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Êtes-vous prêts ?
Savez-vous que 50 % des chefs d’entreprise nivernais
devront passer le relais dans les dix années à venir ? 

Dès 2006, 1 500 personnes devront être formées chaque
année dans notre département, pour faire face au choc
démographique que nous allons connaître dans la Nièvre
mais aussi sur l’ensemble du territoire national.

Sommes nous prêts à relever ce défi, vital pour l’avenir
de nos entreprises et l’économie de notre département ? 

Il est indispensable dès aujourd’hui pour chaque entreprise
d’anticiper les problématiques de transmission, de compéti-
tivité et d’adaptabilité des salariés. La GPEC, Gestion Prévi-
sionnelle des Emplois et des Compétences, doit permettre à
chacun d’identifier ses forces et faiblesses et d’élaborer un
plan d’actions associant développement économique et
adaptation des ressources humaines.

La GPEC est l’objet du dossier de notre Lettre de la CCI. C’est
aussi le thème des différents rendez-vous que nous vous
proposons du 30 mai au 13 juin prochain à Nevers, Clamecy,
Château-Chinon, Decize et Cosne-sur-Loire.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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page 4-5 • La Nuit des Leaders



Super Leader :
Régis
Dumange 
de Textilot
parrainé par la 
Banque Hervet  
Régis Dumange, PDG de la
Société de négoce textile
Textilot,  implantée sur la
Zone Industrielle de Varen-
nes-Vauzelles a reçu des
mains de son ami Tico Mar-
tini, leader 2004, le trophée
de Super Leader 2005. Cette
entreprise a un projet d’ex-
tension de 10 hectares qui
devait faire passer l’effectif
actuel de trois cents sala-
riés à quatre cent cinquante

dans les cinq ans à venir.
Textilot, en pleine expan-
sion se porte bien et Régis
Dumange lors de la remise
de son trophée a déclaré :
«L’entreprise, c’est surtout
une stratégie et un leader
doit être un fonceur».

Coup de Cœur à la
création : 
Dirac Technology
parrainée par le 
Journal du Centre  
Therry Biolchini et Olivier
Bardou ont créé en octobre
2003, Dirac Technology. Cette
entreprise est installée dans les

locaux de l’ISAT à Nevers, L’Ins-
titut Supérieur de l’Automobile
et des Transports. On y réalise

des tests de vibration dans un
laboratoire d’essais. Elle devrait
déménager en juillet prochain
dans les locaux de Magnytude
sur la Technopôle de Nevers
Magny – Cours. Avec un effectif
actuel de quatre personnes, elle
envisage de passer à dix sala-
riés à l’horizon 2008. Centre
France Publicité a remis au lau-
réat un avoir de 500 euros.

La Nuit des Leaders :
les lauréats 

La 2ème nuit des 
Leaders, organisée
par le Journal du
Centre avec la 
collaboration de la
CCI de la Nièvre a
remporté un vif
succès. Au Centre-
expo de Nevers, dans
un espace préparé par
l’Agence Prim’time
d’Agen, huit lauréats
ont été récompensés
devant quatre cents
chefs d’entreprises et
acteurs économiques
présents pour cette
manifestation. Evelyne
Dhéliat, Jacques
Mailhot et Ludovic
Martinez ont animé
avec brio, la soirée. 

Prestataire à 
l'industrie : 
Câblerie et Corderie
de Bourgogne
Cette Entreprise conçoit et
fabrique des matériels et acces-

soires liés au levage et la manu-
tention est lauréate de la perfor-
mance, prestataires à l’Indus-
trie. Implantée à Guérigny, la
Câblerie et Corderie de Bourgo-
gne emploie 27 salariés au total
avec son site de Dijon. Son Chiffre
d’Affaires a progressé de 19 %
par rapport à l’an dernier.  
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Régis Dumange : “Le patron 
se doit de rester constamment
conscient de ce qui l'entoure
car tout évolue très vite.
Surveillance de l'entreprise 
et de l'environnement et 
"intelligence concurrentielle"
sont les nouvelles armes de la
stratégie”



Les nominés
par catégorie 
International
France Equipement,
Geficca, Parasolerie Guy
de Jean
Innovation
Charpenet Industrie, TCT
Tores Composants 
Technologies, Look Cycle
International 
Croissance et 
développement 
Alliance Propreté Services,
CICO Centre, Merlot TP 
Prestataire à  l’industrie 
Câblerie et Corderie de 
Bourgogne, Cosne-Cintrage,
Mignon et Vannier
Industrie du Tourisme
Bibracte, Camping de
Chigy, Le Domaine du
Grand Bois
Dynamique Collective du 
Commerce 
Les assocations 
commerciales de Corbigny,
Decize et Luzy 

Les parrains
de la Nuit
des Leaders
2005 
Le Journal du Centre
Le Crédit Agricole
Centre-Loire
La Caisse d’Epargne
de Bourgogne
La Banque Hervet
Le Conseil Général de
la Nièvre
Le Conseil Régional de
Bourgogne 
La CCI de la Nièvre 
La Poste

Croissance et 
développement : 
Merlot TP
Parrainée par le Conseil
régional de Bourgogne  
Eric Morin est le PDG de Merlot
TP, une entreprise implantée à
Mesves-sur-Loire. qu’il a repris
en 1995. Spécialisée dans les
activités de terrassement,

réseaux et voirie, elle connaît un
développement rapide avec un
triplement de son Chiffre d’Affai-

res sur les quatre premières
années d’activité. Aujourd’hui il
s’élève à 25 millions d’euros.
L’entreprise  Axiroute  a été
créée en complément de
MERLOT TP pour l’activité
enrobé. Sa clientèle est consti-
tuée d’entreprises et de collecti-
vités sur la Nièvre, le Cher, l’In-
dre et l’Yonne. En plus de son
trophée, Eric Morin a reçu un
avoir de 500 euros offert par La
Poste 

Innovation : 
Look Cycle 
International
Parrainée par la 
Caisse d'Epargne de
Bourgogne  
La Société Look Cycle Interna-
tional dont Dominique Bergin est
le Président Directeur Général

est implantée à Nevers et en
Tunisie. Elle emploie 315 personnes

sur les deux sites réunis.
Recherche et conception de
produits nouveaux, savoir – faire
en matière d’optimisation du
carbone sont ses fers de lance.
L’innovation et la création sont
au cœur de son métier puisque
déjà  50 brevets originaux ont
été déposés. Son vélo, le KG 496,
a été neuf fois médaillé aux Jeux
Olympiques d’Athènes. 

Dynamique Collective
du Commerce : 
Association 
Commerciale 
Luzycoise
parrainée par la CCI 
de la Nièvre 
L’association des Commerçants
et artisans de Luzy ou ACAL est

la première à remporter ce tro-
phée. Sa création remonte à
1953. Elle est présidée depuis

cinq ans par Michel Lamalle et
se distingue par son dynamisme.
Soutenue par la municipalité de
Luzy, elle fédère soixante-cinq
adhérents. Lauréate en 1999 du
Panonceau d’Or décerné par
l’ACFCI, l’Assemble Française
des Chambres de Commerce et
d’Industrie, elle a reçu en 2002,
le prix de l’Innovation que lui a
remis la CCI de la Nièvre. 

International : 
Parasolerie 
Guy de Jean
parrainée par le Crédit
Agricole Centre-Loire 
C’est à Donzy que Pierre de
Jean dirige La Parasolerie Guy
de Jean, du nom de son fonda-
teur. Employant 18 personnes,

c’est une entreprise familiale qui
fabrique sous licence para-
pluies et ombrelles, ces derniè-
res principalement à destination
du Japon. Elle diffuse ses pro-
duits sous sa propre griffe et
également sous licences
Chantal Thomas, Jean-Paul
Gauthier, Madeleine Vionnet.
Elle réalise un Chiffre d’affaires
de 1,4 millions d’euros avec 38 %
à l’exportation. 

Industrie du Tourisme : 
Domaine 
du Grand Bois
parrainée par le Conseil
Général de la Nièvre  
Nathalie et Louis Blanco ont
ouvert en 1998, le Domaine de
Grand Bois à Gimouille. C’est
une résidence hôtel ière de

prest ige,  à  la  campagne,
ouverte toute l’année, classée 4
étoiles à la réputation internatio-
nale qui accueille une impor-
tante clientèle étrangère, princi-
palement belge hollandaise et
belge. Elle abrite soixante-six
cottages et sept roulottes et pro-
pose équipements et services
de haut de gamme. 
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Classée leader du 
département pour son

CA, l’entreprise Textilot
implantée sur la zone

Industrielle de 
Varennes-Vauzelles 

a un projet d’extension
de 10 hectares pour 

le développement de 
son activité. 

Les travaux devraient
débuter en juin prochain. 

Textilot à Varennes-Vauzelles

Toujours  Plus  
Cinq hectares pour débuter
avec la construction d’un
bâtiment de 8 000 m2. Puis
cinq hectares de plus de
réserve, pour une extension
future…Voici le grand projet
«2005-2010» de Textilot, une
entreprise nivernaise de
négoce de textile, dont les
produits sont commerciali-
sés sous la marque «Plus» et
le concept basé sur l’appli-
cation d’une stratégie de
trade-marketing. Née en
1974, installée sur le site
actuel depuis 1982, elle ne
cesse de prospérer et de
grandir. 

Le  pro je t  d ’ex tens ion
consiste à aménager un outil
de production parmi les plus
modernes d’Europe, avec
des flux entièrement mécani-
sés. Objectif : doubler le Chif-
fre d’affaires dans les cinq
ans et passer à 170 millions
d’euros,  en créant 150
emplois. Aujourd’hui 290 per-
sonnes dont la moyenne
d’âge ne dépasse pas 33 ans,
travai l lent  pour Text i lot .
Avant 2010, le cap des 450
personnes devrai t  être
dépassé. Installée dans un
environnement soigné, dans
des locaux modernes, spa-
cieux et lumineux, cette
entreprise modèle souhaite
rester à taille humaine. 

Pour Textilot la conquête de
l’Europe se profile à l’horizon

2010-2015. «Notre concept
peut intéresser d’autres dis-
t r i b u t e u r s  e u r o p é e n s »
espère Régis Dumange, son
PDG : «On ira plus vite, on
pourra vendre un système,
s’impliquer avec une entre-
prise locale déjà ancrée,
apporter notre savoir-faire et

entrer dans son capital».
Toutefois, avant de s’atta-
quer au marché européen,
Régis Dumange estime pou-
voir séduire d’autres clients
français. 

Pour l’heure Textilot en
compte 1200, appartenant à
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« Ce sont les problèmes bien
solutionnés qui apportent la satis-
faction au client. Il faut montrer
que l’on est capable de réagir" 
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des réseaux de Grandes et
Moyennes et Surfaces ali-
mentaires, de types indépen-
dants. Ils disposent d’un
rayon textile performant,
attractif et rentable, sans
investissement, sans gestion
de stocks saisonniers et sur-
tout sans risques financiers.
Chaque client est lié à la
société par  un contrat l’as-
surant d’un résultat sur son
CA. Une formule hors
normes, dont le succès se

voit récompensé par un par-
tage des gains.

Reste encore à conquérir un
grand nombre d’hypers de
surface moyenne (7000 m2).
L’entreprise qui dispose
d’une flotte de 150 véhicules
régulièrement renouvelée,
gère dix points de vente pilo-
tes. Ce sont les magasins
“Plus” situés dans les
centre-villes, terrains d’ana-
lyse et de performance de

produits grâce aux informa-
tions recueillies en temps
réel. «On ne gère que des
stocks actifs - affirme Régis
Dumange - Les produits qui
ne marchent pas sont analy-
sés puis stockés et soldés.
Je ne mobilise jamais un
linéaire pour un produit qui
ne fonctionne pas».

«La mode c’est être habillé
comme tout le monde au bon
moment» constate-t-il. Et
comme la mode est uniforme,
les stylistes de Textilot sont
curieuses de ce qui se crée
dans le monde et pour cela
voyagent régulièrement taux
USA, notamment à New York,
ou en Asie... «J’ai la culture
du benchmarking. Je regarde
ce qui se fait ailleurs…».

Avec douze millions d’arti-
cles vendus chaque année,
300 000 pièces livrées chaque
semaine, 50 000 m2 dévelop-
pés de stockage dynamique
automatisé, la société ambi-
tionne d’être classée dans
les 1 000 premières au niveau
national. Cette année devrait
représenter la plus grosse
phase de développement de
cette entreprise à la montée
en puissance régulière. 

Pour sa part, son PDG voit
l’avenir avec confiance et
sérénité : «Grâce à nos
enfants qui travaillent dans
l’entreprise, ma succession
est assurée. Textilot pourra
vivre très longtemps. Quand
on a une image de chef d’en-
treprise on doit sans cesse
avoir la volonté de progres-
ser. Ne jamais faire d’autosa-
tisfaction, prévoir l’imprévisi-
ble, créer toujours un
concurrent virtuel. Et puis
toujours être à contre-cou-
rant. Je n’ai pas la culture du
troupeau …» 
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Nicolas Lapierre
roule pour TEXTILOT  

A 20 ans, Nicolas
Lapierre, classé en GP2,
constitue l’un des plus
sûrs espoirs du sport
automobile français.
Soutenu depuis quatre
ans par Textilot, il s’est
imposé à Macao en
2003 et a décroché la
3ème place du championnat
Euroseries en 2004,
avec trois victoires. 

«C’est le Monsieur
booster de Textilot. Vec-
teur de communication,
il apporte la référence,
le leitmotiv à l’entre-
prise. Il lui faut donc les
meilleures personnes
autour de lui». Pour
Régis Dumange, il y a
lieu d‘établir un paral-
lèle entre sa carrière et
celle de Textilot. Sa
réussite devient aussi
celle de l’entreprise.
Chacune d’entre elles
devraient aider les
sportifs de haut niveau
à s’établir. Il y a là
quelque chose de  sym-
bolique.
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Notre croissance permettra de 
proposer encore plus de débouchés pour les

jeunes diplômés de Bourgogne. Un moyen de
sauvegarder des ménages jeunes et actifs 

au sein du tissu économique local

«Le futur c’est l’automatisation, 
notre futur site le sera à 90 % 
voire 95%»
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L'Union européenne (UE) est une
famille de pays démocratiques
européens décidés à œuvrer ensem-
ble à la paix et à la prospérité. C'est
une organisation unique en son
genre. Les Etats qui la composent
ont mis en place des institutions
communes auxquelles ils délèguent
une partie de leur souveraineté.
Ainsi, les décisions sur des ques-
tions spécifiques d'intérêt commun
peuvent se prendre démocratique-
ment au niveau européen. Cette
mise en commun de souveraineté
est aussi appelée "intégration euro-
péenne". L’Union Européenne a
contribué à l'élévation du niveau de
vie, créé un marché unique à l'é-
chelle de l'Europe, lancé la monnaie
unique européenne, l'euro et a ren-
forcé la voix de l'Europe dans le
monde. L'Union européenne
instaure une coopération toujours
plus étroite entre ses peuples, en
renforce l'unité tout en préservant la

diversité et en fait en sorte que les
décisions soient prises, le plus près
possible du citoyen.

La Seconde Guerre
mondiale à l’origine de
la création de l’Union
Européenne 
Alors que l'Europe recherchait un
modèle d'intégration qui la mettrait à
jamais à l'abri d'une telle folie meur-
trière et destructrice, Robert
Schuman, ministre français des
affaires étrangères lance, dans son
discours du 9 mai 1950, l’idée qu’il
partageait avec Victor Hugo, Konrad
Adenauer, Alcide de Gasperi et
Winston Churchill, de ce que nous
appelons aujourd'hui l'Union euro-
péenne. Cette date anniversaire est
célébrée chaque année comme la
Journée de l'Europe.

Les  cinq institutions de
l'Union européenne 
• Le Parlement européen (directe-

ment élu par les citoyens des Etats
membres) ; 

• Le Conseil de l'Union européenne
(le représentant des gouverne-
ments des Etats membres) ; 

• La Commission européenne (le
moteur de l'Union et son organe
exécutif) ; 

• La Cour de justice (la garantie du
respect de la législation) ; 

• La Cour des comptes (l'organe de
contrôle de l'utilisation correcte et
légale du budget de l'Union).

Que fait l’Union 
Européenne ? 
Les auteurs du traité de Rome ont
fixé à la Communauté économique
européenne la mission "par l'établis-

sement d'un marché commun et par
le rapprochement progressif des
politiques économiques des États
membres, de promouvoir un déve-
loppement harmonieux des activités
économiques dans l'ensemble de la
Communauté, une expansion conti-
nue et équilibrée, une stabilité
accrue, un relèvement accéléré du
niveau de vie et des relations plus
étroites entre les États qu'elle
réunit".

Les 25 pays membres
de L’Union Européenne
Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, Espagne, Esto-
nie, Finlande, France, Grèce, Hon-
grie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Polo-
gne, Portugal, République tchèque,
Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suède
Source : site Internet de l’Union Européenne  

Visite au Parlement 
européen de Strasbourg 
Partis de l’aéroport de la Sang-
sue à Nevers, à bord d’un avion
ATR 42 (Avion de Transport
Régional Airlinair), le groupe
s’est rendu au Parlement Euro-
péen de Strasbourg. Première
étape, avec la visite du cœur de
la ville et de sa Cathédrale.  Puis
direction le Parlement Européen
où ils ont pu assisté dans l’Hémi-
cycle, aux débats des députés.
L’ordre du jour portait sur l’étude
du calendrier prévisionnel de
l’entrée de la Bulgarie et de la
Turquie dans l’Union Euro-
péenne. Cet hémicycle est  tou-
jours rempli car les députés sont
payés en fonction de leur pré-
sence. Si ils manquent souvent,
ils ne perçoivent que la moitié
de leur indemnité. Au cours du
déjeuner, ils ont pu rencontrer et
échanger avec Roselyne
Bachelot-Narquin, Député euro-
péen. A cette occasion, la délé-
gation nivernaise lui a remis des
cadeaux dont un grand plat
réalisé par Gérard Montagnon,
Faïencier à Nevers, représen-
tant l’Enlèvement d’Europe.
Ensuite,  le groupe a visité le
Conseil de L’Europe.  

