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Encore une fois avec l’implantation de la Société
Armatis (400 emplois) la preuve est faite que
« vendre  la Nièvre » n’est pas une tâche aussi ardue
qu’il y paraît.

Encore faut-il cibler nos prospects et surtout pouvoir
proposer aux investisseurs le produit  adapté à leur
demande, sans délais que ce soit en termes de
bâtiments, d’infrastructures, de travaux envisagés ou
de services. La réactivité est un facteur essentiel de
réussite en matière d’implantation. 
Si comme cela a été le cas pour le dossier du Centre
d’appels, les partenaires, (Etat, Région, Département,
Communauté d’agglomération) apportent leur appui
technique et financier, la réussite est au bout de la
démarche.
D’autres projets d’implantation sont suivis par votre
CCI et nous avons bon espoir d’en voir aboutir
quelques uns dans les prochains mois.

A toutes les entreprises nivernaises, je souhaite une
très bonne Année 2008 

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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Dans ses conclusions,
le « Grenelle de

l’environnement » a
retenu des mesures
fortes en matière de

transport ferroviaire et
en particulier la

construction d’ici 2020,
de 2000 km de LGV

nouvelles. 
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Lors d’une Conférence de
Presse, le 3 octobre dernier,
Brice Hortefeux, et Domi-
nique Bussereau, Secré-
taire d’Etat aux Transports,
ont annoncé qu’une étude,
dont les conclusions sont
attendues pour le printemps
2008, a été commandée par
le Gouvernement sur une
Ligne à Grande Vitesse
(LGV) Paris-Lyon desservant
Clermont-Ferrand.

Dominique Bussereau a
précisé que le tracé étudié
partirait de Paris, (sans
toutefois que ce soit de la

Gare de Lyon aujourd’hui
saturée) et passerait par
Orléans, Bourges. Deux
alternatives seraient ensuite
possibles au sud de Bour-
ges : suivre l’A71 ou passer
par Nevers et Moulins.

Le risque avec la première
alternative est de mettre la
Nièvre à nouveau à l’écart
d’un grand axe de commu-
nication, comme ce fut le
cas dans le passé avec la
réalisation de l’Autoroute
Paris-Orléans-Clermont-
Ferrand.

L’enjeu est de positionner la
Nièvre sur un grand axe de
développement durable,
performant (ligne à 360k/h), à
moins d’une heure de Paris
et moins de deux heures de
Lyon, capitales de deux
régions pesant près de 40%
du PIB de la France. 

La décision en termes de
faisabilité, tracé et échéan-
ces pourrait intervenir lors
du prochain Comité Inter-
ministériel d’Aménagement
et de Compétitivité des
Territoires (CIACT) qui
devrait se réunir au prin-
temps 2008 (Avril).

Le Projet de Ligne
Grande Vitesse Paris-Lyon
Nevers à moins d’une heure de Paris 

Le point aujourd’hui 

Le contexte 
La SNCF a annoncé la
saturation à l’horizon 2015
de la Ligne à Grande Vitesse
Paris-Lyon qui transporte
aujourd’hui plus de 30 mil-
lions de voyageurs par an et
qui voit se succéder aux
heures de pointe des rames
TGV toutes les 4 minutes.

A l’horizon 2025, plus de
50 millions de passagers
sont attendus sur cette
ligne. Un sillon alternatif est
donc indispensable. Un
sillon Paris-Lyon passant au
centre de la France peut
constituer la solution, irri-
guant le Centre, l’Ouest de la
Bourgogne et l’Auvergne. 

Par ailleurs le désencla-
vement ferroviaire de la
Région Auvergne vers Paris
et Lyon est un projet récur-
rent porté par les élus de la

Région Auvergne et de
Clermont-Ferrand en parti-
culier, avec des propositions
diverses de tracés. L’objectif
est de placer Clermont-
Ferrand à environ 2 heurs de
Paris contre 3 heures 30,
aujourd’hui. 

2015

2011

2015 / 2020

2016

Horizon
2020 2013

2013

2016

2012/2013

Horizon
2020

2020 et
au delà

2020 et
au delà

2015/2020

Partenariat Public/Privé (PPP)

2020 et
au delà

Orléans

Nevers

Moulins

Bourges

Lille

Strasbourg

Dijon

Lyon
Clermont-
Ferrand

Rennes

Poitiers

Limoges

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Bourg-en-
Bresse

Chambéry

Tours

Le Mans

Avignon

Perpignan

Paris

Mulhouse

Calais

Hendaye

Vers Victoria, Madrid
LGV mixte
(voyageur + fret)

LGV mixte
(voyageur + fret)

Arras
Amiens

Vers Figueras

LGV mixte
(voyageur + fret)

Horizon
2020

LGV Existant
LGV en construction
LGV en projet
LGV à l’étude

Lors de son Assemblée
Générale du
17/12/2007, la CCI de la
Nièvre a adopté une
motion en faveur d’un
tracé desservant
Nevers et Moulins 



Les nouveaux
élus de la
Mandature
2007-2009
Installée depuis le 9 novem-
bre dernier, la nouvelle
équipe de la CCI de la Nièvre
compte vingt quatre mem-
bres titulaires. Ces élections
dont le taux de participation
au scrutin s’est élevé à 23%,
a particulièrement mobilisé
la Grande Industrie (45% des
votants). 

Les Membres Titulaires

INDUSTRIE

I1 Patrick ANGOT
SARL EUROPUB

I1 Philippe BOUIN
SARL Philippe BOUIN

I1 Frédéric GROBOST
SARL BISCUITS
GROBOST

I1 Laurent PARISSE
Société PARISSE

I2 Pierre BOTTOLI
SARL BOTTOLI

I2 Emmanuel BOUDET
LASER FUSION

I2 Patrice LAGOUTTE
SARL LAGOUTTE & Fils

I2 Franco ORSI
AISAN BITRON EUROPE
SA

I2 Christian POIRIER
DAVID LANGE SA

I2 Philippe TARDIF
VALTI

COMMERCE

C1 Christophe ALBERT
SA CLAIRVUE

C1 Patrick COLLIN
Librairie du Beuvron

C1 Maryline GIRAUDON
Champi Bébé Club

C1 Ghislaine SIMONIN
Commerçante non
sédentaire

C2 Michel BILLON
DOD et ASSOCIES

C2 Gérard BRUNET
NEVERS DIS-LECLERC

C2 Pierre CHEVRIER
SAS CHOEN

SERVICES
S1 Emmanuel QUENOUILLE

DQG Assurances
S1 Jean-Michel RESSAT

T3C
S1 Jean-Pierre

ROSSIGNOL
Accompagnement et
Développement Nièvre

S2 Alain BRETON
FIOT LE PATIO

S2 Michel JANSEN
SONEX SA

S2 Arthur ROIDOR
SIYATEGIE SA

S2 Daniel SAFFRAY
HOTEL LOIRE

Élections à la CCI de la Nièvre :
la grande industrie se mobilise

Le nouveau bureau de la CCI de la Nièvre 

Les 9 : qui sont-ils ?
1. Jean-Pierre Rossignol, Président 
2. Christian Poirier, Premier Vice-Président
3. Michel Billon, Vice-Président
4 Daniel Saffray, Vice-Président
5. Michel Jansen, Trésorier 
6. Pierre Chevrier, Trésorier-adjoint 
7. Emmanuel Boudet, Secrétaire 
8. Pierre Bottoli, Secrétaire 
9. Emmanuel Quenouille, Secrétaire.

1 2 3

4 5 6
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■ les nouveaux membres



Soixante quinze pour cent
de la population française
déménagerait par ses pro-
pres moyens ! Voilà ce que
révèle une étude de HEC
réalisée pour le compte de
la Chambre Syndicale des
déménageurs. Et aussi ce
qui explique la raison pour
laquelle des professionnels
du déménagement nivernais
ont décidé d’apporter leur
savoir-faire à ces apprentis
déménageurs.

Depuis la mise en place des
35 heures, les particuliers
ont plus de temps libre et
assurent seuls leurs démé-
nagements ; C’est en tout
cas ce que révèle cette
récente étude sur ce
marché. De cette consta-
tation est née l’idée de créer
une entreprise d’aide au
déménagement, offrant ses
services et disposant de
tous les moyens techniques
dont le client peut avoir
besoin pour réaliser son

déménagement dans les
meilleurs conditions :
camion élévateur, sangles,
armoire, diable, un monte –
meuble que l’on peut louer à
la journée.  

Alors, déménager sans con-
seils, ni outils, ni matériels
garantissant un déménage-
ment en douceur est une
peine et un risque qu’il ne
faut plus prendre. Grâce à
leur pratique du milieu
professionnel et à la puis-
sance d’achats du réseau
cartonline.com, il est pos-
sible d’acheter dans la
boutique située rue du Pont
Cizeau à  Nevers, comme
dans l’entrepôt de stockage
à Varennes-Vauzelles, toutes
sortes de cartons, pende-
ries, adhésifs, bulles, hous-
ses, sangle, élastiques…
spécialement conçus par
les professionnels, il est
possible également de
bénéficier des services d’un
aide déménageur, voire

louer à la journée un
véhicule équipé avec un
chauffeur conseiller. La
grande variété de cette
prestation à la carte justifie
l’existence d’informations
contractuelles, explicites,
détaillées et clairement
chiffrées accessibles aux
plus petits budgets. Sans
oublier une mise en boite
dont la solidité et la
conception graphique ont
été spécialement étudiées
peut être un moyen éco-
nomique de ranger, classer
et gagner de la place dans
son logement ou au
bureau…

Du garde meuble
au self stockage 
Que ce soit pour cause de
mutation, de succession de
travaux, de timing entre la
vente et l’achat d’un loge-
ment, Assistance Déména-

Assistance Déménagement,
du clé en main !

Créée en octobre 2006,
l’entreprise Assistance

Déménagement,
dirigée par

Jean-Louis Maloiseau
et Jean-Claude Barillet,

installée à Veninges
dans les locaux

industriels de la CCI,
propose un service

innovant à tous ceux
qui connaissent les

difficultés de transférer
leurs meubles et

leurs archives.
Elle s’adresse aux

professions libérales,
aux artisans et

aux particuliers. 
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Jean-Louis Maloiseau 

Après sept années
passées dans le
secteur bancaire
et quatorze dans
dans l’imprimerie,
Jean-Louis Maloiseau
a travaillé dans une
entreprise de transports
dotée d’une branche
déménagement, ce qui
lui a donné l’idée de
son activité actuelle. 

La boutique :
8 rue du Pont Cizeau
à Nevers

L’entrepôt de stockage :
Espace de Veninges
2, route de la Plaine
à Varennes Vauzelles 

Tél. : 09 75 04 79 72

Tél. : 03 86 71 85 34

gement propose aussi une
solution garde meubles
dans un bâtiment en dur, très
sécurisé, de près de 2000 M2

à Varennes-Vauzelles appar-
tenant à la CCI de la Nièvre.
Cet immeuble respectant
scrupuleusement les règles
d’hygiène et sécurisé par
vidéo surveillance apporte
la tranquillité d‘esprit recher-
chée pour la protection des
biens. 

Toujours à la pointe de
l’innovation on y trouve
également le self stockage,
une véritable pièce en plus,
des modules en bois de 8 à
50 m3, sécurisés et fermés,
accessible par le client, à
tout moment, 24h/24. Ce
service économique pour
moins de 2 € par jour
répond également au besoin
des professionnels pour qui
la gestion des archives et de
la destruction représentent
des m3 tant onéreux qu’inu-
tiles, mais aussi des TPE à la
recherche de  petites sur-
faces de stockage logisti-
ques temporaires. 

« Nous proposons aussi des
surfaces plus grandes. En
tout, ici on dispose de 2 000 m2

dont 200 m2 de bureaux. Les

1 800 m2 restants se divisent
en deux espaces de 900 m2,
l’un pour le stockage et
l’autre pour la logistique des
petites entreprises » précise
Jean-Louis Maloiseau.

Faire évoluer le concept du
déménagement est le parti
ambitieux de cette jeune
société qui a repris la bran-
che déménagement des
transports Chautard de
Varennes-Vauzelles et con-
servé ses compétences par
la reprise de son personnel.
Cette équipe profitant d’une
expérience professionnelle
de plus de 20 ans propose
également le déménage-
ment traditionnel sous
les couleurs du réseau
DEMEPOOL. 

Créé en 1973, spécialiste du
déménagement à la carte et
intégral partout en France et
dans les DOM TOM, ce
réseau sélectionne des pro-
fessionnels spécialement
formés pour les transferts
d’entreprises (25 000 démé-
nagements par an) et reste
le partenaire de grandes
sociétés pour la mutation de
leurs collaborateurs. 

Demepool Nevers a déjà
réalisé des transferts pour la
Caisse d’Epargne, France
Telecom, L’OPHLM, Logivie,
la SNCF, Le Centre Hospitalier,
Fiducial, Chaussat, Alphacan
et l’ADSEAN par exemple. 
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Armatis
Armatis, ouvre son 6ème centre d’appel
à Nevers

Après LU à Calais et KODAK
à Caen, Armatis investit un
autre ancien site industriel,
propriété de la CCI de la
Nièvre, l’Espace Entreprises
de Nevers Est

Fondée en 1989, sous le nom de
Stefi Conseil, la société Armatis,
qui est aujourd’hui au Top 10 des
sociétés de télémarketing, dispo-
sera prochainement d’une nou-
velle plateforme à Nevers. Elles
sont déjà au nombre de cinq, dont
deux implantées dans le Nord-
Pas-de-Calais, une en Région
Parisienne, une à Châteauroux
et la dernière en date, à Caen,
en Normandie. Présidée par

Denis AKRICHE, Armatis dont le
siège social est situé à Boulogne
Billancourt, ouvrira son 6ème

centre d’appel dans les locaux de
l’ancienne usine Philips de
Nevers, propriété de la CCI de la
Nièvre. 

