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En raison de démissions successives dues à des mutations, des
cessions d’entreprises et malheureusement aussi des décès, votre
CCI a perdu en un peu plus de deux ans, près du tiers de ses élus.
Avant la fin de l’année, plusieurs membres titulaires vont être
amenés à quitter leurs fonctions. 

Même si cette situation se rencontre dans bon nombre de CCI de
France, le cas de celle de la Nièvre s’est trouvé aggravé par
l’absentéisme récurent de certains élus de la catégorie Commerce,
ce qui a entraîné des problèmes de quorum pour nos Assemblées
Générales.

Compte-tenu de ces éléments, les membres du Bureau ont
démissionné de leur fonction de membres titulaires au 30 juin 2007 ;
les autres élus CGPME et MEDEF ont également, par solidarité,
présenté leur démission à Monsieur le Préfet de la Nièvre, qui dans
ces conditions doit organiser de nouvelles élections consulaires à
l’automne.

Une nouvelle CCI naîtra de cette consultation intermédiaire qui
réunira, je l’espère, à mes côtés, une grande partie des  membres
actuels ainsi que de nouveaux chefs d’entreprises, enthousiastes,
prêts à s’investir pour poursuivre le plan de mandature au service du
développement économique de la Nièvre. 

.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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Cette démarche couronne un tra-
vail de dix-huit mois mené en
interne, durant lesquels l’ensem-
ble des élus et des collaborateurs
tous services confondus se sont
mobilisés autour d'un objectif
commun : améliorer l'organisa-
tion de la compagnie consulaire
pour mettre la satisfaction des
clients, entreprises ressortissan-
tes, porteurs de projet, partenai-
res institutionnels, au cœur de sa
stratégie. 
Ce projet s’est traduit par une
refonte des procédures internes,
rendues plus lisibles dans le
respect des exigences réglemen-
taires et des standards interna-
tionaux de la norme ISO 9001 ver-
sion 2000. A l’initiative de la
démarche : le Plan de Mandature
2005-2009 signé le 20 juin 2005 et
dont l’un des axes a pour objectif
d’engager la compagnie dans
une démarche interne de gestion
compétitive.
Afin d’être guidée dans cette
tâche, la CCI a bénéficié de l’ac-
compagnement d’un consultant
en normalisation à la CCI de Mou-
lins-Vichy, Alain BERTRAND.L’en-
semble de cette démarche a été
évaluée et validée par AFAQ
AFNOR Certification, leader fran-
çais et l'un des tout premiers
organismes de certification au
plan mondial, reconnu pour son
éthique et son expérience.

Créée par décret en 1898 et
implantée à Nevers depuis lors,
la CCI de la Nièvre a une com-
pétence territoriale qui s’étend
sur l’ensemble du Département.
Elle compte un peu plus de 6200
ressortissants inscrits au regis-
tre du Commerce et des Socié-
tés de Nevers. Elle emploie
actuellement 63 collaborateurs
répartis au sein de quatre éta-
blissements : la CCI  située
Place Carnot (Hôtel Consulaire),
le Groupe CCI Formation, rue
Faidherbe à Nevers, l’antenne
CCI de Cosne-sur-Loire et l’Aé-
roport de Nevers-Fourcham-
bault.
Une démarche auditée et
reconnue par AFAQ AFNOR Cer-
tification 
AFAQ AFNOR Certification est le
1er organisme certificateur en
France et l'un des tous premiers
au niveau mondial. 
• Des certificats reconnus :

47 000 sites certifiés dans plus
de 90 pays. 

• 1 300 auditeurs qualifiés par
secteur, métier et référentiel
pour identifier le potentiel de
progrès des entreprises. 

• Un organisme positionné sur
des marques sectorielles
reconnues : AFAQ, NF, NF
Environnement, NF Service...

Panorama des CCI 
certifiées ISO9001 
en France
Etab l issements  pub l ics  à
caractère administratif, les CCI
ont été instituées par la Loi du
9 avril 1898. De tailles très dif-
férentes, 155 CCI maillent le
territoire national. Elles sont
auprès des pouvoirs publics,
"les organes des intérêts com-
merciaux et industriels de leur
circonscription".
A ce jour, 85 CCI sont certifiées
ISO 9001 et disposent ainsi
d'une démarche qualité certi-
fiées par une tierce-partie, 25
d’entre elles sont certifiées pour
l’ensemble de leurs services
comme la CCI de la Nièvre. Cet
engagement garantit un respect
de règles et procédures. Il vise à
apporter une satisfaction aux
clients et partenaires de la CCI
dans les services et produits
qu’elle propose.

Annonce et remise du
certificat ISO 9001
L’annonce publique de la certifi-
cation a été faite au cours de
l’Assemblée Générale du 11 juin
2007. La remise officielle du cer-
tificat a eu lieu le 12 juin dernier
et par Jean-Louis CORTOT,
délégué régional  AFAQ AFNOR,
Alsace Lorra ine  Franche
Comté Bourgogne, en présence
des élus et de l’ensemble des
membres du personnel.

La CCI de la Nièvre certifiée 
ISO 9001 version 2000

L’ensemble des élus et du personnel de la CCI de la Nièvre 

Jean-Pierre Rossignol et 
Jean-Louis Cortot de l’AFAQ AFNOR 
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Le 7 février 2007, la Commission
Nationale du débat public a
décidé de l’organisation d’un
débat public sur le projet d’amé-
lioration de la liaison routière
Troyes – Auxerre – Bourges.
Considérant notamment que les
objectifs du projet en feraient un
maillon structurant du réseau
routier national et l’importance
des enjeux en termes d’aménage-
ment du territoire, la Commission
Nationale du débat public a nommé
une commission particulière

(Cpdp TAB) pour l’organiser et
l’animer. 
Le débat aura lieu de septembre
à décembre 2007 : une vingtaine
de réunions publiques seront
organisées sur l’ensemble du
territoire concerné par le projet.
Elles s’organiseront autour de
réunions dîtes de proximité
(dans l’Aube, l’Yonne, la Nièvre,
le Cher et l’Indre) et de réunions
dîtes thématiques (environne-
ment, aménagement du terri-
toire, intermodalité, trafics –

coûts – financement). Les réunions
de lancement du débat auront
lieu à Troyes, Auxerre et
Bourges, respectivement les
10, 11 et 13 septembre 2007. 
La Cpdp TAB convie tous les
habitants à se préparer à y par-
ticiper. Ils peuvent prendre
contact avec la commission par-
ticulière du débat public :
contact@debatpublic-tab.org et
consulter le site Internet du
débat public : 
www.debatpublic-tab.org

Euromédiane
Prochainement, un débat public sur la liaison Troyes-Auxerre-Bourges

juin août sept. déc. janvier

Information du Public Débat Public Restitution et Décision

Ouverture du 
site Internet

Diffusion de 
documents sur le
débat et le projet

Compte-rendu 
du débat

Diffusion de 
documents sur le
débat et le projet

Une 20ème de réunions publiques
réparties sur le territoire

Calendrier du débat

Le Débat Public TAB (Troyes – Auxerre – Bourges)
La décision d’organiser
un débat public
La Commission Nationale du
Débat Public (CNDP), Autorité
administrative indépendante,
décide le 7 février 2007 de lancer
un débat public sur le projet de
liaison autoroutière Troyes –
Auxerre – Bourges et d’en
confier l’organisation à une
Commission particulière du
débat public (CPDP) présidée
par Alain MECHINEAU et com-
posée de cinq membres et d’un

secrétaire général. La CPDP TAB
est indépendante du maître
d’ouvrage, du territoire et des
acteurs du débat et prend quatre
engagements vis-à-vis du public. 

Contact : 
Anne-Sophie Demolins, 
Secrétaire Générale : 
06 61 64 25 28

Le Calendrier prévisionnel du débat public
Phase préparatoire du débat de mai à septembre 2007
Conférence de presse d’ouverture du débat fin août 2007
Débat public de septembre à décembre 2007
Compte-rendu et bilan du débat public janvier 2008
Décision du ministre de l’Equipement dans les 3 mois qui suivent la publicité du CR et du bilan du débat
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A deux pas de l’Holiday Inn,
le Village d’entreprises de
Magny-Cours, fraîchement
sorti de terre et constitué de
cinq modules de 300 m2,
abrite dans son espace N° 5,
une nouvelle école de pilo-
tage. Le bail de location
entre la CCI de la Nièvre et
les nouveaux arrivants  a été
signé le 16 avril dernier. Dans
son parc automobile, deux
Ferrari Modena F 360 Chal-
lenge F1,  version compéti-
tion de 400 CV, l’une bleue et
l’autre rouge et trois Cathe-
ram, des voitures de fabrica-
tion anglaise, répliques de
Lotus Seven, aptes à rouler
sur route comme n’importe
quel autre véhicule. 

L’activité proprement dite a
démarré en 2006. Philippe
Alliot a proposé à Julien Gil-
bert, jeune pilote de course
automobile, de le rejoindre.
Aujourd’hui, installé en
Région Parisienne, Philippe
Alliot est en charge de la par-
tie commerciale et apporte
son soutien dans la partie
logistique et administrative.
Les deux associés proposent
de vrais stages de pilotage
encadrés par des profes-
sionnels, de l’Incentive et de
l’événementiel.

«Notre public se compose
d’entreprises et de particu-
liers» précise Julien Gilbert.
Ces stages de pilotage pour
les entreprises, par exemple,
peuvent être une source de
motivation pour le personnel
qui y travaille, une manière
de faire plaisir aux fournis-
seurs, aux clients en les invi-
tant à des journées de
découverte du sport automo-
bile. 

Pour les particuliers, le pro-
gramme est identique. AG
Racing les invite à rouler
dans des voitures de
légende, à apprendre à pilo-
ter, à acquérir une conduite
sportive sur  le circuit Club.

Le circuit "Club" se situe à
proximité immédiate de la
piste Grand Prix. Sécurisé, il
représente pour les néophy-
tes, la piste idéale pour l’ini-
tiation au pilotage. «Actuelle-
ment nous fonctionnons
avec une trentaine de jour-
nées de stages de pilotage
par an, ici à Magny-Cours.
Nous ambitionnons d’attein-
dre très vite une cinquan-
taine de journées de pilo-
tage. Grâce à ce nouvel outil
commercial, qu’est notre
bâtiment d’implantation,
nous pourrons développer
des prestations haut de
gamme pour accueillir notre
clientèle». 

Philppe Alliot et Julien Gilbert viennent de
créer une école de pilotage à Magny-Cours,
baptisée AG Racing et se sont installés dans le
dernier né des Village d’Entreprises, celui du
technopôle de Magny-Cours. Piloter une Ferrari
F360, un rêve qui devient réalité 

Philippe Alliot qui a débuté sa
carrière de coureur automobile
chez Ligier et terminé chez Mac
Laren,  affiche 116 Grands Prix de
F1 à son palmarès. 
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AG RACING,   
premier locataire du Village d’Entreprises 
de Magny-Cours 



Parcours d’un pilote
Dans le milieu des années 70, Philippe ALLIOT
débute sa carrière automobile dans le
championnat de Formule Renault. Engagé par
l'équipe ORECA, avec une Martini-Toyota, il
remporte sa première course en 1980 sur le
circuit de Dijon. Il passe à la Formule 2 en 1982 et
l'année suivante, débute en F1.

Après avoir couru en F 3000 et remporté la
victoire sur le circuit de Spa-Francorchamps,
Philippe Alliot est engagé pour la deuxième moitié
de la saison, par l'écurie Ligier, après l'accident
de Jacques Laffite. Le Grand Prix du Mexique le
verra marquer son premier point. Il faudra
attendre 1990, pour le voir revenir chez Ligier. 

L’année suivante, il court dans le championnat du
monde de voitures de sport avec Peugeot. Il est
victorieux sur le circuit de Suzuka et termine
second à Mexico et Magny-Cours. En 1992, il
obtient la troisième place aux 24 heures du Mans,
remporte les courses de Donington et de Magny-
Cours. 1993 marque son retour en F1 en  avec
l'écurie Larrousse faisant désormais ses propres
voitures. Au Grand Prix de Saint-Marin, il termine
à la 5ème place et enregistre son meilleur
classement en F1. En 1994, il court en Hongrie,
pour l’écurie McLaren, en remplacement de Mika
Häkkinen qu a été suspendu. En Belgique, il court
avec Larrousse puis quitte définitivement la F1. 

Fondateur de l'écurie Team Force One, Philippe
Alliot est toujours en activité. Aujourd’hui il co-
dirige avec Julien Gilbert, l’Ecole de pilotage AG
RACING de Magny-Cours.

AG Racing a créé trois emplois.
Son personnel se compose de
deux associés et d’un mécani-
cien. L’accueil futur de jeunes
stagiaires est déjà programmé. 

Portrait  
Julien Gilbert
Julien Gilbert est âgé de 23
ans. Après avoir obtenu un
BTS Marketing Gestion
Hôtelière, il entreprend un
DEUG de Sciences Tech-
niques des Activités Phy-
siques et Sportives puis une
Licence de marketing Ges-
tion du Sport à Strasbourg.
Ce jeune Alsacien, Bas-Rhi-
nois débute la pratique du
Kart dès l’âge de 8 ans et
demi et celle de la voiture de
course à 16 ans. Trois
années plus tard, il roule
avec Philippe ALLIOT sur la
VIPER (moteur de 650 CV),
puis chez Energy Racing à
Magny-Cours. Il est titulaire
d’un brevet d’état d’instruc-
teur pilote automobile.
Actuellement il court dans le
Championnat d’Espagne de
Seat Leon Supercopa avec
l’Ecurie nivernaise Exagon
Engineering de Magny-Cours,
dirigée par Luc Marchetti. 

P
ho

to
 :

 ©
 C

. 
D

es
ch

an
el

P
ho

to
 :

 ©
 C

. 
D

es
ch

an
el

Implantation dans le Village
d’Entreprise de Magny-Cours

«On recherchait une possibilité de s’installer
ici sur le Technopôle à proximité du Circuit
dont la qualité des infrastructures n’est plus
à prouver. C’est une chance d’avoir en
France, un circuit aussi performant. Les
modules de ce Village d’entreprises,  très
bien situés à proximité du circuit, dans un

cadre exceptionnel, sont parfaits, d’une taille appréciable
et disposent chacun d’un bureau. Le loyer en est
raisonnable. Les bâtiments sont beaux et tout ce dont nous
avons besoin est à disposition».  

En savoir plus 
AG Racing organise des Baptêmes de piste, des sessions de
pilotage et des Journées complètes de stage avec : du
pilotage en Karting, en Ferrari 360 Modena Challenge (Version
compétition) et en Caterham. Voiture culte, étonnante et
atypique, la Catheram se situe à mi-chemin entre le
monoplace et le GT. C'est une véritable voiture de compétition
qui a vu débuter un grand nombre de très grands pilotes.

Le permis de conduire est bien sûr obligatoire.

Site internet : www.ag-racing.fr
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Dans le cadre de la politique
départementale d’accueil de
nouveaux habitants et l’accom-
pagnement des créateurs-repre-
neurs d’activités qu’il met en
place, le Conseil Général de la
Nièvre a participé à la 4ème Foire à
l’Installation en Milieu Rural, les
1er et 2 juin derniers à Limoges, le
rendez-vous national des terri-
toires et des porteurs de projets.

Afin de promouvoir les offres de
reprises d’entreprises commer-
ciales, artisanales ou agricoles
du Pays, les Chambres d’Agri-
culture, de Métiers et de l’Artisa-
nat, de Commerce et d’Industrie
se sont associées à cette
démarche, assurant une présence

sur un stand de 72 m², valorisant
les différents atouts des diffé-
rents territoires nivernais.

Soixante porteurs de projets
originaires de centres urbains
importants (Nord, Lyonnais,
Paris) ont manifesté leur inté-
rêt pour la Nièvre et les offres
de reprises présentées. Leur
recherche porte en particulier
sur un territoire à dominante
rurale avec des centres
bourgs attractifs. On notait
une forte présence des terri-
toires (Pays, Parc du Morvan
et Pays Autunois-Morvan,
Communautés de Communes).

Opération territoriale d’anticipation 
de la transmission
La Communauté de
Communes du Sud-
Morvan favorise la
transmission
d’entreprises… 
Pour le compte de la Communauté
de Communes du Sud-Morvan, la
CCI de la Nièvre mène une action
d’anticipation de la transmission
sur ce territoire. Un tiers des 44
entreprises de l’hôtellerie-restau-
ration, du négoce et des services,
sont contactées et visitées, afin de
répondre à leurs besoins person-
nels d’information et de conseils ;
ceux qui le souhaitent profiteront
de cette action pour valoriser
leurs entreprise et savoir-faire
auprès de futurs repreneurs (éta-
blissement d’un diagnostic). En
partenariat avec la Chambre de

Métiers et de l’Artisanat et dans le
cadre de TRANSCOMMERCE/
TRANSARTISANAT, la C.C.I.
aidera les dirigeants qui le dési-
rent à conduire leur projet person-
nel de cessation d’activité.

(de gauche à droite) Michel Billon
Vice-Président CCIN, Jacques
Simonot, Président de la
Communauté de Communes du
Sud-Morvan, Jean-Pierre Roullet
Président CMA

Ce dispositif affiche désormais
un taux de reprise de 36 % des
affaires en vente en Bourgogne
(le taux national est de moins de
40 %). 
Au 7 mai dernier, la Nièvre,
représente près de 19 % des

affaires à céder en Bourgogne,
soit 152 offres se répartissant en
31 pour le commerce, 56 pour
l’hôtellerie-restauration et 65
pour l’artisanat. 
Sur la Bourgogne, l’Hôtellerie-
Restauration représente 23 %

des affaires en vente, le com-
merce 27 % et l’artisanat 50 %.
Près de 75 % des repreneurs
contactant le réseau résident en
Bourgogne. 

Bilan du dispositif Transcommerce /
Transartisanat 
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4ème édition de la Foire à l’installation en
milieu rural à Limoges 

Contact :
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr



De la réflexion….

Diagnostic 
stratégique

5 entreprises nivernaises
sont rentrées dans le dispo-
sitif mis en œuvre par votre
CCI dans le cadre du
contrat Territorial de
Nevers-Sud Nivernais.

Des témoignages  des diri-
geants viendront alimenter
notre prochaine lettre.

Contact : 
Jean-François Cerf 
03 86 60 61 28

Les 10 avril et 12 avril 2007, les
Clubs des dirigeants du bassin de
Cosne, en partenariat avec la
SEM Loire & Nohain et de
Nevers recevaient le Chef
d’Escadron René-Luc Aubry,
Commandant en second le
Groupement de Gendarmerie
Départementale de la Nièvre,
référent Intelligence Econo-
mique et le Maréchal des Logis
Chef Serge Jacquelin, Chef de la
cellule renseignements ainsi que
Jean-Louis Messy, Président de
l’IHEDN-BOURGOGNE, pour la
présentation de leurs actions
appliquées à l’intelligence éco-
nomique pour les entreprises.
Alors que le Président Jean-Pierre
Rossignol animait ces présen-
tations, François Defienne,
Responsable achats et logistique
de la société SIME STROMAG,
clôturait ces rencontres par un
témoignage de la CCI.
La mission à travers ces clubs
va au-delà de la mise en relation
des acteurs locaux de l’intelli-
gence économique : elle consiste
à insuffler «l’état d’esprit»
propre aux entreprises gagnantes
qui savent transformer le «savoir»
en «pouvoir». 
C’est donc une quarantaine de
dirigeants et une quinzaine de
gendarmes au contact du monde
de l’entreprise qui ont assisté à
ces réunions qui privilégiaient
notamment le volet «sécurité» de
l’information. Or l’intelligence
économique revêt d’autres
aspects et l’IHEDN (Institut des
Hautes Etudes de Défense
Nationale) n’a pas omis de le
préciser : la matrice ci-contre
illustre parfaitement les champs
d’actions de cette discipline qui
se veut plus que jamais, fédéra-
trice des intérêts Publics-Privés.
Ainsi, la CCI et ses partenaires

sont persuadés que l’appropria-
tion des meilleures pratiques de
l’intelligence économique par les
PME-PMI et même TPE, soute-
nues par les institutions locales,
est un facteur clé de succès et
d’enrichissement du territoire
dans une mondialisation hyper-
concurrentielle.

Prochaines réunions des Clubs
sur le  site de la CCI 
www.nievre.cci.fr, rubrique «se
développer» puis «Les club d’en-
treprises»
IHEDN : Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale
www.ihedn.fr

...à l’action
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Réunion Intelligence Economique :
le Club de Cosne-sur-Loire

Réunion Intelligence économique ; 
le Club de Nevers



Pour passer à l’action, il existe
une prestation, délivrée par
l’ARIST Bourgogne, subvention-
née par le Conseil Régional et la
DRIRE : la PCIE,  Prestation de
Conseil en Intelligence Econo-
mique exclusivement réservée
aux entreprises répondant aux
critères de la PME-PMI euro-
péenne.   
Elle permet d’apporter une
réponse aux questions suivantes : 
• Améliorer  votre positionne-

ment par rapport à la concur-
rence

• Répondre à de nouveaux
besoins des clients ou don-
neurs d’ordre

• Etayer vos projets de dévelop-
pements 

• Faire évoluer une activité exis-
tante

Cette prestation est personnali-
sée et peut comporter un ou plu-
sieurs volets qui sont le marché,
la concurrence, les fournis-
seurs. Elle est réalisée sous
forme d’étude/recherche d’in-
formations ou de conseils par
l’animation de réunions de tra-
vail intra-entreprise ou mix
étude/conseil. 

Deux exemples 
représentatifs : 
Premier cas 
La Société A réalise sur plans des
pièces mécaniques destinées à
une dizaine de secteurs indus-
triels différents. L’entreprise
bénéficie d’un portefeuille clients
bien diversifié. Elle observe que,
selon les années, certains sec-
teurs sont plus porteurs que

d’autres. En plein effort de réor-
ganisation commerciale, le diri-
geant se demande où faire por-
ter prioritairement ses actions,
notamment en terme de pré-
sence commerciale. Il s’agit
aussi de savoir s’il est opportun
pour l’entreprise de se lancer
dans des prestations intégrant
des services plus pointus et de
cibler les types de clients aux-
quels faire de telles proposi-
tions. Le dirigeant de la société
A cherche à être accompagné
dans la définition de sa politique
commerciale. 
Réponse
Une PCIE orientée CONSEIL 
Déroulement : Des réunions de
travail intra-entreprise (une
pour chacun des principaux
groupes de clients). ARIST
apporte une méthodologie spé-
cialement adaptée aux PMI. Les
participants se composent du
dirigeant et de ses collabora-
teurs les plus proches (3 à 5 per-
sonnes)
Résultat : définition, pour chaque
groupe de clients, de plans
d’actions précis

Deuxième cas 
La société D a une activité de
sous-traitance en mécano-sou-
dure. Suite à la demande de cer-
tains clients actuels, son diri-
geant envisage d’ajouter à son
offre habituelle une nouvelle
prestation. Cette prestation est
actuellement confiée par les
donneurs d’ordre à d’autres
sous-traitants. Parfois, c’est la
société D qui s’occupe elle-
même de faire réaliser cette
opération. L’intégration de ce
nouveau service nécessite un

investissement matériel signifi-
catif et les dirigeants ne parta-
gent pas la même analyse.

