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En dépit d’un environnement économique national et international
mouvementé sur fond de crise financière, énergétique et des matières
premières, la Nièvre a enregistré des résultats économiques plutôt
favorables depuis le début de l’année.
Le bilan que dressent les chefs d’entreprises nivernais du panel
“Baromètre des affaires” est positif sur les six derniers mois : chiffres
d’affaires et investissements progressent ; la situation financière est stable.
Seule inquiétude persistante : les marges continuent à se dégrader.
Un constat que l’on retrouve dans l’évolution de l’Emploi. Selon
l’ASSEDIC, l’emploi salarié a progressé dans la Nièvre de 0,7% au cours
du premier trimestre 2008. Cette croissance touche l’ensemble des
secteurs : industrie, construction, tertiaire. La Nièvre enregistre d’ailleurs
le meilleur résultat des départements bourguignons ; la Région connaît
une stagnation (+0,1%). Il convient de rappeler ces faits qui contredisent
le discours négatif récurrent, souvent véhiculé au sujet de l’économie
nivernaise.
L’observatoire économique territorial “BASECO” qui sera lancé à
la rentrée, nous permettra d’ailleurs de mieux connaître l’activité
économique de notre département et de suivre son évolution.
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Pas facile de trouver ou de retrouver un em-
ploi quand on ne dispose pas d’un véhicule,
que l’on réside dans des lieux isolés et que
l’on est ... une femme !C’est ce triple constat
qui adécidéKarineLeMaignandeKerangat,
chargée de développement de l’association
PARI, à créer le projet Mobilité Femme.
“De toutes nos actions et diverses interven-
tions est né le constat qu’entre autres
facteurs d’exclusion, le manque demobilité
constituait un obstacle majeur à l’insertion

professionnelle du public féminin. Notre
objectif est de doter rapidement de capa-
cités de mobilité des femmes prêtes à
entreprendre une démarche d’insertion
constructive” explique-t-elle.
Indéniablement cet atout majeur pour
entreprendre et poursuivre des démarches
de recherche d’emploi parait déterminant.

Déjà quatre véhicules
Laphaseexpérimentale,entreprisedejuin2007

àmars 2008, a permis de créer le parc actuel
constitué de quatre véhicules, grâce à la fois
à un financement d’un micro-projet du
Fond Social Européen plus les dons d’un
professionnel de l’automobile et duConseil
Général. Les véhicules sont remis en état et
entretenus par le CFAPolyvalent deMarzy
qui en assure également la maintenance
et l’entretien gracieusement, l’association
prenant en charge la fourniture ou le coût
des pièces.
L’association PARI travaille aussi en parte-
nariat avec la Plate formeMobilité du Pays
Nivernais Morvan depuis le début son
action. Son intervention qui vise un public
ciblé vient s’inscrire en complément de son
champ d’action. Dans un futur qu’elle
espère proche, l’association PARI ambi-
tionne de se doter de huit véhicules supplé-
mentaires.

� Contact :
Karine Le Maignan de Kerangat
Association PARI - 33, rue des Rivières
Saint Agnan - 58200 Cosne-sur-Loire
Tél. : 03 86 28 00 81
Association-pari@wanadoo.fr

COMMERCE

INITIATIVES

�

�

actualités>
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Pari réussi !
L’association PARI basée à Cosne-sur-Loire, aide les femmes en recherche d’emploi à reprendre une activité en mettant
à leur disposition quatre véhicules. Elle bénéficie d’un partenariat du CFA Polyvalent deMarzy.

34e Challenge du Commerce et des Services
Créé en 1974 par l’Assemblée des
Chambres Françaises deCommerce et
d’Industrie et le Ministère des PME,
du Commerce, de l’Artisanat et des
Professions libérales, il récompense et
honore les meilleurs commerçants
et unions commerciales de France.

Cette distinction nationale valorise la
fonction commerciale et sélectionne les
entreprises sur les résultats financiers,
l’innovation, la communication, la créa-
tion d’emplois et le partenariat : 2 240
commerçants et 430 unions commer-
ciales ont déjà été récompensées.

Comme chaque année, l’Assemblée des
Chambres Françaises de Commerce et
d’Industrie procède au lancement du

34ème Challenge du Commerce et des
Services. Cette opération constitue un
moyen de reconnaissance et de promo-
tion pour les Entreprises et Associations
commerciales réellement performantes,
dynamiques, créatives et également
valorisant le département.

Les candidatures sont d’abord examinées
et retenues ou pas par un jury régional,
avant d’être adressées pour le 6 octobre
2008 au concours national.
Attention : les dossiers de candidature
devront nous être impérativement envoyés
pour le 25 août 2008.

� Contact :
Catherine Charles-Perrier
Chargée de Mission
Tél. : 03 86 60 61 37

De gauche à droite : Jacques Legrain, Conseiller Général du Canton Prémery, délégué à l’insertion,
Karine Le Maignan de Kerangat, Claudine Gaule, Conseillère en insertion à l’Association Pari
et Jean-Pierre Rossignol, Président de la CCI.