L’Association E.com 58 a été
créée en 2003. Elle compte
trente-quatre adhérents  et

regroupe des  Professions libé-
rales et des chefs d’entreprises,
propriétaires de leurs sociétés.
La visite du Parlement de Stras-
bourg constitue le premier
déplacement en groupe que
l’association organise.  Chaque
année ses membres choisissent
un thème et «Les institutions»
est celui retenu, cette année. 
Les trois présidents de l’Intercon-
sulaire, Jean-Pierre Rossignol,
Jean Adam, Jean-Pierre Roullet
ainsi que Mr et Mme Narquin,
oncle et tante de Roselyne
Bachelot Narquin participaient
à ce voyage. Originaire de la

Nièvre,  Roselyne Bachelot
Narquin, anciennement ministre
de l’Environnement du premier
gouvernement Raffarin est
aujourd’hui députée européen. 

* Interconsulaire : Chambre de Commerce et

d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisa-

nat, Chambre d’Agriculture 

Qu’est-ce-que l’Union Européenne ? 

A l’initiative conjointe
d’E.com 58, association
présidée par Claire
Gauthier et de Gérard
Brunet, PDG des 
Etablissements Leclerc
de Coulanges-les-
Nevers, une délegation
de 47 nivernais, dont les
trois présidents de 
l’Interconsulaire*, s’est
rendue à Strasbourg
pour visiter le 
Parlement Européen en
avril dernier. 

Ci-dessous : La délégation nivernaise
autour du député européen 

Roselyne Bachelot Narquin.

En bas : Roselyne Bachelot Narquin
présentant le plat en faïence de

Nevers "L'enlèvement d'Europe",
réalisé par la Faïencerie Montagnon



CFA Polyvalent
de Nevers-
Marzy
La Chambre de Commerce d’Indus-
trie est désormais propriétaire de
l’ensemble mobilier et immobilier
du CFA Polyvalent de Nevers-
Marzy, présidé par Guy Marsaille.
En plus de ses financements directs
ou indirects s’élevant à 300 000
€uros en 2004 et dans sa politique
de soutien à l’apprentissage, la CCI
a décidé de ne percevoir qu’un
loyer annuel très faible.

Gare Routière
Les travaux de rénovation de la
gare routière de Nevers devraient
débuter avant l’été et s’étaler sur
dix-huit mois. Par concession du
Conseil Général, la CCI participe à
la gestion de la gare routière depuis
1952, en concertation étroite avec
ses partenaires (Mairie de Nevers,
Département), mais aussi avec
l’Association des Transporteurs
que préside Arthur Roidor, Membre
Titulaire. Daniel Miteran, Chef de
gare depuis 1998, à la retraite en
Mai, est remplacé par Marc Dan-
gers.

Plate-forme 
e-bourgogne
Le Conseil Régional de Bourgogne
a pris l’initiative de mettre en place
une plate-forme numérique pour
faciliter l’accès des entreprises à
l’information sur les marchés
publics. Martine Vandelle,
Conseillère Régionale et Jean-
Pierre Rossignol, ont animé une
réunion d’information sur cette
plate-forme en avril  dernier à la
CCI, qui comptait la participation
d’une trentaine de chefs d’entrepri-
ses et de responsables des collec-
tivités locales de la Nièvre.

Vente de bâtiments 
et de terrains industriels
Par délibération, les élus consu-
laires ont décidé de vendre pour
l’€uro symbolique un terrain
en zone de Varennes-Vauzelles/
Garchizy à l’Agglomération de
Nevers. Cette vente va permet-
tre la relocalisation de l’entre-
prise Gillet (matériaux de cons-
truction) qui libèrera environ 2
hectares sur lesquels sera réali-
sée l’extension de la société
Textilot (150 emplois créés).
La Chambre de Commerce et
d’Industrie a procédé à la vente
du bâtiment Escale 7 sur la
zone de Varennes-Vauzelles  ou
Philippe Gautier y exploite un
restaurant. C’est sur cette même
zone que la société de Travaux
Publics,  Tracyl, a décidé de
regrouper l’ensemble de ses
unités nivernaises. L’extension
sera réalisée sur une parcelle
de 7 800 m2, vendue par la CCI à
l’entreprise.
Un échange de terrains entre la
CCI et l’Agglomération va per-
mettre à la Direction Départe-

mentale de l’Equipement et au
Conseil Général d’implanter sur
la zone du Riot un grenier à sel
qui, grâce à un accès direct à
l’A77, permettra de déneiger
efficacement les principaux
axes de l’agglomération de
Nevers.
Après avoir réalisé la rénovation
extérieure complète de l’Espace
Industriel de Veninges (5 200 m2),
la CCI va entreprendre sa
rénovation intérieure partielle
( 2  2 0 0  m 2)  :  r e v ê t e m e n t s ,
bureaux, cloisonnement. Les
modules modernisés seront
disponibles en Septembre à la
location.

Groupe 
«Equipementiers 
automobiles»
La filière automobile dans la
Nièvre  représente 8 000 emplois.
Jean-Pierre Rossignol a pris l’i-
nitiative de réunir les dirigeants
de ces entreprises le 25 avril

dernier, à la CCI, réunion à
laquelle étaient associés l’ISAT,
Magnytude et Fibre Active. Les
chefs d’entreprises, qui ont sou-
haité constituer un club amené à
se réunir plusieurs fois dans
l’année, ont abordé les thèmes
suivants :
• le nécessaire rapprochement

de l’école d’ingénieurs (ISAT) et
le centre de ressources tech-
nologiques (Magnytude) avec
les entreprises (transfert de
technologie, laboratoires d’es-
sais,  veille technologique) ;

• soutien des entreprises à
l’école d’ingénieurs (accueil
de stagiaires, contrats de
recherche) ;

• organisation de la sous-trai-
tance des grandes unité indus-
trielles ;

• financement de l’innovation, de
la recherche et du développe-
ment par les fonds européens.

Les élus de la CCI à Matignon

Une délégation de trois cents
représentants des CCI dont cent
cinquante présidents conduite
par Jean-François Bernardin,
Président de l’Assemblée des
Chambres Françaises de Com-
merce et d’Industrie s’est
rendue, le 29 avril dernier à
Matignon,  à l ’ invitat ion du
Premier Ministre.
Durant la réception qui a duré
trois heures, ils ont pu assister à
la présentation du projet de loi
en faveur des PME qui sera
soumis au Parlement dans les pro-
chaines semaines par Christian
Jacob.  Egalement refondateur

du réseau des CCI, ce projet
confirme leur double légitimité à
la fois comme établissements
publics de l’Etat et organes de
représentation élective des
entreprises. 
Jean-Pierre Raffarin n’a pas
manqué de souligner et de
saluer le dévouement personnel
des élus, au service des intérêts
des entreprises et de l’intérêt
général. Jean-François Bernardin,
pour sa part a réaffirmé le grand
effort de mobilisation des CCI,
durant ces dernières années,
pour moderniser leur réseau. 

Jean-Pierre Rossi-
gnol, Président de la
CCI de la Nièvre,
Michel Billon et
Daniel Saffray, vice-
présidents avaient
rendez-vous à Mati-
gnon avec trois cents
autres représentants
des Chambres de
Commerce et d’Indus-
trie, pour y rencontrer
Jean-Pierre Raffarin,
Premier Ministre et
Christian Jacob,
ministre des petites et
moyennes entreprises,
du commerce, de l’ar-
tisanat, des profes-
sions libérales et de
la consommation. 
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Maillage
Présentation de l’étude «Pays
Nivernais Morvan 2005-2010,
adapter l’offre commerciale et
artisanale à l’évolution de nos
territoires ».
En 2004 la CCI a réalisé une
étude sur la desserte commer-
ciale de proximité  dans les
communes rurales du Pays
Nivernais Morvan suite à la
demande de la Commission
économique. Cette étude a été
présentée au Comité de Pays
présidée par Christian Paul,
député et vice-président du
Conseil Régional qui a  souhaité
démultiplier l’information. La
première a eu lieu le jeudi 26
avril dernier à Corbigny

Dès le 23 mai 
prochain, la CCI de la
Nièvre met en place
une Cellule d’Informa-
tion et de Prévention
(CIP) à la disposition
des commerçants et
des entreprises en 
difficulté. C’est la 
première CCI de 
Bourgogne à initier
cette démarche.  En
France, elles sont près
de vingt à l’avoir
installée, en liaison
avec les Tribunaux de
Commerce. En compo-
sant le 03 86 60 61 61,
les entreprises qui le
souhaitent auront
accès à l’information. 

Entreprises en difficulté
Prévenir plutôt que guérir
Si les commerçants et les entre-
prises, aux premières difficultés
rencontrées avaient le réflexe
de s’informer auprès d’instan-
ces compétentes, bien des
conséquences irréversibles
pourraient être évitées. Quand
le Tribunal de Commerce est
saisi, dans 95 % des cas, il est
déjà trop tard. Face à ce cons-
tat, la CCI de la Nièvre, en liaison
avec le Tribunal de Commerce
de Nevers a décidé d’agir en
créant cette structure. C’est
pourquoi, une permanence est

mise en place les lundis après-
midi, de 14 à 16 heures sur
rendez-vous pris par téléphone
pendant les horaires d’ouver-
ture de la CCI de la Nièvre. Cette
permanence sera assurée par
Claude Fable. Cet ancien juge,
Président de Chambre et ancien
Vice-Président du Tribunal de

Commerce, riche de quatorze
années de pratique se propose
d’être à l’écoute des commer-
çants et des entreprises en diffi-
culté pour les aider et leur indi-
quer les moyens et les pistes
pour tenter de résoudre les pro-
blèmes rencontrés. Les rendez-
vous pourront être pris pendant
la semaine 

Les CIP ont été crées en 1999
par les représentants des tribu-
naux de commerce et la profes-
sion comptable libérale repré-
sentée par le Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts Compta-
bles et la Compagnie Nationale
des Commissaires aux comptes. 

Elles ont pour objectif de ren-
seigner confidentiellement et

gratuitement des commerçants
et des chefs d’entreprises en
difficulté sur les enjeux de la
prévention et des procédures
amiables qui sont à leur dispo-
sition en les incitant à y recou-
rir plus tôt. 

Le taux de réussite des procé-
dures dites de traitement des
entreprises en difficultés
connaissent un taux de réussite
de 75% 

Ecole de la Seconde Chance
La Communauté de Communes
Loire et Nohain, la Ville de
Cosne-sur-Loire et la CCI ont
engagé une réflexion commune
pour la création d’une Ecole de
la Seconde Chance (E2C) à
Cosne-sur-Loire. L’enseigne-
ment en alternance dispensé
par ce type d’école – il en existe
huit en France - permet aux
jeunes sans diplôme et sortis du
système scolaire d’éviter l’ex-
clusion par une réinsertion dans

le monde du travail.
Le concept de cette école
prend en compte  à la fois, le
besoin en formation des jeunes,
grâce à un projet pédagogique
et le besoin en personnel des
entreprises, grâce à un projet
d’insertion professionnelle.

L’étude de faisabilité a été
confiée aux responsables du
CFA de Chalons-en-Champagne,
qui gère les quatre écoles de

Champagne/Ardenne et dont le
Directeur, Alexandre Schajer,
est Président du Réseau Natio-
nal des Ecoles de la Seconde
Chance.Ce projet a déjà obtenu
le soutien du Conseil Régional
de Bourgogne ; sa réussite
dépendra aussi de l’engage-
ment des entreprises dans le
concept.

Claude Fable : «Vous avez des diffi-
cultés passagères ou de fond sus-
ceptibles de compromettre l’avenir
de votre affaire, il existe des moyens
pour tenter de les surmonter par des
procédures simples qu’il faut
connaître. Rencontrons-nous afin
d’examiner votre situation.»

“composez le 
03 86 60 61 61
c’est gratuit et 

totalement 
confidentiel”



Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°193  -  Mai/juin 2005 •  La Lettre de la CCI   11

Le Club des Entreprises de la
Région de Cosne-sur-Loire a
tenu sa deuxième réunion de
l’année le mardi 26 avril der-
nier. Le thème qui a été déve-
loppé concernait les assuran-
ces dans l’entreprise : com-
ment être bien couvert pour
les différents risques, com-
ment optimiser les coûts ?…
Ces différents points ont été
débattus avec le concours
d’un intervenant, expert en
assurance entreprise.

Contact 
Frédéric Fontaine 
Tel 03 86 28 86 86

Club des Entreprises

La Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre en
partenariat avec la SAEM
Loire et Nohain souhaite
lancer une opération desti-
née aux donneurs d’ordres et
sous-traitants du Bassin
d’Emploi Cosne-sur-Loire/La
Charité-sur-Loire.
En effet, les donneurs d’ordres
sont contraints d’améliorer
leur compétitivité et ont un
niveau d’exigence évoluant
sans cesse. Parallèlement,
les sous-traitants ont besoin
de soutien et d’informations
afin d’atteindre les niveaux

requis (compétence, qua-
lité, formation, investisse-
ments…)
L’intervention a pour objectif
général de développer les
relations entre donneurs
d’ordres et sous-traitants
locaux et de détecter les
besoins non pourvus. Elle
doit proposer un diagnostic
de la demande, préciser le
positionnement, le degré
d’exigence des donneurs
d’ordres et faire un constat
sur les relations, la dépen-
dance, le niveau et les atten-
tes des sous-traitants.

Les éléments doivent amener
à la mise en place d’actions
individuelles et collectives
afin de permettre un rappro-
chement, un renforcement et
un développement des
échanges entre ces entrepri-
ses. La CCI Nièvre a délibéré
favorablement en Assemblée
Générale pour une prise en
charge de 10% du coût de
cette opération sous réserve
de l’accord de financement
des différents partenaires
concernés.

Etude sur l’amélioration et l’adaptation
des relations donneurs d’ordres sous-traitants sur le
Bassin d’Emploi Cosne-sur-Loire et La Charité-sur-Loire.

Le premier concours Créa-
Nièvre ouvert début janvier
s'est clôturé le 30 avril der-
nier, date limite de dépôt des
inscriptions. Ce concours met
en jeu trois lots d'une valeur
totale de plus de 12 000 €.
Premier du genre dans le
département, ce concours à
la création d'entreprise initié

par la CCI de la Nièvre est
soutenu par le Conseil Géné-
ral, Fibre active, la SAEM
Loire et Nohain, NIL et Le
Journal du Centre. L'ensem-
ble de ces partenaires
appartient de fait au Jury du
concours.
Un Comité de Sélection
sera prochainement réuni

à l'initiative de la CCI de la
Nièvre afin de choisir parmi
les dossiers reçus ceux qui
seront présentés au Jury
pour délibération. Les lau-
réats devraient être connus
dans le courant du mois de
juin.

Concours CréaNièvre 2005



La gestio
des empl

La Gestion prévisionnelle
des emplois et des
compétences

La GPEC est une
démarche stratégique
visant à préparer 
l’avenir de l’entre-
prise, sa pérennité,
son développement.
Elle permet de gérer
les compétences et de
prévoir les besoins
humains de l’entre-
prise. Cette notion
encore nouvelle est
pourtant née dans les
années 80.  Peu appli-
quée encore dans les
entreprises, elle reste
souvent méconnue du
grand Public. 

Aujourd’hui, peu d’entreprises
françaises ont déjà mis en place
une «Gestion  prévisionnelle des
emplois et des compétences».
Pourtant l’idée est née il y a une
vingtaine d’années. Devenue
réglementaire avec les lois de
modernisation sociale du 17 jan-
vier 2002 et de programmation
pour la cohésion sociale de jan-
vier 2005, qui incitent les entrepri-
ses à mettre en place des plans de
GPEC, elle propose de s’interroger
sur ce que les besoins et les res-
sources des entreprises seront
demain en fonction de leur straté-
gie. Pour ce faire les dirigeants
doivent dresser un bilan des leurs
ressources et de leurs besoins
futurs en matière de compétences
pour mieux appréhender l’avenir. 

Un véritable enjeu 
pour l’entreprise
En mettant en place une GPEC,
l’entreprise y trouvera la réponse
aux besoins de son évolution
future. A partir de 2006 avec le
papy-boom, les départs en retraite
vont être supérieurs aux arrivées
sur le marché du travail.  C’est une
réalité que les entreprises n’anti-
cipent pas forcément.

Pour les membres du personnel
de l’entreprise, la GPEC accroît les
moyens pour chacun, d'obtenir ou
de conserver un emploi. Dans
moins de dix ans, nombreux
seront les métiers qui auront
évolué ou tendront à disparaître
pour des raisons diverses. 

L’enjeu est surtout économique.
Cette méthode permet d’adapter
les ressources aux besoins grâce

aux informations disponibles sur
le « capital humain » de l’entre-
prise. Elle offre l’opportunité
d’examiner les ajustements à
opérer pour une meilleure organi-
sation et une plus grande perfor-
mance des structures opération-
nelles. La GPEC  apporte des solu-
tions aux dysfonctionnements
observés dans la gestion de plani-
fication et de l’allocation des res-
sources humaines.

Mode d’emploi de la GPEC 
• Analyser les évolutions des
emplois et des métiers, des com-
pétences à développer, en fonc-
tion de la stratégie de l’entreprise 

• Gérer des flux d’effectifs (prévi-
sion des recrutements et départs)
en fonction, notamment, des pyra-
mides des âges 

• Développer des mobilités profes-
sionnelles et des gestions de car-
rières, particulièrement pour les
salariés âgés 

• Résorber l’emploi précaire et
prévenir de l’exclusion, les sala-
riés fragilisés par les évolutions
économiques et technologiques

Source : L’Anjou économique - Janvier 2005

Aujou
• Plus de 10 000 entreprise
• 50% des responsables d’
• 48% de la population niv
• 1 500 personnes formées
• Une baisse de la populat

Fort de ces constats, il apparaît in
en œuvre un plan stratégique afi
compétitivité, mais aussi de recru

La GPEC est une
démarche straté-

gique pour l'entre-
prise qui consiste à

l'adapter à son 
environnement et à
la concurrence, tout

en impliquant ses
salariés dans ces

changements. 
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La démarche
G.P.E.C.
ANALYSE DE LA
SITUATION ACTUELLE

DEFINITION DES
BESOINS FUTURS

IDENTIFICATION DES
RESSOURCES 
DISPONIBLES

DIAGNOSTIC DES
ECARTS

AJUSTEMENT DES
ECARTS



n prévisionnelle 
ois et compétences

Le Réseau D.E.C.
Une dynamique au service de la Gestion des Ressources Humaines
Le réseau des conseillers 
Développeurs Emplois et des
Compétences (D.E.C.) a pour
objectif de favoriser et 
d’accompagner le développement
des Ressources Humaines dans
les PME et les TPE. 