Réponse
Une PCIE orientée CONSEIL &
INFORMATIONS

Déroulement :Organisation, tout
d’abord, des réunions conseil
intra-entreprise pour faire res-
sortir les atouts actuels de l’en-
treprise D et bien repositionner
ses éléments de différenciation.
Puis voir si le projet est bien
cohérent avec la réalité de l’en-
treprise et s’il constitue une
réponse appropriée pour assu-
rer le développement de l’entre-
prise. Enfin recherche d’infor-
mations pour éclairer davantage
les potentiels de marché et
approfondir la connaissance de
la concurrence

Résultat : Adhésion de l’équipe
dirigeante autour d’un projet
dont le bien-fondé a été analysé
collectivement

D’autres cas d’entreprises sont
accessibles sur le site de la CCI,
www.nievre.cci.fr  - se développer
industrie et services aux entre-
prises/veille/cliquer sur PCIE.
Source : PCIE-CRCI Bourgogne.

Contacts CCI Nièvre : 
Philippe Martinen 
Conseil en développement industriel
Tel 03 86 60 61 27 
Fax 03 86 60 61 30 
p.martinen@nievre.cci.fr

Jean-François Cerf
Conseil en développement industriel
Tel 03 86 60 61 28
Fax 03 86 60 61 30 
jf.cerf@nievre.cci.fr

Donnez du temps à vos projets qui n'en n'ont pas
ARDAN (Action Régionale pour le
Développement d'Activité Nou-
velle) est un dispositif qui permet
à toute TPE ou PME-PMI de plus
d'un an de concrétiser un projet
qu'elle n'a pas le temps ou les
moyens en compétence de mettre
en œuvre.

Pour ce faire, l'entreprise intègre
un "pilote de projet" dans le cadre
d'un stage de 6 mois avec une
prise en charge financière parta-
gée avec le Conseil Régional.
Pendant ces 6 mois, le stagiaire

développe le projet au sein de
l'entreprise et bénéficie d'heures
de formation personnalisée et
adaptée au projet pour un mon-
tant de 3 000 € TTC.

Le dispositif ARDAN n'engage
l'entreprise que sur 6 mois, à l'is-
sue desquels le dirigeant fait le
bilan avec le stagiaire pour savoir
si le projet est viable ou non. Les
coûts financiers pour l'entreprise
ne s'élèvent qu'à 6 000 € nets pour
les 6 mois, le complément étant
attribué par le Conseil Régional.

Les conditions précises de ce
dispositif sont disponibles auprès
des services de la C.C.I.

A noter qu’actuellement, grâce à
la convention signée entre le
Conseil Régional et l’entreprise
Look Fixations, cette dernière peut
prendre en charge sur le périmè-
tre du Pays Nevers Sud-Nivernais
la prestation de 6 000 € d’où un
coût nul pour l’entreprise.

La Bourgogne est une des premiè-
res régions à avoir mis en place ce

dispositif. Plus de 10 000 dos-
siers ont déjà été montés partout
en France depuis la création
d’ARDAN au début des années 90.
En moyenne, 8 projets ARDAN sur
10 sont pérennisés au-delà des 6
mois avec l'embauche du sta-
giaire et, au bout de 3 ans, le pro-
jet développé permet l'embauche
de 2 personnes supplémentaires. 

Votre contact à la CCI : Philippe
MARTINEN - 03 86 60 61 27
ph.martinen@nievre.cci.fr

10 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°203  -  juin/juillet/août 2007

PCIE : Présentation du dispositif 

La PCIE est un 
couple composé de :
• Une prestation de conseil

ou recherche d’informations
Marchés et Concurrence  

• Un financement associé
(procédure «conseil expert» ;
aide de 80%)



Nouvelle Imprimerie LABALLERY à Clamecy 
Septembre 2007 :  Laballery met en place la Sigma Line 

Depuis plusieurs décennies,
Laballery fabrique des livres. Ces
dernières années, les techniques
traditionnelles se sont considéra-
blement modifiées et enrichies :
les fichiers sont transmis par
Internet, le Ctp (Computer to plate)
a remplacé le film, l’impression
offset et le pliage des cahiers se
sont automatisés et accélérés, la
finition, de l’assemblage au condi-
tionnement, s’est intégrée, la ges-
tion des processus s’est informati-
sée. Il en est résulté de nombreux
gains.

Aujourd’hui, la nouveauté vient de
l’impression numérique. Ce pro-
cédé ouvre des perspectives nou-
velles car il fonctionne comme
une imprimante d’ordinateur, sans
cliché, en imprimant les pages les
unes à la suite des autres et non
plus comme une presse tradition-
nelle qui répète la même page
autant de fois qu’il y a d’exemplai-
res avant de passer à la page sui-
vante. La vitesse et la qualité des
presses numériques monochro-
mes se rapproche de celles des
presses offset feuilles. Grâce à
leur absence de cliché, elles auto-
risent des tirages plus courts que
l’offset ou l’insertion de données
variables, même si leur coût de
fonctionnement reste élevé pour
des tirages longs.
S’affirmant comme un pionnier de
l’impression numérique de livres,
Laballery va mettre en service,

dès septembre 2007, sa Sigma
Line, ligne de fabrication entière-
ment intégrée, du fichier au livre
terminé. Afin de tirer de cette ligne
l’avantage maximum, Laballery
propose également un système de

trois produits standards, ainsi
qu’un site internet interactif per-
mettant au client de calculer son
devis en ligne, de passer sa com-
mande, et de connaître à tout
moment l’état de son compte. 
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Foire internationale d’Alger
7 entreprises nivernaises présentes du 2 au 7 juin 2007
La CCI  de la Nièvre qui avait déjà
accompagné l’an passé, neuf
entreprises sur  le marché algé-
rien (mission bois en avril et  FIA
2006) a souhaité être encore plus
incitative en 2007, à l’occasion de
la 40ème édition de la Foire inter-
nationale, qui s’est déroulée à
Alger du 2 au 7 juin derniers 

L’Algérie reste pour la France un
partenaire commercial de pre-
mier plan ; les  échanges  avec la

France, ont doublé en dix ans :
8 milliards d’euros en 2006, avec
une forte concurrence de nou-
veaux pays (Chine, Etats-Unis,
Italie et Emirats, Turquie et
Egypte).  La France reste néan-
moins le premier fournisseur de
l’Algérie et les exportations
représentent le tiers de celles
expédiées vers l’ensemble du
Grand Maghreb  (Tunisie, Maroc,
Lybie, Mauritanie et Egypte) et de
L’Afrique du Sud réunis. 

Si l’on étend les comparaisons au
reste du monde, les exportations
de la France vers l’Algérie sont
supérieures à celles vers la Rus-
sie (4 Milliards d’euros), l’Autri-
che, la Grèce, le Canada, l’Inde,
le Brésil, la Corée, l’Australie,
Singapour, Hongkong et Taiwan.
Par ailleurs, la France est  depuis
un mois le chef de file d’une
coopération européenne renfor-
cée avec le Maghreb,  le  Prési-
dent Nicolas Sarkozy a fait de
l’Algérie une des pièces maî-
tresse sur l’échiquier français de
la mondialisation, début septem-
bre la France et l’Algérie doivent
signer une convention de coopé-
ration pour la période 2007-2016 
Dans ce contexte extrêmement
favorable, les CCI de Bourgogne,
avec l’aide de l’Etat et de la
Région, ont facilité l’accès au
marché algérien à l’occasion de
la Foire Internationale d’Alger à
quatorze entreprises bourgui-
gnonnes dont sept de la Nièvre 
Cette année, trente huit pays
exposaient sous pavillons natio-
naux, le pavillon français avec
plus de 250 entreprises était le
plus important des pavillons

étrangers ; les secteurs porteurs
cette année étaient ceux de
l’agroalimentaire et de l’emballage,
du second œuvre du bâtiment et
du bois, de la machine outil et
des biens d’équipement.

Entreprises nivernaises 
exposantes 
KAZI TANI
(machines pour le travail et l’usinage du bois)

Sicerm outillage
(outils pour le travail du bois)

Nièvre Atlantique
(négoce de bois)

Bongard Bazot
(scierie et négoce de bois)
Bois et sciages de Bourgogne
(scierie et négoce de bois)

Eurosit (sièges)

Sogem Energis (unités de fabri-
cation d’aliments composés pour
volailles et bétail + granulation de
la sciure de bois) 

La forte représentation de la
filière bois (amont et aval) est
due à la très forte demande du
marché algérien qui importe
plus de 85 % de ses besoins en
bois et dérivés. 

De gauche à droite : Didier Verlynde de Fibre Active, Honoré MINETTO de Bois
Sciages de Bourgogne, Bérénice SAPIN d’Eurosit, Jean-Philippe BAZOT de
BONGARD BAZOT et Fils



Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda avril-mai-juin 2007
2 avril
• Réunion de Bureau CCI
• CESR – Commission 5

Christian Poirier (Nevers)

3 avril
• Conseil d’Administration

Logivie – Jean-Pierre
Rossignol (Chalon sur Saône)

4 avril
• Réunion SEM Patrimoniale

Jean-Pierre Rossignol
(Conseil Général)

5 avril
• Salon Européen des Centres

d’Appels – Jean-Pierre
Rossignol (Paris)

10 avril
• Présentation Intelligence

Economique / Club
d’entreprises – Jean-Pierre
Rossignol (Cosne-sur-Loire)

• CESR – Commission 3
Christian Poirier (Dijon)

11 avril
• Comité de Pilotage

Transmission – Jean-Pierre
Rossignol, M. Billon (Château-
Chinon)

• CESR – Commission 5
Christian Poirier (Dijon)

12 avril
• Réunion Fonds de

revitalisation – Jean-Pierre
Rossignol (Préfecture)

• Présentation étude zones
d’activités de la Nièvre 
Jean-Pierre Rossignol (CCI)

• Présentation Intelligence
Economique / Club
d’entreprises – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Assemblée Générale Office
Tourisme – Daniel Saffray
(Nevers)

13 avril
• Réunion multiservices La

Poste – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon (CCI)

• Réunion Mécénat – Daniel
Saffray (Nevers)

• Présentation Espace
Numérique CCI – Jean-Pierre
Rossignol (CCI)

15 avril
• Opération Mode à la Charité

sur Loire – Michel Billon (La
Charité sur Loire)

16 avril
• Réunion CCI Bourgogne

Michel Billon (Dijon)

17 avril 
• Rencontre élus-commerçants

Michel Billon (Cosne sur
Loire)

18 avril
• Réunion Transmission 

Michel Billon (Moulins-
Engilbert)

19 avril
• Assemblées Générales Fibre

Active – Michel Billon, Daniel
Saffray (Nevers)

20 avril
• Réunion CDEC – Michel Billon

(Préfecture)
• Réunion clôture Audit

certification CCI – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Christian Poirier, Daniel
Saffray, Michel Jansen (CCI)

23 avril
• Réunion de Bureau CCI
• CESR – Commission 3

Christian Poirier (Dijon)

24 avril
• Réunion Aéroport/Grand Prix

de F1 – Michel Billon (Nevers)
Commission des Finances CCI

• CCREPF – Comité Plénier –
Christian Poirier (Dijon)

25 avril
• Rencontre Jean-Marc Duly,

Maire de Saint-Eloi – Jean-
Pierre Rossignol (Nevers)

26 avril
• Réunion Nièvre Initiatives

Locales – Jean-Pierre
Rossignol, Pierre Chevrier (CCI)

27 avril
• Manifestation «la sécurité

dans le transport scolaire
(AFT-IFTIIM/Syatégie)» 
Jean-Pierre Rossignol
(Fourchambault)

2 mai
• Présentation AID/Fisac

Michel Billon (Mairie
Clamecy)

3 mai
• Réunion Office du Tourisme

Daniel Saffray (Nevers)
• Rendez-vous M. Duranthon,

Ingénieur Général de
l’Equipement – Jean-Pierre
Rossignol (CCI)

• Conseil d’Administration
Mission Locale – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Conseil d’Administration
AGERCEL – Christian Poirier
(Paris)

4 mai
Réunion Formation et
Apprentissage– Christian
Poirier (Pouilly-en-Auxois)

6 mai
• Inauguration Foire – Michel

Billon (Lucenay les Aix)

9 mai
• Rencontre de l’Economie

«Haut débit » - Jean-Pierre
Rossignol (CCI)

10 mai
• Commission des Finances

CRCI Bourgogne - Jean-Pierre
Rossignol (Dijon)

• Réunion de Bureau CRCI
Bourgogne - Jean-Pierre
Rossignol, Christian Poirier
(Dijon)

• Assemblée Générale UNIRC
Michel Billon (Montreuillon)

• Rendez-vous M. Béguin
Michel Billon (Cosne sur
Loire)

11 mai
• Réunion Emploi et

Revitalisation économique
Jean-Pierre Rossignol (Sous-
Préfecture Château-Chinon)
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Marc Porthaux 

Marc Porthaux, aurait eu 63 ans
en juillet prochain.
Nivernais d’adoption, cet entre-
preneur au « grand cœur » vient
de quitter les siens et ses très
nombreux amis. Homme d’une
imposante stature – il fut rugby-
man dans le passé - Marc Por-
thaux était un travailleur infati-
gable qui s’est engagé, sans
jamais faillir, ni faiblir, pour le
développement de notre dépar-
tement. Président du Conseil de
Développement du Pays Nevers
Sud Nivernais, il a su s’entourer
d’une équipe forte et efficace et
a beaucoup œuvré pour le
contrat de Pays.  Résidant à
Sougy-sur-Loire depuis la fin
des années 60,  il avait repris la
Société MPM, l’entreprise fami-
liale de Matériaux Préfabriqués
du Morvan, que lui avait trans-
mis son père. Il y a trois ans, il
l’avait cédée pour prendre une
retraite bien méritée. Membre
associé au cours de la manda-
ture 1998-2000, puis  membre
Titulaire et membre du Bureau
durant celle de 2001-2004, Marc
Porthaux s’est toujours montré
très attentif aux actions de notre
compagnie et s’est révélé un
précieux conseiller.
Cultivé, curieux de tout, sportif et
amoureux des arts, Marc Por-
thaux restera dans nos mémoi-
res cet allié fidèle, attachant,
loyal et dévoué, qui possédait un
si joli jardin…
A son épouse, son fils et sa
famille, la CCI présente ses sin-
cères condoléances
Jean-Pierre Rossignol 
Président de la CCI de la Nièvre 



15 mai
• Sous-Commission

Accessibilité – Daniel Saffray
(DDE Nevers)

• Réunion Comité Local Ecole-
Entreprise – Jean-Pierre
Rossignol (CCI)

• CESR – Commission 5
Christian Poirier (Dijon)

16 mai
• Audit homologation aéroport

Michel Billon (Nevers)

21 mai
• Présentation-signature Charte

Accueil – Jean-Pierre
Rossignol (Conseil Général)

• Déjeuner de travail Conseil
Général – Jean-Pierre
Rossignol

• Commission Commerce Pays
Nevers Sud Nivernais –
Michel Billon (Magny-Cours)

• CESR – Commission 3 –
Christian Poirier (Cossaye)

• Réunion de Bureau CCI

22 mai
• Réunion Filière Bois 

Jean-Pierre Rossignol (CCI)
• Conseil d’Administration

Aprafo – Jean-Pierre
Rossignol, Christian Poirier,
Daniel Saffray (Marzy)

23 mai
• Conférence de presse /

Bureau Association «la N7 à
2x2 voies… vite !» / Rencontre
des Associations
Départementales Jean-Pierre
Rossignol (Moulins-sur-Allier)

24 mai
• Conseil d’Administration /

Assemblée Générale
Bourgogne Développement –
Jean-Pierre Rossignol (Dijon)

• Commission Paritaire Locale
CRCI Bourgogne 
Jean-Pierre Rossignol (Dijon)

25 mai
• Assemblée Générale

Extraordinaire de l’Association
de Préfiguration de l’E2C –
Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier, Daniel
Saffray (Cosne)

29 mai
• Conseil d’Administration

Logivie – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Comité Technique «métiers
tertiaires et transversaux»
Christian Poirier (Dijon)

30 mai
• Rencontre M. le Sénateur-

Maire René-Pierre Signé
Jean-Pierre Rossignol
(Château-Chinon)

• Conseil d’Administration de
l’IDEB – Christian Poirier
(Dijon)

• Conseil du SUFCOB – Christian
Poirier (Dijon)

31 mai
• Réunion Projet Agricole

Départemental – Jean-Pierre
Rossignol (Ferme du Marault)

• Lancement site Internet
«Toques Nivernaises» 
Jean-Pierre Rossignol, Daniel
Saffray (Nevers)

• Conseil d’Administration du
Pays Bourgogne Nivernaise
Christian Poirier
(Châteauneuf-Val-de-Bargis)

31 mai-2 juin
• Foire «Installation en milieu

rural» - Michel Billon
(Limoges)

1er juin
• CDEC – Jean-Pierre Rossignol

(Préfecture)
• Trophées de l’Apprentissage –

Christian Poirier, Daniel
Saffray (Magny-Cours)

4 juin
• Réunion de Bureau CCI

CESR – Commission 5
Christian Poirier (Dijon)

5 juin
• Réception Mécènes Festival

du Mot – Jean-Pierre
Rossignol, Daniel Saffray
(Préfecture)

• CRCI Bourgogne 
Commission Régionale
Industrie et Environnement
Emmanuel Boudet (Dijon)

• Comité de pilotage Ville
Clamecy – Michel Billon
(Clamecy)

7 juin
• Festival du Mot – Jean-Pierre

Rossignol (La Charité-sur-
Loire)

• Rencontre M. Paoli, Président
du CA de l’EGC – Christian
Poirier (Paris)

• Réseau EGC - Conseil
d’Administration et Assemblée
Générale – Christian Poirier
(Paris)

8 juin
• Signature convention Prêt

Vitrine Rénovée – Jean-Pierre
Rossignol (Château-Chinon)
Rencontre M. Le Sénateur-
Maire Signé – Jean-Pierre
Rossignol (Château-Chinon)
Réunion Sécurité aérienne
Grand Prix de F1 – Michel
Billon (Préfecture)

11 juin
• Assemblée Générale CCIN

12 juin
• Comité Local Ecole-

Entreprises – Christian Poirier
(CCI)

• Remise officielle du Certificat
AFAQ ISO 9001-v2000 de la CCI
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon, Michel Jansen,
Christian Poirier, Daniel
Saffray (CCI)

• Réunion de l’Union des
Aéroports Français – Michel
Billon (Paris)

14 juin
• Réunion de Bureau CRCI

Bourgogne – Jean-Pierre
Rossignol, Christian Poirier
(Dijon)

• Assemblée Générale SCI CRCI
Bourgogne – Jean-Pierre
Rossignol (Dijon)

• Réunion préparatoire sécurité
GP F1 – Michel Billon (Circuit
Nevers/Magny-Cours)

15 juin
• Conférence de Presse «les

Commerçants dans la Course»
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon (CCI)

• Réunion plénière-conseil de
l'UFR – Christian Poirier
(Dijon)

18 juin
• CDEC – Michel Billon

(Préfecture)
• CESR – Christian Poirier (Dijon)
• Commission Apprentissage

CCREFP – Christian Poirier
(Dijon)

20 juin
• Séance plénière CESR

Christian Poirier (Dijon)

21 juin
• Conseil d’Administration

INSERR – Michel Billon
(Nevers)

25 juin
• Commission d’Appel d’Offres

CCI

26 juin
• Réunion de Bureau CCI

27 juin
• Assemblée Générale ANCAR

Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier (Ferme du
Marault)

• Réunion de l’Interconsulaire
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon, Pierre Bottoli, Christian
Poirier (Ferme du Marault)

28 juin
• Assemblée Générale CRCI

Bourgogne – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Daniel Saffray (Chalon-sur-
Saône)

• Tirage au sort et remise 
des prix concours 
«Vos Commerçants dans 
la Course» Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon
(Nevers)
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Etude de redynamisation commerciale 
du Centre Ville de Clamecy
La Ville de CLAMECY, en par-
tenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Nièvre, l’Association des Com-
merçants-Artisans Clam-Vy.com
et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Nièvre, ont
confié au Cabinet AID Observa-
toire la réalisation d’une étude
visant à redynamiser le com-
merce de centre-ville.
Cette étude comprend un dia-
gnostic complet de l’environne-
ment commercial du centre-ville
de Cosne-sur-Loire qui sera
suivi de propositions et préconi-

sations concrètes favorisant
son adaptation et son dévelop-
pement.
Une enquête*  auprès des pro-
fessionnels (commerçants et
artisans du centre-ville) s’est
déroulée début mai : 40 à 50
chefs d’entreprises seront inter-
rogés. Pour assurer la représen-
tativité des données en termes
de secteurs d’activités et de
localisation des professionnels,
quatre sous-espaces ont été
définis en centre-ville : Beuvron
Bethléem, Marché, Avenue du
Maréchal Leclerc. 

En parallèle, la CCI mène une
action d’anticipation de la trans-
mission d’entreprise  sur le terri-
toire de la Communauté de Com-
munes des Vaux d’Yonne.
L’ensemble des commerçants
sera informé des résultats de
l’étude.

*L’exploitation et les résultats de cette
enquête sont anonymes ; le traitement
des données fournies se limite à un usage
strictement statistique. Les entreprises
enquêtées sont identifiées exclusivement
par le Cabinet  AID Observatoire (unique-
ment pour des raisons de représentati-
vité). 

Achat Nièvre.com : Les commerces de la
Nièvre sont aussi sur Internet
Pour un commerçant,
quel est l’intérêt d’être
sur Internet aujourd’hui ?
Internet est un nouveau média
qui  connaît  une évolut ion
exponentielle en terme de fré-
quentation. Mais avant tout, il
modifie les comportements de
consommation.
• Je suis commerçant, je dois

m’intéresser à Internet car
mes clients s’y intéressent.

De plus en plus de consomma-
teurs utilisent Internet pour
rechercher des informations sur
les produits et les magasins
réels où ils iront ensuite les
acheter. De même, ces consom-
mateurs sont de plus en plus et
de mieux en mieux informés sur
le produit, et cela dans tous les
secteurs d’activité.

• Internet pour mon entreprise,
c’est aussi un outil puissant à
ma portée.

Pour le commerçant, Internet
peut être une source d’informa-
tion sur l’évolution de son mar-
ché, la concurrence, les tendan-
ces. C’est également un outil de
communication avec une pré-
sence 24 h/24 et 7 j/7.

Enfin, si l’activité s’y prête,
Internet peut être un nouveau
canal de distribution pour toute
une partie de mes produits.

Pour un commerçant,
comment être présent
sur Internet ?
Depuis fin 2004, la CCI de la
Nièvre propose aux TPE du
commerce et des services de la
Nièvre de découvrir et d’expéri-
menter leur présence sur Inter-
net, dans des conditions les plus
favorables.

� Une démarche d’information,
de sensibilisation, de forma-
tion et d’accompagnement
qui va permettre à l’entre-
prise de décider si elle doit
intégrer Internet dans son
fonctionnement, à quel
niveau et à quel rythme.

� Un site Internet pédagogique
et opérationnel : site
annuaire, site vitrine, site
interactif, site marchand.

� Une campagne de communi-
cation grand public pour
assurer la notoriété du site
www.achat-nievre.com et
des entreprises qui y sont
présentes.

