


● Orientation

● Formation

● Conseil

● Assistance

● Emploi

● Environnement

18, rue Albert 1er – BP 40 – 58027 Nevers Cedex
Tél. 03 86 71 80 60 – Fax 03 86 59 05 45

E.mail : contact@cma58.fr
Site Internet : www.cm-nevers.fr

Une équipe à votre service

3, route de Villechaud
58200 COSNE SUR LOIRE

Tél. 03 86 26 82 60
Fax 03 86 26 82 69

COMPTOIR DES FERS

Pour vos publicités
à paraître sur

la lettre de la CCI de la Nièvre
contactez la société ESER au

01 40 35 77 60
ou notre commercial au

06 19 66 38 08

ZI - St-Eloi - BP 52 - 58027 NEVERS CEDEX
Tél. 03 86 71 99 70  -  Fax 03 86 61 51 71

ASSAINISSEMENT
Débouchage, Curage canalisations,
Vidange toutes fosses,
Inspection télévisée de réseaux d’égouts,
Tests d’étanchéité de canalisations,
Tests de compactage de sols,
Hydrogommage (enlèvement de graffitis, nettoyage tous supports),
Nettoyage, désinfection vide-ordures,
Dératisation, Désinsectisation, Désinfection

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Collecte de déchets liquides,
Maintenance nucléaire,
Nettoyage très haute pression,
Nettoyage toutes cuves.

A votre service 24h/24 • 7 jours/7
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A l’occasion du Grand Prix de F1, les commerçants du Pays Nevers
Sud Nivernais, par le biais de leurs Unions Commerciales, se sont
mobilisés en force pour conduire et réussir l’opération d’animation et
de promotion du commerce intitulée « Vos commerçants dans la
course ». Cette action a été organisée par la CCI de la Nièvre avec le
Pays Nevers Sud Nivernais et en partenariat avec la Fédération
Française du Sport Automobile, le Conseil Général, le Crédit Agricole
Centre Loire et le Circuit de Nevers Magny-Cours.
Plus nombreux que l’an passé, ils ont été près de 200 à faire preuve
de dynamisme, répondant avec enthousiasme à une initiative tout à
fait originale, qui renforce le sentiment d’appartenance de toute une
population à « son » circuit. Pendant trois semaines, ils ont été les
ambassadeurs du Circuit de Nevers Magny-Cours et du Grand Prix
de Formule 1.
Signalés par un totem à l’effigie d’Arthuro, pilote  géant installé à
l’entrée du circuit, les commerçants participant à cette opération ont
pu mettre en avant leurs produits phares du moment. Ils ont égale-
ment vendu des billets pour le Grand Prix de France, offrant ainsi à
leur clientèle, un nouveau service de proximité.
Plus de quatre vingt commerces ont participé aux concours de vitri-
nes décorées sur le thème du Grand Prix de F1 et dix ont été remar-
qués et récompensés. Par ailleurs, accueillis en VIP, cent enfants,
lauréats d’un jeu ont pu conduire le parent de leur choix pour lui faire
découvrir le circuit et son ambiance Grand Prix.
Le succès remporté par « Vos commerçants dans la course » encou-
rage à reconduire cette opération l’an prochain, tout comme à mettre
en place d’autres actions afin de valoriser et promouvoir les com-
merces de la Nièvre en s’appuyant sur d’autres thèmes porteurs.
Le prochain à venir pourrait être celui de Noël et des Fêtes de fin
d’année.

Michel BILLON 
Vice-Président Commerce 
de la CCI de la Nièvre 
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Centre d’Information
et de Promotion des
Technologies de 
l’Information et de la
Communication,
l’Espace Numérique
Professionnel, en
étroite collaboration
avec l’Agence NTIC
Bourgogne, travaille
au développement 
de l’Economie 
Numérique, avec pour
principaux  objectifs
de développer l’usage
des TIC dans les TPE
et PME de la Nièvre,
valoriser les 
compétences et
savoir-faire locaux et
régionaux et diffuser
les e-services et 
nouveaux usages. 

L’espace numérique
professionnel de la CCI 

L’Espace Numérique Profes-
sionnel, créé par la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre a pour vocation
d’être un Centre d’Informa-
tion et de Promotion des
Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication,
au service des entreprises
et des professionnels de la
Nièvre. Travaillant avec
l’Agence NTIC Bourgogne il a
pour mission de développer
l’Economie Numérique, avec
comme objectifs principaux
de :
• Développer l’usage des TIC

dans les TPE et PME de la
Nièvre.

• Valoriser les compétences
et savoir-faire locaux et
régionaux.

• Diffuser les «e-services» et
nouveaux usages.

Situé dans les locaux de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie, place Carnot à
Nevers, cet espace sera un
outil mis à disposition et des
entreprises de la Nièvre.
L’Espace Numérique Profes-
sionnel aura comme princi-
paux axes de travail :
- La  sensibilisation aux TIC

des entreprises, des Pro-
fessionnels et de leurs
organisations.

- L’animation d ’atel iers
(groupe d’environ 10 per-
sonnes d’entreprises), sur
des logiciels et technolo-
gies à l’usage des profes-
sionnels, autour de théma-
tiques telles que l’Internet,
la sécurité informatique, les
applicatifs techniques, …

- L’information des profes-
sionnels et leur orientation

vers les réseaux de compé-
tences.

- La création de partenariats
avec les professionnels de
la filière TIC et les entre-
prises pouvant prendre la
forme d’un Club afin d’é-
changer compétences et
savoir-faire.

L’Espace Numérique Profes-
sionnel de Nevers travaillera
en collaboration avec trois
autres sites : la Mission Numé-
rique du Pays Nivernais-
Morvan à Lormes  qu i
développe des actions de
sensibilisation des TPE sur le
Pays, l’Espace Numérique en
cours de création sur la
Communauté de Communes
Sud Nivernais (à Sougy-sur-
Loire) qui souhaite dévelop-
per des actions en direction
des entreprises et celui, en
projet, de la Communauté de
Communes Loire et Nohain
(Cosne-sur-Loire). 

Il s’agit de constituer un
réseau d’Espaces Numé-
riques Professionnels cou-
vrant les trois Pays de la
Nièvre permettant ainsi
d’être au plus près des
besoins des entreprises. L’a-
vantage est d’afficher une
cohésion dans la démarche
de développement de la
région et profiter d’un
échange d’expériences, de
compétences et de supports
de communications tels que
des fiches pratiques, réali-
sées sur les différents
thèmes abordés lors des ate-
liers, décrivant et expliquant
des technologies et des logi-
ciels. Les animations réali-
sées à l'Espace Numérique
Professionnel de la Chambre
de Commerce et d'Industrie
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seront relayées par les Espa-
ces des trois Pays. De même,
une collaboration devra être
développée avec l'Espace
Numérique Professionnel de
Côte d’Or en matière d'é-
changes d'outils et de
méthodologie. Il en ira de

même pour la retransmission
en visioconférence d'ateliers
se déroulant à Dijon et inté-
ressant la Nièvre.

Les thèmes des ateliers/
réunions seront dans un pre-
mier temps tournés vers ces
secteurs d’activité ciblés

mais aussi vers des thèmes
plus généraux tel que l’«e-
administration» qui prend
une place de plus en plus
importante dans la vie des
entreprises. 

Vitrine de promotion des
Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication,
l’Espace comprendra deux
parties.

La première, destinée au
libre-service et aux démons-
trations de matériels et logi-
ciels professionnels sera
équipée de quatre postes
informatiques. En libre-ser-
vice, ils seront réservés aux
démonstrations de matériels
et logiciels. Ces ordinateurs
seront équipés de webcams
et d’un scanner afin de pré-

senter une gamme diversi-
fiée de matériel..

L'Espace Numérique
a été labellisé par

l’Agence NTIC 
Bourgogne. Il est
financé par la CCI

de la Nièvre, par la
Région et l’Etat au
travers du Contrat

Territorial Sud
Nivernais 

La seconde partie sera utili-
sée pour l’animation d’ate-
liers professionnels pour les
entreprises. Une dizaine de
responsables d’entreprises
seront réunis, pour la présen-
tation de logiciels ou de tech-
nologies. Elle sera équipée
en vidéo projection. Elle
accueillera aussi  la présen-
tation et la démonstration,
par les entreprises locales,
de matériels sur des techno-
logies ou thématiques spéci-
fiques.

L’Espace Numérique Profes-

sionnel travaillant en étroite
collaboration avec les autres
sites départementaux de
Lormes, Sougy-sur-Loire,
Cosne-sur-Loire et l’Agence
NTIC Bourgogne à Dijon sera
équipée en Visio Conférence.

Contact : 
Nicolas LANGERON 
Espace Numérique 
Professionnel 
Tel  03 86 60 61 69

Un espace spécialement aménagé et équipé
en visoconférence

La Mission numérique
du Pays Nivernais Morvan
Depuis 2003, le Pays Nivernais Morvan s’est doté d’un centre de ressources et d’accompagnement pour tous dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication. La Mission numérique est en mesure d’initier et
de sensibiliser l’ensemble des habitants, les chefs d’entreprises, les élus locaux, les associations, ... aux usages de
l’informatique et de l’internet.
Basée à Lormes ; elle anime, grâce à une équipe de cinq personnes, de nombreux ateliers dans les 5 Cyber-bases
du Pays. En y venant, Les utilisateurs, le grand public et les acteurs des secteurs économique et associatif ont
la possibilité :
• en libre accès, d’apprendre à utiliser un ordinateur, à naviguer sur Internet, à utiliser un appareil photographique...

à travers des modules d’initiation de base ou d’initiation plus poussée,
• lors d’événements ponctuels : de participer à des ateliers thématiques d’information ou de réalisation ainsi qu’à des

conférences,
• sur rendez-vous : de venir en entretien pour obtenir conseils et aide au développement stratégique des entreprises. 
La Mission numérique mène un véritable travail de terrain pour fournir des services à valeur ajoutée afin de faci-
liter l’intégration des TIC dans l’entreprise, développer les usages, informer, conseiller et former les réseaux en
relation avec les entreprises quelle que soit leur activité (commerce, industrie, artisanat, monde agricole, tou-
risme, commerçant...).
Ses locaux à Lormes se distribuent en plusieurs
espaces modulables et flexibles offrant des acti-
vités ou des services spécifiques : un espace
découverte, un espace technologie (utilisation
et test de différentes technologies : nouveaux
logiciels, appareils numériques, scanner et
autres périphériques), un espace stratégie à
destination plus particulièrement des chefs
d’entreprise ou des porteurs de projet et un
espace sensibilisation avec organisation de
conférences-débats, de tables rondes en com-
pagnie d’expert et d’intervenants extérieurs.
Contact Patrick Marmion
p.marmion@nivernaismorvan.net 
Tel 03.86.22.51.42 
Site Internet : http://www.nivernaismorvan.net
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Pour organiser
évènements, 
séminaires et réunions
de travail, le Circuit de
Nevers Magny-Cours
offre un large choix
d’espaces modulables,
bien équipés. Ils 
peuvent accueillir de
quelques personnes
pour une simple
réunion de travail, à
plusieurs centaines
voire un millier de
participants à d’impor-
tants séminaires.
Chaque événement 
est personnalisable 
en fonction du budget 
et des activités à 
organiser. 

Les salles de 
Conférénces
• Le Visiocenter 
C’est une Salle de Conférence et
de projection en amphithéâtre,

d’une capacité de 260 places en
public sans compter les person-
nes installées sur l’estrade.
Equipée d’un mur d’image de 28
m2 et d’un vidéo projecteur
géant, cette salle dispose de

Le Circuit de Nevers
Magny Cours
outil de promotion et de développement 
des entreprises nivernaises 

Un Centre
d'Affaires  
Vous souhaitez inviter
clients et partenaires, ou
motiver vos équipes ? Le
Circuit de Nevers Magny-
Cours dispose d’atouts de
très grande qualité pour
l ’entreprise en terme
d e  communication, de
marketing, de motivation.
Avec des infrastructures
et services en constante
é v o l u t i o n ,  c ’ e s t  u n
incontournable outil pour
l’entreprise, avec des
a n i mations sport ives
d e  niveau international
comme : 

• Le Championnat du
Monde de voitures de
Tourisme et Grand
Tourisme

• Le Grand Prix de
France de Formule 1

• La Série FFSA

• Le Championnat du
Monde de Moto
Superbike, 

• Le Bol d’Or 

• Le Rassemblement
Européen de Tuning

• La Super Série FFSA
Final Championnat de
France

Théâtre de grands événements sportifs à la réputation mondiale, le Circuit de Nevers
Magny Cours possède d’autres atouts comme celui d’être un outil de développement ter-
ritorial pour les entreprises de la Nièvre. On peut y travailler,  chouchouter sa clientèle,
y convier à l’occasion des grandes manifestations sportives ses invités de marque ou
encore récompenser ses collaborateurs. Plusieurs équipements et services sont mis à la
disposition des entreprises du département.  

Un espace Séminaires 
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trois processeurs qui permet-
tent de démultiplier  l’image et
de créer des effets visuels avec
fenêtrage de l’écran. Le Visio-
center offre une modularité de
projection des films, animations
et présentations  professionnel-
les. Il est équipé en visioconfé-
rence. Sa salle et son hall d’ac-
cueil permettent l’organisation
de réunions conviviales.  

• La Salle Ayrton Senna 
Offrant une vue panoramique
sur le Circuit, la Salle Ayrton
Senna qui sert de  salle de
Conférence de presse à l’occa-
sion du Grand Prix, accueille des
conférences toute l’année. Pou-
vant recevoir jusqu’à 150 per-
sonnes, elle offre aux profes-

sionnels un espace de réunion
doté d’équipements de travail
performants. 

Les salles de réception 
D’autres salles de réception
comme le Salon Panoramique,
le Club F1, la Terrasse Paddock
Club, la Salle Thématique et
l’Espace Piste Club sont égale-
ment disponibles et accessibles
aux entreprises
• Le Salon Panoramique, salon
climatisé équipé d’un espace
salon bar modulable avec baies
vitrées et balcons, avec vue
panoramique sur le circuit et la
ligne d’arrivée 
• Le Club F1, salle de réception

située au dessus des stands
avec moniteurs vidéos et vue
sur la piste 
• La Terrasse Paddock Club,
espace entièrement couvert de
2 000 m2 dominant l’ensemble de
la piste. Sa surface modulable
de 12 m X 190 m peut accueillir
diverses manifestations : show
room, défilé de mode, restaura-
tion
• Attenante au Musée Ligier, la
Salle Thématique de 400 m2
permet l’exposition de véhicules
et gros matériels. 
• L’Espace Piste Club, situé à
proximité immédiate de la piste
Club, dispose d’une terrasse et
propose une capacité d’accueil
de 80 couverts environ. 

Pour vivre les temps forts du
Circuit de Nevers Magny-
Cours et accueillir partenai-
res et clients, le Circuit de
Nevers Magny-Cours pro-
pose la location de loges à
l’année ou ponctuellement.
Située au-dessus des stands,
face à la grille de départ,
accessibles par une cour-

sive, les 45 loges sont dotées
d’un balcon surplombant la
voie des stands. Pendant les
courses, elles permettent
aux occupants d’assister aux
départs et aux ravitaille-
ments. Elles peuvent être
personnalisées par les rési-
dents.

Les loges VIP meetings 
Du challenge karting
de 2 heures à la jour-
née de stage aux com-
mandes d’une mono-
place, ou d’une berline
sportive… la pratique
d’un sport mécanique
est une excellente
occasion de réunir,
clients, partenaires,
collaborateurs pour des
opérations en groupe et
en exclusivité. 
Stages d’initiation au pilotage
d’une F1 ou d’une F3 (avec pos-
sibilité d’habillage aux couleurs
de la société), journées d’incen-
tive (stimulation), Challenge kar-
ting, endurance en Fun Boost ou
encore un stage de conduite
PORSCHE…voici quelques acti-
vités  proposées par le Circuit de
Nevers Magny-Cours. La jour-

née peut être personnalisée aux
couleurs de l’entreprise, bande-
roles, mâts aux abords de la
piste, signalétique sur les voitu-
res, réceptif à la carte... Des
stages de pilotage d’une journée
au volant d’une F3 Ecole, feront
découvrir aux clients et collabo-
rateurs, les sensations du pilo-
tage d’une monoplace en toute
sécurité. 

Conjuguer travail 
et détente 
Le circuit propose des journées
mixtes durant lesquelles les per-
sonnes travaillent et pratiquent
des actions ludiques comme le
karting, les stages de Formule 3,
stage de Fun Boost, de baptê-
mes de pistes. Ses séminaires
se déroulant sur une à trois jour-
nées conjuguent travail et
détente et peuvent être clôturés
par une remise de prix avec tro-
phées comme pour les grandes
courses !

Les activités
«Se mettre dans la peau d’un pilote» 

Votre entreprise peut participer, en tant que 
«partenaire officiel», à un événement du sport auto-moto 

à très large audience que sont les championnats 
du monde organisés tout au long de l’année par 

le circuit de Nevers Magny-Cours. 

Le Sponsoring Meeting

Pour en savoir plus, contactez le Circuit :
Tél. 03 86 21 80 00
Email : circuit@magnyf1.com
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Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda mai / juin 2006
2 mai 
• Rencontre Association Com-

merçants et Elus – Michel
Billon (Saint-Pierre)

• Rencontre avec Daniel Garnier,
Inspecteur d’Académie de la
Nièvre – Christian Poirier

3 mai
• Inauguration Tracyl 

Jean-Pierre Rossignol 
(Varennes-Vauzelles)

4 mai
• Bureau Mission Locale 

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Réunion convention Etat Région

Bassin Imphy – Jean-Pierre
Rossignol

6 mai
• Forum des Métiers 

Jean-Pierre Rossignol (faculté
de Droit Nevers)

7 mai
• Remise Trophées La Look 2006

Jean-Pierre Rossignol

9 mai
• Assemblées Générales Capa-

cité en Droit – Michel Jansen
• Commission Tripartite Aéro-

port – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon

• CESR – Commission 5 
Christian Poirier (Dijon)

• Rencontre «Les commerçants
dans la course» – Michel
Billon

• Journée technique Nationale
Cs2i – Christian Poirier (Nevers)

10 mai
• AGERCEL – Christian Poirier

(Paris)
• Commission Survei l lance

Maison d’Arrêt – Jean-Pierre
Rossignol

• Rencontre  Associa t ions
Commerçants – Michel Billon
(Corbigny, Cosne)

11 mai
• Rencontre Association Com-

merçants et élus – Michel
Billon (Clamecy)

• Bureau de la CRCI Bourgogne
Jean-Pierre Rossignol (Dijon)

• Conseil d’Orientation GIP-FCIP
Christian Poirier (Dijon)
Réunion Apprentissage Pré-
fecture – Daniel Saffray 

12 mai
• Rencontre Association Com-

merçants et élus – Michel
Billon (Luzy)

• CESR – Commission n°2 –
Christian Poirier (Dijon)

• Comité Coordination Nationale 7
Jean-Pierre Rossignol 
(Moulins)

15 mai
• C o m i t é  D é p a r t e m e n t a l

Consommation – Michel Billon
• Conférence de presse Comité

de Coordination N7 – Jean-
Pierre Rossignol

• Lancement du Club Service –
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Jansen, Emmanuel Quenouille,
Daniel Saffray

• Rencontre Sous-Préfet de
Clamecy – Jean-Pierre 
Rossignol

• Réunion de Bureau CCI

16 mai
• Assemblée Générale Méde-

cine du Travail – Pierre Bottoli,
Daniel Saffray

• Petit déjeuner RH “Le DIF en
entreprise” – Christian Poirier

17 mai
• Assemblée Générale des

Aéroports – Michel Billon
(Paris)

18 mai
• Réseau des Ecoles de Ges-

tion et de Commerce –
Christian Poirier (Paris)

• AGERCEL – Christian Poirier
(Paris) Meeting Groupe
Tranchant Aéroport –
Michel Billon

19 mai
• CDEC Préfecture – Michel

Billon
• Trophée de l’Apprentissage

(Jean-Pierre Rossignol)

20 mai
• Inauguration Commerce –

Michel Billon (Anlezy)

22 mai
• CESR – Commission n°5 –

Christian Poirier (Dijon)