Confrontés en effet à de nombreuses
difficultés en matière de gestion de per-
sonnel (recrutement, pénurie de com-
pétences, fidélisation, motivation …),
les ressortissants des C.C.I. sont en
attente de conseils et d’accompagne-
ment. Le réseau D.E.C. s’efforce d’y
répondre en proposant des solutions
pratiques et un appui méthodologique. 
Le réseau D.E.C. entend également
apporter des pistes de réflexion et être
force de propositions face aux enjeux
et transformations en cours dans le
domaine de l’emploi et de la gestion
des compétences (loi sur la formation
tout au long de la vie, loi de cohésion
sociale, mise en place des Maisons de
l’Emploi, circulaire sur la gestion anti-

cipée des compétences …). Ainsi
donc, les actions proposées par le
réseau D.E.C. peuvent aujourd’hui se
décliner individuellement par entre-
prise ou également se développer
dans une démarche territoriale et col-
lective, au sein d’un contrat local de
développement des compétences
(C.L.D.C.) liant la C.C.I. aux entreprises
ressortissantes intéressées.
Les principales actions concernent :
• La sensibilisation à l’intérêt d’une
gestion des compétences en PME,
• L’évolution des besoins en compé-
tences des territoires,
• L’analyse des compétences des
entreprises à travers l’outil «DIAGRH»,
• L’évaluation des compétences,
• La mobilité professionnelle au niveau
de l’entreprise et du territoire,
• La reconnaissance des compéten-
ces.

Le réseau D.E.C. est géré au sein de
l’ACFCI, l’Assemblée Française des
Chambres de Commerce et d’Industrie  ;
il compte aujourd’hui 74 C(R)CI,
Chambres (Régionales) de Commerce
et d’Industrie, réparties dans 19
régions, et 111 conseillers dont il
assure la formation spécifique. Lors
de l’Assemblée Générale du 21 février
dernier, la C.C.I. de la Nièvre a décidé
d’adhérer à ce réseau 

Vos contacts D.E.C. 
à la C.C.I. Nièvre : 
Catherine HAMELIN, 
Directrice du Groupe CCI Formation 

Nathalie BEAULIEU,
Conseillère en Ressources 
Humaines

Tél. : 03 86 60 55 55

Le DIAGRH
Un outil pour accompagner 
le chef d’entreprise
Le Diagnostic Individualisé 
d’Accompagnement en Gestion
des Ressources Humaines est un
outil élaboré par le réseau D.E.C.
sur la base de la capitalisation
d’expériences conduites par les
C.C.I. Elément-clé du processus
d’accompagnement des entrepri-
ses en matière de G.P.E.C., il leur
permet de repérer leurs besoins
et d’identifier les axes de travail
à mettre en œuvre. Le DIAGRH est
adapté aux entreprises comptant
moins de 250 salariés et 
s’adresse prioritairement aux
moins de 100 salariés

Un diagnostic en 4 étapes
Le DIAGRH comporte 4 étapes :
1. une phase d’informations préliminaires

au cours de laquelle le dirigeant répond à
un questionnaire permettant de connaître
les caractéristiques et les orientations
principales de l’entreprise.

2. un entretien en face à face entre le
conseiller et le dirigeant d’une durée de 3
à 4 heures minimum.

3. une phase d’analyse par le conseiller ou
le consultant de la C.C.I.

4. la remise du rapport de synthèse au chef
d’entreprise. Ce rapport est présenté par le
conseiller ou le consultant lors d’un entretien
et formule des préconisations d’actions.

A travers ce diagnostic, ce sont tous
les points essentiels de la politique de
Gestion des Ressources Humaines de
l’entreprise qui sont pris en compte :
structure du personnel et organisation
du travail, gestion des compétences,
recrutement, formation, rémunération,
relations sociales, information et com-
munication.

Des engagements 
réciproques
Seuls les conseillers formés à la maî-
trise du DIAGRH par l’ACFCI sont habi-
lités à conduire ce diagnostic dans le
respect d’une charte d’utilisation
(notamment en terme de confidentia-
lité). Du côté de l’entreprise, cette
démarche repose sur une volonté
claire du dirigeant de développer une
approche stratégique des Ressources
Humaines et de la relier à la stratégie
globale de l’entreprise.
Vous souhaitez en savoir plus sur le
DIAGRH, vous êtes intéressé par un
DIAGRH ?

Contact : Nathalie BEAULIEU,
conseillère en Ressources Humaines,
à votre disposition pour vous 
rencontrer.
Tel : 03 86 60 55 78  
e-mail : n.beaulieu@nievre.cci.fr

urd’hui la Nièvre c’est... 
es représentant près de 48 000 salariés
’entreprises qui devront passer le relais dans la décennie

vernaise sans qualification 
s nécessaires chaque année à compter de 2006 
tion estimée des jeunes actifs entre 1999 et 2007 de 28% 

ndispensable pour chaque chef d’entreprise d’élaborer et de mettre
in d’anticiper les problématiques de transmission d’entreprise, de
utement de personnel qualifié. 
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Le constat
Les salariés de plus de 55 ans
représentent aujourd’hui 7 %
de l’effectif total des entrepri-
ses interrogées. Les constats
effectués mettent surtout en
valeur la problématique parti-
culière de trois grands publics,
avec des incidences variables
selon la taille de l’entreprise, et
donc encore plus sensibles
pour les TPE (voir tableaux 1 et 2).

Les dirigeants
Près du quart d’entre eux va
partir en retraite. Cela pose le
problème de leur remplace-
ment et, par suite, de la survie
de leur entreprise et des
emplois correspondants. Ce
risque, important dans un pays
où les TPE et les PME repré-
sentent une large part de l’acti-
vité, est encore amplifié dans
les secteurs géographiques et
dans les activités jugés peu
attrayants, ainsi que dans le
cas des plus petites entrepri-
ses.

L’encadrement
L’encadrement tient une place
centrale dans les PME, par son
rôle clé entre les salariés et la
direction, par sa polyvalence et
son expérience. Pour ce public,
le problème posé est double :
• L’accession au poste d’enca-
drant : comment faire accéder
à des fonctions d’encadrement
des personnes qui n’exerçaient
pas ce type de responsabilités
préalablement au départ des
seniors ?
• Le recrutement et le maintien
des encadrants en place : les
encadrants des PME risquent
fort d’être activement recher-
chés par d’autres secteurs …
au détriment des PME : c’est
donc l’attractivité de la PME
pour l’encadrement qu’il faut
travailler.

Les ouvriers
Leur nombre est important. Peu
de jeunes aspirent à aller vers
ces métiers qui offrent et offri-
ront pourtant demain encore
de nombreux débouchés. Là
encore, c’est une question
d’attractivité.

Les fonctions tenues
Les fonctions tenues par les
salariés de plus de 55 ans sont,
en majorité, dans les métiers
de la gestion et de l’administra-
tion (20,5 %), des Industries de

Process (16,3 %) et du com-
merce (13,7 %).
A eux trois, ces métiers repré-
sentent un emploi sur deux
tenu par un salarié de plus de
55 ans.
Il est important de noter que
39% des postes occupés par
ces seniors sont reconnus
comme centraux dans la vie de
l’entreprise.
Ce qui est caractéristique,
c’est la part extrêmement forte
des métiers interprofession-
nels et transversaux.

Des actions 
à mettre en
œuvre
Dans un contexte où les entre-
prises pensent en majorité
avoir sur les prochaines
années un effectif stable (63 %)
ou plutôt en hausse (18 % pour
6 % en baisse), peu de difficul-
tés liées au remplacement des
seniors sont paradoxalement
ressenties.
Ainsi, seulement 11 % des
entreprises déclarent avoir
déjà engagé des actions dans
ce domaine. De même, seules
11 % d’entre elles ont des
attentes vis-à-vis des partenai-
res emploi-formation dans le
traitement des problèmes
d’âge.

En effet, la question des âges
se pose en PME de manière
diffuse et les chefs d’entreprise
ne ressentent ni inquiétude ni
sentiment d’urgence, n’antici-
pent pas et ne formulent que
peu d’attentes vis-à-vis de
leurs partenaires emploi-for-
mation.
L’absence de perception de dif-
ficultés futures en terme de
recrutement, alors que les
postes concernés sont majori-
tairement considérés comme
essentiels, démontre égale-
ment qu’ils ne prennent pas
encore en compte l’impact du
choc démographique sur tout
leur environnement et les
conséquences indirectes sur
leur propre activité.
Il convient donc pour l’AGEFOS,
d’adopter une démarche pro-
active vis-à-vis des PME, la
seule réponse à leurs deman-
des ne suffisant pas à anticiper
sur la situation ; cette démar-
che devra faire une large part à
l’information, la sensibilisation
et la mise en place d’outils
adaptés à la situation particu-
lière des PME.
Il en va de la pérennité des
entreprises et des emplois cor-
respondants.

Source : Etude Pass’Âges Compétences 
Synhèse 2004  -  AGEFOS PME Bourgogne.

La situation des PME et TPE régionales

L’AGEFOS PME 
Bourgogne a publié
début 2005, les 
résultats d’une étude
conduite auprès de
911 entreprises de la
région de 10 salariés
et plus, représentant
36 714 personnes.
75% environ des
entreprises comptait
de 10 à 49 salariés et
relevait des secteurs
d’activité suivants :
Industrie manufactu-
rière, Commerce,
réparations automobi-
les et d’articles
domestiques, Immobi-
lier, locations et servi-
ces au entreprises.

Le questionnaire por-
tait en particulier sur :
• La répartition par

âge de l’effectif,
• Les caractéristiques

des plus de 55 ans,
• L’attitude des 

dirigeants face à
cette échéance. 

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

Effectifs
Ouvriers

non qualifiés
Ouvriers
qualifiés

          25 %

           18 %

               27 %

                     35 %

15 %

                       9 %

        14 %

                                   14 %

                    11 %

31 %

Répartition par CSP* des plus de 55 ans selon la taille des entreprises
(en % sur l’ensemble des salariés de 55 ans et plus)

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

EffectifsEmployés
Techniciens
Agents de maîtrise

            30 %

34 %

               22 %

   19 %

         24 %

  10 %

      11 %

  10 %

           18 %

           13 %

10-19

20-49

50-99

100-199

200-499

Effectifs
Ingénieurs

Cadres Dirigeants

        12 %

   13 %

19 %

    13 %

                15 %

                  16 %

            10 %

 7 %

    3 %

2 %
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Part des salariés de 55 ans et plus dans la CSP*
(en % sur l’ensemble de la CSP*)

Employés
  

Ouvrier non qualifiés
  

Ouvriers qualifiés
  

Techniciens  -  Agents de maîtrise
  

Ingénieurs  -  Cadres

Dirigeants

6 %                                                                                           
  

6 %                                                                                           
  

7 %                                                                                      
  

7 %                                                                                      
   

12 %                                                             
                                                    

24 %
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Christian Turrini - David Lange SA - La Charité-sur-Loire
Industrie 
« J’ai racheté cette entreprise de 78 salariés spécialisée dans la fabrication et la distribution de
meubles fin 2004. Notre stratégie de développement doit nécessairement s’appuyer sur les
compétences et les savoir-faire spécifiques à notre métier».

Témoignages

Laurent Parisse - Etéblissements Parisse - Donzy
Métallurgie

« Il y a deux ans j’ai pris, à 35 ans, la succession de mon père qui partait en retraite, il était à la
tête de l’entreprise de mécanique et d’outillage de précision qu’il avait créée et je l’ai transfor-
mée en société».

Les actions du réseau des CCI
s’articulent autour de trois
axes :

• la création/reprise et 
la croissance interne 
des entreprises 

Au moment où les dirigeants de
PME envisagent massivement
leur départ à la retraite, l’ac-
compagnement des cédants-
repreneurs d’entreprise se doit
d’être encouragé et développé.
Il importe également que les
CCI participent activement au
développement de la crois-
sance des plus petites entre-
prises (accompagnement éco-
nomique, aide à la gestion des
ressources humaines …).

• La dynamisation des 
territoires 

Pour rendre leur territoire plus

attractif, dynamiser le marché
local du travail, anticiper les
difficultés des entreprises, de
nombreuses CCI mènent avec
succès des actions innovantes
(marketing territorial, assis-
tance à la reconversion du ter-
ritoire, systèmes productifs
locaux, groupement d’em-
ployeurs …).

• Le développement des 
compétences :

Pour faire face aux mutations
de l’emploi et promouvoir le
capital humain, les CCI accom-
pagnent le développement des
compétences (diagnostic, aide
au recrutement, formation,
reconnaissance / certification
des compétences) et intervien-
nent tant au niveau des entre-
prises que des territoires.

La mobilisation natio-
nale pour l’emploi,
tant dans ses objectifs
que dans ses moyens,
engage le réseau des
CCI. Etablissements
publics au service du
développement
socio-économique des
entreprises et des ter-
ritoires, les Chambres
de Commerce et d’In-
dustrie entendent par-
ticiper activement aux
démarches partena-
riales initiées.

L’organisation du réseau consulaire 
pour le développement de l’emploi

Amiens, Armentières, Clermont-
Ferrand, Nevers, Mulhouse,
Nîmes, Péronne, Strasbourg…
de nombreuses Chambres de
Commerce et d’Industrie ont
déjà engagé des actions très
variées, individuelles, collecti-
ves, ou territoriales, pour sen-
sibiliser leurs ressortissants à
l’intérêt de la G.P.E.C. et les
aider à mettre en œuvre la
démarche.

En amont, il s’agit d’opérations
d’information et de communi-
cation, d’analyse des pratiques
et de diagnostics.

En aval, des dispositifs de suivi
et d’accompagnement à la
G.P.E.C., pouvant inclure forma-
tion, aide au recrutement, ate-
liers et club RH.
Le plus souvent, chaque C.C.I.
propose un programme spécifi-

quement adapté aux probléma-
tiques locales en terme de filiè-
res professionnelles ou de ter-
ritoire.

En cela, le développement des
compétences permet de soute-
nir la compétitivité des entre-
prises et les réponses appor-
tées s’inscrivent dans la mis-
sion d’appui des C.C.I.

Les C.C.I. en action

La Chambre d’Agriculture,
la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre
de Métiers et de 
l’Artisanat, la Fédération
Française du Bâtiment, le
MEDEF et l’Union des
Industries et Métiers de la
Métallurgie de la Nièvre
ont décidé de mettre en
place une campagne de
sensibilisation à la 
Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des 
Compétences, avec la 
participation financière de
la Direction Départemen-
tale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation 
Professionnelle. Une 
plaquette vient d’être
éditée  avec les dates des
réunions d’information
auxquelles vous pouvez
participer du 30 mai au 
2 juin 2005, dans les villes
de Nevers, Clamecy, 
Château-Chinon, Decize 
et Cosne-sur-Loire.
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Redynamisation du Commerce 
du Centre-Ville de Cosne-sur-Loire
Récemment, les résultats de l’é-
tude menée par le Cabinet AID
Observatoire ont été présentés
à l’ensemble des commerçants
cosnois. Les atouts et points
d’amélioration, sur lesquels les
partenaires sont appelés à tra-
vailler ensemble, notamment sur
l’offre marchande et l’animation
commerciale, ont été soulignés.
Un Comité de Pilotage rassem-
blant tous les partenaires
concernés à savoir la Ville, les
commerçants, les artisans, les
Chambres Consulaires, suit la
mise en oeuvre des actions pro-
posées, notamment celles por-
tant sur : 
• structuration renforcée de

l’ACC (fonctionnement, ani-

mation, stratégie de commu-
nication),

• réorganisation physique et
économique des marchés de
plein air, 

• rapprochement Ville de Cosne /
Commerçants sur le station-
nement (carte de stationne-
ment, zonage et signalisation
des espaces dédiés au sta-
tionnement)

• intégration du commerce dans
le cadre d’animation festive
ou de création d'évènements
à thème pendant la période
estivale

• recrutement d'un animateur –
développeur

• sensibilisation des commer-

çants aux nouveau modes de
consommation, conseil en
communication, démarche
qualité des points de vente 

• accompagnement des por-
teurs de projets

• charte d’urbanisme commer-
cial local

• aménagements urbains de
boucles et circuits commer-
ciaux

Désormais, un important travail
s’engage, auquel la CCI apporte
son soutien, notamment dans le
recrutement d’un Animateur -
développeur, véritable "commer-
cial" au service du développe-
ment du commerce de Cosne-
sur-Loire. 

Saint Pierre-le-Moûtier : 
Pôle commercial du Nivernais Bourbonnais
La CCI de la Nièvre accompagne
la ville de Saint Pierre-le-Moutier
et les commerçants dans la défi-
nition et la mise en œuvre d’un
programme opérationnel, en
coordination avec le volet «Cœur
de Village» en cours sur la com-
mune.

Les enjeux 
Pôle commercial important avant
l’ouverture de la déviation en
1987, St Pierre-le-Moutier a
aujourd’hui une fonction de pôle
relais. L’enjeu pour la commune
est de maintenir cette position en
optimisant le potentiel local et en
travaillant sur les «deux clientè-
les» de St Pierre-le-Moûtier ; la
population locale et la fréquenta-
tion touristique qui offre de réelles
perspectives 

Une problématique identifiée 
A l’organisation de l’offre de 1987,
s’est substitué, au cours des
années, un «mitage» dans les
rues commerçantes. Il en résulte
une identification difficile du
centre-ville commerçant. 