Que peut-on faire sur
Internet quand on est
commerçant ?
• Aider mes clients à me trouver
= Être présent dans un annuaire
• Présenter mon magasin, mes
produits, mes marques
= Avoir un site vitrine
• Communiquer avec mes clients
= Recevoir des messages
• Vendre si mon activité de mon
organisation
= Site de vente en ligne avec
paiement sécurisé
La question d’être ou ne pas être
sur Internet ne se pose plus
aujourd’hui à une entreprise.
C’est indispensable ! Mais le
véritable enjeu est de compren-
dre ce phénomène Internet pour
en tirer des conséquences sur
sa propre organisation, son pro-
pre mode de fonctionnement.
Achat Nièvre.com permet aux
entreprises qui le souhaitent
d’expérimenter ces différentes
possibilités, à leur rythme, en
bénéficiant de l’accompagne-
ment de la CCI.
Contact : Laurent Mary
03 86 60 61 17
l.mary@nievre.cci.fr

Bon à retourner à :
CCI de la Nièvre

Place Carnot - BP 438 - 58004 NEVERS CEDEX

Je souhaite être informé(e) du dispositif AchatNievre.com

Nom  Prénom  

Enseigne 

Adresse 

Tél Fax 
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Contact :
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr



Depuis bientôt 20 ans, l’action
«Prêt Vitrine Rénovée» a permis
de moderniser 355 commerces
dans la Nièvre, grâce aux 283 k€
de bonifications financées par
les Mairies partenaires et la CCI
de la Nièvre. De leur côté, les
établissements bancaires ont
accordé plus de 3 562 millions
d’euros pour réaliser les travaux
de rénovation.
Aujourd’hui, cette 9ème conven-
tion mise en place dans le
département, est aussi la pre-
mière signée entre la CCI de la
Nièvre représentée par son Pré-
sident Jean-Pierre Rossignol et
la Fédération Bancaire Fran-
çaise, elle-même représentée
par son président Didier Blan-

chard et une Communauté de
Communes.

Par la même, elle exprime la
volonté conjointe de René-
Pierre Signé, sénateur-Maire et
Président de la Communauté de
Communes et de Jean-Pierre
Rossignol, Président de la CCI de
la Nièvre, d’englober dans ce
dispositif la Communauté de
Communes du Haut-Morvan.

C’est donc un fonds de 6 000 €
abondé à la fois et pour moitié
par la CCI de la Nièvre et la Com-
munauté de Communes du Haut-
Morvan qui va être attribué à
cette opération, ouverte à près
de 83 entreprises commerciales
ou prestataires de services des

douze communes sur seize
constituant la Communauté de
Communes du Haut-Morvan.
Ces entreprises pourront
demander à bénéficier d’un prêt
à taux bonifié, soit pour l’année
2007 : 1,9%

De nouvelles plaquettes et affi-
ches présentant le dispositif et
ses conditions d’attribution sont
à la disposition de tous les arti-
sans et commerçants auprès de
leurs agences bancaires, dans
leur Mairie, ou sur le site inter-
net de la CCI de la Nièvre
www.nievre.cci.fr.

Contact : 
Catherine Charles-Perrier 
Tel 03 86 60 61 37

En direct d’Achat Nièvre
Ils ont rejoint Achat Nievre.Com
Table et Décor Nevers www.achat-nevers.com/tabledecor
La Mange’oir Nevers www.achat-nevers.com/lamangeoir
Association 
Commerciale Decizoise Decize www.achat-nievre.com/AssociationCommercialeDecizoise

Des chiffres
Fréquentation du site en avril
• 24 900 visites
• 89 800 pages vues

Commerçants sur le site
• 51
Commerçants sur le site annuaire 
• 3 290

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

Rénovation du commerce : 
une convention «Prêt Vitrine Rénovée» signée à Château-Chinon

300 entreprises
commerciales ont
participé à la troisième
édition de l’opération
«Vos commerçants
dans la course»,
apportant ainsi leur
soutien au Grand Prix
de F1 et au Circuit de
Nevers Magny-Cours

A l’approche du Grand Prix de
F1, la CCI de la Nièvre a recon-
duit, pour la troisième fois
consécutive, l’opération « Vos
commerçants dans la course »,
une action consistant à mobili-
ser les entreprises commercia-
les de la Région autour de cette
manifestation prestigieuse au
retentissement international. 
Cette année elles se sont donc
fédérées autour d’un thème fort :
«Depuis toujours supporter du
Grand Prix et du Circuit de
Nevers Magny-Cours», montrant
par là même la volonté des
acteurs du commerce nivernais
à soutenir le Grand Prix de F1.
Grâce à la mobilisation efficace

des unions commerciales de la
Région, les centre-villes de
Nevers, Decize, Saint Pierre
Le moutier, Pougues les Eaux,
l a  Z A C  d u  C r o t  C i z e a u  à
Varennes Vauzelles et la galerie
marchande de Marzy ont été
décorés à l’effigie du Grand
Prix de F1. 

Cette action a bénéficié du par-
tenariat du Conseil Général de la
Nièvre, de la FFSA, du Circuit de
Nevers Magny-Cours et du Pays
Nevers Sud Nivernais. 

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

Vos commerçants dans la course !
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Brève
Soldes 2007
Les soldes d’été se
déroulent du 27 juin
au 28 juillet inclus.



Le 1er juin 2007, un nouveau
Règlement Européen sur les
substances dangereuses est
entré en vigueur. Directement
applicable dans l’ensemble des
pays membres, il prévoit que
toutes les substances chimiques
produites ou importées à plus
d’une tonne par an et par fabri-
cant ou importateur, y compris
celles qui circulent déjà, feront
l’objet d’une analyse de risques
et seront testées par leurs fabri-
cants ou importateurs dans les
onze prochaines années. 

Au total, environ 30 000 substan-
ces sont concernées. La nou-
veauté du dispositif ? Jusqu’à
présent il revenait aux autorités
publiques de démontrer, études
à l’appui, la toxicité d’une subs-
tance chimique, dorénavant
l’industriel souhaitant mettre une
substance sur le marché, devra
lui-même prouver que les
risques pour la santé humaine
ou l’environnement sont limités.

Pour ce faire, il faudra préparer
un dossier sur la substance
concernée (évaluation) et enre-
gistrer ces informations auprès
d’une agence européenne (enre-
gistrement) qui permettra, le cas
échéant, la mise sur le marché
(autorisation). Les principaux
concernés sont les fabricants et
importateurs de substances chi-
miques, mais REACH concerne
également toutes les entreprises
utilisatrices en aval de substan-
ces chimiques.

Deux documents de synthèse
sur ce nouveau dispositif sont
disponibles auprès du chargé de
mission environnement de votre
CCI (ACFCI : REACH en 10 minu-
tes, et ARIST Bourgogne :
REACH, Impact sur l’industrie
chimique en Bourgogne).

* Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre
2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances
(dit "règlement Reach").

Reach* : De nouvelles règles pour la
mise sur les marchés des substances
chimiques

Une nouvelle filière de collecte
et traitement des DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et
Electroniques) est opération-
nelle depuis cette année. Les
modalités de financement de la
filière ont été fixées par décrets
mais un certain nombre de para-
mètres sont encore en cours
d’ajustement : ce qui suscite
beaucoup de questions de la
part des professionnels et entre-
prises concernées :
- Artisans en électricité, chauf-

fage, climatisation, réparateur
d’appareils électroménagers
et informatiques, 

- Commerçants de produits
électriques et électroniques, 

- Industriels fabricants et four-

nisseurs de produits élec-
triques et électroniques, 

- Ou toute société détentrice de
ce type de déchet, à la recher-
che d’une filière de collecte et
élimination.

- La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat et la Chambre de
CCI de la Nièvre ont organisé
une réunion d’information
organisée en partenariat avec
l’ADEME sur le thème "DEEE :
Réponses aux questions des
fabricants, installateurs, distri-
buteurs d’équipements élec-
triques et électroniques", qui a
eu lieu le Mercredi 27 Juin der-
nier à la C.C.I. de la Nièvre.

L’ADEME et les représentants
des «éco-organismes» (organis-

mes en charge de la gestion de
la filière) ont répondu à vos
questions concernant ce nou-
veau dispositif de collecte et son
financement.

Contact 
J. AUBERT, 
03 86 60 61 53 
ou votre CMA 
E. DOZEVILLE 
03 86 71 80 60

Les Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques

Semaine de la
Mobilité 2007 :
Appel à projet
«Solutions de
transport
alternatives»
A l’occasion de la Semaine de
la mobilité qui se tiendra du 16
au 22 septembre 2007, le
Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable
organise un appel à projet,
ouvert notamment aux
entreprises souhaitant
présenter au grand public des
solutions de transport
alternatives. Les critères :
l’entreprise doit organiser au
moins une action sur ce
thème, permettant la semaine,
de tester de nouvelles
mesures de déplacement ou
de valoriser une pratique
innovante en matière de
déplacement des personnes.
Les projets retenus
bénéficient d’un relai national
d’information et d’outils de
communication dédiés.
Modalités d’inscriptions et
renseignements auprès de
votre CCI. Informations en
ligne sur :
www.bougezautrement.gouv.fr
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À l’occasion du
colloque Prévention et
gestion des déchets
dans les territoires, du
19 au 21 juin à la
Maison de la Chimie à
Paris, l’ADEME a
présenté le bilan de
l’opération «Objectif
déchets - 10%» et
récompensé huit
entreprises ayant mené
des actions
remarquables en terme
de réduction et
valorisation de leurs
déchets.

Parce que la réduction et la
bonne gestion des déchets
constituent une source de pro-
ductivité pour les entreprises,
notamment industrielles, l’ADEME
a lancé en 2004 l’opération
«Objecti f  déchets -  10%».
100 entreprises, sélectionnées
après appel à candidatures, ont
pu bénéficier d’un accompagne-
ment sur mesure pendant deux
ans, pour apprendre à réduire et
mieux gérer leurs déchets tout
en maîtrisant leurs coûts.

Le bilan de cette opération,
après 2 ans, est convaincant en
termes environnementaux
comme économiques : 65% des
entreprises engagées ont
dépassé leurs objectifs et réduit
les déchets produits ou non
valorisés, à activité constante,

de plus de 10% en deux ans.
Sur ce bilan très positif, l’ADEME
a décerné les trophées « Objec-
tif déchets - 10% » aux entrepri-
ses dont les résultats sont les
plus probants. 
C’est dans la catégorie de la
«plus forte réduction du tonnage
total de déchets produits à acti-
vité constante» qu’a été récom-
pensée l’entreprise Nivernaise
AISAN BITRON EUROPE (effectif
2006 : 324 personnes, Chiffre
d’affaires : 37,1 M€). Spéciali-
sée dans la conception et la
réalisation de systèmes d’ali-
mentation en carburant pour
l’automobile, l’entreprise a
réduit de 39,7% son tonnage de
déchets, grâce à l’intégration de
la gestion des déchets dans tou-
tes les actions de l’entreprise

(diminution des emballages
générés et réduction des rebus
de fabrication), à l’implication de
tous les salariés et à la mise en
place du tri sélectif sur les
déchets valorisables. 
Fin 2005, Franco ORSI, Directeur
d’ABE avait présenté son plan
d’action «Objecti f  Déchets
-10%» aux membres du Club
Environnement des entreprises
de la Nièvre, dans les locaux de
la CCI. L’objectif pour l’ADEME
étant que cette action pilote
bénéficie d’une large promotion
des bonnes pratiques de pré-
vention et de gestion des
déchets, contribuant ainsi à ren-
forcer la mobilisation de toutes
les entreprises.
Plus d’informations :
www.ademe.fr

Aisan Bitron Europe récompensée par
l’ADEME dans l’opération nationale
”Objectif déchets -10 %”
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Les objectifs
stratégiques de
la DSP
➢ Mettre en place les conditions

d’une mutualisation départe-
mentale au moyen d’un tarif de
base unique par service fourni
aux usagers de l’infrastructure
départementale.

➢ Veiller dans le cadre d’un pro-
jet « haut débit pour tous », à
un aménagement équilibré du
territoire en matière de
réseaux à haut débit, en résor-
bant les «zones blanches» et
les «zones d’ombre» haut débit
du département.

➢ Permettre à la population
nivernaise, aux entreprises,

aux services publics de dispo-
ser de services innovants aux
meilleurs prix et rendre ainsi le
territoire attractif pour l’im-
plantation de nouvelles activi-
tés génératrices d’emplois.

Niverlan assure le contrôle
permanent sur l’activité du
concessionnaire NiverTel.
Une station de supervision du
réseau sera mise à disposition par
le concessionnaire auprès de
Niverlan qui aura ainsi une vision en
temps réel du fonctionnement du
réseau et assurer un contrôle per-
manent des travaux, des mises en
service et de la qualité de service.

Comité Syndical
de Niverlan
(les membres et les missions)

• Le Comité Syndical de Niverlan
est composé à parité de membres
élus du Conseil Général de la Niè-
vre et de la Communauté d’Agglo-
mération de Nevers (adn).
Président : 
Jean-Louis ROLLOT (CG58)
Vice-Présidents :
Florence OMBRET (adn)
Pascal REUILLARD (adn)
Lucien LARIVÉ (CG)
Conseillers syndicaux titulaires :
Christian MARCHAL (adn)
Jean-François JONDEAU (adn)
Gilles BERTRAND (adn)

Constantin RODRIGUEZ (CG)
Philippe GRAILLOT (CG)
Thierry FLANDIN (CG)
Rôle du Bureau Syndical
il décide et contrôle les activités du
délégataire de service et le respect
des contrats liant ce dernier au
Syndicat Mixte.
Il négocie avec le délégataire le
service, les évolutions ou les modi-
fications du contrat et instruit les
demandes d’avenant.
Le Comité Syndical valide les déci-
sions du Bureau Syndical.

L’équipe Niverlan
• Depuis le 2 janvier 2007, 

l’équipe est au complet :

- 1 directeur général : 
Jacques DURE

- 1 Directeur Administratif et
Financier : 
Jean-Dimas MALOT

- 1 Respondable Technique : 
Pierre BAREILLE

- 1 Responsable Communication et
Développement : Marie-Hélène
BRU

- 1 Adjoint au DAF : 
Pascale LAQUIT-BARATHÉ

- 1 assistante de direction : 
Jocelyne RICCARAND

- 1 Assistante communica-
tion : Christiane ROCHE

Un comité de suivi (Nivelan
+ NiverTel) se réunit tous
les 15 jours et examine les
APS/APD qui seront ensuite
validés par le Bureau de
Niverlan.
Informations : 
contact@niver-lan.fr

La Nièvre : 
le haut débit pour tous

Historique du projet :
Afin d’éviter une fracture numérique durable, le Conseil
Général décide lors de sa séance du 18 mars 2005 de
créer les conditions favorables pour un accès au haut débit
pour tous. Le département de la Nièvre et l’Agglomération de
Nevers ont décidé, pour mettre en oeuvre tout ce processus, de
créer un Syndicat Mixte Ouvert, «Niverlan» afin
d’exercer la compétence du service public local des
communications électroniques sur le territoire des
collectivités locales et de se substituer au Département de la
Nièvre et de l’ADN en qualité d’Autorité concédante dans le
cadre de la procédure de délégation de service public.
Le cadre juridique retenu est celui de la Délégation de
Service Public d’une durée de 20 ans prenant la forme
d’une concession de travaux et de services publics pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de
communications électroniques à haut débit. La concession
permet de minimiser les fonds publics mobilisés. 
Le 2 octobre 2006, le choix d’Axione/ETDE comme
concessionnaire était pris, à la suite d’une large procédure de
négociations.
Début 2007, création par Axione /ETDE, d’une société ad
hoc pour la Nièvre : NiverTel.
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Axione-ETDE
c’est aujourd’hui...
• 350 millions d’euros d’investis-

sements sur 8 départements et
3 agglomérations,

• 4 000 km de réseau optique
déployés,

• Améliorer l’attractivité et dés-
enclaver numériquement près
de 3 000 communes,

• Amener le haut et le très haut-
débit à près de 4 milions de per-
sonnes,

• Renforcer la compétiti-
vité de près de 140.000
entreprises

- Axione  est l’un des
leaders sur le marché

de délégations de service
public haut débit

- Filiale à 100% du
groupe ETDE, filiale de
Bouygues Construc-
tion

- Axione conçoit,
finance, const ru i t ,

exp lo i te ,  maintient et
commercialise des réseaux à

haut et très haut débit en parte-
nariat avec les collectivités

- Axione a créé Nivertel, opéra-
teur d’opérateurs dédié à l’a-
ménagement numérique de la

Nièvre
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Le réseau haut débit en chiffres
➢38 centraux téléphoniques dégroupés. 
➢ 303 communes concernées.
➢18 mois pour construire et mettre en service.
➢Couverture radio Wimax complémentaire à la couverture DSL
➢Plus de 500 km de fibre optique déployée. Un débit jusqu’à 100 Mbts.
➢48 zones d’activités raccordées dont 33 en fibre optique.

Répartition des investissements 
Fonds publics : 25,6 millions d’euros
(Fonds européens : 4 millions d’euros - Région : 5,6 millions d’euros - CG58 et adn 16 millions d’euros)
Fonds privés : 16,1 millions d’euros
(Axione + Caisse des Dépôts)

• NIVERTEL recueille les besoins de solutions télécoms du client et
étudie la faisabilité technique des solutions envisageables et le
raccordement physique de l’établissement.

• NIVERTEL conseille le client sur les nouvelles technologies
existantes et sur l’environnement du marché concurrentiel des
opérateurs de services.

• En accord avec le client, NIVERTEL relaie sans discrimination le
besoin aurpès des Opérateurs de Services déjà fournisseurs ou
furturs partenaires de l’entreprise.

• Le client sélectionne les Opérateurs de services les plus pertinents
d’un point de vue technique et économique.

• Sur la commande de l’opérateur sélectionné, NIVERTEL déploie la
solution de raccordement adéquate entre l’opérateur et le site du
client.

• L’opérateur de Services facture directement l’Entreprise et assure la
relation client.

Carte du 
déploiement 
de la fibre optique
de la boucle 
(les 5 phases)

Cléo, mascotte de 

Niverlan sera le guide 

des nivernais sur le 

réseau haut débit
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Les acteurs de la boucle haut
débit de la Nièvre

L’équipe
NIVERTEL
Directeur de Concession
Pierre-Yves MACHAVOINE

Responsable du
Déploiement
Jean-Olivier LUCCHESE

Responsable des
Opérations Locales

Responsable du
Développement Local

Niverlan est un syndicat mixte
ouvert créé conjointement par 
le Conseil Général de la Nièvre
et l’Agglomération de Nevers. 
Il a la charge d’accompagner et
de suivre la mise en place du
réseau haut débit de la Nièvre,
confié à la société NeverTel,
dans le cadre d’une délégation
de service public.

Niverlan - Pilote le service
public de haut débit dans le
département
NiverTel - Construit et
exploite le réseau
Opérateurs - Commerciali-
sent leurs offres de services aux
entreprises et aux particuliers.
Les Nivernais, les entreprises et

les administrations accèdent aux
services portés par le réseau, au
meilleur tarif.

Le haut débit pour quels usages : 
des entreprises témoignent …
Gérard FAUVEAU 
Communauté d'Aggloméra-
tion PAU PYRENEES 

Direction Informatique et 
Télécommunications

Pour relier ses sites distants, la Com-
munauté d'Agglomération de Pau Pyré-
nées a choisi de mettre en place une
infrastructure point - multipoint, qui a
remplacé de nombreuses liaisons tradi-
tionnellement fournies par l'opérateur

historique. Pour un coût quasi équivalent
et grâce au très haut débit, les perfor-
mances sont décuplées et la décentrali-
sation d'applications métiers a pu se
concrétiser dans de bien meilleures
conditions.

Jean-Paul Bornes 
CCI Pau Béarn  
Responsable informatique 
«La CCI Pau Béarn utilise aujourd’hui
le réseau fibre optique afin de relier
trois de ses sites : L'hôtel consulaire,

le groupe ESC PAU, le Campus Sport
et Commerce. Cette mise en réseau a
permis de repenser l’organisation
informatique et en particulier la mise
en œuvre d’une meilleure optimisation
des ressources. Les performances

désormais disponibles ont ainsi
contribué à un meilleur confort pour
les utilisateurs et une économie sur
l’infrastructure».
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Frank Zordan 
Sud Production 
La société SUD-PRODUCTION réalise
des films d’entreprises et assure la
couverture multimédia d’événements.

Le réseau fibre optique nous permet
de diffuser nos émissions sur la
chaîne locale et de produire des évé-
nements en direct depuis plusieurs
sites d’exposition ou de congrès. Les

transmissions peuvent nécessiter jus-
qu’à 30mb de débit instantané, ce que
seul un réseau en fibre optique per-
met de proposer. 

Patrick CAUSSE  
Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu de Pau
Responsable Informatique 
«Depuis que nous utilisons la fourni-
ture internet via la fibre optique et le
PBC, nous n’avons plus aucun ralen-

tissement de débit malgré nos 90
accès simultanés pour 600 utilisa-
teurs, les mises à jour par FTP de
notre site internet ne posent aucun
problème même pour des fichiers
volumineux, et notre trafic mail (90
BAL) ne connait plus d’interruption.

Cela a pour conséquence un traite-
ment plus important des inscriptions à
notre concours d’entrée et une com-
munication externe on-line facilité et
gratuite. Les échanges avec nos par-
tenaires s’en trouvent optimisés.» 

Olivier Fortin
Thyssen Ascenseurs,
Maine-et-Loire
Responsable des infrastructures
informatiques  
«Grâce au réseau Melis@*, Thyssen
gère, depuis son site du Maine-et-
Loire, l’ensemble des opérations de

maintenance de son parc d’ascen-
seurs. 1200 techniciens envoient leurs
rapports d’intervention depuis leur
PDA (terminal informatique de poche)
vers les serveurs de Saint-Barthé-
lémy-d’Anjou. Melis@ permet aussi
une communication rapide et en
temps réel entre  la filiale française

(650 salariés), son centre d’appels
parisien et la maison mère Thyssen-
Krupp en Allemagne. Sans Melis@,
nous aurions dû implanter sur un
autre site le service qui gère l’ensem-
ble de ces données».
*Le Conseil Général de Maine-et-Loire a confié à
Axione l’infrastructure et l’exploitation du réseau
haut début Melis@. 

Antoine Rousselie
GroupeATI
Vice-président   
«Notre société d’ingénierie implantée
sur Bordeaux, Rennes, Limoges, Brive
et Périgueux avait besoin d’unifier son
réseau. C’est tout naturellement que

nous avons fait appel à un acteur local
pour réaliser l’interconnexion de nos
109 collaborateurs qui devaient dispo-
ser d’un accès permanent aux don-
nées du Groupe. Faire appel à un opé-
rateur local présentait deux avantages
majeurs : D’une part la proximité, car

ils sont présents sur le territoire
Limousin depuis 15 ans, et d’autre part
la qualité de services fournie à un coût
très attractif. Le réseau public numé-
rique Dorsal a été pour nous une véri-
table opportunité pour le développe-
ment de notre activité».