Télé-conseillers, télévendeurs,
manageurs d’équipe et emplois
administratifs, la société emploie
aujourd’hui 2 200 salariés et cet
effectif devrait atteindre 2 500
personnes en 2009. 

Armatis compte des clients
prestigieux comme France
Telecom, Gaz de France, Bayard
Presse, La voix du Nord,
Schneider, M6 Boutique, Orange,
Sony, La Poste services
financiers, Canal +…

L’investissement à réaliser est de
2,7 millions d’euros et sera
financé d’une part par le Contrat
territorial, dans lequel inter-
viennent le FEDER (UE), l’Etat, Le
Conseil Régional, le Conseil
Général et d’autre part par la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre qui
assurera la maîtrise d’ouvrage. 

La CCI s’organise
pour répondre aux

souhaits d’ARMATIS.
Très vite un cabinet
d’architectes visite

les lieux et révise les
plans pré-établis et

les complète pour
parvenir à la surface

souhaitée.
L’extension suppose

de revoir les accords
avec la Société

TRAP’S qui accepte
de réduire la surface
de 5 000 m2 à 4 000 m2

et avec le Conseil
Général qui accepte

de libérer les 1 000 m2

loués et d’intégrer
d’autres lieux à

proximité immédiate
du bâtiment.

La politique d’Armatis est de
créer des centres d’appel de 400
à 600 personnes dans les villes
moyennes à 2 heures maximum
de Paris, bien desservies avec
un bassin d’emploi suffisant et
de développer une stratégie de
non délocalisation. 

Grâce à l’appui financier de tous
les partenaires (Union Euro-
péenne, Etat, Conseil Régional,

Conseil Général, Agglomération
de Nevers) et la CCI, Armatis
décide le 3 octobre 2007 de
s’implanter à Nevers et de créer
400 emplois et signe un
protocole d’accord avec ses
partenaires, le 29 octobre
dernier. 

Ce projet étant inscrit au
Contrat Territorial Nevers-Sud
Nivernais, le financement des

travaux d’aménagement du site
Espace Entreprises de Nevers
Est  s’élevant à 2,7 millions
d’euros sera pris en charge par
les partenaires du Contrat
Territorial à hauteur de 2 millions
d’euros. 

La Chambre de Commerce et
d’Industrie pour sa part finan-
cera les 700 000 euros restants.

Armatis privilégie la France
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La stratégie de la CCI de la Nièvre
en matière de développement économique :

Proposer une offre et non pas répondre
à une demande 
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La CCI de la Nièvre installe Armatis à Nevers  

La Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre a fait
l’acquisition en juillet 2006
d’un ensemble industriel
appartenant à la Société
Philips, d’une surface de
12 000 m², installé sur un
terrain de 4 hectares en
zone industrielle de Saint-
Eloi. 

En juillet 2006, la prospection
auprès des opérateurs po-
tentiels débute. Elle est tout
d’abord confiée à Fibre
Active, l’agence départe-
mentale de développement
économique chargée de la
prospection exogène. 

Puis la CCI de la Nièvre se
joint à Fibre Active pour
adresser aux opérateurs
potentiels, une plaquette
réalisée ensemble. Ces deux
acteurs du développement
économique participent à
des salons spécialisés dont
le SECA, Salon Européen des
Centres d’Appels au Printemps
2007 à Paris. La démarche est
fructueuse et un contact
s’établit avec Armatis en
août 2007. Son PDG, Denis
AKRICHE, se déplace à
Nevers, le 30 août dernier,
accompagné de son direc-
teur Pascal MALIDIN et
ensemble ils visitent l’espace
Entreprises de Nevers Est.
Le site les séduit mais
l’espace qui leur est réservé
leur semble trop exigu.
Armatis a besoin de 3 500 m2

pour créer 4 plateaux de 84
positions de télé conseillers,
hors encadrement, repré-
sentant au total  400 emplois !

Alors pour accueillir cette
entreprise, dont les besoins
en matière d’espace sont
supérieurs à celui prévu
initialement conduisent la
CCI à modifier l’offre et la
répartition des bâtiments :

● En réduisant la surface
dédiée à l’atelier TRAP’S
(octobre 2007) ;

● En réalisant un parking
supplémentaire de 200
places. Ce parking pourra
être accessible également
par une voirie que réalisera
la Ville de Saint Eloi dès
janvier 2008.

● En installant des structures
de bureaux sur un terrain
adjacent de 8 000 m² pour
réimplanter le service
Direction des Infrastruc-
tures et des Transports
(DIT) du Conseil Général
(décembre 2007).

Les travaux réalisés à
l’Espace Entreprises de
Nevers Est le seront en deux
temps et une première
tranche sera livrée début
janvier 2008. Elle compren-
dra les plateaux 1 et 2 et les
locaux techniques (1 500 m2).  

Une deuxième tranche,
livrée fin mars se composera
des plateaux 3 et 4 et des
espaces bureaux, portant à
3 500 m2 l’ensemble. Grâce à
la participation très réactive
des entreprises intervenant
sur le site, les délais prévus
initialement seront tenus.  

La CCI livrera clés en mains
tous les aménagements
intérieurs réalisés y compris
le câblage informatique, les
équipements de sécurité et
de sûreté… La Société
Armatis pour sa part,
apportera son mobilier et
ses systèmes informatiques. 

En plus des importants

travaux d’aménage-

ments qu’elle va

réaliser sur son site

Espace Entreprises

de Nevers Est,

la CCI a consenti

à la Société Armatis,

des conditions

attractives

pour favoriser son

implantation à Nevers
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Objectif : 400 emplois à l’horizon 2009 

Les métiers
des centres
d’appel 

Près de cinquante
personnes seront
recrutées et formées
prochainement 
La formation des personnes a
débuté en décembre avec
quatre groupes de 11 person-
nes recrutées avec la
collaboration de l’ANPE. La
formation initiale est financée
par le Conseil Régional. Pour
chaque emploi créé, la
Société Armatis obtiendra
une prime de 5 500 à 6 000 €
dont 2 000 seront versés par le
Conseil Régional de Bour-
gogne, 1 000 par le Conseil

Général, 1 000 par la commu-
nauté d’agglomération et
1 500 à 2 000 € par l’Etat) 

A l’horizon 2009, 400 emplois
sont prévus réalisant prati-
quement en une seule fois
l’objectif inscrit dans le Contrat
territorial. Une embauche d’une
telle ampleur n’a pas été
enregistrée dans le dépar-
tement depuis les années 70.

L’Espace Entreprises
de Nevers Est

Grâce au rachat et à la
réhabilitation par la CCI
de la Nièvre de l’ancien
site Philips, la friche
industrielle a été évitée.
Aujourd’hui, ce site vit à
nouveau. 

� 1 zone de 3 000 m²
dédiée à la logistique
L’entreprise Cassier dont le
siège historique est à Cercy-la-
Tour, s’y est implantée dès août
2006. Spécialisée dans le trans-
port routier de marchandises et
la location de véhicules, elle  y
développe une nouvelle activité
multi-clients en proposant une
palette de services (réception
de camions entiers ou partiels,
stockage de marchandises,
livraisons). 

� 1 zone de 4 000 m²
pouvant accueillir des
ateliers industriels
La société TRAP’S a repris les
activités d’ANELEC (bobinage)
et a regroupé tout son personnel
sur l’Espace Entreprises de
Nevers Est depuis le 1er octobre
2007. Fondée en 1989, elle est
spécialisée dans la réalisation
de sous-traitance industrielle,
principalement dans le domaine
de l’automobile, c’est un atelier
protégé dont 85% du personnel
est en situation de handicap.
Près de 120 salariés y travaillent. 

� 1 Restaurant Inter-
Entreprises (1 500 m²)
Celui-ci a été officiellement
ouvert en septembre 2007 ; il est
configuré pour accueillir jusqu’à
250 couverts le midi. Plusieurs
entreprises y adhèrent (Philips,
Alpha Laval, Westfalia, Forma-
plast…) Il est utilisable par toutes
les entreprises adhérentes des

RIE (Restaurants Inter Entre-
prises)

� 1 espace bureaux dans
des structures extérieures 
La Direction des Infrastructures
et des Transports - du Conseil
Général occupe les locaux
depuis août 2006.

� 1 Centre d’appels de
3 500 m2 dédié à Armatis
Des terrains 
Par ailleurs, au niveau foncier, la
vente d’un terrain de 10 000 m²
va permettre l’extension de la
société COMMAILLE, en per-
mettant d’étendre son activité
de distribution de matériaux
métalliques.
La Société nivernaise de recy-
clages dont le site jouxte le
terrain de L’Espace Entreprises
de Nevers Est, va acquérir
une parcelle de terrain contiguë
afin d’agrandir son site
d’exploitation.  

Rebaptisé Espace Entreprises de Nevers Est,
l’ancien site Philips revit. 
A l’horizon 2009, 600 Personnes travailleront sur le site.

« Nous n’avons pas de profil type, chez Armatis, 
tout le monde a ses chances ! » 
Pascal Malidin, Directeur Armatis Normandie

● Le chargé de terrain 
Il coordonne l’action des super-
viseurs et contrôle les résultats
qualitatifs et quantitatifs des
opérations. Il participe à la
motivation des équipes. 

● Le télé conseiller ou
télévendeur : il a pour mission
de réceptionner les appels des
clients : analyse des besoins
des interlocuteurs, réponses
aux demandes d’information.
Cette fonction requiert donc des
compétences variées alliant
capacité d’écoute et de refor-
mulation, esprit d’équipe et
sens du service client. Selon les
campagnes, les missions peu-
vent être différentes : vente de
produits et services, prise de
rendez-vous, prise de com-
mandes, services clients…

● Le superviseur : il est un
véritable manager de proximité.
Gestion et animation d’équipe,
atteinte des objectifs, telles sont
ses principales missions. Il est
chargé de la remontée des
informations liées aux opéra-
tions. De niveau BAC+2, ce
métier est accessible aux
personnes ayant de bonnes
capacités de manager faisant
preuve de rigueur.



Après Calais en 2003,
Boulogne sur Mer
en 2004, Châteauroux en
2005 et Caen
en 2006, c’est à Nevers
en Bourgogne que le
Groupe ARMATIS
ouvrira en janvier 2008
son prochain centre
d’appels. 
Un engagement de
400 emplois créés dans
la Nièvre au cours des 3
prochaines années. 

Boulogne Billancourt, le
29/10/2007 Avec ce choix
d’implantation d’un site à Nevers,
le Groupe Armatis ouvre son
sixième centre d'appels en

France et renforce son implan-
tation en province (5ème centre
d’appels en province). En effet,
après la réussite de l’ouverture
des sites de Calais, de Saint-
Martin-les-Boulogne, de Cha-
teauroux, et de Caen, la Nièvre,
et plus particulièrement la ville
de Nevers présentent de
nombreux atouts.

Situé à moins de 2 heures de
Paris, Nevers offre en effet l’un
des seuls bassins de plus de
100 000 habitants exempt d’acti-
vité similaire. Ainsi, l’installation
officielle d’Armatis dans les
anciens locaux Philips dès le
1er janvier 2008 permettra au
Groupe Armatis de toujours
mieux répondre aux sollici-
tations régulières de ses clients,

et de conquérir de nouveaux
marchés.

Les acteurs du développement
économique de la Nièvre (Etat –
Conseil Régional – Conseil Gé-
néral – Communauté d'Agglo-
mération de Nevers – CCI –
service public de l’emploi –
Agence de développement
départementale ‘Fibre Active’)
garantissent une mobilisation et
un accompagnement efficace
pour la réussite du projet
Armatis.

Les discussions avec la CCI,
l’agence de développement
départementale, la chargée de
mission DIACT auprès du Préfet,
l’ANPE avaient été engagées
depuis plusieurs mois et l’offre
immobilière  formulée à l’été

2007 s’est révélée décisive dans
le choix par Armatis de s’im-
planter en Bourgogne.

Ce nouveau centre d’appels
permettra à Armatis de porter sa
capacité totale de production à
2 350 postes de travail et de viser
à terme un effectif global de
2 800 salariés dont 2 400 dans les
provinces françaises et 400 en
Région Parisienne.

Armatis communique 
Ouverture prévue dès janvier 2008 !

Signature de la convention
avec Armatis le 29 octobre
2007
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Pour quelles raisons
avez-vous choisi
Nevers  pour implanter
votre 6ème centre
d’appels ? 

Pour faire face à son dévelop-
pement commercial et à sa forte
croissance (+40% en un an),
ARMATIS a décidé d’ouvrir un
sixième centre d’appels, son
cinquième en dehors de Paris, à

Nevers. La ville correspond aux
critères de choix d’ARMATIS. En
effet, afin de permettre à nos
clients de se déplacer facile-
ment et rapidement pour visiter
nos sites de province, nous nous
attachons à implanter nos
centres d’appels à deux heures
de trajet de la région parisienne
au maximum. Par ailleurs,
aucune société de télémar-
keting n’est encore implantée à
Nevers. La Nièvre représente un

bassin d’emploi de 100 000
personnes et les demandes
d’emploi dans le tertiaire sont
nombreuses. Enfin, les locaux,
de l’ancienne usine Philips
pouvaient être rapidement mis à
disposition, ce qui va nous
permettre de commencer nos
activités de télémarketing dès
janvier 2008 à Nevers.