Conseil d’Administration de
l’APRAFO – Christian Poirier

Comité de Pilotage de la Mis-
sion Locale – Jean-Pierre
Rossignol

23 mai
• Opération «Cafés du Com-

merce» - Michel Billon
(Nevers)

• Antenne de Cosne – Michel
Billon

24 mai
• CESR – Commission n°2 –

Christian Poirier (Dijon)

27 mai
• Assemblées Générales Syndi-

cat des Propriétaires Fores-
tiers – Jean-Pierre Rossignol
(La Charité sur Loire)

29 mai
• CCREFP – Christian Poirier

(Dijon)

• Signature Charte Grande Dis-
tribution – Jean-Pierre Rossi-
gnol, Michel Billon

• Suivi du Contrat Territorial
Préfecture – Jean-Pierre
Rossignol

30 mai
• Assemblée Générale des

Nota i res  –  Jean-P ierre
Rossignol (Château-Chinon)

• Réunion Qualité dans l’Hôtellerie
Daniel Saffray
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31 mai
• Réunion de l’Office du Tou-

risme – Daniel Saffray

• Réunion Transmission – Michel
Billon (Château-Chinon)

1er juin
• Réunion des Aéroport français

Michel Billon (Paris)

2 juin
• Conférence de presse Sacs

Marché Carnot – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon

6 juin
• Commission des finances CCI –

J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l ,
Françoise Martinat, Daniel
Saffray, Emmanuel Quenouille

• Réunion de Bureau CCI

• Trophy 4L ISAT – Membres du
Bureau 

• CESR – Commission n°5 –
Christian. Poirier (Dijon)

7 juin
• Commission Paritaire Locale

CRCI – Jean-Pierre Rossignol
(Dijon)

• CESR – Commission n°2 –
Christian Poirier (Dijon)

8 juin
• Bureau CRCI Bourgogne –

J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l ,
Christian Poirier (Dijon)

• Commission des Finances
CRCI – Jean-Pierre Rossignol
(Dijon)

• Assemblée Générale Associa-
tion Coordination N7 – Jean-
Pierre Rossignol (Magny-
Cours)

9 juin
• Comité de pilotage Qualité CCI

Jean-Pierre Rossignol, Christian,
Poirier, Michel Jansen

12 juin
• Soirée Mécénat Culturel –

Jean-Pierre Rossignol (Textilot
Varennes-Vauzelles)

13 juin
• Conseil d’Administration Logi-

vie – Jean-Pierre Rossignol

• Réunion – Dîner Tourisme –
Daniel Saffray 

14 juin
• Comité de Pilotage de l’Ecole

de la Deuxième Chance –
Jean-Pierre Rossignol (Cosne)

• Inauguration de l’Ecole de la
Deuxième Chance – Jean-
Pierre Rossignol, Daniel
Saffray (Cosne)

• Séance plénière CESR – Chris-
tian Poirier (Autun)

• Réunion du Club des Equipe-
mentiers Automobiles – Chris-
tian Poirier, Emmanuel Boudet
(Magny-Cours)

• Réunion de l’Office du Tou-
risme – Daniel Saffray (Marzy)

15 juin
• Réunion transmission – Michel

Billon (Villechaud)

16 juin
• Rencontre Commerçants et

élus locaux – Michel Billon (La
Charité sur Loire)

19 juin
• Comité des Baux Commerciaux

Michel Billon (DDCCRF)

20 juin
• Formation Ouverte et A Dis-

tance (FOAD) “Etat des lieux
et orientations” – Christian
Poirier (Auxerre)

• Départ Lieutenant-Colonel
Langenbronn – Jean-Pierre
Rossignol (Saint-Eloi)

21 juin
• Assemblée Générale Chambre

de Métiers et de l’Artisanat –
Jean-Pierre Rossignol (Luzy)

• Caravane des Entrepreneurs –
Michel Billon

22 juin
• Assemblée Générale CRCI

Bourgogne – Jean-Pierre Ros-
signol, Christian Poirier, Daniel
Saffray (Dijon)

• Rencontre avec les Commer-
çants Nevers – Michel Billon

• CESR – Commission n°2 –
Christian Poirier (Dijon)

23 juin
• Réunion CDEC Préfecture –

Michel Billon 
• Réunion «Opération de Res-

tructuration de l’Artisanat, du
Commerce et des Services
(ORACS) – Michel Billon (Luzy)

• Réunion Maison de l’Emploi –
Jean-Pierre Rossignol 

24 juin
• Commission des Finances de la

CCI – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Jansen, Françoise
M a r t i n a t ,  E m m a n u e l
Quenouille

• Assemblée Générale de la CCI

27 juin
• Assemblée Générale de la

Mission Locale 
• Rencontre avec les commer-

çants – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon (Cosne sur Loire)

28 juin
• Réunion du Club Services –

Jean-Pierre Rossignol, Michel
Jansen, Emmanuel Quenouille,
Daniel Saffray

• Assemblée Générale de
l’ANCAR – Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier

• Réunion de l’Interconsulaire –
Pierre  Bottoli, Michel Billon,
J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l ,
Christian Poirier

29 juin
• Réunion groupe de travail

Filière Bois – Jean-Pierre Ros-
signol

• Assemblée Générale de Fibre
Active – Jean-Pierre Rossignol
Michel Billon (Magny-Cours)

• CESR – Commission n°2 –
Christian Poirier (Dijon)

• Assemblée Générale Pays
Bourgogne Nivernaise – Chris-
tian Poirier (Villechaud)

30 juin
• Interview Radio Nevers «Ecole

de la Deuxième Chance» -
Jean-Pierre Rossignol

• Commission plénière CCREFP –
Christian Poirier (Dijon)

• Réunion aéroport/météo –
Michel Billon 



Accompagner 
l’entreprise dans
toutes les phases de
son développement
est l’un des axes 
stratégiques du plan
de mandature
2005/2009 de la CCI de
la Nièvre. 

Générer des contacts
utiles, favoriser de 
nouveaux échanges,
valoriser les savoir-
faire, servir  
l’entreprise, créer le
rendez-vous de la 
profession sont les 
principaux objectifs 
de ce salon

Le Salon MIDEST est le plus
grand rassemblement interna-
tional de compétences tech-
niques et de services en sous-
traitance pour la transformation
des métaux et des plastiques,
l’électronique et l’électricité. 

Il réunit pour les professionnels
des marchés industriels les
solutions répondant à leurs
besoins depuis la sous-traitance
de capacité à l’industrialisation
complète de produits mettant en
œuvre les technologies les plus
récentes. En quatre jours sous-

traitants et donneurs d’ordres
font le point sur les évolutions
de leurs marchés et constituent
des réseaux relationnels, régio-
naux et nationaux efficaces.

Le Midest présente une offre
exhaustive : Transformation
des métaux (Décolletage,
Usinage, Machines spécia-
les, Finition, Traitements de
surfaces, Traitements ther-
miques, Fixation industrielle,
Forge, Fonderie, Chaudron-
nerie,  Production par mise

en forme et découpage des
métaux, Produits semi-finis) -
Transformation des Plas-
tiques, Caoutchouc, Compo-
sites - Electronique et Elec-
tricité - Microtechniques  -
Services à l'industrie (Ingé-
nierie, Etudes, Recherche,
Qualité, Maintenance indus-
trielle, Services) 

Le salon de référence internationale 
de la sous-traitance industrielle 

Pour les entreprises de sous-
traitance dont les marchés sont
de plus en plus bousculés, la CCI
de la Nièvre organise depuis
2003, un stand “Nièvre” dans le
collectif Bourgogne qui a permis
aux exposants des précédentes
éditions, à travers les contacts
pris, de trouver de nouveaux
clients.
Fort de ces résultats, cette pré-
sence sera renouvelée sur le
Midest 2006 qui se tiendra à
Paris Nord Villepinte, du 7 au 10
novembre 2006. 
A ce jour, déjà  trois entreprises
se sont inscrites, trois autres
sont en réflexion ce qui donne la
possibilité d’accueillir d’autres
candidatures pour ce grand
rendez-vous dédié à la sous-
traitance.
Merci de prendre contact pour
plus amples informations avec :
Philippe MARTINEN
Conseil en Développement
Industriel
Tel 03.86.60.61.27
Fax 03.86.60.61.30
ph.martinen@nievre.cci.fr
www.midest.com

Les chiffres clés 2005
• Plus de 48.000 visiteurs

dont 15% venus de plus
de 70 pays

• 1 970 exposants dont
37 % d'internationaux
provenant de 40 pays

• 70.000 m2 d'exposition 

Le MIDEST 2006
7 au 10 novembre 2006 
Paris Nord Villepinte 
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L'Espace Nièvre au sein du Pavillon Bourgogne - Midest 2005

De gauche à droite : 
Alain DROUOT, 
Gérant de Cosne Cintrage, 
Jean-Marie BILLAUT, 
Président de la CRCI Bourgogne, 
Jean-Pierre ROSSIGNOL, 
Président de la CCI de la Nièvre 
et François PATRIAT, 
Président du Conseil Régional



Depuis le début du 
programme 2005/2006,
le club des dirigeants
du bassin de Nevers, 
a touché une 
cinquantaine
d’entreprises

Lieu d’échange et d’ouverture,
où chacun peut partager ses
préoccupations, ses question-

nements comme ses réussites,
le club des dirigeants du bassin
de Nevers, regroupe des diri-
geants et directeurs d’entrepri-
ses proches de Nevers.

C’est aussi un lieu d’apport de
savoir par des consultants sur
des thèmes liés à  l’entreprise et
à son environnement. La fré-
quence des rencontres est de
sept à huit par an. Chacune
d’entre elles réunit en moyenne
25 personnes.

A titre d’exemple, la dernière
réunion a permis de redéfinir
comment «mener et encadrer
une action de commercialisa-
tion» en partant d’une vision à
court ou à moyen terme de l’en-
treprise en vue de formaliser un
plan d’action commercial.
Après la rencontre de juin sur le
thème de la communication, le
club vous donne rendez-vous les
mardis 3 octobre et 28 novembre
2006 de 18 h à 20 h 30, à la CCI de
la Nièvre.

Informations auprès de : 
Philippe MARTINEN 
Conseil en Développement
Industriel.
Tel 03.86.60.61.27
ph.martinen@nievre.cci.fr

Club des dirigeants du bassin de Nevers

Le Conseil Régional de Bourgogne communique 
Le formulaire «CONSEIL EXPERT» 
Les travaux du Schéma  Régional
de Développement Economique
adopté en juin 2005 ont révélé la
nécessité de faciliter l’accès des
entreprises aux dispositifs de
soutien technique et financier
existants. Afin de multiplier le
recours par les chefs d’entre-

prise à des prestations de conseil
court qui leur permettront de vali-
der la pertinence de leur projet
de développement, un formulaire
de demande Conseil Expert à été
mis en place. Il permet de dépo-
ser des demandes de finance-
ment pour des prestations de

conseil court dans 7 domaines ;
technologique, économique,
financier, export, formation, envi-
ronnement ou autre. Les mesures
distinctes, à savoir les PCT, PTR,
PCIE, GEODE, diagnostic export
d’UBI France, diagnostic forma-
tion, pré-diagnostic environne-

ment et FAC court sont réunit
sous ce formulaire unique. 

Il est disponible à la CCI de la
Nièvre.

Contact : 
Philippe Martinen 
au 03 86 60 61 27

Des compétences à votre service
Espaces de formation entièrement équipés : Théorie & Pratique

www.acpf.fr
FORMATION - Certifié Testeur CACES-GLOBAL

Habilitations électriques (Haute et basse tension, Recyclage) ;
CACES (R372, R386, R389, R390) :

Levage ; Aires de jeux, Equipements sportifs ; Maintenance 1er niveau,
Equipement sous pression ; Sécurité

TOUTE FORMATION SUR DEMANDE
CONTRÔLE RÈGLEMENTAIRE - Accrédité COFRAC

Installations électriques, Levage, Machines, Aires de jeux,
Equipements sportifs, Activités évènementielles, Mesure du bruit

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

SIÈGE SOCIAL
Z.I. La Guignardière - 25, rue Pierre et Marie Curie - 45430 CHECY

Tél. 02 38 71 16 70 - Fax 02 38 71 16 71 - Email : courrier@acpf.fr

Antenne de St Loup des Bois
La Bernerie - 58200 ST LOUP DES BOIS

Tél./Fax 03 86 39 54 35 - Portable 06 71 92 03 25
Email : claude.centreest@acpf.fr

Antenne de St Cyr sur Loire
179, bd Charles de Gaulle - 37540 ST CYR SUR LOIRE

Tél. 02 47 88 05 64 - Fax 02 47 49 05 53
Email : patrick.centreouest@acpf.fr
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le mécénLes PME osent le 
mécénat culturel

«Mécène»... Le mot évoque
d’abord les rois et princes dont
la générosité a permis à tant de
chefs d’œuvre de voir le jour.
Aujourd’hui les entreprises leur
emboîtent le pas, veillant à
l’entretien du patrimoine et
favorisant de nouvelles créa-
tions. Aux grands groupes les
opérations de prestige. Au
Louvre, Total a participé à la
restauration de la galerie
d’Apollon. Vinci assume entiè-
rement celle de la galerie des
Glaces  du  Château  de
Versailles. «Contrairement aux
idées reçues, le mécénat n’est
pas réservé aux poids lourds
de l’économie. Plus de 2 000
entrepr ises y  recourent ,
convaincues de l’intérêt de
valoriser leur image par un
engagement artistique. Pour
les inciter à se lancer, le gou-
vernement a pris des mesures
fiscales» constate Patrice
Marie, chef de projet à la mis-
sion Mécénat du ministère de
la Culture et de la Communica-
tion. 
La loi du 1er août 2003 a porté
la réduction d’impôt à 60 % de
leur investissement (dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’af-
faires avec report possible sur
cinq ans en cas d’excédent).

De quoi susciter d’autres voca-
tions, favoriser un mécénat de
proximité, et augmenter la
manne (actuellement estimée à
350 millions d’euros par an)
en faveur de créations très
diverses.

«Aujourd’hui, 30 % du
mécénat culturel pro-
vient d’entreprises de
moins de 100 salariés.
Le chiffre était de 15 %
il y a deux ans, toutes

causes de philanthropie
confondues», 

se félicitait le ministre de la
Culture, Renaud Donnedieu de
Vabres, lors du colloque orga-
nisé sur ce thème à l’Ecole du
Louvre l’an passé. Et c’est jus-
tement pour soutenir cet élan
que Jean-François Bernardin,
président de  l’ACFCI, et le
ministre ont signé en 2005, une
charte commune. Les objectifs
sont multiples : désigner dans
chaque CCI un correspondant
mécénat chargé de développer
les relations avec la Direction
Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) et les acteurs

culturels de son territoire ; faire
connaître auprès des chefs
d’entreprise petite ou moyenne
les avantages du mécénat
comme facteur de compétiti-
vité, de développement et d’at-
tractivité du territoire ; favori-
ser dans chaque région les
contacts entre acteurs écono-
miques et culturels en valori-
sant les expériences les plus
intéressantes.
Qui est mécène et pourquoi ?
La plupart des mécènes éprou-
vent une véritable attirance
pour un art et souhaitent la
faire partager. Vient ensuite le
désir de notoriété. Associer
son nom à un lieu ou un événe-
ment prestigieux permet de
renforcer sa crédibilité auprès
d’un public haut de gamme ou
étranger et de s’ouvrir à de
nouveaux marchés. Mais une
enseigne sportive aura intérêt
à séduire une clientèle jeune
en misant sur des artistes plus
proches, musiciens ou graphis-
tes, dans lesquels elle se
reconnaîtra facilement. Le
mécénat peut être aussi affaire
de tradition. Quelle que soit sa
forme, le mécénat fonctionne
sur la réciprocité et les entre-
prises comme les artistes doi-
vent y gagner, même si cela ne

Le commerce acteur et partenaire 
du développement durable
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Autrefois, le mécénat
était considéré comme
un loisir réservé aux
puissants. Aujourd’hui,
même les PME misent
sur la créativité des
artistes pour valoriser
leur image et dévelop-
per leur notoriété. A
partir de budgets
modestes, elles peu-
vent, elles aussi, entrer
dans l’univers du 
mécénat.

Marie-Christine LABOURDETTE,
Directrice régionale des Affaires
Culturelles de Bourgogne et 

Jean-Pierre ROSSIGNOL signant la
convention "Mécénat"



nat culturel
Fiscalité, un nouveau cadre législatif

se mesure pas en termes finan-
ciers. «En faisant entrer l’art
sur mon lieu de travail par le
biais d’exposition régulières, il
s’est instauré un autre niveau
de communication avec mes
collaborateurs, explique
Corinne Brenet, présidente de
Courtage de France Assuran-
ces.» Devant une œuvre d’art,
nous avons tous le droit de dire :
j’aime ou je n’aime pas. Cela
ouvre un espace de liberté
d’expression en dehors de
toute convention hiérarchique.

La présence d’œuvres d’art
crée du lien et peut permettre
de développer une vraie cul-
ture d’entreprise.»  
Pour sa part, Jean-Pierre
Rossignol, Président de la CCI
de la Nièvre a signé le 17 mai
dernier, une convention de
partenariat avec la DRAC
Bourgogne, à l’occasion de la
rencontre de l’économie
consacrée au Mécénat cultu-
rel. Aujourd’hui, il souhaite
voir se développer un club de

chefs d’entreprises intéressés
par ses actions, auquel  la CCI
de la Nièvre apportera son
soutien. Ce futur «groupement
d’entreprises» réuni autour
d’un projet de mécénat
commun, contribuera au
rayonnement de la région via
une structure emblématique. 

Informations complémentaires
auprès de Dolores Touzin, 
Tel 03 86 60 61 04 
d.touzin@nievre.cci.fr 

La loi du 1er août 2003 ouvre
une large voie au mécénat
d’entreprise  sur les activi-
tés culturelles en doublant
quasiment l’avantage fiscal
par rapport à la situation 
antérieure.
• Une réduction d’impôt de 60%

du montant du versement  par
l’entreprise (plafonnée à 0,5%
du chiffre d’affaires hors
taxes avec report de l’excé-
dent sur cinq ans.)

• 90% de déduction pour l’a-
chat d’une œuvre d’intérêt
majeur ou de trésors natio-
naux. (loi relative aux Musées
de France et loi mécénat).
40% de déduction pour l’ac-
quisition pour son propre
compte d’un trésor national.

• Un système favorisant les
fondations ( l ’abattement
fiscal est porté à 50 000 €
pour les fondations d’utilité
publique).

Des avantages supplémentaires pour la culture
Pour le patrimoine
Une disposition qui étend la
réduction de l’impôt sur les
sociétés à hauteur de 90% des
versements effectués par l’en-
treprise en faveur de l’achat
par l’Etat d’œuvre d’intérêt
majeur situées en France, mais
aussi à l’étranger. (Loi du 4 jan-
vier 2002 relative aux Musées
de France et la loi du 1er août
2003 relative au mécénat.)

Cette réduction est de 40% des
dépenses d’acquisition consa-
crées par une entreprise à l’ac-
quisition pour son propre
compte d’un trésor national
(situé sur le sol français).

Pour les œuvres d’art
contemporain
Les achats d’œuvres originales
d’artistes vivants sont désor-
mais admis en déduction du
résultat imposable des entre-
prises (dans la limite du plafond
de 0,5% du chiffre d’affaires).
L’obligation d’exposition au
public de ces œuvres est limi-
tée à la durée d’amortissement
du bien (soit 5 ans) et vise
désormais tous les lieux
accessibles au public. Les
œuvres sont  exclues de
l ’assiette de la taxe profes-
sionnelle.