Guillaume Beyens
Cornut Informatique, Saint-
Etienne, Loire 
Directeur Général    
«Le THD est une fonction vitale pour
nous, avec sa bande passante illimitée
et fiable, pour un coût parmi les plus bas
en Europe : un atout concurrentiel de
poids sur les hébergements à haute
valeur ajoutée. En tant que fournisseur

d'accès, le THD est source de réacti-
vité et d’innovation. Cornut développe
constamment de nouveaux services
pour les professionnels et les collectivi-
tés au meilleur prix: téléphonie IP, ASP
applicatifs avec les canaux temps
réel... Grâce à la neutralité du réseau
Axione qui ne met pas de barrière à
l'entrée, Cornut concurrence les opéra-
teurs nationaux, tout en ajoutant sa

qualité de service et sa connaissance
du tissu local. L’activité d'hébergeur
n'était plus compatible avec l'absence
du THD. Sans lui, il fallait se rapprocher
d'une zone couverte,  soit 35 emplois de
moins dans la Loire. Nous avons créé
4 emplois de plus pour accompagner la
montée en puissance du réseau. A
moyen terme, nous envisageons la
création de 10 nouveaux postes.

Focal JMLab 
Connexion internet THD sécurisée
pour Focal JMLab    
Focal-JMlab, leader de l'acoustique
haut de gamme, fait un usage intensif
des connexions Internet. Pour animer
son site Internet et être en contact
permanent avec ses distributeurs,
dans le monde entier, Focal JMLab a

besoin d’une connexion très haut
débit, sécurisée et fiable. La fibre
optique s’est avérée être le meilleur
choix, pour sa capacité à évoluer, ses
temps de réponse très faible et sa
sécurité sans faille. Pour un prix simi-
laire à une 4 Mb/s SDSL au tarif natio-
nal, Focal JMLab bénéficie d’une
connexion 10 Mb/s Fibre Optique.

Dans un métier d’excellence avec une
couverture et une reconnaissance
internationale, les échanges de don-
nées liées aussi bien à la conception
qu’au marketing nécessitent des
capacités importantes avec une qua-
lité de service haut de gamme.

Piscines Desjoyaux 
Premier réseau exclusif mondial de
piscine, marque française leader sur
son marché a choisi de passer à une
connexion fibre optique 10mb/s avec
l'externalisation de ses serveurs. Hau-

tement sécurisée, la liaison fibre
optique permet à l'entreprise de se
connecter à Internet en Très haut
débit et surtout, d'étendre le réseau
local de Piscine Desjoyaux vers la
salle technique de l'opérateur local,

aux dernières normes. Les serveurs
qui y sont installés sont ainsi visibles
depuis l'entreprise Piscines Des-
joyaux, et pour ceux qui sont autori-
sés, depuis le monde entier.

L'Imprimerie IGPM  
La fibre optique s'est avérée être le
meilleur choix pour l'Imprimerie
IGPM, imprimeur rotativiste à St-
Etienne depuis 25 ans, proposant des
impressions offset rotatives (catalo-

gues, mailings), afin d'animer son site
Internet et d'être en contact perma-
nent avec ses distributeurs. IGPM
avait besoin d'une connexion très
haut débit, sécurisée et fiable. L'impri-
merie stéphanoise étant située dans

une zone privilégiée a pu être raccor-
dée en fibre sans surcoût de génie
civil et donc s'équiper du Très haut
débit fourni par Cornut Informatique. 

A LA CCI
Les Rencontres
de L’Economie 

«Les TIC…
un enjeu 

pour votre
entreprise»

En mai dernier, la CCI de
la Nièvre a organisé,
dans le cadre de ses
Rencontres de l’Econo-
mie, une réunion – débat
ayant pour le thème la
présentation du réseau
«Le Haut Débit pour
tous» aux chefs d’entre-
prise nivernais. Cette
réunion était animée par
Niverlan et Nivertel et en
présence de Jean-Louis
Rollot, Président de
Niverlan et Jean-Pierre
Rossignol, Président de
la CCI de la Nièvre. Ber-
trand Lazare, Chef d’en-
treprise de Saint Etienne
(operation.com) a apporté
son témoignage sur les
usages des TIC dans
l’entreprise.



Les 8 et 9 février 2007,
la CCI de la Nièvre a
organisé pour la
première fois à Nevers,
les Journées
Techniques Nationales
des Centres d’Etude
des Langues.

Depuis plus de 35 ans, les C.C.I.
forment les professionnels aux
langues. Le premier position-
nement historique de formation
continue qu’elles ont mis en
place concerne en effet les
formations linguistiques.

A Nevers, depuis 1970 !
Depuis 2006, le Réseau des Cen-
tres d’Etude des Langues
connaît une nouvelle dynamique
et se repositionne. Christian POI-
RIER, Vice-Président de la C.C.I.
Nièvre, en est le Président. Sa
forte implication au niveau natio-
nal est à l’origine du choix du lieu
de ces rencontres à Nevers.
Avec plus de 160 implantations à
travers la France et 2 000 forma-
teurs qualifiés, les C.E.L. des CCI
constituent un réseau maillant
parfaitement l’ensemble du terri-
toire. Leur dispositif offre un ser-
vice particulièrement performant

pour les entreprises et plus
particulièrement pour les PME
bénéficiant de la proximité des
C.E.L.

Les Journées Techniques Natio-
nales ont rassemblé à Nevers un
grand nombre de participants
venus des C.C.I. de la France
entière, y compris des DOM-TOM !

Faciliter et accroître les échan-
ges d’information, partager les
expériences, diffuser les bonnes
pratiques, mutualiser le savoir-
faire entre les C.E.L., tels sont les
objectifs de ce réseau tourné
vers l’efficacité et le service
client !

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
Le réseau des Centres d’Etude des
Langues en congrès à Nevers

Calendrier des formations
2e semestre 2007

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Tuteur - Maître d'Apprentissage 2j 8 et 22 octobre 225 €
Faire vivre et impliquer une équipe 4j 12, 18, 22 et 31 oct. 1 120 €
Animer des réunions productives et motivantes 3j 29 oct. et 5 et 12 nov. 840 €
Travailler en synergie avec les autres 3j 25 et 31 oct. et 7 nov. 750 €
Apprivoiser son stress 3j 27, 28 sept. et 5 oct. 750 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Actualité droit du travail 1j 4 décembre 320 €

PERFORMANCE COMMERCIALE
Assurer efficacement la réception d'appels 3j 25, 26 et 31 octobre 570 €
et l'accueil clients

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Pratiquer Windows 2j 4 et 12 sept 570 €
Naviguer et correspondre sur le Web 1j 11 avril 190 €
Gérer les probèmes courants 2j 18 et 25 octobre 380 €
de son micro-ordinateur

LES MARDIS DE L’INFORMATIQUE
Alternative entre Microsoft Office et Star Office 1j 23 octobre 250 €

Prix par personne net de taxe
D'autres formations pourront s'ajouter à ce calendrier en fonction des
demandes.
Faites-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
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RÉS LANGUES
Le journal du réseau des Centres d’Etude de Langues - NUMÉRO 1

La tribune : de gauche à droite Michel MEURET,
Christian POIRIER, Jean-Pierre ROSSIGNOL et
Hervé DEMAZURE 

Paul MARGETTS (Lille) présente le E-learning 

Le public, attentif… Patricia-Anne GITTENS (Castres-Mazamet) et
l’approche spécifique pour certains publics
(services, commerce et paramédical) 

Véronique TIREL (Le Havre) et le DIF, 
le Droit Individuel à la Formation 

Anne-Jeannette LAGARDE présente les
opportunités offertes par les programmes
européens pour les CEL (Agence Française
Europe Education, ex-agence Socrates-
Léonardo) 

Les Temps forts 

SPECIAL
LANGUES



«Notre savoir-faire,
l’usage professionnel
des compétences
linguistiques»

C’est bien connu, les français
sont un peu fâchés avec l’appren-
tissage des langues étrangères.
Culture, volume d’enseigne-
ment, méthodes scolaires, le
niveau de connaissance et de
pratique d’une autre langue
reste moyen et souvent insuffi-
sant à la fin des études secon-
daires, à l’heure où dans les
entreprises, mondialisation et
internationalisation des échan-
ges obligent, la compétence lin-
guistique devient incontournable. 

«Notre approche est différente»
souligne Anne CHARBONNIER,
formatrice en anglais et coordi-
natrice pédagogique du Centre
d’Etude des Langues de Nevers.

«Aujourd’hui encore plus
qu’hier, les stagiaires viennent
vers nous pour acquérir ou spé-
cialiser rapidement des compé-
tences linguistiques, dans un
contexte professionnel donné.
Aussi, devons-nous rapidement
créer les conditions favorables
pour un apprentissage efficace
et ciblé».

Pour cela, les entreprises privi-
légient les formules de forma-
tion personnalisées en relation
directe avec les objectifs propres
du stagiaire. Ce qui suppose,
bien-sûr, une évaluation préala-
ble de niveau, mais aussi une
définition précise des besoins et
des attentes du stagiaire, en
fonction du poste occupé ou de
la mission à réaliser. Le pro-
gramme de formation est
ensuite construit «sur mesure»,
sélectif dans son contenu par
rapport aux-dits objectifs,
adapté dans le choix du rythme,

des méthodes et des outils
pédagogiques, et s’appuyant à
chaque fois que cela est possi-
ble sur les documents ou les
supports de l’entreprise. 

«Nous effectuons un vrai travail
de suivi de la progression lin-
guistique au cours du parcours,
afin d’éviter les dérives possi-
bles par rapport aux objectifs
définis. C’est un point essentiel
pour nous, car facteur-clé de
succès et de satisfaction de nos
clients ; mais lié également, c’est
incontestable, à l’implication
personnelle et au travail réalisé
par le stagiaire lui-même ! ».

Un aspect qui, généralement, ne
pose pas de problème car les
formateurs savent créer les
conditions d’une relation péda-
gogique constructive, à la fois
professionnelle et conviviale,
qui permet au stagiaire de se
«débloquer», de se «décom-
plexer», de prendre -ou repren-
dre- confiance dans sa capacité
à s’exprimer dans une autre lan-
gue que la sienne, et d’en faire
un réel atout professionnel !

Anne CHARBONNIER, 
Coordinatrice Pédagogique «Langues» 

A partir de Septembre 2007, le
Centre d’Etude des Langues du
Groupe CCI Formation met en
place, chaque mois, un sémi-
naire d’Anglais de 2 jours dédié à
une situation et à des objectifs
professionnels très ciblés, per-
mettant l’acquisition de compé-
tences linguistiques directement
opérationnelles dans la pratique
courante du poste occupé. 
Mises en situations concrètes,
entraînements, documents-
types, jalonnent le séminaire
pour une appropriation efficace
du vocabulaire et le développe-
ment de l’aisance linguistique.
Ces programmes s’adressent
prioritairement à des techni-
ciens, des ingénieurs, des com-
merciaux, des assistantes ou
secrétaires.

13 et 27 septembre 2007
• Traiter un appel 

téléphonique en anglais

11 et 25 octobre 2007 
• Pratiquer l’anglais 

en réunion

15 et 29 novembre 2007 
• Mener une négociation 

en anglais

06 et 20 décembre 2007 
• Comprendre et rédiger des

courriers, des e-mails et
des télécopies en anglais

10 et 24 janvier 2008  
• Traiter un appel

téléphonique en anglais

07 et 28 février 2008  
• Organiser et faire une 

présentation en anglais

13 et 27 mars 2008  
• Comprendre et rédiger 

des documents techniques 
en anglais

03 et 24 avril 2008 
• Comprendre et rédiger des

courriers, des e-mails et
des télécopies en anglais

Pour en savoir plus 
(pré-requis, programmes
détaillés, tarifs …)  
Sabrina DENIZOT  
03.86.60.55.66  
s.denizot@nievre.cci.fr

NOUVEAU : RENTRÉE 2007

”English Thursdays”
Des séminaires d’Anglais Professionnel très ciblés

Brève
SOUTIEN SCOLAIRE
Le Groupe CCI
Formation propose
des cours de soutien
de pré-rentrée
pendant les vacances
d’été.
Au programme : 
une remise à niveau
en langues de la 6ème à
la Terminale du 27 au
31 août 2007.

Contact : 
03 86 60 55 66

9 langues
enseignées, 
une équipe de 
17 formateurs,
dont de nombreux
«natifs».

ANGLAIS
Anne CHARBONNIER, 
Delphine BOUGNEUX,
Hanane BOUTAIBA, 
Rae GLEITZ 
David HUGHES, 
Janet LANGRIDGE, 
Emilie NICOLLE, 
Nathalie SAIT
ALLEMAND
Lidwine GROMEK, 
Susanne PIERRAT
ESPAGNOL
Françoise DA CALVA,
Columba SALVAT
ITALIEN
Sarah d’ANASTASI
POLONAIS
Danuta LISZCYZINSKI
RUSSE
Inna LENOIR
JAPONAIS
Yumiko RABEAU
CHINOIS
Xiao Ping WANG
FRANÇAIS Langues Etrangères
Hanane BOUTAIBA
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Pôle étudiants
Rentrée 2007 : ouverture à Nevers d’une
formation supérieure informatique 
Niveau BAC + 4 par apprentissage

En réponse aux besoins des
entreprises, l’APRAFO-CFA de
Nevers-Marzy ouvre, dès sep-
tembre 2007, en partenariat
avec cs2i Nevers, une formation
de Concepteur de Systèmes
d’Information par apprentis-
sage.

Recrutés après l’obtention d’un
Bac+2 informatique, les appren-
tis accèdent à un cursus de 2
ans d’études se déroulant en
alternance entre l’école et l’en-
treprise, par cycles de 15 jours.

La formation diplômante est vali-
dée par un Titre Bac+4 niveau II
reconnu par l’État, certifié CNCP
(Commission Nationale de la
Certification Professionnelle).

Ce cursus peut être complété
par une année d’études supplé-
mentaire, pour accéder au Mas-
ter européen en informatique
(Bac+5).

Des compétences au
service de l’entreprise

Le concepteur de systèmes
d’information maîtrise les com-
pétences de base de l’informati-
cien (conception, développe-
ment et gestion des systèmes et
réseaux). Chef de projet, il est
également apte à conduire un
projet dans son ensemble, à le
faire vivre, à former les utilisa-
teurs et à être à leur service. Il
est aussi force de proposition
pour développer l’usage des
nouvelles technologies en
réponse aux besoins des servi-
ces de l’entreprise.

Le diplômé cs2i occupe le plus
souvent les fonctions d’archi-
tecte réseaux et télécommunica-
tions, chef de projet informatique,
développeur d’applications web,
administrateur de bases de don-
nées ou responsable sécurité.

Satisfaire entreprises 
et étudiants

Ce nouveau cursus par appren-
tissage a été conçu pour répon-
dre aux attentes des entreprises
et des étudiants.

Pour les entreprises, qui recher-
chent des jeunes informaticiens
opérationnels et adaptables,
cette formule permet de recru-
ter leurs futurs cadres et de
créer ainsi leur vivier de compé-
tences ; c’est aussi pour elles
l’occasion d’accompagner un
jeune dans sa formation et son
intégration professionnelle, tout
en bénéficiant des exonérations
sociales et des aides financiè-
res régionales allouées aux
entreprises pour les contrats
d’apprentissage.

Pour le jeune, l’apprentissage
est la voie royale vers l’emploi : il
bénéficie au sein de l’école
d’une formation de haut niveau
et acquiert en entreprise une
expérience professionnelle
significative, tout en s’impré-
gnant de la culture et des
valeurs de l’entreprise. L’ap-
prentissage constitue ainsi l’une

des meilleures voies d’accès à
l’emploi. Pour le jeune, la forma-
tion est gratuite et l’apprenti est
rémunéré. Il bénéficie d’un
accompagnement individualisé
avec un tuteur dédié (le maître
d’apprentissage) et un ensei-
gnant référent.

www.egc-nevers.com
Ecole de Gestion et de 
Commerce de Nevers  
Renseignements : 03 86 60 55 69 
egc-nevers@nievre.cci.fr

www.cs2i-nevers.com
Renseignements : 03 86 60 55 69
cs2i@nievre.cci.fr

Obtenez un titre Bac+3 
certifié par l’État

Pour réussir dans les métiers du
management commercial, de la

gestion et du marketing

Mardi 10 juillet 2007
Lundi 3 septembre 2007

Obtenez un master européen 
en informatique (Bac+5)

Cursus étudiant ou par
apprentissage

Mardi 19 juillet 2007
Lundi 3 septembre 2007

DATES DES PROCHAINS CONCOURS

Pour en savoir plus : Josiane MICHOT
03.86.60.55.69 - j.michot@nievre.cci.fr
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La première promotion du cycle
qualifiant «Réceptionniste en
Hôtellerie», proposé par le
Groupe CCI Formation avec le
soutien financier du Conseil
Régional de Bourgogne et du
Fonds Social Européen, a ter-
miné sa formation fin mai ; une
formation validée par un Titre
professionnel du Ministère
chargé de l’Emploi inscrit au
Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles au
niveau IV (Baccalauréat) et déli-
vré par un jury de profession-
nels. Cette première promotion a
obtenu un taux de réussite de 87 %
à l’examen.
Forts d’un parcours de 750 heures
en centre, les stagiaires ont
acquis les dix principales com-
pétences professionnelles du
métier :
- Recevoir de manière courtoise et

efficace les clients à la récep-
tion d'un hôtel 

- Répondre aux demandes de
réservation en veillant à optimi-
ser le taux d'occupation et le
chiffre d'affaires  

- Assurer les opérations relatives
aux arrivées et aux départs 

- Assister le client d'un hôtel dans
l'organisation de ses déplace-
ments et de ses loisirs 

- Assurer la transmission de

l'information avec les autres
services, des messages et des
courriers des clients ou des par-
tenaires de l'établissement
hôtelier 

- Assurer les opérations de caisse
(facturation, règlements et aut-
res opérations) 

- Contrôler, valider et clôturer les
données relatives à l'activité de
la journée 

- Renseigner un tableau de bord
d'un établissement hôtelier 

- Mener des actions destinées à
développer une cible de clien-
tèle 

- Vendre des produits de l'hôtel et
du service de restauration 

Ils ont effectué de très nom-

breuses simulations d’accueil
auprès de clients français,
anglais ou allemands et ont
ensuite pu mettre en pratique,
pendant dix semaines, ces com-
pétences dans des établisse-
ments hôteliers en majorité
nivernais.

Si vous êtes employeur dans le
milieu de l’hôtellerie et  que vous
avez un besoin de main d’œuvre
qualifiée, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous. Nous vous
transmettrons les curriculum
vitae des personnes correspon-
dant au profil recherché.

Contact : 
Corinne PREAULT 
03 86 60 55 64

RENTRÉE 2007
CYCLES 

QUALIFIANTS   

Actions conventionnées
dans le cadre du pro-
gramme régional de
Formation Profession-
nelle 2007/2008.

•Technicien des Forces
de Vente : niveau IV
(Bac) - 1200 heures du
16 octobre 2007 au 
1er juillet 2008

•Réceptionniste en
Hôtellerie : niveau IV
(Bac) - 1123 heures du
1er octobre 2007 au 30
mai 2008

•«Prospecter» : action
courte professionnali-
sante - 305 heures du
24 septembre au 
23 novembre 2007

I l  a  également été
proposé au Consei l
régional de Bourgogne
2 actions à destination
des Créateurs et/ou
Repreneurs d’entreprise
(dont une dans le cadre
d’un dispositif de Formation
Ouverte à Distance).

Pour tout renseignement : 

Catherine GUYON 
03 86 60 55 61
(le matin) 

Corinne PREAULT 
03 86 60 55 64

Avec le soutien de :

Pôle demandeurs d’emploi
La première promotion de Réceptionniste 
en Hôtellerie !        
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Emploi
L’apprentissage a changé : 
une vraie filière de formation 
L’indemnité
compensatrice forfaitaire
se compose d’une aide
forfaitaire, d’aides
complémentaires et de
majorations. Au préalable
le contrat d’apprentissage
doit être enregistré
conformément à l’article 
L 177/14 du Code du
Travail.

Par année de formation, l’aide
forfaitaire s’élève à 1 400 €. Les
conditions de versement se font
sur attestation de l’employeur de
la présence de l’apprenti dans
l’entreprise faite au plus tôt :
• 4 mois après la date de début

du contrat d’apprentissage
pour la première année

• 16 mois après la date de début
du contrat pour la deuxième
année

• 28 mois après la date de début
du contrat pour la troisième
année

Les aides complémentaires 
(Tableau ci-dessous)

Ces aides peuvent être cumu-

lées et sont versées à l’issue de
chaque année de formation
sous réserve de l’assiduité du
jeune en CFA. (10 % d’absences
injustifiées seront tolérées, au
delà aucune aide ne sera ver-
sée).

Les majorations

Maître d’apprentissage ayant
suivi une formation de tuteur
datant de moins de 4 ans
+ 250 €

Existence d’un plan formalisé de
formation personnalisée sous
réserve assiduité jeune au CFA
+ 100 €

L’indemnité compensatrice forfaitaire 

Public :
Tuteurs et Maître 
d’Apprentissage
Objectifs :
Acquérir les compétences
nécessaires pour encadrer un

jeune en formation et lui trans-
mettre son savoir-faire.
Construire la relation entre le
jeune et le tuteur, son style péda-
gogique et son rôle de tuteur.
Viser la réussite professionnelle

du jeune et son intégration dans
la société, en prenant en compte
son parcours et ses diversités.
Favoriser sa réussite à l’examen,
en partenariat avec le centre de
formation.

Bulletin d’inscription à retourner 

Formation de formateurs – Les 08 et 22 octobre 2007

Dénomination et coordonnées de l’entreprise

Je désire suivre la formation proposée et note mes nom et prénom

Bulletin à retourner au Service Apprentissage – Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre

Place Carnot – BP 438 - 58004 NEVERS CEDEX - Tél. 03 86 60 61 02 - Fax 03 86 60 61 14 - Courriel : apprentissage@nievre.cci.fr

Exercer son rôle de tuteur 
ou de Maître d’apprentissage 

Critères Jeune issu CPA Jeune sortant de 3ème Diplôme Diplôme
ou sorti avant ou abandon de + 18 ANS préparé préparé

la 3ème classes de CAP ou BEP niveau V niveau IV

Montant
aides 400 € 400 € 300 € 500 € 250 €

FORMATION
SPECIFIQUE

�
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L’objectif : permettre à un jeune
d’obtenir une qualification pro-
fessionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité pro-
fessionnelle enregistré au
Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles
Public : jeunes de 16 à 25 ans
révolus sauf cas particuliers et
dérogatoires 

Nature et durée du contrat  
• Contrat et durée du contrat de

travail à durée déterminée de
type particulier assorti d’une
période d’essai de deux mois. Il
est établi selon un modèle type
et soumis à enregistrement. 

• De 1 à 3 ans selon le cycle de
formation (de 6 à 12 mois dans
certains cas) 

Formation dispensée obligatoi-
rement en CFA en alternance
avec l’entreprise 

Durée variable selon le diplôme
ou le titre préparé.

Rémunération minimale 
• Calculée en pourcentage du

SMIC (sauf dispositions plus
favorables de la convention
collective). Elle varie en fonc-
tion de l’âge de l’apprenti et
de l’ancienneté dans le
contrat 

• Des dispositions spécifiques
sont prévues en cas de suc-
cession de contrats chez le
même employeur ou un
employeur différent 

Age 1ère 2ème 3ème

année année année 

16-17 ans 25% 37% 53%

18-20 ans 41% 49% 65%

21-25 ans 53% 61% 78%*

* ou du salaire conventionnel de l’emploi

occupé s’il est plus favorable

Exonérations
• Entreprises de moins de 11

salariés ou inscrites au réper-
toire des métiers ou au registre
des entreprises : exonérées
des cotisations patronales d’o-
rigine légale ou convention-
nelle imposées par la loi. 

