-vous auprès du secrétariat au
plus tard la veille : 
Direction de l’Appui aux Entreprises : 
Tel 03 86 60 61 17 ou 03 86 60 61 29 
Permanences gratuites à la CCI
Vous pouvez rencontrer gratuitement
des spécialistes en prenant rendez-
vous auprès du secrétariat :
A Nevers
Conseil Social (Service d’action 
sociale des Travailleurs indépendants) 
Chaque vendredi de 9 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 
Rendez-vous auprès de la Direction de
l’Appui aux entreprises 
Tel 03 86 60 61 29 

Permanences juridiques de la CCI
Les 1ers et 3èmes lundis après-midi de
chaque mois de 14 h à 17 h 30
Rendez-vous auprès de la Direction de
l’Appui aux Entreprises au 
03 86 60 61 29 

A Cosne-sur-Loire (antenne de la CCI) 
CONSEIL SOCIAL DU SASTI (Service
d’Action Sociale des Travailleurs Indé-
pendants)
Les 2èmes vendredi de chaque mois de
13 h à 17 h
Rendez-vous auprès de l’Antenne de la
CCI à Cosne-sur-Loire 
Tel 03 86 28 86 86 

Bureau Organic Nevers 
13, rue Jean Desveaux - 58000 Nevers 
Tel 03 86 61 15 81 
(ouverture le lundi, mardi, jeudi de
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h

Calendrier permanences 2004 à la
mairie de Cosne-sur-Loire, quai Jules
Moineau 
L e  m a t i n  d e  9  à  1 2  h e u r e s  s u r
rendez-vous, les mercredi 5 mai 2004,
2 juin 2004, 1er septembre 2004, 6 octobre
2004, 3 nov. 2004 et 8 déc. 2004.
Pour prendre rendez-vous 
téléphoner au 03 86 61 15 81

Chiffres et indices
Prix à la consommation 
Ensemble des ménages - France hors tabac
Décembre  2004 110,1
Novembre 2004 110,0
Décembre 2003 108,0

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée
3e trim. 2004 = 1267 1244,50
2e trim. 2004 = 1225 1227,25
3e trim. 2003 = 1202 1190,00

SMIC au 2 juillet 2004 
Brut mensuel : 151 heures 2/3 (35h) :
1154,18 € • Horaire : 7,61 €

Tableau CFE janvier 2005
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 17 10 28 55
Personnes morales 21 47 10 78
Sociétés de fait
Totaux 38 57 38 133
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Paris Cité des Sciences et de l’Indus-
trie – Organisateur SARL Naturally –
Tel 03 86 78 19 20 
www.vivez-nature.com

Du 11 au 15 avril 2005 
MILIA – Marché international des
contenus interactifs – Cannes Palais
des Festivals – Organisateur Reed
Midem – www.milia.com

MIP- TV – Marché des programmes de
télévision – Cannes Palais des Festi-
vals – Organisateur Reed Midem –
www.miptv.com

Du 12 au 14 avril 2005 
MD EXPO – Salon du marketing direct –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Reed Expositions France – Tel
01 55 21 34 57 – www.md-expo.com

SECA – Salon Européen des Centres de
Contacts et Gestion de la Relation
Clients – Paris Expo Porte de Versailles
Organisateur  MM STAR – Tel 01 41 18 86 18
www.groupemm.com/seca

Du 14 au 17 avril 2005

CREATRIVA – Creativa – Le salon euro-
péen des Loisirs créatifs – Paris
Espace Champerret – Organisateur
C.P.E Exhibition - Tel 06 63 85 64 86 –
www.creavenue.com

Du 23 avril au 1er mai 2005 
MAQUETTE, MODELE REDUIT, JEUX –
Mondial de la maquette et du modèle
réduit – salon des jeux – Paris Expo
Porte de Versailles – Comexpo Paris –
Tel 01 49 09 60 82 – www.comexpo-
paris.com 

Du 16 au 20 avril 2005
EUROPAIN - Salon mondial de la Bou-
langerie et de la Pâtisserie - Paris Nord
Villepinte - Organisateur Exposium –
Tel 01 49 68 49 72 – www.europain.com

EUROTRAITEUR – Mondial de la Petite
restauration – Paris Nord Villepinte –
Organisateur Europain développement
Tel 01 40 16 44 48 – www.europain.com

INTERGLACES – Salon International
des techniques de la glace et de la
crème glacée – Paris Nord Villepinte –
Europain Développement – Tel 01 40 16
44 48 – www.europain.com

INTERSUC – Salon international de la
chocolaterie, confiserie, pâtisserie,
biscuiterie et des produits gourmets –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Exposium - Tel 01 49 68 52 26 –
www.intersuc.com