Quelle est la stratégie
de développement
chez ARMATIS ?

Titulaire du Label de Respon-
sabilité Sociale, ARMATIS
poursuit une stratégie de non
délocalisation, ceci afin d’assurer
un niveau de qualité élevé à nos
clients. En effet, la satisfaction
de nos clients est au cœur de
nos préoccupations, c’est
pourquoi nous attendons de nos
équipes un véritable engage-
ment et une réactivité exemplaire.

Confiance, Respect, Ambition
et Innovation sont les quatre
valeurs sur lesquelles nous nous
appuyons pour impliquer nos
équipes et avancer ensemble.
Ceci nous permet d’avoir une
croissance soutenue et un
chiffre d’affaires qui a été
multiplié par 14 en 7 ans.
ARMATIS alterne des opéra-
tions de croissance externe et
des ouvertures de sites de
production dans les régions
françaises. Ainsi après Calais en
2003, Boulogne-sur-Mer en
2004, Châteauroux en 2005 et

Caen en 2006,  nous avons signé
en octobre dernier l’implan-
tation d’un centre d’appels à
Nevers. ARMATIS Bourgogne
ouvrira dès janvier 2008 avec
une cinquantaine d’employés.
Nous monterons en puissance
au rythme de notre activité pour
atteindre la création de 400
emplois d’ici 3 ans. Nous avons
signé un bail de neuf ans et
comptons fortement contribuer
à la redynamisation de la Nièvre
en créant 400 postes en CDI à
temps plein.

L’aide apportée par la
CCIN pour
l’implantation de votre
société a-t-elle été un
élément décisif dans
votre décision ?   

L’aide proposée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
la Nièvre pour la rénovation et
l’agrandissement des anciens
locaux Philips pour atteindre
une superficie de 3500 m² a été
un élément central dans notre
processus de décision. Nous
nous réjouissons d’être
soutenus par l’Etat, le Conseil

Régional de Bourgogne, le
Conseil Général et la CCI de la
Nièvre dans cette nouvelle
implantation. Nous avons
travaillé main dans la main avec
tous ces acteurs afin de
concrétiser ce projet et
projetons un développement
rapide pour notre nouveau
centre d’appels de Nevers. 

Interview du Président
Denis AKRICHE Boulogne-Billancourt, le 16/11/2007

Denis AKRICHE
Président d’Armatis

Armatis : les chiffres clés 
> Armatis compte aujourd’hui 2 200

collaborateurs 
> Société au capital de 2 800 000 €
> Une croissance continue à 2 chiffres 
> Des moyens performants 
> 5 centres de contacts en France + 1 à Nevers

Source : Armatis

> 1 900 positions de travail et 300 positions
en délégation 

> 2 200 collaborateurs 
> 40 serveurs 
> 1 200 lignes téléphoniques
> Une SSII intégrée de 30 collaborateurs 



Devant de nombreuses
personnalités, Pascal Jacob
a présenté à Christine
Boutin, ministre du loge-
ment, l'unité de production
de composants à ossature
bois pour la construction de
logements individuels et
collectifs de POBI et sa
nouvelle ligne de production
d'une capacité de 1000
unités de logements par an.
POBI produit des compo-
sants à ossature bois
destinés à la construction de
logements individuels ou

collectifs. Pour répondre et
faire face à la demande du
marché de primo-accession
de logements sociaux, le
groupe Jacob propose une
offre comprenant le plan-
cher, les murs et les élé-
ments de toiture, le tout en
ossature bois avec un coût à
la construction sensible-
ment plus bas que la cons-
truction parpaings. 

2200 logements
possibles par an
dès 2009

La Ministre a ensuite
inauguré la nouvelle chaîne
de production de panneaux
à ossature bois qui permet-
tra au Groupe JACOB de
franchir la barre des 1000
logements fabriqués annuel-
lement dès 2008 en atten-
dant la future usine qui aura
la capacité de produire,
chaque année, jusqu’à 2200
logements et dont la mise en
service est prévue pour le
début de l’année 2009.

Aujourd’hui, le Groupe Jacob
est le premier fabricant fran-
çais de composants bois
structuraux titulaire du mar-
quage CE et de l’Agrément
Technique Européen pour
ses kits. 
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Christine Boutin visite l’entreprise POBI 
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Osez l’innovation avec Innov’Scan !
Un accompagnement gratuit de votre CCI
Sortir des sentiers battus,
faire autrement…. Pour y
parvenir, l’ouverture est
la condition clef : c'est-à-
dire accueillir et accep-
ter les influences exté-
rieures. Tel est le crédo
du dispositif Innov’Scan !
Les objectifs :
• En priorité, d’identifier les
pistes de travail immédia-
tement exploitables

• Mais aussi de bien cerner
et comprendre ses forces et
ses faiblesses

• Finalement, de se compa-
rer et de s’approprier les
« bonnes pratiques » 

Les bénéficiaires :
• Toute Entreprise de tout
secteur, de toute taille…
• Plus particulièrement les
Entreprises n’ayant pas de
projet d’innovation « mûri »
mais désireuses de s’ins-
crire dans un cercle « ver-
tueux ».

Des moments forts
• Deux réunions de travail
sont nécessaires :

❍ Une première de 2 à 3 h

pour « dérouler » le
dispositif
❍ Une seconde pour la
restitution d’environ 1h.
Un rapport est alors fourni
synthétisant, les forces,
les axes d’améliorations,
les bonnes pratiques, les
dispositifs mobilisables…

Osez Innov’Scan !
L’innovation se niche dans
votre organisation adminis-
trative ou de la production,
dans les modes de finan-
cements (R&D, production,
ventes…), dans la gestion
de vos ressources humaines,

dans votre force de vente ou
votre mode de distribution,
etc…

Contact CCI : 
Philippe Martinen
Tél. : 03 86 60 61 27
Jean-François Cerf 
Tél. : 03 86 60 61 28

Dans le cadre de ses
consultations
concernant les solutions
rapides pour
l’équipement du
territoire en logement
sociaux, le ministre du
logement Christine
Boutin s’est rendu
à la Charité-sur-Loire,
le 8 novembre dernier
pour visiter les
installations de POBI,
filiale du Groupe Jacob,
dont le PDG est  Pascal
Jacob. Créé en 2004, ce
Site industriel de 12
hectares abritant
12 000 m2 de bâtiments
industriels est la
première unité française
de production de
composants bois pour la
construction. 

Madame Christine Boutin et Pascal Jacob visitent le Bureau
d’Etudes Techniques du Groupe Jacob



Pour la cinquième année
consécutive, la CCI de la
Nièvre a organisé une
participation collective,
au MIDEST, le salon mondial
de la sous traitance qui s’est
tenu à Paris, du 13 au 16
novembre derniers. 

Les entreprises nivernaises au MIDEST 2007 
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Cephalon, laboratoire bio-
pharmaceutique américain
qui figure dans le Top 25
mondial, a inauguré récem-
ment sa nouvelle unité de
production et de condition-
nement de son site de

Nevers. Avec Mitry-Mory en
Seine et Marne et Maisons
Alfort dans le Val de Marne,
Nevers est un des trois sites
appartenant précédemment
au laboratoire français LAFON,
racheté par  Cephalon. Grâce

à cette seconde ligne de
fabrication et de ses procé-
dés de conditionnement,
installée dans un bâtiment
de 2 900 m2,  33 millions de
blisters de lyocs pourraient
être produits chaque année.
Cephalon est spécialisé
dans la fabrication des
lyocs, médicaments à disso-
lution instantanée au con-
tact de la salive et qui de ce
fait agissent avec une
grande rapidité et peuvent
être absorbés sans eau.
Alain Aragues, Président de
Céphalon Europe, dont le
siège est installé en France,
en Région Parisienne, a
annoncé la création pour les

deux années à venir, d’une
vingtaine d’emplois supplé-
mentaires portant à 80
personnes, l’effectif total sur
le site de Nevers. En France
Céphalon emploie près de 
1 000 personnes et 3 000
environ aux Etats-Unis et en
Europe. 

Céphalon commercialise
plus de 30 médicaments
dans près de 50 pays
d’Europe, d’Afrique et du
Moyen Orient dans quatre
domaines principaux :
Système nerveux central,
Douleur, Médecine générale
et Cancer.
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Elles ont participé sur
un stand individuel
• COSNE CINTRAGE :

Cintrage du tube
• GEFICCA :

Formulation et
transformation du
caoutchouc

• IMPHY ALLOYS :
Aciers spéciaux 

• LASER FUSION :
Découpe laser 

Inscrite dans une démar-
che bourguignonne, la CCI
de la Nièvre accompagne
les entreprises sous-trai-
tantes dans des actions de
performance industrielle.
Cette année encore, dix
entreprises ont exposé au
MIDEST leur savoir-faire,
dont certaines dans des
domaines pointus comme
l’élaboration d’aciers spé-
ciaux, l’ingénierie moteur, la
fabrication de billes de
haute précision par la
métallurgie des poudres ou
encore la réalisation de
pièces cylindriques par
laminage à froid. Cette
participation reflète bien la
performance des entre-
prises nivernaises et leur
motivation à conquérir de
nouveaux marchés, en
particulier à l’international.

Danielson Engineering
Spécialisée dans la concep-
tion et la réalisation de
prototype de moteurs pour
différentes filières indus-
trielles, principalement l’auto-
mobile, l’entreprise dispose
d’un équipement performant
lui permettant de répondre
dans des délais très cours à
des demandes d’études et
de prototypes. 

Miniabilles
Installée depuis plus de
15 ans à Saint-Gracien
Savigny,  Miniabilles est
spécialisée dans la fabri-
cation de billes en aciers
produites par la techno-
logie de compression des
poudres.

Parisse
Reprise il y a trois ans par le
fils du dirigeant, cette
entreprise de mécanique de
précision réalise pour une
part significative de son
Chiffre d’affaires, des dispo-
sitifs et machines spéciales
pour toutes industries. 

SPMR Honimatic
A Luzy, cette entreprise de
mécanique de précision
emploie 14 personnes et
travaille à la réalisation de
pièces de précision de
grande dimension.
TRAP’S
Cet atelier développe son
activité dans plusieurs sec-
teurs : conception et réali-
sation de produits bobinés,
conditionnement, travaux
d’imprimerie, travail des
métaux, mise sous film ou
encore fabrication de sac
plastique.
Valti
Appartenant au groupe
Vallourec, Valti, implantée à
la Charité-sur-Loire emploie
une trentaine de personnes.
Elle réalise des coupes de
précision et peut pratiquer
l’usinage à froid de tubes
destinés au marché de
l’automobile et à la méca-
nique. Elle dispose d’une
cellule de Recherche et
développement au service
de ses clients.
MIDEST a réuni 1805 exposants
dont 679 entreprises étrangères
venues de 33 pays
majoritairement européens.

L’espace Nièvre installé
sur le pavillon Bourgogne

Cephalon investit 16 millions d’euros
sur son site de Nevers



L’Algérie : un marché
pour les PME/PMI françaises

Depuis 2001, l’Algérie enre-
gistre une croissance
soutenue (2.1% en 2001 à
6 % en 2006). Le niveau de
vie y est en constante
évolution et le taux de
chômage est à la baisse
(29.5% en 2000 à 15.3% en
2005). Une évolution des
affaires est sensible   égale-
ment, puisque la notation du
risque pays à court et
moyen terme par les assu-
rances crédit de l’OCDE et
Ducroire affichent une amé-
lioration *

Des relations « privilégiées »

Les relations établies entre
la France et l’Algérie peu-
vent être qualifiées de
« relations privilégiées ». En
effet, la France est le
premier fournisseur de
l’Algérie, (avec 20% des
parts de marché) distançant
nettement l’Italie (8%), la
Chine (8%), l’Allemagne
(7%), et les Etats-Unis (7%).
La France est le 4ème client
de l’Algérie derrière l’Italie,
l’Espagne et les Etats-Unis.

Ainsi, les exportations de
l’Algérie sont constituées à
98% d’hydrocarbures. Les
importations de l’Algérie
sont composées de : biens
d’équipements pour 40%, de
biens intermédiaires pour
28%, de biens alimentaires
pour 18% et de biens non
alimentaires pour 14%.
L’Algérie est un marché
essentiel, et près de 75%
des entreprises qui expor-
tent sont des PME-PMI.

Indéniablement les entre-
prises françaises béné-
ficient d’atouts considé-
rables dans ce pays : la
langue, la proximité géogra-
phique, les normes et l’image
de marque des produits. Les
secteurs porteurs sont :
l’énergie, les transports,
l’aéronautique, le BTP, les
NTIC, l’eau.
* (notation de B requalifié en A4).
Sources : Les publications des
Missions Economiques : Algérie :
la nouvelle donne économique 15
octobre 2006 -  L’Essentiel d’un
marché Algérien 30 juillet 2007

Cécile Dalery Saint André vient de rejoindre
l’équipe de la CCI de la Nièvre 

Native de Givry en Saône et
Loire et issue d’une famille
d’entrepreneurs, Cécile Dalery
est titulaire d’un DESS en
management et conseil des
petites et moyennes organi-
sations de l’IAE de Strasbourg
et d’une Maîtrise Adminis-
tration Economique et Sociale
de l’Université d’Avignon et
des Pays du Vaucluse. 

Depuis novembre dernier,
elle est chargée de mission
Export à la CCI et plus
particulièrement de la

détection et de l’accompa-
gnement des primo expor-
tateurs de la Nièvre. Au
cours de ces trois dernières
années elle a effectué
plusieurs missions au sein
d’autres CCI. 