• Centre commerçant qui s’est
concentré en laissant des vitrines/
magasins non exploités à ses
extrémités

• Offre et diversité commerciales

peu lisibles
Face à ce constat, la municipalité,
qui s’est investie dans un pro-
gramme «Cœur de Village», a sou-
haité mobiliser les commerçants
en les associant à un projet de
dynamisation du centre-bourg.
Les réflexions menées ont permis
de déterminer des actions à
conduire.

Programme de dynamisation de
l’offre 
L’objectif poursuivi  est de déve-
lopper l’accueil et l’accessibilité
au centre-bourg commerçant. Il
s’agit d’agir sur l’urbanisme (sur
les entrées de la ville, les entrées
du centre-bourg, sur les axes
commerçants) et avec les com-
merçants pour qu’ils concourent

à dynamiser l’image du centre-
bourg en agissant sur leur offre et
sur leurs façades commerciales. 

Les actions 
Dix actions vont être engagées
pour 2005. Il s’agit de l’aménage-
ment de la placette des remparts
– de l’étude aménagement Rue de
Paris – de l’étude aménagement
entrées Nord et Sud – de l’étude
signalétique de jalonnement – de
l’aménagement entrées Nord et
Sud – de l’aménagement Rue de
Paris – de la signalétique – de l’é-
tudes façades commerciales – de
la recherche implantation Char-
cutier traiteur – de la réalisation
d’une campagne de communica-
tion et de promotion de l’offre
commerciale.

L’étude Maillage de
l’offre commerciale en
Pays Nevers Sud
Nivernais, réalisée par
la Chambre de Com-
merce et d’Industrie
de la Nièvre, a permis
d’identifier un certain
nombre d’actions à
conduire sur ce terri-
toire. «Conforter le
pôle commercial de St
Pierre le Moutier» est
l’une des opérations
retenues par les
acteurs locaux, à
mener en priorité. 
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Huit conventions Prêts Vitrines
Rénovées lient la CCI de la Nièvre,
les villes de La Charité-sur-Loire,
Clamecy, Corbigny, Cosne-sur-
Loire, Decize, Fourchambault,
Nevers et Pouilly-sur-Loire et
toutes les banques du départe-
ment présentes sur place.

Depuis 1988, cette action « Prêts
Vitrines Rénovées » a permis de
moderniser 323 commerces dans
la Nièvre, grâce aux 260 K€ des
bonifications financées par les
Mairies partenaires et la CCI de la
Nièvre. De leur côté les établisse-
ments bancaires de la Nièvre ont
accordé 3,150 millions d’€ de
prêts pour réaliser ces travaux de

rénovation. Pour 2005, les parte-
naires ont convenu avec la Fédé-
ration Bancaire Française de la
Nièvre de réactualiser le taux de
référence des Prêts, révisable
annuellement.

C’est un taux bonifié de 1,60 % qui
est désormais proposé aux entre-
prises. Cette nouvelle mesure
bénéficie d’une publicité auprès
des entreprises comme des per-
sonnels des banques.

Contact : Marie DEHORS 
et Olivier APERS 
Tel 03 86 60 61 13

AchatNevers.com 

Prêt Vitrines Rénovées 

Assurer une desserte à la 
population des communes rurales 

Le témoin du mois
«Je suis adhérent d’Achat Nevers depuis le mois de
décembre et j’enregistre de plus en plus de fréquen-
tation sur mon site. Achat Nevers est la solution
Internet pour moi et je ne suis pas en retard sur les
nouvelles technologies. La formule souple du dispo-
sitif me permet des mises à jour régulières et donne

une image dynamique d’une boutique qui change
régulièrement ses collections. Grâce à Achat
Nevers je ‘colle’ mieux à l’actualité en informant
mes clients sur les évènements du magasin, comme
la visite en mai dernier  du rugbyman Philippe
SELLA. »

Un grand nombre de
territoires ruraux sont
confrontés à une 
dévitalisation 
commerciale touchant
à la fois les bourgs-
centres et les 
communes rurales,
posant ainsi la
problématique de la
desserte commerciale
de leurs populations.
Pour assurer une 
desserte minimale à
ces habitants, une
réflexion sur le
maillage de l’offre
commerciale a été
menée.

En 2005, la CCI a réalisé cette
étude sur le territoire du Pays
Nivernais Morvan. Cent treize
communes rurales du Pays
Nivernais Morvan et quatre-
vingt-dix-neuf commerçants qui
exercent dans les domaines de
la Boulangerie-pâtisserie, la
Boucherie-charcuterie, l’Epice-
rie générale, la mécanique et la
restauration ont été interrogés.
Ces données ont permis, dans
un premier temps, de réaliser
une photographie de l’appareil
commercial présent dans
chaque commune et de réaliser
une carte de la desserte alimen-
taire (cf carte ci-jointe). Il s’a-
vère que cinquante et une com-
munes bénéficient d’une des-
serte complète en alimentaire
assurée par des tournées et/ou
des commerces sédentaires.
Les Cantons de Corbigny et
Montsauche se trouvent être les
mieux desservis puisque
respectivement 88,5 % et 90,2
% des habitants des communes

rurales ont accès à l’ensemble
de l’offre alimentaire.
Puis, l’adaptation de la desserte
aux réalités locales a été exami-
née. Dans de nombreux cas
cette desserte semble adaptée
mais des tournées pourraient
être créées dans des communes
rurales qui n’en bénéficient pas.
Enfin, cette étude a permis d’ap-
précier les risques de dispari-
tion à moyen terme (cinq ans) de
l’offre commerciale sédentaire
présente dans les communes
rurales du Pays Nivernais
Morvan. Sur les cent treize com-
munes rurales, dix-sept sont
concernées par des questions
de pérennité de leurs commer-
ces. En terme d’activité, ce sont
cinq boulangeries, quatre bou-
cheries et huit épiceries.
Afin de présenter les résultats
de manière précise et de mener
une réflexion au niveau local,
des réunions seront organisées
dans chaque Canton. La pro-
chaine réunion aura lieu le 26
mai prochain à Corbigny.

Statistiques 
mensuelles
Depuis son lancement en
novembre dernier, le site
Achat Nièvre.com connaît
une augmentation régulière
de fréquentation avec 4 500
visites en mars, 10 000 en
avril et 13 000 pages vues
en mars, 20 000 en avril. Les
magasins de vingt-six com-
merçants sont déjà en
ligne. 

Ils ont rejoint 
Achat Nièvre 
Bijouterie DORNIER
La maroquinerie
ESPACE TEMPS (Bijouterie,
maroquinerie, horlogerie)
MARINO - FANNIE LAURE
DEVERNOIS (Prêt-à-porter
féminin) 
FANFRELUCHE (Lingerie)
VÊTEMENTS BERGER 
(Prêt-à-porter masculin) 
CENTRE INFORMATIQUE
(Matériel informatique) 
PEKOE (Salon de Thé)
FRANTOUR
(Agence de voyages)
JUST FOR YOU 
(Prêt-à-porter masculin 
et féminine)
PENELOPE 
(Art et décoration – art de la
table – cadeaux )

AchatNevers.com
en chiffres

Les commerçants
peuvent bénéficier
d’un taux attractif de
1,60 % pour rénover
votre vitrine

Jean LEPEE  du Magasin OVALE ESSAI TERRA.... prêt à porter masculin 
et féminin de style rugbywear Visitez son site : www.achat-nievre.com/ovale
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Initiée en 1998 par les Cham-
bres de Métiers et les orga-
nisations professionnelles de
la région Centre, cette opéra-
tion est aujourd'hui organi-
sée dans de nombreuses
régions par les syndicats
locaux adhérents à la Fédé-
ration de l'Imprimerie et de la
Communication Graphique
(FICG) et de nombreuses
Chambres Consulaires, sou-
tenues techniquement par la
FICG. 

En Bourgogne, l’opération
est conduite en partenariat
entre les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat, les
Chambres de Commerce et
d’Industrie et la FICG Bour-
gogne, avec le soutien de
l’ADEME, du Conseil Régio-
nal de Bourgogne, et de
l’Etat. Cette opération prévoit
la valorisation des industries
graphiques qui respectent
l'environnement par la mise
en place d'une communi-

cation adaptée auprès de
leur clientèle. La marque
IMPRIM'VERT®, marque
reconnue et promue auprès
de la clientèle et des parte-
naires des industries gra-
phiques.

Des critères simples doivent
être respectés. 
• Une bonne gestion des

déchets dangereux et éli-
mination par un prestataire
autorisé et agréé

• mise en place de réten-
tions sous les liquides dan-
gereux afin d'éviter toute
pollution accidentelle, 

• exclusion des produits éti-
quetés toxiques (tête de
mort) au profit de produits
moins dange-
reux… 

Pour obtenir cette marque,
l’entreprise candidate devra
être visitée par un chargé de
mission environnement (CCI
ou CMA) et un dossier devra
être constitué. Puis un
comité d’attribution régional
délibèrera pour attribuer la
marque aux candidats ayant
respecté les engagements.
Ceux-ci recevront alors des
outils de communication leur
permettant de valoriser la
démarche. Une plaquette de
présentation, ainsi qu’une
information plus détaillée
sera prochainement appor-
tée aux entreprises

® : Imprim'vert® est une marque
déposée à l'INPI par la Chambre
Régionale de Métiers du Centre et la
Chambre de Métiers du Loir et Cher

La marque Imprim’vert 

Utilisateurs de révéla-
teurs et fixateurs, de
solvants… les indus-
tries graphiques,
industries de très
haute technicité, sont
sensibles aux impacts
environnementaux
que leur activité peut
engendrer. Parce qu'il
faut que des actions
spécifiques soient
mises en œuvre, l'opé-
ration IMPRIM'VERT®
est proposée aux 
professionnels du 
secteur. L'objectif est
d'aider les entreprises
dans leurs démarches
d'amélioration en leur
apportant des solu-
tions simples, concrè-
tes et adaptées au
métier. L’entreprise
IMP (Imprimerie Marc
Poussière) a fait cette
démarche dans la
Région Ile de France
pour laquelle elle a
obtenu cette marque.
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Ces deux concours ont pour
objectifs de reconnaître, pro-
mouvoir et couronner des
entités qui ont montré des
capacités à développer une
politique qualité ou environ-
nementale. Le Prix Qualité
Bourgogne est basé sur le
référentiel habituel du Prix
Français de la Qualité com-
portant  neuf chapitres :
engagement de la direction,
stratégie et objectifs qualité,
management du personnel,
management des ressour-
ces, processus, satisfaction
de la clientèle, satisfaction
du personnel, intégration à la
vie collective et résultats
opérationnels. 
Le Trophée Environnement
est basé sur un référentiel
bourguignon comportant
également neuf chapitres :
engagement du chef d’entre-

prise, stratégie et objectifs
de la politique environne-
mentale, satisfaction des
parties intéressées, régle-
mentation, mesure de la per-
formance environnementale,
maîtrise opérationnelle, maî-
trise des situations d’ur-
gence, amélioration conti-
nue, participation du person-
nel, actions et résultats. 
Ces concours ont historique-
ment un impact important
dans le développement et
l’image des lauréats qui
n’hésitent pas, à juste raison,
à s’en servir dans leurs argu-
mentations commerciales.
Ils sont par ailleurs un trem-
p l i n  i n d i s p e n s a b l e  a u
concours national.
En voici quelques exemples :
L’entreprise Javaux Leveque
à Arc-sur-Tille (21), dont l’ac-
tivité principale est la fabri-

cation de palettes de manu-
tention et de caisses bois
destinées à l’emballage, a
remporté le Prix Qualité
Bourgogne 2004 - L’entre-
prise Aliments Lagrost à
Cherizet (71), producteur
d’alimentation animale, a
remporté le Prix Qualité
B o u r g o g n e  2 0 0 2 .  C e
concours l’a emmené au Prix
Français de la Qualité qui a
reconnu l’effort de cette
entreprise en lui attribuant
une mention lors de la remise
du Prix Français pour la Qua-
lité 2004.

Nous vous invitons à participer
à ces concours. Pour tous ren-
seignements vous pouvez nous
joindre au 03.80.60.40.53 ou
consulter notre site Internet :
www.mfqbourgogne.org.

Le Prix Qualité Bourgogne 2005 
et le Trophée Environnement 
Bourgogne 2005 rappels
L’environnement et la
qualité sont des pré-
occupations de beau-
coup d’entreprises et
des conditions d’évo-
lution et de compétiti-
vité. Pour participer à
cette dynamique, le
Mouvement Français
pour la Qualité Bour-
gogne a décidé de
lancer, en collabora-
tion avec  la D.R.I.R.E.
Bourgogne, le Conseil
Régional de Bourgo-
gne et la CRCI Bourgo-
gne : Le Prix Qualité
Bourgogne 2005 et Le
Trophée Environne-
ment Bourgogne 2005

La première édition du salon
EXP’EAU-DIJON, qui a eu lieu
en mai 2004 au Palais des
Congrès de Dijon, avait permis
à 1 000 visiteurs de rencontrer

70 fournisseurs de produits ou prestataires de services dans
les domaines de l’eau et l’assainissement et à 230 personnes
de suivre les exposés présentés par 16 conférenciers sur des
thèmes très variés.

Du 31 mai au 2 juin 2005, l’association Exp’eau-Dijon organise la deuxième édition du salon
Exp’eau-Dijon au Parc des Expositions de Dijon.  Pendant 2 jours et demi,
près de 100 sociétés ou institutions vont être accueillies
Exp’eau-Dijon  organisé avec le soutien financier d’institutionnels (Conseil
Général de la Côte d’Or et Syndicat Mixte du Dijonnais), de partenaires éco-
nomiques (CRCI) et de la presse professionnelle, est un événement destiné
aux élus et décideurs territoriaux, aux responsables des différents services

publics, aux industriels, aux entreprises de T.P, architectes et constructeurs,
aux maîtres d’œuvres publics et privés, aux agriculteurs et viticulteurs des 5
régions du Grand Est (Bourgogne, Franche Comté, Alsace, Lorraine et
Champagne Ardennes).. 
Pour les industriels, la nécessité de préserver et de partager la ressource en
eau a accentué les pressions réglementaires pour les amener à mieux gérer
leurs prélèvements et leurs rejets. Par ailleurs, les produits fabriqués exi-
gent des eaux de process de qualité irréprochable. Pour répondre à ces
attentes, ce salon propose de nombreuses activités de conseils, d’ingénie-
rie et d’assistance ainsi que des exposants de matériels de traitement des
eaux, de réseaux et de gestion des infrastructures. Les conférences, déve-
loppées spécifiquement à l’adresse des industriels, les ateliers enrichis de
témoignages et d’expériences ainsi que les forums constituent autant d’oc-
casions de s’informer et  d’échanger pour mieux conjuguer le futur.

Exp’eau-Dijon Grand Est Organisation : 
Larbi SAHNOUNE 
Président de l'association Exp'eau-Dijon 
Tel 06 15 31 71 99

2ème salon Exp’eau-Dijon 
du 31 mai au 2 juin sur l’eau et l’assainissement 
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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

Pôle entreprises
Vous avez dit « WiFi » ?

Le groupe CCI Formation 
et les nouvelles technologies
Les nouvelles technologies ont envahi notre existence, de l’entreprise au domicile, de l’école à
la voiture. Dans l’enseignement et la formation, elles ont été intégrées pour donner naissance
à de nouveaux modes d’apprentissage, pour lesquels Internet est aujourd’hui un levier extraor-
dinaire. Nous avons souhaité faire avec vous le point de l’usage des T.I.C*. et autres N.T.E**.
au Groupe CCI Formation, comme autant de nouvelles portes ouvertes sur le développement
des connaissances et compétences.
*   Technologies de l’Information et de la Communication
** Nouvelles Technologies Educatives

La norme IEEE 802.11 (ISO/IEC
8802-11) est un standard interna-
tional décrivant les caractéris-
tiques d'un réseau local sans fil
(WLAN). Le nom WiFi (contraction
de Wireless Fidelity, parfois notée
WiFi) correspond initialement au
nom donnée à la certification déli-
vrée par la WiFi Alliance, ancien-
nement WECA (Wireless Ethernet
Compatibility Alliance), l'orga-
nisme chargé de maintenir l'inte-
ropérabilité entre les matériels
répondant à la norme 802.11. Par
abus de langage (et pour des rai-
sons de marketing) le nom de la
norme se confond aujourd'hui
avec le nom de la certification.
Ainsi un réseau WiFi est en réalité
un réseau répondant à la norme
802.11. 

Grâce au WiFi, il est possible de
créer des réseaux locaux sans fil à

haut débit pour peu que la station
à connecter ne soit pas trop dis-
tante par rapport au point d'accès.
Dans la pratique le WiFi permet de
relier des ordinateurs portables,
des machines de bureau, des
assistants personnels (PDA), des
postes téléphoniques (téléphonie
sur IP) ou tout type de périphé-
rique à une liaison haut débit (11
Mbps ou supérieur) sur un rayon
de plusieurs dizaines de mètres en
intérieur (généralement entre une
vingtaine et une cinquantaine de
mètres) à plusieurs centaines de
mètres en environnement ouvert. 

Ainsi des opérateurs commencent
à irriguer des zones à fortes
concentration d'utilisateurs
(gares, aéroports, hôtels, trains, ...)
avec des réseaux sans fil. Ces
zones d'accès sont appelées "hot
spots". 

Des bornes WiFi ont été installées
depuis 6 mois à CCI Formation.

Aujourd’hui cinq «hot spots» sécu-
risés permettent à tous les étu-
diants et stagiaires qui le deman-
dent, de pouvoir se connecter à
leur messagerie électronique et au
web, en utilisant leur assistant per-
sonnel (PDA) ou leur ordinateur
portable personnel équipé d’une
antenne WiFi, ceci tant dans les
salles de cours qu’à l’extérieur des
bâtiments situés dans l’enceinte
du Centre.

CCI Formation devient ainsi une
porte sécurisée sur le WEB et
permet aux personnes en forma-
tion de rester en relation avec leur
environnement professionnel et
personnel.