Pour la quatrième année consécutive,
l’opération “Vos commerçants dans la
course” a été reconduite avec succès.

Cette action consiste à mobiliser les en-
treprises commerciales de la région
autour du Grand Prix de Formule 1.
C’est aussi une forme de sou-
tien du commerce niver-
nais à cette manifestation
prestigieuse dont le reten-
tissement est international
et une manière pour la CCI
d’afficher son implication
auprès de ses partenaires
(Conseil Général, FFSA…).
Cette année, douze associations
commerciales contre cinq l’an passé,
représentant près de 500 commerçants sur
l’ensemble du département ainsi que le
centre-ville de Nevers, se sont mobilisées.
L’opération était dotée d’un jeu concours
avec 120 places Tribune à gagner.
Pour la première fois, parmi les magasins
spécialement décorés pour l’occasion,
une dizaine d’entre eux ont proposé un

point de vente de produits GPF1 à
savoir des casquettes, des tee-shirts, etc.
L’opération “Vos commerçants dans la
course” est désormais reconnue tant
auprès des commerçants que des parte-
naires. Elle influe très positivement sur
l’accueil des visiteurs tout en faisant la
promotion du circuit et du GPF1.
L’action pourrait être reconduite en 2009
avec de nouveaux objectifs (promotion
du département ...).

Maude et François Ando sont des profes-
sionnels avertis de la restauration. Ils
souhaitaient goûter au plaisir de travailler
uniquement en couple, dans un cadre
chaleureux et intimiste. De juillet à sep-
tembre 2007, ils prospectent la Touraine

et la Bourgogne à la recherche d’une affaire
Coup de cœur.

Après avoir visité ... 108 établissements
et lors d’une dernière visite non concluante,
ils découvrent dans le journal Transcom-
merce, l’adresse d’un ancien restaurant
à reprendre à Clamecy. Les fortes attaches
familiales Icaunaises de Maude Ando
aidant, la décision de l’achat est prise très
rapidement en octobre. Après restauration
totale de l’établissement, “2 pièces -
Cuisine” ouvre en février 2008.

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

Commerçants dans la course !

Un repreneur témoigne

�

CESSION-REPRISE

COMMERCE

“Avec Transcommerce, nous avons bénéficié à la fois de la synergie d’un réseau et
d’un accueil personnalisé et professionnel”, témoignent François et Maude Ando.
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TRANSCOMMERCE /
TRANSARTISANAT :
Bilan 2007
Pour la Nièvre, 50 affaires ont
été cédées en 2007 pour 153
en portefeuille (38 en 2006),
dont 44 % dans l’activité Café-
Hôtel-Restaurant et 30 %
en commerce ; soit un taux
de reprise 2007 de 33 % pour
la Nièvre (36 % Bourgogne).

En 2007, les affaires se sont
vendues plus rapidement
(88 % des affaires à céder
le sont habituellement dans
un délai maximum de 24mois) ;
le quart des affaires à céder
ont été vendues dans l’année,
et même les trois quarts des
affaires pour la période du 1/01
au 30/04/08 dans la Nièvre !

La CCI de la Nièvre accompagne
sur www.transcommerce.com
61,8 % des affaires à céder,
et 74 % des 152 affaires vendues
en 2007 (35 dans le commerce,
59 dans l’hôtellerie-restauration
et 58 dans l’artisanat).

A noter : parmi les 151 repre-
neurs inscrits sur la base
de données au 6mai 2008,
76 % résident en Bourgogne.

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

chiffres ...

Aude Bonnet, huissier de justice,
procède au tirage au sort.

�



L’Aide forfaitaire de base par année
de formation prévue au contrat (entre 1 et
3 ans) :
� 1 450 € attribuée à tous les employeurs
quelle que soit la taille de l’entreprise et le
niveau initial de formation du jeune.

Les Bonifications
� 1 000 € par année de formation pour
l’embauche d’un jeune demandeur d’em-
ploi de plus d’un an
� 500 € par année de formation pour l’em-
bauched’un jeune titulaired’uncontratCIVIS
� 500€ par année de formation pour l’em-
bauche d’un jeune issu d’une ZUS (Zone
Urbaine Sensible)

LesAides Complémentaires
� 500€ par année de formation pour l’em-
bauche d’un jeune de + de 18 ans à la date
de début du contrat
� 400€ par année de formation pour l’em-
bauche d’un jeune dont l’origine scolaire
est de niveauV ouVI
� 500€ par année de formation pour l’em-
bauche d’un jeune préparant un diplôme de
niveauV
� 250€ par année de formation pour l’em-
bauche d’un jeune préparant un diplôme de
niveau IV
� 300€ par année de formation pour l’em-
bauche d’une jeune préparant un diplôme
traditionnellement masculin.