Pour la musique
La somme engagée pour l’a-
chat d’instruments de musique
peut être déduite du résultat
imposable, si ces instruments
sont prêtés à des artistes inter-
prètes, selon le modèle du
dispositif prévu pour les
œuvres d’artistes vivants.
(Inscription à un compte d’actif
immobilisé avec déduction du
prix d’achat du résultat de
l’exercice d’acquisition, et des
quatre années suivantes, par
fractions égales).
Pour le spectacle vivant, la
musique et le cinéma :
Les organismes public ou

privés dont la gestion est dés-
intéressée, et qui ont pour acti-
vité principale la présentation
au public d’œuvres drama-
tiques, lyriques, musicales,
chorégraphiques et de cirque,
il est prévu qu’ils peuvent
bénéficier du mécénat d’entre-
prise (réduction d’impôt de
60%) même s’ils sont assujettis
à la TVA et aux autres impôts
commerciaux. 
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CA de Dons à Réduction Obtention de Coût réel 
l’entreprise hauteur fiscale contrepartie à des

donateur de 0,5% de 60% hauteur de 25% dépenses

300 000 € 1500 900 375 225       
500 000 € 2500 1500 625 375
750 000 € 3750 2250 938 562       

1 000 000 € 4000 2400 1 000 600
1 500 000 € 6500 3900 1 625 975
2 000 000 € 10000 6000 2 500 1 500       
3 000 000 € 15 000 9000 3 750 2 250       
3 500 000 € 17 500 10 500 4 375 2 625
4 000 000 € 20 000 12 000 5 000 3 000
6 000 000 € 30 000 18 000 7 500 4 500
8 000 000 € 40 000 24 000 10 000 6 000

10 000 000 € 50 000 30 000 12 500 7 500



En soutenant un 
projet architectural,
d’acquisition ou 
d’exposition, votre
entreprise s’associe 
à ce dynamisme. 
En devenant mécène,
vous prendrez  part
activement aux 
nouvelles ambitions
de la Nièvre et de la
Bourgogne. 

Votre entreprise peut soutenir un
projet d’acquisition ou restaura-
tion d’œuvres, d’expositions tem-
poraires, de réaménagement de
salles, d’activités éducatives
(ateliers, publications), de sou-
tien à un spectacle vivant ou à
une animation culturelle spéci-
fique (concerts, conférences…),
de parrainage d’une exposition à
l’étranger, de publication d’un
catalogue d’exposition.

Outil de communication externe,
le mécénat accroit la notoriété
de l’entreprise  en attirant l’atten-
tion du grand public ou d’un
public ciblé et en enrichissant
l ’ image institutionnelle de
l’entreprise, en témoignant de
son dynamisme, de son engage-
ment dans la vie sociétale et
de l’éclectisme de ces centres
d’intérêt.

Vecteur de communication
interne, le mécénat fédère et
motive le personnel (consultation
des salariés dans le choix des
axes de mécénat, dans le choix
des dossiers pouvant être soute-
nus par l’entreprise) et déve-
loppe des rapports humains privi-
légiés entre les salariés de
l’entreprise (cohésion, esprit
d ’équipe,  va lor isat ion  par
l’association à un événement
important).

Etre «Mécène» en son pays 

A l’occasion de la seconde édi-
tion du Festival de Mot, qui s’est
déroulé à la Charité-sur-Loire en
juin dernier, l’entreprise Textilot
de Varennes-Vauzelles a organisé
et proposé une exposition de
photos signées Robert Doisneau.
Intitulée «Salut Maurice !» en
l’honneur de son ami Maurice
Baquet, elle a mis en scène des
photographies reprenant 30 tira-
ges d’époque éclairés par extraits
la correspondance échangée par
les deux artistes. Les musiciens
franco-italiens du groupe Beau-
bourg ont remarquablement
animé cette exposition, avec des
chansons à texte où chaque mot a
son importance. 

Trois questions à 
Régis Dumange, 
PDG de Textilot 
Pourquoi être partenaire 
du Festival du Mot ?
«Depuis sa création, Textilot a une
politique de sponsoring aussi bien
dans le domaine du sport (notam-
ment avec Nicolas Lapierre) que
dans l’humanitaire (Lyon’s Club, 4L
Trophy...). Evénement culturel de

portée nationale, le Festival du
Mot a su nous séduire par l’origi-
nalité de son concept et la
richesse de son contenu, qui
s’adresse à toute la famille».

Qu’avez-vous retiré de 
cette collaboration ?
«En premier lieu, la satisfaction de
toute l’entreprise de participer à
cet évènement. Qui ne serait pas
fier de voir sa marque associée à
une telle manifestation ? Nous
avons également eu la joie d’ac-
cueillir en avant première l’une
des plus belles expositions du
Festival : «Robert Doisneau : Salut
Maurice», que nos employés ont
pu découvrir pendant deux jours.
Cette exposition, doublée d’un
concert, nous a aussi donné l’oc-
casion de convier nos partenaires
et fournisseurs pour une soirée
exceptionnelle».

Pour vous, quels sont les 
critères d’un mécénat réussi ?
«Tout d’abord, la concordance de
nos valeurs avec celles de la
manifestation ou de la personne.
On ne peut pas s’associer à quel-
qu’un ou quelque chose auquel
on ne croit pas. Le thème doit
également être fédérateur afin de

rassembler toute l’entreprise. Car
la contrepartie du mécénat, au-
delà de l’aspect matériel des
choses, c’est la fierté de contri-
buer tous ensemble à une cause.
Cela modèle notre image. Le
mécénat, c’est l’affirmation de
notre identité».

Aujourd’hui, de nombreux
chefs d’entreprise en sont

convaincus : privée 
d’attractivité culturelle une

région ne peut prospérer

Textilot partenaire du Festival du mot 
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En devenant
mécène, 
l’entreprise 
Bénéficie d’une vitrine
régionale, nationale
voire internationale.
Affirme son soutien à
une initiative locale et
régionale dans le
cadre d’un budget
supportable pour 
l’entreprise et devenir
partie prenante d’une
institution ou d’un
événement culturel de
proximité. 
Favorise ses 
échanges et contacts
inter-entreprises et
développe des
contacts privilégiés
avec les acteurs 
économiques et les
relais d’opinion
(clients, fournisseurs,
partenaires financiers,
élus, journalistes…)

Le groupe “Beaubourg”



La Fondation  Gaz de
France est devenue le
mécène national des
vitraux. A ce jour, près
de 40 œuvres ont pu
être restaurées ou
créées dans 21
régions. Ces actions
sont relayées en
région par les 
délégations locales 
de Gaz de France. 
Ce travail de proximité
permet à la Fondation
d’aider à la préserva-
tion du cadre de vie. 
A ce titre elle a 
contribué à la 
création de vitraux de
Jean-Michel Alberola
pour la cathédrale
Saint Cyr – Sainte
Julitte  de Nevers. 

Depuis 1994, date à laquelle elle
a initié une convention de mécé-
nat avec le Ministère de la Cul-
ture et de la Communication
(Direction de l'architecture et du
patrimoine), la Fondation Gaz de
France est devenue un mécène
fidèle et aguerri de l’art du vitrail.
Contribuant à l'essor du vitrail
contemporain, elle apporte son
soutien aux métiers du verre. 
Berceau du vitrail, la France est
riche d'un patrimoine exception-
nel dans ce domaine. Souvent
victimes du temps qui passe,
comme des intempéries, ces
œuvres d'art sont particulière-
ment menacées par la pollution.
Les restaurer, c’est faire revivre
un artisanat hérité du Moyen
âge, celui de maître verrier. La
Fondation aide à la pérennisation
des métiers du verre en soute-
nant des artistes et des maîtres-
verriers grâce auxquels un
savoir-faire unique se perpétue
et se transmet. Elle participe
aussi au développement d'une
meilleure connaissance de ces
métiers. 
La réalisation de vitraux contem-
porains pour la cathédrale de
Nevers est un projet qui remonte
à 1976. Le chantier reprend en

1987 à travers la procédure de la
commande publique de la Délé-
gation aux arts plastiques et le
choix de cinq artistes pour la
réalisation d’un des plus impor-
tants programme de vitraux
contemporains  comprenant 130
baies et 1 000 m2 de verrières. Le
programme  a été confié à plu-
sieurs artistes faisant ainsi écho
à la succession de phases archi-
tecturales lisibles dans l’édifice
(du XIème au XVème siècle) qui
comporte, de plus, deux chœurs
en vis à vis, l’un roman, l’autre
gothique.
En 2002, l’intégralité des études
préparatoires a été remise à la
DRAC Bourgogne et les deux
dernières commandes ont été
passées aux artistes François
Rouan en 2003, en collaboration
avec les ateliers Simon et à
Jean-Michel Alberola, pour
achever son programme qui est
le seul restant à finaliser. Cet
artiste contemporain, a imaginé
les vitraux de la Cathédrale de
Nevers.

Sources : ACFCI : L’interconsulaire N°93. DRAC
Bourgogne. Fondation Gaz de France.

En savoir plus 
Les vitraux de la 
cathédrale de Nevers sont
reproduits et commentés
dans le livre «Architecture
de lumière-vitraux 
d’artistes 1975-2000», 
éditions Marval ainsi que
dans l’ouvrage récent
lumières contemporaines :
«Les vitraux du XXIème

siècle et architecture
sacrée», édition Gaud et
Centre International du
vitrail

La Fondation Gaz de France, mécène des
vitraux de la Cathédrale de Nevers 
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Vtraux Annonciation - vitraux Nativité, Cathédrale de Nevers 
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Un recueil des producteurs
bourguignons 
La CCI de la Nièvre vient
de créer un guide des 
produits du terroir de
Bourgogne à destination
des commerçants 
nivernais. Cet outil va 
leur permettre de 
s’approvisionner pour
vendre des produits du
terroir.   

Nombreux sont les épiciers de
proximité à être sollicités par
des clients qui souhaitent se
procurer des produits du terroir.
Même si la clientèle habituelle
et locale en achète quand vous
leur en proposez, ce sont surtout
les touristes qui sont les plus
demandeurs. En effet ces der-
niers sont très friands de ces
produits qui sont gages d’au-
thenticité et de qualité. C’est
aussi une clientèle qui a un pou-
voir d’achat plus élevé. Pourquoi
ne pas satisfaire cette demande
et par la-même augmenter votre
chiffre d’affaires ! Cependant

vous ne savez pas toujours où
vous approvisionner en produits
du terroir. 

La CCI de la Nièvre a créé pour
vous un recueil des producteurs
bourguignons. Vous y trouverez
les coordonnées de 108 produc-
teurs, dont 56 nivernais, que
vous pourrez contacter directe-
ment. Grâce à ce recueil, vous
pouvez vous procurer plus de
131 produits fabriqués en Bour-
gogne : miel,  fromage, escar-
gots,  vin… mais aussi des pro-
duits issus de l’agriculture biolo-
gique et des produits
estampillés «Marque du Parc
Naturel Régional». Ces derniers
sont issus du Parc Naturel
Régional du Morvan et répon-
dent à un cahier des charges
précis garantissant la qualité du
produit. Ils véhiculent l’image du
terroir et seront très appréciés
par vos clients (pour aller plus
loin dans votre communication
sur la qualité des produits, cf
article ci-dessus : «comment
valoriser la qualité de vos pro-
duits»).
Ce recueil des producteurs

bourguignons a été distribué à
plus de 180 commerçants de
proximité dans la Nièvre.  

Informations : site internet
www.nievre.cci.fr
rubrique se développer 

Prêt Vitrine rénovée, prêt à taux bonifié 
Avec l’appui des Chambres
consulaires et en partenariat
avec l’Association des commer-
çants et artisans CLAM-VY.COM,
la Vi l le  de Clamecy sou-
ha i te  mener une action de
redynamisation du commerce
clamecyçois

Le dispositif Prêt Vitrine Rénovée
faisant partie intégrante de cette
action de redynamisation, un
élargissement de la nature de
l’aide a été accordé par la mairie
de Clamecy et la CCI de la
Nièvre. 

Depuis 1990, une convention lie
la CCI de la Nièvre et la Ville de
Clamecy pour permettre aux
commerçants, aux artisans –
commerçants et aux prestataires

de services de bénéficier d’un
prêt à un taux préférentiel (1%
pour 2006) pour les travaux de
rénovation extérieure de leurs
vitrines.  Ce prêt est limité à 80 %
du montant total des travaux. 

A ce jour 17 demandes ont été
financées. Jusqu’alors le plafond
du prêt sur Clamecy était de
10 700 €. Avec cet avenant, dont
la signature devrait intervenir
dans les semaines qui viennent,
le plafond passera à 15 250 €, ce
qui permettra d’englober dans la
demande de prêt, les travaux
intérieurs des magasins 

De nouvelles plaquettes et affi-
ches seront à votre disposition
dans toutes les agences bancai-
res de la ville, à la Mairie et à la

CCI de la Nièvre (Direction de
l’Appui aux entreprises) 

Contact : 
Catherine Charles Perrier 
Tel  03 86 60 61 13 

BRÈVE
Première 

position pour
Intersport  

Le magasin INTERSPORT
de Nevers  vient d’être
classé à la première posi-
tion du réseau Intersport
aux Baromètres Qualité
Service Gagnant avec un
résultat de 96 points sur
100. (Tenue du magasin
100/100 et Dynamique com-
merciale 91/100)

Le magasin INTERSPORT
de Nevers a été repris
depuis le premier juin der-
nier par Jean Michel et
Christine LARDENOIS
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Pour aller plus loin
Le site Achat-Nevers.Com existe
depuis 16 mois. Après cette
période de «premiers pas sur
Internet», la CCI de la Nièvre pro-
pose aux adhérents de passer à
une nouvelle étape.
Réponses pour les 
commerçants :
Les rencontres professionnelles

du commerce
Séances de formation gratuites,
pratiques et conviviales, organi-
sées entre 12h et 15h autour d’un
plateau-repas (à la charge des
participants).
Un diagnostic gratuit des sites
Achat Nièvre
La CCI a missionné un expert qui,
en relation avec le conseiller

commerce, réalise un diagnostic
des sites et propose au commer-
çant des solutions pour renforcer
sa lisibilité (Mise à jour, mise en
place d’outils de mise à jour,
apports de solutions techniques)

Laurent Mary 
03 86 60 61 17 
l.mary@nievre.cci.fr

Astuces : Comment valoriser la qualité de vos produits ?
Vous avez choisi de vendre des
produits de qualité mais vos
clients ne vous reconnaissent pas
à travers cette image. Votre posi-
tionnement n’est donc pas clair
aux yeux des consommateurs.
Pourtant c’est primordial pour
vous puisque cela vous permet de
vous démarquer de vos concur-
rents.  Les clients viendront chez
vous pour ce que vous avez
d’unique et de différent à leur

proposer, soit la qualité de vos
produits.
Vous devez d’abord attacher une
grande importance à la présenta-
tion des produits qui doit être
réalisée avec soin. Par exemple,
vous pouvez utiliser des îlots
plutôt qu’un linéaire à l’intérieur
de votre magasin.
Présentez aussi l’origine et la pro-
venance de vos produits. C’est
une indication qui rassure les

clients sur la qualité proposée.
Travaillez sur l’emballage. Il doit
être en rapport avec le produit et
l’image que vous souhaitez
véhiculer.
Vous pouvez aussi organiser des
démonstrations et des dégusta-
tions.
Enfin vous pouvez développer des
outils de communication qui reflè-
tent cette image de qualité (ensei-
gne, dépliant, factures…).

Un Club Achat-Nevers.com
Plus qu’un site, Achat-
Nevers.Com a pour objectif de
vous faire découvrir et expéri-
menter les TIC et Internet.
Ce nouveau média offre de nom-
breuses possibilités d’usage
pour développer ses performan-
ces : veille économique, recher-

che de produits, relation avec
les tiers, avec l’administration,
emarketing…
Pour échanger sur ces sujets,
réfléchir ensemble aux actions à
engager qui permettront de
mieux utiliser Internet, définir la
communication locale à mettre

en œuvre, la CCI crée le Club
Achat-Nevers.com qui  se
réunira à partir du mois de sep-
tembre.

Laurent Mary 
03 86 60 61 17 
l.mary@nievre.cci.fr

Achat Nièvre sur le Pays Nivernais Morvan
Apres son lancement sur Nevers
et sa région, Achat Nièvre se
déploie sur l ‘ensemble du dépar-
tement.
Nouvelle étape avec le Pays
Nivernais Morvan qui vient de
conclure une convention pour la

création d’une plate forme Achat-
Nivernais Morvan . com.
A l’initiative de la CCI, du Pays et
de la mission numérique du
Morvan, un premier groupe de
commerçants et de producteurs
du Morvan s’est réuni le 5 juillet

dernier à Château Chinon pour
découvrir le dispositif.

Laurent Mary 
03 86 60 61 17 
l.mary@nievre.cci.fr
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32e challenge
du commerce

et des services  
Comme chaque année,
l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerces
et d’Industrie organise ce
concours national mettant
à l’honneur des entreprises
réellement performantes et
des associations dyna-
miques, créatives.
Le MERCURE D’OR récom-
pense les résultats financiers,
l’innovation, la communication,
la création d’emplois et le par-
tenariat. Le candidat au Mer-
cure d’or doit appartenir à
l’une de ces cinq catégories : 

• Création ou reprise 
d’entreprise 

• Adhésion à un réseau du
commerce indépendant
organisé 

• Innovations commerciales –
Qualité 

• Apprentissage – Formation –
Développement du 
personnel 

• Développement économique
et commercial

L e PA N N O N C E A U  D ’ O R
récompense une activité et
une représentativité, se tradui-
sant au travers des actions
d’animation, de la politique de
communication externe et de
partenariat, des services aux
consommateurs et de l’organi-
sation et du fonctionnement de
l’association ou du groupe-
ment.

Les dossiers de candidature
devront nous être impérative-
ment envoyés pour le 21 août
2006 à : 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Nièvre
Direction de l’appui aux 
Entreprises - Place Carnot 
BP 438 - 58004 NEVERS  cedex

Contact : 
Catherine CHARLES-PERRIER 
Tél : 03.86.60.61.37

Des chiffres
Fréquentation du site en mai
• 15 000 visites
• 35 000 pages vues

Nombre de sites
• 51 adhérents aujourd’hui sur AchatNièvre.com

Le site achatnievre.com du mois
www.achat-nevers.com/faiencerie-montagnon

Achat Nièvre actualités
Statistiques mensuelles 



Suppression des sacs jetables
L’ensemble des enseignes de
plus de 800 m2 à dominante ali-
mentaire, auxquelles se sont
jointes des enseignes de jardi-
nage, de bricolage et de fourni-
tures de bureau (soit 15 maga-
sins) se sont engagées, à tra-
vers une Charte d’engagement
signée le 29 mai dernier, à sup-
primer les sacs jetables des
caisses de magasins au plus
tard au 30 juin 2006 et à promou-
voir des solutions de substitu-
tion comme le sac réutilisable.
Cette opération est née d’une
r é f l e x i o n  m e n é e  d e p u i s

décembre 2005 par la CCI de la
Nièvre, avec des enseignes de
la Grande Distribution, à laquelle

s’est ralliée celle des commer-
çants du Marché Carnot de
Nevers. 

L’association commerciale du Marché Carnot crée un sac réutilisable
Espace de fraîcheur situé au
cœur de la ville, le Marché
Carnot à Nevers et ses quarante
commerçants,  proposent des
produits de qualité, élaborés
localement ou issus de l’agricul-
ture biologique. Les commer-
çants du Marché Carnot,
engagés dans la voie de
la suppression des sacs
plastiques jetables, pro-
pose à leurs clients un
sac réutilisable aux cou-
leurs du marché. Le 3 juin
dernier, un millier de sacs
a été distribué gratuite-
ment par les commerçants
du Marché Carnot. 

A l’occasion de la
semaine du dévelop-
pement durable, deux
premières actions ont
été engagées sur 
l’agglomération 
neversoise, pour voir
supprimer les sacs
jetables aux caisses
de magasins. 

Pour être au diapason
de la grande distribu-
tion, l’association
commerciale du
Marché Carnot-Nevers
propose à sa clientèle,
un sac réutilisable aux
couleurs du marché.
Cette opération, portée
par des TPE du 
commerce est une
première sur le 
département.

Une Charte d’engagement a été signée le 29 mai dernier à la CCI  par les
Enseignes et les partenaires de l’opération (CCI Nièvre, ADEME, Conseil 
Général, ADN).

LES POINTS DE VENTE 
CONCERNES PAR LA CHARTE
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La CCI a participé au Forum
Maghreb en janvier dernier,
organisé par la CRCI de Bourgo-
gne. Ce forum a permis de
confirmer que l’Algérie, entrée
dés 2004 dans le cercle très
fermé des 10 pays les plus sol-
vables dans le monde,  et ses 62
milliards de dollars de réserves
de changes, s’avérait être un
formidable gisement d’opportu-
nités d’affaires et de coopéra-
tion, un marché de proximité,
que le gouvernement français a
placé dans la liste de ses dix
pays prioritaires. 