Plateforme bureautique : 
PowerPoint maintenant disponible en Formation 
Tutorée Personnalisée
Il y a un an, le Groupe CCI For-
mation a mis en place une nou-
velle formule pour ses forma-
tions en bureautique : la Forma-
tion Tutorée Personnalisée.
Cette approche permet aux par-
ticipants d’acquérir des tech-
niques plus rapidement selon un
programme totalement person-
nalisé, suite à une évaluation de
leur niveau et de leurs besoins.
Chacun  progresse à son rythme

et s’organise selon ses disponi-
bilités. 

De nombreux stagiaires (sala-
riés, dirigeants) ont suivi depuis,
avec grande satisfaction, des
formations sur Word et Excel
selon cette nouvelle méthode
pédagogique.

Le Groupe CCI Formation élargit
aujourd’hui son offre en Forma-
tion Tutorée Personnalisée en

vous proposant le logiciel
PowerPoint.
Nous proposons également tou-
jours nos formules inter-entre-
prises et en sur mesure. Pour
connaître celle qui sera la plus
adaptée à vos besoins, n’hésitez
pas à nous contacter :

Gaëlle Cattet
Tél 03 86 60 55 60
mail : g.cattet@nievre.cci.fr



Attentif à faciliter l’accès à la
formation et à diversifier les
modes d’apprentissage, le
Groupe CCI Formation a enrichi
sa gamme de services en
proposant des solutions en 
e-learning dans le domaine
des langues et de l’informa-
tique. Il répond ainsi au besoin
de souplesse et de perfor-
mance attendues par les entre-
prises et les individus.

Le Centre d’Etude des Langues
on line
En complément de sa palette, déjà
très variée, de formules de forma-
tion, de ses 2 espaces multimédia
et des cours par téléphone, le
Centre d’Etude des Langues peut
désormais proposer un apprentis-
sage on line.
Le réseau national des C.E.L. et
digital publishing viennent en effet
de s’associer pour proposer des
cours d’anglais en ligne (anglais
des affaires, anglais général …).
Leader sur le marché européen,
digital publishing est spécialisé
dans la formation e-learning pour
l’apprentissage des langues. A la
pointe de la technologie, les cours
en ligne de digital publishing off-
rent une interface moderne, intui-
tive et simple d’utilisation. Les
contenus, développés par l’équipe
de rédacteurs, formateurs et lin-
guistes de langue maternelle,
ciblent les 4 compétences «écou-
ter», «lire», «parler», «écrire» avec
une grande diversité de situations
et d’exercices. Ils intègrent égale-
ment les éléments interculturels et
comportementaux indispensables
pour être à l’aise en anglais dans
toute situation de la vie courante
et professionnelle.
Axés sur 4 thèmes principaux, les
cours d’anglais professionnel
développent les compétences
essentielles du « daily business » :
Telephoning, Meetings, Presenta-
tions, Negotiations.
De nombreux autres programmes
e-learning existent (Tell Me More
on line, Berlitz on line). Le C.E.L.
peut vous accompagner dans

votre choix et dans la mise en
œuvre de votre «cyber-formation».
Les réseaux informatiques
Académie CISCO, le Groupe CCI
Formation propose un programme
en ligne d’enseignement global
des technologies matériels,
réseaux et internet.
Au travers de deux cursus princi-
paux (le premier couvrant les
bases, l’autre offrant une connais-
sance approfondie) d’environ 280
heures chacun, le Cisco Networ-
king Academy permet d’acquérir
les connaissances nécessaires
pour concevoir, mettre en place et
maintenir un réseau informatique.
Novateur, ce programme est un
outil qui fait appel au e-learning :
le format des cours repose sur un
support multimédia, il s’appuie sur
l’utilisation professionnelle et met
à disposition des ressources
pédagogiques sur un serveur de
communauté mondial facilitant le
partage et la transmission des
connaissance.
Il combine ainsi des cours sur le
web, des séquences animées par
des professeurs et des exercices
pratiques en laboratoire. A l’issue
de chaque module, l’apprenant
peut faire reconnaître ses compé-
tences par une validation certifiée.
Les conditions de réussite
Parée ou non de cet «e» magique,
la formation exige toujours
contenu, pédagogie et soutien.
L’un des critères de réussite
semble bien être le tutorat, qui
accompagne l’autoformation des
stagiaires.
Après avoir évalué les compéten-
ces, fixé les objectifs et défini le
cursus adapté, il faut donc pouvoir
guider les apprenants tout au long
de la formation, répondre à leurs
questions, suivre leur progression
et adapter si besoin leur parcours
pédagogique. Mais aussi entrete-
nir leur motivation ! En effet, on a
pu constater un taux d’abandon
dans les parcours en e-learning
plus important que dans les stages
en face à face.
C’est pourquoi l’on parle aujour-
d’hui de «blended learning» :

venant du mot anglais «blend»
(mélange), le «blended learning»
est une modalité mixte qui veut
réconcilier la formation en face à
face et le e-learning. Une ou plu-
sieurs séquences en présentiel
sont associées avec des séquen-
ces d’apprentissage à distance. 
C’est d’ailleurs dans cette voie que
le Groupe CCI Formation entend
développer le e-learning, en
conjuguant service et technologie.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Alors, n’hésitez pas à nous
contacter 
Pour les Langues : 
Gwyneth SOUBRIER 
Tél. 03.86.60.55.66 
e-mail : g.soubrier@nievre.cci.fr

Pour l’Informatique : 
Nathalie BEAULIEU
Tél. 03.86.60.55.60 
e-mail : n.beaulieu@nievre.cci.fr

e-learning : la technologie au service de la pédagogie
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Qu’est-ce que le «e-learning» ?
Le e-learning est une méthode
d’apprentissage reposant sur la
mise à disposition de contenus
pédagogiques via un support
électronique (cédérom, Internet,
Intranet, TV interactive …).
Dans le e-learning, on utilise
donc les ressources de l’infor-
matique et de l’Internet pour
suivre un programme de forma-
tion à distance, en autoforma-
tion ou accompagné par un

tuteur, de manière individuelle
ou collective.
Le e-learning permet de se
former au moment où l’on en
ressent le plus la nécessité ou
lorsqu’on est disponible pour le
faire, chez soi ou depuis son
poste de travail ; les contraintes
de planning et de programma-
tion disparaissent. Autre avan-
tage : le stagiaire avance à son
rythme, selon le parcours

adapté à son niveau et à ses
objectifs, grâce au séquence-
ment des programmes. Il est au
cœur du dispositif et maîtrise
l’avancement de sa formation.
Ainsi, le e-learning, pour ses dif-
férents attraits de souplesse et
de flexibilité, mais aussi pour la
réduction des coûts qu’il induit,
est un mode d’apprentissage
auquel les entreprises s’intéres-
sent de plus en plus.

Calendrier des formations
ORGANISATION / GESTION
Culture et Economie d'entreprise 3j 09, 16 et 23 Juin 825 €
Utiliser les indicateurs comptables 
et budgétaires 4j 08, 15, 22 et 29 Nov. 1 100 €

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Faire vivre et impliquer une équipe 3j 07, 14 et 21 Sept. 825 €
Comprendre la communication 
et les relations interpersonnelles 1j 03 Octobre 245 €
Evaluer et développer les compétences 2j 18 et 25 Octobre 550 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le plan de formation dans l'entreprise 
après la réforme 2j 22 et 29 Juin 630 €
La Gestion Prévisionnelle des Emplois 4j 15, 22 Sept. 1 260 €
et Compétences 06 et 13 Octobre
La formation et le développement 
des compétences 3j 09, 16 et 23 Nov. 945 €
L'actualité Droit du Travail 1j 17 Novembre 315 €
Le recrutement 3j 08, 15 et 22 Déc. 945 €

PERFORMANCE COMMERCIALE
Persuader grâce aux techniques de vente 3j 17, 27 Oct. et  07 Nov. 630 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Gérer ses bases de données avec Access 3j 12, 19 et 26 Octobre 555 €

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

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

Renseignements et Inscriptions : Gaëlle CATTET

03 86 60 55 60
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Pôle étudiants
Le cs2i : l’expertise T.I.C.

Pour répondre aux questions des
lycéens, des étudiants et de leurs
familles, l’EGC de Nevers (Ecole de
Gestion et de Commerce) et le cs2i
(Ecole Supérieure d’Informatique)
ont organisé conjointement une
JOURNEE PORTES OUVERTES le
samedi 19 mars 2005 , de 9 h à 17 h.

Les deux établissements d’enseigne-
ment supérieur, gérés par la CCI de
la Nièvre, sont situés dans les locaux
du Groupe CCI Formation, 74 rue
Faidherbe à Nevers.

Convivialité de l’accueil – réalisé par
les étudiants de première année –,
entretiens personnalisés avec les
responsables des études et avec des
membres de l’équipe pédagogique,
informations détaillées sur le
contenu des formations, qualité des
équipements et matériels (micros de

dernière génération, Laboratoire
Cisco, bornes d’accès WiFi), autant

d’éléments qui ont séduit les visi-
teurs.

L’E. G. C. de Nevers et les T.I.C.
Si le programme de l’Ecole de Ges-
tion et de Commerce de Nevers
comporte un pôle de formation
«T.I.C.», ce n’est pas par effet de
mode mais bien par nécessité pro-
fessionnelle.

Les étudiants ne peuvent ignorer les
conséquences actuelles et futures
de l’Internet sur l’organisation et la
gestion des entreprises, ni le rôle
joué par la diffusion et l’intégration
des NT.I.C. et du e-business dans l’é-
conomie d’aujourd’hui.

Ainsi, au cours des trois années, les
étudiants se familiarisent à l’environ-

nement informatique, apprennent à
maîtriser les logiciels de base et spé-
cifiques à leur futur métier (dépouille-
ment d’enquêtes, C.R.M.…) et s’appro-
prient les différents outils de com-
munication (Internet, Intranet, web
service).

Approche marketing propre au sec-
teur des T.I.C., législation spécifique
et gestion de projet informatisée
(E.R.P.) leur permettent de complé-
ter les connaissances indispensa-
bles à l’exercice de leur futur
métier.

Fort de ces acquis, un étudiant qui

souhaiterait orienter sa carrière
vers la commercialisation de pro-
duits liés aux T.I.C. pourra approfon-
dir ses compétences en réalisant
des missions, des projets et surtout
son stage de fin d’études dans ce
secteur d’activité.
L’E.G.C. bénéficie pour cet ensei-
gnement des ressources et de l’ex-
pertise du Groupe CCI Formation en
matière d’enseignement informa-
tique (Ecole Supérieure d’Informa-
tique cs2i, pôle de compétence
régional au sein du Campus Consu-
laire de Bourgogne, Académie
CISCO).

Une centaine de visiteurs à la Journée 
Portes Ouvertes de l’EGC et du cs2i

L’Ecole Supérieure d’Informatique
cs2i (Concepteur de Système d’In-
formation Informatisé) forme des
informaticiens de haut niveau pos-
sédant des compétences en maté-
riel et architecture, en logiciel et
génie logiciel, en système et
réseaux, mais également dans le
domaine de la communication et de
l’inter-opérabilité.  Au programme
de l’enseignement : Langage web

(HTML, Javascript), Téléinforma-
tique et réseaux (modèles OSI et
TCP/IP, WAN), programmation, ana-
lyse et base de données orientées
objet (Java - UML - BDOO) ainsi que
des modules de spécialité en sécu-
rité informatique (cryptographie,
droit de l’informatique) et Internet
(applications web, gestion des servi-
ces, XML) ; sans oublier la certifica-
tion CISCO - CNAA.

Au quotidien, étudiants et ensei-
gnants utilisent par ailleurs la boite
aux lettres personnelle mise à leur
disposition par l’école, pour tous
leurs échanges pédagogiques et
documentaires.

Le cs2i Nevers est donc un vivier
permanent de développement de
compétences et d’expérimentation
pédagogique autour des T.I.C.

cs2i Nevers 
www.cs2i-nevers.com
Prochains concours
d’entrée : 
Vendredi 11 mai 2005
Vendredi 10 juin 2005
Vendredi 8 juillet 2005

Ecole de Gestion et
de Commerce de
Nevers  
www.egc-nevers.com
Prochains concours
d’entrée : 
Mercredi 18 mai 2005
Lundi 11 juillet 2005
Mercredi 7 septembre 2005
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Depuis septembre 2004,
quinze stagiaires ont entre-
pris de se former à l’accueil
touristique afin d’être prêts
pour la prochaine saison :
l a n g u e s  é t r a n g è r e s ,
accueil et réception, gestion
des relations clients, ges-
t ion commerciale,  vente
de prestations ou de pro-
duits, autant de compéten-
ces à acquérir et à expéri-
menter sur le terrain.
Une première période de
stage d’un mois leur a déjà
permis de mettre en pratique
ces nouveaux savoir-faire
dans des contextes diversi-

fiés : hôtellerie, office de
tourisme, agence de voyage,
musée, structures touris-
tiques …
A l’issue d’une deuxième
période d’un mois et demi,
d’avril à mai 2005, ils seront
totalement opérationnels et
disponibles pour rejoindre
les professionnels du sec-
teur et accueillir les touristes
de la Nièvre !

Pour en savoir plus :
Corinne PREAULT 
Tél. 03.86.60.55.64
Mail : c.preault@nievre.cci.fr

Pôle demandeurs d’emploi
Professionnels de l’Accueil Touristique :
déjà sur le terrain !

témoignages

Quelques témoignages
Espace Bernadette
Soubirous
Christiane Roche 

«Dans le cadre de sa stratégie
de développement, l’associa-
tion qui m’a accueillie  met  en
place un nouveau pôle destiné
à l’organisation des séminaires
professionnels.
Ma mission a consisté à parti-
ciper à l’élaboration du plan
marketing de ce projet, en
menant une analyse de marché
et en identifiant l’offre et sa
cible de clientèle. 
Nous sommes aujourd’hui à la
mise en application du plan de
communication.»

Office de tourisme
de la Maison du
Parc
Sabrina Lafon 

«Le Morvan est une zone où le
potentiel touristique est impor-
tant et développé. Ce stage a
changé ma vision du travail
dans un office de tourisme. 
Etre le témoin de tous les pro-
jets et des actions mises en
place par l’office pour promou-
voir son territoire m’a permis de
me rendre compte du travail
colossal que cela implique. A
travers des traductions et la
mise à jour des pages événe-
mentielles sur le site Internet,
mais aussi de l’accueil du
public et de la vente de produits
régionaux, j’ai été active au
sein de cet établissement» 

Hôtellerie Nevers
Marie Bagi 

«Tenir un accueil physique et
téléphonique, assurer la prise
de réservation des chambres,
du restaurant et des salles de
séminaire, accueillir des grou-
pes, sont les tâches courantes
que j’ai effectuées au sein de
l’hôtel. Grâce à mon expérience
professionnelle j’ai pu proposer
à mon tuteur d’assurer un suivi
de la facturation et du traite-
ment des débiteurs.» 

Agence de 
voyages
Sylvie Da Costa 

«Lors de mon premier stage,
j’ai eu l’occasion de prendre en
charge diverses fonctions. Au
sein de l’agence, j’ai apporté
ma collaboration pour des
tâches telles que l’accueil phy-
sique et téléphonique, la vente
de voyages ou encore la prépa-
ration de départ de groupes. 
Grâce à la confiance que l’on
m’a accordée, j’ai également
réalisé des créations de
voyages tel qu’un week-end au
Puy du Fou.»
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Mise en œuvre par la Cham-
bre de Métiers et de l’Artisa-
nat, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, la
Chambre d’Agriculture et
l’Inspection Académique de
la Nièvre, dans le cadre de la
semaine de l’Emploi, l’opéra-
tion «24 heures dans la peau
d’un Pro» permet aux entre-
prises de faire découvrir leur

métier aux jeunes et parallè-
lement de repérer, peut-être,
de futurs professionnels ou
de susciter des vocations !
Pour les collégiens, c’est une
occasion de prendre contact
avec des secteurs profes-
sionnels qui les intéressent,
mais aussi avec d’autres
qu’ils méconnaissent ou
qu’ils ignorent.

Au moment où ces jeunes
abordent les questions
d’orientation, il y a un intérêt
réciproque à faire connaître
et à valoriser les différents
métiers.
Cette année, 106 entreprises
ont répondu présentes pour
cette opération et ont
accueilli 80 collégiens sur
l’ensemble du département,
soit le même niveau de mobi-
lisation que l’an dernier.

Emploi
24 heures dans la peau d’un Pro : 
80 collégiens découvrent un métier

Organisés conjointement par
l’ANPE et la Mission locale
dans le cadre de la semaine
de l’emploi, ces deux forums
ont été l’occasion pour les
jeunes et les demandeurs
d’emploi de prendre des
contacts. Sollicitée, la CCI
Nièvre était présente à Decize
et à Nevers. Un stand
commun CCI Formation, Point

Alternance et Création/
Reprise d’entreprises a
permis de répondre aux nom-
breuses questions posées,
sur les formations proposées
par CCI Formation, sur les
dispositifs de formation en
alternance et la recherche de
maître d’apprentissage, mais
aussi sur la création ou
reprise d’une entreprise.

La CCI de la Nièvre au Forum 
de Decize et de Nevers 

La Journée Portes ouvertes
du Centre de Formation des
Apprentis Polyvalent de
Marzy a permis aux jeunes et
à leur famille intéressés par
les formations en apprentis-
sage de rencontrer forma-

teurs et organismes parte-
naires. La CCI de la Nièvre a
présenté son point Alter-
nance et son site Internet
dédié à la mise en relation
des jeunes et des entreprises
en vue de la conclusion de

contrat. Une centaine de
contacts ont été pris à cette
occasion. A ce jour une cin-
quantaine d’annonces sont
en ligne sur le site
w w w . a p p r e n t i s s a g e -
nievre.com.

Portes ouvertes au CFA 
Polyvalent de Marzy

3 collégiens de 4ème :
(Thomas PAGE, du Collège 
Fénelon/Nevers, Benoît MOREAU, du
Collège Les Loges/Nevers et Romain
PASSUELLO, du Collège Achille
Millien/Prémery) ont été accueillis au
Groupe CCI Formation par Bernard 
BUFFIERE, Responsable de la Filière
Informatique, pour découvrir les
métiers de la maintenance et de la
gestion des ressources informatiques.