Du 15 au 17 avril 2005 
SOLUTION INDUSTRIE ET DISTRIBU-
TION – Gestion intégrée de l’entreprise

industrielle – Paris Expo Porte de Ver-
sailles -  Organisateur Infopromotions –
Tel 01 44 39 85 00 
www.groupesolutions.com

M A I
Du 10 au 13 mai 2005 
ALLIANCE POUR L’EXCELLENCE AVEC
PRODUCTION ET INDUSTRIA – Le
rendez-vous des sous-traitants euro-
péens – Lyon Eurexpo – Organisateur
Sepelcom Lyon – Tel 04 72 22 32 73 –
www.alliance-net.com

Du 12 au 22 mai 2005 

TERRES DE FRANCE ET D’EUROPE –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Comexpo Paris – Tel 01 49 09
64 96 – www.foiredeparis.com

ARTISANS D’ART – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur Comexpo
Paris – Tel 01 49 09 60 73 
www.foiredeparis.fr

LES ATELIERS CREATIFS – Salon
Espace Loisirs – Paris Expo Porte de
Versailles - Organisateur Comexpo
Paris Tel 01 49 09 60 73 
www.foiredeparis.fr

OBJETS DECO – Salon de l’objet et de
la décoration – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Comexpo
Paris – Tel 01 49 09 60 95 
www.foiredeparis.fr

RICHESSES DU MONDE – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Comexpo Paris – Tel 01 49 09 60 95 –
www.foiredeparis.fr

TERRES DES TROPIQUES – Paris Expo
Porte de Versailles - Organisateur
Comexpo Paris – Tel 01 49 09 60 95 –
www.foiredeparis.fr

AMEUBLEMENT & DECORATION –
Salon de l’ameublement et de la déco-
ration – Paris Expo Porte de Versailles
O r g a n i s a t e u r  C o m e x p o  P a r i s  
Tel 01 49 09 61 86 – www.foiredeparis.fr

CHAUFFAGE, CLIMATISATION, TRAI-
TEMENT DE L’EAU – Chauffage, clima-
tisation, traitement de l’eau – Paris
Expo Porte de Versailles - Organisateur
Comexpo  Paris – Tel 01 49 09 61 86 –
www.foiredeparis.fr

CUISINE, SALLE DE BAINS ET ELEC-
TROMENAGER – Salon, cuisine, salle
de bains et électroménager- Paris Expo
Porte de Versailles - Organisateur
Comexpo  Paris – Tel 01 49 09 61 86 –
www.foiredeparis.fr

L’IMMOBILIER – Salon de la maison
individuelle et du logement - Paris Expo
Porte de Versailles - Organisateur
Comexpo  Paris – Tel 01 49 09 61 86 –
www.foiredeparis.fr

SOLUTIONS RENOVATION – Salon de
l’amélioration de l’habitat - Paris Expo
Porte de Versailles - Organisateur
Comexpo  Paris – Tel 01 49 09 61 86 –
www.foiredeparis.fr

GENERATION MULTIMEDI@
Salon du multimedia – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur Comexpo
Paris – Tel 01 49 09 64 45 
www.foiredeparis.fr

COTE BIEN ETRE – Salon de la forme et
du bien être – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur Comexpo Paris –
Tel 01 49 09 64 45 – www.foiredeparis.fr

ASTUCES & BRICOLAGE – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Comexpo Paris – Tel 01 49 09 61 39 –
www.foiredeparis.com

JARDIN ET PISCINE – Salon du jardin
et de la piscine – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Comexpo
Paris – Tel 01 49 09 61 20 
www.foiredeparis.com

Du 20 au 23 mai 2005 
SAVEURS – Le Salon des plaisirs
gourmands – Paris Espace Champerret
Organisateur SESSAV 
Tel 01 46 05 80 77 

Du 20 au 24 mai 2005 
TRADEXPO – Salon européen des pro-
fessionnels de la distribution non ali-
mentaire – Paris Le Bourget – Organi-
sateur Agor – Tel 01 34 29 39 00 –
www.distrirama.com

Du 31 mai au 2 juin 2005 
AVENIR EXPORT AVENIR EXPAT – 16ème

Salon du commerce international et de
la mobilité internationale – Paris CNIT
La Défense – Organisateur Cem Inter-
national  Tel 01 34 57 08 30 

AVENIR INTERNATIONAL – Salon de
l’International (vivre, travailler et partir
à l’étranger) Paris CNIT La Défense –
Organisateur Cem International –
Tel 01 34 57 08 30 – www.mondissimo.com

Petites annonces
cette rubrique mise gra-
cieusement à disposition
des ressortissants ne peut
en aucun cas se substituer
à un support professionnel.
Ainsi la CCI n'a pas d'obli-
gation de résultats, ni d'im-
pératif de de respecter les
délais de parution deman-
dés. Les annonces sont dif-
fusées dans la mesure de
la place disponible. Pour
vos petites annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