Les majorations
� 500 € pour la qualification des maîtres
d’apprentissage : ayant suivi une formation
de tuteur ou ayant obtenu un titre Maître
Apprentissage Confirmé.
� 100€ par année de formation sur présen-
tation d’un plan de formation

� Contact :
Pascale Ranvier - Tél. : 03 86 60 61 02

actualités>
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> Apprentis :
la visitemédicale
d’embauche
Attention ! Les employeurs doivent
être très vigilants quant au passage
de la visitemédicale de leur
apprenti(e). Cette dernière est
incontournable.

Les articles R 241-48 et R 241-50
de l’ancien code du travail prévoit
que l’examenmédical d’embauche
doit être fait :
> Avant l’embauche pour les appren-
tis mineurs, les apprentis reconnus
handicapés et les apprentis affectés
à certains travaux dangereux
(comportant des exigences ou
des risques déterminés).

> Avant la fin de la période d’essai,
soit deuxmois après le début du
contrat, pour les autres.

En cas d’absence de présentation
de fichemédicale d’aptitude du
travail, le contrat d’apprentissage
sera requalifié en contrat de droit
commun ce qui vous exposera
à un salaire complet et chargé.

Dispositif régional d’aides
aux employeurs d’apprentis

EMPLOI�	

TABLEAU D’HONNEUR�

L’indemnité compensatrice forfaitaire ou ICF vise à reconnaître l’effort
réalisé par l’employeur pour l’embauche et la formation d’un apprenti. En voici
les montants et les montants et les modalités à partir du 1er juillet 2008
(date de début du contrat d’apprentissage).

Pari gagné pour Mygale en F3
AucoursduWeek-Enddu8 juindernier,
Mygale, implantée sur le technopôle de
Magny-Cours, a remporté à Snetterton
ses 1ère et 2ème victoires en British F3
International Series grâce à l’écurie
Ultimate Motorsport et son pilote
Michael Devaney.

Celui-ci avait réalisé une prometteuse
pole position pour la 1ère course du week-
end, qu’il a magistralement transformée
en 1ère victoire, mettant un terme aux
4 années de victoires de Dallara.

Partant en 4ème position pour la 2ème
course, Michael Devaney a célébré de la
meilleure façon son extraordinaire week-
end en signant une 2ème victoire, confir-
mant ainsi tout son potentiel et les
performances de la Mygale M-08 F3.

à savoir ...
> Dématérialisation
des formalités
Apprentissage
La plate-forme permettant la saisie
en ligne des formalités d’apprentis-
sage sera opérationnelle début juillet.
A partir de leur SIRET les entreprises
pourront rapatrier les données les
concernant et pourront à l’aide de
deux tables paramétrées, obtenir des
informations concernant les diplômes
et les écoles. Ces données seront
transférées au POINT A de la CCI
pour validation et édition du contrat
définitif. Un petit-déjeuner de présen-
tation du dispositif aux entreprises
quimettent couramment en place des
contrats d’apprentissage a été proposé
le 26 juin dernier à la CCI Nièvre.

� Informations Point A :
Pascale Ranvier - Tél. : 03 86 60 61 02
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Fréquentation
de l’hôtellerie
en avril 2008
Ce qu’il faut retenir :

• 35 760 nuitées,
soit + 8,2% par rapport à 2007

• 80% des nuitées
sont françaises et 20%
étrangères (Allemands,
Italiens, Britanniques,
Néerlandais, Suisses)

• Taux d’occupation : 48,5%

• Duréemoyenne du séjour :
1,4 jours

• Pourcentage de la clientèle
d’affaires : 59%

La fréquentation de l’hôtellerie
dans les principaux bassins
touristiques de la Nièvre
en avril 2008

• Nevers / Val de Loire :
Nuitées 28 285, soit 12,4%
de plus qu’en 2007 avec
un taux d’occupation de 54%

• Nevers :
Nuitées 25 386, soit +14,6%
de plus qu’en 2007 avec
un taux d’occupation de 55,2%

• Nivernais central :
Nuitées 3 001, soit - 7,5%
par rapport à 2007 avec un taux
d’occupation de 33,7%

• Nivernais Morvan :
Nuitées 4 384, soit - 3,6%
par rapport à 2007 avec un taux
d’occupation de 35,7%

� En savoir plus :
Catherine Duche
Tél. : 03 86 23 14 63
catherine.duche@nievre.tourisme.com

repères ...
Grâce àDEMAIN.TV qui exploite depuis
mars dernier un nouveau service de
télévision thématique “demain.tv Ile-
de-France”, distribué sur la TNT
numérique sur l’ensemble de la région
francilienne, la Nièvre fait sa promo
sur la TNT francilienne.