Pour la deuxième année
consécutive, l’opération
«Ensemble pour l’Emploi»
mobilisant tous les acteurs
de l’Emploi en Bourgogne
sous l’impulsion de l’A.N.P.E.,
s’est déroulée en du 4 au 9
avril 2005.  

Opération 24h dans 
la peau d’un pro 
Le Point Alternance de la CCI tient à remercier
les entreprises qui ont accueilli des jeunes
dans le cadre de cette opération et plus parti-
culièrement :

PAUSE CAFE – Madame Annick DURET – 60,
rue de Nièvre – 58000 NEVERS - SAMIFRA SAS
– Monsieur BOURRET – Rte Nationale 7 – Le
Bengy – 58640 VARENNES VAUZELLES - GC
PHOTO – CAMARA – Madame GUILLOT – 39,
avenue du Gal de Gaulle – 58000 NEVERS - LA
BOUINAUDE – Madame PERRIN – Technopole
– 58470 MAGNY COURS - AUX CHŒURS DE
BACCHUS – Monsieur POINTET – 25, avenue
du Gal de Gaulle 58000 NEVERS - INSTITUT DE
BEAUTE DU CIRCUIT – Madame CHEMILLARD
– 2, rue du Soufflet – 58470 MAGNY COURS -
PHARMACIE JEAN MOREAU – Monsieur
MOREAU – 13, place de la Forge – 58470
MAGNY COURS - CABINET D’INFIRMIERES DE
GUERIGNY – Madame LALOUE – 41, grande
rue – 58130 GUERIGNY - SARL LEXCONSEIL –
Madame MORIN – 8, avenue Marceau – 58000
NEVERS - NOCO CONSEIL – Monsieur MOU-
TILLARD – 15, rue Adam Billault – 58003
NEVERS CEDEX - MAISON DE LA PRESSE
DECHAUFFOUR – Monsieur DECHAUFOUR – 5,
place Maurice Ravel – 58000 NEVERS - SARL
DISTRIMARZY – JOUETLAND – Madame
MARTIN – Le Champ du Monceau – 58180
MARZY - SARL CENTRE EQUESTRE DE ST
AUBIN – Christine THEVENOT – Ld La Liman-
tonnerie – 58130 SAINT AUBIN LES FORGES -
ESPACES VERTS 58 – Frédéric MIELLE – Le
Petit Neuzilly – 58110 MONTAPAS

www.apprentissage-nievre.com.



Commerçants, 
artisans, industriels 
si l’on vous remet 
un chèque, que 
devez-vous faire ? 

Le relèvement des seuils 
à 150 000 € HT  
Il a pour conséquence d’aug-
menter la proportion des mar-
chés qui peuvent désormais être
passés selon une procédure
adaptée, librement déterminée
par l’acheteur public notamment
en ce qui concerne le niveau de
publicité. Ainsi pour des mar-
chés passés selon une procé-
dure adaptée il est générale-
ment fait recours à une publicité
au minimum départementale, ce
qui favorise davantage les PME
qui s’y trouvent. Ces marchés ne
sont pas, par ailleurs, visés par
l’obligation d’une publicité sur le
site Internet de l’acheteur
public. Il y a désormais une
absence de formalisme pour les

marchés dont le  montant est
inférieur à 4 000 € HT et qui ne
peuvent être réalisés que par
des PME pouvant effectuer ces
petits travaux. 

Les nouvelles règles 
d’allotissement 
Elles permettent de sortir des
petits lots de gros marchés et de
les dispenser d’une procédure
formalisée ce qui avantage plei-
nement les PME qui peuvent
effectuer ces petits travaux

La simplification des règles d’é-
valuation des marchés qui s’af-
franchissent d’une nomencla-
ture jugée trop bureaucratique
et qui permettent à l’acheteur
public de définir lui-même la
cohérence et la définition de ses
besoins, notamment en ce qui

concerne les marchés des four-
nitures et de services. 

Le dossier de candidature des
entreprises s’est fortement
allégé et le régime des avances
a été assoupli dès que le
marché atteint les 50 000 € HT.
Enfin le cautionnement pour
retirer le dossier est supprimé. 

Toutes ces mesures devraient
contribuer à un meilleur accès
des PME à la commande
publique tant sur le plan quanti-
tatif, en multipliant le nombre
des PME susceptibles de répon-
dre à des appels d’offres que sur
le plan qualitatif en donnant aux
PME spécialisées la possibilité
de répondre à des besoins
précis des acheteurs publics.

La Réforme des  marchés publics 

Assurez-vous de l’identité de la
personne qui vous remet le
chèque en lui demandant une
pièce d’identité avec photo
(carte nationale d’identité,
permis de conduire, passeport,
carte de séjour) et vérifiez la
cohérence entre les éléments
figurant sur cette pièce d’iden-
tité et les caractéristiques de
son titulaire ( taille, sexe…)

Vérifiez que les mentions sui-
vantes sont présentes sur le
chèque à savoir nom de la
banque, montant en lettres et en
chiffres, lieu, date et signature,
nom et adresse du titulaire du
compte et numéro de compte. 

Vérifiez, dans la mesure du pos-
sible, que la signature portée sur
le chèque correspond à celle
figurant sur la pièce d’identité

présentée. Relevez au dos du
chèque la nature de la pièce d’i-
dentité présentée, son numéro,
la date, le lieu et l’autorité de
délivrance.

Si les pièces présentées font
apparaître des anomalies,
prévenez immédiatement les
services de police ou de gen-
darmerie. 

www.nievre.pref.gouv.fr

Falsifications et usage de chèques volés

Du 15 au 19 juin 2005,
La Charité-sur-Loire,
Ville du Livre
accueille le premier
Festival du Mot.  Cette
manifestation est
organisée par l’asso-
ciation Mots-et-Mots
que préside Marc
Lecarpentier, ancien
Président et Directeur
des rédactions de
Télérama.

Ce Festival inédit se propose de
mettre à l’honneur le mot grâce
à des spectacles, récitals,
conférences, ateliers, jeux,
débats et autres surprises. Au fil
des jours, on pourra rencontrer
des écrivains, des musiciens,
des plasticiens, des chorégra-
phes, des comédiens, des chan-
teurs, des slameurs* qui met-
tront les mots à l’honneur. Toute
la ville résonnera au bruit des
mots. On les criera, on les chu-
chotera, on jouera avec, on
pariera sur le mot le plus loin, on
s’amusera du mot le plus long.

On achètera des mots de per-
sonnalités. Enfin on dansera sur
les mots. Un jury présidé par
Alain Rey choisira le mot de l’an-
née. 
Renseignements a
Tél. 03 86 70 15 06 

* Le slam est une pratique visant à faire
de la poésie, un spectacle. Créé à  Chi-
cago dans les années 80, il a suscité rapi-
dement un engouement médiatique.
Apportant un renouveau à la poésie orale,
il met en valeur l'art de la performance
poétique. Le slam se déroule dans des
lieux publics, bars, cafés, salles de spec-
tacles, cinémas, etc… 

Premier Festival du mot à 
la Charité-sur-Loire
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L’insee communique 
Créations d'entreprises 
en Bourgogne au 1er trimestre 2005
Le nombre de créations d'entreprises se stabilise
En Bourgogne, le nombre de créations d'entreprises, corrigé des variations
saisonnières, est  stable au 1er trimestre 2005 par rapport au trimestre pré-
cédent alors qu'il augmente légèrement France entière (+ 1 %). Les créa-
tions pures d'entreprises progressent de 1 % alors que les reprises bais-
sent de - 3 %. 
Les créations d'entreprises augmentent de nouveau dans le commerce et
poursuivent leur progression dans la construction.  A l'inverse, elles chu-
tent dans les services notamment le secteur «Éducation, santé, action
sociale » et celui des services aux entreprises.
Au 1er trimestre 2005, le nombre de créations d'entreprises en Bourgogne
est plus faible qu'au 1er trimestre 2004 : 1 535 contre 1 626.  La Côte-d'Or est
le seul département bourguignon où les créations d'entreprises sont plus
nombreuses qu'un an auparavant.
Source : Insee N° 1011 – Mars 2005

Un ménage sur deux possède un micro-
ordinateur, un sur trois a accès à Internet 
Début 2004, 45 % des foyers disposent d’un micro ordinateur à leur domi-
cile. C’est trois fois plus qu’en 1996. Phénomènes nouveaux dans le pay-
sage de l’informatique domestique : le multi–équipement et l’engoue-
ment pour les micro–ordinateurs portables. Aujourd’hui 8 % des foyers
disposent d’un portable ; pour la moitié d’entre, il s’agit de l’unique
micro-ordinateur du foyer, pour l’autre moitié, il vient en complément
d’un micro ordinateur fixe. 
La diffusion d’Internet a par ailleurs été très soutenue au cours des cinq
dernières années : en 2004, 31 % des ménages ont accès à Internet,
cinq fois plus qu’en 1999. Les ménages les plus aisés, les plus diplômés
et surtout les couples ayant des enfants sont aujourd’hui les mieux équi-
pés en outils informatiques. En revanche, les ménages âgés, peu diplô-
més, les ouvriers et les personnes seules le sont moins. Ainsi, 55 % de
la population a accès à un micro-ordinateur à la maison et 37 % à
Internet. 

Le gouvernement a décidé de
transférer au secteur privé la
réalisation des visites tech-
niques périodiques des véhicu-
les lourds, jusqu’ici effectuées
par les directions régionales de
l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement. 

L’ensemble des centres de
contrôles de véhicules appar-
tenant à l’Etat ont été vendus à

des opérateurs privés. 

Depuis le 21 février 2005, dans
la Nièvre, pour les centres de : 

Varennes - Vauzelles,  
le repreneur est la Société ACS
(Auto Contrôle Spécialisé) 
RN7 Nevers Nord 
58640 Varennes -Vauzelles 
Téléphone 03 86 59 75 31 
Minitel : 3614 VTPL 
Site Internet : www.vtweb.org

Alluy, le repreneur est 
Société AUTOBILAN France 
Enseigne DEKRA 
Minitel : 3615 DEKRA PL 
Site Internet www.dekra-pl.com

Transfert des visites techniques périodiques
des véhicules lourds au secteur privé 

La cueillette des plan-
tes médicinales est
une activité écono-
mique présente en
Bourgogne et dans le
Morvan. Le dévelop-
pement désordonné de
la cueillette peut
constituer une
menace pour les
milieux naturels et
générer des conflits
avec les habitants

Résultat d’un travail conjoint entre le
Parc naturel régional du Morvan, le
Service d’Eco-développement Agri-
cole et Rural de Bourgogne et la
Confédération des Groupements des
Agro-biologistes, cette charte pour-
suit trois objectifs. A la fois  contri-
buer au développement des activités
de cueillette dans le respect des
milieux naturel, s’ informer sur l’acti-
vité de cueillette des plantes médici-
nales et  accompagner les cueilleurs
dans leur activité. 

Site Internet : 
www.parcdumorvan.og

La Charte d’éco-cueillette 
en Morvan et en Bourgogne 

Exonération d’Impôt 
en matière de transmission
d’entreprise
Les entreprises cédant leurs fonds de
commerce avant le 31 décembre 2005
peuvent sous certaines conditions, être
exonérées de plus-values et de droit de
mutation si la valeur des éléments
cédés n’excède pas 300 000 €. Le Bul-
letin Officiel des impôts commentant
cette nouvelle mesure d’exonération
vient de sortir et apporte des préci-
sions très attendues permettant de
savoir dans quel cas précis les entre-
prises peuvent en bénéficier ou non.
(B.O. 4 B -1-05 du 25 février 2005 –04-
05)

Protection de la 
résidence principale du
dirigeant 
Un entrepreneur individuel peut proté-
ger son habitation principale en faisant
une déclaration d’insaisissabilité
devant notaire. Le coût de cette
mesure a considérablement été dimi-
nué (salaire du conservateur aux hypo-
thèques fixé à 15 € au lieu de 75€). Le
bulletin officiel du des impôts du 11
mars 2005 commente ses nouvelles
dispositions qui s’appliquent aux décla-
rations d’insaisissabilité publiées à
compter du 1er janvier 2005 (B.O.10D-1-
05 du 11 mars 2005) 
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Structure des exportations françaises
en Algérie (2003)

Agroalimentaire
13%

Energie et divers 
2% Biens d'équipements

26%

Industrie automobile
24%Biens de consommation

18%

Biens 
intermédiaires

17 %

Principaux pays fournisseurs de
l'Algérie (2003)

Autres
38%

Espagne
6% Allemagne

7%
Etats-Unis

8%

Italie
10%

France
31%

Foire internationale d’Alger
• L'événement économique

annuel le plus important de
l'année en Algérie

• Une notoriété Nationale et
Internationale considérable

• Un baromètre réel du
potentiel de l'économie de
l'Algérie

• Un indicateur fort des
besoins en importation d'é-
quipements et de services

• Un rendez-vous idéal pour
prospecter et conclure des
contrats commerciaux,
amorcer et pérenniser ses
ventes dans le pays

• Un espace de communica-
tion et d'échange privilégié
pour les hommes d'affaire

Pour une grande partie d’en-
treprises françaises, cette
manifestation a été l’élément
déclencheur de leurs affai-
res sur le marché algérien
La FIA est un rendez-vous
d’affaires incontournable

Dates de la 38ème édition  
1er au 09 juin 2005

Secteurs d’Activité 
Multisectoriels
Agriculture et matériel agri-
cole - Energie- Chimie -
Pétrochimie - Industries
Diverses - Imprimerie - Pape-
terie - Transformation papier
- Mécanique - Sidérurgie -
Métallurgie - Pharmacie -
Parapharmacie - Cosmétique
- Services - Textiles - Cuir -
Prêt-à-porter - Agroalimen-
taire - Bâtiment, Travaux
Publics et Hydraulique -
Commerce et Distribution -
Electricité - Electronique -
Informatique - Emballage

Surface globale 
d’exposition
2002 : 78130 m2

2003 : 80000 m2

2004 : 70000 m2

Nombre d’Exposants 
2002 : 1209 
2003 : 1109  
2004 : 1200

Nombre de Pays 
participants
2002 : 34 
2003 : 33 
2004 : 35

Nombre de visiteurs
700 000 

Trois entreprises nivernaises à la Foire
Internationale d’Alger 
Neuf entreprises bourguignonnes dont trois entreprises nivernaises participeront à la
Foire internationale d’Alger qui se déroulera du 1er au 9 juin 2005.  Il s’agit des entre-
prises GEFICCA de Cosne-sur-Loire, Charles Dave de La Charité-sur-Loire et Geoffroy
de Saint Eloi.
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Transmission réussie à VARZY pour l’Hôtel de la Poste
La grande famille de l’hôtellerie nivernaise
s’agrandit. Catherine et Jean-Louis GRACIA
viennent de reprendre l’Hôtel de la Poste à Varzy.
Depuis 1968, cet établissement classé 2* et doté
de 10 chambres, était exploité par Annie et Pierre
Langlois. Nul doute que cette halte répondra à la
demande des touristes fréquentant la Nationale
151 et des pèlerins de St Jacques de Compostelle
attirés par une étape sur cette commune.

Venus de la Vallée de l’Ouche en
Côte d’Or, Gérard Feuillebois et
son épouse Maryvonne se sont
installés dans le hameau de Jar-
nois, il y a eu un an, le premier

mai 2005. Travaillant respective-
ment dans l’Education Nationale
et dans le milieu hospitalier, ils
souhaitaient changer d’activité
et recherchaient une affaire de
type chambres d’hôtes. «Nous
avons eu le coup de cœur pour
la Jarnoise. Nous avons vendu
tous nos biens pour nous  lancer
dans ce projet». 

Afin d’y implanter six chalets
supplémentaires, le couple a fait
l’acquisition de terrains en sous-
bois bordés d’un petit étang.
Quatre d’entre eux sont compo-
sés de deux chambres, les deux
autres de trois. Ils portent des
noms ludiques comme Babar,
Nemo, Maya, Aglaé, Coccinelle
et Lavande qui indiquent chacun
le thème de la décoration choi-
sie. L’un d’entre eux est équipé
spécialement pour les handica-
pés, avec un accès au fauteuil
roulant, des sanitaires adaptés,
etc. 

Fabriqués à Anduze dans le
Gard et sortis de terre à la fin de

l’été dernier, ces chalets très
résistants sont chauffés et
ouverts à la location toute l’an-
née. La capacité de couchage
de la Jarnoise est de 48 person-
nes. Récemment Gérard et
Maryvonne Feuillebois ont fait
l’acquisition d’un chapiteau de
130 m2 pour pouvoir accueillir
des groupes, un investissement
supplémentaire mais néces-
saire. 

Au niveau des équipements, on
trouve à  la Jarnoise  un sauna
et un grill finlandais, endroit
cosy où l’on peut déguster une
côte de bœuf, assis sur de véri-
tables peaux de rênes. Cette
installation pleine de charme
plait énormément. Côté activi-
tés, le domaine propose la loca-
tion de vélos, de barques pour la
pêche et la promenade et même
d’ânes de bât pour partir en ran-
données : 

Sur un site de cinq hectares
agrémenté  d’un étang de 3000 m2,
la Jarnoise accueille une clien-
tèle composée d’un tiers de
clientèle locale, un tiers de pari-
sien et d’un tiers d’étrangers.
Les premières locations se sont
faites pour les vacances de
février et pour mai et juin, les
réservations sont déjà pratique-
ment terminées.

La Jarnoise a bénéficié d’un prêt
d’honneur de NIL, Nièvre Initiati-
ves Locales, d’un montant de
8 000 €, qui a aidé au finance-
ment global du projet. 

La Jarnoise 

Au cœur du Parc 
naturel régional du
Morvan, à proximité
des lacs de Saint-
Agnan, des Settons et
de Pannecière, entre
Saint-Agnan et La
Roche en Brenil se
trouve le domaine 
touristique de la 
Jarnoise qui a été
inauguré en avril 
dernier.