A louer  
A louer local commercial avec
anciennement une activité d’ali-
mentation générale (fermeture
depuis 6 mois) – pas de fonds à
acheter – surface de vente de 160 m2

Chef lieu de canton dans le Sud-
Morvan – privilégier contacts avec
clientèle de proximité 
Contact : Séverine Jubien 
03 86 60 61 41

A louer, grand local avec accès sur
2 rues, le tout attenant, comprenant
magasin, réserve ou atelier, garage
– surface totale d’environ 300 m2 -
libre au 1er juin 2005 – loyer annuel
7 200 €
Contact : Monsieur Roger Ponthieux
03 86 50 81 97

A vendre  
A vendre entrée centre ville de
Cosne-sur-Loire, cause retraite,
immeuble avec local commercial
(350 m2), appartement cour inté-
rieure, caves voûtées, nombreuses
dépendances, proximité cinéma,
salles de spectacles, restaurants,
mairie, parking – Prix 350 000 €
Tel 03 86 60 61 22 

A vendre ou à louer ancien super-
marché de bricolage et meubles
convenant à toute activité commer-
ciale ou industrielle, d’une surface
de vente de 1 200 m2, sur terrain de
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3 000 m2, avec parking, en bordure
de la RN 79, en direction d’Autun-
Digoin, avec accès arrière pour
approvisionnement – possibilité de
partenariat avec jeune créateur.
Contact : André Ruste 
03 85 24 82 56

Vends commerce café, tabac, res-
taurant, avec jardin et cour (fermé
depuis 6 mois suite départ en
retraite) dans village du sud de la
Nièvre, situé entre Moulins sur
Allier et Saint Pierre le Moutier -
fonds + murs : 61.000 €
Contact : Mme et M. Bouillé 
03 86 38 60 20 

A Nevers, Préfecture de la Nièvre,
classée Ville d'Art et d'Histoire,
réputée pour sa faïence et connue
internationalement  par le Couvent
Saint Gildard où repose Bernadette
Soubirous, il existe un hôtel/Restau-
rant entièrement rénové à repren-
dre (murs et fonds) - L'établisse-
ment, adhérent des Logis de France,
est idéalement situé sur un axe prin-
cipal et à proximité du cœur de la
cité ducale comptant 41 000 habi-
tants - Une clientèle locale et touris-
tique le fréquente tout au long de
l'année. 
Contact : CCI – Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

A La Machine, vends cause retraite,
fonds et murs Bar-Restaurant-
Hôtel, 14 chambres, avec grande
salle de réception, terrasse, jardin
et logement privé – prix : 198.000 €
Contact : Hôtel des Mineurs 
03 86 50 80 61

A vendre Presse, cadeaux, Papete-
rie, maroquinerie, carterie, jouets,
librairie, parfumerie dans ville de
6000 habitants (Nièvre) – Centre-
ville – commerces – surface 120 m2

Loyer annuel 6800 € – Prix 216 000 €
Contact : 03 86 58 88 28 

A Vendre sur Varennes-Vauzelles,
emplacement idéal pour magasin
(à côté de But et Brico Dépôt) ter-
rain industriel de 900 m2+700 m2 de
possibilité 
Contact : 06 15 55 63 17 

A vendre, Bar, tabac, Presse, Loto,
Rapido, dans ville de 5000 habitants
– ouvert de 6h30 à 20h30 –Fermé le
dimanche et trois semaines pen-
dant les vacances – Logement Type
5 + cour – Loyer annuel 4572 € – Prix
360 000 €
Contact : 03 86 27 07 82  

A vendre entrée centre-ville de
Cosne-sur-Loire, cause retraite,
immeuble avec local commercial,

350 m2 (20 m2 de vitrine) apparte-
ment avec cour intérieure, caves
voûtées, nombreuses dépendan-
ces, proximité cinéma, salle specta-
cle, restaurants, mairie, Parking –
Prix 350 000 €
Contact : 03 86 60 61 22 

A Château-Chinon, vends fonds de
commerce, Hôtel – restaurant, 31
chambres avec bain-douche – sani-
taires – 16 chambres climatisées –
grand parking privé – très bon
emplacement – construction
récente – excellent état – conforme
aux normes – idéal pour couple –
Contact : 03 86 60 61 29

Bar – Dépôt de pain – gaz – Fran-
çaise des jeux  / grattage / Régional
(presse) – vente, fonds Bar : 45 000 €
à débattre – possibilité achat des
murs, appartement 350 € /mois – CA
à développer 
Contact : 03 86 60 61 29 

Sur Nevers, au centre-ville, dans un
quartier rénové sur une artère semi-
piétonne, très beau magasin de
presse, librairie, papeterie, sous
l’enseigne « Maison de la Presse » -
vends cause retraite – Prix 380 000 €
location murs. 
Contact : Maître Alain Verrier
58210 Varzy – 03 86 29 40 08 