La CCI de la Nièvre, avec l’appui du
Conseil Général, a conventionné une
prestation adaptée pour 2008, à savoir la
réalisation de quatre reportages/sujets,
repris dans deux émissions de deux fois
15 mn, tournées dans la Nièvre et diffusées
au cours d’un mois à la fois sur la TNT
Ile-de-France et sur Demain.

Avec ce nouvel espace de diffusion ciblé
Ile-de-France, traditionnellement vivier de
nombreux porteurs de projets intéressés par
notre département et ces deux programma-
tions réservées à la Nièvre, ce nouveau
service va permettre de valoriser autant les
activités des entreprises existantes que la
qualité de vie dans notre département. Des
atouts nécessaires à une communication
forte envers les repreneurs à fort potentiel.

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

La Nièvre sur la TNT
francilienne !

Fin mai dernier, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre et la
Communauté de Communes du Sud
Nivernais ont signé une nouvelle
convention, élargissant ainsi le champ
d’attribution du prêt aux communes

d’Avril-sur-Loire, Fleury-sur-Loire,
Saint-Germain Chassenay, Sougy-sur-
Loire et bien évidemment Decize
avec laquelle la CCIN avait signé une
convention initiale en 1992.

Pour rappel, la CCI de la Nièvre a un parte-
nariat avec 7 communes qui sont Nevers,
Cosne-sur-Loire,Clamecy,Corbigny,Pouilly-
sur-Loire, Fourchambault et La Charité-
sur-Loire et deux communautés de com-
munes : la Communauté de Communes
du HautMorvan et celle du Sud Nivernais.

Vous êtes commerçant ou prestataire de ser-
vices et vous désirez effectuer des travaux de
rénovation pour redynamiser votre activité :
pensez au “Prêt Vitrine Rénovée” au taux
de 2,10 % seulement, pour un montant
maximumde 15 250 euros.

� Contact :
Catherine Charles - Perrier
Direction de l’Appui
aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 13
c.charles-perrier@nievre.cci.fr

La conventionPrêt Vitrine
prend de l’envergure !

�



Lancez-vous dans la maîtrise
de l’énergie !

ENVIRONNEMENT

Jean-Pierre ROSSIGNOL, Président de la CCI et Cécile COLSON de l’ADEME ont lancé le 29 mai
dernier, l’action collective “Optimisez votre énergie” proposée aux entreprises Bourguignonnes
qui souhaitent s’engager dans la maîtrise de leur consommation énergétique.

Initié par l’ACFCI et l’ADEME, 1.2.3. Environnement est un dispositif qui permet aux entreprises de faire reconnaître et
certifier leur engagement environnemental, en lissant dans le temps le budget et l’organisation nécessaire à une telle
démarche, souvent jugée trop lourde. Il s’adresse plus particulièrement aux chefs d’entreprises de PME et TPE,mais peut
être utilisé par d’autres organismes.

actualités>
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A l’occasion d’une réunion de lancement,
les entreprises nivernaises ont pu écouter
le témoignage d’Emmanuel Boudet, PDG
de Laser Fusion, une entreprise spécia-
lisée dans la découpe laser de pièces
métalliques et installée à Coulanges-
les-Nevers. Afin de dresser un état des

lieux détaillé des consommations et pré-
coniser des modifications du process et
des utilités dans le but de réduire les con-
sommations en un temps de retour mini-
mum, Laser Fusion a été diagnostiquée
par le cabinet d’énergétique Fesrest Ing.

Toute entreprise nivernaise des secteurs
Agro-alimentaire,Métallurgie,Mécanique,
Bois, Pierre, Emballage, Autres, souhai-
tant entreprendre cette démarche de pro-
grès peut sur simple demande, bénéficier
d’une pré-visite technique gratuite du
conseiller environnement de la CCI.

L’action permet ensuite de bénéficier
d’un soutien technique et d’aides financières

de nos partenaires
(Région, Ademe ...) à
la réalisation d’un diag-
nostic, d’une étude
ou d’investissements en
matière de maîtrise de
l’énergie.

� Contact CCI :
Informations et conseils en matière
d’environnement, sécurité, économies
d’énergie, eau, déchets…
J. Aubert-Dozeville, Chargé de mission
environnement, CCI de la Nièvre,
Tél. : 03 86 60 61 53
Courriel : j.aubert@nievre.cci.fr

�

ENVIRONNEMENT �

Valoriser son engagement environnemental

Un référentiel a
été bâti à partir de
la norme interna-
tionale ISO14001,
pour permettre
d’accéder en trois
étapes à cette cer-

tification environnementale, qui est à ce
jour la meilleure façon de valoriser l’en-
gagement de l’entreprise pour le respect de
l’environnement, vecteur de qualité, de
sécurité et d’image pour ses clients.