A l’initiative de la CCI de la
Nièvre, la Région a organisé une
mission du 1er au 4 avril dernier
à l’occasion du Salon Expo Bois
à Alger. Cette mission qui a
fédéré l’ensemble des opéra-
teurs de la filière bois, a permis
à dix entreprises bourguignon-
nes dont quatre nivernaises de
prendre conscience du potentiel
de coopération existant en Algé-
rie, tant au niveau des équipe-
ments que de la fournitures
d’essences comme le chêne et
le douglas. Pour information
l’Algérie importe plus de 85% de
ses besoins en bois. 

Par ailleurs, du 1er au 8 juin der-
nier, la CCI a souhaité offrir l’op-
portunité aux entreprises niver-
naises de présenter leur savoir-

faire  au sein du plus grand car-
refour économique d’Afrique : la
foire internationale d’Alger.
Outre la sensibilisation, la coor-
dination, et l’encadrement de la
participation des opérateurs
nivernais,  la CCI de la Nièvre a
pris en charge les surfaces d’ex-
position  permettant aux entre-
prises de faire des test-marché
à moindre coût.

La Foire Internationale d’Alger
accueille chaque année une
quarantaine de pavillons étran-
gers. Le pavillon français comp-
tait cette année 328 exposants
sur plus de 6 000 m2 et était le
premier pavillon étranger,
devant ceux de l'Italie, l'Allema-
gne les Etats-Unis et l'Espagne. 

Douze entreprises bourguignon-
nes dont sept nivernaises y ont
participé, permettant de vérifier
l’existence d’importants gise-
ments d’opportunités qu’offre le
marché algérien, notamment
dans le  BTP (avec les grands
travaux engagés à travers toute
l'Algérie, routes et autoroutes,
chemins de fer, ports, aéroports
et logements sociaux) et les
Biens d’Equipement pour l’en-
semble des industries privées
qui aujourd’hui en Algérie
connaissent des taux de crois-
sance vertigineux. Le nouveau
plan de soutien à la croissance
2005-2009 d’un montant de 80
milliards de dollars, contribue à
doper la croissance de tous les
secteurs. 

La France est toujours le pre-
mier fournisseur de l'Algérie et
nos exportations ont progressé
de près de 50 % en un peu plus
de quatre ans. Les entreprises
françaises trouvent en Algérie
un marché en expansion rapide
pour leur vente de produits les
plus divers et un champ d'inves-
tigation pour leurs investisse-
ments futurs ; autres indicateurs
révélateurs. L’inflation est mai-

trisée à 1,5% et ce malgré la pré-
sence de surliquidités, et la
courbe du chômage s’infléchit
régulièrement, le taux de chô-
mage en 2005 était de 15,3 % (il
était de 29,5% en 2000 et doit
passer sous la barre des 15% en
2006)

A deux heures de vol,  l’Algérie
est un marché idéal pour des
PME/PMI, marché francophone
et solvable qui ne nécessite pas
l’investissement humain et
matériel du grand export. 

Cap Algérie 
Sept entreprises nivernaises ont exposé 
à la Foire Internationale d’Alger qui s’est
déroulée du 1er au 8 juin 2006

Les entreprises 
Bourguignonnes 
présentes à la Foire
d’Alger 2006

Nièvre
BOURGEOIS SA (58) 
1ere participation
CHARLEDAVE MEDILINE (58)
EUROSIT SA (58) 
1ere participation 
FOX SAS (58) 
1ere participation 
KAZI-TANI SA (58) 
1ere participation
SOGEM –ENERGIS (58)  
1ere participation
SOYEZ FRERES (58) 
1ere participation

Côte d’Or 
COMPREFORME (21) 
1ere participation
NACHET SA (21) 
1ere participation 
ETS PIANETTI  (21) 
1ere participation

Saône-et-Loire 
FORGES DE L’EMINEE (71)

Yonne 
ULMANN (89) 
1ere participation 

La volonté de la CCI
de la Nièvre à 
l’international est 
de sensibiliser et 
d’inciter les 
entreprises à se
rendre, hors marché
unique européen, 
sur des marchés 
enregistrant une belle
croissance, solvable, 
dont l’approche est
aisée, et dont les
opportunités d’affaires
sont autant présentes
pour des exportateurs
confirmés que des
nouveaux 
exportateurs. 

De gauche à droite
Patrick KAZI -TANI (Société Kazi-
Tani), Christine LAGARDE, ministre
déléguée au Commerce extérieur,
Abfelhamid Temmar, ministre de la
privatisation algérien, SE Hubert
Colin de Verdière, Ambassadeur de
France en Algérie
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L’accompagnement : 
facteur clé d’une cession réussie

Rassemblés à 
Cosne-sur-Loire, 
le 15 juin dernier, 
55 participants du Pays
Bourgogne Nivernaise
ont manifesté un vif 
intérêt aux cédants 
et repreneurs venus 
témoigner de leur
expérience de 
transmission-reprise. 

Interviewés par Jérôme
CALTRAN, de la Chaîne TV
Demain !, ils se sont expri-
més autant sur la diversité de
leurs parcours pré-reprise
que sur les attentes similai-
res qu’ils ont vécues :
- Obtenir du cédant des

comptes détaillés par acti-
vité ou établissement
exploités facilitant une
bonne connaissance de
l’entreprise à reprendre, et
des investissements néces-
saires,

- Négocier un prix de
marché, permettant au
repreneur de convaincre la
banque de lui financer
l’achat tout en l’assurant
d’un seuil de revenu suffisant
à ses charges personnelles,

- Vivre une bonne entente
entre cédant et repreneur,
un accompagnement sou-
vent indispensable à une
transmission pérenne, 

Les témoins ont su «trans-
mettre» la richesse de leur
parcours :
- Gérard DELOMIER, repre-

neur de CHABANNE ELEC-
TRICITE, apprécie l’accom-
pagnement assuré par M.
Mme CHABANNE, qui lui
permet de réussir une
reconversion profession-
nelle à presque 50 ans 

- Yasmine LAURENT a repris
à 22 ans un magasin de
fleurs où elle était
employée en CDD,

- Ludovic BLOND a trouvé
sur internet le moulin qu’il
recherchait, et a su
convaincre un pool ban-
caire de l’accompagner
dans son installation
comme artisan meunier,

- Jean-François POUSSIN et
Patrick NOUVELLON ont fait
affaire entre voisins, l’un
rachetant à l’autre son acti-
vité Presse pour dévelop-
per son Café-Tabac.

Denis BLOIN, notaire, Pascal

BELAMY, expert-comptable
et Francis SEPTIER, du Crédit
Agricole, ont pour leur part
mis en évidence les conseils
indispensables à une ces-
sion réussie, illustrés par les
témoignages. Organisée en
partenariat avec le Crédit
Agricole Centre Loire, cette
formule de sensibilisation a
dynamisé l’auditoire, favori-
sant les échanges entre
experts, témoins et les chefs
d’entreprise présents, grâce
à une animation «très pro».

A l’automne, une rencontre
sous forme de Forum se tiendra
à NEVERS pour l’ensemble
des chefs d’entreprises du
département.   

Contact 
Marie-Christine DEHORS
Tél 03 86 60 61 29
mc.dehors@nievre.cci.fr

Les témoins : Patrick NOUVELLON, Jean-François POUSSIN, 
Gérard DELOMIER, Nicole CHABANNE, Yasmine LAURENT, Ludovic BLOND

Autour de la Table ronde, les intervenants: Jérôme CALTRAN, Denis BLOIN,
Pascal BELAMY, Francis SEPTIER. 
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Entreprises recherchent repreneurs …
Des partenariats se mettent en œuvre.  
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Dans un contexte tendu,
puisque près d’un tiers
des Très Petites Entrepri-
ses du négoce et de l’hô-
tellerie-tourisme du
département ont un chef
d’entreprise âgé de 50 ans
et plus*, la CCI privilégie
les actions de partenariat
favorisant la recherche de
repreneurs. Grâce à l’ap-
pui du Conseil Général de
la Nièvre, la CCI a renou-
velé la convention avec
la Chaîne TV Demain !  

Ce partenariat permet de valori-
ser notre département et le
savoir-faire de ses entreprises.
La Chaîne DEMAIN ! est le seul
service multimédia entièrement
consacré à l’emploi, à la forma-
tion, à la création d’activités et
aux initiatives en France et en
Europe. Elle dispose également
d’une base de données numé-
riques accessible parallèlement
à son service de télévision, sur
un canal de diffusion séparé,
ainsi que d’un site WEB accessi-
ble via le réseau INTERNET. La
diffusion de 50 annonces sur le
site www.demain.fr et trois
reportages (affaires à reprendre,
témoignages de repreneurs,
initiative valorisant la Nièvre, …)

sont prévus. Une émission spé-
ciale Nièvre, reprenant les
reportages réalisés, et traitant
des actions CCI et tout point
d’actualité (RN7 à 2x2 voies, liai-
son aérienne Nevers-Dijon,
Villages d’Entreprises…) sera
diffusée en octobre-novembre. 

Favorisant l’attractivité des terri-
toires Nivernais pour des repre-
neurs, le Conseil Général de la
Nièvre a décidé de soutenir
financièrement le partenariat
avec la Chaîne TV Demain ! Il
affirme ainsi sa volonté de favo-
riser la notoriété de ses territoi-
res et de garantir la continuité
d’une offre commerciale et de
services de proximité aux
populations. 

Contact 
Marie-Christine DEHORS
Tél 03 86 60 61 29
mc.dehors@nievre.cci.fr
* soit 2270

La Caravane des entrepreneurs à Nevers 
Manifestation itinérante,
au service des entrepre-
neurs et des entreprises,
la Caravane des Entrepre-
neurs s’est arrêtée à
Nevers

Organisée par «Forces», sous le
Haut Patronage de Renaud
Dutreil, Ministre des Petites et

Moyennes Entreprises, au Com-
merce, à l'Artisanat et aux Pro-
fessions Libérales, cette mani-
festation s’adresse plus particu-
lièrement aux cédants et
repreneurs  d ’ent repr ises .
Former et conseiller les candi-
dats repreneurs, promouvoir
l'esprit d'entreprise, sensibiliser

les dirigeants d'entreprises à
préparer leur retraite et la trans-
mission de leur entreprise ou
bien promouvoir l'apprentissage
comme levier à la création et à
la reprise d'entreprise font
partie des objectifs de cette
manifestation.  

Entourée de professionnels
(experts-comptables, banque,
Fibre Active, ADASEA, CRA,
Boutique de Gestion, EGEE…), la
CCI de la Nièvre a participé à l’é-
tape Neversoise, mardi 21 juin
dernier. 

Contact : 
Laurent POT 
Marie-Christine DEHORS 
Tel 03 86 60 61 22

Michel BILLON ; 
vice-président de la CCI,  
en compagnie des professionnels 

A la CCI de la Nièvre, le 12 juin dernier a
eu lieu la première rencontre du club
créateur. Animée par Jacques ANSAULT
de l‘agence ITI CONSEIL et Romain
COLAS de la Société ARTHIS, elle a réuni
17 participants, autour du thème 
«développer son activité avec internet»

La CCI vient de mettre en place un club des
créateurs repreneurs Nivernais à destination
des jeunes entreprises, inscrites au registre
du commerce, ayant démarré leurs activités

depuis moins de quatre ans. Ce club a pour
vocation de permettre à ces futurs membres
d’échanger et de mutualiser leurs expérien-
ces. Ils pourront obtenir de l’information sur
des points d’actualité ou sur des thématiques
particulières, étendre leurs réseaux relation-
nels et rencontrer des partenaires potentiels. 

Accessible sur simple adhésion volontaire
sans frais, ce club proposera trois  rencontres
thématiques par an organisées par la CCI en
fonction de thèmes d’actualités ou en fonction
de la demande des membres du club. Un forum

de discussion à partir du site internet de la CCI
est à l’étude. Il permettra aux membres du club
de continuer à échanger entre les rencontres.

Pour adhérer au club des créateurs – repre-
neurs Nivernais et participer à ses rencontres,
contacter : 

Céline Montigny
ESPACE ENTREPRENDRE 
Tel 03 86 60 61 06
mailto: entreprendre@nievre.cci.fr

Première rencontre du Club des créateurs – repreneurs Nivernais



Les déchets  
Qu'est ce qu'un DEEE ou D3E ? 
Un DEEE, ou déchet d'équipe-
ment électrique électronique,
est le déchet d'un équipement
fonctionnant grâce à des cou-
rants électriques ou des champs
électromagnétiques, c'est à dire
tous les équipements équipés
d’une prise électrique, une
p i l e  o u  u n  a c c u m u l a t e u r
(rechargeable).
Les consommables (cartouches,
CD…) ne sont pas considérés
comme des DEEE au titre des
réglementations existantes, sauf
s'ils font partie intégrante du
produit au moment de sa mise
au rebut. Les VHU (véhicules
hors d'usage) et leurs compo-
sants spécifiques ne sont pas

non plus des DEEE, étant cou-
verts par une autre réglementa-
tion. Les sigles DEEE ou D3E
sont employés pour parler des
déchets d'équipements élec-
triques et électroniques. Ceux-ci
sont  parfois appelés PEEFV :
produits électriques et électro-
niques en fin de vie. Le sigle
MEEPFV est également utilisé
pour désigner les matériels
électriques et électroniques
professionnels en fin de vie. 

Pourquoi collecter 
et recycler les D3E ? 
Certains DEEE contiennent des
substances dangereuses et

doivent donc impérativement
être dépollués avant tout type de
traitement ; ces DEEE mis en
décharge ou en incinération
peuvent générer des émana-
tions toxiques dans l'air, l'eau, le
sol, dangereuses pour l'homme
et/ou l'environnement. De nom-
breuses fractions des DEEE peu-
vent être valorisées, ce qui
permet de préserver les res-
sources naturelles et de limiter
les quantités de déchets mis en
décharge ou incinérés.

Source : Site Internet du Ministère
de l’Ecologie et du Développement
Durable

On estime que chaque Français
produit chaque année 14 kg de
déchets de ce type (réfrigérateur,
machine à laver, téléviseurs, ordi-
nateurs, grille pain, perceuse...) et
la quantité totale produite aug-
mente de 4% chaque année, soit
un rythme de croissance beau-
coup plus élevé que celui de l’en-
semble des déchets ménagers.
Pourtant, les modes d’élimination
actuels ne sont pas toujours
adaptés à ces déchets dont beau-
coup contiennent des substances
dangereuses. De ce fait, il deve-
nait nécessaire de mettre en

place un système plus adapté.
Le décret, qui transpose deux
directives européennes, fixe le
cadre de la mise en place de col-
lectes sélectives et d’un traite-
ment adapté. Il pose le principe
de la responsabilité des produc-
teurs. Depuis le 13 août 2005, les
produits mis sur le marché
doivent être marqués d’un logo
indiquant qu’il convient de ne
pas les jeter avec les ordures
ménagères.

Différents éco-organismes ont
été créés ou sont en cours de
création. Ils prendront en charge,
pour le compte des producteurs
qui y adhèrent, l’enlèvement et le
traitement des déchets d’équipe-
ments électriques et électro-
niques collectés sélectivement.
Quand la concertation avec les
différentes parties prenantes sera
achevée (collectivités locales,
monde associatif, représentants
de l’économie sociale et soli-
daire), les pouvoirs publics pour-
ront agréer les organismes
concernés et le système devien-
dra alors opérationnel. Les

consommateurs pourront remet-
tre sans frais aux distributeurs un
équipement usagé lors de l’achat
d’un équipement neuf du même
type. Des collectes sélectives se
mettront progressivement en
place (points d’apport en déchè-
terie etc.), dans les conditions
fixées par le décret. L’objectif fixé
par la directive est d’atteindre un
taux de collecte de 4 kg par habi-
tant et par an à la fin de l’année
2006.
Les consommateurs seront infor-
més lors de l’achat de nouveaux
équipements du coût que repré-
sente pour les producteurs l’élimi-
nation des déchets issus d’équi-
pements mis sur le marché avant
le 13 août 2005.
Enfin, à compter du 1er juillet
2006, l’emploi de certaines
substances dangereuses dans
les équipements électriques et
électroniques sera interdit, sauf
dans certains cas où une telle
utilisation s’avère indispensable
(arrêté du 25 novembre 2005).
Source : Site Internet du Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(décret du vendredi 22 juillet 2005)

Le décret relatif à 
la composition des
équipements élec-
triques et électroniques
et à l’élimination des
déchets issus de ces
équipements, 
a été publié au Journal
Officiel du 22 Juillet
2005. Il pose les bases
d’une meilleure gestion
de ces déchets. 
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La réglementation 
européenne
La directive 91/157/CEE du 18
mars 1991 modifiée, relative aux
piles et accumulateurs conte-
nant certaines matières dange-
reuses, précise les conditions
d’interdiction de mise sur le
marché des piles et accumula-
teurs contenant du mercure. Elle
impose aux Etats membres de
prendre des mesures pour orga-
niser la collecte séparée des
piles et accumulateurs usagés
dont les teneurs en matières
dangereuses (plomb, mercure et
cadmium) sont supérieures à
certains seuils, en vue d’un trai-
tement approprié.

Le fonctionnement de
la filière en France
Le décret n° 99-374 du 12 mai
1999 modifié, relatif à la mise sur
le marché des piles et accumu-
lateurs et à leur élimination,
transpose en droit français cette
directive. Il va même au-delà
puisqu’ i l  prévoit ,  depuis le

1er janvier 2001, l’élimination de
l’ensemble des piles et accumu-
lateurs, quelle que soit leur com-
position chimique. S’agissant
des piles et accumulateurs déte-
nus par les ménages, le décret
impose aux distributeurs de ces
produits de reprendre gratuite-
ment les piles et accumulateurs
usagés qui leur sont rapportés.
Les fabricants, importateurs,
etc., sont, quant à eux, tenus de
reprendre les piles ou accumu-
lateurs usagés collectés par les
distributeurs et les collectivités
locales et de procéder à leur éli-
mination. Les détenteurs profes-
sionnels restent responsables
de l’élimination de leurs piles et
accumulateurs. 

Le décret prévoit en outre que
les acteurs concernés signent
avec des sociétés, spécialisées
dans le traitement des piles et
accumulateurs usagées, des
conventions, dont l’objet est de
mettre en œuvre des filières d’é-
limination. Ces conventions sont,
avant d’être mises en applica-
tion, soumises pour approbation

aux ministres intéressés. Une
vingtaine de conventions a été
approuvée à ce jour par les pou-
voirs publics pour la collecte des
piles et accumulateurs. Certai-
nes concernent des organismes
comme COREPILE ou SCRELEC
(société de collecte et de recy-
clage des équipements élec-
triques et électroniques), créés
par certains fabricants et impor-
tateurs en vue de respecter
leurs obligations. D’autres cor-
respondent à des distributeurs
(ex : Leclerc, Darty, etc.), égale-
ment producteurs au sens du
décret, qui ont choisi de procé-
der eux-mêmes à la collecte des
piles et accumulateurs usagés
et de les faire traiter.

Les chiffres de la 
filière en France 
La masse de piles consommées
par an en France est d’environ
27 000 tonnes ; elle est proche de
4 000 tonnes pour les accumula-
teurs portables (téléphones,
appareils électroportables type
perceuse ou petit aspirateur,

etc.) et d’environ 165 000 tonnes
pour les accumulateurs non por-
tables (véhicules, appareils à
usage industriel, etc.).
Avant le 1er janvier 2001, date à

laquelle l’élimination de l’ensem-
ble des piles et accumulateurs a
été rendue obligatoire, le taux de
collecte des piles et accumula-
teurs portables était inférieur à
10 %. La mise en place de cam-
pagnes de communication à
destination du public par les
acteurs de la filière a été de
nature à améliorer la collecte de
ces déchets. Ces actions portent
leurs fruits puisque entre 2001 et
2004, le taux de collecte est
passé de 17 à 32% .

Pour plus 
d’informations, 
consulter les pages 
du site de l’ADEME 
sur le même sujet.
www.ademe.fr

Piles et accumulateurs usagés 
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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
Comment mettre en œuvre la réforme 
de la formation professionnelle
Depuis le mois d’octobre dernier, le Groupe CCI Formation vous propose de faire le point de manière régulière sur les aspects majeurs pour votre
entreprise de la mise en œuvre de la réforme professionnelle continue (Loi du 4 mai 2004). Mais dès 2002, une autre loi -la Loi de Modernisation
Sociale du 17 janvier 2002- avait développé un dispositif novateur : la Validation des Acquis de l’Expérience. C’est ce thème que nous vous présen-
tons aujourd’hui . Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter si besoin.