A Clamecy, vends importante sur-
face commerciale (450 m2) avec
parking attenant de 1 000 m2, à
usage actuel de dépôt-vente bro-
cante, en bordure de quatre voies
d’accès, avec tout confort et en bon
état – stock privé important – possi-
bilité développement tous commer-
ces autorisés et agrandissement
éventuel 
Contact : Morvan dépôt vente au 
03 86 24 43 14

A Nevers, vends, cause retraite,
magasin d’objets de collections,
montres anciennes, numismatique,
objets scientifiques, jouets – acti-
vité sédentaire et non sédentaire –
magasin exploité depuis 22 ans –
prix 22 800 €
Contact : Le Collectionneur 
03 86 36 72 03

A vendre, fonds bar-restaurant –
Bon CA maintenu pendant 20 ans –
menu ouvrier-routier – environ 45
couverts par jour – grand parking à
proximité – cuisines refaites – prix
de vente 97 000 €
Contact : 03 86 37 51 45  (le matin) 

58, Chef-lieu de canton, vends
cause retraite, Bar-Hôtel tenu 39
ans, 5 numéros - Centre ville – 2
salles – appartement F4 – jardin –
Loyer mensuel total 265 € - achat
murs possible – Prix 50 000 € -
Contact : Agence Belon 
03 86 59 72 40

A vendre, Bar-Hôtel 7n° Rapido –
centre Préfecture – quartier dyna-
mique – belle salle – CA 110 000 € -
fermé le dimanche et jours fériés –
logement F6 – Prix 160 000 € -
Contact : Hôtel des Deux Gares 
03 86 23 06 41

Dans le sud Morvan, fonds fleuriste
- affaire saine – création 1998 –
vente cause santé – loyer 450 € - 2
surfaces de vente, réserves, ate-
liers, dépendances, terrain, maga-
sin climatisé – prix 90 000 € + stock 
Contact : Maître Roda 
Lucenay-les-Aix 03 86 30 51 64 

A Prémery, cause retraite, vends
station services (contrat avec
TOTAL) – station ouverte toute l’an-
née – surface 25 m2 avec terrain de
100 m2 - clientèle de passage – pos-
sibilité vente locaux commerciaux –
prix 60 979 €
Contact : Marie-Christine Dehors 
à la CCI au 03 86 60 61 22  

A vendre bar, tabac, bimbeloterie,
Française des Jeux – affaire région
Centre Préfecture – ouvert 7h-21h –
fermeture dimanche après-midi et
lundi – 3 semaines de vacances –
environnement tous commerces –
Contact : Agence BELON 
03 86 59 72 40 

A vendre bar licence IV, tabac, bim-
beloterie, jeux – région Centre Pré-
fecture – emplacement n°1 centre-
ville – CA 243 000 € - résultats 88 000 €
ouvert 7h-20h – fermé le dimanche –
prix 268 000 €
Contact : Agence BELON 
03 86 59 72 40

A Prémery, cause retraite, vends
Manoir référencé «Châteaux,
demeures de tradition» - 7 chamb-
res de charme – 2 salles de restau-
rant (70 et 40 couverts) sur surface
de 3ha – 3 maisonnettes pouvant
devenir gîtes – piscine couverte –
possibilité vente des murs – prix du
fonds : 168 000 €
Contact : Philippe Gobet à la CCI au 
03 86 60 61 21  

A Prémery, cause santé, vend res-
taurant, pizzeria, bar permettant
service de 50 couverts – sans
besoin de travaux – en centre-ville –
proche mairie et commerces – par-
kings – pas de concurrence – prix
83 900 €
Contact : Philippe Gobet à la CCI au 
03 86 60 61 21

A Prémery, cause retraite, vends
bar-restaurant, en centre-ville –
capacité 50 couverts – parking –
proche mairie et commerces – prix
45 735 €
Contact : Philippe Gobet à la CCI au 
03 86 60 61 21

A vendre Hôtel, restaurant, traiteur
au centre du Parc Naturel Régional

du Morvan – en progression cons-
tante – bon matériel traiteur pour 1
500 couverts – équipement de cui-
sine complet – 36 chambres avec
sanitaire complet, 20 avec frigobar
et TV – référence Routard et Petit
Futé – nombreux articles de Presse
(France et étranger) – importante
clientèle – possibilité vente murs –
prix du fonds 300 000 €
Contact : Philippe Gobet à la CCI au
03 86 60 61 21 

A Luzy, cause pré-retraite, vends
hôtel de 10 chambres + restaurant
de 40 couverts, en centre ville –
clientèle fidèle – cuisine de 80 m2 -
bar de 45 m2 - possibilité achat des
murs – prix du fonds 137 000 €
Contact : Philippe Gobet à la CCI au
03 86 60 61 21