Le principe est le suivant : un cabinet con-
seil peut accompagner l’entreprise pour
mettre en place l’organisation nécessaire
(subventions régionales possibles pour les
PMEetTPE), un organisme certificateur est

dépêché dans l’entreprise pour auditer sa
mise en œuvre et certifier du respect du
référentiel. A chaque étape franchie, l’en-
treprise sollicite un audit pour l’obtention
du certificat d’étape, le 3ème étant le certi-
ficat ISO14001.

Pour le Technicentre SNCF de Nevers,
qui s’est engagé dans la démarche cette
méthode améliore notamment lamotivation
des employés, qui voient à chaque étape le
fruit de leurs efforts récompensés. Aujour-
d’hui l’établissement vise la deuxième étape
de la certification pour la fin de l’année.
Récemment à la CCI, cette démarche a été
présentée aux entreprises de la Nièvre
par Pierre Philippe, Chargé d’Affaires au
sein de l’organisme certificateur SGS et

Guillaume Dufour du cabinet 4AS Con-
sulting. Dans un même temps Roselyne
Defer, Responsable Développement de
SGS, a fait connaître le nouveau dispositif
réglementaire de contrôle périodique des
installations classées pour l’environnement
et M. Nicolas Bouvier d’AXA France a
parlé de la Garantie des Risques Environ-
nement de l’Entreprise.

� Contact CCI :
Informations et conseils en matière
d’environnement, sécurité, économies
d’énergie, eau, déchets…
J. Aubert-Dozeville, Chargé de mission
environnement, CCI de la Nièvre,
Tél. : 03 86 60 61 53
Courriel : j.aubert@nievre.cci.fr



Le chiffre d'affaires et les investissements
des chefs d’entreprises nivernais pro-
gressent. La situation financière est restée
stable comme les effectifs. Ils sont, par
contre, nombreux (40 %) à constater une
dégradation de leur marge, dégradation
déjà constatée en 2007.
Ce sont les activités industrielles et de
prestations de services et plutôt les PME
et grandes entreprises qui tirent le mieux
leur épingle du jeu. Le secteur du Bâti-
ment, moteur de l'activité en 2007,
est quelque peu en retrait. Il en est
de même, de façon générale, des TPE
(<10 salariés).
Les perspectives d'activité des entreprises
nivernaises pour les six prochains mois

restent encourageantes, et ce, malgré une
activité économique nationale et interna-
tionale mouvementée. 36 % des chefs
d'entreprises tablent sur une croissance de
leur activité (45 % sur une stabilité).

La situation financière devrait rester
stable, comme les effectifs. Les efforts
d'investissement devraient se poursuivre.
Perspectives plus mitigées quant à l'évo-
lution des marges. Les secteurs des
Services et de la Construction sont les
plus optimistes.

� Pour en savoir plus :
Le Baromètre des Affaires
est disponible sur www.nievre.cci.fr

A l’INSERR, l’Institut d’Enseignement et Recherche sur la Sécurité Routière,
la CCI a réuni près de cinquante représentants des entreprises nivernaises afin
demieux appréhender les enjeux et responsabilités en cas d’accident de la route
survenu dans le cadre du travail, enmission ou en trajet.

Différents cas concrets ont été étudiés en
précisant à chaque fois les implications
pour l’employeur, l’employé, l’encadre-
ment et les tiers. Se sont prêtés au jeu de
questions-réponses : Gérard Ploquin (asso-
ciation PSRE, prévention routière en

entreprise), Vincent Polny (coordinateur
dépar- temental sécurité routière, DDE),
Laurence Teyssier (Conseillère en santé au
travail, MTN-prévention), Maître Thuriot
(avocat, bâtonnier du barreau de Nevers),
Mr Ginet (représentant l’association des
assureurs AGEA), Olivier Cremaschi et
Philippe Bouteiller (Ingénieurs CRAM)
tandis que témoignait Philippe Raulin,
coordinateur Sécurité Routière de l’entre-
prise de transport nivernaise E. Rousseau.
Des outils, des méthodes (proposés par
la CRAM, la Médecine du travail, les
assureurs) existent pour intégrer dans l’or-
ganisation de l’entreprise la prévention du
risque routier.

Le risque routier,
principal risque professionnel

ENVIRONNEMENT �
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Débits de tabac :
précisions sur
le crédit d'impôt
pour dépenses
de rénovation
et d'informatisation
Les débitants de tabac peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal
à 25 % des dépenses exposées
pour la rénovation de leurs
linéaires ou vitrines ou pour
acquérir des terminaux informa-
tiques. Les dépenses prises
en compte sont celles engagées
entre le 15 décembre 2006 et le
31 décembre 2009, dans la limite
de 10 000 euros au titre des exer-
cices ouverts entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2009.

Une instruction fiscale fait le point
sur cette mesure. Elle précise son
champ d'application, les dépenses
éligibles, les modalités de calcul et
d'utilisation du crédit d'impôt ainsi
que les obligations déclaratives
des débitants qui souhaitent en
bénéficier.