Sa mission à la CCI de la
Nièvre 

Dans un premier temps,
Cécile Dalery Saint André
proposera aux entreprises
qui exportent comme celles
qui n’exportent pas, un

diagnostic export pour
estimer le bien fondé de leur
démarche exportatrice.
Dans le cas des entreprises
non exportatrices,  la perti-
nence d’une démarche à
l’exportation sera étudiée et
pour celles qui le sont, une
exploration d’autres zones
géographiques accompa-
gnée d’une aide à la mise en
œuvre sera conduite. En
même temps, Cécile Dalery
Saint André ira à la ren-
contre de plus de 150

entreprises et proposera
la relance du Club Export
dont le démarrage est prévu
début 2008. Ce club devrait
se réunir tous les deux mois
autour de plusieurs thèmes
de travail ou de réflexion.  

Contact : 
Cécile Dalery Saint André 
Tél. : 03 86 60 61 19
E-mail :
c.dalery@nievre.cci.fr
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2004. Il y déjà six ans
qu’Angélique Cazier travaille
dans l’entreprise comme
salariée, quand son patron
décide de vendre. Sans
hésitation, Angélique Cazier
décide de racheter la
Maison de Charlotte pour se
lancer, à 34 ans,  dans
l’aventure. Bien située sur le
boulevard principal, en plein

cœur de la capitale du
Morvan, sa boutique,
spécialisée dans les Arts de
la Table, la Décoration et les
Cadeaux est très appréciée
des Château-Chinonais, des
résidants secondaires et
des touristes. 
Grâce au point colis qu’elle
a mis en place, elle offre un
point de livraison pour les
habitants de la Communauté
de Communes du Haut

Morvan. La Maison de
Charlotte ne prend pas de
vacances et accueille ainsi
la clientèle tout au long
de l’année. Entreprenante et
dynamique, affichant un
style résolument jeune et
novateur, Angélique sait
créer une offre en adéqua-
tion avec les attentes de la
clientèle. 
Contact : Éric Marchand 
Tél. : 03 86 60 61 41

La première carte à puce du
département « Fidélité made
in Charité » a été étrennée à
La Charité sur Loire où elle a
été mise en service officiel-
lement pour la première fois
en septembre 2007, par
l’association Qualité Charité
que préside Maryline
Giraudon et qui compte vingt
et un adhérents. Depuis elle

a fait des émules à Decize
avec l’Association Commer-
ciale Decizoise et Nevers
très prochainement.

Le client récompensé 
« Fidélicité », remise gra-

cieusement à la clientèle
permet de collecter des
points à chaque achat,
points qui en se cumulant
vont constituer une épargne,
utilisable dans le magasin de
son choix, partenaires bien

sûr de l’opération et qui se
signale par un autocollant
apposé sur ses vitrines. Dès
un seuil d’épargne cumulée,
il est possible de le dépenser
dans l’un des points de vente
locaux adhérant au dispo-
sitif. A tout moment le
porteur de la carte peut
consulter son compte épar-
gne chez les commerçants
partenaires ou au siège de
l’association. Fidélicité peut
donner droit à des privilèges
comme des tarifs préféren-
tiels ou des offres spéciales
lors d’actions promotion-
nelles…
Contact : Eric Marchand 
Tél. : 03 86 60 61 41 

Angélique Cazier
et “La maison de Charlotte”

Les soldes
d’hiver
Par arrêté
préfectoral, la
période des soldes
d’hiver a été fixée
du mercredi
9 janvier 2008 à
8 heures au mardi
19 février 2008
inclus. 
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La propriétaire de la

Maison de Charlotte,

Boulevard de la

République à Château–

Chinon, Angélique Cazier

a été sélectionnée, dans

la catégorie Création ou

reprise d’entreprise du

Mercure d’Or, par la

Chambre Régionale de

Commerce et d’industrie

de Bourgogne, sur un

dossier instruit par la CCI

de la Nièvre

Dans un espace
marchand toujours plus
concurrentiel, un des
outils de fidélisation est
la carte de fidélité à puce.
Fidélicité, pensée par la
CCI de la Nièvre a pour
principaux objectifs de
fidéliser la clientèle, de
fédérer les commerçants
regroupés en association
commerciale, comme les
Unions Commerciales au
niveau du département.

Lancement de la carte à puce “Fidélité made in Charité “
en présence de Maryline Giraudon

Fidélicité une carte à jouer !



L’A

Cé

Welcome
to Luzy !
Coiffeur, garagiste, pépi-
niériste, commerçant, hôte-
lier, électricien, menuiser,
prestataire de services in-
formatiques… ils sont une
quinzaine à se retrouver
depuis début novembre, et
jusqu’en mai prochain, pour
un cours du soir en Anglais
le mardi ou le jeudi à Luzy.

Dans cette région de la
Nièvre appréciée des tou-
ristes et où sont installés de
nombreux Hollandais, ces
professionnels ont ressenti
le besoin de se former, ou de
se perfectionner, afin d’ac-
cueillir et de renseigner les
clients étrangers. Un projet
qui a pu voir le jour grâce
à l’initiative et au soutien
financier de la Commu-
nauté de Communes
« Entre l’Alène et la Roche »
de Luzy.

Pour en savoir plus :
Sabrina DENIZOT
Tél. : 03 86 60 55 66
Mail :
s.denizot@nievre.cci.fr

achatNievre se déploie sur l’ensemble
du département en 2007- 2008
achatNievre, à quoi ça sert ?
Pratique devenue incontournable
en matière de circulation de
l’information et réflexe de plus en
plus répandu chez de nombreux
consommateurs, les TIC in-
fluencent de manière croissante
la consommation. Côté commer-
ce traditionnel, il peut paraître de
plus en plus risqué de rester en
marge de ce phénomène. Or,
aujourd’hui, bien des TPE,
pourtant conscientes de l’enjeu
qu’elles représentent hésitent
encore pour franchir le pas. Par
faute d’une culture TIC suffi-
sante ? Le dispositif achat
Nievre.com est conçu pour
répondre à cette problématique
et apporter aux entreprises une
solution pédagogique et pragma-
tique.

La CCI et achatNievre
La CCI a la volonté de s’adresser
à toutes les TPE du commerce et
des services. Pour répondre à cet
objectif et toucher un plus grand
nombre, elle a multiplié les actions
en proposant des réunions d’infor-
mation et de sensibilisation, en
organisant des groupes de travail,
des « Rencontres Profession-
nelles du Commerce » et en
adressant des plaquettes d’infor-
mation. Dans le même temps, la
CCI a accompagné les asso-
ciations commerciales et les
entreprises mobilisées dans la
réalisation de leur site web.

achatNievre développe le
partenariat avec les collecti-
vités locales
Après la signature en décembre

2006 d’une convention avec le
Pays Nivernais Morvan, des
projets de conventions sont en
cours avec les autres Pays du
département : Nevers Sud Niver-
nais, Bourgogne Nivernaise et
plusieurs Communautés de
communes ou communes (Luzy,
Decize, Cosne-sur-Loire, La
Charité-sur-Loire). La finalisation
de ces accords est prévue pour
la fin d’année ou début 2008.

Créer des flux dans les
magasins
Pour la plupart des entreprises,
Internet est surtout un outil qui va
leur permettre de se faire
connaître localement, à travers
leur offre de produits, de
marques, de services, l’objectif
étant de créer des flux dans les
magasins.

En 2008
Après les régions de Decize, Luzy, Cosne-sur-Loire et La
Charité-sur-Loire, des réunions d’information et de
sensibilisation seront organisées sur Clamecy, Corbigny,
St Pierre le Moutier, Château-Chinon.

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

Pour mieux faire connaître ce dispositif,
une campagne de communication grand public se
déroule en décembre et en janvier prochains.

ETDE - Centre de Nevers
ZI Nevers Est - Saint-Eloi - 58000 Nevers
Tél. 03.86.59.22.44 - Fax : 03.86.57.18.88

www.etde.fr

� Réseaux électriques aériens et souterrains, gaz
� Postes HTA / BTA
� Eclairage public, illuminations
� Services aux collectivités

Une entreprise de services
pour vos travaux de réseaux
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2e Forum Création Reprise Transmission
d’Entreprise

A la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat, les créateurs,
repreneurs et les chefs
d'Entreprises étaient invités
à venir rencontrer les pro-
fessionnels de la création-
reprise d'activité.

Installés au sein de l’Espace
Partenaires, les experts et
professionnels de l'entre-
prise répondaient aux ques-
tions juridiques, fiscales et
sociales, de manière indivi-
duelle et confidentielle.

Ce forum proposait égale-
ment de participer à deux
ateliers thématiques, per-
mettant d’aller plus loin sur
les aspects liés au finance-
ment de l’entreprise et aux
modalités de transmission.  

83 % des visiteurs ont expri-
mé leur satisfaction quant à
l’organisation générale et la
qualité des échanges avec
les intervenants présents.

Les repreneurs sont au
cœur de l’enjeu de la trans-
mission-reprise d’entrepri-
ses. Mais qui sont-ils et
comment les organismes
consulaires les accompa-
gnent-ils dans leurs démar-
ches ? Les 22-23 novembre,
à Poitiers, les 6èmes rencon-
tres nationales Transcom-
merce/Transartisanat réunis-
saient les partenaires de la
transmission-reprise et les
acteurs consulaires de

l’accompagnement autour
de cette question. Sous le
thème « La transmission, une
aventure humaine », ces ren-
contres ont permis d’échan-
ger sur mieux accompagner
le changement de vie du
cédant, en l’amenant à lâcher-
prise et à se construire un
avenir, et de découvrir de
nouvelles méthodes visant à
faciliter l’intégration du re-
preneur dans l’entreprise et
l’aider dans le déploiement

de l’affirmation de ses com-
pétences.

En même temps, Demain.TV
s’est associée à l’évène-
ment et a consacré son
programme du 22 novembre
aux « 24 heures de la reprise
d’entreprises », avec des re-
portages sur des affaires à
reprendre et des portraits de
repreneurs d’entreprises.

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

Transcommerce / Transartisanat :
une action des organismes consulaires
pour les repreneurs

Le 3 décembre dernier
à NEVERS, s’est tenu
le 2e Forum de la Création
Reprise Transmission
d’Entreprise Nivernais
co-organisé avec la CMA
de la Nièvre, avec le
soutien financier de
MAAF Assurance et de
Radiance.

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



Valoriser le département de
la Nièvre et inciter des gens
à venir s’installer dans le
département, sont les ob-
jectifs du partenariat CCI /
Conseil Général de la Nièvre
et demain.tv

En 2007, deux sujets auront
particulièrement été valo-

risés : le secteur Café/Hôtel-
Restaurant et le territoire du
Morvan, compte tenu de sa
forte attractivité pour les
porteurs de projets. Ils sont
au cœur des reportages
consacrés à des hôtels à
reprendre en Val de Loire et
Morvan, ainsi qu’au travers
de portrait de repreneur. 

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

Opération territoriale d’anticipation
de la transmission
Un partenariat mis en
place avec la Communauté
de Communes des Vaux
d’Yonne pour favoriser la
transmission d’entreprises

Pour le compte de la Com-
munauté de Communes des
Vaux d’Yonne, la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre mène une
action d’anticipation de la
transmission sur ce terri-
toire. Vingt et une entre-
prises de l’hôtellerie-res-
tauration, du négoce et des
services, ont été contactées
ou visitées, afin de détecter
leurs besoins personnels
d’information et de conseils
sur ce sujet, et d’accom-
pagner au plus tôt ceux qui
le souhaitent dans leur
démarche. 

Un Comité de Pilotage
rassemblera les partenaires

de l’opération (Communauté
de Communes, Ville de
Clamecy, Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat) pour
décider des accompa-
gnements nécessaires et
formaliser l’organisation d’un
atelier sur les différentes
modalités de la transmission
prévu en février 2008.

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

Désormais les demandes
d’aides ACCRE (Aides aux
Chômeurs Créateurs Re-
preneurs d’entreprises qui
étaient jusque là de la
compétence de la DDTEFP
sont prises en charge par
le CFE compétent en
fonction de l’activité du
créateur repreneur.

Pour toutes informations
complémentaires : 
CFE : Tél. : 03 86 60 61 07 

Demandes
d’aides
ACCRE 
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« Faites moi une place
dans la Nièvre ».