Divers  
A vendre Licence IV, transférable,
sur la région de Château-Chinon 
Contact : 06 89 13 02 18 

Registre du 
Commerce

ALLIGNY-SUR-COSNE
SARL H Tech
Commerce de produits 
informatique et électronique 
La Forêt
58200 ALLIGNY-SUR-COSNE
Création novembre 2004

BICHES
EURL CHRISTOPHE CARRE 
L’expertise et le diagnostic en 
bâtiment et travaux publics 
La commanderie
58110 BICHES
Création octobre 2004

BITRY
Fernanda PACHECO 
Le Petit Pressoir
Multi-services : Bar, 
épicerie, dépôt de gaz 
Le Bourg 
58310 BITRY
Création octobre 2004

BONA
Yannick VIROT 
Le Jardin des Hespérides
Entretien création d’espaces verts 
La Bretonnière 
58330 BONA
Création octobre 2004

CERCY-LA-TOUR
Anthony CROUZET 
DJ Toto’s Night 
Animation de soirées de type 
sonomobile et aide d’organisation
pour les soirées
53, avenue Louis Coudant 
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58340 CERCY-LA-TOUR 
Création novembre 2004 

CHALAUX
Eric GRANDJEAN
Abattage, débardage, élagage en
forêts
Le Meix
58140 CHALAUX
Création octobre 2004

CHALLUY
SAS STEPHMATH
Holding
Route Nationale 7 
58000 CHALLUY 
Création novembre 2004

CHATEAU-CHINON VILLE 
SARL CENTRE EQUESTRE DE 
CHATEAU-CHINON 
Dispense de l’enseignement de 
l’équitation et toute activité se 
rapportant à l’équitation
La Chapelle du Chêne 
58120 CHATEAU-CHINON VILLE
Création octobre 2004

CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS 
Gérard GAUTHIER 
Vente ambulante de produits 
alimentaires principalement 
de pâtes fraîches
Asvins
58350 CHATEAUNEUF-VAL-DE-
BARGIS 
Création novembre 2004

COSNE-SUR-LOIRE 
Elisabeth BAOUASSON
Le Chat
Bar Brasserie
Les Guérins 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création octobre 2004 

SARL MELODIE DES SENS
Location d’immeubles organisation
d’évènements de manifestations à
caractère événementiel, conseil
pour l’hébergement, petite 
restauration, location de salles 
Place Pasteur
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création octobre 2004

Gilles ROCHAS
Agent d’entretien du bâtiment
mécanique VL/PL agricole vente 
d’aliments pour animaux 
Route des Brechats
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création  octobre 2004

CRYSTAL DANSE 
Vente d’articles de danse et tout
autre objet s’y rapportant
Etang des Granges
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création octobre 2004

EURL NEPTUNE
Prise de participation dans toutes
sociétés de quelque forme que ce
soit  et quel que soit leur objet, la
gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que tous les
portefeuilles d’actions de parts ou
d’obligations, participation dans
toutes sociétés immobilières 
Avenue du 85ème de ligne 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création novembre 2004

Isabelle ANNEE
Les Mains d’Elsa
Pose de prothèses ondulaires,

décoration d’ongles tatouages,
bronzage sans UV , vente de 
produits, vente de bijoux 
21B, rue Pasteur 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création novembre 2004

SARL POUSSEAUX PISCINES 
Construction, vente, installation,
maintenance de piscines en kit ou
autres
Rue des Fondeurs 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création décembre 2004 

COULANGES-LES-NEVERS 
Hans ISRAEL 
Elisa Fleurs
Fleuriste, plantes, vente d’articles
cadeaux
ZAC de Beauregard
58660 COULANGES-LES-NEVERS 
Création octobre 2004

EURL VJN
Nettoyage industriel 
Avenue du 8 mai 45
58660 COULANGES-LES-NEVERS 
Création octobre 2004

DECIZE
Dominique ETIENNE
Cycles Etienne
Vente de cycles composants et
accessoires 
67, avenue du 14 juillet
58300 DECIZE
Création octobre 2004

Angélique COURTY
HAND GEL 
Stylisme ongulaire, vente 
d’accessoires de mode
9, Quai de Loire 
58300 DECIZE
Création octobre 2004

EURL CLEANWASH
Laverie automatique
107, route de Moulins
58300 DECIZE
Création octobre 2004

SARL 3L
100 POUR CENT VIANDE
4, Place de la République
58300 DECIZE
Création novembre 2004