Les Trois ânes : Provence, 
Chicorée et Caramel

Grill finlandais

Les chalets de la marque l’Abeille fabriqués à Anduze dans le Gard 
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Recherche d’amiante dans les 
Cafés-Hôtels-Restaurants

• réduire l’exposition des occu-
pants en abaissant les seuils
de déclenchement des tra-
vaux de désamiantage

• repérer les matériaux amian-
tés, autres que les matériaux
«friables» comme les compo-
sants qui peuvent être la
cause d’expositions à l’a-
miante lors d’opérations d’en-
tretien et de maintenance

• améliorer l’information des uti-
lisateurs de bâtiments (pro-
priétaires, clients, personnel,
entreprises intervenantes, …),
par la constitution d’un dos-
sier technique «amiante».

Les immeubles 
concernés

L’ensemble des immeubles est
concerné à la seule exception
des maisons individuelles. Ces
recherches sont à effectuer
pour les flocages (procédé d’in-
sonorisation et d’isolation ther-
mique) dans les immeubles
construits avant le 1er janvier
1980, pour les calorifugeages
dans ceux construits avant le 29
juillet 1996, et pour les faux-pla-
fonds dans ceux dont la date de
construction est antérieure au
1er juillet 1997. Mais les immeu-
bles doivent avoir fait l’objet de
ce diagnostic avant le 31
décembre 2005.

L’évolution des risques 
et les actions à 
engager
Les chefs d’établissement C.H.R.
doivent faire réaliser une éva-
luation de l’état de conservation
des flocages, des calorifugea-
ges et des faux-plafonds
(inspection visuelle par un
expert) complétée dans certains
cas d’une mesure du niveau
d’empoussièrement. Ce dia-
gnostic vise à déterminer la
nature des actions nécessaires :
réalisation de travaux ou sur-
veillance périodique des maté-
riaux.

Le repérage porte sur les maté-
riaux accessibles, les plus lar-
gement employés et qui donnent
lieu à des travaux fréquents
d’entretien et de maintenance
(murs, cloisons, plafonds, gaines,
dalles de sol, canalisations, cla-
pets, volets coupe-feu …). Il
permet la constitution d’un
«dossier technique amiante» qui
comporte :

• la localisation précise des
m a t é r i a u x  c o n t e n a n t  d e
l’amiante

• l’enregistrement de l’état de
conservation de ces matériaux

• les consignes générales de
sécurité à respecter lors d’inter-
ventions sur ces matériaux

Action de la 
commission Tourisme
de la CCI de la Nièvre

Cette nouvelle réglementation
impose un coût d’intervention,
par une société employant des
techniciens agréés, pour l’en-
treprise sans générer d’accrois-
sement du chiffre d’affaires. Afin
de vous permettre une écono-
mie de dépenses, la commission
Tourisme de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, prési-
dée par Alain BRETON, a
contacté l’ensemble des socié-
tés référencées dans la Nièvre
pour accomplir cette mission,
pour tenter d’obtenir des réduc-
tions tarifaires. Certaines ont
accepté, et vous êtes 841 res-
sortissants de la CCI à avoir
reçu un courrier avec ces infor-
mations. Les entreprises
consentant à vous faire bénéfi-
cier de cette réduction tarifaire
sont surlignées en jaune sur le
document joint à la lettre.

Dans l’éventualité où vous n’au-
riez pas été destinataire de ce
courrier, contact : 
Philippe Gobet 
Tél 03 86 60 61 17 
ph.gobet@nievre.cci.fr

Repreneurs cherchent entreprises
Le Salon des Entrepreneurs,
pendant lequel la CCI de la
Nièvre et ses partenaires ont
rencontré près de 90 porteurs de
projet, a permis de détecter
cette année de nombreuses
demandes de reprises d’entre-
prise. Selon leur profil, les repre-
neurs s’orientent soit vers des
commerces ou des activités de
services, soit vers des
PME/PMI.

L’intervention de la CCI et de ses
partenaires a commencé par la

qualification de ces contacts
pour déterminer avec précision
l’activité souhaitée et le poten-
tiel d’investissement de chaque
repreneur. Certains ont déjà été
mis en relation, en toute confi-
dentialité, avec des cédants
nivernais. D’autres investis-
seurs, pour lesquels les opportu-
nités d’affaires sont moins nom-
breuses, sont régulièrement
suivis dans l’hypothèse où une
proposition adaptée se ferait
jour prochainement.

Disposant parfois d’importantes
capacités financières, ces
repreneurs sont prêts à étudier
toutes les offres qui leur seront
transmises par l’intermédiaire
de la CCI.

Contact 
CCI de la Nièvre, Direction de
l’Appui aux Entreprises 
03 86 60 61 65

Le décret 96-97 du 7
février 1996, modifié
par le décret 2001-840
du 13 septembre 2001,
relatif à la protection
de la population
contre les risques
sanitaires liés à une
exposition à l’amiante
dans les immeubles
bâtis, prévoit de :
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Evénements

Redécouvrez l’Aéroport 
de Nevers-Fourchambault

Le Grand Prix de
France de F1 2005 du
1er au 3 juillet
Le Grand Prix de France de F1
à Magny-Cours génère tous
les ans de nombreux mouve-
ments d’avions et d’hélicoptè-
res sur l’Aéroport de Nevers-
Fourchambault : avions de
prestige, jets privés et char-
ters y sont habituellement
reçus. Une organisation spé-
cifique à la hauteur de l’évé-
nement se met en place,
comme chaque année, durant
quelques jours, afin d’ac-

cueillir dans les meilleures conditions les appareils et leurs
passagers.
L’Aéroport restera ouvert au public, toujours nombreux à venir
observer les appareils et les mouvements aériens. Sur place, bar
et restaurant permettront aux visiteurs de se rafraîchir et de
passer un agréable moment.

Le Rassemblement
Européen des 
Collectionneurs et
Constructeurs 
Amateurs d’Aéronefs
du 15 au 17 juillet
prochain
Pour la première fois dans
notre département, la Fédéra-
tion Française des Collection-
neurs et Constructeurs Ama-
teurs 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 partenariat
avec la C.C.I et le Conseil Général et la Ville de Nevers sont par-
ties prenantes. Un millier de petits avions, dont un tiers venant de
l’étranger, une centaine d’exposants professionnels et 15 000 à
20 000 visiteurs sont attendus. Au programme, des conférences,
des espaces d’animation et de vente, des ateliers, et une course
de vitesse d’avions « racers », extrêmement spectaculaire.

De nouvelles pages
web

Les nouvelles pages Internet de
l’Aéroport de Nevers-Fourcham-
bault sont en ligne à l’adresse
www.nievre.cci.fr/aeroport.
Agrémentée de nombreuses
photos, la présentation de la
plate-forme est également
disponible en Anglais, langue
aéronautique, pour améliorer et

faciliter la consultation par les
usagers étrangers.

Une nouvelle plaquette
Le nouvelle plaquette de l’Aéro-
port de Nevers-Fourchambault,
éditée à l’occasion du Grand
Prix de France de F1 2005, est
dès à présent disponible. Pres-
tations techniques et contacts
sont détaillés afin d’aider les uti-
lisateurs dans la préparation de

leur séjour dans la Nièvre. Il est
possible de se la procurer sur
demande à la CCI ou à l’aéro-
port. Elle peut également être
téléchargée depuis la rubrique
Aéroport du site web de la CCI
www.nievre.cci.fr.

Contact 
Aéroport de Nevers-
Fourchambault 
03 86 57 03 92

La liaison aérienne 
Nevers-Dijon à l’étude
Le projet de liaison aérienne
entre Nevers et Dijon, permettra
d’atteindre la capitale régionale
45 minutes (à partir du mois de
mai). Si les avantages sont déjà
établis en termes de rapidité, de
coût et de confort, certains élé-

ments restent indéterminés.
C’est pourquoi, la CCI de la
Nièvre, en sa qualité de gestion-
naire de l’aéroport, va lancer
une étude de marché auprès
des utilisateurs potentiels pour
déterminer les conditions de

mise en place de ce nouveau
mode de transport au départ de
Nevers.

Contact 
Direction du Développement
Territorial 
03 86 60 61 65
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Nevers-Dijon  en

avion pour 100 €

c’est Possible ?



Pratique
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 19 au 23 juin 2005 
VINEXPO – Salon International du vin
et des spiritueux – Parc des Expo Bor-
deaux Lac – Organisateur Vinexpo –
SAS – Tel 05 56 56 00 22 –
www.vinexpo.com

Du 31 mai au 2 juin 2005 
AVENIR EXPORT AVENIR EXPAT –
16ème Salon du commerce internatio-
nal et de la mobilité internationale –
Paris CNIT La Défense – Organisateur
CEM International – Tel 01 34 57 08 30 –
www.mondissimo.com

Du 15 au 17 juin 2005 
SALON DES ENTREPRENEURS Lyon
Rhin Rhône-Alpes – Salon de la créa-
tion, reprise, transmission et finance-
ment des entreprises – Lyon Palais des
Congrès – Organisateur SID Dévelop-
pement – Tel 08 25 36 38 40 –
www.salondesentrepreneurs.com

Du 7 au 9 juin 2005 
CREATIVE PACKAGING – Créativité et
innovation dans le packaging – Paris
Palais des Congrès – Organisateur
GOLDING – Tel 01 41 40 41 40 –
www.golding.fr

Du 13 au 19 juin 2005 
AERONAUTIQUE ET ESPACE – 46ème
Salon international de l’Aéronautique
et de l’Espace – Paris Le Bourget –
Organisateur SIAE – Tel 01 53 23 33 33 –
www.salon-du-bourget.fr

Du 8 au 9 juin 2005 
PROGIFORUM PARIS 6 Salon des pro-
giciels de gestion (comptabilité, 

finance, décisionnel) – Paris CNIT La
Défense – Organisateur Tarsus Groupe
MM – Tel 01 41 18 86 18 
www.groupemm.com/progiforum

NARROWCAST – Rendez-vous annuel
des professionnels du haut débit, des
medias et de la communication ciblée
Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur Ptolemee – Tel 01 47 70 45 80
www.narrowcast-europe.com

Du 21 au 23 juin 2005 
EUROCANCER – Congrès professionnel
de cancérologie – Exposition scienti-
fique – paris Palais des Congrès –
Organisateur Société 3 E 
www.eurocancer.com

Du 24 au 26 juin 2005
HANDICAP – Rencontres du Handicap
– Besançon – Organisateur Micropolis
– Parc des Expositions et Congrès de
Besançon – Tel 03 81 41 08 09

Du 17 au 19 juin 2005 
BODY SHOW – Salon du tatouage, du
piercing et de la décoration corporelle
– Paris  Espace Champerret – Organi-
sateur Europ Event – Tel 01 49 96 00 66
www.ethnobody.com

Du 21 au 23 juin 2005 
FORUMS INFOVRAC – Salon du
Transport, de la manutention, du stoc-
kage et pesage de produits en vrac –
Paris palais des Congrès – Editions
Somia – Tel à1 43 36 08 88 –
www.forums-infovrac.com

Permanences
Les permanences commer-
ces et services dans la
Nièvre. 
Pour toutes questions rele-
vant 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 spécialis-
tes en prenant rendez-vous
auprès du secrétariat :
A NEVERS 
Conseil Social (Service d’action 
sociale des Travailleurs indépen-
dants) 
Chaque vendredi de 9 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 
Rendez-vous auprès de la Direc-

tion 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 Direc-
tion 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 Indépendants)
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
et mercredi sur rendez-vous)

Calendrier 
permanences 2005
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 8
juin 2005, 7 septembre 2005, 5 octo-
bre 2005, 9 nov. 2005 et 7 déc. 2005.
Pour prendre rendez-vous 
téléphoner au 03 86 61 15 81

Chiffres et indices
Prix à la consommation 
Ensemble des ménages - France hors tabac
Février 2005 110,2
Janvier 2005 109,5
Février 2004 108,3

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée
4e trim. 2004 = 1269 1258,25
3e trim. 2004 = 1272 1244,50
4e trim. 2003 = 1200,5 1200,50

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

Tableau CFE mars 2005
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 36 11 15 62
Personnes morales 0 22 9 61
Sociétés de fait
Totaux 6 33 24 123



Prati
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

Fonds de Commerce 
(ventes)  
Vends cause changement d’acti-
vité, Fonds lingerie, bonneterie,
prêt-à-porter femme, enfant de 0 à 2
ans – sans concurrence – autres
possibilités de développement –
Logement F5 tout confort – Bail 3,6,9
– faible loyer, logement compris –
Prix de vente  20 000 € (131 191,40 F)
– Stock non compris 
Tel 03 86 20 14 30 – 06 76 66 50 96 

A Donzy, commune du Val de Loire,
vend cause santé, Bar-tabac-jeux
de 85 m2, avec réserve de 20m2, gre-
nier, vitrine de 12 m et grande salle
de réception (style Louis XV) – 3
chambres - location : 605€/mois –
prix du fonds : 220 000 €
Contact : 
Marie-Françoise BONNEFOND, 
CCIN  - Tel 03 86 60 61 29 

Région centre, proche Nevers, dans
village de 2 300 habitants très agré-
able, vend bar PMU rapido-jeux de
grattage, ouvert de 7h à 20h, fermé
le dimanche après-midi et lundi –
C.A. 62 000 € - remises 19 000 € -
prix du fonds 88 000 €
Contact : 
Agence BELON au 03 86 59 72 40   

Vend fonds de commerce Bar-
Hôtel–Restaurant (50 places assi-
ses) au centre du village de Dornes
– seul restant sur la commune – prix
du loyer 518€ mensuel – prix du fds
70 000 € - possibilité de négocier –
conviendrait à jeune coupe débu-
tant ou proche retraite – ne
convient pas à cuisine gastrono-
mique + fin bail 
Tel  03.86.50.61.73

Dans village de 500 habitants, sur
nationale 7, vend Tabac-Presse-
Cadeaux – magasin état neuf –
logement F3 – cause retraite – CA
61 605 €, résultat 18379 € - loyer
mensuel 253 € - prix du fonds :
110 000 €
Contact :
agence BELON au 03 86 59 72 40

Dans région centre, petite ville
dynamique, vend restaurant placé
sur départementale très passagère,
locaux en parfait état, possibilité
d’évolution en restauration, CA
208 000 €, loyer 968 € avec habita-
tion, fermé dimanche après-midi et
lundi - Prix 143 000 €
Contact :
agence BELON au 03 86 59 72 40

A vendre coutellerie-maroquinerie
dans Sous-Préfecture de la Nièvre,
en centre-ville, très bel emplace-
ment, affaire saine – bail tous com-
merces (sauf tapis et peinture),  2
vitrines de 2,60 m, magasin de 24 m2

+ 2 réserves 22 m2 - prix 99 000 € +
stock 
Contact : 
Marie-Françoise Bonnefond, 
CCIN Tel 03 86 60 61 29 

A Fourchambault, 6 km de Nevers,
vend cause retraite, local commer-
cial dans quartier commerçant
70 m2, bon état, sans travaux – Prix
46 000 €
Contact : 
Marie-Françoise Bonnefond, 
CCIN Tel 03 86 60 61 29

Dans ville de 44 000 habitants, vend,
cause retraite, Bar licence IV, dans
quartier dynamique, face gare en
rénovation complète en 2006 –
locaux en état – CA 70 214 € - résul-
tat 30 000 € - ouvert 7h à 21h30 –
Prix  92 000 €
Contact :
agence BELON au 03 86 59 72 40

Dans petite ville dynamique proche
Préfecture, très passagère, vend,
cause changement, Bar-restaurant-
Hôtel tenu pendant 20 ans – locaux
en état parfait – CA 194 000 € -
résultat net 66 400 € - fermé samedi
et dimanche – marge de développe-
ment importante – Prix fonds et
murs : 300 000 €
Contact :
agence BELON au 03 86 59 72 40

A Cosne-sur-Loire, rue du Com-
merce, vend pas de porte 100 m2 +
réserve de 40 m2 libre dès la trans-
action – loyer mensuel 640 € - Prix
50 000 €
Contact :
Marie-Françoise Bonnefond, 
CCIN – Tel 03 86 60 61 29

Vend, cause retraite, dans chef-lieu
de canton – rue principale du bourg
très passagère (Nevers/Château-
Chinon/Dijon), activité de petit et
gros électroménager, cadeaux,
vaisselle, lustrerie, SAV – surface
de vente 45 m2 - loyer 274€/mois (+
logt F4) – possibilité Développement
: augmenter offre vaisselle et
cadeaux – prix du fonds à détermi-
ner avec propriétaire 
Contact :
Marie-Françoise Bonnefond, 
CCIN – Tel 03 86 60 61 29
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A Nevers, proche parking et rue pié-
tonnes, vend restaurant à thème,
exploité depuis 6 ans, en progres-
sion constante – salle de 65 m2 +
cuisine (équipement comme neuf : 2
ans) + réserve – loyer 510€mensuel
– idéal pour couple même débutant
– prix du fonds 95 000 € - Contacter
Marie - Françoise Bonnefond, CCIN
– Tel  03 86 60 61 29  

Région de Cosne-sur-Loire, vend
hôtel de charme 2* NN, 20 chamb-
res avec bain-wc ou douche-wc,
refait à neuf, parc-parking arboré,
salon, gde salle et terrasse sur
jardin, bar licence IV, appartement
F2, préau et cave – possibilité de
restaurant – sans concurrence  -
idéal pour couple 
Contact :
Marie-Françoise Bonnefond, 
CCIN – Tel  03 86 60 61 29  

A Dornes, (1216 habitants) vend
Bar-Restaurant (50 places assises)
au centre du village – seul restant
sur la commune – conviendrait à
jeune couple débutant ou proche
retraite – ne convient pas à la cui-
sine gastronomique + fin bail – loyer
mensuel  518€ -  Prix du fonds
70 000€ (négociation possible) 
Tel 03 86 50 61 73  

A Chatillon-en-Bazois, vend cause
retraite, Café-Bar-Pmu-Rapido au
centre du village, tous commerces +
2 appartements + salle de bar – Prix
des murs et du fonds 186 000 €
Contact 
Marie-Françoise Bonnefond, 
CCIN – Tel  03 86 60 61 29  

A vendre, cause retraite, fonds
photos négoce (enseigne nationale)
mariage-industrie – mini - cabine,
emplacement numéro 1 dans ville
de 12 000 habitants (chalandise 44
000 habitants), surface de vente de
80 m2 + bureau, labos, réserves,
studio, cave – loyer de 6 350 € - par-
fait état – prix 120 000 € - Tel  03 86
28 51 26.