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
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Yves NICOLAS,
Responsable Administratif
Site DAVID LANGE SA –
VARZY (58)
« Mes fonctions sont parta-
gées entre la Gestion Comp-
table et Financière, et la
Gestion des Ressources
Humaines du site de Varzy.
Issu d’une formation comp-
table, j’ai initialement abordé

la dimension « R.H. » au fur et
à mesure des situations
rencontrées dans mon tra-
vail, plutôt dans l’esprit d’un
gestionnaire de personnel.
Ce cycle de formation suivi
en 2005/2006 m’a permis de
me structurer en matière de
Gestion des Ressources
Humaines, m’a apporté des
compétences nouvelles et

surtout, une vision complète
de la fonction. Je me sens
aujourd’hui aussi profes-
sionnel sur une fonction que
sur l’autre. Je conseille
vivement aux personnes qui
souhaitent s’orienter vers la
G.R.H. de suivre ce cycle de
formation pragmatique et
complet. »

Diva DIAS, Responsable
Administrative
CEPHALON – NEVERS (58)

« Le Cycle GRH a été une

réussite totale tant sur le
plan de la formation que sur
le plan humain. Il m’a permis
d’évoluer au sein de mon
entreprise et j’occupe, depuis

plus d’un an, le poste de
Responsable Administra-
tive, chargée des fonctions
Ressources Humaines, Com-
munication et Budgétaires. »

Témoignages

Pôle entreprises



Calendrier des formations
1er semestre 2008

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Travailler en synergie avec les autres 3j 04, 15 et 21 janvier 750 €
Paquet Hygiène - module Gérants 2j 14 et 21 janvier 500 €
Paquet Hygiène - module Salariés 1j 28 janvier 200 €
Apprivoiser son stress 3j 29, 30 mai et 

06 juin 750 €
Animer des réunions productives et motivantes 3j 02 et 11 juin 840 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Actualité droit du travail 1j 20 mai 320 €
Assurer la gestion administrative et sociale 6j 21, 22 mai, 

10, 11, 23 et 24 juin 1 920 €

PERFORMANCE COMMERCIALE
Assurer efficacement la réception d'appels
et l'accueil clients 2j 04 et 11 avril 570 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Pratiquer Windows 2j 01 et 07 février 380 €
Naviguer et correspondre sur le Web 1j 04 mars 185 €
Gérer les problèmes courants de son micro-
ordinateur 2j 11 et 19 mars 380 €
Développer un site internet ou intranet 3j 17, 24 et 31 mars 810 €

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

Faire face aux situations
difficiles de l’accueil : 

Cette formation de 14 heures
(2 jours) permettra à vos
collaborateurs de gérer les
situations délicates de
l’accueil, de réagir face aux
comportements déstabili-
sants  et de reconquérir et
fidéliser le client.
Tarifs : 430 €/personne nets
de taxes

Dates : 29 février et 07 mars
2008

Accueillir les clients
étrangers dans son
magasin (Anglais de
l’accueil) :

Cette formation, découpée
en 4 demi-journées (14
heures), a pour objectifs de
donner à vos collaborateurs
les savoirs nécessaires en

Anglais pour échanger les
formules de politesse de
l’accueil, faire patienter le
client, le diriger…
Tarifs : 250 €/personne nets
de taxes

Dates : 17, 24, 31 janvier et
07 février 2008 – de 14h à
17h30

Surfaces Commerciales
Photo libre de droit

Pour la première fois en partenariat avec
AGEFOS PME BOURGOGNE, le Groupe CCI Formation a
dispensé le module « Management  financier de l’entreprise ».
Une réussite selon les participants qui ont pu appréhender la
gestion comptable, l’analyse de l’activité et la performance de
l’entreprise.

La prochaine session est prévue en 2008

Renseignements et Inscriptions : Gaëlle CATTET / Catherine GUYON  03 86 60 55 60
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Pôle étudiants
Remise des diplômes de fin d’études à l’EGC Direction : l’entreprise !

Première rentrée cs2i par apprentissage
Neuf apprentis ont fait leur
rentrée depuis septembre
2007 pour se former au
métier de Concepteur de
Systèmes d’Information et
préparer en 2 ans, un
diplôme Bac+4.

Ce cursus, mis en place par

l’APRAFO-CFA de Marzy en
partenariat avec cs2i Nevers,
se déroule en alternance
entre l’école et l’entreprise
par cycles de 15 jours.

Six apprentis sont origi-
naires de Bourgogne (trois
de Côte d’Or, deux de Nièvre

et un de Saône et Loire),
deux du Cher et un du Maine
et Loire. 
Les entreprises d’accueil sont : 
• Crédit Agricole Centre-Loire à

Varennes-Vauzelles (58),
• Philips à Nevers (58),
• Ets Lacanche à Lacanche (21),
• Essilor à Dijon (21),

• SQLI à Dijon (21),
• SNECMA au Creusot (71),
• Dactyl Buro à Bourges (18),
• Nexter à Bourges (18),
• Siemens à Châtillon (92)

Contact : Bernard BUFFIERE,
Tél. : 03 86 60 55 52
Mail :
b.buffiere@nievre.cci.fr

Les étudiants de l’EGC DE
NEVERS, promotion 2004-
2007, ont reçu dernièrement
leur diplôme de fin d’études
dans les locaux de l’établis-
sement.

Le taux de réussite à
l’examen est de 90 % pour
cette 1ère promotion sortante
depuis la mise en place du
nouveau format de l’Ecole, à
la rentrée 2004.

Ces jeunes ont passé trois
années au sein de l’EGC,
dont 12 mois en stages en
entreprises et à l’étranger, et
réalisé de très nombreuses
actions professionnelles sur
le terrain.

Ils sont aujourd’hui titulaires
du Titre de « Responsable en
marketing, commercialisa-
tion et gestion », titre Bac+3
reconnu par l’État inscrit au
Répertoire National des
Certifications Profession-
nelles.

Forts de ce parcours en
prise directe avec le monde
professionnel, 70 % d’entre
eux ont déjà trouvé un
emploi.

La cérémonie officielle de
remise des diplômes s’est
déroulée en présence de
Florence OMBRET, Adjointe
au Maire de Nevers, de
Régis Dumange, PDG de
Textilot, entreprise parte-

naire de l’Ecole, d’Olivier
Milliard, Directeur Commer-
cial de Textilot et parrain de
la promotion.

Ont été diplômés : 

Vincent BONNOT, Major de
la promotion.

Alexandre BERARD, Julien
COURTIGNÉ, Héléna DA
SILVA, Sabine GOSSET,
Noémie GROUSSIN, Mickaël
MARCEAU, Virginie RAINAT,
Laure TRINQUET.
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Taxe
d’apprentissage

2008
Investissez dans la
Nièvre et devenez

partenaires
du développement

de nos écoles !
En versant votre Taxe

d’Apprentissage à
l’École de Gestion et de

Commerce et à l’École
Supérieure d’Informa-
tique cs2i de Nevers,

vous contribuez à offrir
une réponse de

proximité pour les
études des jeunes

Nivernais et préparez le
futur vivier de
compétences

nécessaire à la
performance de votre

entreprise.
Contact :

Josiane MICHOT
Tél. : 03 86 60 55 69

Mail :
j.michot@nievre.cci.fr

Informatique et emploi : les jeunes diplomés privilégiés 
sur le marché du travail
Courtisés par les SSII, les
jeunes diplômés de l’infor-
matique, des télécoms et du
multimédia n’ont aucune
difficulté d’insertion sur le
marché du travail. Un
constat confirmé par l’Apec,
dans une récente enquête
d’Octobre 2007 :  90 %
d’entre eux occupent un
emploi un an seulement
après avoir obtenu leur
diplôme. A cs2i Nevers, ce
sont 100 % des diplômés qui
décrochent un emploi à
l’issue de leur formation ; le
plus souvent, des contrats
d’embauche leur sont
d’ailleurs proposés à l’issue
de leur stage de fin d’études,
avant même l’obtention du
diplôme.

L’informatique recrute mas-
sivement des informaticiens
majoritairement diplômés
Bac+4 ou Bac+5.

Selon Syntec Informatique *,
les créations de postes se
chiffrent à 20 000 en 2007
dans l’Hexagone. D’ici à 2012,
le besoin d’informaticiens est
estimé à 200 000.

C’est dans ce contexte que
Cisco System France – réfé-
rence mondiale en matière
d’interconnexion de réseaux
informatiques et partenaire
de cs2i Nevers - a organisé
à Issy les Moulineaux, le 24
octobre dernier, les Student
Days.

Destinée à favoriser l’inser-
tion des jeunes informa-
ticiens, et à satisfaire les
besoins de recrutement des
entreprises, cette initiative
originale a permis de mettre
en contact étudiants et
entreprises partenaires de
Cisco.

Une soixantaine d’étudiants
de plusieurs écoles ont ainsi
rencontré les entreprises.

Au nombre des écoles
participant à la manifes-
tation, cs2i Nevers, École
Supérieure d’Informatique,
était l’établissement le plus
massivement représenté.
*Syntec Informatique est la
Chambre Professionnelle des SSII
et des Éditeurs de Logiciels.
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La difficulté de recruter un
bon profil commercial est
clairement ressortie d’une
enquête menée auprès
des entreprises du secteur
« Rénovation et Amé-
lioration de l’Habitat » en
juin dernier.

Afin de pallier cette problé-
matique, le groupe CCI
Formation a décidé d’adap-
ter sa formation « Techni-
cien des Forces de Vente »,
formation dispensée dans le
cadre du Programme Régio-
nal de Formation Profes-
sionnelle depuis plus de 20
ans, en contrat de profes-
sionnalisation dédié à ce
secteur.

Recruter en contrat de
professionnalisation, permet
aux entreprises d’assurer la
pérennité de leur savoir-
faire, de former des salariés
sur leurs produits, leurs

techniques, pour faire face à
l’évolution de leur activité ou
anticiper des départs en
retraite…. 

Afin de pouvoir répondre
aux attentes des entreprises
tout en respectant les
exigences du référentiel de
la formation, le groupe CCI
Formation propose une for-
mule novatrice et avanta-
geuse :

● La formation au premier
module  « Prospecter de
nouveaux clients », avec le
statut de stagiaire de la
formation professionnelle,
permet au candidat de se
former pendant une durée
de 200 heures du 19
novembre 2007 au 28 janvier
2008 et d’effectuer une
période en entreprise de 3
semaines. 

Cela permet à l’employeur

de «tester» son futur
collaborateur avant l’em-
bauche en contrat de
professionnalisation et au
candidat de valider son
projet professionnel.

●Les trois autres modules de
formation d’une durée totale
de 483 heures s’effectuent
dans le cadre du contrat de
professionnalisation propre-
ment dit, du 1er février 2008
au 31 janvier 2009 à raison
d’une semaine par mois
(sauf les 2 premiers mois : à
raison de 15 jours par mois).

Le stagiaire, peut ainsi à
l’issue des quatre modules,
valider le titre complet de
« Technicien des Forces de
Vente », inscrit au Répertoire
National de Certification
Professionnelle au niveau IV
(Bac).

Pôle demandeurs d’emploi
Avec le contrat de professionnalisation,
recrutez et formez vos futurs commerciaux !
Commercial du secteur rénovation et amélioration de l’habitat

Agent d’accueil secteur bancaire et
Commercial en immobilier
Depuis fin 2006, le Groupe
CCI Formation a également
mis en place un contrat de
professionnalisation « Agent
d’Accueil » en secteur ban-
caire, pour le Crédit Agricole
Centre-Loire.

La première session a réuni
12 stagiaires qui valideront
très prochainement leur
parcours avec le Titre de
Technicien Supérieur des
Forces de Vente (niveau III,
Bac+2).

Une deuxième session sera
lancée fin janvier 2008.

Enfin, un projet de formation
en alternance « Commercial
dans l’immobilier » pourrait
également voir le jour en
2008.

Vous êtes employeur et
recherchez à embaucher
un commercial en con-
trat de professionnali-
sation ?
Prenez rapidement con-
tact avec nous !

Nous vous proposerons
des profils au potentiel
intéressant, qui, par
notre action commune,
évolueront rapidement
vers une performance
commerciale.

Contact :
Corinne PREAULT
Tél. : 03 86 60 55 64 
Mail :
c.preault@nievre.cci.fr



Au cours de son activité
professionnelle chacun des
salariés peut, en raison d’un
problème de santé passager
ou durable, d’un accident,
d’une maladie ou, tout
simplement à cause de son
vieillissement, se retrouver
en situation de handicap,
voire d’inaptitude à son
poste de travail.

Selon une étude de
l’AGEFIPH, Association
privée au service des
personnes handicapées et
des entreprises, 480 000

personnes entre 20 à 60 ans
connaissent chaque année
une situation d’handicap,
durable ou réversible. 

L’Agefiph 

En vingt ans et depuis sa
création, les actions condui-
tes par l'Agefiph pour la
gestion des fonds ont permis
de multiplier par dix le
volume annuel des recrute-
ments de personnes handi-
capées. Avec pour mission
de développer l'emploi des
personnes handicapées
dans les entreprises du
secteur privé, cette asso-
ciation  est aujourd'hui un
acteur central de l'emploi
des personnes handi-
capées. Cette mission de
service public s'inscrit dans
le cadre d'une convention
signée avec l'Etat. L'Agefiph
apporte des aides et des
conseils ainsi que l'appui
d'un réseau de prestataires
sélectionnés par ses soins.
Elle a pour objectifs princi-
paux d’améliorer l'accès à
l'emploi des travailleurs
handicapés, d’aider les

entreprises à recruter et à
conserver leurs salariés
handicapés et d’approfondir
la connaissance de la popu-
lation active handicapée.

En 2006, l’AGEFIPH a conduit
plus de 231 000 interventions
en direction des personnes
handicapées. Elle coor-
donne un réseau de 1100
professionnels dédiés à
l'accompagnement des
personnes handicapées
vers l'emploi. Enfin l’Agefiph
gère les contributions finan-
cières versées par les
entreprises de vingt salariés
et plus soumises à l'obliga-
tion d'emploi des personnes
handicapées, soit 440
millions d’euros en 2006. 
Pour en savoir plus :
www.agefiph.fr
Contact : AGEFIPH
Bourgogne Franche Comté 
Immeuble Osiris 
7, bld Winston Churchill
BP 66615 – 21066 Dijon Cedex 
Tél. : 03 80 28 04 30 
Fax : 03.80.28.04.31

Emploi
Travailleurs handicapés : pour une plus
grande insertion professionnelle

Depuis 1987, la loi a
instauré un quota de 6%
de travailleurs
handicapés dans les
entreprises de 20 salariés
et plus. Aujourd’hui la Loi
du 11 février 2005 dans
son volet « insertion
professionnelle » se veut
plus incitative en matière
d’embauche de
travailleurs handicapés. 