DOMMARTIN           
Patrice LAURENT 
AMALGAME 
Création, gestion et maintenance
de sites Internet. Ventes 
d’espaces publicitaires sur 
Internet, référencement de sites
internet. Maintenance informa-
tique et dépannage sur sites toute
activité  industrielle, commerciale 
et immobilière permettant le 
développement de l’entreprise 
Haut d’Ardennes 
58120 DOMMARTIN 
Création novembre 2004

DONZY
Bernard BORDET 
Loueur de meublés 
20, rue de Lardin 
58220 DONZY 
Création décembre 2004 

DORNECY
Lucien TAPIN
Abattage, débardage en forêts
3, rue des Champs 
58350 DORNECY

Création octobre 2004 
ENTRAINS SUR NOHAIN 
Arnaud VILLERS
Garage Auto Service
Réparation achat vente de 
véhicules automobiles motocycles,
motoculture de plaisance neuf et
d’occasion pièces et accessoires 
7B, rue du Dauphin
58410 ENTRAINS SUR NOHAIN
Création octobre 2004

FOURCHAMBAULT
Michaël LECUIVRE
TRIADIS 
Location achat et vente de 
matériel sportif conseils  
58600 FOURCHAMBAULT  
Création octobre 2004

SARL PATMINE PIZZA
Fabrication vente de pizzas, de
plats à emporter, restauration
rapide (en non sédentaire)
54, rue Louis Fouchère 
58600 FOURCHAMBAULT  
Création novembre 2004 

Antoine KARABEGUIAN
Vente non sédentaire d’objets
décoratifs, bijoux fantaisie et 
artisanaux, vente de maillots de
bain, sur foires et marchés 
5, rue Dufaud
58600 FOURCHAMBAULT  
Création novembre 2004

GARCHIZY 
Fabienne CARROUE
Mille cartes et plus 
Vente de jeux de carte jouets et
tous produits dérivés (cassettes,
vidéo figurines, accessoires,
etc…) 
57, rue Victor Hugo
58600 GARCHIZY 
Création octobre 2004 

Céline WYKA
Epicerie du Bourg 
Epicerie Multi-services
371, avenue de la République
58600 GARCHIZY 
Création octobre 2004

GUERIGNY
Florent HIMMELSPACH
Vente de bois de chauffage aux
commerçants et particuliers  
58130 GUERIGNY
Création novembre 2004

IMPHY
Baptiste CHAPERON
L’AMERICANO
Bar Restaurant 
66, rue des Commes  
58160 IMPHY 
Création décembre 2004 

LA CELLE-SUR-LOIRE 
EURL AT YPIQUE
Création, fabrication et réparation
de bijoux 
1, rue du Paris 
58440 LA CELLE-SUR-LOIRE 
Création novembre 2004

LA CHARITE-SUR-LOIRE
SARL SERVICE INFORMATIQUE 58 
Maintenance informatique 
création de sites, vente de pc,
logiciels périphériques pièces
détachées informatique et
consommable. Entretien espaces
verts de bureau et de maison 
39, rue Saint Jacques
58400 LA CHARITE- SUR-LOIRE

Création octobre 2004

Agnès ROUGEAUX
Les Marcottes 
Artiste peintre, dessinateur, 
sculpteur, galerie d’art 
83, rue Camille Barrère
58400 LA CHARITE- SUR-LOIRE
Création  novembre 2004

LA MACHINE 
Michael DUCROT
Rôtisserie, vente de pizzas, paella
sandwich, boissons non 
alcoolisées, vente de vêtements et
accessoires (en sédentaire et non
sédentaire)
38, rue Henri Roblin
58260  LA MACHINE
Création octobre 2004 

LA NOCLE-MAULAIX
Florian SCHLERETT 
Piloting de convois exceptionnels 
Le Ledey
58250 LA NOCLE-MAULAIX
Création octobre 2004

LORMES
SARL OBJECTIF BATIMENT 
Objectif Bâtiment 
Entreprise de construction 
58140 LORMES 
Création novembre 2004 

SARL EMPREINTE NUMERIQUE @
CO 
Photocomposition, photogravure,
impression conseil en publicité et
communication 
48, Route d’Avallon 
58140 LORMES 
Création décembre 2004 

MARZY
Dominique VILPREUX 
Vilpreux Auto 
Vente de véhicules d’occasion
(autos motos vélos) 
9, rue des Pâtureaux 
58180 MARZY 
Création novembre 2004

SARL SARANTONI
Vente de constructions de
pavillons neufs et achat-vente de
tous biens immobiliers et fonciers 
26, rue de la Croix Saint Etienne
58180 MARZY 
Création novembre 2004

MESVES-SUR-LOIRE 
Guilaine GUEUDON
L’Atelier de Megg
Confection, grandes tailles,
confection sur mesure, robes de
mariées, confection et vente 
d’accessoires (sédentaire et non
sédentaire) 
10, rue Maubois 
58400 MESVES-SUR-LOIRE 
Création décembre 2004 