• Entreprises de moins de 11
salariés et plus exonérées des
cotisations patronales de
sécurité sociale.

• Apprentis : exonérés des coti-
sations salariales 

Aides financières 
• Une prime dont le montant et

les conditions d’attribution
sont déterminés par le Conseil
Régional dans le ressort
duquel est situé l’établisse-
ment du lieu du travail (mini-
mum 1 000 €).

• Un crédit d’impôt de 1 600 € à

2 200 € par apprenti (2 200 €
pour les apprentis handica-
pés, les jeunes bénéficiant
d’un accompagnement per-
sonnalisé et les jeunes issus
de l’apprentissage junior) pour
les apprentis dont la durée du
contrat est d’au moins 1 mois.

Formalités entreprise 
• Désignat ion d’un maître

d’apprentissage.

• Déclaration unique d’embau-
che auprès de l’Urssaf avant le
début du contrat.

• Visite médicale d’embauche
auprès du médecin du travail 

• Enregistrement du contrat par
la chambre consulaire dont
dépend l’établissement. 

Contrat d’apprentissage 

L’apprenti 
Exonération totale des cotisa-
tions salariales d’origine légale
ou conventionnelle (sécurité
sociale, retraite complémentaire
et ASSEDIC) les apprentis sont
également exonérés de la CSG
et de la CRDS. Ces prélèvements
sont pris en charge par l’état.
La rémunération des apprentis
est exonérée d’impôt sur le
revenu dans la limite du SMIC
annuel, que l’apprenti soit impo-
sable individuellement ou à la
charge de ses parents. 

L’Entreprise 
Le régime d’exonération de
charges est différent selon l’ef-
fectif de l’entreprise. 

Il s’apprécie : 
-  Selon le nombre de salariés

de l’entreprise et non de l’é-
tablissement concerné par le
contrat

- Au 31 décembre précédant la
date du début du contrat. 

• Entreprises de moins de 11
salariés ou inscrites au réper-
toire des métiers ou au regis-
tre des entreprises.

L’Etat prend en charge la totalité
des cotisations patronales d’ori-
gine légale ou conventionnelle,
dues au titre des salaires versés
aux apprentis :
- Sécurité sociale
- Retraite complémentaire obli-

gatoire 

- Assurance chômage et chô-
mage intempéries,

- Fonds National d’Aide au Loge-
ment (FNAL) 

- Versement transport
Les cotisations d’accident du travail
et de maladie professionnelle sont
dues par l’employeur pour les
contrats conclus à partir du 1er jan-
vier 2007.

Les autres cotisations sont cal-
culées sur une base forfaitaire,
égale à la rémunération mini-
male de l’apprenti, minorée
d’une fraction égale à 11% du
SMIC, quel que soit le salaire
perçu par l’apprenti.

Le SMIC pris en considération
est celui en vigueur au 1er jan-

vier de l’année civile en cours. 

Restent à verser par toutes les
entreprises : 

- Les autres cotisations sociales
ne correspondant pas à une
obligation légale (exemple :
régime de prévoyance et de
retraite supplémentaire)

- Les cotisations supplémentai-
res d’accident du travail (péna-
lités) 

Exonérations de charges fis-
cales 
Des règles particulières s’appli-
quent pour la taxe d’apprentis-
sage et la taxe sur les salaires 
Source : Réseau POINT A – ACFCI : tous droits
réservés 

Exonérations de charges 

Programme du stage :
Les relations inter-personnelles,
la communication et mieux se
connaître : motivation, communi-
cation, situation d’apprentis-
sage, interactions entre tuteur
ou maître d’apprentissage et
apprenti

Les rôles des Tuteurs et Maîtres
d’Apprentissage : transmission
du savoir-faire, attitudes du
tuteur, évaluation, accueil et
intégration, outils pédago-
giques, contexte réglementaire,
fonctions et qualité de tuteur.

Durée : 2 jours (14 heures)

Dates : les 08 et 22 octobre 2007

Lieu : Groupe CCI Formation  
74 Rue Faidherbe - Nevers
Tarif : 225 € nets de taxes

Crédit d’impôt apprentissage 
Champ d’application 
Les entreprises imposées d’après
leur bénéfice réel ou exonérées
en application de dispositions

particulières (entreprises nouvel-
les, jeunes entreprises innovan-
tes, entreprises implantées en
ZFU) peuvent bénéficier d’un cré-

dit d’impôt égal au produit du
montant de 1 600 € par le nombre
moyen annuel d’apprentis qu’el-
les emploient.

Ce montant est porté à 2 200 €
dans les situations suivantes : 
• Apprenti reconnu travailleur

handicapé, 
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Crédit d’impôt apprentissage (suite)
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• Apprenti âgé de 16 à 25 ans,
bénéficiant de l’accompagne-
ment personnalisé, renforcé
et assuré par un référent,
prévu au profit des jeunes ren-
contrant des difficultés parti-
culières d’accès à l’emploi, 

• Apprenti employé par une
entreprise portant le label
«entreprise du patrimoine
vivant», 

• Apprenti ayant signé son
contrat d’apprentissage dans
le cadre de la formation d’ap-
prenti junior, après avoir ter-
miné son parcours d’initiation
aux métiers ou, à l’issue d’un
contrat de volontariat pour
l’insertion. 

Calcul de l’effectif moyen
annuel d’apprentis
Le nombre moyen annuel d’ap-
prentis est calculé par catégo-
rie d’apprenti

• Il est déterminé au titre d’une
année civile et prend en
compte les apprentis dont le
contrat a atteint une durée
d’au moins un mois. Cette

condition s’apprécie au 31
décembre de l’année civile. 

• Pour le calcul du nombre
moyen annuel d’apprentis, le
temps de présence d’un
apprenti dans l’entreprise au
cours d’une année est calculé
en mois. Tout mois commencé
est comptabilisé comme un
mois entier.

• Le nombre moyen annuel
d’apprentis est obtenu en divi-
sant par douze le nombre total
de mois de présence dans
l’entreprise. 

Exemple : 
Apprenti A employé du 01/09/N au
31/12/N (4mois de présence) 

Apprenti B employé du 01/01/N au
31/12/N (12 mois de présence) *Total
nombre de mois de présence = 16 

Nombre moyen d’apprenti 
= 16/12 = 1,33

Montant du crédit d’impôt 
= 1,33 x 1600 = 2128

A noter : le crédit d’impôt est pla-
fonné au montant des dépenses de
personnel afférentes aux apprentis
(rémunération des apprentis et leurs
accessoires ainsi que les charges
sociales correspondantes dans la

mesure ou celles-ci correspondent
à des cotisations obligatoires)
déduction faite des subventions
publiques reçues en contrepartie de
leur accueil par l’entreprise. 

Règles d’imputation 
du crédit d’impôt 

• Le crédit d’impôt s’impute sur
le revenu ou sur l’impôt sur les
sociétés dû au titre de l’année
au cours de laquelle l’entre-
prise a employé des entrepri-
ses

• Le solde non imputé est resti-
tuable

Document Fiscal 
L’imprimé fiscal nécessaire à la
déclaration du crédit d’impôt est
le N 20796A6SD



Loin des routes touris-
tiques balisées et de la
foule, l’association du
bureau des guides de
Loire et Allier installée
Quai des Eduens à
Nevers, invite à la
découverte de «l’esprit
du fleuve», une identité
diffuse qui unit tous les
amoureux : ceux de la
nature, des vieilles pier-
res, de l’histoire et des
belles lettres... S’adres-
ser au Bureau des Gui-
des de Loire et Allier,
c’est l’assurance de
bénéficier d’une organi-
sation rodée depuis plus
de dix ans et d’un pro-
fessionnalisme reconnu
par des agences qui sont
des références dans le
monde des voyages
aventures et nature.
C’est surtout pouvoir
compter sur les conseils
d’une équipe de profes-
sionnels qui vivent leur
passion au quotidien, sur
et au bord de l’eau.

«Les gens sont très surpris
de ce qu’ils découvrent et
sont totalement dépay-

sés» relève Yvan Doirieux, le direc-
teur de l’Association des Guides de
Loire et Allier, Eaux mêlées, Randon-
nées, qui existe depuis 11 ans.  Il ren-
tre d’une longue randonnée sur l’eau

d’une semaine, durant laquelle il a
accompagné des touristes envoyés
par Terres d’Aventure, le voyagiste
français, spécialiste du voyage à
pied et du voyage aventure, son plus
gros client en terme de Chiffre d’Af-
faires. Il travaille avec Terdav depuis
bientôt sept ans. «Ces personnes
étaient ravies. L’espace de liberté
qu’on possède ici sur la Loire est
unique en Europe».
Le Bureau des Guides de Loire
autrefois situé Quai des Mariniers
est installé désormais Quai des
Eduens. Toute l’année, il emploie
deux personnes à temps plein et une
à mi-temps. L’été, avec le recrute-
ment de saisonniers, l’effectif grimpe
à 11 personnes. Car la plus grande
partie de la clientèle se présente en
haute saison, ce que regrette un peu,
Yvan Doirieux : «J’aimerais dévelop-
per des sorties de Loire en hiver, car
en février ou en mars, il y a  aussi de
belles journées…et puis nous
louons aussi des vélos dont surtout,
nous assurons la maintenance, le
matériel mis à disposition des clients
est toujours parfaitement révisé et
entretenu» Reste que pour l’heure, la
demande est encore faible. Pourquoi
ne pas faire connaître et vanter ces
possibilités d’activités et de sorties
auprès de la clientèle des hôteliers-
restaurateurs nivernais ? 
Côté vélo, une activité mise en place
depuis 3 ans, déjà 16 vélos sont à
disposition et l’association envisage
de porter ce nombre à 30 ans pour

2008.  Un relais dans les hôtelleries
est envisageable avec une location
en direct et une maintenance du
matériel. Les voies navigables et les
aménagements attenants comme
les chemins de halage, les digues et
les levées constituent de formida-
bles itinéraires pour la randonnée à
vélo. Le relief est doux et la route
toute tracée.
Côté canoë, les Guides de Loire
disposent d’une soixantaine de
canoës deux places et d’une grande
capacité à répondre à la demande.
Ils proposent deux possibilités : soit
une pratique accompagnée par des
guides, soit une pratique libre avec
mise à disposition de matériel avec
services annexes comme un bus
pour récupérer le matériel. 
Pré-requis ? Savoir nager et être à
l’aise dans l’eau. Avoir, comme les
lecteurs du Journal de Tintin, entre
7 à 77 ans, car les enfants en-
dessous de cet âge ne sont pas
admis. Pas nécessaire non plus de
jouir d’une forme olympique, la pra-
tique et la manipulation du canoë
n’étant ni trop sportive, ni très com-
pliquée… outre ces services,
l’équipe des Guides de Loire et Allier
qui connaît parfaitement le site
apporte tous les conseils nécessai-
res à la randonnée. C’est aussi, une
assistance téléphonique 24h/24 et
des véhicules prêts à intervenir à
tous moments et en tous lieux de la
rivière. 
Site internet : www.L-o-i-r-e.com

Le canoë est l’alliance de deux
cultures nautiques : celle des
autochtones, les indiens 
d'Amérique du Nord et celle 
des européens qui ont progres-
sivement colonisé le continent
à partir du 16ème siècle.
Quand Samuel de Champlain
explora le St Laurent jusqu'aux
grands lacs au début du 17ème
siècle, il était déjà admiratif de
ces embarcations d'écorce de 6
à 7 mètres de long sur 1 à 1,20
mètre de large, bien plus rapi-
des que ses lourdes chaloupes,
et surtout portables par un
homme seul, une qualité essen-
tielle dans ces régions imprati-
cables, de rivières, rapides,
chutes, lacs et forêts sauvages.
Le canoë aujourd’hui n’est plus
en écorce et rarement en bois.
Si les matériaux ont changé
(fibre de verre ou en polyéthy-
lène), la forme reste identique.
L’association des guides Loire
et Allier dispose d’une flotte de
canoës canadiens de la marque
américaine «Old town», réfé-
rence dans le monde du canoë.
De forme pure et d’aspect
typique, ces canoës sont de loin
les plus adaptés pour la randon-
née sur la Loire et l’Allier. De
couleur vert foncé pour ne pas
déranger les autres usagers du
fleuve et se fondre dans leur
environnement, ils permettent
de glisser sans bruit, pour sur-
prendre animaux et oiseaux, ils
ont une capacité de chargement
exceptionnelle tout en gardant
un très faible tirant d’eau. 

En savoir plus 
L'équipe du Bureau des
Guides de Loire et Allier
Adresse de la base de
Nevers : 
Association L.O.I.R.E 
quai Eduens 58000 Nevers
Adresse Postale :
Association L.O.I.R.E 
1 rue de la bagatelle 
58000 Nevers
Téléphone : 03 86 57 69 76
loire@l-o-i-r-e.com

La location dite «sèche» 
Facile d’organiser soi-même sa randonnée ou séjour. Il
suffit de louer un canoë et tout le matériel de navigation
nécessaire et d’assurer soi-même le transport. Que se soit
pour descendre la Loire ou l’Allier, la seule obligation, est de
disposer d’une galerie solide et de sangles pour arrimer le
canoë.
La location de canoës avec prise en charge du transport
des personnes et du matériel par l’association : 
L’association propose  la location de canoës biplaces et du
matériel de navigation nécessaire, avec la fourniture de
containers étanches. L’association prend en charge
l’acheminement du matériel et se charge de venir chercher
les randonneurs au point de départ et d’arrivée de leur
randonnée. Le rendez-vous est fixé à Nevers. 

Randonnées en canoë, accompagnées
Ces randonnées sont accompagnées par des guides
diplômés et spécialistes de la Loire et l’Allier.
• Randonnée à l’affût des Castors

Départ tous les vendredis et samedis soirs (sous
réserve des inscriptions, à partir de 6 personnes)

• Randonnée à la découverte du Val d’Allier (spéciale
observation des oiseaux) 
Départs tous les dimanches (sous réserve des
inscriptions, à partir de 6 personnes)

• Soirée bivouac sur l’île Verte au Bec d’Allier
Départs sur mesure (sous réserve des inscriptions, à
partir de 6 personnes) 

Canoë : deux options

La Loire à vélo ou en canoë !
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C’est chose faite …les Toques
nivernaises sont désormais pré-
sentes sur la toile. En effet
depuis juin dernier le site
www.les-toques-nivernaises.com
a été officiellement lancé. Son
objectif principal : «promouvoir
les restaurants de la Nièvre par-
delà les frontières du départe-
ment». Le site a été réalisé par
la Société neversoise, Keli

Technology qui en assure la mise
à jour régulière. Sur la page d’ac-
cueil, Jean-François Boschetti,
Président des Toques nivernai-
ses, s’adressant aux internautes
écrit : «Revisiter la cuisine du
Terroir, trouver des applications
pour séduire et faire naître des
sensations inédites, valoriser nos
produits toujours dans la recher-
che de l’excellence culinaire,

c’est toute la richesse des
Toques Nivernaises». 
Ce site qui présente tous les éta-
blissements tenus par les
Toques, invite à la visite de cha-
cun d’entre eux. Les Chefs
lèvent le voile sur quels secrets
culinaires et vous livrent  de
succulentes recettes.  Réserva-
tions en ligne….pour goûter, de
plus près.

La médaille d’argent  du
Tourisme pour Robert Fisher
Déjà distingué en 2002, année
durant laquelle il reçoit la médaille
de Bronze du Tourisme, Robert
Fisher est né le 31 décembre 1937
à Paris dans le 16ème arrondisse-
ment. 
C’est en 1968, qu’il reprend le res-
taurant-grillade au sud de Pouilly-

sur-Loire, sur la RN7.  Au fil des
années, cet établissement devient
une halte de référence pour les
touristes et usagers de la Route
Bleue recherchant un excellent
rapport qualité/prix.

Dès 1992, il y adjoint un hôtel trois
étoiles pour contribuer au déve-
loppement et à la notoriété touris-
tique de cette ville à réputation
gastronomique. La création de
l’A77 supprime l’accès direct à
son établissement. Son profes-
sionnalisme le pousse donc à
créer, en partenariat avec l’Etat,
une passerelle au-dessus de cet
axe pour permettre un accès plus
facile dans le sens Province/Paris.
La qualité de ses prestations lui a
permis d’adhérer à la Chaîne des
Logis de France (classement
maximum avec 3 Cheminées). De
plus, depuis 5 ans, il a créé une
Démarche Qualité, avec l’appui
technique de la CCI, au sein de
l’Association départementale
avec un système de chèque
cadeau en dédommagement pour
chiffrer la non-qualité. 

Une médaille de Bronze du
tourisme pour Jean-Claude
DRAY 
Avec 44 années passées au ser-
vice du Tourisme, Jean-Claude
DRAY, professionnel de talent et
Maître Cuisinier, a contribué forte-
ment au développement gastro-
nomique de la Nièvre. Pendant de
nombreuses années, sa cuisine
s’est vue décerner deux Maca-
rons au Guide Michelin. Son éta-
blissement est le seul dans le
département, à avoir obtenu cette
distinction.
Pour aider au développement du
Circuit de Nevers-Magny-Cours,
d’un ancien Relais de Poste du
18ème siècle, il en a créé une hos-
tellerie de charme et de luxe (seul
hôtel quatre étoiles dans la Niè-
vre) comprenant également un
laboratoire traiteur pour répondre
aux demandes d’organisateurs de
compétitions sportives.
Sa passion des produits du terroir
l’a motivé pour faire renaître l’as-
sociation des Toques Nivernaises
en 1991.

Deux restaurateurs nivernais médaillés 
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Les Toques nivernaises «on line»
ou l’art de se faire plaisir…

Prendre l’air à bord d’une mont-
golfière et vivez une expérience
unique ! C’est ce que propose
l’Office de Tourisme de Nevers et
sa Région, dès la fin juin 2007.
Embarquer pour un voyage au-
dessus de la campagne niver-
naise vue du ciel. Côté pratique,
Prévoir pour une ascension en
montgolfière au-dessus de
NEVERS, 1h à 1h30  ou pour
Nevers et ses environs, 4 heures

pour la durée totale de l’aventure.
Les vols ont lieu tôt le matin
(rendez-vous à 6h/7h) ou en fin
d’après-midi (vers 18h sauf en
octobre vers 16h). Les vols se font
avec un minimum de 7 passagers.
Tarifs : Individuels
250 € par personne
½ tarif pour les enfants jusqu’à
12 ans inclus – Taille minimum
1.20 m
Pour un cadeau, vous pouvez

acquérir auprès de l’Office de
Tourisme de Nevers, un billet de
vol valable un an.
Tarifs : Groupes
Groupes – 7 à 50 personnes
Tout le monde vole en même
temps
240 € par personne
Groupes – 12 à 50 personnes
Vol en deux vagues
Vol de 45mn par groupe
160 € par personne

Dates à retenir :  07 juillet / 14 juillet
29 juillet / 12 août / 15 août / 23 août
2 septembre 2007

Renseignements / 
Vente Billetterie : 
Office de Tourisme de Nevers
et sa région - Palais Ducal 
Rue Sabatier - 58000 NEVERS 
Tél. : 03 86 68 46 00

Nevers en mongolfière !

De gauche à droite : Betty Dray, Jean-Pierre Rossignol, Michel Billon, 
Guillemette Fisher, Robert Fisher, Daniel Saffray, Jean-Claude Dray
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Certains documents
papier restent
indispensables. C’est le
cas de la nouvelle carte
touristique régionale,
élaborée par le Comité
Régional du Tourisme et
la Fédération Régionale
des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative
(F.R.O.T.S.I.), en
collaboration avec les
Agences
Départementales de
Développement et
Comités Départementaux
de Tourisme.

Pour faciliter l’itinérance des
touristes dans l’ensemble de
la région, quoi de plus simple
qu’une carte pliante. Elle pré-
sente les différents réseaux :
routier, autoroutier, ferroviaire
et fluvial, véloroutes et voies
vertes, ainsi que les principa-
les localités. Au verso, les
grands sites et les atouts tou-
ristiques de la région sont
mis en valeur. Cette nouvelle
carte réalisée en une version
unique quadrilingue (fran-
çais, anglais, allemand et
néerlandais), illustre aussi les
événements de l’année, de
manière conviviale. Elle
indique par ailleurs les coor-
données de chaque Office de
Tourisme. 
Conçue et imprimée en Bour-
gogne par la Société Actual et
par Mâcon-Imprimerie, elle

est tirée à 300 000 exemplai-
res. Précision importante : elle
est gratuite et disponible dans
tous les Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiatives de la
région. La nouvelle carte a pu
être réalisée grâce au soutien
financier du Conseil Régional,
à hauteur de 75 000 Euros. Ce
budget comprend également
l’évaluation de cet outil de
communication.

Informations : 
Bourgogne Tourisme 
Comité Régional du Tourisme de
Bourgogne 
Contact : Christine Müller-Wille,
Tél  03.80.28 02 99

www.bourgogne-tourisme.com
www.vite-en-bourgogne.com

Transfert 
d’un débit de

boissons 
à un hôtel de

tourisme 
Un débit de boissons à consom-
mer sur place, exploité peut être
transféré, en principe, dans un
rayon de cent kilomètres dans
des lieux où ont été constatés
des besoins touristiques. En
revanche, les débits de boissons
à consommer sur place assortis
d'une licence de 2ème, 3ème ou
de 4ème catégorie peuvent être
transférés sans limitation de dis-
tance, au sein d'un hôtel classé
de tourisme dans une catégorie
égale ou supérieure à deux étoi-
les. Les locaux dans lesquels le
débit sera exploité ne doivent
pas ouvrir directement sur l'ex-
térieur et aucune publicité
locale, sous quelque forme que
ce soit, ne doit le signaler.
La demande de transfert doit
être adressée en quatre exem-
plaires au directeur des contri-
butions indirectes qui statue
après avis de la commission
départementale, de la chambre
de commerce et des syndicats
des débitants de boissons les
plus représentatifs du départe-
ment.
Source : décret n° 2007-794 du 10 mai 2007,
Journal officiel du 11 mai 2007, p. 8 590

La première carte touristique 
de la Bourgogne est gratuite !

La clientèle française
soutient l’activité. La
fréquentation étrangère
demeure en repli.
L’évolution de l’activité
varie selon le
département : elle croît
en Côte-d’Or et dans la
Nièvre et diminue en
Saône-et-Loire et dans
l’Yonne.

La fréquentation de la clientèle
française, qui représente 68 %
des nuitées, s’est accrue de 1 %,
sous les effets conjugués de
l’augmentation des arrivées et
de l’allongement de la durée
moyenne de séjour. Par contre
la fréquentation étrangère a
fléchi de 2 %. Les étrangers sont
venus moins nombreux (- 4 %)
et l’augmentation de la durée
moyenne de leur séjour ne suf-
fit pas à compenser ce déficit
d’arrivées.

Parmi les  principales clientè-
les européennes de la Bourgo-
gne, seuls les Italiens, les Bel-
ges et les Suisses connaissent
une fréquentation croissante.
Celle des Britanniques se
maintient, tandis que les Alle-
mands et les Néerlandais affi-
chent un recul sensible
(respectivement - 5 % et - 6 %).
Par contre, le retour de la
clientèle américaine est nota-
ble (+ 8 %).