Source : Instruction fiscale n° 47
du 5 mai 2008, BOI 4A-5-08

OSEO capital PME
OSEO a ouvert un site qui permet
aux investisseurs personnes
physiques et aux entreprises
à la recherche de capitaux d'être
mis en relation. Les PME peuvent
présenter leur activité et préciser
le montant des fonds propres
recherchés. Elles disposent d'une
messagerie intégrée pour échanger
de manière anonyme ou non avec
des investisseurs potentiels.

Source APCE.

http://capital-pme.oseo.fr

à savoir ...

Baromètre des Affaires :
premier semestre 2008

CONJONCTURES


Si les chefs d'entreprises nivernais dressent un constat plutôt préoccupant
de la situation économique française au cours des six derniers mois, moins
de 64 % d’entre eux parlent de dégradation et le bilan qu'ils tirent pour leur
propre activité est beaucoup plus optimiste

La lettre de la CCI I N° 207 I 2ème trimestre 2008
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Dès septembre 2006, le Crédit
Agricole Centre Loire a mis en place,
en partenariat avec la CCI, des con-
trats de professionnalisation dans
douze agences de la Nièvre.

L’objectif était, au cours d’une période de
15 mois, de permettre aux stagiaires de
maîtriser la pratique du poste d’agent
d’accueil (2/3 du temps en agence) et,
en alternance, de suivre une formation
qualifiante dispensée par le Groupe CCI
Formation : Technicien Supérieur des
Forces deVente, titre inscrit au Répertoire
National de Certification Professionnelle

au niveau III (Bac +2). Les candidats ont
ainsi pu acquérir et développer leurs
qualités relationnelles et le dynamisme
commercial nécessaires au poste.
Cette première promotion nivernaise, sor-
tie fin décembre 2007, s’est illustrée par
son niveau et sa motivation puisque sur
les onze stagiaires ayant terminé leur
formation, tous ont obtenu leur titre.
Dix sont aujourd’hui en poste.

Cette première expérience a été renou-
velée dès janvier 2008, avec un nouveau
groupe de douze stagiaires qui termineront
leur formation en avril 2009.

Rentrée 2008
cycles qualifiants
Dans le cadre du Programme
Régional de Formation
Professionnelle 2008/2009,
le Groupe CCI Formation
a proposé les stages suivants :

Technicien
des Forces de Vente :
niveau IV (Bac) - 1200 heures.

Formation-action
à la Création / Reprise
d’Entreprises - 350 heures.

La mise en œuvre de ces
actions est subventionnée
par le Conseil Régional
et le Fonds Social Européen.

Pour tout renseignement :
Catherine Guyon
Tél. : 03 86 60 55 61 (matin)
Corinne Preault
Tél. : 03 86 60 55 64

�	

Remise des diplômes, le 17 juin dernier. Les lauréats : de gauche à droite) Stéphanie BOCQ,
Thierry BOSCARDIN, Véronique COUSIN, Sylvie DUBOIS, Corinne FORGET, Noël GOUGNAUD,
Marie MARAIS, Carole MILLET, Pascale PONCELET, Edwige SALMON, Caroline STAZIAK

Première promotion des Techniciens
Supérieurs des Forces de Vente

à savoir ...

Claude de Changy, nouveau Conseiller
en développement industriel
En juin 2000, c’est la passion du vin
et l’envie d’entreprendre qui a
poussé Claude de Changy
à se lancer dans la création d’un
concept innovant d’échantillon de
vin, OENOVA et à développer la so-
ciété portant le même nom.
Aujourd’hui, 5 mois après avoir
cédé ce concept, il vient de re-
joindre la CCI de Nièvre comme

Conseiller en développement indus-
triel, en remplacement de Jean-
François Cerf.

A 48 ans, marié, père de cinq
enfants, Claude de Changy est
diplômé de l’ISG, l’Institut Supérieur
de Gestion de Paris et a passé
la plus grande partie de sa carrière
dans des missions de conseil ;

en SSII, en
Groupe Indus-
triel ou en société
de développement économique au
service des PME.

� Contact :
Claude de Changy
Tél. : 03 86 60 61 28
c.de-changy@nievre.cci.fr

INDUSTRIE�
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La prochaine Nuit des Leaders, qua-
trième du nom, ou Trophée des As de
l’entreprisesedéroulera le25septembre
prochain à Nevers au Centre Expo.

Organisée par le quotidien, Le Journal du
Centre, en partenariat avec la CCI de la
Nièvre, cette manifestation de prestige,
devenue aujourd’hui incontournable
récompensera cette année encore, les
chefs d’entreprises les plus performants
du département.