THÈME 4 : la V.A.E. 
Faire reconnaître son
expérience comme une
vraie compétence, tel
est l’objectif de la 
Validation des Acquis
de l’Expérience (V.A.E.).
La V.A.E. permet donc 
à toute personne 
engagée dans la vie
active depuis au moins
trois ans de faire
reconnaître officielle-
ment ses compétences
professionnelles par
l’obtention d’un titre,
d’un diplôme à finalité
professionnelle ou 
d’un certificat de 
qualification.

La V.A.E. a été mise en
place par la Loi de
Modernisation Sociale
du 17 janvier 2002.

Ce dispositif est 
désormais inscrit dans
le livre IX du Code du
Travail et dans le Code
de l’Education.

Comment fonctionne

la V.A.E. ?

• Toutes les personnes pouvant
justifier d’une expérience pro-
fessionnelle sont concernées.
L’expérience professionnelle,
qu’elle soit acquise au travers
d’activités salariées, non sala-
riées ou bénévoles, doit être de
trois ans au moins. De plus, elle

doit être en rapport avec le
contenu du titre ou diplôme visé.

• La totalité de la certification
peut être acquise par validation
des acquis, c’est-à-dire sans
suivre de formation et sans
passer d’examen.

Quand le jury de validation des
acquis ne peut accorder la tota-
lité de la certification, les unités
manquantes peuvent être
acquises de diverses manières,
notamment par une autre expé-
rience professionnelle ou par la
formation.

• Il a été institué un droit à un
congé de validation pour per-
mettre aux salariés du secteur
privé, sous certaines conditions,
d’obtenir une autorisation d’ab-
sence de 24h sur leur temps de
travail pour se présenter devant
le jury de validation et être éven-

tuellement accompagnés dans
la constitution de leur dossier de
demande de validation.

• Le dispositif de validation des
acquis est payant.
Son coût est variable selon les
ministères et le diplôme postulé.
Une prise en charge financière
peut être accordée à un salarié
du secteur privé par un orga-
nisme collecteur agréé au titre
du CIF, tant pour ce qui
concerne la rémunération de
son absence que pour couvrir
les frais de validation à propre-
ment parler.
Les actions de validation des
acquis rentrent désormais dans
le champ des actions de forma-
tion. Elles peuvent être imputées
par les employeurs sur leur par-
ticipation au financement de la
formation professionnelle conti-

3 Titres accessibles 
par la V.A.E. à la C.C.I. 
de la Nièvre
A ce jour, 3 Titres délivrés par le réseau des Chambres de Com-
merce et d’Industrie et inscrits au Répertoire National des Cer-
tifications Professionnelles sont préparés au sein du Groupe CCI
Formation Nièvre, et accessibles par la V.A.E.

• Titre de Technicien des Forces de vente niveau IV (Bac) /
IFV de Nevers.

• Titre de Responsable en Marketing, Commercialisation et
Gestion niveau II (Ba+3) / Ecole de Gestion et de Commerce
de Nevers.

• Titre de Concepteur en Systèmes d’Information niveau II
(Bac+4) / Ecole Supérieure d’Informatique cs2i.

Pour tout renseignement (informations sur le Titre, démarche
V.A.E., modalités pratiques et financières), n’hésitez pas à
contacter :

IFV Corinne PREAULT 03.86.60.55.64
EGC Hervé MOREAU 03.86.60.55.50
cs2i Bernard BUFFIERE 03.86.60.55.52



nue si la certification postulée
figure au Répertoire des Certifi-
cations Professionnelles.

• La Validation des Acquis de l’Ex-
périence est un droit individuel.
Toutefois, certaines entreprises
accompagnent leurs salariés
dans cette démarche.
Concrètement, le candidat à la
validation doit s’informer auprès
d’un Point Relais Conseil (PRC)
pour s’assurer de ses droits et
faire le choix de la certification
la mieux adaptée à son projet. Il

retire ensuite un dossier de vali-
dation auprès de l’organisme
certificateur qu’il aura choisi
(lieux d’information du Ministère
chargé de l’Education, du Tra-
vail, Ecoles, Universités, CCI,
etc.).

Où s’adresser ?

Vous ne connaissez pas bien le
dispositif et les démarches à
effectuer : Adressez-vous à un
Point Relais Conseil en V.A.E.

Le Point Relais Conseil a pour
vocation de dispenser un conseil
personnalisé avec neutralité et
objectivité, en fonction du projet
professionnel. Il est ouvert à tout
public.
Il existe 2 Points Relais Conseil
V.A.E. dans la Nièvre :
• A Nevers : C.I.B.C.

2 Place de la Résistance  
58000 Nevers
Tél. : 03.86.93.00.20
Contact : Bénédicte CLAYEUX
et Christelle BIGUET

• A Clamecy : 
Maison de la Formation
BP 53  -  58502 Clamecy Cedex
Tél. : 03.86.27.51.86
Contact : Virginie CHARRIERE

Source : Centre Inffo (Centre pour le Déve-
loppement de l’Information sur la Formation
permanente). 

Calendrier des formations
ORGANISATION / GESTION
Comprendre l'organisation comptable 2j 12 et 19 septembre 370 €
Comptabiliser les opérations courantes 2j 05 et 12 octobre 370 €
Utiliser les indicateurs comptables 4j 26 octobre, 1 100 €
et budgétaires 09, 16 et 23 novembre

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Mieux s'organiser pour gagner du temps 2j 22 et 29 septembre 490 €
Animer des réunions productives et motivantes 2j 05 et 13 octobre 825 €
Comprendre la communication 1j 20 octobre 245 €
et les relations interpersonnelles

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Spécial "DIF" (Droit Individuel à la Formation) 1j 07 septembre 315 €
Actualité Droit du Travail 1j 30 octobre 315 €
Fiabiliser sa pratique de l'entretien 1j 15 novembre 245 €
de recrutement

PERFORMANCE COMMERCIALE
Négocier ses achats 3j 07, 14 et 21 sept. 795 €
Faire face aux situations difficiles de l'accueil 2j 06 et 13 octobre 420 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Naviguer et correspondre sur le Web 1j 21 septembre 185 €
Gérer ses bases de données avec Access 3j 10, 17 et 24 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

Petit déjeuner RH
Le 16 mai dernier, le groupe CCI Formation a organisé un «petit déjeu-
ner RH». Celui-ci avait pour thème : Le DIF en entreprise. 
Ce type de rencontre a été initié pour permettre aux différents partici-
pants (DRH, RRH, Responsables de formation) de communiquer de
façon concrète sur un thème donné et de comparer leurs pratiques.
Plusieurs entreprises (Faurecia - Imphy Mill - Look Cycles - Valéo -
Woco…) ont participé à cet évènement riche en échanges.
En effet ce «petit déjeuner RH» a été animé par Dominique CORNEC
d’Agefos PME Bourgogne, par le biais d’un Quizz «vrai/faux» permet-
tant de lever certaines interrogations, puis d’évoquer des axes de tra-
vail et d’adaptation.
Cette première rencontre, très appréciée des participants, sera suivie
d’autres «petits déjeuners RH» ; le prochain aura lieu le 12 septembre
2006 de 8h15 à 10h. Le thème, choisi à l’unanimité par les entreprises
présentes, sera : «Période et contrat de professionnalisation».
Tous à vos agendas !
Contact : Delphine FAUVILLE • Tel : 03 86 60 55 78
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APPUI
AUX

ENTREPRISES

Modules
spécifiques

Métiers

Crash
Courses

"Intensifs"

Cours 
en Groupe

inter-entreprises

Traductions
Interprétariat

D.I.F.
Modules
20h / 40h

Mini Groupes
Intra-entreprise

Cours 
par téléphone
et/ou par e-mail

Helpline SOS
03 86 60 55 67
à votre service

Cours
à la carte

Self-Access
Business Centre

Renseignements Inscriptions
Gwyneth SOUBRIER •  03.86.60.55.67 • g.soubrier@nievre.cci.fr

Rentrée 2006
Centre d’Etude des Langues
Nos formules de formation et de services 



Pôle étudiants
Le réseau des écoles cs2i en séminaire
à Nevers

École de Gestion et de Commerce 
de Nevers 
Les étudiants de 
2ème année en stage 
à l'étranger 
Irlande, Singapour, Malte,
Angleterre, Espagne,
Pays-Bas : les étudiants
de 2ème année de l'EGC
vivent actuellement l'ex-
périence du stage en
entreprise à l'étranger,
pour une durée de 3 mois. 

Dans des secteurs d'acti-
vité très divers (jardinerie,
commerce de sport,
maison d'édition, musée,
transports internationaux,
horlogerie de luxe, grande

distribution, écurie de
kart...), ils vont perfection-
ner leur niveau de langue
étrangère et s'ouvrir sur
le monde. 

Expérience enrichissante
pour les étudiants, cette
immersion en entreprise
est au cœur du projet
pédagogique de l'EGC de
Nevers.

Le réseau international des
écoles cs2i, Écoles Supérieures
d’Informatique, compte aujour-
d’hui 8 établissements : 5 en
France (Caen, Limoges, Lorient,
Nevers et Rodez) et 3 à l’étran-
ger (Douala au Cameroun, Oua-
gadougou au Burkina Faso et
Rabat au Maroc).

Au sein du Groupe CCI Forma-
tion, cs2i Nevers a accueilli les 9
et 10 mai derniers le séminaire
pédagogique annuel du réseau,
réunissant les directeurs et
responsables pédagogiques des
écoles ; un rendez-vous régulier
nécessité par la mutation cons-
tante des métiers de l’informa-
tique.

L’évolution du contenu des
enseignements dispensés dans
les écoles cs2i, en réponse à la
démarche d’adaptation perma-

nente des compétences des
étudiants aux besoins des entre-
prises, a donc été au cœur des
débats.

Les écoles cs2i forment des
informaticiens de haut niveau,
chefs de projet informatique
diplômés d’un master européen
(Bac+5).

La formation cs2i est fortement
ancrée dans le monde profes-
sionnel : la volonté des écoles

cs2i est de former des cadres
immédiatement opérationnels,
autonomes et très adaptables.
Aujourd’hui, 100 % des jeunes
diplômés trouvent un emploi dès
la sortie de l’école.
En plein développement interna-
tional, le réseau des écoles cs2i
continue d’essaimer à l’étran-
ger, avec une ouverture pro-
chaine d’école à Agadir au
Maroc, et des contacts en cours
avec Damas, Dakar et Alger.

www.egc-nevers.com
Ecole de Gestion et de 
Commerce de Nevers  
Obtenez un titre Bac+3, certifié
par l’État

Pour réussir dans les métiers
du management commercial, 
de la gestion et du marketing

Admissions jusqu’en 
septembre 2006
Prochains concours à Nevers :
lundi 10 juillet 2006
lundi 4 septembre 2006
Renseignements : 03 86 60 55 69
egc-nevers@nievre.cci.fr

www.cs2i-nevers.com
Obtenez un master européen,
spécialité concepteur de sys-

tèmes d’information (Bac+5)
Admissions jusqu’en 

septembre 2006
Prochains concours :

vendredi 7 juillet 2006
vendredi 1er septembre 2006

Rens. : 03 86 60 55 69
cs2i@nievre.cci.fr

«Spécial scolaires /
étudiants»

• Soutien Scolaire
Comme tous les ans, le Groupe CCI
Formation propose des cours de sou-
tien pour la pré-rentrée 2006-2007.
Au programme une remise à niveau
de la 6ème à la terminale en : 
- maths du 21 au 30 août 2006 
- langues du 21 août au 

1er septembre 2006
- initiation informatique de base du 21

au 30 août 2006
Renseignements : 
Langues : 03 86 60 55 66
Maths : 03 86 60 55 60

• Offre Etudiants
Séances de formation personnali-
sées en informatique (Word / Excel /
PowerPoint) pour les étudiants à tarif
préférentiel à partir du 21 août 2006.
Ces séances de 3 heures permettent
aux participants d’approfondir leurs
connaissances sur des points précis
de leur choix.
Renseignements :
Gaëlle CATTET : 03 86 60 55 60
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Concours interrégional des instituts des Forces de
Vente : 1 place sur le podium pour Nevers !

Les Instituts des Forces de Vente
(réseau consulaire national
réunissant plus de 60 sites) for-
ment depuis plus de 20 ans des
commerciaux de terrain. La for-
mation accorde une place
importante aux techniques de
vente et les simulations de négo-
ciation devant jury sont l’occa-
sion de tester les compétences. 
C’est pourquoi sont organisées
des rencontres interrégionales
où les 2 meilleurs candidats de

chaque section IFV viennent
défendre leurs couleurs. 
Dans ce cadre, la CCI de Lyon a
accueilli, le 31 mai dernier, 24
stagiaires des IFV de Lons-le-
Saulnier, Dijon, Beaune, Sens,
Auxerre, Macon, Chalon, Cham-
béry, Lyon et Nevers.
L’IFV de Nevers est, à l’issue de
ces épreuves, monté sur le
podium grâce à la 3ème place
ex-aequo obtenue par Julie
SENAND derrière les candidats

de L’IFV SUP de Lyon et de Lons-
le-Saulnier. Iman BOUJEMAA, la
2ème candidate sélectionnée de
Nevers, a terminé, quant à elle,
en milieu de classement.
Bravo à toutes les deux et sou-
haitons-leur une aussi bonne
réussite dans leur carrière pro-
fessionnelle !

Contact :
Catherine GUYON 03 86 60 55 61

La deuxième promotion du cycle
qualifiant «Professionnels de l’Ac-
cueil touristique», proposé par le

Groupe CCI Formation avec le
soutien financier du Conseil
Régional de Bourgogne et du

Fonds Social Européen, a terminé
sa formation fin mai.
Après un apprentissage de 750
heures en centre et une mise en
pratique lors de périodes en
entreprise, ces stagiaires sont
maintenant formées à la spécifi-
cité du métier, à l’aspect relation-
nel et aux langues étrangères, et
sont devenues opérationnelles
pour des missions variées :
• accueil physique et télépho-

nique 
• prise en charge de groupes

étrangers
• actions de promotion et de com-

mercialisation
• tâches quotidiennes liées à la

réception de la clientèle
Par le choix des deux entreprises
où elles ont effectué leurs stages
pratiques, elles se sont spéciali-
sées dans l’une des branches du

tourisme : réception hôtelière
(hébergement traditionnel ou de
plein air), accueil sur les sites tou-
ristiques, les structures de loisirs,
activités culturelles ou sportives,
offices de tourisme,….

Alors, si vous êtes employeur
dans le milieu touristique et que
vous avez un besoin de main
d’œuvre qualifiée, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous vous trans-
mettrons les curriculum vitae des
personnes correspondant au
profil recherché.

Pour toute information : 
Corinne PREAULT 03 86 60 55 64

Pôle demandeurs d’emploi
Prêtes pour la saison touristique !        

Le Groupe «Professionnels de l’Accueil Touristique»

Iman BOUJEMAA et Julie SENAND
lors des rencontres interrégionales
Institut des Forces de Vente à Lyon

Contrats de professionnalisation avec le
Crédit Agricole Centre Loire

A la rentrée prochaine, des
contrats de professionnalisation
seront mis en place dans 12 agen-
ces du Crédit Agricole de la Nièvre

en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie. Les per-
sonnes recrutées pourront, au
cours d’une période de 15 mois, se
former en alternance, en suivant la
formation qualifiante «Technicien
Supérieur des Forces de vente»
(titre inscrit au Répertoire National
des Certifications Professionnelles
au niveau III - Bac +2), dispensée

par le Groupe CCI Formation et
maîtriser la pratique du poste
d’agent d’accueil grâce à une
forte présence en agence ((2/3 du
temps).

Une initiative permettant de répon-
dre de manière parfaitement adap-
tée aux besoins de recrutement de
l’entreprise.

Rentrée 2006/2007
cycles qualifiants
Du 14 septembre 2006 au 31 mai 2007 
Réceptionniste en hôtellerie 
niveau IV - 1200 heures

Du 11 octobre 2006 au 26 juin 2007 
Technicien des Forces de Vente 
niveau IV - 1200 heures

Du 12 avril au 29 juin 2007 :
Créateur et/ou Repreneur 
d’entreprise 

Pour en savoir plus : 
Groupe CCI Formation, 
74 rue Faidherbe à Nevers 
Contacts : Catherine GUYON /
Corinne PREAULT 03 86 60 55 61
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«Elément-clé» du 
dispositif de formation, le
maître d’apprentissage
accueille l’apprenti dans
l’entreprise,  l’informe des
règles et usages, organise
et planifie son travail,
transmet son savoir-faire.

Le rôle du maître d’apprentis-
sage est essentiel. Pendant
deux ans il doit faire acquérir à
son apprenti toutes les capaci-
tés professionnelles nécessai-
res. C’est pourquoi la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
la Nièvre, qui souhaite aider au
mieux, les maîtres d’apprentis-
sage à remplir cette mission,
propose une formation de
tuteurs et de maîtres d’appren-

tissage. Celle-ci est reconnue
par le Conseil Régional. Une
prime supplémentaire de 250 €
est accordée par contrat d’ap-
prentissage sur justificatif. Une
première session a eu lieu les 21
juin et 3 juillet au sein du Groupe
CCI Formation rue Faidherbe.
Une autre formation se tiendra
en octobre. Pour retirer un dos-
sier, prendre contact avec le
Service Alternance.

Emploi
Formation de tuteurs et 
de maîtres d’apprentissage 

On peut affirmer aujourd’hui que
l’apprentissage est une filière de
réussite. Clé pour l’emploi des
15-25 ans, atout pour l’entre-
prise, l’apprentissage est une
réponse moderne et adaptée à
la formation et à la qualification
des jeunes. Accélérateur de
compétences, l’apprentissage
donne plus facilement accès au
monde de l’entreprise et permet,
dans une large majorité des cas,
d’accéder directement au
marché du travail. D’ailleurs,
près des trois quarts de ces
nouveaux embauchés le sont en
contrat à durée indéterminée.
Plus de 8 jeunes issus de l’ap-
prentissage trouvent un emploi
à la fin de leur formation. C’est
aussi une opportunité et une
solution concrète et pratique
pour les 150 000 jeunes qui,
chaque année,  quittent le sys-
tème scolaire sans diplôme, ni
qualification. 

Depuis la promulgation de la loi
de cohésion sociale en janvier
2005, les entreprises, les jeunes
mais aussi leurs parents, ont
redécouvert les vertus de ce
dispositif trop longtemps

délaissé. 

Du côté des entreprises 
Des incitations financières
attractives 
Pour chaque apprenti employé
dans l’entreprise, la loi a institué
un crédit d’impôt, d’un montant
annuel de 1 600€ ou de 2 200€
lorsque l’apprenti fait l’objet
d’un accompagnement renforcé
dans le cadre d’un contrat d’in-
sertion dans la vie sociale
(CIVIS) au moment de son recru-
tement, lorsque la qualité de tra-
vailleur handicapé lui est recon-
nue ou lorsque l’entreprise
recrute un apprenti dans le
cadre du dispositif «découverte

des métiers». Toutes les entre-
prises, y compris celles qui ne
sont pas assujetties à la taxe
d’apprentissage, peuvent béné-
ficier de cet avantage fiscal. Ce
crédit d’impôt renforce l’attrac-
tivité du contrat d’apprentis-
sage, qui ouvre déjà droit à une
exonération des cotisations
sociales patronales et à une
prime annuelle versée par la
Région. Cette mesure, dont l’im-
pact financier global est estimé
à 472 M€ pour l’exercice 2005
constitue une forte incitation
des entreprises à s’investir dans
l’apprentissage, notamment
pour les grandes entreprises de

«Avec l’apprentissage, 
prenez une longueur d’avance»

Jean-Louis BORLOO,
Ministre de l'emploi, de
la cohésion sociale et du
logement et Gérard 
LARCHER, Ministre 
délégué aux relations 
du travail et à l'insertion
professionnelle des
jeunes viennent de
lancer une nouvelle
campagne de promotion
de l'apprentissage. Son
objectif est de soutenir
la dynamique initiée en
2005 et de promouvoir,
dans le cadre du Plan 
de Cohésion Sociale,
l'accompagnement 
et l'insertion 
professionnelle 
des jeunes.
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Taxe d’apprentissage
2005 : En hausse : 
+ 7%

Les résultats de la collecte 
de la taxe d’apprentissage
2005 par la CCI de la Nièvre
ont été globalement supérieurs
à ceux de l’année dernière
avec près de 1,5 million d’euros
collectés pour 1 264 dossiers
d’entreprises. 
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plus de 100 salariés ou celles qui
n’y avaient traditionnellement
pas recours. 