Lac des Settons, ouvert 6 mois,
vends Bar-restaurant-pizzeria avec
parking attenant – salle fumeurs et
non fumeurs de 80 couverts + ter-
rasse de 70 couverts autour d’une
piscine et d’un jacuzzi – licence IV –
appartement T3 + logement pour le
personnel – CA 297.277 € - Loyer
bail récent 1 332€/mois – prix :
260.000 €
Contact : 
Marie-Françoise Bonnefond  
CCIN au 03 86 60 61 29 

A vendre licence IV (Nièvre) 
Tel 06 72 56 56 83

Dans village agréable du sud-niver-
nais, vend fonds de commerce mul-
tiservices (bar, épicerie, presse,
dépôt gaz, dépôt pain) en excellent
état – commerce accessible aux
personnes à mobilité réduite - loyer
419,37 €/mois – Prix du fonds :
45 735 €
Contact :
Mme Ferré 03 86 25 17 00  

A Château-Chinon, en centre-ville,
vend cause retraite, fonds bar-hôtel
11 nos, répertorié dans Guide du
Routard – possibilité de vente des
murs 
Contact :
Maître KREICHER
03 86 85 08 01         

A Varzy, vend Hôtel-Restaurant
d’environ 133 m2 x 3 (sous-sol, RDC
et étage) + grenier de 130 m2, avec
terrasse (15-20 m2), parking privé +
emplacement devant établissement
- 2 salles de restaurant 45 et 15 m2 +
bar de 30 m2 et 6 chambres équi-
pées de WC + salle de bains - loyer
très raisonnable de 362 €/mois, bail
3/6/9 débuté en avril 2002 – prix :
96 000 € à débattre 
Contact : 
Marie - Françoise Bonnefond, 
CCIN au 03 86 60 61 29

A vendre, cause retraite, dans ville
du Nord-Ouest Nivernais, Pressing
– maison connue et sérieuse – pos-
sibilité d’achat ou location maison –
Prix du fonds 35 000 €
Tel 03 86 27 00 10 

Fonds de Commerce
(location)  
A louer, petit loyer, Centre-ville de la
Charité-sur-Loire, 8, Place Saint
Pierre (ex-épicerie Linard), Bou-
tique de 50 m2 avec vitrine +
cave de 40 m2

Contact 
03 86 70 15 36 - 06 64 98 85 48 

Registre du 
Commerce

BEAUMONT SARDOLLES 
EURL VILLA LIBERTINE 
Discothèque club de détente et
relaxation
Le Bourg
58270 BEAUMONT SARDOLLES
Création février 2005

BLISMES
Cécile SPENNATO
Solution Home Service 
Prestations de services aux parti-
culiers, surveillance entretien des
résidences secondaires et espa-
ces associés
Vaumery 
58120 BLISMES 
Création février 2005 
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CHATEAU-CHINON VILLE 
SARL BERFIN 
Abattage, plantation, reboisement
Avenue Romain Rolland 
58120 CHATEAU CHINON VILLE
Création février 2005

CORVOL D’EMBERNARD 
SARL MILLE ET 1 SERVICES 
Electricité, bâtiment et industrielle
et multiservices pour la maison 
Le Bourg 
58210 CORVOL D’EMBERNARD 
Création janvier 2005

CORVOL L’ORGUEILLEUX 
SARL DRJC 
Menuiserie métallique, serrurerie,
installation de portes blindées,
montage de portes coupe-feux,
faux plafonds sur structures métal-
liques 
26, Grande Rue 
58640 CORVOL L’ORGUEILLEUX 
Création décembre 2005

COSNE-SUR-LOIRE
SARL SITE ELECTRICITE
Installation électrique domotique
informatique chauffage électrique,
sonorisation téléphonique et vente
de tout matériel électrique et 
dérives
2é, rue Prédelle  
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création janvier 2005

COULANGES-LES-NEVERS
Alain AVIZARD 
AVIRZARD MECANIQUE PARCS ET
JARDINS 
Vente, location, réparation, entre-
tien de matériels de parcs et jar-
dins (neuf et occasion) vente de
pièces détachées et accessoires
fabrication de petites remorques
Les Bruyères 
58660 COULANGES-LES-NEVERS 
Création février 2005

DONZY
EURL K idée en couleurs
Vente au détail de linge de maison,
mercerie tous commerces, non 
alimentaires, atelier dessin
33, Grande rue
58220 DONZY 
Création février 2005 

FOURCHAMBAULT 
Murielle ZINT 
Fil et Vapeur 
Retouches, repassage, 
dépôt-vente de vêtements
8, rue Gambetta  
58600 FOURCHAMBAULT  
Création janvier 2005

Patrick ESTRUCH
PIZZA PAT 
Fabrication de pizzas à emporter 
et à consommer sur place avec
livraisons à domicile, vente de
boissons à préparation de plats
cuisinés à emporter et à 
consommer sur place

27, rue Gambetta
58600 FOURCHAMBAULT 
Création février 2005 

IMPHY
Fabio D’ANGELO  
Création et couture sur mesure,
retouches voilage, ameublement,
repassage, négociant en machines
outils, location de vêtements, vente
d’accessoires et mercerie, tailleur
de pierres
6, B Place de l’Eglise 
58160 IMPHY 
Création janvier 2005

LA CHARITE- SUR-LOIRE
Didier MOULIN
DMBROC
Achat, vente de meubles antiquités
tous métaux, vieux papiers, jeux,
jouets, livres neufs et d’occasion,
linge, objets et bibelots divers,
objets d’art, céramique boissons
non alcoolisées sur lieux de vente
en sédentaire et non sédentaire 
25, rue du Château  
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création janvier 2005

Patrick BOURCIER 
Courtier en transactions 
immobilières
6, rue des Bois
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création  février 2005

LA FERMETE 
Bati Duo
Maçonnerie couverture
2, rue de la Corne de Biguet
58160 LA FERMETE 
Création décembre 2004

LA MACHINE 
EURL LANCON BATIMENTS 
& TRAVAUX 
Maçonnerie, électricité, pose 
de menuiserie, couverture, 
climatisation, plomberie, chauffage
23, rue Maurice Niot
58260  LA MACHINE
Création janvier 2005

LORMES 
LORMES IMMOBILIER 
Agence immobilière toutes 
transactions immobilières d’agent
d’affaires en immobilier, courtier en
crédits hypothécaires ou autres 
3, route de Narveau 
58140 LORMES
Création janvier 2005 

LUTHENAY UXELOUP
Alan Landgridge
VILLAGE LAND 
Vente de  pièces automobiles
neuves et d’occasion sur place
par correspondance, vente de
voitures à restaurer, dépôt-vente
La Grande Vesvre
58240 LUTHENAY UXELOUP 
Création janvier 2005

LUZY
SA ENERYS
ENERYS 
Expertise-comptable
Commissariat aux comptes
3, rue Voltaire 
58170 LUZY
Création janvier 2005

MAGNY-COURS
Franck MYSKOWIAK
Entretien d’Espaces verts et pres-
tations diverses s’y rapportant 
10, rue du Village 
58470 MAGNY-COURS
Création février 2005

MARZY
Antonio PARDAL 
Rénove Culasses
Rectification de culasses, vente de
voitures d’occasion 
Les Fondereaux
58180 MARZY 
Création janvier 2005

SARL SM BELLEVILLE
SERGENT MAJOR
Prêt-à-porter enfants et tous
accessoires s’y rapportant
Route de Fourchambault
58180 MARZY 
Création février 2005

MILLAY
Yves NIVOT 
Ki. Media PaperPlane Crash
Conseil en communication appli-
quée, conseil, prestation concep-
tion et réalisation de tous travaux
ayant trait avec les métiers des
arts graphiques de l’infographie de
la photocomposition design, de la
communication de l’Internet, de
l’imprimerie ( sérigraphie, offset…) 
Champrevaut
58170 MILLAY 
Création janvier 2005

MOULINS ENGILBERT 
Gérard CHRISMENT 
Le Bon Coin
Hôtel Bar Restaurant, Pizzéria, 
soirées à thèmes, karaoké
15, rue Coulon 
58290 MOULINS ENGILBERT 
Création janvier 2005 

NEVERS
PAULINE DISTRIBUTION 
Vente de prêt-à-porter femme et
accessoires s’y rapportant  
Rue Bernard Palissy 
58000 NEVERS
Création décembre 2004

VVS SYSTEMES 
Vidéo Veille Sécurité
Etude conseil, représentation, 
distribution négoce, location,
installation et maintenance de tous
matériels et équipements liés à la
sécurité 
80, avenue Colbert  
58000 NEVERS
Création décembre 2004

SARL CLIMCONFORT
Energia
Conseil distribution, vente 
installation de tout type 
d’installation thermique et de 
climatisation 
39, route de Chaluzy
58000 NEVERS
Création décembre 2004

Marie-Elisabeth JARRIGE
MYOSOTIS
Vente de bijoux fantaisie et 
accessoires de mode en clientèle 
22, rue de Vertpré
58000 NEVERS
Création janvier 2005

SARL DIRECT @ WEB
Etude, conception, réalisation de
tous logiciels ou progiciels dans
tous les domaines d’application de
l’informatique et du multi média,
commercialisation et gestion de
tous programmes informatiques de
traitement de données ou de textes
toutes activités s’y rapportant
1, rue Sainte Hélène
58000 NEVERS
Création janvier 2005

Françoise SCOTT
WEB-BOX 
Création de sites Internet 
19, rue Saint Trohé
58000 NEVERS
Création janvier 2005

Christophe GASSIER 
Transport routier de marchandises
avec des véhicules n’excédant pas
3,5 t et location avec conducteur
de véhicules industriels n’excédant
pas 3,5 t
52 Rue François Fourquemin  
58000 NEVERS
Création janvier 2005

EURL SALAMBO 
Soins d’esthétiques et d’hygiène
corporelle accessoirement vente
de produits cosmétiques d’hygiène
corporelle et de diététique
15, rue Gambetta 
58000 NEVERS
Création janvier 2005

EURL COMPTOIR NUMISMATIQUE
DE NEVERS 
Numismatique et récupération de
métaux, achat et vente de 
monnaies neuves anciennes 
et d’occasion 
61, rue de Nièvre
58000 NEVERS
Création février 2005
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SARL POMPES ET PROCESS
CENTRE
Fabrication, distribution, 
réparation, installation de 
matériels de pompage (pompes 
et accessoires) 
47, rue Henri Bouquillard
58000 NEVERS
Création janvier 2005

Manuel VIEIRA
Multiservices Nettoyage
Nettoyage de tous types de 
locaux entretien d’espaces verts,
revêtements de sols et murs, 
peinture et pose de plaques de
plâtre 
7, rue du Puits du Bourg
58000 NEVERS
Création février 2005

OISY
EURL GREGOIRE 
Chauffage plomberie zinguerie
génie climatique tous travaux et de
rénovation d’entretien 
Rue Saint Symphorien 
58500 OISY 
Création janvier 2005 

OUROUX-EN-MORVAN 
Stéphane JANIK
Entretien d’Espaces verts et
notamment élagage des arbres,
abattage, débroussaillage 
Poirot Dessous 
58230 OUROUX-EN-MORVAN 
Création janvier 2005 

Paulus VAN GAALEN
SPG
Graphiste, publication assistée 
par ordinateur 
Coeuzon 
58230 OUROUX-EN-MORVAN 
Création janvier 2005

EURL MORVAN ELEC
MORVAN ELEC
Electricité générale domotique
chauffage électrique, câblage 
et installation dépannage 
informatique
Poirot Dessus
58230 OUROUX-EN-MORVAN 
Création janvier 2005

PAZY
SARL BUREAU D’ETUDES FIEVET
PROMICRO
Etude, fabrication, installation,
réparation, vente de matériel infor-
matique 
58800 PAZY 
Création janvier 2005

POUGNY
Jean Michel PILARD 
Achat vente location d’immeubles

bâtis ou non prospection vente de
produits d’assurance (contrat d’ha-
bitation ou assurance-vie) en qua-
lité de mandataire 
58200 POUGNY
Création janvier 2005

POUILLY-SUR-LOIRE 
SARL PHILIPPE ROUYER 
Etudes et pilotage d’agencements
et de rénovations de magasins
commerciaux, la représentation
commerciale et l’automatisation
des officines pharmaceutiques 
Route de Châteauneuf
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Création janvier 2005

Laurent CAPRON
CAP CUT 
Prestations de services viticoles  
Château du Nozet 
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Création janvier 2005

PREMERY
SARL PREMERY DEVELOPPEMENT 
Acquisition, administration exploi-
tation location d’immeubles acqui-
sition de toutes parts de toutes
sociétés immobilières 
Rue Auguste Lambiotte 
58700 PREMERY 
Création décembre 2004

SERMOISE-SUR-LOIRE
Suzanne SEGUIN
Café de la Terrasse 
Café bar sandwiches
25, route de Sermoise
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE 
Création décembre 2004 

SAINT-ANDELAIN
SARL TASA 
Fabrication vente de matériel 
vétérinaire, toilettage, vente 
de tous produits divers
Le Bourg 
58150 SAINT-ANDELAIN 
Création janvier 2005

SAINT- ANDRE-EN-MORVAN 
Alain HIDEUX 
Alain Nacelle Multiservices
Location de camion, nacelle avec
chauffeur, élagage, remise en état
toiture, gouttières, illuminations
(noël, mariages, manifestations)
Le Montat 
58140 SAINT- ANDRE-EN-MORVAN 
Création janvier 2005  

SAINT- BENIN D’AZY 
Thierry GUICHENE
P.G.T
Piloting (voiture pilote) accompa-
gnateur de convois exceptionnels 
16, rue Marcel Darcheville
58270 SAINT- BENIN D’AZY
Création janvier 2005 

SAINT- ELOI 
SAS COMPTOIR ELECTRIQUE
FRANÇAIS 
CEF

Grossiste en matériel électrique
ZI de Nevers Saint-Eloi
58000 SAINT- ELOI 
Création janvier 2005

EURL TRANS MICHEL
Transport routier à caractère
urbain ou de proximité, consistant
à enlever ou à livrer des marchan-
dises emballées ou non, lors de
déplacements de courte durée,
transport routier de marchandises
interurbain ou sur longue distance
et international, convoyage de
véhicules 
3, rue d’Aubeterre
58000 SAINT- ELOI 
Création février 2005

SAINT-HONORE-LES-BAINS 
Nicolas LUNEAU 
Création et entretien d’espaces
verts tonte de pelouses, taillage  de
haies, plantations et toutes activi-
tés liées aux espaces verts 
15, rue Eugène Boyer 
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS 
Création janvier 2005

SAINT PERE 
Pascal GUENOT 
Prestations de services viticoles,
entretien d’espaces verts
2, rue de la Mairie  
58200 SAINT PERE 
Création janvier 2005 

SAINT PIERRE -LE- MOUTIER
SARL TAXI DORNOIS 
Taxi
18, rue du Champ du Puits
58240 SAINT PIERRE-LE-MOUTIER 
Création février 2005

SERMOISE SUR LOIRE 
Serge PAUPY 
ESPACE NATURE 
Création et entretien d’espaces
verts, génie végétal, création
d’aménagements et structures
spécialement en osier vivant, objets
de décoration des jardins destinés
notamment à des jardineries
Les religieuses 
58000 SERMOISE SUR LOIRE  
Création janvier 2005

TERNANT
Barbara VAN DER POEL 
DIGIBAR
Agence de publicité sites Internet 
La Bonne Creuse
58250 TERNANT 
Création janvier 2005

TRONSANGES 
Sébastien AUGER 
Création et entretien d’espaces
verts, arrosage automatique
La Charnaye
58400 TRONSANGES
Création février 2005

VANDENESSE 
Jacob VAN DE VOORDE 
Entretien espaces verts 
Gare de Vandenesse 
58290 VANDENESSE 
Création janvier 2005

VARENNES-LES-NARCY 
Sylvain MACHEBOEUF 
Bourrelier Fabricant 
Bourrellerie, sellerie, fabrication
d’articles en cuir, vente de produits
d’entretien, matériel de pansage et
de soins accessoires et équipe-
ments équestres, cordiers (séden-
taire et non sédentaire) débour-
rage 
Rue de Vergennes 
58400 VARENNES LES NARCY 
Création janvier 2005

VARENNES-VAUZELLES
SARL AG ESPACES VERTS
Création, entretien de pelouses,
plantations, taillage, 
débroussaillage, élagage et toutes
prestations se rapportant 
aux espaces verts 
Foncelin   
58640 VARENNES-VAUZELLES
Création janvier 2005 

SARL NEVERAL
Vente de produits alimentaires spé-
cialisés notamment de fruits et
légumes secs olives et condiments 
Rue Léonard de Vinci
58640 VARENNES-VAUZELLES
Création janvier 2005

SARL SELECT AUTO 
Commerce de véhicules 
automobiles d’occasion et neufs
Boulevard Camille Dagonneau
58640 VARENNES-VAUZELLES
Création janvier 2005

Jean-Michel EVEN
JME
Services informatiques et ventes
annexes
33, rue Daniel Bollon
58640 VARENNES-VAUZELLES
Création janvier 2005

VARZY
Lionel PLANCON
Agence VIP Bourgogne Immobilier 
Transactions sur immeubles et
fonds de commerce, agence immo-
bilière
6, Faubourg de Marcy
58210 VARZY 
Création février 2005 

VILLE LANGY
Eric RIVRET
PRE Piloting Eric Rivret 
Escorte de convois exceptionnels 
Mulnot 
58270 VILLE LANGY 
Création février 2005-03-18

VITRY-LACHE
Danièle DURET 
Achat, revente de fruits et légu-
mes, productions de champignons
(non sédentaire) 
Laché
58420 VITRY-LACHE 
Création janvier 2005
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