Le 28 mai 2008, le jury composé de
douze membres s’est réuni. En présence
dePascalBresson,Trésorier PayeurGénéral,
de Jean Pierre Rossignol, d’Hubert Proton
Directeur Général du Journal du Centre,
de Maitre Spadiliero huissier de justice à
Nevers et des deux représentants de
Prim’Time, l’agence organisatrice, ont
été sélectionnées les entreprises qui
concourront dans les six catégories
retenues : International, Croissance et
Développement, Prestataire de services
à l’Industrie, Attractivité entreprise et
territoire, Dynamique collective du com-
merce, Industrie du Tourisme. Soit au
total dix-huit entreprises remarquées.
Sans oublier deux autres trophées, le
Coup de cœur et le Super Leader, figure
de proue de la compétition.

Les nominés
Catégorie International :
Carrières de la Grosse Borne (Donzy) -
Noviplast (Guérigny) - Petitrenaud (Dirol)
Catégorie Croissance
et développement :
FG Industries (Nevers) - Franco et Fils
(Pougues-les-Eaux) - RCH (Région
Centre Habitat) (Varennes-Vauzelles)
Catégorie Prestataire de services
à l'industrie :
Gomes SA (Nevers) - SPCI (Champvert)
- UMI (Dornecy)
Catégorie Attractivité entreprise
et territoire :
Bongard Bazot (Saint-Péreuse) - Ponge
(Guipy) - Transports Rousseau (Corvol
l'Orgueilleux)
Catégorie Dynamique collective
du commerce :
Qualité Charité-sur-Loire (La Charité-
sur-Loire) - Association du Canton de
Château-Chinon (Château-Chinon) -
Association Commerciale Decizoise
(Decize)
Catégorie Industrie du tourisme :
Restaurant Le Bengy (Varennes-Vauzelles) -
Restaurant Jean-Michel Couron (Nevers)
- Le Relais de Pouilly (Pouilly-sur-Loire).

� Contact :
www.nuitdesleaders.com

� Un large public de chefs
d’entreprises en ce début
juillet, pour visiter,
à Varennes-Vauzelles,
la Société TEXTILOT
ou se sont réunis
les membres du Club
d’Entreprises de Nevers.

Le charismatique Régis
Dumange a largement exposé
les enjeux de son métier
et les choix stratégiques
de sa société. Il a surtout livré
certaines clés – “Mais je ne
vous dis pas tout” a-t-il ajouté -
qui lui permettent de pour-
suivre son étonnante ascension
confirmée par 15 à 20%
de croissance annuelle sur
les six dernières années
dans un secteur en difficulté.
La visite de l’entreprise
et surtout de la nouvelle entité
logistique restera assurément
longtemps dans la mémoire
des participants.

� Les membres du Club
des Entreprises de Cosne-
sur-Loire se sont réunis
le 3 juin dernier à La Charité-
sur-Loire pour visiter
la société VALTI.
Philippe Tardif, Directeur
du site, a exposé le savoir faire
et les spécificités de cette
petite entité atypique dans
le groupe VALLOUREC.
La visite des installations
s’est chaleureusement
terminée en échanges
informels autour d’un verre
de vin de Pouilly-sur-Loire.

�

en bref ...Dix-huit nominés
à la 4ème Nuit des Leaders

Au centre, Dominique Bergin PDG de Look Cycle SA et Régis Dumange, PDG de Textilot,
Super Leaders 2006 et 2005.



Mission Algérie
INTERNATIONAL
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Depuis 2005, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Nièvre a mis
l'accent, sur l’Algérie, en communiquant à de multiples reprises sur les
potentialités qu’offre ce pays, dont la croissance soutenue depuis 2001 et
le niveau de vie en constante évolution sont significatifs.

Dès 2006, la CCI a largement contribué
à la participation d’entreprises niver-
naises à différentes manifestations
comme le Forum Maghreb à Dijon (jan-
vier 2006), le Salon Expo Bois à Alger
(avril 2006) et la Foire Internationale
d’Alger (juin 2006, 2007, 2008)
Ainsi de 2006 à 2008, dix-neuf entre-
prises de la Nièvre et du GIE Nièvre
Atlantique, qui à lui seul représente
douze autres entreprises de la filière
bois, ont participé à des manifestations en
Algérie. Dans ce contexte, une mission
partena-riale entre la CCI et le Conseil
Général de la Nièvre, représentée par le
Président Jean-Pierre Rossignol, s’est
déroulée en Algérie du 10 au 13 mai
dernier. Elle a permis à dix entreprises
nivernaises et à la filière bois nivernaise
de se faire connaître dans ce pays.

Sur place, la délégation nivernaise a pu
rencontrer la Chambre Algérienne de
Commerce et d’Industrie àAlger, leWali
de Jijel, la Chambre Algérienne de Com-
merce et d’industrie de Jijel, la Chambre

d’Agriculture de Jijel, la Chambre de
l’Artisanat et des Métiers de Jijel et
l’Agence Nationale de Développement
de l’Investissement.
De ces échanges, il ressort que la Wilaya
de Jijel offre plusieurs axes a priori
exploitables, tant pour les secteurs de
l'industrie, de l'artisanat que de l'agri-
culture. Les Présidents des trois chambres
consulaires se sont ainsi réunis fin mai
dernier, afin que chacune d'elles puisse
rapidement dresser une liste d’entreprises
potentiellement intéressées par le marché
algérien. En prolongement, une mission
de prospection avec des entreprises de la
Nièvre devrait être également organisée
fin septembre prochain.