Des simplifications 
administratives 
Les dispositions réglementaires
prises dans le prolongement de
la loi facilitent également la
reconnaissance de la qualité de
maître d’apprentissage et simpli-
fient les procédures administra-
tives, notamment en matière
d’enregistrement du contrat
d’apprentissage. Pour tenir
compte de la réalité du fonction-
nement de certaines entreprises
ou de la spécificité de leur acti-
vité, la fonction de tuteur peut
désormais être partagée entre
plusieurs salariés. 

La mobilisation 
de tous les acteurs 
La réforme a prévu d’associer
les branches professionnelles à
la définition d’une politique de
développement de l’apprentis-
sage concertée à l’échelon
régional, dans le cadre de
contrats d’objectifs et de
moyens entre l’Etat, le Conseil

Régional et les organismes
consulaires ou branches profes-
sionnelles. L’objectif de cette
démarche est de veiller à la per-
tinence des réponses apportées
par l’appareil de formation aux
besoins des entreprises, à l’évo-
lution des métiers et à la situa-
tion du marché de l’emploi en
particulier dans les métiers por-
teurs d’avenir ou en tension. -

Du côté des apprentis 
Cursus de formation en alter-
nance, le contrat d’apprentis-
sage comprend un minimum de
400 heures de formation théo-
rique et générale par an et des
sessions en entreprise, où l’ap-
prenti est suivi et guidé par un
maître d’apprentissage. L’éven-
tail des diplômes accessibles va
du CAP au diplôme d’ingénieur,
en passant par le bac profession-
nel, mais aussi des titres à finalité
professionnelle enregistrés dans
le répertoire national des certifi-
cations professionnelles. Tout au
long du contrat, l’apprenti bénéfi-
cie du statut de salarié. Il perçoit
une rémunération calculée en
fonction de son âge et de sa pro-
gression dans le cycle de forma-
tion et par référence au montant
du SMIC. Il bénéficie également
de la même couverture sociale
que les autres salariés de l’entre-
prise et cotise dès le début de
son contrat d’apprentissage pour
la retraite. Avec la réforme cette
rémunération ne rentre plus dans
le calcul des revenus du foyer
fiscal auquel l’apprenti est
rattaché. 

L’apprentissage est
aujourd’hui un choix
gagnant qu’on soit

jeune ou chef 
d’entreprise, pour tous

ceux qui souhaitent
prendre une longueur

d’avance

Source : Dossier de presse : Campagne
de promotion de l’apprentissage dans le
cadre du plan de cohésion sociale 

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

Ouverte cette année, en
mars, l’E2C a été inaugu-
rée le 14 juin dernier, en
présence d’Edith Cresson,
ancien Premier ministre,
de François Patriat, 
Président du Conseil
Régional, Jean-Claude
Hervieu, vice-président 
de Région, François 
Burdeyron, Préfet de la
Nièvre et Jean-Pierre
Rossignol, Président de la
CCI. 

«Les objectifs de l’école sont de
permettre à des jeunes de déve-
lopper leurs savoirs, d’accroître
leur autonomie, de s’approprier
leurs acquis antérieurs, de pren-
dre conscience de leurs atouts
et faiblesses et d’enrichir leurs
capacités formelles sur les
savoirs de base, et informelles
sur les connaissances néces-
saires pour évoluer dans notre
société» a affirmé Raphaël
Rousseau, Directeur de cette
école. Première en Bourgogne,
elle devrait, chaque année,
remettre sur pied près de 240
jeunes qui ont quitté le système
scolaire sans acquérir de forma-
tion. Ils pourront y  bénéficier
d’une remise à niveau générale,

d’une formation par l’apprentis-
sage et d’un contrat de travail
en entreprise. Ils alterneront
semaines de développement
pédagogiques, stages en orga-
nismes de formation et séquen-
ces éducatives en entreprises.
En région Bourgogne, l’école
s’appuie sur un concept nova-
teur et ambitieux d’insertion
sociale et d’intégration par l’em-
ploi, reposant sur l’alternance.
La démarche pédagogique de
l’école est individualisée, cen-
trée sur le jeune, apprécié dans
sa globalité.  Elle s’adresse aux
jeunes de moins de 26 ans, sans
qualification et sans emploi,
dans la Nièvre. 

L’ E2C, Ecole de la seconde chance, a été inaugurée 
«Les jeunes de l’e2c Nièvre-
Bourgogne deviennent
acteurs de leur vie, de leur
avenir, amplifient leurs aptitu-
des d’intégration personnelle
et professionnelle dans les
entreprises leur permettant de
produire des performances
adaptées aux exigences de
celles-ci» 

Raphaël Rousseau, 
Directeur de l’e2c

Edith Cresson entourée de François Patriat, Président du Conseil Régional de
Bourgogne, François Burdeyron, Préfet de la Nièvre et Jean-Pierre Rossignol,
Président de la CCI de la Nièvre

Les 3 et 4 juillet derniers,
Radio Nevers a consacré
deux émissions radiophi-
niques à l’e2c

Radio NEVERS vous
donne Rendez vous sur
99,0 FM (Zone de Nevers)
ou 105,2 FM (Zone sud de
la Nièvre 
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Selon une étude réalisée par
KPMG, les coûts d’implantation
d'une entreprise sont en France
plus faibles que dans les autres
pays européens étudiés. Par
ailleurs, la France est le troi-
sième pays en termes d’attracti-
vité économique après Singa-

pour et le Canada. Ses atouts
sont des coûts plus faibles dans
les domaines de l’énergie, des
transports, des prix de revient
du foncier et des coûts salariaux
réels (charges sociales compri-
ses). Au niveau des grandes
métropoles de stature mondiale,

Paris est moins chère que
Londres et Francfort.

http://www.kpmg.fr/Fr/Press/Do
cuments/CP_ChoixConcuren
tiels.pdf

Source : Communiqué de presse de
KPMG du 16/05/2006

Guide KPMG du coût mondial comparé 
d’une implantation d’entreprise

Le portail des Euros Info Centres
présente deux bases de don-
nées gratuites proposées par la
Commission Européenne aux
importateurs et exportateurs.
Market access database s’a-
dresse aux entreprises de
l’Union européenne qui expor-
tent vers des pays tiers. Elle
permet de faire le point sur les
droits de douane et taxes en

vigueur à l’entrée dans le pays
de destination des marchandi-
ses et sur les barrières tech-
niques et douanières existantes.
La base Export Helpdesk a été
conçue à l’origine à destination
des entreprises des pays en voie
de développement qui souhai-
tent exporter leurs produits vers
l’Union Européenne. Elle s’avère
également intéressante pour les

importateurs de l’Union Euro-
péenne qui peuvent ainsi décou-
vrir quels sont les droits de
douane applicables à leurs pro-
duits à leur entrée dans l’Union
Européenne, ainsi que les condi-
tions de mise sur le marché
(normes, étiquetage, etc.)

http://www.eic.minefi.gouv.fr/d
ossier/dossier.php

Des bases de données européennes utiles pour
les importateurs et exportateurs

Les entrepreneurs relevant des
bénéfices industriels et com-
merciaux (BIC) et des bénéfices
non commerciaux (BNC) peu-
vent déduire de leurs charges
professionnelles les frais de
repas supplémentaires qu’ils
prennent sur le lieu d’exercice

de leur activité, en raison de l’é-
loignement de leur domicile. Est
déductible la fraction du prix de
repas comprise entre le montant
payé (limité à 15,50 euros) et 4,10
euros (correspondant à l’éva-
luation du prix du repas pris au
domicile).

Ces seuils sont respectivement
portés à 15,80 euros et 4,15
euros pour l’année 2006.

http://alize.finances.gouv.fr/dgi
boi/boi2006/4FEPUB/textes/4c30
6/4c306.pdf
Source : instruction fiscale n° 85 du 22
mai 2006, BOI 4C-3-06

Frais de repas des titulaires de BIC et BNC

Rappel : à compter de la décla-
ration d'impôt sur le revenu éta-
blie en 2006 au titre des revenus
perçus en 2005, les contribua-
bles soumis au régime fiscal de
la micro-entreprise n'ont plus à
souscrire de déclaration annexe
à celle-ci.

Le ministre délégué au Budget
et à la Réforme de l'Etat, porte-
parole du gouvernement, Jean-

François Copé annonce, dans un
communiqué, que ces entrepri-
ses n'ont donc plus à souscrire
la déclaration n° 2042 P liée à
l'établissement de la taxe pro-
fessionnelle. Désormais, seule
la déclaration n° 2042 C devra
être remplie par les entreprises
concernées, selon les modalités
suivantes : la mention du chiffre
d'affaires dans la partie réser-
vée aux revenus et plus values

issus de l'activité profession-
nelle non salariée et, dans un
tableau nommé "informations
générales", les éléments relatifs
à l'entreprise et permettant
l 'é tablissement de la taxe
professionnelle.

http://www.pme.gouv.fr/
simplification_minefi.pdf

Source : communiqué de presse du 17
mai 2006

Simplification des obligations déclaratives 
des entreprises soumises au régime fiscal 
de la micro-entreprise
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Un décret généralise à tous les
ERP l'obligation d'accessibilité
de leurs locaux aux personnes
handicapées. Cette obligation
devra notamment être respec-
tée à compter du 1er janvier
2015 dans les ERP existants.
Pour évaluer les aménagements
nécessaires ainsi que leur coût,
l'exploitant devra demander,
avant le 1er janvier 2011, un dia-
gnostic des conditions d'acces-
sibilité du bâtiment concerné

aux personnes handicapées. En
outre, à compter du 1er janvier
2007, toute autorisation de tra-
vaux ou de création d'ERP sera
subordonnée à la réalisation des
aménagements nécessaires à
cette accessibilité. Le respect
de ces obligations pourra être
prouvé, le cas échéant, sur pré-
sentation d'une attestation de
conformité délivrée par le maitre
d'ouvrage ayant réalisé les tra-
vaux.

Un arrêté précise, par ailleurs,
les caractéristiques techniques
de ces aménagements.

Source : décret n° 2006-555 et arrêté du
17 mai 2006, Journal officiel du 18 mai

2006, p. 7308 et 7316

Contact : 
Céline MONTIGNY 
Espace Entreprendre 
Tel 03 86 60 61 06 
entreprendre@nievre.cci.fr

Accessibilité des établissements recevant du
public (ERP) aux personnes handicapées

La notion d’opérateur qualifié a
été introduite par la réglementa-
tion pour permettre à un indus-
triel de la profession du carros-
sage des véhicules poids lourds
de délivrer préalablement à l’im-
matriculation des procès ver-
baux de contrôle de conformité
initial pour les véhicules carros-
sés sous sa responsabilité.
Cette disposition permet de
livrer un véhicule prêt à l’emploi
avec une 1ère visite périodique
par an. Les opérateurs concer-

nés sont des carrossiers de
poids lourds partant de véhicu-
les neufs ayant fait l’objet d’une
réception de véhicules incom-
plets (châssis nu,…). 

La qualification est mise en
place par un audit initial effec-
tué par l’UTAC, destiné à vérifier
que l’industriel est organisé en
assurance qualité et à une
connaissance réglementaire
suffisante, puis contrôlée  par
audit annuel. 

Informations complémentaires
auprès de : 
L’UTAC – Autodrome de LINAS 
Montlhéry – BP 20212 
91311 Montlhéry 
Tel 01 69 80 17 17 
DRIRE Bourgogne – GS Nièvre 
Yonne – ZI de la Plaine des Isles 
89 000 Auxerre 
Tel 03 86 46 67 00

La DRIRE communique : 
Désignation des carrossiers comme opérateurs qualifiés (Article R.325-25 du code
de la route et arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial) 

Le label "Entreprises du Patri-
moine Vivant" a été créé par l’ar-
ticle 23 de la loi en faveur des
PME du 2 août 2005 pour pro-
mouvoir le développement des
entreprises détenant «un patri-
moine économique, composé en
particulier d'un savoir-faire rare
renommé ou ancestral, reposant
sur la maîtrise de techniques
traditionnelles ou de haute
technicité et circonscrit à un
territoire». 

Ce label poursuit  trois objectifs
principaux : Valoriser les entre-
prises fondatrices de l’identité
économique et culturelle

française, faciliter leur médiati-
sation à l’échelle nationale et
internationale et éviter ainsi la
disparition des plus fragiles
d’entre elles ;  Inciter ces entre-
prises à innover et créer un
marché international pour leur
produits ou prestations (le
marché mondial qui s’ouvre
notamment grâce à internet est
une extraordinaire opportunité
pour la plupart d’entre elles) ;
Conforter leur croissance, per-
mettre le développement des
emplois et donc la transmission
des savoir-faire et des entrepri-
ses. 

Deux avantages fiscaux y ont
attachés et ont été instaurés par
l’article 45 de la Loi de finance
rectificative de 2005 : le crédit
d’impôt création et l’augmenta-
tion du crédit d’impôt apprentis-
sage, en faveur des entreprises
bénéficiant du label. 

Les entreprises déjà labellisées
sont présentes sur le site Inter-
net de l’Institut Supérieur des
Métiers.  www.patrimoine-
vivant.com

Contact : 
Philippe Martinen  au  
03 86 60 61 29 

Le Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, 
de l’artisanat et des professions libérales communique

Label «Entreprise du patrimoine vivant»



Locations 
en bref 
Les bureaux de l’Espace
industriel de Veninges ont
été loués pour une durée
d’un an, les bureaux de l’A-
venue Carnot, pour une
durée de 2 ans, à une jeune
entreprise informatique.

Le 3 juillet dernier, la CCI de la
Nièvre a fait l’acquisition de
l’ancien site de la Société
Philips à Saint Eloi. Il s’étend sur
6,5 hectares de terrain, sur
lequel sont implantés 12 000 m2

de bâtiments. Il est déjà prévu
que l’entreprise Cassier de
Cercy-la-Tour s’y installe, dans
la partie logistique de 3 000 m2

sur un terrain de 10 000 m2 . 
Dès le 1er Août, le Conseil Géné-
ral de la Nièvre souhaite louer,
pour une durée de 6 ans, la
partie bureau de l’Espace d’Ac-
tivité, représentant près de
1 000 m2, en vue d’ y installer la

direction des Infrastructures et
des Transports, dont les effectifs
vont se renforcer en raison du
transfert des personnels de la
DDE, dans le cadre des lois de
décentralisation.
L’implantation d’un Centre d’ap-
pels est à l’étude. Sur une sur-
face de 1 500 m2, il pourrait
accueillir 100 positions, repré-
sentant 200 emplois environ.
Actuellement, Fibre active, l’A-
gence de développement éco-
nomique du  dépar tement
prospecte sur le marché des
centres d’appels. 

Le restaurant d’entreprises exis-
tant sera transformé en un res-
taurant Interentreprises, d’une
capacité de 250 couverts. Il
devrait ouvrir  en janvier 2007. 
La prochaine de la Lettre de la
CCI consacrera un dossier spé-
cial à cette acquisition.  

Liaison Nevers - Dijon 
Les statistiques d’activité des
sept premiers mois de liaison
aérienne entre Nevers-Dijon
prouvent le bien-fondé de cette
opération, à laquelle un grand
nombre de partenaires publics
se sont associés. 

En 7 mois, 269 réservations ont
été enregistrées. Le taux moyen

de remplissage est de 68% dans
le sens Nevers-Dijon, 34 % dans
l’autre sens, mais en nette aug-
mentation depuis 2 mois. Les
entreprises et les particuliers
représentent 86% de la clien-
tèle. Une première enquête de
satisfaction vient d’être lancée
auprès des passagers de la
ligne. Les premiers retours font

état d’une satisfaction générale
de leur part. Un questionnaire
sur la possibilité d’ouverture
d’une seconde liaison hebdoma-
daire, vraisemblablement les
mardis, vient d’être adressé aux
usagers. La décision qui sera
prise s’appuiera notamment sur
les résultats de cette enquête.

Organisation du Grand Prix de France de F1 
Le Grand Prix de France de F1
aura lieu du 14 au 16 juillet pro-
chain. Dès le mercredi après
midi, l’Aéroport de Nevers sera
en configuration opérationnelle
pour accueillir les premiers
avions et passagers. 

Pour répondre aux exigences
croissantes de professionna-
lisme et de sécurité que requiert
cette activité, l’organisation a
été sensiblement revue cette
année, Ainsi l’aérogare sera

placée en zone réservée, et son
accès interdit au grand public.
La totalité du contrôle aérien
sera effectué par des contrô-
leurs de l’Aviation Civile et une
nouvelle équipe de piste sera
mis en place, constituée de per-
sonnel venant notamment de
l’aéroport de Dijon. Enfin L’inté-
rieur de l’Aérogare a été repeint,
la signalétique revue et les flux
de circulation et de contrôle
améliorés.

La CCI achète l’ancien site Philips 
de Nevers Saint-Eloi 
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Le dossier de construction du
Village d'Entreprises de Magny-
Cours avec le Cabinet d’Archi-
tecture ABW Warnant a été
finalisé. Après réflexion et ana-
lyse des demandes de locations,
la construction de cinq modules
séparés de 300 m2, tous iden-
tiques a été retenue. Chaque
module sera composé d’un ate-
lier de 250 m2, et de locaux
sociaux et bureaux de 50 m2, sur

un seul niveau. Une extension
possible en mezzanine permet-
tra de rajouter une surface de
50 m2 de bureaux, salles de
réunion ou stockage. La livraison
des bâtiments est prévue au pre-
mier trimestre 2007. Déjà trois
demandes de location fermes
pour le Village d'Entreprises de
Magny-Cours ont été enregis-
trées. 
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Village d'Entreprises de Magny-Cours 



Les Toques Nivernaises
Entreprises citoyennes, elles apportent leur soutien aux gastronomes 
et apprentis cuisiniers de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

La Protection Judi-
ciaire de la Jeu-

nesse organise
chaque année,
et depuis 1998,
«Les parcours

du Goût» durant
un week-end où les

jeunes, venus de ses diverses
institutions, se mesurent sur un
thème choisi et s’affrontent au
travers d’ateliers ludiques liés à
l’alimentation. Ils réalisent une
recette en public, avec dégusta-
tion, et notation par un jury de
professionnels.
Cette manifestation, démarrée
dans les Vosges, a connu un
succès grandissant, nécessitant
une organisation nationale avec
un comité de pilotage composé
de représentants régionaux char-
gés de diffuser les informations et
d’aider les équipes participantes.
Pour faire perdurer cette mani-
festation et lui garder sa vitalité, il
a été décidé par l’équipe d’Epinal
que les initiateurs du projet pas-
seraient le relais à d’autres

régions. C’est donc Nantes qui a
accueilli cette 7ème édition avec
pour thème : «Le rendez-vous des
saveurs fruitées».