Une évolution variable
de l’activité selon les
départements
La Nièvre est le seul des qua-
tre départements à accueillir
plus de clients étrangers
qu’en 2005. En Côte-d’Or,
l’augmentation de la fréquen-
tation de la clientèle française
(+ 2 %) compense la baisse de
celle des étrangers. En
Saône-et-Loire, inversement,
la hausse de la demande inté-
rieure ne suffit pas à combler
le recul de la demande étran-
gère.  Dans l’Yonne, les deux
clientèles enregistrent une
baisse de 3 %.

Contact média : Marc CAMUS �
03 80 40 67 61 
marc.camus@insee.fr
http://www.insee.fr/bourgogne
http://www.insee.fr/fr/insee_regi
ons/bourgogne/rfc/docs/rs63.pdf

L’Insee Communique 
Bilan 2006 de l'hôtellerie de tourisme en Bourgogne : 
la fréquentation se maintient à un bon niveau

La Nièvre est le seul
des quatre
départements à
accueillir plus de
clients étrangers
qu’en 2005

Hôteliers,
Prestataires
touristiques

Faites découvrir à vos clients
les produits «sensations»
de la Nièvre, disponibles sur
www.nievre-tourisme.com

Un exemple «La Nièvre 
Sensations Fortes»
Ces affichettes sont disponibles
auprès de l’ADT, l’Agence de
Développement touristique) 
Tel 03 86 36 39 80 ou 
doc@nievre-tourisme.com



32 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°203  -  juin/juillet/août 2007

Après 32 années passées dans
l’Armée de l’air comme contrôleur
aérien, Jean-Michel Molenda a
achevé sa carrière militaire en
tant qu’officier chef de quart
contrôleur, sur la base de Creil et à
Roissy Charles de Gaulle. Au
cours des ses missions passées, il
a fait la Guerre du Golfe, effectué
beaucoup de déplacements qui
l’ont conduit dans le Pacifique, au
temps des essais nucléaires et en
Pologne dans le cadre de la pro-
motion de l’Europe et de l’Armée

de l’air. Depuis janvier dernier,
Jean-Michel Molenda, dont le
souhait était de devenir responsa-
ble d’un aéroport, a intégré l’é-
quipe de l’aéroport de Nevers et
occupe aujourd’hui, à 50 ans, la
fonction de Chef de base. Depuis
son arrivée, il a été chargé de dos-
siers importants concernant : 
Le Service de sauvetage et de
lutte contre les incendies d’aéro-
nefs qui a été renforcé par :
• l’embauche d’un troisième pompier

d’aéroport pour accroître la capa-
cité de ce service à assumer plei-
nement sa mission.

• L’élaboration du nouveau plan de
secours en cas d’accident aérien
qui sera intégré au Plan ORSEC
départemental 

Le Service AFIS  (Air Flight Infor-
mation Service)
La mise en place d’un Système de
Management de la Sécurité aéro-
nautique : ensemble de processus
qui garantie la qualité et l’intégrité
dans le cadre de la sécurité

aérienne et qui a abouti à une cer-
tification délivrée la Direction
Générale de l’Aviation Civile,
effective depuis le 21 juin 2007.
L’homologation de l’aéroport
L’homologation de l’aéroport au
niveau 2C qui confortera la capa-
cité d’accueil d’aéronefs de 50 à
60 passagers et permettra de
créer nouveau système d’arrivée
par mauvais temps, le GNSS (Glo-
bal Navigation Satellite  System)
comparable à un GPS en trois
dimensions. 
Toutes ces certifications garantis-
sent aux différents usagers (privés
ou compagnie) la qualité et le
niveau de sécurité demandé par
leurs assureurs et une meilleure
sécurité d’utilisation des installa-
tions de l’aéroport.

Contact : 
Jean-Michel MOLENDA 
Tel 03 86 57 03 92 
jm.molenda@nievre.cci.fr

Un nouveau chef de base à l’aéroport

Depuis le 1er juin dernier, l’entre-
prise Assistance Déménagement
ayant pour Gérant Pascal
ANDRE, est locataire de l’Espace
Entreprises de Veninges, appar-
tenant à la CCI de la Nièvre. Elle

y développe une activité de
garde-meubles et de self stokage
sur un peu plus de 1 800 m2, ce
qui représente près de 35% de la
surface totale de l’Espace Entre-
prises de Veninges. 

Aujourd’hui seul un module de
560 m2 est encore disponible. 

Informations auprès 
de Blandine GOULAY 
Tél. 03 86 60 61 40 

Assistance Déménagement s’installe
dans l’Espace entreprises de Veninges

Trois modules sur les cinq que
compte le Village d’entreprises,
implanté sur le technopôle de
Magny-Cours, sont d’ores et
déjà loués. Le module numéro 1

abrite l’Entreprise Pit’s Organisa-
tion, dirigée par Christine Villalon
et ayant pour activité l’organisa-
tion, l’animation, la promotion et
la gestion d’activités culturelles

et sportives, liées à l’automobile.
La société dijonnaise AS Events,
présidée par Dany SNOBECK,
s’est installée dans le module
numéro 4. L’activité de cette
société consiste en la concep-
tion et la  réalisation de projets
événementiels liés à l’automo-
bile.  Enfin Philippe Alliot et
Julien Gilbert ont installé leur
Ecole de Pilotage  AG Racing
dans le module numéro 5.  

Les deux autres modules sont
encore libres à la location. 

Informations auprès de 
Blandine GOULAY 
Tél. 03 86 60 61 40 
b.goulay@nievre.cci.fr

Village d’entreprises de Magny-Cours 
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Brèves 
Le Cabinet d’architecture ABW
WARNANT a reçu le Premier
prix ex-aequo pour sa proposi-
tion architecturale «AS en
bois», dans le cadre du
concours «Maison bois pour
un meilleur environnement»
organisé par ARBOCENTRE,
Conseil Régional du Centre et
l’Union régionale des CAUE.
L’équipe est composée en par-
tenariat, de l’agence d’archi-
tecture ABW Warnant et de
l’entreprise industrielle de
construction bois nivernaise
POBI (Groupe POBI). Rappe-
lons que ce cabinet d’architec-
ture a conçu et réalisé le
Village d’Entreprises de
Magny-Cours. 

Bienvenue à TEXTO, la lettre
d’information des acteurs de la
Nièvre éditée de l’Agence de
Développement Touristique de
la Nièvre. Ce quatre pages est
destiné à « créer un lien régu-
lier entre tous ceux qui oeuv-
rent à l’économie touristique
de la Nièvre » écrit Jean-Louis
Balleret, Président de l’Agence
de Développement Touristique
dans son édito. TEXTO paraîtra
trois fois par an. 

Mécénat culturel 
Le Club des mécènes de la CCI
de la Nièvre a lancé sa première
action avec la prise en charge
de la restauration d’un ouvrage
ancien, par le chef d’entreprise
Marc Poussière, PDG  d’IMP
GRAPHIC à Cosne-sur-Loire.
Cette action a pu être réalisée
grâce au soutien d’Aurélia
Elharrag, directrice de la média-
thèque Jean Jaurès à Nevers et
de Jean-Louis Balleret, adjoint
au maire de Nevers, délégué à
la culture, au tourisme, à la pro-
motion de la ville, à la communi-
cation et au Palais Ducal. L’ou-
vrage à restaurer intitulé «La

fondation faïete par mes sei-
gneurs et dame Duc et
Duchesse du Nivernois » est
daté du XVIème siècle et consti-
tue la première édition d’un acte
notarié des ducs de Gonzague.
Acheté récemment, l’état très
mauvais dans lequel il se trou-
vait nécessitait qu’il soit res-
tauré. Ce sera chose faite dans
quelques semaines. Dès la ren-
trée de septembre, le Club des
mécènes de la Nièvre devrait
lancer officiellement son opéra-
tion phare «Une entreprise, un
livre !». A suivre…

L’ Exposition «BESTIAUX» 
à Apremont-sur-Allier
Depuis le 1er avril et jusqu’au 30
septembre 2007, le Parc Floral
d'Apremont-sur-Allier met en
scène l’exposition de photos,
intitulée «Bestiaux», de Yann
Arthus Bertrand.  A l'intérieur et
à l'extérieur des écuries du châ-
teau, 100 photos exposées
racontent ces animaux et leurs
propriétaires. Elles témoignent
de la richesse des races fran-
çaises et défendent la diversité
des pratiques agricoles. La com-
plicité unissant les bêtes et les
hommes est étonnante, quel-
quefois drôle et toujours tou-
chante. A travers 15 ans de
photographies au Salon de
l'Agriculture, Yann Arthus-Bertrand
invite les visiteurs à réfléchir sur
le devenir de l'agriculture.

Ouvert tous les jours, 10h30
12h30 et 14h30 - 18h30
Gratuit pour les 
moins de 16 ans
http://www.apremont-sur-
allier.com

Débits de tabac : 
indemnité de fin d’activité
Le gérant du dernier débit de
tabac ordinaire situé dans une
commune de moins de 1 500
habitants pourra bénéficier à
compter du 1er juillet 2007, sur
sa demande en cas de ferme-
ture de l’établissement, d'une
indemnité de fin d'activité dont
le montant est égal à trois fois le

montant de la remise nette. Pour
bénéficier de cette aide, le
gérant doit notamment être âgé
d'au moins soixante ans lors de
la décision d'attribution de l'in-
demnité et justifier d’au moins
dix années d'activité consécuti-
ves. Par ailleurs, il doit encore
être en activité lors de la

demande de l'indemnité. Un
arrêté doit préciser les modali-
tés d’application de cette
mesure et le modèle de docu-
ment d’acceptation de l’indem-
nité que doit remplir le gérant.

Source : décret n° 2007-857 du 14 mai 2007, Jour-
nal officiel du 15 mai 2007, p. 8918
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Caylers Crackerjack, originaire 
de Baggrave Farms, présenté par Mme Leisa

Cargill. Royal show, Grande-Bretagne.

Yann Arthus Bertrand 
en compagnie 

d’Elvire de Brissac
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Deux nouveaux numéros pour contacter la Cram
Vous êtes assuré du régime
général, un numéro unique

est à votre disposition  

0 821 10 21 10
(0,118 € la mn)

accessible du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h
30 à 17 heures. Avec ce numéro,
vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur la retraite, pren-
dre rendez-vous auprès d’un
conseiller retraite dans un point
d’accueil de la Cram ou deman-
der un relevé de carrière.

Munissez-vous de votre numéro
de Sécurité Sociale avant toute
communication.

Vous êtes employeur, un
numéro unique est à votre

disposition 

0 821 10 21 21 
(0,118 € la mn)

accessible du lundi au jeudi de 8
h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures et le vendredi de 8 h
30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16
heures. Avec ce numéro, vous

pouvez joindre un expert dans le
domaine des données sociales,
de la prévention et de la tarifica-
tion des risques professionnels.
Pour tout appel concernant la
tarification des risques profes-
sionnels, munissez-vous du
numéro Siren à 9 chiffres de
votre entreprise.

Depuis le 3 avril dernier, la
CRAM Bourgogne et Franche-
Comté a mis en place un nouveau
service téléphonique 

Le jeudi 21 juin à 11 heures, les
Directions régionales du travail,
de l’emploi et de la formation
professionnelle de Bourgogne et
de Franche-Comté, en partenariat
avec la Cram Bourgogne et
Franche-Comté, organisent une
rencontre pour mobiliser les
entreprises à la prévention des
risques liés au travail par forte
chaleur. Les représentants des
différentes organisations
patronales de l’industrie, du
bâtiment et des travaux publics
de Bourgogne, les partenaires
sociaux, les syndicats du secteur
de l’intérim et les services de
santé au travail sont invités à
relayer la campagne «Urgence
canicule» pour éviter les
accidents cet été.

La Cram communique :

Escroqueries ou propositions
jugées douteuses de la part de
sociétés chinoises établies à
Shenzhen

Depuis plusieurs mois, une
multiplication inquiétante du
nombre de cas de démarches
frauduleuses via Internet de la
part de sociétés chinoises a été
enregistrée. En effet, des sociétés

françaises se sont plaintes
d’avoir été victimes d’escroque-
ries ou de propositions jugées
douteuses de sociétés chinoises
jusqu’alors inconnues de leurs
services. 

Dans la totalité des cas relevés,
les sociétés françaises ont été
contactées par Internet par une
ou plusieurs sociétés chinoises
jusqu’alors inconnues, se pré-
sentant comme clients potentiels

Prudence ! La Mission Economique Française de Canton communique

Urgence canicule !
Les acteurs de la prévention et des entreprises se mobilisent pour
prévenir les risques liés aux fortes chaleurs
En juillet 2006, la canicule a
entraîné des accidents parfois
très graves dans des entreprises.
La combinaison de facteurs col-
lectifs (organisation, conditions de
travail, etc.) et individuels (âge,
effort physique, état de santé, etc.)
avec une forte chaleur peut avoir
des effets dangereux sur la santé.
Le manque d’information sur les
mesures de prévention et sur les
gestes qui sauvent peut avoir
des conséquences fatales. Les
DRTEFP de Bourgogne et de
Franche-Comté, chargées de
veiller au respect du plan cani-
cule, et la Cram Bourgogne et
Franche-Comté se mobilisent pour
prévenir les accidents du travail
dus à la forte chaleur en lançant
une vaste campagne d’affichage.  
Une affiche présentant les recom-
mandations essentielles desti-
nées aux employeurs, salariés et
secouristes du travail a été créée.
Dans une première partie, elle
reprend les principales mesures

de prévention dont celles incom-
bant aux employeurs. Dans une
seconde partie, « Agir en moins de
30 minutes pour sauver la vie»,
elle détaille les signes d’alerte et
les principaux symptômes du
coup de chaleur et les mesures
d’urgence à prendre. 
Plus de 12 000 affiches seront
envoyées aux entreprises de
Bourgogne et Franche-Comté
avec une couverture large des
entreprises du BTP particulière-
ment exposées. 20 000  affichettes
seront à disposition des salariés
de tous secteurs dans les agen-
ces d’intérim et les centres de
médecine du travail.
Pour toucher un maximum de
salariés, les DRTEFP et la Cram
Bourgogne et Franche-Comté
comptent sur les organisations
patronales, professionnelles, sur
les organisations sociales et tous
les médecins du travail de Bour-
gogne et de Franche-Comté pour
relayer leur message.

Contact presse : 
Murielle Esposito �03 80 70 56 70 
murielle.esposito@cram-bfc.fr



Au cours du 1er trimestre 2007,
1 639 entreprises sont créées en
Bourgogne. Corrigé des varia-
tions saisonnières, le nombre
d’entreprises créées progresse
de 3,4 % ce trimestre, soit une
évolution proche de la moyenne
nationale. La création d’entrepri-
ses augmente fortement dans
l’industrie (+ 14 %) et dans la
construction (+ 12 %). En revan-
che, elle progresse peu dans les
services (+ 1 %) et diminue dans
le commerce (- 1 %). Les créa-
tions d’entreprises ont augmenté
de 6 % par rapport au 1er trimes-
tre 2006, une progression très
inférieure à la moyenne française
(+ 11 %). La meilleure perfor-
mance régionale est réalisée par
la Saône-et-Loire (+ 12 %).

Des chiffres de 
créations  harmonisés
au niveau européen. 
Les statistiques sur les créations
d’entreprises sont issues du
Répertoire des Entreprises et des
Établissements. Toute entreprise
est inscrite au Répertoire lors de
sa première déclaration de
démarrage d’activité et reçoit un
numéro d’identification unique. À
partir du 1er janvier 2007 (date
d’observation), la définition des
créations d’entreprises dénom-
brées par l’Insee est modifiée :
elle est plus large que la notion de
création pure antérieurement  uti-
lisée. Elle s‘appuie dorénavant sur
le concept européen : une créa-
tion d’entreprise correspond
à l’apparition d’une unité légale
exploitante n’ayant pas de

prédécesseur. Il n’y a création
d’une entreprise que si elle s’ac-
compagne de la mise en œuvre de
nouveaux moyens de production.
Les nouvelles statistiques comp-
tabilisent donc : les créations
d’entreprises ex-nihilo - les cas où
l’entrepreneur reprend une acti-
vité après une interruption de plus
d’un an - les reprises, par une
nouvelle entreprise, de tout ou
partie des activités et moyens de
production d’une autre entreprise,
s’il n’y a pas continuité de l’entre-
prise reprise, c’est-à-dire si, parmi
les trois éléments suivants
concernant le siège de l’entre-
prise, deux sont modifiés lors de la
reprise :  l’unité légale contrôlant
l’entreprise, l’activité économique
et la localisation.
Ce changement de concept est
aussi l’occasion d’élargir le

champ à l’ensemble des activités
marchandes hors agriculture. En
effet, la qualité du Répertoire sur
certains sous-ensembles permet
désormais leur prise en compte
(activités financières, location de
biens immobiliers, catégories juri-
diques marginales dont certains
établissements publics adminis-
tratifs ou sociétés civiles).

Pour permettre des analyses sur
longue période, les séries de
créations ont été recalculées
depuis 1993 selon le concept
européen et sur le nouveau
champ (voir le communiqué de
presse national de février 2007 sur
http://www.insee.fr )
Source : Insee-Bourgogne LA CONJONCTURE EN
BOURGOGNE - n°45 peut être consulté sur le site
internet de l’Insee-Bourgogne :
http://www.insee.fr/bourgogne 

Créations d’entreprises en Bourgogne : 
Hausse sensible au 1er trimestre 2007 

souhaitant passer urgemment
commande de leurs produits,
toujours pour des montants très
importants et sans volonté appa-
rente de discuter les prix propo-
sés par la partie française, ce
qui a attiré la méfiance de cer-
taines entreprises. Les diri-
geants ont été priés de se ren-
dre en Chine en vue de signer un
contrat commercial. Ils ont dû
verser des «commissions» ou
des cadeaux, prétextant que ces
pratiques étaient courantes en
Chine et correspondaient à une
tradition dans le milieu des affai-
res, sans quoi les contrats ne
pouvaient pas être honorés.

Mises devant le fait accompli,
ces sociétés françaises ont dû
avancer ces sommes et n’ont
ensuite plus eu de nouvelles de
leurs interlocuteurs chinois. Ces
exemples semblent révéler
l’existence d’une véritable pra-
tique de l’escroquerie de la part
de certaines sociétés chinoises
souhaitant profiter de la naïveté
d’entreprises françaises que le
marché chinois fait rêver,
notamment de PME peu aguer-
ries à la pratique des affaires en
Chine.
C’est la raison pour laquelle les
entreprises françaises sont
appelées à la plus grande pru-

dence avant de répondre à des
sollicitations. Lorsqu’on aborde
le marché chinois, il est essen-
tiel de vérifier systématiquement
la crédibilité de son interlocu-
teur et de se renseigner correc-
tement sur la notoriété et les
références de potentiels parte-
naires commerciaux. 

Pour tout renseignement : 
www.missioneco.org/chine
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Employeurs : 
consultez en temps réel votre taux de cotisation AT-MP et votre compte 
employeur sur le site de la CRAM Bourgogne et Franche-Comté
Depuis début mai 2007, la CRAM
Bourgogne et Franche-Comté
offre la possibilité à toutes  les
entreprises de Bourgogne et
Franche-Comté de consulter  leur
taux de cotisation accidents  du
travail et maladies professionnel-
les et leur compte employeur,  en
temps réel sur son site internet,
www.cram-bfc.fr. Pour connaître
les accidents du travail et les
maladies professionnelles enre-
gistrés dans leurs établissements
et notamment leur coût, les
employeurs n’auront plus à atten-
dre leur notification annuelle,

mais juste à se connecter 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, au moyen
d’un mot de passe sécurisé. 
Les entreprises reçoivent un
courrier de la CRAM Bourgogne
et Franche-Comté courant jan-
vier leur notifiant leur taux de
cotisation accidents du travail
et maladies professionnelles
(AT-MP). Il est désormais possible
aujourd’hui de connaître, en plus
du taux de cotisation, l’évolution
du compte employeur en temps
réel grâce à un accès sécurisé
depuis le site internet de la Cram
Bourgogne et Franche-Comté.

Passer d’un courrier par an à la
possibilité d’une consultation
mise à jour en temps réel, consti-
tue une étape importante dans
l’accès à l’information pour tous
les employeurs de Bourgogne et
de Franche-Comté. 
En se connectant sur le site de la
CRAM, www.cram-bfc.fr, rubrique
risques professionnels, les entre-
prises ou leurs mandataires peu-
vent accéder au site national
grâce à un code confidentiel leur
permettant de consulter leur taux
de cotisation AT-MP et leur
compte employeur. Pour obtenir

un code d’accès, il suffit de rem-
plir le formulaire de demande
directement en ligne. Une fois
inscrits, les employeurs ou leurs
mandataires ont accès à leur taux
de cotisation et au détail de leur
compte employeur sinistre par
sinistre. 

Les employeurs peuvent contac-
ter par mail notre correspondant
à l’adresse suivante :
gilles.leroy@cram-bfc.fr
ou au 03 80 70 50 20. 
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A la découverte des TIC avec la CCI 
Les Technologies de
l’Information et de la
Communication (TIC) et
leurs usages
permettent d’accéder
directement aux
opportunités offertes
par l’économie
numérique : gain de
temps, réduction des
coûts, fidélisation des
clients, facilité des
relations avec les
administrations…

Le développement d’une
entreprise dépend directe-
ment de sa capacité à inno-
ver en permanence. En amé-
liorant son organisation et
son fonctionnement, l’entre-
prise a tout à y gagner : offre
de service élargie, création
de nouveaux produits,

conquête de nouveaux
clients, coûts revus à la
baisse et réactivité à la
hausse.

L’innovation passe inévita-
blement par une évolution
des méthodes et des outils
de production, de gestion et
de commercialisation. Une
solution efficace : intégrer
les technologies numériques
au cœur même de l’entre-
prise. Pourtant, certaines
entreprises hésitent encore
à franchir le pas du numé-
rique : question de généra-
tion, crainte du changement,
méconnaissance de l’effica-
cité de ces technologies,
manque de visibilité dans
une offre de produits trop
large, manque de soutien et
d’aide… autant d’obstacles
qu’il faut prendre en considé-
ration et surtout lever.

C’est pourquoi la CCI de la
Nièvre propose gratuitement
des réunions d’informations,
des ateliers thématiques, des
entretiens personnalisés,
des démonstrations sur les
équipements, les logiciels et
leurs usages afin de faire
mieux  connaître les TIC et
leur efficacité.

Si vous êtes intéressé (e),
merci de remplir le question-
naire ci-joint et de nous le
retourner par courrier ou par
fax aux coordonnées ci-des-
sous : 

Contact : 
Charles TRANG - Espace
Numérique Professionnel
Tél. 03 86 60 61 69 
Fax 03 86 60 61 14 
c.trang@nievre.cci.fr
www.nievre.cci.fr
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Prati
Foires et Salons
AVERTISSEMENT :  avant
d'entreprendre tout déplacement,
vérifiez auprès de l'organisateur
si les dates ou le lieu de la
manifestation qui vous intéresse
n'ont pas été modifiés..