Si l’obligation d’emploi à
hauteur de 6% n’a pas été
modifiée par cette
nouvelle loi,  son bénéfice
par contre, a été étendu
aux personnes titulaires
de la carte d’invalidité ou
de l’AAH (Allocation aux
Adultes Handicapés). 
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Source : Agefiph 
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Et si en 2008, vous changiez
votre fusil d’épaule ? Si, vous
faisiez le choix de donner
l’avantage aux écoles de
votre département ? L’avenir,
la pérennité et la bonne
santé de vos entreprises en
dépendent. En versant votre
taxe d’apprentissage à des
établissements nivernais,
vous participeriez directe-
ment à la formation de vos
futurs collaborateurs, l’inté-
gralité du produit de la taxe
d’apprentissage permettant

une adaptation permanente
de l’outil de formation. 

Due par les entreprises
comptant au moins un salarié,
la taxe d’apprentissage est
le seul impôt dont vous
pouvez décider de la des-
tination et qui concerne les
entreprises industrielles ou
commerciales quel que soit
leur activité. 
Les écoles nivernaises, vos
écoles nivernaises ont besoin
d’argent ! Afin de garder une
bonne adéquation entre
formation et besoins, il faut
des moyens, donc trouver
des ressources… 
Contrairement aux idées
reçues l’apprentissage con-
cerne aussi les écoles de

l’Enseignement Supérieur
pour preuve l’augmentation
du nombre des apprentis
obtenant des qualifications
ou des diplômes de niveau 3,
2 et 1. 
Elles aussi ont besoin de
vous. Service de proximité,
vos écoles vous assurent
d’un vivier de ressources de
compétences. 
En versant votre taxe à leur
profit vous contribuerez à
limiter l’évasion des jeunes
vers l’extérieur. 
Et si cette année vous vous
mobilisiez pour affecter
toute ou partie de votre taxe
d’apprentissage au profit
des établissements niver-
nais ? Et si cette année, vous
comptiez sur vous… 

Taxe d’apprentissage :
faites le choix de la Nièvre 

Lettre ouverte aux
entreprises qui ne
versent pas leur taxe
d’apprentissage
pour la Nièvre

Plus d’infos 
En tant qu’organisme collecteur la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Nièvre
simplifie le traitement de la taxe
d’apprentissage. Elle aide les entreprises
à calculer leur taxe, à établir et à envoyer
leurs documents libératoires à la recette
des impôts en toute simplicité  et sécurité. 

Les bordereaux d'appel seront expédiés à
partir du 7 janvier et jusqu'au 15 janvier
2008. La date de limite de versement de la
taxe est fixée au 29 février 2008.

Contact :
Service collecte : Tél. : 03 86 60 61 02 

Nouveautés 2008
Coût de formation
des CFA
Les entreprises employant
un apprenti (présent dans
l’entreprise au 31/12/2007)
sont tenues de verser au
CFA assurant la formation
du jeune, un montant
forfaitaire de 1.500 €.
Il s’agit d’un minimum et les
entreprises qui le souhaitent
peuvent attribuer un
montant supérieur.

Taux majoré de taxe
d’apprentissage et
entreprises de travail
temporaire
L’administration fiscale
revient sur cette mesure en
précisant le régime
particulier des entreprises
de travail temporaire.
Celles-ci sont le cas
échéant redevables du taux
majoré mais celui-ci n’est
applicable qu’aux seules
rémunérations versées aux
salariés permanents et non
pas à celles versées aux
intérimaires mis à
disposition des entreprises
utilisatrices

CERFA 2482 
Le projet de loi de
simplification administrative
qui sera votée avant la fin
de l’année prévoit la
suppression de la
déclaration fiscale CERFA
2482.

Augmentation du taux
d’appel pour les entre-
prises employant 250
salariés et plus
Pour les entreprises de plus
de 250 salariés, le taux de la
TA sera de 0.50% + 0,10% si
le nombre moyen annuel de
jeunes de moins de 26 ans
en contrat de profes-
sionnalisation ou en contrat
d’apprentissage n’atteint
pas le seuil de 2% de
l’effectif moyen annuel. 
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360 Degrés Productions
Lauréats du concours
régional Talents 2007,
organisé par les
Boutiques de Gestion
dans la catégorie Talents
de l’Innovation technique
et technologiques,
Patrick Racoeur et 
José Sapena on créé
en avril 2006, 
une entreprise originale : 
360 Degrés Productions. 

Pour dénicher la maison ou
l’appartement de vos rêves,
plus besoin de faire des
kilomètres ! La visite virtuelle
vous en dispense. Et dans la
Nièvre, il est désormais
possible d’en profiter grâce
à un concept développé et
commercialisée depuis plu-
sieurs mois par 360 degrés
productions.
Mais la visite virtuelle, en
quoi consiste-t-elle ? A
découvrir comme si on y

était, un lieu sans bouger de
sa chaise, assis face à son
écran d’ordinateur ! Il s’agit
sûrement du meilleur moyen
de promouvoir le patrimoine
d’une vente immobilière,
d’une offre de location ou
même encore d’un com-
merce, d’une entreprise,
d’une municipalité. En diffu-
sant plus d’informations
qu’une simple photographie
et en offrant au visiteur une
vue d’ensemble remarqua-
ble, la visite virtuelle et
interactive donne un argu-
ment de poids pour générer
des contacts.
« Tout le monde y gagne »
affirme Patrice Racoeur, l’un
des deux associés de cette
entreprise, lui-même agent
immobilier à Nevers et à
Fourchambault. Tandis que
José Sapena, ajoute : « Grâce
à cet outil révolutionnaire,
on a la possibilité de faire
visiter et de visiter  sans se
déplacer. Armé d’une souris,

il est possible d’explorer
l’image, dans tous les sens,
puisqu’elle peut pivoter à
360°. Le vendeur économise
du temps et peut passer
directement à une deuxième
visite, d’où une plus grande
efficacité à répondre aux
attentes de la clientèle ».
Près d’une quinzaine d’agen-
ces sur la Nièvre, L’Yonne et
le Cher sont équipées ou en
cours d’équipement et
utiliseront cette nouvelle
technique de commerciali-
sation.   
L’entreprise a également été
contactée pour équiper près
d’une centaine d’agences
en 2008. Ce nouveau procé-
dé ne se limite pas au
secteur immobilier car 360
degrés productions a déjà
développé, d’autres axes de
travail pour les professions
du tourisme, chambres
d’hôtes, campings. Ou bien
encore des visites virtuelles
de mairie, comme celle

d’Imphy ou d’établissements
de restauration comme le
Restaurant Riera de la Porte
du Croux. 
Patrice Racoeur et José
Sapena, amis de longue
date et associés se posi-
tionnent comme des presta-
taires de service. 
Ce nouvel outil intéresse
aussi les professionnels du
tourisme, les commerçants,
les PME, les municipalités.
Pour les commerces et les
PME.
Visites virtuelles à découvrir : 
www.château-de-sury.com
/ www.relaisfontailles.com
/ www.ville-imphy.com /
www.restaurant-riera-
porte-du-croux.com) 

En quelques années, Inter-
net est devenu un des
moyens de communication
privilégiés des entreprises
mais aussi des particuliers.
Avec le téléphone, il repré-
sente l’outil idéal et complé-
mentaire pour qui veut être
réactif et compétitif. Mais
encore faut-il savoir l’utiliser
et en faire un vecteur de
croissance pour sa société.

Site Internet, messagerie
électronique, Blog, flux RSS,
référencement, E-mailing,
newsletter, Web-Marketing,
campagne d’affiliation…
sont autant de méthodes, de
concepts, d’outils au service
des entreprises qui veulent
accroître leur notoriété,

toucher un plus large public
ou fidéliser leurs clients.

Savoir les utiliser correc-
tement permet aux entre-
prises de ne pas passer à
côté des opportunités
commerciales qui leurs sont
offertes. Pour certains
secteurs d’activité, c’est un
enjeu économique.

L’Espace Numérique Profes-
sionnel de la CCI de la
Nièvre vous propose de
vous informer, vous guider,
vous conseiller sur ce
nouveau mode de commu-
nication. Des ateliers, des
démonstrations, des entre-
tiens personnalisés vous
permettent de disposer d’un
accompagnement gratuit.

Contact : Charles TRANG,
Espace Numérique
Professionnel 
Tél. : 03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr
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L’Internet et les TPE/PME…
avoir pignon sur WEB

Rendez-vous 
Dans le cadre du passeport
pour l'économie numérique
à l'espace numérique profes-
sionnel :
09/01/2008:B-A BA de l'infor-
matique et de l'Internet
16/01/2008 : Montrez votre
entreprise sur Internet 
21/01/2008 : Communiquez
professionnellement grâce à
Internet 
23/01/2008 : Simplifiez votre
gestion et vos tâches admi-
nistratives 
28/01/2008 :Vendre sur Internet
30/01/2008 : Montrez votre
entreprise sur Internet 
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Le 29 novembre dernier, la
CCI de la Nièvre a organisé
la Journée de Solutions
Internet et de la E-Entre-
prise. C’est la 3ème année
qu’elle s’associe à une
manifestation nationale mise
en place par l’association
Chambersign France, une
association composée de
toutes les CCI et délivrant
des certificats de signature
électronique net. L’objectif
est de promouvoir les solu-
tions internet de dématé-
rialisation des procédures et
les certificats numériques
Chambersign, auprès des
entreprises nivernaises.

Pendant cette journée, les
entreprises ont été invitées à

visiter les stands de démons-
tration proposés par les
partenaires de cette opé-
ration  (Services fiscaux,
URSSAF, Net entreprise,
Espace numérique profes-
sionnel CCI avec promotion
de Chambersign, Achatville,
passeport pour l’économie
numérique, Experts compta-
bles, Niverlan). Enfin une
conférence sur le thème
« comment développer son
activité sur le net » et
animée par Jacques Ansault
d’ITI Communication, a réuni
un public intéressé.

Contact : Charles TRANG,
Espace Numérique
Professionnel 
Tél. : 03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr

Journée des Solutions Internet et
de la E-ENTREPRISE à la CCI 

Fort du succès de l'opé-
ration « passeport pour
l'économie numérique »
engagée en janvier dernier,
qui proposait aux entre-
preneurs une initiation
gratuite à l'informatique et à
Internet, Hervé Novelli,
secrétaire d'Etat chargé des
PME, a récemment annoncé
la création d'une aide finan-
cière réservée aux petites
entreprises pour l'achat de

matériel informatique et de
télécommunication. 

Pour en bénéficier, les entre-
prises doivent être titulaires
du passeport pour l'éco-
nomie numérique*, avoir
moins de 2 ans d'existence
(au jour de l'obtention du
passeport) et employer
moins de 20 salariés. En
pratique, l'aide financière
prend la forme soit d'un
crédit-bail (location avec

option d'achat au terme du
contrat), soit d'une location
financière (avec des possi-
bilités d'évolution mais sans
option d'achat) sans caution,
et peut atteindre jusqu'à
40 000 euros d'encours par
entreprise. L'entreprise bé-
néficiaire paie ainsi un loyer
étalé sur la durée d'usage
des équipements sans avoir
à recourir au crédit ou à
l'achat comptant. Une

convention doit être signée
entre l'entreprise (le loca-
taire), le fournisseur des
équipements et l'organisme
de financement (le bailleur). 

Pour en savoir plus sur l'offre
de financement ou le pas-
seport pour l'économie
numérique, consultez le site :

www.econumerique.pme.g
ouv.fr.

Source site TPE PME.COM

Financement du matériel informatique
des PME 

Les intervenants d’itiConseil
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Paquet Hygiène

Le Paquet Hygiène privilégie
principalement :
● Le respect des bonnes

pratiques d’hygiène en
restauration (voir guide
des bonnes pratiques).

● L’élaboration de procé-
dures fondées sur les
principes HACCP. (Hazard
Analysis Certifical Control
Point - Contrôle et Maîtrise
des points Critiques en
Restauration)

● La formation hygiène ali-

mentaire et la mise en
place d’un système de
traçabilité pour pouvoir
accéder à des retraits en
cas de problèmes.

Pour vous aider et vous
accompagner dans sa mise
en application, la CCI propo-
se trois actions :
● Une session de formation

d’une journée (28 janvier
2008) sur la méthode
HACCP et la traçabilité
(possibilité de prise en
charge FAFIH).

● Une session de formation
sur 2 jours (14 et 21 janvier
2008) sur le guide des
bonnes pratiques, la mé-
thode HACCP et la traça-
bilité (possibilité éven-
tuelle de prise en charge
AGEFIS par les chefs
d’entreprise).

● Un partenariat avec le

laboratoire départemental
d’analyse microbienne,
grâce à une convention
signée entre le Conseil
Général et votre CCI, pour
la mise en place d’un
système d’autocontrôle
souple avec des prélève-
ments trimestriels dans
votre cuisine. Vous béné-
ficierez aussi de tarifs
préférentiels avec un
contrat annuel.

Contact : 
Philippe Gobet
Tél. : 03 86 60 61 21 ou
Gaëlle Cattet (CCI
Formation)
Tél. : 03 86 60 55 60

Depuis 2006,
les professionnels
de la restauration
doivent appliquer
la nouvelle réglementation
européenne en matière
d’hygiène des aliments : 
« Paquet Hygiène ».