Ayant participé aux quatre
précédentes éditions,

le Centre d’Action
Educative de
Nevers a sou-

haité pour 2006 faire
appel à des parte-

naires et associer les
Toques Nivernaises à la recher-
che et à la préparation de la
recette qui a été présentée par
les jeunes au cours du week-end
de la Pentecôte à Nantes. Les
contacts pris ont reçu un accueil
très favorable et ont permis des
échanges très fructueux. Les pro-
fessionnels des Toques nivernai-
ses ont accepté de recevoir les
jeunes du CAE au sein de leurs
établissements afin d’échanger
et de préparer la recette choisie :
l’aumônière de chèvre frais au
coulis de cassis.
Pour la promotion de leur dépar-
tement à travers la création de

leur stand, des produits proposés
et suite à l’épreuve de cuisine, les
jeunes du CAE de Nevers ont
remporté le 1er Prix de la catégo-
rie Amateur. Trente-cinq déléga-
tions départementales concou-
raient à ces Parcours du Goût.
En 2008, la Nièvre pourrait
accueillir cette manifestation.
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Démarche Qualité-Hôtellerie : 
bilan et perspectives

Alain BRETON, Président de la
Commission Tourisme a rencon-
tré la nouvelle Agence de Déve-
loppement Touristique de la
Nièvre (A.D.T.) pour lancer une
opération commune de dévelop-
pement qualitatif du parc hôte-
lier nivernais  (97 hôtels pour une
capacité de 1 913 chambres) et
de sa promotion. Un ensemble
de prestations a été défini, en
adéquation avec le nouveau
schéma départemental basé sur
le renforcement de l’accueil, la
démarche environnementale, le
charme et la typicité des
lieux, la création d’équipements
de loisirs.
Un Cabinet Conseil extérieur
spécialisé dans les audits hôte-
liers, Master Consultants, loca-
lisé à Paris, a réalisé une grille
de mesure en concertation avec
nos objectifs. La phase opération
des visites «mystères» s’est
déroulée de mars à fin avril 2006.
La restitution des résultats, en
présence des 46 hôteliers audi-
tés (soit 47 % du parc hôtelier),

s’est déroulée le 30 mai dernier,
faisant ressortir les résultats des
quatre critères retenus (Pro-
preté, Equipement, Relation
client, De l’Art, de l’Air) et la
moyenne totale. (Critère «Pro-
preté» : 90 % - Critère «Equipe-
ment» : 81 % - Relation client :
72 % - De l’Art, de l’Air : 77 % -
Moyenne totale : 79 %
Pour information, la non-qualité
est observée dès l’instant qu’une
moyenne est inférieure à 80 %.
En synthèse, il ressort des diffi-
cultés en matière d’accueil télé-
phonique, d’un manque de vente
des prestations à l’intérieur des
établissements, d’une mécon-
naissance pour le personnel de
son environnement touristique.
La CCI va mettre en place des
modules de formation pour pal-
lier ces points faibles afin de
permettre à l’A.D.T. des actions
de promotion incorporant des
établissements hôteliers en par-
faite adéquation avec sa nou-
velle signature «De l’Art, de
l’Air».

La Commission 
Tourisme de la 
Chambre de Commerce
et d’Industrie a défini
prioritairement son
action sur l’accompa-
gnement de la nouvelle
politique de dévelop-
pement touristique du
Conseil Général,
notamment en matière
de repositionnement
de l’offre d’héberge-
ment, en travaillant sur
un projet de Démarche
Qualité «Nièvre» pour
l’hôtellerie de 
Tourisme.

La médaille 
d’argent du 
Tourisme 2006 à
Jean-Paul Carlier 

La Médaille d’Argent du
Tourisme vient d’être 
décernée à Jean-Paul 
Carlier qui dirige l’Etablis-
sement Le Vieux Relais à
Cosne-sur-Loire. C’est Léon
BERTRAND, Ministre 
Délégué au Tourisme, qui 
lui a remis cette distinction
au titre de la promotion du
1er janvier 2006

Exerçant la profession de cuisi-
nier depuis 1971, Jean-Paul
Carlier a débuté à Paris, dans
les établissements de la Chaîne
L’Horset. C’est en 1982, qu’il rep-
rend, à Cosne-sur-Loire, l’Hôtel
du Vieux Relais, un établisse-
ment devenu une étape recon-
nue auprès des touristes et de
la clientèle d’affaires.

Président des Logis de France
de la Nièvre, depuis 2000, il a
mis en place une opération
Qualité, avec la CCI de la
Nièvre, comprenant l’organisa-
tion de sessions de formation,
pour ses vingt-sept adhérents.
Depuis 2003, il est aussi Prési-
dent des Logis de France de
Bourgogne et membre du
Conseil d’Administration de
l’Association Nationale des
Logis de France.

En 1994, Jean-Paul Carlier a
reçu la Médaille de Bronze du
Tourisme en 1994. 



Prati
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.

Du 24 au 27 août 2006 
HORSE PRO – Salon Professionnel
dédié aux chevaux de course et de
sports équestres – Deauville – Organi-
sateur Reed Expositions France 
Tel 01 41 90 48 58 

Du 1er au 4 septembre 2006 
ATMOSPHERE D’ETE – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
SODES – Tel 01 44 94 70 00 
www.pretparis.com

CASABO – Casabo Homme Femme –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Casabo – Tel 01 44 94 70 35 –
www.casabo.net

ECLAT DE MODE / BIJORHCA – Salon
professionnel international dédié à la
bijouterie fantaisie et argent, aux créa-
teurs, aux griffes de haute couture, aux
accessoires de mode – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Reed Exposition France 
Tel 01 47 56 21 46 – www.bijorhca.com

PRET A PORTER PARIS – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
SODES

Du 1er au 5 septembre 2006 
MAISON & OBJET – Salon internatio-
nal de la mode maison : décoration,
cadeau, arts de la table – Paris Nord
Villepinte – Tel 01 44 29 02 00 –
www.maison-objet.com

MAISON & OBJET / PROJECTS – Solu-
tions pour l’architecture d’intérieur –
Paris Nord Villepinte - Tel 01 44 29 02 00
www.maison-objet-projets.com

NOW !  Design à Vivre – Salon interna-
tional du design pour la maison – Paris
Nord Villepinte – Organisateur SAFI –
Tel 01 44 29 02 19 
www.maison-objet.com

SCENES D’INTERIEUR – Essence des
styles pour univers exclusifs. L’esprit
créateur…made in scènes d’intérieur -
Paris Nord Villepinte – Organisateur
SAFI – Tel 01 44 29 02 19 
www.scenesdinterieur.net

Du 1er au 6 septembre 2006 
TRADEXPO – Salon du commerce en
volume et de la distribution – Paris le
Bourget – Organisateur Emap Agor –
Tel 01 34 29 39 00 
www.tradexpo-paris.com

Du 1er au 11 septembre 2006 
FOIRE EUROPEENNE – Strasbourg –
Organisateur Strasbourg événements
Tel 03 88 37 21 21
www.foireurop.com

Du 2 au 4 septembre 2006 
INTERFILIERE – Salon international des
tissus et accessoires de la mode linge-
rie, balnéaire, sous vêtement masculin,
sport, fitness, prêt-à-porter et haute
couture – Lyon EUREXPO – Organisa-
teur EUROVET – Tel 01 47 56 32 32 –
www.interfiliere.com *

MAROQUINERIE – Le Salon de la maro-
quinerie – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur SEDIM 
Tel 01 42 44 22 44 
www.lesalondelamaroquinerie.com

MIDEC – Salon international de la
chaussure – Paris Expo – Porte de Ver-
sailles – Organisateur SEPIC 
Tel 01 44 71 71 71 – www.midec.com

Du 5 au 9 septembre 2006 
PAUSE DEJEUNER – Salon du sna-
ching & restauration plaisir – Paris
Porte de Versailles - Organisateur
Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 50 00 

Du 8 au 10 septembre 2006 
INTERIEUR MAISON – salon cuisines,
bains & rangements – Paris Parc Floral
Organisateur JB Diffusion 
Tel 04 37 22 15 15 
www.maison-passion.fr

Du 15 au 17 septembre 2006 
CHOISIR SA MAISON – Le salon national
de la maison neuve – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Hambel Organi-
sation – Tel 01 47 20 09 50 
www.choisirsamaison.com

Du 16 au 18 septembre 2006 
LES FLORALIES – Salon les Floralies –
Auxerre – Tel 03 86 42 06 00 
www.auxerrexpo.fr

Du 21 au 25 septembre 2006 
VIVEZ NATURE – Salon de l’agriculture
biologique et des produits au naturel –
Paris Cité des Sciences et de l’Industrie –
Organisateur SARL Naturally 
Tel 03 86 78 19 20 
www.vivez-nature.com

Du 22 au 24 septembre 2006 
PUCES de NEVERS – Nivexpo – Centre
Expo de Nevers – Organisateur  Foires et
salons Nivernais Morvan 
Tel 03 86 61 37 34 – www.nivexpo.com

Permanences
Les permanences commerces
et services dans la Nièvre.
Pour toutes questions
relevant du commerce
des services et de l’action
sociale des travailleurs
indépendants, rencontrez
près de chez vous un
conseiller technique

De 10 h 00 à 12 heures à : 
CHATEAU-CHINON, 
Mairie, le 1er mardi du mois
CLAMECY, 
Mairie, le 2ème jeudi du mois 
CORBIGNY, 
Maison du Pays Corbigeois, 
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
Pour Août 2006 : pas de permanence
Rendez-vous auprès de la 
Direction de l’Appui aux 
Entreprises au 03 86 60 61 29 

A COSNE-SUR-LOIRE
(antenne de la CCI) 
CONSEIL SOCIAL DU SASTI 
(Service d’Action Sociale des 
Travailleurs Indépendants)
Les 2èmes vendredis 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 2006
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
sur rendez-vous, les 6 septembre,
4  o c t o b r e  ,  8  n o v e m b r e  e t
6  décembre.
Pour prendre rendez-vous 
téléphoner au 03 86 61 15 81

Chiffres et indices
Prix à la consommation 
Ensemble des ménages - France hors tabac

Avril  2006 113,02
Mars 2006 112,54
Avril  2005 111,10

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée
4ème Trimestre 2005 (1332) 1289,00
3ème Trimestre 2005 (1278) 1273,25
4ème Trimestre 2004 (1269) 1258,25

SMIC depuis le 1er juillet 2005  
SMIC horaire : 8,03 € (brut)
SMIC mensuel  (169 heures) 
1357,07 € (brut)

Tableau CFE juin 2006
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 32 11 22 65
Personnes morales 27 29 6 62
Sociétés de fait
Totaux 59 40 28 127
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tique
Du 6 au 8 septembre 2006
PSI PARIS – Salon européen des profes-
sionnels de la publicité par l’objet – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisateur
Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 52 26 – www.psi-paris.com

Du 11 au 13 septembre 2006 
COSMEETING – Salon international des
marques de beauté  et  INGREDIENTS
BEYOND BEAUTY, Construire les fonda-
tions pour l’approche future de la beauté
– Paris Nord Villepinte – Organisateur
ITEC France – Tel 01 44 69 95 69 –
www.cosmeting.com

CREATIVE – Salon international des four-
nisseurs de la beauté – Paris Nord Ville-
pinte – Organisateur ITEC France 
Tel 01 44 69 95 69 
www.creative-cosmeeting.com

INGREDIENTS – Salon international des
Ingrédients de la Beauté : Cosmétiques,
Alimentaires & Pharmaceutiques – Paris
Nord Villepinte – Organisateur ITEC
France – Tel 01 44 69 95 68 
www.ingredients-world.com

Du 11 au 12 septembre 2006 
SPA & INSTITUT – Salon international
dédié aux Produits de Soin et Equipe-
ments pour Institut et Spa – Paris Nord
Villepinte – Tel 01 44 69 95 69 
www.spa-cosmeeting.com

Du 13 au 18 septembre 2006 
PLAISANCE – Festival international de la
plaisance de Cannes – Port de Cannes –
Organisateur Reed Sepa 
Tel 01 41 90 47 99 
www.salonnautiquecannes.com

Du 14 au 18 septembre 2006 
RENTREZ ZEN ! Salon du développe-
ment personnel et du mieux être –
Paris Espace Champerret – Organisa-
teur SPAS Tel 01 45 56 09 09 –
www.spas-expo.com 

Du 16 au 18 septembre 2006 
MONDIAL COIFFURE BEAUTE – Salon
international de la coiffure et de la
beauté (Salon organisé en association
avec la Fédération de la Coiffure) –
Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur COMEXPO PARIS 
Tel 01 49 09 60 35 – www.salonmcb.com

Du 18 au 21 septembre 2006 
EQUIPMAG – Salon de l’équipement et
des technologies des points de vente –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Exposium – Tel 01 49 68 52 33 –
www.equipmag.com

Du 19 au 22 septembre 2006 
LE CUIR A PARIS – Paris Nord Ville-
pinte – Organisateur SIC SA 
Tel 01 43 59 05 69 – www.lecuiraparis.com

Du 20 au 25 septembre 2006
GRAND PAVOIS – Salon nautique inter-
national à flot – La Rochelle – Organi-
sateur Grand Pavois – La Rochelle 
Tel 05 46 44 46 39 
www.grand-pavois.com

Du 21 au 22 septembre 2006 
CARREFOUR DES CARRIERES COM-
MERCIALES – 49ème Carrefour des
Carrières Commerciales – Paris
Espace Champerret – Organisateur
Job Rencontres – Tel 01 75 55 14 75 –
www.jobrencontres.fr

Du 21 au 23 septembre 2006 
TOP RESA – Salon Leader des Profes-
sionnels du voyage – Deauville – Orga-
nisateur Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 24 60 – www.topresa.com

Du 21 au 24 septembre 2006 
CREATIVA – Le salon européen des loi-
sirs créatifs – Dijon – Organisateur
Activa France – Tel 03 20 89 08 43 –
www.creavenue.com

Du 23 septembre au 1er octobre 2006 
VEHICULES DE LOISIRS – Paris le
Bourget – Organisateur Salon des véhi-
cules de loisirs – Tel 01 43 37 86 61 –
www.salon-vehicules-loisirs.com

Du 26 au 27 septembre 2006 
3D MODELLING – Rendez-vous inter-
national des industriels et des profes-
sionnels de la digitalisation 3D, des
logiciels, des technologies périphé-
riques – Paris UIC – Organisateur Har-
bour Conférences – Tel 02 99 16 35 33 –
www.numerisation3d.com

Du 26 au 28 septembre 2006 
LOISIREXPO – Salon national du tou-
risme, des voyages et des loisirs de
groupe – CNIT Paris La Défense –
Organisateur Exposium Aubagne – Tel
04 42 18 01 70 – www.loisirexpo.com

Du 30 septembre au 15 octobre 2006 
MONDIAL DE L’AUTOMOBILE – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur AMC PROMOTION 
Tel 01 56 88 22 40 
www.mondial-automobile.com

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

Fonds de Commerce 
(ventes)  
582H0083 : Dans ville de 3 735 habi-
tants, vends BAR (licence IV),
SNACK, RESTAURATION RAPIDE,
JEUX – appartement au dessus (F3)
au loyer mensuel de 381,12 € - Prix
du fonds : 35.000 € - contacter SCP
GUILLAUME-LARIVE-BRUANDET
au 03 86 84 16 49.

582H0092 : Au centre d’une com-
mune de 3 735 habitants, vends
BAR (licence IV) – RESTAURANT –
TRAITEUR, affaire de 65 000 €,
dans décor et cadre chaleureux :
pierres apparentes – poutres en
chêne – bar marbre – activité et
C.A. à développer – Très bonne
rentabilité si rachat par un couple –
Affaire à saisir ! – contacter Maître
SANDELLI au 03 86 85 08 01.

581C0092 : A Cosne-sur-Loire,
Vends droit au bail tous commer-
ces, excellent emplacement
centre-ville, surface de vente de
118 m2 + bureaux + réserve + cave –
très bon état – loyer annuel 6 350 €
prix de vente 87 000 € - Contacter le
03 86 28 51 26.

A SAINT AMAND EN PUISAYE,
vends fond de commerce, restau-
rant, traiteur, plats à emporter. Deux
salles de 34 et 20 couverts, cuisine
très équipée, mise aux normes en
2004 + voiture frigorifique. Village très
touristique à seulement 7 km de Gué-
delon, accueil de nombreux cars.
Restaurant ouvert du 15 Mars au 31
Décembre, licence 4. Affaire à déve-
lopper. Prix fond 140 000 € - LOYER
des murs 500 € - Possibilité gérance
libre, apport 40 000 € + loyer fond +
loyer murs - Contact : 06 64 96 99 37

Bâtiments 
A SAINT PARIZE LE CHATEL, à
vendre un Bâtiment de production
d’œufs composé : 
• d’un poulailler de 1080 m2, d’une 

capacité de 30 000 poules 
• d’un local de conditionnement 

climatisé, 
• d’une aire de stockage, 
• d’un frigo, 
• de sanitaires et bureaux, 
• d’un hangar et d’un quai de 

chargement. 

Le tout est actuellement en fonc-
tionnement et peut être cédé tel
quel ou être adapté à d’autres fins
(abattoirs, industrie agro-alimen-
taire, loisirs…). Une maison d’habi-
tation à rénover ainsi qu’une pièce
d’eau sont à proximité. 
Le tout est situé dans un environ-
nement calme et naturel 
Pour tout renseignement, contac-
ter Alphonse EVERS au 
03 86 58 14 69 ou par mail : 
alphonse.evers@wanadoo.fr

Commerce 
(Location)  
A louer, plein centre de Decize,
Magasin tous commerces de 80m2,
avec réserve, bureau, coin toilettes
et sous sol - Loyer mensuel  de 450
euros - Pas de pas de porte - Libre
de suite – Tel 06.72.84.06.84

Emploi (demande)   
Femme 55 ans, expérience com-
merciale dans l’Hôtellerie et l’Im-
mobilier recherche emploi sur la
Nièvre – Très grande disponibilité –
Tel 03 86 60 22 90 

Divers   
A vendre Licence IV 
Tel 03 86 28 13 83 

A vendre Camion magasin, marque
ETALMOBIL – Poids Lourd – Bon
état – aménagé pour la confection
– Dimensions : 8,60 mètres fermé et
10 mètres ouvert – Pris à débattre –
Tel 03 86 57 30 61 

A vendre Licence IV 
Tel 06 72 56 56 83  

Registre du 
Commerce

ANNAY
SPDE 
Sécurité surveillance, gardiennage
ainsi que la protection de tous
biens, l’étude et le conseil dans
toutes installations de sécurité,
vente et pose d’alarmes 
Chemin des Masures
Les Fortunés – Domaine de la
Taille du Crot 
58450 ANNAY 
Création mars 2006 

ANNAY COUVERTURE 
Couverture, charpente, zinguerie,
Rue de la Celle 
Le Bourg 
58450 ANNAY 
Création avril 2006 

ARMES
Philippe COLAS 
MSJ (Multi Service Jardinage) 
Entretien de parcs et jardins 
26, route Buissonnière 
Le Moulin
58500 ARMES 
Création février 2006



Prati
36 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°198  -  Juillet/Août 2006

ARQUIAN
SARL DUBLAM 
Pizza Plaza 
Fabrication de pizzas, crêpes,
plats à emporter, vente de bois-
sons (en non sédentaire) 
La Cendreuse 
58310 ARQUIAN 
Création mars 2006

CERCY LA TOUR 
François LANOIZELEE 
Vente et réparation de motocul-
ture de plaisance et matériels
agricoles, mécanique automobile
agricole, poids lourds, motos,
vente et réparation de cycles et
motocycles, location de matériel
divers
Zone Artisanale de la Guette 
58340 CERCY LA TOUR 
Création avril 2006 

CERVON
Françoise SOTT 
Vente d’articles de confection,
maroquinerie, tapis, matelas, 
literie, linge de maison, tissus,
bonneterie, mercerie, bijouterie
fantaisie, meubles, tapis, chaises,
articles de Paris, articles de 
décoration, marchandises 
diverses non réglementées 
Le bourg 
58800 CERVON 
Création avril 2006 

CHAMPLEMY
Jean-Louis BUISSON 
HTS High Tech Solutions 
Vente de matériels d’équipement
automobile, formation, audit,
gestion de réseaux, vente de 
vêtements, toutes activités néces-
saires aux activités ci-dessus
Neuville 
Cidex 13 
58210 CHAMPLEMY 
Création mars 2006 

CHANTENAY SAINT IMBERT
Jacky BARSE 
A la Belle époque
Antiquités brocante, dépôt-vente
(activité sédentaire et occasion-
nellement non sédentaire (foires,
marchés, salons) 
5, Place de l’Eglise 
58240 CHANTENAY SAINT IMBERT
Création février 2006 

Entreprise CHANTENOISE 
Maçonnerie, couverture, 
carrelage
La Bissale
58240 CHANTENAY SAINT IMBERT 
Création avril 2006 

CHARRIN
Michel GRANGERAI 
Toutes prestations de services en
forêt travaux sylvicoles, parcs et
jardins 
5, rue Ouches Gilet 
Les Arbelats
58300 CHARRIN 
Création avril 2006 

CHATEAU CHINON 
SARL ACACIA 
Abattage, façonnage, élagage,
entretien sylvicole
Avenue Romain Rolland 
Appart 51 
58120 CHATEAU CHINON (VILLE) 
Création mars 2006 

CHAUGNES
Claude HACHETTE 
GRAM’S BOUTIQUE 
Antiquités brocante, vente d’ac-
cessoires d’occasion, dépôt-vente
(non sédentaire) 
Chazelles 
58400 CHAULGNES 
Création mars 2006 