Septembre 2007 
Du 6 au 9 septembre 2007 
PRET A PORTER PARIS – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
SODES – Tel 01 44 94 70 00 –
www.pretparis.com

CASABO HOMMES ET CASABO
FEMMES – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur CASABO –
Tel 01 44 94 70 35 – www.casabo.net

Du 7 au 9 septembre 2007 
LE SALON DE LA MAROQUINERIE –
Exposition de la maroquinerie et
articles de voyages – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur CLARO –
Tel 01 46 05 80 77

Du 7 au 10 septembre 2007 
ECLAT DE MODE / BIJORHCA – Salon
international de la bijouterie fantaisie
et créateurs, haute couture et licences,
argent, or, montres, accessoires de
mode – Paris Expo Porte de Versailles
Organisateur REED EXPOSITIONS
France – Tel 01 47 56 52 82 –
www.bijorhca.com

Du 7 au 11 septembre 2007 
MAISON & OBJET – Salon
international de la mode-maison :
décoration, cadeau, arts de la table –
Paris Nord Villepinte – Organisateur
SAFI – Tel 01 44 29 02 00 –
www.maison-objet.com

NOW DESIGN A VIVRE – Salon
international du design pour la maison
Paris Nord Villepinte – Organisateur
SAFI – Tel 01 44 29 02 00 –
www.nowdesignavivre.com

Du 7 au 11 septembre 2007 
MAISON & OBJET PROJETS – Solutions
pour l’architecture d’intérieur – Paris
Nord Villepinte – Organisateur SAFI –
Tel 01 44 29 02 00 
www.maison-objet-projets.com

Du 7 au 12 septembre 2007 
TRADEXPO PARIS  - 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 11 au 13 septembre 2007 
EXPOGAZ – Salon international des
techniques et des équipements gaziers
Paris Palais des Congrès –
Organisateur GROUPE ETAI – IDEXPO –
Tel 01 41 98 40 26 
www.expogaz-expo.com

Du 12 au 17 septembre 2007 
PLAISANCE – Festival international de
la plaisance de Cannes – Organisateur
REED SEPA – Tel 01 41 90 47 99 –
www.salonnautiquecannes.com

Du 17 au 21 septembre 2007 
Congrès mondial de la route – Paris
Palais des Congrès – Organisateur
Package Organisation 
Tel 01 44 31 52 00 
www.paris2007-route.fr

Du 18 au 21 septembre 2007 
PREMIERE VISION – Premier salon
mondial des salons d’habillement –
Paris Nord Villepinte – Organisateur
PVE SA – Salon Première Vision – Tel
04 72 60 65 00 – www.premierevision.fr

LE CUIR A PARIS – La mode dans la
peau – Paris Nord Villepinte –
Organisateur  SIC SA – Tel 01 43 59 05 69
www.lecuiraparis.com

EXPOFIL – Fils et fibres à l’origine de la
création – Paris Nord Villepinte –
Organisateur PVE SA – Salon Expofil –
Tel 01 70 38 70 00 – www.expofil.com

MOD’AMONT – Salon international des
fournitures et accessoires de la mode
– Paris Nord Villepinte – Organisateur
SEPIC – EXPOSITIONS – Tel 01 44 71 71 71
www.modamont.com

INDIGO – Salon mondial du dessin et
de la création textile – Paris Nord
Villepinte – Organisateur PVE SA –
SALON INDIGO – Tel 01 70 99 70 10 –
www.indigo-salon.com

Du 19 au 24 septembre 2007 
GRAND PAVOIS – Salon nautique
international à flot – La Rochelle –
Grand Pavois La Rochelle –Tel 05 46 44
46 39 – www.grand-pavois.com

Permanences
Les permanences Commerces
et Services dans la Nièvre.
Pour  toute  quest ion
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 spécialistes
en prenant rendez-vous
auprès du secrétariat :
A NEVERS 
Conseil Social (Service d’action 
sociale des Travailleurs
indépendants) 
Chaque vendredi de 9 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 
Rendez-vous auprès de la Direction
de l’Appui aux entreprises 
Tel 03 86 60 61 29 

Permanences juridiques de la CCI
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 2007
Mairie de Cosne-sur-Loire, 
quai Jules Moineau

Le matin de 9 à 12 heures sur
rendez-vous uniquement.
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  2007 115,60
Mars  2007 115,04
Avril  2006 114,16

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée

4ème Trim. 2006 1406 1378,75
3ème Trim. 2006 1381 1360,25
4ème Trim. 2005 1332 1289,00

SMIC au 1er juillet 2007  
SMIC horaire : 8,44 €  (brut)
SMIC mensuel  (151,67 heures) 
1280,07 €  (brut)

Tableau CFE avril 2007
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 30 19 16 65
Personnes morales 22 31 3 56
Sociétés de fait - - - -
Totaux 52 50 19 121
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tique
Du 20 au 24 septembre 2007 
VIVEZ NATURE  – Salon de l’agriculture
biologique et des produits au naturel –
Paris – Cité des sciences et de
l’industrie, Centre de congrès de la
Villette – Organisateur NATURALLY -
Tel 03 86 78 19 20 
www.vivez-nature.com

Du 22 au 24 septembre 2007 
MONDIAL COIFFURE BEAUTE –
Festival de la coiffure à Paris – Paris
Expo Porte de Versailles –
Organisateur Comexpo Paris 
Tel 01 43 80 06 47 
www.nouvelles-esthétiques.com

Du 25 au 27 septembre 2007 
FIST – Salon européen de la sous-
traitance – Strasbourg Parc des
Expositions  - Organisateur CCI de
Strasbourg et du Bas Rhin 
Tel 03 88 76 42 11 – www.fist-net.com

CABLING SYSTEMS EUROPE - Salon
de l’infrastructure des réseaux câblés
et sans fil – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur EXPOSIUM –
Tel 01 49 68 51 00 
www.cablingexpo.com

Du 28 au 30 septembre 2007 
PUCES DE NEVERS – Centre
Expositions de Nevers – Organisateur
Nivexpo – Foires et Salons Nivernais
Morvan – Organisateur NIVEXPO –
Foires et Salons du Nivernais Morvan –
Tel 03 86 61 37 34 – www.nivexpo.com

Du 29 septembre au 7 octobre 2007
MONDIAL DU 2 ROUES – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
AMC PROMOTION – Tel 01 56 88 22 40 –
www.mondial-deuxroues.com

Octobre 
Du 2 au 4 octobre 2007 
MVI  CRM – marketing, vente et
informatique, toutes les solutions de
gestion du capital client – Paris Expo
CNIT La Défense – Organisateur
Infopromotions – Tel 01 44 39 85 00 –
www.salons-solutions.com

SYSTEMES, SEVEURS & APPLI-
CATIONS – Le salon des solutions et
applications sur systèmes ibm system i
– Paris Expo – CNIT La Défense –
Organisateur INFOPROMOTIONS –
Tel 01 44 39 85 00 
www.salons-solutions.com

SOLUTIONS INTRANET – Rendez-vous
annuel des responsables intranet pour
les grands comptes, pme-pmi,
administrations – Paris Expo CNIT La
Défense – Organisateur Infopromo-
tions – Tel 01 44 39 85 04 
www.salons-solutions.com

LOISIREXPO – Salon du tourisme, des
voyages et des loisirs de groupe –
Paris Expo La Défense – Organisateur
EXPOSIUM – Tel 04 42 18 01 70 –
www.loisirexpo.fr

TOP MONTAGNE – Salon professionnel
100 % montagne – Paris Expo – CNIT La
Défense – Organisateur EXPOSIUM –
Tel 04 42 18 01 70 – www.salonsce.fr

Du 4 au 8 octobre 2007 
SALON DE LA PHOTO – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Sécession – Tel 01 49 53 27 11 –
www.salon-photo.com

Du 6 au 7 octobre 2007 
MIPCOM JUNIOR – Cannes Palais des
Festivals – Organisateur REED MIDEM
Tel 01 41 90 45 69 
www.mipcomjunior.com

Du 8 au 12 octobre 2007 
MIPCOM – Marché International des
contenus audiovisuels – Cannes Palais
des Festivals - Organisateur REED
MIDEM – Tel 01 41 90 45 80 –
www.mipcom.com

Du 9 au 11 octobre 2007 
AVENIR EXPORT – AVENIR EXPAT –
Salon du commerce international et de
la mobilité internationale – Paris Expo –
CNIT La Défense – Organisateur CEM
International – Tel 01 34 57 08 30 –
www.mondissimo.com

MESUREXPO – Salon de l’Instru-
mentation pour la recherche, les essais
et l’industrie – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur EXPOSIUM –
Tel 01 49 68 51 00 
www.mesurexpo.com

OPTO – Salon de toutes les solutions
optiques pour l’industrie, les réseaux et
les télécommunications – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
EXPOSIUM – Tel 01 49 68 51 00 –
www.optoexpo.com

FORUM DE L’ELECTRONIQUE – Paris
Expo Porte de Versailles –
Organisateur EXPOSIUM 
Tel 01 49 68 51 00 
www.forum-electronique.com

Du 9 au 12 octobre 2007 
MILIPOL Paris – Salon international de
la sécurité intérieure des états – Paris
Expo Porte de Versailles 
Tel 01 46 27 82 00 – www.milipol.com

AVENIR INTERNATIONAL – Salon de
l’International – Paris Expo CNIT La
Défense -  Tel 01 34 57 08 30 –
www.mondissimo.com

Du 10 au 12 octobre 2007 
MIT INTERNATIONAL – Salon interna-
tional du tourisme de groupes – Paris
Expo Porte de Versailles 
Tel 01 76 73 41 47 
www.mitinternational.fr

Du 15 au 18 octobre 2007 
HORSE PRO – Salon professionnel
dédié aux chevaux de course et de
sports équestres - Deauville – Centre
international – Organisateur REED
EXPOSITIONS – Tel 01 41 90 48 19 –
www.horsepro.fr

Du 15 au 20 octobre 2007 
EQUIP AUTO – Salon international des
technologies, équipements et services
automobile, équipements de garage –
Paris Nord Villepinte – Organisateur
COMEXPO – Tel 01 49 09 60 00 –
www.equipauto.com

Du 17 au 21 octobre 2007 
PARIS NUMERIC SHOW – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
EXPOSIUM – Tel 01 49 68 51 00 

Du 19 au 21 octobre 2007 
ENVIES CULINAIRES Clermont Ferrand
G r a n d e  H a l l e  d ’ A u v e r g n e  –
Organisateur NOREXPO 
Tel 03 20 79 94 62 
www.envies-culinaires.com

Du 19 au 22 octobre 2007 
SILMO PARIS – Salon international de
l’optique, lunetterie – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur COMEXPO
Paris – Tel 01 49 09 61 35 –
www.silmo.fr

Du 20 au 22 octobre 2007 
NATEXPO – Salon professionnel de la
bio, de la cosmétique naturelle, des
produits diététiques et écologiques –
Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur COMEXPO Paris 
Tel 01 49 09 60 00 – www.natexpo.com

Du 23 au 25 octobre 2007 
SATIS – Salon des technologies et des
solutions audiovisuelles – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
REED EXPOSITIONS – Tel 01 41 90 47 47
www.satis-expo.com

Du 24 au 27 octobre 2007 
Salon de la copropriété et de la gestion
de biens – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur EXPOSIUM
Tel 01 47 42 79 09 
www.saloncopropriété.com

Novembre
Du 5 au 10 novembre 2007
BATIMAT – Salon international de la
construction -  Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Reed
Expositions France – Tel 01 47 56 51 51 
www.batimat.fr

Du 9 au 18 novembre 2007
Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes
Marjolaine, le plus grand salon
français  dédié à la bio et à la nature
pour des écocitoyens qui s’engagent
dans la sauvegarde de l’environ-
nement. Paris Parc Floral –
Organisateur SPAS-EXPO 
Tel 01 45 56 09 09 
www.spas-expo.com

Du 9 au 11 novembre 2007 
Salon de l’Habitat et du cadre de vie –
NEVERS – Centre des Expositions de
Nevers – Organisateur NIVEXPO –
Foires et Salons du Nivernais Morvan -
Tel 03 86 61 37 34 – www.nivexpo.com

Du 13 au 15 novembre 2007 
CARTES – Evènement leader mondial
de la carte à puce et de l’identification
Paris Nord Villepinte – Tel 01 49 68 51 00
Organisateur EXPOSIUM 
Tel 01 49 68 51 00 – www.cartes.com
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Du 13 au 16 novembre 2007 
EUROPACK – Le salon de l’Emballage à
Lyon – Lyon EUREXPO – Organisateur
EXPOSIUM – Tel 01 49 68 51 69 –
www.europackonline.com

MIDEST – Salon international de la
sous-traitance industrielle – Paris Nord
Villepinte – Organisateur Reed
Expositions France – Tel 01 47 56 52 34
www.midest.com

Du 14 au 16 novembre 2007 
MAPIC – Marché international
professionnel de l’implantation
commerciale et la distribution –
Cannes Palais des Festivals –
Organisateur REED MIDEM 
Tel 01 41 90 45 20 

Du 15 au 17 novembre 2007 
FUNERAIRE – Salon Professionnel
international de l’art funéraire – Paris
Le Bourget – Organisateur COSP
(Compagnie d’Organisation des salons
des professions) – Tel 01 40 76 45 00 –
www.salon-funéraire.com

Du 21 au 22 novembre 2007 
LE SALON DE LA SECURITE
INFORMATIQUE – Organisateur REED
EXPOSITIONS France 
Tel 01 41 90 47 02 
www.infosecurity.com

STORAGE EXPO – Solutions de
stockage des données informatiques –
Paris Expo – CNIT La Défense –
Organisateur REED EXPOSITIONS
France – Tel 01 41 90 47 91 –
www.storage-expo.fr

Du 22 au 25 novembre 2007 
LE SALON DE L’EDUCATION – Paris
Expo Porte de Versailles –
Organisateur La Ligue de
l’Enseignement – Tel 01 40 40 14 48 –
www.salon-education.org

Du 23 au 25 novembre 2007 
PAPILLES, un Salon à croquer ! –
NEVERS – Centre des Expositions de
Nevers – Organisateur NIVEXPO –
Foires et Salons du Nivernais Morvan -
Tel 03 86 61 37 34 – www.nivexpo.com

Du 27 au 30 novembre 2007 
POLLUTEC – Salon international des
équipements, des technologies et des
services de l’environnement pour
l’industrie – Paris Nord Villepinte –
Organisateur REED EXPOSITIONS
France – Tel 01 47 56 21 24 –
www.pollutec.com

Fonds de Commerce
(vente)  

A vendre SICHAMPS, bordure D977,
à vingt minutes de Nevers, bâtiment
neuf, tout confort : magasin, atelier,
garage, parking environ 170 m2, bel
emplacement pour différente
activité avec à côté maison
indépendante tout confort, 3
chambres, séjour, SDB - Dépen-
dance, garage, cave, vue agréable
sur terrain clos de 3 500 m2,
proximité commerce et école – Tel
06 08 97 27 98 

583C0117 : à Luzy (2300 habitants),
vends, cause retraite, STUDIO
PHOTO (mariage, scolaires,
portraits, identité…) argentique et
numérique – dans rue principale –
sans concurrence sur un rayon de
25 kms – prix du fonds : 27.000€ à
débattre - Contacter Maître Paul
JOURDAN 03.86.30.00.55. 

583H0134 : à Luzy (2300 habitants),
vends HOTEL-BAR-RESTAURANT 2
étoiles de 961 m2 - restaurant de 40
couverts – hôtel 11 chambres tout
confort +TV TPS - terrasse
ombragée – jardin, garage fermé –
Appartement 4 pièces – prix murs et
fonds : 275.000€ - contacter Maître
JOURDAN 03 86 30 00 55 

582H0140 : à Nevers, vends
RESTAURANT-BRASSERIE –
quartier gare – petit loyer – 50
places assises – belle affaire
pouvant être développée –
Contacter SCP BARDU &
GAUTHIER 03 86 70 90 40 

582C0120 : à Nevers, vends SARL de
VENTE ET INSTALLATION DE
CUISINES ET SALLES DE BAINS –
magasin-atelier-dépôt sur 1 000 m² -
5/6 salariés – affaire saine – très
bonne notoriété - Contacter Marie-
Françoise Bonnefond – CCI Nièvre
03 86 60 61 29. 

582H0145 : dans bourg de 2000
habitants (zone de chalandise
10 000 habitants), vends BAR –
HÔTEL – RESTAURANT – Belle
affaire en état, bien placée – salle
50 couverts CA 143 540 € - prix murs
et fonds : 248.000€ - Contacter
Agence BELON 03 86 59 72 40. 

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

582H0150 : dans région Centre –
Préfecture- vends BAR-TABAC-
FRANCAISE DES JEUX, bien situé
sur axe passager – surface
commerciale de 35 m² + terrasse –
CA de 140 075 € ,  commission
48 182 € - logement F2 – ouvert 6h30
à 20h – affaire à développer – prix :
185 000 € - contacter Agence
BELON 03 86 59 72 40. 

582C0126 : Au centre de Nevers, sur
très bon emplacement, vends
magasin d’angle sécurisé de 60 m²
VETEMENTS FEMININS + réserve
et petit logement – marge brute
46 924 € - cause changement
d’activité bail tous commerces –
prix du fonds 77 000 € - contacter
Agence BELON Tel 03 86 59 72 40 

582C0127 : Ville Préfecture – vends
TABAC-PRESSE-LOTO-PMU –
emplacement premier ordre –
magasin de 65m² - fermé dimanche
CA 490 014 € - remise 212 336 € -
belle affaire – prix 720 000 € justifié
contacter Agence BELON 
Tel 03 86 59 72 40 

582C0128 : Dans petite ville
touristique du Centre Bourgogne,
vends TABAC-LOTO-CADEAUX-
FRANCAISE DES JEUX – magasin
de 30m² - CA de 147 768€ - remise
24 353 € - logement F3 – prix du
fonds 88 000 € - prix des murs 77 000 €
contacter Agence BELON 
Tel 03 86 59 72 40 

582C0129 : vends, cause retraite,
CAVE A VINS – commerce climatisé
de 83 m², équipé de 7 cuves inox (85
hl), casiers pin, etc.. – parking – prix
du fonds 55 000 € + stock – loyer
800 € mensuel- contacter CCIN –
Contact : Marie-Françoise 
Bonnefond - Tel 03 86 60 61 29. 

581H0153 : à Varzy, vends
RESTAURATION RAPIDE – KEBAB –
affaire d’angle sur la N151 – grande
terrasse + grand parking – belle
présentation et bon C.A. – à vendre
fonds + loyers ou fonds et murs –
bel appartement au dessus –
Contact : 03 86 29 11 16 

583H0154 : A Châtillon en Bazois,
vends, cause retraite, PIZZERIA –
RESTAURANT – BAR, sur axe
routier important – forte
fréquentation de vacanciers -
matériel bon état – possibilité de
développer l’activité – fermeture
hebdomadaire 1 jour et demi plus 2
fois 3 semaines – bail neuf 940 € par
mois – appartement de fonction
Chiffre d’affaires 2006 = 159 000 €
prix de vente du fonds : 130 000 €
Contact : Marie-Françoise Bonnefond 
CCI Nièvre - Tel 03 86 60 61 29. 

581H0155 : A deux pas du vignoble
de Pouilly, vends HOTELLERIE-
RESTAURATION : 23 chambres
climatisées ouvrant sur la réserve
naturelle de la Loire – 2 salles de
restaurant (120 places) + terrasse de
60 couverts – CA Global 1 445 000 €HT
Contact : Marie-Françoise Bonnefond
CCI Nièvre  - Tel  03 86 60 61 29. 

583C0104 :  A Corbigny (1 709
habitants) vends commerce de

LAINE – PRET A PORTER –
MERCERIE, situé en centre-ville, sur
avenue principale – surface de
vente 50 m² + réserve de 60 m² -
loyer mensuel 267€ - prix du fonds :
10 000 € matériel compris 
Contact : 03 86 20 14 73 

582H0156 : Dans commune de 2 108
habitants, vends, cause retraite
BAR-BRASSERIE (C.A. = 45.000€) –
logement F1 au loyer de 250€/mois –
ouvert service du midi et fermeture
2 jours/semaine – affaire à
développer : possibilité de doubler
le CA – clientèle locale – prix du
fonds : 66.000€ - Contact : C.A.
IMMOBILIER BELON 03 86 59 72 40 

583H0157 : Dans commune de 2 108
habitants, vends, cause retraite
HOTEL – RESTAURANT – BAR, très
bel établissement de 14 chambres,
avec jardin et piscine – clientèle
cadre d’entreprises et touristes en
saison – locaux et cadre rustique
CA de 200 000 € - loyer 18.000/an
prix du fonds : 250.000 €
Contact C.A. IMMOBILIER BELON
Tel 03 86 59 72 40 

582C0131 : A Nevers, vends, cause
retraite, PAS DE PORTE magasin de
robes de mariées et cocktail avec
tous accessoires, prêt-à-porter et
ligne bijoux fantaisie – en centre-
ville – Contacter Maître Alain
BARDU – Tel  03 86 70 90 40 

582H158 : Vends BAR-TABAC-
PRESSE-RAPIDO-LOTO-PETITE
BRASSERIE bien placée sur
emplacement de 1er ordre, face parc
verdoyant – belle surface commer-
ciale – situation stratégique pour
passage et touristes – CA 247 790 €
remise 70 225 € - très belle terrasse
40 places assises – prix du fonds
367.000 € - Contact CA IMMOBILIER
BELON – Tel 03 86 59 72 40 

Emploi (demande)
Jeune Femme avec expérience
hôtesse d’accueil et standard,
bilingue, recherche emploi pour
Juillet/Août en Hôtellerie ou
entreprise de services/commerce. 
Tél 06 30 72 28 06 ou 
morganenca@hotmail.com

Jeune Femme avec expérience
transport / logistique, compétences
linguistiques (4 langues), recherche
emploi dans les domaines transport
import / export, tourisme, hôtellerie
dans la Nièvre. Tél : 06 33 67 89 21. 
E-mail : afanasicog@yahoo.com

ANNAY
CAMPING DU DOMAINE DE LA TAILLE
DU CROT 
Camping, caravaning, location
d’emplacements et de stationnements 
Chemin des Mazures 
Les Fortunes 
58450 ANNAY 
Création mars 2007 

Registre du 
Commerce
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DECIZE
GALERIE APPOLINE
Encadrement, vente de décoration,
exposition peintures et vent produits
loisirs créatifs 
2, avenue du Maréchal Foch 
58300 DECIZE 
Création février 2007 

DECIZE CARRELAGES 
Fabrication de carreaux en céramique
176, avenue de Verdun
58300 DECIZE 
Création février 2007 
CHAMPVERT ATOMISATION 
Production et préparation de masse.
Négoce de matières premières 
176, avenue de Verdun
58300 DECIZE 
Création février 2007 

Solange MARNIER 
Les Découvertes de Solymar 
Epicerie fine bio espace, senteurs art
d’offrir dépôt de pains, vente en ligne,
dépôt-vente, confiserie à l’étalage,
dégustation (en sédentaire et
occasionnellement non sédentaire :
foires, marchés, salons…)
9, Quai de Loire 
58300 DECIZE 
Création mars 2007 

FONCIERE IMMOBILIERE 
DES TERNES FIT 
Marchand de biens
51, Route du Bois Bourgeot 
58300 DECIZE 
Création février 2007 

DONZY
SARL OUDOT RONDEAU 
Exploitation forestière avec abattage,
débardage et le négoce de bois en
chauffage en grumes ou en sciage 
58220 DONZY 
Création mars 2007

DORNECY
L’ARMANCE
Vente de légumes et produits agricoles
1, rue Derrière les Murs
58530 DORNECY 
Création août 2006 

DORNES
AUTO MOTO ECOLE MORGAN
Formation à la conduite et toutes les
actions qui peuvent en dépendre
71, Place de la Mairie 
58390 DORNES 
Création janvier 2007 