L’Agence de Développe-
ment Touristique de la
Nièvre en Bourgogne vient
d’éditer son premier maga-
zine bi-annuel. Après avoir
été diffusé en octobre,
auprès de la presse nationa-
le, sa présentation officielle
a eu lieu début décembre,
au Centre d’Art contem-
porain de Pougues-Les-
Eaux. Ce luxueux magazine

d’images est destiné à faire
la promotion du patrimoine
touristique et culturel de
notre territoire. 

Des forêts profondes du
Morvan aux eaux poétiques
de la Loire, de la douceur
intemporelle du Canal du
Nivernais à ses splendides
lacs intérieurs, la Nièvre fait
de son patrimoine naturel un
enjeu majeur. 

Protection de l’environne-
ment, préservation des
espèces, économie d’éner-
gie et encouragement aux
constructions non polluan-
tes, la Nièvre s’engage.

Edité à 20 000 exemplaires,
le premier numéro du
magazine De l’art, De l’air va
réveiller vos sens. Il se veut
un hommage à tous ceux qui
imaginent, rêvent, osent et

inventent des balades com-
me on les aime… 

Au fil des rubriques : des
lieux d’exception, des œuvres
d’art en pleine nature, des
talents, des saveurs et enfin
des adresses insolites, plei-
nes de charme pour trans-
former un week-end en
œuvre d’art…

Contact :
Philippe AUDOUIN – ADT 
Tél. 03 86 23 14 22 

Dans un contexte
concurrentiel accru
entre les territoires et
face au développement
du marché
des courts séjours,
le Conseil Général
de la Nièvre a choisi
de donner une impulsion
forte à sa politique
touristique afin de
renforcer l'attractivité
de son territoire.
Deux actions
emblématiques ont été
menées parallèlement :
la création d'une
nouvelle
communication
touristique et le
regroupement
des services touristiques
(Randonièvre, Comité
Départemental du
Tourisme, Service Loisirs
Accueil) au sein de
l'Agence de
Développement
Touristique de la Nièvre
en Bourgogne.

« De l’art, de l’air »
lance son premier magazine



Un nouveau service à l’A.D.T.

Après deux campagnes de
communication interactive
sur Internet, sous la marque
« Nièvre en Bourgogne », un
fichier de 20 000 contacts a
été constitué. Il s’agit d’un
capital précieux que des
actions de fidélisation
régulières feront fructifier
pour peu à peu transformer
les prospects en clients. Le
site www.nievre-tourisme-
.com reste le premier outil
de cette catégorie. Il offre
aujourd’hui un accès simple
et performant à toute l’infor-
mation touristique et désor-
mais la réservation et de
la vente d’hébergements
en ligne avec le « Planning
partagé ».

Ce système offre la possibi-
lité aux propriétaires d’hé-
bergements (Hôtels, chalets,
roulottes…) d’être commer-
cialisés aussi par la Centrale

de Réservation de l’ADT.
Chaque hébergeur pourra
inscrire en ligne sur Internet
son planning d’occupation
en temps réel.

Avantages pour l’hébergeur
● Il garde la maîtrise de la

réservation de son héber-
gement.

● Il récupère de nouveaux
clients par l’intermédiaire
de la Centrale, tout en
étant sûr d’être rémunéré.

● Il est présent sur d’autres
sites Internet, avec la
possibilité de consultation,
de réservation et de vente
en ligne avec paiement
sécurisé : nievre-tourisme-
.com, Via Bourgogne,
France-guide.com…

● Il peut bénéficier, s’il
souhaite y adhérer, de toutes
les promotions mises en
place par la Centrale de
Réservation, ainsi que de
l’affichage Internet de celles-
ci.

Avantages pour les clients
● Possibilité pour le client
d’avoir connaissance de
cette offre d’hébergements
par différentes entrées
Internet et surtout la possibi-
lité de consulter les disponi-
bilités en temps réel et ou de
réserver en réglant en ligne. 

Contact : 
Stéphane BENEDIT (ADT)
Tél.  : 03 86 23 14 67
stephane.benedit@nievre
-tourisme.com

Depuis 2005, l’A.D.T.
(Agence de

Développement
Touristique) a déployé

une stratégie
de conquête auprès des

consommateurs de
courts séjours du bassin

parisien et a amélioré
nettement ses
performances

sur Internet.
©
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Conception et création
plaquettes publicitaires,
création d’identités visuelles,
création de logotypes, affiches, flyers,  
dépliants, brochures, catalogues,
panneaux d’exposition, etc. 
Suivi de fabrication.
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Un Carrefour des Carrières
au Féminin à Nevers

Ouvrir des horizons profes-
sionnels aux jeunes filles et
aux femmes, leur donner
l’idée de métiers auxquels
elles ne pensent peut être
pas, découvrir des profes-
sions très variées, au travers
des secteurs du bâtiment,
de l’industrie, de l’agricul-
ture, de la sécurité, du
transport…voilà l’ambition
du  Carrefour des Carrières
au Féminin. Il donnera
l’occasion de rencontrer
des femmes exerçant des
métiers porteurs de débou-
chés, scientifiques, techni-
ques, artisanaux, tradi-
tionnellement exercés par
des hommes. 

Plusieurs femmes seront au
rendez-vous pour présenter
leur métier le 2 février 2008.
C’est par le témoignage

direct, par un échange libre
avec les intervenantes que
les visiteuses pourront
découvrir des professions,
discuter des filières à em-
prunter et des caractéris-
tiques des métiers aussi
bien ouverts aux hommes
qu’aux femmes, au travers
de secteurs du bâtiment de
l’industrie, de l’agriculture,
de la sécurité. 

Ouverte aux collégiennes,
lycéennes, étudiantes et à
leurs parents, ainsi qu’aux
jeunes femmes à la recher-
che d’un emploi, cette
manifestation est également
organisée à Auxerre,
Montceau-les-Mines et à
Dijon. Chaque Carrefour des
Carrières au Féminin reçoit
un public de 500 et 1000
visiteuses et visiteurs. 

Avec tous les ans plus de
41 000 visiteurs, la Foire
Exposition de Nevers
démontre son efficacité
pour les 240 exposants
présents sur plus de 7500 m²

de stands. Cet effort sera
encore poursuivit cette
année en proposant de
nombreuses animations et
avec un invité d’honneur
prestigieux : La Thaïlande. 

Ce vaste pays asiatique est
évocateur de multiples
images : Bangkok et ses
palais royaux, la rivière Kwai
et son pont, l’Ile de Ko Lanta
célèbre depuis la fameuse
émission… En 2008, Nevers
accueille ce fabuleux pays
dans un décor créé
spécialement pour l’occa-
sion. La Foire présentera à
ses visiteurs le meilleur de
l’artisanat Thaï, la cuisine
réputée de ce pays et ses
traditions culturelles millé-
naires. Pendant dix jours, la

Foire-Exposition de Nevers
propose au public de décou-
vrir et d’apprécier les diffé-
rentes gammes de produits,
tout en réalisant des achats.

Pour répondre aux attentes
des exposants, Nivexpo
proposera une nocturne sur
l’ensemble des treize sec-
tions commerciales, le
vendredi 14 mars et tous les
jours pour la section vin,
gastronomie et restauration
sur air de fête grâce à son
podium d’animations. A
noter également l’accès
gratuit à la Foire-exposition
tous les matins de 10h30 à
12h30.

Contact Nivexpo :
Tél. 03 86 61 37 34
www.nivexpo.com

Au Palais Ducal de
Nevers, le samedi 
2 février 2008 de 9 à
12 heures se tiendra le
Carrefour des Carrières au
féminin, une
manifestation dont le
succès va crescendo. Elle
a pour objectif d’aider les
jeunes filles et les jeunes
femmes à faire des choix
d’orientation et de
formation plus diversifiés
et moins traditionnels
comme des professions
scientifiques ou
techniques, de niveaux
très variés, dans des
domaines encore peu
investis par des femmes.

Le grand rendez vous
commercial, au service de
l’économie nivernaise est
en préparation. Depuis
trois années, l’important
travail de modernisation
se poursuit pour proposer
aux visiteurs une offre
commerciale plus large et
plus conforme aux attentes
des Nivernais. Pour cette
66ème édition , la Thaïlande
est à l’honneur
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66ème Foire Exposition de NEVERS, 
du 8 au 17 mars 2008
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Contact : CIDF 58 
Tél. : 03 45 52 31 14
Féminin Technique
Tél. : 03 80 43 28 34

<<< 



Il s'agissait de récompenser
des projets qui présentaient
une innovation de produits
ou de services en apportant
de nouvelles réponses aux
besoins des clientèles, en
développant des modèles
économiques pérennes et
créateurs de richesse pour
leur territoire d'implantation.
Cette année, le jury a
souhaité primer des déve-

loppeurs qui innovent qui
investissent dans la durée,
et qui ont su trouver et
construire une alchimie
exceptionnelle avec les
territoires sur lesquels ils
sont présents. Les trois prix
portaient sur des espaces
dont les atouts touristiques,
s’ils existent de manière
intrinsèque, ne sont pas
portés par des flux
touristiques naturels. Des
espaces où il faut de la
conviction et de la persé-
vérance, couplées à une
forte écoute des besoins
pour conjuguer satisfaction
clientèle et efficacité
économique. 

Les Roulottes de Campagne® primées 

Les entreprises ont désor-
mais la possibilité de
s’affirmer comme les vérita-
bles partenaires de l’univer-
sité. Elles pourront être
associées à leur politique de
formation et de recherche et
bénéficier d’un accès
privilégié aux étudiants qui
constituent leurs forces
vives de demain.  

Pour ce faire la loi a prévu la
présence d’au moins un
chef d’entreprise ou d’un
cadre dirigeant de société
au sein des conseils d’admi-

nistration des universités qui
seront renouvelés au cours
de l’année à venir. Pour
faciliter l’engagement finan-
cier des entreprises en
faveur de l’enseignement
supérieur et de la recherche
la loi a créé deux nouveaux
types de fondations, les
fondations universitaires et
les fondations partenariales :
les premières reconnues
d’utilité publique mais non
dotées de la personnalité
morale permettront aux
fondateurs d’être associés à
la définition du programme
d’activités et du plan finan-
cier de la fondation. Les
secondes organisées sur le
modèle des fondations d’en-
treprises et bénéficiant de la
personnalité morale permet-
tront aux sociétés civiles ou
commerciales ou coopé-
ratives, aux institutions, de
prévoyance et aux mutuelles
le désirant d’être partenaires
de la fondation en siégeant au

conseil d’administration aux
côtés des représentants de
l’université.

A noter que les versements
effectués par les entre-
prises et les particuliers en
faveur de ces fondations
ouvriront droit aux réduc-
tions d’impôt sur les sociétés
et sur le revenu.

Ainsi, outre les versements
effectués à destination des
fondations précitées, ouvri-
ront désormais droit à une
réduction d’impôt égale à
60% de leur montant,  pris
dans la limite de 5 pour 1000
du chiffre d’affaires, effec-
tués par les entreprises
assujetties à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les
sociétés, au profit du finan-
cement de projets de thèses
proposés au « mécénat de
doctorat » et en faveur
de tous les établissements
publics d’enseignement
supérieur, sans conditions. 

La loi relative aux
libertés et
responsabilités des
universités, publiée au
J.O entend favoriser la
création de liens entre le
monde économique et le
monde universitaire, entre
l’entreprise et l’université

Les Roulottes de
Campagne® du Domaine
du Grand Bois à Gimouille
ont été récompensées
pour l'innovation au
Grand Prix national de
l'Ingénierie Touristique. 
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Les entreprises partenaires des universités 



Optimisez vos consommations d'énergie !

Optimiser ses consom-
mations est une nécessité
économique qui se conju-
gue avec une nécessité
environnementale. Il s’agit
pour l’entreprise de réduire
durablement la facture
énergétique par une amélio-

ration de la gestion des
installations existantes et de
choisir ses investissements
futurs en adéquation avec la
mutation du marché de
l’énergie. L’enjeu global
étant la réduction des
émissions des gaz à effet de
serre, et la mise en œuvre
de modes de production
plus respectueux de l’état
de nos ressources et du
milieu naturel.
Comment faire ? 
Le conseiller environnement
de la CCI réalise sur simple
demande, une pré-visite
technique visant à mieux
apprécier les besoins et
attentes de l’entreprise en
termes d'énergie. L’oppor-
tunité est alors donnée à
l’entreprise de faire réaliser
par des experts en énergie
un diagnostic exhaustif de
l’ensemble de ses installa-
tions ou un diagnostic
spécifique (ex : réseau air-
comprimé). Le but : analyser
les gisements potentiels
d’économie pour proposer
un plan d’actions. Des
experts ont été répertoriés
selon des critères respec-
tant la méthodologie de
l'ADEME : sur appel à
candidature, une vingtaine
de bureaux d'études prêts à

intervenir en Bourgogne ont
été référencés.
L’ADEME, la Région et la
DRIRE, proposent une aide
financière de 50% à 80% du
coût du diagnostic et de
l’accompagnement post-
diagnostic. De plus, toute
entreprise engagée se verra
proposer un accompa-
gnement à la mise en œuvre,
sous la forme d’un Plan de
Sensibilisation des Emplo-
yés : « en équipe, écono-
misons l’énergie », pour
rendre pérenne la gestion
efficace !
Initiée par les CCI de Bour-
gogne avec le soutien
financier des partenaires du
Programme Energie Climat
Bourgogne, cette action est
déployée à partir de fin 2007
par la CCI de la Nièvre en
relation avec les syndicats
professionnels partenaires.