CIEZ
Jean-Michel THEFO
Maçonnerie, couverture, carre-
lage, pose de plaques de plâtre,
entretien de pelouses et de jardins
taille de haies et arbres 
Route des Thizots 
58220 CIEZ 
Création avril 2006 

CLAMECY
InfoRom 
Développement de logiciels 
maintenance
L’Ile Margot 
58500 CLAMECY
Création février 2006 

Kerim SARIER 
Vente de véhicules et de pièces
détachées 
La Galette
58500 CLAMECY 
Création mars 2006 

Sébastien POUDENAS
Discount-Land
Vente de maroquinerie, articles
divers vêtements, linge de maison,
vaisselle chaussures, articles de
Paris, rideaux, bibelots, tissus,
consommables informatiques mp3
etc…neufs et  d’occasion en non
sédentaire (marchés, CE) 
3, rue du Taillefer 
58500 CLAMECY 
Création avril 2006 

COLMERY
Marie ALVAISSE 
BIG BROC 
Vente sur marché brocante bibe-
lots, outillage, vaisselle, mobilier,
linge, livres verrerie, articles

divers 
Malicorne 
58350 COLMERY 
Création Mars 2006 

CORBIGNY
AGRI BUCHEZ 58 
Prise de participation dans toutes
affaires industrielles commercia-
les, immobilières, financières et de
toute nature et ce par voie de
création de sociétés nouvelles
d’apports de commandite 
Route de Marcilly 
58800 CORBIGNY 
Création mars 2006 

Sébastien CHAMBAUT 
Négoce de bestiaux 
25, rue de l’Emeraude 
58800 CORBIGNY 
Création avril 2006 

COSNE SUR LOIRE 
ETUDE DE L’HABITAT 
Maçonnerie terrassement couver-
ture ravalement plâtrerie peinture
isolation pose de carrelage et de
charpentes 
3, Chemin du Lavoir 
Villeprevoir
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création avril 2006 

Charles POGGIOLI
Le Verger du Square
Vente au détail de fruits et 
légumes divers produits épicerie
fine, confection de corbeilles de
fruits et légumes, vente de 
vannerie 
44, rue du Commerce 
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création avril 2006 

Virginie THIERRAZ 
Fromagerie Saint Jacques 
Vente de fromages crémerie, 
épicerie fine 
18, rue Saint Jacques 
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création avril 2006 

DECIZE 
Nicolas TESTON
0 Délice de Théo et Lise
Crêperie à consommer sur place
et à emporter 
6, rue Denfert - Rochereau 
58300 DECIZE
Création avril 2006 

DOMPIERRE SUR HERY 
SARL COSNE VALLEY 
Fournisseur d’accès internet,
conseil en communication et en
méthodologie de gestion de l’infor-
mation 
Le Bourg 
58420 DOMPIERRE SUR HERY 
Création février 2006 

DONZY
Pierre BOURNY 
Idée Kdo
Commerce de tous articles,
cadeaux, bijoux, cosmétiques,
jouets, gadgets de décoration,
maroquinerie, prêt-à-porter,
accessoires cheveux, bonbons,
etc (activité sédentaire et ambu-
lante : foires, marchés, brocante..) 
33, Grande rue 
58220 DONZY 
Création février 2006 

DUN LES PLACES 
Arnaud ROUMIER 
Entreprise de travaux forestiers
(abattage, débardage, 
débroussaillage, élagage au sol 
et en forêt, entretien sylvicole,
gyrobroyage) exploitation 
forestière, courtage
Route du Vieux Dun 
58230 DUN LES PLACES 
Création février 2006 

FERTREVE 
Robert MOPTY
Entretien espaces verts et 
création, tonte, tailles, petits 
élagages, arrosage automatique,
plantations, rabotage de souches 
Le Moulin du Gué 
Les Rondes 
58480 FERTREVE 
Création mars 2006 

FOURCHAMBAULT 
NEODON – DENTANOVA 
Vente et représentation 
d’instruments de matériels et de 
fournitures dentaires durables et
consommables 
52, Rue Yves Gogoï
58600 FOURCHAMBAULT 
Création février 2006 

Sébastien TERRAT NENOT 
Convoyeur exceptionnel (piloting) 
10, rue Lucien Geoffroy 
Appart 151 
58600 FOURCHAMBAULT 
Création mars 2006

Nicolas ROUET 
Vente en non sédentaire 
d’antiquités brocante 
22, rue Yves Gogoï
58600 FOURCHAMBAULT 
Création avril 2006 

SED 
Nettoyage industriel entretien
d’espaces verts services aux  
personnes 
48, Rue du 4 septembre 
58600 FOURCHAMBAULT 
Création avril 2006 

GARCHY 
STEVE FON TAINE
Peinture, pose de cloisons sèches,
rénovation, décoration intérieure,
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ravalement extérieur, pose de
revêtements, sols et murs 
8, rue Saint Laurent 
58150 GARCHY 
58022 Nevers 
Création mars 2006 

GARCHIZY
PROTECTYOURDATA.COM
Conseil ingénierie, formation,
courtage, achat, vente, location,
financement dans les domaines de
l’informatique, de la protection 
des données de la sécurité des
systèmes et matériels des ntic,
multimédia et de tous secteurs
connexes à ces domaines 
512, rue Saint  Just 
58600 GARCHIZY 
Création avril 2006 

GUERIGNY
Laurent VALET 
Laurent Convoyage
Convoyage de véhicules indus-
triels
11, avenue de Général Cheulin 
58130 GUERIGNY 
Création mars 2006 

IMPHY
SARL NIEVRE ORIENT 
Vente de viandes, produits alimen-
taires fruits et légumes en gros et
au détail en magasin et sur foires
et marchés
2, rue de la Turlurette 
58160 IMPHY 
Création février 2006 

ErIc VANNIER
Entreprise de travaux agricoles à
façon 
Caillonnerie
58160 IMPHY
Création avril 2006 

LA CHARITE SUR LOIRE
Daniel BORDES 
Point chaud
Terminal de cuisson point chaud 
21, rue des Ecoles 
58400 La CHARITE SUR LOIRE 
Création mars 2006 

Jean-Yves DESTIN 
Vente de livres anciens et occa-
sion, gravures, objets se rappor-
tant à  la librairie (en sédentaire et
non sédentaire) 
15, rue du Pont 
58400 La CHARITE SUR LOIRE 
Création mars 2006 

ASD ASSISTANCE SECRETARIAT
DOCUMENTATION 
Réalisation de tous travaux de
secrétariat de documentation 
de suivi de gestion et de 
communication 
13, rue de la République 
58400 La CHARITE SUR LOIRE 
Création avril  2006 

CORBIGNY
Kurtulus AKKUS 

Entreprise de travaux forestiers
(abattage, élagage, débrous-
saillage, plantation et reboise-
ment) 
9, route de Saint Saulge
Résidence Bernasse 
58000 CORBIGNY 

LA CHAPELLE SAINT ANDRE 
Francine FAILLE 
La Grange Chapelloise
Brocante dépôt-vente (en séden-
taire et non sédentaire)
48 Route de Menou
58210 LA CHAPELLE SAINT ANDRE 
Création avril 2006 

LA MACHINE 
Cyril PACAUD
Travaux de soudure, conducteur
d’engins en sous–traitance 
5 B, rue du Moulin 
58260  LA MACHINE
Création avril 2006 

LA MARCHE 
Franck KIEFER 
Les Ptites Gourmandises 
Vente en comité d’entreprise de
confiserie, petites inventions, 
couteaux, etc
Sentier de la Poste 
58400 LA MARCHE 
Création février 2006 

LORMES
Bénédicte THOMAS 
MAM’ZELLE KAFRINE 
Vente en non sédentaire 
d’artisanat des îles, vannerie,
épices, confitures, broderies,
sculptures, vêtements, bijoux,
linge de maison, poteries 
9, rue du Pont National 
58140 LORMES 
Création avril 2006 

LUCENAY LES AIX 
ANDRE GIROUX 
Plomberie, chauffage, sanitaire,
électricité, couverture, zinguerie,
vente et après-vente 
d’électroménager 
58380 LUCENAY LES AIX 
Création avril 2006

Aurore GOGUE
Lucenay Matériel Outillage
Quincaillerie générale et outillage
pièces agricoles, droguerie, 
vêtements et chaussures de 
travail 
22, Route de Cossaye 
58380 LUCENAY LES AIX 
Création avril 2006

LUTHENAY UXELOUP 
JAILLOT NOLIN TP
Travaux publics et particuliers, 
terrassement, assainissement, vrd,
gravillonnage, pose d’enrobé,
démolition, drainage, vidange de
fosses septiques, nettoyage de
réseaux, travaux d’espaces verts,
élagage (en milieu urbain) entre-
tien d’espaces, poses de clôtures,

location de matériel avec 
chauffeur
Le Bourg
58240 LUTHENAY UXELOUP 
Création avril 2006 

MAGNY COURS 
SARL PHB REPORTAGES COM 
PHB-REPORTAGES COM 
Réalisation de reportages photo-
graphiques, commercialisation de
tous travaux liés à l’activité photo-
graphique 
3, rue de Paris
58470 MAGNY-COURS 
Création février 2006 

MARCY
SARL ENVIRONNEMENT NATURE
PAYSAGE 
Paysagiste aménagement et
entretien de l’espace naturel et
des espaces verts la réalisation de
tous travaux vente et prestations
accessoires, activité de formation 
Rémilly
58210 MARCY 
Création février 2006 

MARZY
EURL ATOME GESTION CONSEIL 
Conseil en management 
49, avenue Dufaud 
58180 MARZY
Création février 2006 

Alexander VAN AS 
Gaufres d’Or 
Vente et fabrication de pâtisseries
hollandaises, vente de faïence 
hollandaise
53, route de Corcelles 
58180 MARZY 
Création février 2006 

MENESTREAU
DAN RENOVATION 
Maçonnerie, couverture, menuise-
rie extérieure et intérieure,
plaques de plâtre, isolation et plus
généralement toutes activités
ayant trait au bâtiment 
Le Bourg 
58410 MENESTREAU 
Création mars 2006 

METZ LE COMTE 
Entreprise GOUJAT 
Plomberie, électricité, chauffage,
couverture, zinguerie, installation
de gaz maçonnerie générale,
menuiserie, agencement intérieur 
Rue des Bigues 
58190 METZ LE COMTE 
Création février 2006 

NEVERS
SARL GENEBAT FR 
Bel Decobat
Travaux de construction et de
démolition de bâtiments ou 
d’aménagement extérieurs tous
travaux de pose, d’installation de
réparation, d’entretien de 
rénovation, travaux de gros œuvre,
maçonnerie, couverture, 

menuiserie, peinture, vitrerie,
ravalement de façades, carrelage,
papiers peints, serrurerie
47 B, rue Henri Bouquillard
58000 NEVERS 
Création février 2006 

Société Internationale pour la
Réduction d’Energie 
SIRE 
Vente de chalets en bois et 
matériels de chauffage 
23 Faubourg de Lyon 
58000 NEVERS 
Création février 2006 

SARL LA COLLINE DE SIDONIE 
Mic and Co
Vente d’articles publicitaires,
import export de tous produits
sous quelque forme ou quelque
marque que ce soit 
57, rue de Marzy
58000 NEVERS 
Création février 2006 

SARL BRAVA 
Vente de rénovation et location 
de biens immobiliers et toutes 
activités connexes 
18, rue Barreau
58000 NEVERS 
Création mars 2006 

SARL CEYLAN 
Maçonnerie, carrelage, plaques
de plâtre, peinture, papiers peints 
13, rue Francis Garnier
58000 NEVERS 
Création mars 2006

Yayi DIOP
KRWE
Commerce de produits non
conventionnés import-export, tex-
tiles, bijoux, accessoires, tresses
africaines, produits de soins du
corps et des cheveux, chaussures,
artisanat, thés, tisanes … (en
sédentaire et ambulant)
18, rue du 14 Juillet  
58000 NEVERS 
Création mars 2006 

Seher KOCER 
ANTALYA KEBAB 
Restauration rapide sur place et à
emporter, exploitant de jeux (baby
foot, billard, flipper…) 
34, rue du Banlay
58000 NEVERS 
Création mars 2006 

TAKUMI ARTWORKS 
Studio de création graphique, mul-
timédia, réalisation de documents
de communication pao, site web,
pub, commercialisation de maté-
riel multimédia
5, rue des 3 carreaux 
58022 NEVERS
Création mars 2006 
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collections (timbres-poste, vieux
papiers, carte postales, télécartes)
et objets s’y rapportant
Cervenon 
58210 SAINT GERMAIN DES BOIS 
Création février 2006 

SAINT HONORE LES BAINS
Jérôme PICARD 
LA BOUILLE A MALYS & MALYS
CAFE 
Bar, restaurant, préparation de
plats à emporter, vente de glaces
7, avenue Jean Mermoz 
58360 SAINT HONORE LES BAINS 
Création avril 2006 

SAINT LEGER DES VIGNES 
Jimmy ESPIRE 
Attractions foraines jeux et amu-
sements publics sur foires, mar-
chés, récupération et revente
d’objets divers, petits meubles 
1 l’Orée du Bois 
58300 SAINT LEGER DES VIGNES 
Création mars 2006

SAINT MARTIN DU PUY 
Ali KHEMATI 
Paysagiste, fonte de pelouse,
entretien de jardins, taille arbustes 
Jourland 
58140  SAINT MARTIN DU PUY 
Création mars 2006 

SAINT PERE 
Christophe LECETRE 
Création et entretien d’espaces
verts, débroussaillage, taille,
tonte…toutes prestations s’y 
rapportant 
92, route de Donzy 
Moulin L’Evêque
58200 SAINT PERE 
Création avril 2006 

SUILLY
Yves BISSAT 
Garage Bissat 
Carrosserie, peinture, achat, vente
réparation de voitures neuves et
d’occasion, réparation de motocul-
ture de plaisance, vente de motos
Presle 
58150 SUILLY LA TOUR 
Création avril 2006 

SAINT REVERIEN 
Raoul RASCALINE 
Entretien d’espaces verts 
La Chaume Coupoy 
58420 SAINT REVERIEN 
Création février 2006 

TOURY LURCY
HATEP 
Entreprise d’électricité 
2, Chemin des Petits Coquets 
58300 TOURY LURCY 
Création avril 2006 

VANDENESSE
SARL Eric ALBERT 
Conception, réalisation, installa-
tion, réparation, entretien, trans-
formation et vente dans le
domaine de l’audiovisuel et multi-
média, toutes activités associées y
compris communication et publi-
cité, électricité générale 
12, rue de Boudières 
58290 VANDENESSE 
Création mars 2006 

VARENNES VAUZELLES 
Sébastien FERTON 
Château du Four de Vaux 
Hébergement touristique, restau-
ration, organisation d’événements 
65, rue Daniel Bollon 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création février 2006 

SARL PERIPHERIE 
Commercialisation, diffusion
achat, vente en France et à 
l’étranger et toutes activités de
transformation de produits relatifs
à l’outillage et la machinerie 
relevant notamment du domaine
de blanchisserie pressing et
autres activités connexes 
16, rue Joseph Marie Jacquart 
ZI Nevers Nord 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création février 2006 

FRED RENOVATION
Rénovation, maçonnerie, façade,
papiers peints, peinture, carre-
lage, faïence, charpente, couver-
ture, réalisation de travaux publics
2, rue Benoit Frachon 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création mars 2006 

ALBIZZIA
Hébergement ou accueil en cham-
bres d’hôtes, chalets, apparte-
ments, achat et gestion de lieux
d’hébergement pour le tourisme,
locataires occasionnels ou passa-
gers…prise de participation dans
tous les domaines économiques,
investissements, portefeuille,
titres…
Chemin des Thureaux
Bourgneuf 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création avril 2006 

VARZY
SEVERIE
Restaurant, traiteur, 
plats à emporter 
Rue de la Sèverie
58210 VARZY 
Création avril 2006 

ASLAN 
Maçonnerie, démolition, peinture
et pose de carrelage 
3, rue Paul Destray 
58000 NEVERS 
Création avril 2006 

BLUE FOX RAGE ENGINEERING 
Construction de véhicules automo-
biles, vente de véhicules automo-
biles d’occasion 
102 B Route de Sermoise 
58000 NEVERS 
Création avril 2006 

Marie-Françoise FONTAINE 
Vente non sédentaire de vête-
ments, tous articles se rapportant
à l’habillement, accessoires de
mode, lunettes, bijoux fantaisie,
jeux, jouets, articles cadeaux,
maroquinerie 
20, rue Louis Bouveault 
58000 NEVERS 
Création avril 2006 

Marie GUDEFIN 
Philacarte
Philatélie, cartes postales, dépôt-
vente en ces matières, vieux
papiers, matériel philatélique en
sédentaire et non sédentaire 
51 B, rue des Tailles 
58000 NEVERS 
Création avril 2006 

Vekena LUTUMBA
Simon exotique
Vente de produits exotiques
5, rue des Récollets
58000 NEVERS 

SARL NB 
Pronto Pizza 
Fabrication et vente de pizzas et
boissons à emporter livraison à
domicile
2, rue du 13ème de Ligne
58000 NEVERS 
Création avril 2006 

Valérie QUINCHON 
VALERYO
Vente de prêt-à-porter féminin
masculin, enfant, chapeaux, bijoux
fantaisie, foulards, gants, chaus-
sures, parfums, articles cadeaux
sacs bagagerie lunettes
maquillage sous vêtements, cein-
tures, accessoires de mode 
11 Rue des Ardilliers 
58000 NEVERS 
Création avril 2006 

MILLAY
Jean NIVOT 
Curage de stabulation et de fossé,
broyage, prestations de services 
Fougères 
58170 MILLAY 
Création mars 2006 

NEUILLY
Robert HALINSKI
ECOCHAUF – BOURGOGNE 
Vente d’inserts, panneaux solaires
et accessoires 
Flassy 
58420 NEUILLY 
Création février 2006 

ONLAY
Eric BADEY 
La Savoisienne
Brocante, achat, revente neuf et
occasion, friperie, bijoux, organi-
sation de manifestations commer-
ciales et artisanales vente de pro-
duits régionaux (en non séden-
taire) 
Le Bourg 
58370 ONLAY 
Création février 2006 

POUILLY SUR LOIRE 
Christelle DAUDIER 
Coiffure Liséa
Coiffure salon et à domicile, vente
de produits cosmétiques 
31, rue Waldeck Rousseau 
58150 POUILLY SUR LOIRE 
Création mars 2006 

PREMERY
Catherine CAILLE 
C. NATUREL 
Vente de matériaux de construc-
tion et produits écologiques, 
graineterie, consommables 
26, Grande Rue 
58700 PREMERY 
Création mars 2006 

SAINT AMAND EN PUISAYE 
Noémie GUILLOT
Le Jardin d’Angélique 
Fleuriste, vente de plantes, articles
cadeaux et funéraires, fleurs artifi-
cielles et séchées 
3, route de Cosne 
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE 
Création février 2006 

SAINT BENIN D’AZY 
Angélique RIOTTE 
Paysage Service
Paysagiste, jardinage, tonte, taille
d’arbustes 
Mousseaux
58300 SAINT BENIN D’AZY 
Création avril 2006 

SAINT ELOI 
SARL ESPACE DETENTE 
Restauration rapide terminal de
cuisson, petits déjeuners, viennoi-
serie, croissanterie, sandwicherie,
vente de tous produits alimentai-
res et boissons, le tout à consom-
mer sur place ou à emporter 
Harlot – RN 81 
58000 SAINT ELOI 
Création février 2006 

SAINT GERMAIN DES BOIS 
Nadine CARRILLO 
Une page du Temps
Achat-vente sur internet de toutes



Qualifelec E2 - C2
22, rue du Docteur Léveillé - B.P. 305 - 58003 NEVERS Cedex

Tél. : 03 86 57 09 60 - Fax : 03 86 61 29 10
E-mail : se.dumont @ wanadoo.fr

� ÉLECTRICITÉ BT - HT

� CLIMATISATION

� CONDITIONNEMENT

� CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

� ALARME VOL

� ALARME INCENDIE

� CÂBLAGES RÉSEAUX
INFORMATIQUES

� CONTRÔLE D’ACCÈS

� INTERPHONIE

� DÉPANNAGE
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