FOURCHAMBAULT
Thierry ZWANG 
Véhicule pilote pour convois
exceptionnels 
43 Boulevard Boigues 
58600 FOURCHAMBAULT  
Création février 2007 

Cyrille MEALLET 
MC DIFFUSION 
Vente de paniers tous objets de
décoration, jouets, senteurs etc…
(en non sédentaire et sur Internet) 
15, rue du Pont 
58600 FOURCHAMBAULT  
Création mars 2007 

GERMIGNY-SUR-LOIRE
Grégory GOULARD 
Vente de vêtements sur les marchés 
Le Petit Varennes
58320 GERMIGNY-SUR-LOIRE 
Création janvier 2007

LA CELLE SUR NIEVRE
Benjamin CHAUSSIERE 
FRAN- INFO
Vente, maintenance, réparation, SAV,

formation en informatique 
Le Bas de la Celle
58440 LA CELLE SUR NIEVRE
Création mars 2007

LA CHARITE-SUR-LOIRE
André SANCHEZ 
Brocante et non sédentaire (marchés,
foires, salons…)
62, rue de la Résistance 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création février 2007

Monique SOULIER 
Galerie Présents du Passé
Achat et vente d’objets d’art,
décoration, cadeaux, bibelots…
1, rue du Pont 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création février 2007

LA CELLE SUR LOIRE 
TURKA
Vente de plats et sandwichs kebab,
boisson à emporter ou à consommer
sur place 
13, rue de Paris
58440 LA CELLE SUR LOIRE 
Création janvier 2007

LA FERMETE
Jean-Marie LOCATELLI 
Vente et préparation de plats cuisinés
et boissons à emporter en non
sédentaire, achat et vente de motos,
quads, pièces détachées et
accessoires tous commerces
sédentaires et non sédentaire
Primages 
58160 LA FERMETE 
Création janvier 2007  

SB Espaces verts 
Création, entretien d’espaces verts,
l’abattage, le façonnage et la vente de
bois de chauffage 
5, Route de Saint Benin d’Azy 
58160 LA FERMETE
Création mars 2005 

LA MAISON DIEU 
Bernard BONNOT 
Distribution par automatisme
La Poterne 
58190 LA MAISON DIEU 
Création janvier 2007 

LORMES
Cyril FOURRE 
FC AUTO 
Négociant automobiles et activité
occasionnelle sur foires en commerce
ambulant 
52, rue de la maladrerie 
58140 LORMES 
Création janvier 2007 

Christine DUPONT 
La Ferme des Aubues 
Hébergement tourisme à caractère
para – hôtelier 
Les Aubues 
58140 LORMES 
Création janvier 2007 

LUZY
Audrey PERCEAU 
Vente d’objets divers sur Internet via un
site Internet 
Rue du Pont 
58170 LUZY 
Création janvier  2007

ARQUIAN
Chantal JIRKOVSKY 
Brocante et décoration (en non
sédentaire) 
52, route de Neuvy 
La Boule d’Or 
58310 ARQUIAN 
Création janvier 2007

BONNE HEURE BRYJA
Plomberie, chauffage, électricité,
climatisation v.m.c
Le Petit Moussu 
58310 ARQUIAN 
Création février 2007 

BONA
Ludovic FLOURY 
Voiture pilote pour convoi exceptionnel 
Aglan 
58330 BONA
Création mars 2007 

CERCY LA TOUR
CASSIER VRAC
Transport routier public de toutes
marchandises de tous déchets
principalement en vrac, négoce
stockage, manutention et entreposage
de ces marchandises et déchets,
gestion des marchandises et déchets
entreposés, location de véhicules
industriels avec ou sans conducteur,
ingénierie du transport
Zone de la Guette
58340 CERCY LA TOUR
Création janvier 2007

Laurent LETIERS 
Exploitant forestier, achat coupé de
bois et revente avec façonnage,
abattage, débardage de ce bois et
élagage forestier
Champceloup 
58340 CERCY LA TOUR 
Création mars 2007 

CHAMPVERT
FRANCOIS FIOL AUTOMOBILE 
Vente et location de véhicules
automobiles neufs et d’occasion, vente
de pièces détachées, accessoires
automobiles pneumatiques lubrifiants
et produits automobiles 
176, avenue de Verdun 
58300 CHAMPVERT 
Création mars 2007 

CHATEAU CHINON VILLE
Martine BERTHIER  
Bijouterie, horlogerie, orfèvrerie,
joaillerie
10, rue Notre Dame
58120 CHATEAU CHINON VILLE 
Création janvier 2007 

Sarl COSGUN 
Construction rénovation, réhabilitation
de tous immeubles en vue de la vente
(maçonnerie) 
5, Boulevard de la République 
58120 CHATEAU CHINON VILLE 
Création janvier 2007 

CLAMECY
Kerim SARIER
Si Belle car
Vente de véhicules et de pièces
détachées
La Galette 
58500 CLAMECY 
Création janvier 2007 

Gérard MILLET 
EN CAS 
Fabrication de pizzas à emporter,
restauration rapide, vente de boissons
non alcoolisées
32, rue Marié Davy
58500 CLAMECY 
Création janvier 2007 

Sarkis ALIKHANIAN 
AUTO ROYAL 888
Achat, revente de voitures d’occasion
Avenue Henri Barbusse 
Route de Beaugy – HLM Bât 1 
58500 CLAMECY 
Création février 2007 

CORBIGNY
Caroline CAMUZAT 
Lola et Moi
Vente de prêt-à-porter enfant, femme,
homme, chaussures et accessoires 
18, Rue des Forges 
58800 CORBIGNY
Création février 2007  

COSNE-SUR-LOIRE
Marie–Laure LETOURNEAU 
GUEST SIDE Paintball
Location paintball, vente de billes,
vente de boissons, vente de friandises
Chemin des Crots Blots 
Villechaud
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création janvier 2007 

SARL LABYRINTHE
Construction de maisons individuelles,
maçonnerie, couverture, zinguerie,
charpente, rénovation, restauration et
tous corps de métiers se rapportant au
bâtiment et travaux publics
4, rue Saint Agnan
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création janvier 2007 

Jamal BENKOUDAD
Espace Cosne 
Cyber Café photocopie développement
photos (numérique) internet point
phone jeux en réseau bar 
(avec licence 1)
23, rue Saint Agnan 
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création janvier 2007 

AGENCE S BORDIER 
Exercice de la profession d’architecte
et d’urbanisme en particulier de la
fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir
et à l’aménagement de l’espace 
BP 2  
58201 COSNE SUR LOIRE 
Création janvier 2007  

Marc MOREAU 
Agent général d’assurances et courtier
en assurances 
14, Boulevard de la République 
58201 COSNE SUR LOIRE 
Création février 2007  

COULANGES LES NEVERS
Danièle POINT 
ADOM Services 
Services à la personne notamment aide
administrative (conseils aide au
remplissage formulaires prise de rdv…)
entretien de la maison (gestion des
dépannages, contact avec les
professionnels ménage arrosage
plantes…) aide à la mobilité (courses
démarches administratives …) aide
sociale (internet promenades visites
culturelle lecture jeux) 
69, rue des Filles 
58660 COULANGES LES NEVERS 
Création janvier 2007 

Olivier COIGNET 
AUDIOMIX PRODUCTION 
Animation, sonorisation, production,
vidéo et location de matériel de
sonorisation et vidéo
1 impasse Saint Expedit 
58660 COULANGES LES NEVERS 
Création février 2007 



Prati
pouvant se constituer le préalable ou le
prolongement des activités ci-dessus
décrites 
13, rue Francis Garnier 
58000 NEVERS 
Création février 2007 

NEVERS PREVENTION SECURITE
En France et à l’étranger, la
surveillance, le gardiennage et la
protection des immeubles d’habitation,
bureaux, usines, magasins par des
vigiles ou par télésurveillance 
2, Mail du Vernet
Appart 267 – 3ème étage
58000 NEVERS 
Création février 2007 

ANDIAMO PIZZA 
Restauration rapide avec livraison à
domicile
14, rue du 13ème de Ligne
58000 NEVERS 
Création février 2007 

Yoann THUELLE 
KEOPS
Vente de vêtements et accessoires de
prêt-à-porter 
69, rue de Nièvre 
58000 NEVERS 
Création février 2007 

ART ET CONSTRUCTION vb
La promotion immobilière et la prestation
de services, la construction, la
rénovation, l’édifice et la maîtrise d’œuvre
d’ouvrage de tous travaux de bâtiment
133, Faubourg du Grand Mouesse 
58000 NEVERS 
Création février 2007 

Monique SCHMITT
PARIS MODE 
Vente ambulante de vêtements
accessoires, chaussures, marque
23 B Rue Mlle Bourgeois 
58000 NEVERS
Création février 2007 

SARL MEMO 
Holding acquisition de participations,
diriger financer ou participer sous une
autre forme dans d’autres sociétés ou
entreprises 
1, Place Saint Sébastien 
Chez TJH « Territoire d’Homme »
58000 NEVERS 
Création février 2007   

MAGNY-COURS
S CONSULTING 
Le management, le conseil,
l’organisation et toutes prestations en
automobile et sport mécanique, la
gestion de biens mobiliers et
immobiliers
Le Brignon 
Chez Mr Serge SAULNIER
58470 MAGNY-COURS 
Création janvier 2007 

MONTAPAS
Jean- Louis PANNETIER 
Paysagiste, entretien d’espaces verts
(en milieu urbain) travaux
d’assainissement et de terrassement,
travaux agricoles 
Saint Benin des Champs 
58110 MONTAPAS 
Création juillet 2007 

NEUVY SUR LOIRE 
Stéphane CHABIN 
Maçonnerie et travaux courants de
béton armé, génie civil, réalisation de
clôture en maçonnerie ou en plaques
de béton, réalisation de raccordements
à la voirie et aux réseaux divers 
Champs de la Couarde 
58450 NEUVY-SUR-LOIRE 

POUGUES LES EAUX 
Laurent VICQUENAULT 
Entretien d’espaces verts. Achat et
revente de biens mobiliers 
9, rue de Bourgneuf 
58320 POUGUES LES EAUX 
Création février 2007

FDC 58 
Fabrication de mobilier et gestion
financière d’entreprise 
Route de Paris 
Zone industrielle 
58320 POUGUES LES EAUX
Création mars 2007

POUILLY SUR LOIRE 
MARCHANDS ET FILS 
Domaine des Mariniers de la Loire 
Achat, transformation, vente et revente
promotion de produits viticoles.
Acquisition, administration, gestion et
exploitation (sous-traitance) de tous
domaines viticoles
47, rue Saint Vincent 
Les Loges
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Création mars 2007 

RAVEAU
Emmanuel BROSSARD
Récup’eau
Commercialisation et suivi installation
de systèmes de récupération d’eau de
pluie
Route de Mouchy 
Montifault
58400 RAVEAU

ROUY
Michel JACOB
La Tosca 
Fabrication de pizzas à emporter et à
consommer sur place et grill 
Route de Nevers 
58110 ROUY 
Création janvier 2007 

AFJ M&D
Prise de participation ou de contrôle de
sociétés, gestion de participations,
réalisations  de prestations de services
administratifs de gestion courante
auprès de ces sociétés
Le Bourg 
58110 ROUY 
Création janvier 2007 

SAINT ANDELAIN 
Olivier BALLOT 
Transports Ballot 
Transport routier de marchandises 
Les Berthiers 
58150 SAINT ANDELAIN 
Création janvier 2007 

SAINT AUBIN DES CHAUMES 
SARL FERDURO ET ASSOCIES 
Détention de parts ou d’actions de
sociétés
13, rue de la Vallée
58190 SAINT AUBIN DES CHAUMES 
Création janvier 2007

SAINT BENIN D’AZY 
FRANCOIS BUREAU SERVICES
FBS Services 
Accompagnement de convois
exceptionnels 
Segoule
58270 SAINT BENIN D’AZY 
Création février 2007 

SAINTE COLOMBE DES BOIS 
Martine REDHEUIL 
Bourse de minéraux et fossiles et
monnaies (vente en bourse brocantes,
site internet…) 
Ferrière
58220 SAINTE  COLOMBE DES BOIS 
Création janvier 2007

MAGNY COURS 
S CONSULTING
Le management le conseil,
l’organisation et toutes prestations en
automobile et sport mécanique, la
gestion de biens mobiliers et
immobiliers 
Le Brignon
Chez Mr Serge SAULNIER
58470 MAGNY – COURS 
Création janvier 2007 

MONTIGNY SUR CANNE
TRANS’EQUIN
Transport de chevaux de courses de
selle et d’élevage en France et dans
tout état membre de l’espace européen
avec des véhicules n’excédant pas 3,5 t
et accessoirement la prise en pension
des chevaux 
Domaine du pont 
58340 MONTIGNY SUR CANNE 
Création janvier 2007

MONTREUILLON
Pascal IBBOU 
IP NATURE 
Espaces verts avec tonte de pelouse
débroussaillage, broyage, clôture,
jardinage, déblaiement divers, travaux
d’entretien en espaces verts
élagage…tous travaux en relation avec
la terre 
La Roche Ménard 
58800 MONTREUILLON 
Création février 2007 

NEVERS
CTA 
Contrôle Technique Automobile du
Mouësse
Centres de Contrôles techniques
automobiles
102, Faubourg du Grand Mouësse 
58000 NEVERS 
Création janvier 2007

PIZZA PLAZZA
Administration d’entreprise  
21, rue du Petit Mouësse 
58000 NEVERS 
Création janvier 2007 

EURL GRANGEAU 
Réalisation de tous investissements
immobiliers de quelque nature que ce
soit directement ou indirectement 
7 B, Bd de la République 
58000 NEVERS 
Création janvier 2007 

ESPACE MEDICAL DE NEVERS 
Vente de matériel médical d’orthopédie
ainsi que tous les produits s’y
rapportant location, installation de
matériel médical et d’orthopédie
destiné au malade dans le cadre d’une
hospitalisation à domicile,
maintenance, restauration 
96, route de Marzy 
58000 NEVERS 
Création janvier 2007 

ABC VERT 
Christophe ROUSSEL 
Entretien et création d’espaces verts 
47 B, rue Henri Bouquillard 
58000 NEVERS 
Création janvier 2007 

LBTi 
Holding
10, rue de la Barre

58000 NEVERS 
Création janvier 2007 

NIVERTEL
Prestations dans le domaine des
télécommunications (construction et
exploitation de réseau de haut débit) et
fourniture de services aux opérateurs 
47 B, rue Henri Bouquillard 
Chez AGIR et CREER 
58000 NEVERS 
Création janvier 2007 

Loc Anim 
Michel VINCENT 
Animation, rayons grandes surfaces.
Location meuble froid
14, rue Molière 
58000 NEVERS
Création janvier 2007 

LOGIFACIL 
Sandra PICCHIOTTINO
Transactions immobilières, marchand
de biens, conseils en immobilier crédit 
37, rue Mademoiselle Bourgeois 
58000 NEVERS
Création janvier 2007 

Mohamed SAHI 
Boucherie du Maghreb
Boucherie musulmane, épicerie,
articles de Paris, sédentaire et non
sédentaire 
15, rue de la Barre 
58000 NEVERS
Création janvier 2007 

Françoise LAROZE
JUNYOR SERVICES 
Services aux particuliers à domicile,
entretien de la maison, travaux
ménagers, petits travaux de jardinage,
garde d’enfants, soutien scolaire,
préparation de repas et commissions
garde malade à l’exclusion des soins
d’assistance informatique, garde et
promenade d’animaux domestiques
pour personnes dépendantes,
assistance administrative collecte et
livraison de linge repassé, aide à la
préparation du déménagement. 
36, rue du 13ème de Ligne
58000 NEVERS 
Création février 2007 

Matthieu MARQUIS 
Voiture pilote pour convoi exceptionnel 
44, rue des Chailloux 
58000 NEVERS 
Création février 2007 

Nawal BOUAISSA
PIZZA SOFIA
Fabrication de pizzas, restauration
rapide, préparation de plats à emporter,
vente de boissons non alcoolisées à
emporter non sédentaire 
4, rue de Coblence 
Appartement 562 
58000 NEVERS 
Création février 2007 

Mohamed ZRIDETTE
LOVE PIZZA 
Fabrication de pizzas, préparation de
plats cuisinés, restauration rapide à
emporter ou avec livraison, vente de
boissons non alcoolisées 
33, rue du Petit Mouesse
58000 NEVERS 
Création février 2007 

THEMIS COORDINATION 
Ordonnancement pilotage coordination
sur les chantiers du bâtiment (opc),
coordination en matière de sécurité et
de protection de la santé sur les
chantiers du bâtiment (sps) assistance
à maîtrise d’ouvrage, toutes autres
activités annexes ou accessoires ou
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SAINT ELOI
Jérémy MORLET
Véhicule pilote pour convois
exceptionnels
Domaine d’Harlot
58000 SAINT ELOI 
Création février 2007 

Emmanuel DELAISSE 
DELAISSE SERVICES 
Prestations homme toutes mains
services à la personne petits travaux
de plomberie, peinture bâtiment,
entretien d’espaces verts, nettoyage
haute pression 
29, Venille
58000 SAINT ELOI 
Création février 2007 

SOBALIS 
La vente, la location de matériel et
outillage, le négoce de tous produits et
matériaux 
35, Route de Trangy 
Chez Mr Eric GUERIN 
58000 SAINT ELOI 
Création février 2007 

TECHNICOLORS
Tous travaux de peinture sur tous
supports matières objets et
constructions
41, route de Chaluzy
58000 SAINT ELOI 
Création mars 2007 

SAINT HILAIRE FONTAINE
Arlette MODESTI
Au Saint Hilaire 
Bar Brasserie Essence
Route Nationale 
58300 SAINT HILAIRE FONTAINE 
Création février 2007 

SAINT LEGER DES VIGNES 
DIV’ENERGIES – EURO CHAUFFAGE 
Plomberie, chauffage, entretien de
chaudières, tuyauterie industrielle,
couverture, zinguerie, installation 
de gaz
3, route Nationale 
58300 SAINT LEGER DES VIGNES 
Création janvier 2007

SAINT MARTIN D’HEUILLE 
Gérald RUIS 
Le Moulin de Saint Martin 
Restauration traditionnelle, préparation
de plats à emporter, services aux
entreprises, formation
Les 4 Pavillons 
Le moulin de Saint Martin 
58130 SAINT MARTIN D’HEUILLE 
Création février 2007 

SAINT MARTIN SUR NOHAIN 
Franck BOURGOUING
Entreprise de travaux agricoles et
viticoles (élagage, broyage,
débroussaillage, taille des vignes,
travaux du sol…) 
8, Rue des Arbres
Villardeau
58150 SAINT MARTIN SUR NOHAIN 
Création mars 2007 

SAINT PERE 
Philippe CARROUE
Réalisation et entretien de plantations
ornementales travaux publics
terrassement 
Menetreau
58200 SAINT PERE 
Création février 2007 

SAINT MARTIN SUR NOHAIN 
Franck BOURGOUING 
Entreprise de travaux agricoles et
viticoles (élagage, broyage,
débroussaillage, taille des vignes,
travaux du sol…) 
8, rue des Arbres 
Villardeau 
58150 SAINT MARTIN SUR NOHAIN 
Création février 2007 

SAVIGNY POIL FOL 
John ROSE 
FORLAWN 
Entretien d’espaces verts et entretien
courant de la maison 
La Petite Sarrée
58170 SAVIGNY POIL FOL 
Création février 2007 

SICHAMPS
Myriam BOUMEDIENE 
RECYCL’ELECTRO’
Récupération et réemploi de petit et
gros électroménager (dit blanc),
dépannage électroménager achat,
vente et dépôt vente de petit et gros
électroménager d’occasion (dit blanc)
achat et vente de meubles et objets
divers d’occasion 
Rue des Chevrottes
Le Carège
58700 SICHAMPS 

SOUGY-SUR-LOIRE
Jean-Luc RACHEL 
JL MULTISERVICES 
Dans le cadre des services à la
personne : espaces verts, entretien,
jardinage, potagers, prestations s’y
rapportant, petit entretien de la maison 
L’Usage 
58300 SOUGY-SUR-LOIRE 
Création mars 2007 

TOURY LURCY 
Stéphane DEMOURON 
Entretien d’espaces verts forestiers
(débroussaillage, défrichage, chemins
forestiers, coupé et vente de bois pour
particuliers …) agricoles et petits
travaux s’y rapportant (débroussaillage,
défrichage, entretien de clôtures,
installation et entretien de parterre,
démoussage  de bordures et murs
gravillon…) 
24, route de Cossaye
Les Oudilles 
58300 TOURY LURCY 
Création mars 2007 

VARENNES LES NARCY 
Gwenaelle GUYOT 
BELLE EN SOIE 
Soins de beauté à domicile et en
cabine, vente de produits de beauté 
4, impasse de la Cave
58400 VARENNES LES NARCY 
Création février 2007 

VARENNES VAUZELLES 
HORIZON A DOMICILE 
Entretien de la maison et travaux
ménagers ainsi que petits travaux
ménagers ainsi que petits travaux de
jardinage dans le cadre de l’aide à
domicile auprès des particuliers 
36 FONCELIN
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création janvier 2007 

SOC D’EQUIPEMENTS DES METIERS
DE BOUCHES
SEMB
Conseil technique vente dépannage et
installation de matériel chaud et froid,
étude et réalisation de projets dans le
secteur d’activité des métiers de
bouche (boulangerie, pâtisserie,
restaurant, traiteur, magasin
d’alimentation, collectivités…) et
installation de climatisation réversible

autant chez les professionnels que
chez les particuliers 
Foncelin 
ZI de Varennes Vauzelles 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création janvier 2007

Jean-Pierre REMY 
Vente de bibelots montres bagues
bijoux fantaisie articles de paris et
objets divers en non sédentaire (foires,
puces et marchés) 
43, rue Maurice Genevoix
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création janvier 2007

LOCAPLUS 
Location de matériel avec ou sans
chauffeur, loueurs, réparateurs de
matériels de bâtiment de travaux
publics et de manutention
11, rue de Verdun
Chez ABC Environnement 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création janvier 2007

MCB BOURGOGNE 
MCB 
Fabrication industrielle de menuiserie
et vente en gros et détail aux
particuliers et entreprises 
Rue des Grands Jardins 
Chez entreprise Brisset 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création février 2007

Christine DURET LOPEZ
SERVI’MAISON
Services à la personne, lecture,
assistance administrative,
accompagnement, courses, préparation
des repas 
1B, rue du Colonel Rimailho
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création mars 2007

CUISINES PASSION 
Vente de mobiliers de cuisine, salle de
bains rangement, dressing,
électroménager réalisable dans tout
espace, pose installation de mobiliers
(électricité, plomberie, chauffage en
sous-traitance 
32, rue André Desvignes
58640 VARENNES VAUZELLES
Création mars 2007

ECHALUSSE DEPANNAGE 
DELTA MENAGER
Dépannage de tous équipements
electroménagers, vente de pièces
détachées, installation, maintenance,
dépannage d’appareils de climatisation,
télé, hi-fi, vidéo, pose d’antennes et
alarmes 
Rue Henri Bouquillard
58640 VARENNES VAUZELLES
Création mars 2007

VAUCLAIX
Thierry BASCOU
Les Chaumes
Chambres d’Hôtes
58140 VAUCLAIX 
Création mars 2007
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