Contact : 
Julien AUBERT
Tél. : 03 86 60 61 53,
Mail :
j.aubert@nievre.cci.fr
Plus d’info :
http://www.technologies-
propres.com/eco-energie/
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Les CCI de Bourgogne
vous proposent de
participer à l’action
collective « Optimisez
votre Energie ». En
voici le principe : avec
le soutien financier et
technique de nos
partenaires et experts,
vous travaillez à
réduire vos
consommations
d’énergie et contribuez
ainsi à atteindre
l’objectif collectif de
réduction des
consommations dans
les entreprises
Bourguignonnes : une
réduction de 2900 TEP
(tonne équivalent
pétrole) en 2 ans, soit
50 % des objectifs du
plan Climat Energie
régional !



<< Ici on se dope à
l'optimisme ! >> La phrase
est lâchée. Pour Jacques
Ansault et Sébastien Véglio,
les deux gérants d'itiConseil,
agence de communication
globale, pas question de
tomber dans l'habituelle
sinistrose nivernaise. Pour
eux le département est riche
de promesses et d'opportu-
nités. L'histoire d'iti-Conseil
ne peut que leur donner
raison. L'aventure débute en
1997 et s'accélère en 2003
par une rencontre. Entre
un jeune directeur commer-
cial nivernais, Jacques, et
un responsable dévelop-
pement d'une grande agen-
ce de publicité parisienne,
Sébastien. 

Deux expertises. Deux
parcours. Deux caractères.
Enthousiasme et forte
empathie contre objectivité
et franchise. Une complé-

mentarité et une approche
commune du métier de la
communication, teintée de
pragmatisme. << Nous som-
mes une agence de commu-
nication - opérationnelle,
conscients des réalités com-
merciales auxquelles sont
confrontés nos clients. Nous
leur apportons des solutions
concrètes et un accompa-
gnement sur la durée >>.
Légitimité. Écueil latent des
métiers de la communi-
cation. << C'est vrai que les
gens pensent souvent que la
communication n'est pas un
métier. Qu'ils peuvent se
débrouiller en interne. Ce
qui coûte cher à l'entreprise
c'est de mal communiquer.
S'offrir les services d'une
agence, c'est se donner
toutes les chances d'attein-
dre ses objectifs, en faisant
passer les bons messages
aux bonnes cibles, sous la

bonne forme >>. Une méca-
nique qui semble en tous
cas fonctionner puisque en
4 ans, le chiffre d'affaire de
l'agence a été multiplié par
3… l'effectif, passant, quant
à lui, de 5 à 10 personnes.
<< Notre plus grande satis-
faction c'est qu'aujourd'hui
ce sont nos clients qui nous
recommandent. La coop-
tation est devenue notre
mode opératoire >>.

Une belle réussite qui
entraîne des projets d'avenir.
<< Nous sommes en perma-
nence dans une démarche
de veille technologique, de
recherche et déve loppe-
ment. Nous travaillons actuel-
lement sur la mise en place
d'une offre vidéo et 3D >>. 

ItiConseil en bref.
Fondé en 1997 par Jacques
Ansault
2003 : association avec
Sébastien Véglio.

Chiffres d'affaires :
2003 : 180 000 euros
2007 : 650 000 euros

Effectif : 10 personnes, dont
5 non originaires du dépar-
tement (qui a dit que la Nièvre
n'était pas attractive...)

Domaines d'activités
Identité de marque, logo-
type, plaquette, site internet
et référencement.

itiConseil, simplifiez vous la communication

Sébastien VÉGLIO 38 ans
<< Ce qui coûte cher
à l'entreprise c'est de mal
communiquer. >>

Jacques Ansault, 31 ans.
<< Notre plus grande fierté
c'est qu'aujourd'hui,
ce sont nos clients qui
nous recommandent. >>

itiConseil
7, place Chaméane
58000 Nevers
Tél. : 03 86 61 56 52
Mail : info@iti-conseil.com
Site internet : 
www.iti-conseil.com

Le magazine Koikispass,
réussite nivernaise
Lancé en 2003, le magazine gratuit Koikispass, filiale de l'agence,
reflète le savoir faire et la volonté d'itiConseil de mener et de croire
en des projets ambitieux dans la Nièvre. Après 43 numéros sur
Nevers, il a été lancé avec succès, en novembre 2007 sur la ville de
Bourges.
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Prati
Emploi (demande)  

Jeune femme, 33 ans, avec
expérience, créative, dynamique,
bonne connaissance de la chaîne
graphique, maîtrise des logiciels
X-Press, InDesign, Photoshop et
Illustrator recherche un poste
d'infographiste.
Tél : 06 37 21 76 31
e-mail : contact@delphineschmidt.com
e-book : www.delphineschmidt.com

Jeune femme 10 ans d’expérience
réussie en marketing et logistique
recherche un poste de respon-
sable logistique tout secteur dans
la Nièvre ou le Cher. A exercé en
qualité de responsable approvi-
sionnement au sein  d’une entre-
prise à dimension internationale et
contexte de forte contrainte (coûts
et délais). Facultés opérationnelles
et capacité d’adaptation.
Disponible rapidement. Contacter
V. Berton au 06 24 25 53 90 ou
joblogistique@yahoo.fr.

Commerces (vente)  

582H0178 : Dans bourg agréable de
800 habitants, proche Préfecture,
vends cause santé BAR-TABAC-
RESTAURANT-FRANCAISE DES
JEUX-CHAMBRES A LOUER, en
parfait état – surface de vente
de 110 m² - CA 99 622 €, remise
10 655 € - logt F3 – confort – prix du
fonds 143.000 €
Contact : CA IMMOBILIER BELON –
Tel 03 86 59 72 40  

581H0179 : Dans ville dynamique du
Val de Loire, vends, cause retraite,
HOTEL 2* - RESTAURANT – CA de
320 905 € - résultat 52 930 € -
logement F4 – confort – vacances
5,5 semaines – ouvert de 7h à 22h –
très belle affaire en parfait état -
prix du fonds : 270.000 €
Contacter CA IMMOBILIER BELON
Tel 03 86 59 72 40 

582H0187 : Proche du centre de
Nevers, cède droit au bail, cause
décès, d’un BAR-RESTAURANT, sur
bon emplacement – stationnement

aisé – terrasse ombragée – matériel
de restauration en bon état –
licence IV – possibilité d’achat des
murs – affaire à relancer – prix du
droit au bail 10.000 € à débattre –
Contacter étude PAULHET &
MARTIN 03 86 61 26 33 ou
directement 03 86 37 51 45 / 
03 86 37 58 71. 

582H0159 : La Machine, vends,
cause santé, HOTEL-BAR-RESTAU-
RANT-PMU-FRANCAISE DES JEUX,
bien situé à proximité autres
commerces – hôtel 11 chambres –
restaurant de 60 couverts (2 salles)
aux normes – jardin, terrasse,
garage et parking – possibilité
d’extension (1 salle) – prix murs et
fonds : 350.000 € - contacter SCP
LARIVE-GUILLAUME-GUYARD
03 86 50 80 31 

582H0161 : A Nevers, sur emplace-
ment 1er ordre, vends, cause
retraite, BAR-TABAC-FRANCAISE
DES JEUX – parking touristique –
logement F2 au loyer mensuel de
379 € - commissions 20.595 € -
congés 7 semaines - affaire à
développer – prix : 120.000 € -
contacter CA IMMOBILIER BELON 
03 86 59 72 40. 

583H0167 : Au centre de la Nièvre,
vends BAR-HOTEL-TABAC situé en
plein bourg, sur axe principal entre
Nevers et Château-Chinon (6 000
véhicules/jour) - possibilité de
développer la restauration +
française des jeux, cyber-café,
pêche, chasse – Contacter Maître
LARIVE-BRUANDET au 03 86 84 16 49 

582H0165 : Vends, cause retraite,
commune proche Nevers, BAR-
RESTAURANT-HOTEL 1* de 14 cham-
bres - bien situé – CA de 95 511 € et
EBE 33 344 € - restaurant non
exploité cause santé, à développer
de suite – emplacement commer-
çant, locaux en bon état – prix du
fonds 110 000 € - Contacter CA
IMMOBILIER BELON au 03 86 59 72 40

583H0168 : vends, cause retraite
proche, PRL Location chalets sur
5 hectares de terrain – étang/
Spa/sauna/grill finlandais + maison
d’habitation – activité en pleine
expansion – réception de groupes
(60 couchages) – chapiteaux pour
repas (150 m²) – fort potentiel
touristique – pas de concurrence
locale – 2h30 de la Région
Parisienne – contacter Maître
DUPUIS au 03 80 97 01 60 

581H0155 : A deux pas du vignoble
de Pouilly sur Loire, vends HOTEL-
RESTAURANT de 23 chambres
climatisées ouvrant sur réserve
naturelle de la Loire – 2 salles de
restaurant (120 places) + terrasse
(60 couverts) – CA global 1 445 000€HT
– vend murs + fonds + logement
fonction + passerelle – Contacter
Marie-Françoise BONNEFOND, CCI
de la Nièvre, au 03 86 60 61 29 

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
diffusées dans la mesure de
la place disponible. Pour
vos petites annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

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

De 10 h 00 à 12 heures à : 
CHATEAU-CHINON, 
Mairie, le 1er mardi du mois
CLAMECY, 
Mairie, le 2ème jeudi du mois 
CORBIGNY, 
Maison du Pays Corbigeois, 
les mercredis, toute la journée
DECIZE, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
LUZY, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
ST-PIERRE-LE-MOUTIER, 
Mairie, le 4ème mardi du mois 
Vous pouvez recevoir gratuitement
la visite d’un conseiller technique
l’après-midi de ces permanences
en prenant rendez-vous auprès du
secrétariat au plus tard la veille : 
Direction de l’Appui aux 
Entreprises : 
Tel 03 86 60 61 17 ou 03 86 60 61 29 

Permanences gratuites 
à la CCI
Vous pouvez rencontrer
gratuitement des spécialistes
en prenant rendez-vous
auprès du secrétariat :
A NEVERS 
Conseil Social (Service d’action 
sociale des Travailleurs indépen-
dants) 
Chaque vendredi de 9 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 
Rendez-vous auprès de la Direction
de l’Appui aux entreprises 
Tél. : 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

Octobre  2007 115,37
Septembre 2007 115,08
Octobre 2006 113,20

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée

2eme Trim. 2006 1435 1401,75
1er Trim. 2006 1385 1384,50
2eme Trim. 2005 1366 1334,50

SMIC depuis le 1er juillet 2006  
SMIC horaire : 8,27 € (brut)
SMIC mensuel  (151,67 heures) 
1254,28 € (brut)

Tableau CFE octobre 2007
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 23 16 38 77
Personnes morales 44 35 2 81
Sociétés de fait - - - -
Totaux 67 51 40 158
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tique
583H0169 : Cause départ étranger,
vends BAR-RESTAURANT (possibi-
lité chambres d’hôtes) dans région
très touristique (Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle) – CA à
développer dans de larges
proportions (8 chambres actuel-
lement inexploitées) – Affaire coup
de cœur à voir en priorité – cour
fermée, garage, possibilité terrasse
fermée (inexistante aujourd’hui) –
prix murs et fonds : 200.000 € -
Contacter SCP ADENOT et KOWAL
au 03 86 20 01 88. 

582H0171 : dans région Centre
Préfecture, village touristique
agréable, vends cause santé - très
belle affaire à développer – CA
209 000 €, remise 77.000 € - locaux
neufs – logement F4 de 100 m² -
grand confort – prix du fonds :
302.400 € - contacter CA Immobilier
BELON au 03 86 59 72 40 

582H172 : vends, cause changement,
BAR-HOTEL-FRANCAISE DES JEUX,
bien situé face gare SNCF, quartier
dynamique – CA de 143.588 €, laisse
net 43.000 € - affaire tenue par
couple – ouvert de  6h45 à 23h –
logement F6 – 5 chambres - à
développer en restauration – locaux
en état – prix du fonds 240.000 € -
contacter CA Immobilier BELON au
03 86 59 72 40 

582h0173 : dans village proche
Nevers, vends BAR-RESTAURANT-
PLATS A EMPORTER – 3 salles +
terrasse couverte – parking privé –
logement T4 au loyer mensuel de
564 € - prix de vente du fonds de
commerce : 130.000 € - contacter
Maître Bachelot au 02 33 85 11 60 

582C0136 : loue, à Decize,
LOCAUX PROFESSIONNELS OU
COMMERCIAUX qui conviendraient
à Cabinet de groupe. Au rez-de-
chaussée 1 local de 76 m² + 1 local
de 60 m² + 1 local de 43 m² et à
l’étage 3 appartements – très
grands parking privé (24 places) – à
proximité : pharmacie, hôpital,
lycée, collège, école et commerces
– Contacter 06 07 45 89 04 ou e-mail
chantal.fonverne@offisecure.com 

582C0138 : à Nevers, vends, cause
retraite, fonds ART DE LA TABLE +
DECORATION, dans zone commer-
ciale, sur emplacement de 1er
choix – avec parking (60 places
minimum) – surface totale 500 m² -
CA de 500 000 € - loyer de 3 800 €/
mois HT – prix du fonds : 150.000 € -
contacter M.F. Bonnefond, CCI de la
Nièvre, au  03 86 60 61 29 

581C0141 : Vends, Nord-Nièvre,
cause retraite, fonds de commerce
ARMURERIE – PECHE (OU PAS DE
PORTE) en centre-ville (4806
habitants) – 5 grandes vitrines sur
100 m² de vente – emplacement
idéal dans angle de rue commerciale
- Contacter M.F BONNEFOND –
Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre (03 86 60 61 29).
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