MOULINS-ENGILBERT 
Franck GRISET 
Pâtisserie Confiserie, chocolaterie,
glaces, salon de thé, vente de
sandwichs, préparation de plats à
emporter, dépôt de pains 
4, Place Lafayettte 
58290 MOULINS ENGILBERT



Pratique

Vente de tous produits régionaux ,
bimbeloterie, vaisselle, confiserie,
vins fins (en non sédentaire) 
Le Petit Soumard 
58150 SAINT ANDELAIN 
Création novembre 2004

SAINT ANDRE–EN-MORVAN
SARL ATELIER DE CONCEPTION 
ET AMENAGEMENT
A.C.A
La maîtrise d’œuvre, les études et
plans de bâtiment tous métrés et
études techniques de bâtiment de
génie civil
Ouches
58140 SAINT ANDRE-EN-MORVAN
Création octobre 2004

SAINT-ELOI 
Jérôme COGNARD
La Bourgogne
Restauration, traiteur, préparation
de plats à emporter 
37, route de Bourgogne
58000 SAINT-ELOI 
Création octobre 2004

SARL ART THEMIS 
CLUB 81
Bar, discothèque, piano bar, spec-
tacles, achat-vente de matériel hi-
fi son stéréo
Route nationale 81
58000 SAINT-ELOI 
Création novembre 2004 

SAINT-GERMAIN-CHASSENAY
EURL BOIS SAINT-GERMAIN 
Le Bois Saint Germain
Exploitation forestière abattage
débardage, négoce de bois de
chauffage et vente de compost 
14, route de Saint Pierre Le Moutier
58300 SAINT-GERMAIN-
CHASSENAY
Création octobre 2004 

SARL MPB
Mécanique générale de précision 
Les Oudilles 
58300 SAINT-GERMAIN-
CHASSENAY
Création octobre 2004

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
Bernard DUMONT
Exploitant forestier (bois de 
chauffage) 
6, Faubourg de Nevers
58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER 
Création octobre 2004

SAUVIGNY-LES-BOIS 
Nicolas TOURNOIS 
BVN
Vente de textile en non sédentaire
Le Chollet 
58160 SAUVIGNY-LES-BOIS 
Création décembre 2004

SOUGY-SUR-LOIRE 
Isabelle PICARD 
A TOUT CHEVAL 
Vente de matériel de sellerie 
d’équitation, d’élevage, d’articles
de loisirs, alimentation animale,
sans transports de chevaux (vente
par démarchage, salons profes-
sionnels, marchés). 
Domaine du Faye
58300 SOUGY-SUR-LOIRE 
Création décembre 2004

EURL CYBER MECA
Mécanique de précision 
Assemblage de produits finis
ZI de Teinte 
58300 SOUGY-SUR-LOIRE
Création octobre 2004

SURGY
Jean-luc METAUT 
Achat, revente de meubles literie
biens d’équipement de la maison
et toutes opérations s’y rattachant.
Organisation de manifestations,
foires et expositions, vente 
sédentaire et non sédentaire
Rue des Ecoles 
58500 SURGY
Création octobre 2004

VARENNES-LES-NARCY 
SAS PASSY LES TOURS 
La propriété, l’administration,
l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle peut
devenir propriétaire par voie 
d’acquisition de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement 
Passy les Tours 
58400 VARENNES-LES-NARCY 
Création novembre 2004 

VARENNES-VAUZELLES
SARL CITE IMPERIALE
Restaurant 
Rue Henri Bouquillard
58640  VARENNES-VAUZELLES
Création octobre 2004

Lucette DALLOT
Vendibilis
Marchand de biens, de terrains,
d’immeubles, fonds de commer-
ces, actions ou parts de sociétés
immobilières
100, rue du Docteur Michel Gaulier 
58640  VARENNES-VAUZELLES
Création octobre 2004

Mario DA COSTA 
Les saveurs du Soleil
Commerce alimentaire avec en
annexe, presse, librairie, musique,
bazar 
Rue Henri Bouquillard 
58640  VARENNES-VAUZELLES
Création novembre 2004

SARL BOURDILLAT FINANCES 
Toutes opérations financières
immobilières ainsi que la fourni-
ture de toutes prestations de 
services à des entreprises,  la
gestion de titres et généralement
toutes opérations de nature à
favoriser le développement des
différentes filiales de la société
existante
52, Bd Camille Dagonneau 
58640 VARENNES-VAUZE LLES 
Création décembre 2004 

Pascal BEURIAT 
La Flûte Gourmande
Terminal de cuisson, vente de
pains, viennoiseries, boissons, non
alcoolisées, confiseries, 
sandwichs
14, Place de la République
58640 VARENNES-VAUZELLES
Création décembre 2004 

Création novembre 2004
MURLIN
Philippe DE BARROS
Entreprise de travaux forestiers
(abattage façonnage) 
Route de la Charité 
58700 MURLIN
Création octobre 2004

NEVERS
Elisabeth PUZENAT
Betty Books
Vente de livres, d’articles de 
librairie et accessoires, d’objets,
de meubles, de vêtements et
accessoires de la personne, de
supports audiovisuels et tous 
articles s’y rapportant, articles
neufs et occasion, activité 
sédentaire et non sédentaire
1, rue de l’Oratoire
58000 NEVERS 
Création octobre 2004

SARL MAISON D’ANTAN
Aux Meubles d’Antan
Vente de meubles neufs et
anciens, revente d’objets 
mobiliers, activité non sédentaire 
5, rue Saint fiacre
58000 NEVERS
Création octobre 2004

Nathalie TRESSON
CARAEMËLU
Prestation de service en catering
(restauration en milieu du 
spectacle) et autres restaurations,
réunion de famille, mariage, 
baptême, communion, etc
3, rue des Marmouzets
58000 NEVERS
Création octobre 2004

Chaib EL MAKHOUKHI
Boucherie, alimentation orientale
Boucherie sédentaire et non
sédentaire en tournées), alimen-
tation générale (en sédentaire) 
36, rue du 13ème de Ligne
58000 NEVERS
Création octobre 2004

Mohamed BENNAY
Boucherie épicerie halal (en non
sédentaire)
8, rue du Maréchal Lyautey 
58000 NEVERS
Création octobre 2004

Eveline ROIG
Vente non sédentaire de
vêtements 
53, rue d’Estutt de Tracy
58000 NEVERS
Création octobre 2004 

CIE NIVERNAISE DE BOIS 
ET D’ENERGIE
CNB Energie
Locations de matériels ou véhi-
cules de tous types achat, revente
de bois de toutes catégories,
vente de matériels de chauffage 
9, rue du Sort
58000 NEVERS
Création octobre 2004 

SARL NEVERS MUSIC 
Achat vente location d’instruments
de musique et de tous accessoires

s’y rapportant et d’une manière
générale de tous biens en rapport
avec la musique 
11, rue Saint Etienne 
58000 NEVERS
Création novembre 2004

Olivier BERGEROLLE 
Adéona Immobilier 
Olivier Bergerolle 
Agent immobilier 
77, rue de Nièvre 
58000 NEVERS 
Création novembre 2004 

Gilles LACOURIEUX 
CAK’T SALON DE THE 
Salon de thé, tables d’hôtes
1, Place de l’Europe 
58000 NEVERS 
Création novembre 2004

Jean-Claude GENET 
Boucherie charcuterie, triperie
volailles, alimentation non 
sédentaire
72, rue de la Raie 
58000 NEVERS 
Création novembre 2004 

EURL ETAMINE FORMATION 
Formation, installation dépannage
informatique, vente et revente de
matériel télétravail prêt location
de matériel, création de site, 
récupération des données 
numérisation des cassettes vidéo
8, rue de Barcelone 
58000 NEVERS 
Création novembre 2004 

SATL CRAPP 
Garage, carrosserie, peinture
mécanique, vente de pièces
neuves et d’occasion, vente de
véhicules neufs et d’occasion 
8, rue du Plateau de la Bonne
Dame 
58000 NEVERS 
Création novembre 2004

Françoise MARIAU RIBREAU
Belles, beaux et en forme 
Vente de vêtements en prêt-à-
porter (spécialisé en grande taille)
et accessoires de mode chaus-
sures 
30, rue Saint Etienne 
58000 NEVERS 
Création novembre 2004

Gulsun AKTURK 
ANADOLU MARKET  
Epicerie, vente alimentation 
7, rue du colonel Jeanpierre
58000 NEVERS 
Création novembre 2004

SARL CLIMCONFORT
Conseil distribution, vente et
installation de tout type d’installa-
tion thermique et de climatisation 
39, Route de Chaluzy 
58000 NEVERS 
Création décembre 2004 

POUGNY
Olivier DARRAS
Courtier auprès d’établissements
bancaires, courtier auprès de
conseillers en patrimoine
Chambre
58200 POUGNY
Création juillet 2004 

SAINT ANDELAIN 
André THOMAS 
AT DIFFUSION 

30 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°192  -  Mars/Avril 2005



> Une formation en marketing,
gestion et international

> 10 mois de stages en entreprise
> Une spécialisation NTIC
> Des intervenants issus

du monde professionnel

> Admissions :
bacheliers en 1ère année,
bac +2 en 2ème année 

Ecole de Gestion et
de Commerce de Nevers

Groupe CCI Formation - NEVERS
Tél. : 03 86 60 55 69

e-mail : egc-nevers@nievre.cci.fr
Site : www.egc-nevers.com