Enfin, parallèlement aux déplacements
passés et à venir, et dans le cadre des
Rencontres de l’Exportation organisées
par la CCI, une réunion d’information sur
les pays du Maghreb a été programmée
le 8 juillet dernier dans les locaux de
l'entreprise Laser Fusion, à Coulanges
les Nevers.

���

Les Douanes
Le rôle de la douane a beaucoup
évolué ses dernières années.
Elle exerce trois missions.

� Unemission fiscale :
elle a perçu 62milliards d’euros
en 2007 (Etat, Union Européenne,
Collectivités locales et autres
organismes)

�Un rôle économique :
elle assure l’information des
usagers et des entreprises,
octroie les procédures de
dédouanement, établit
les statistiques du Commerce
International. sur la base des
règles fixées pour le Commerce
International, elle contrôle les
flux avec 2 objectifs : la fluidité,
la sécurité.

� Unemission de lutte contre
la fraude et les grands trafics
internationaux :
protection des intérêts
économiques et financiers
nationaux et communautaires
(mobilisation contre le fléau
des contrefaçons, lutte contre
les fraudes…)

La Direction Régionale
des Douanes et droits Indirects
de Bourgogne dispose d’un
service destiné aux renseigne-
ments des entreprises :
Le Pôle d’Activité Economique.

Contact :
Pôle d’Activité Economique
Direction Régionale des Douanes
et droits Indirects de Bourgogne
12 rueMontmartre - BP 41071 -
21010 DIJON Cedex
Tél : 03 80 58 20 35
Mail : pae-bourgogne@douane.
finances.gouv.fr

à savoir ...
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De gauche à droite : Constantin Rodriguez, Vice-Président du Conseil Général de la Nièvre,
Mr le président du Consulat Général de Jijel, Azzedine Aguaguenia, Secrétaire Général du Groupe
Jacob, Jean-Pierre Rossignol, Président de la CCI Nièvre et Farid Hadjab.
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Dans les locaux de Laser Fusion à
Coulanges - les - Nevers, une dizaine
d’entreprises se sont déplacées le
8 juillet dernier pour participer à la
troisième rencontre de l’exportation.

Après la présentation de l‘entreprise
par son dirigeant Emmanuel Boudet,
Eddy Medhi Chabah (Crossroads Inter-

cultural) a présenté l’approche environne-
mentale du Maghreb, l’analyse du marché
économique Maghrébin et l’approche in-
terculturelle des pays du Maghreb. Présen-
tation enrichie par les entreprises présentes
ayant une expérience sur ces pays avec en
clôture la visite de Laser Fusion.
Cette réunion s’est tenue à la veille du
sommet de l’Union pour la Méditerranée
programmé les 13 et 14 juillet à Paris, ou
l’ensemble des Chefs d’Etat et de gou-
vernement des pays riverains de laMéditer-
ranée et des pays de l’Union Européenne se
sont réunis afin de définir leur vision com-
mune et les contours des projets qui seront
mis en œuvre dans l'espace méditerranéen.

� Contact : Cécile Dalery Saint André
Chargée de mission Export
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 19
c.dalery@nievre.cci.fr

Gros plan sur les pays
du Maghreb à Laser Fusion
de Coulanges-les-Nevers

Les salons
> du 16 au 21 septembre
Automachanika
(Franckfort, Allemagne)

> du 03 au 07 novembre
Elmia Subcontractor
(Jonkoping, Suède)

> du 02 au 06 octobre
Foire Internationale
Industrielle
(Bogota, Colombie)

> du 17 au 28 septembre
Wine & Spirits
(Melbourne, Australie -
Auckland, Nouvelle-Zélande)

Rendez-vous
> 23 septembre
InformationPays : Espagne
Intervention de la CCIFE
deMadrid
(Lieu et horaires à déterminer)

agenda ...

EGEE “Entente des Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise”
s’installe dans les locaux de la CCI à Nevers

CONSEIL

EGEE c’est un réseau d’assise na-
tionale, 30 années d’expérience,
2300 conseillers bénévoles issus de
tous les secteurs d’activité.

Avec des actions d’accompagne-
ment et de partenariat diversifiées
en direction des créateurs d’entre-
prises (accompagnement ...), des
PME/PMI - TPE/TPI (évaluation
des risques professionnels ...), des
jeunes, des femmes, des lycées,
des collectivités publiques et
administrations, des chambres
consulaires, des associations ...

Venez nous rencontrer à notre bureau les premier et deuxième lundi
de chaque mois de 14h00 à 17h30 ou sur rendez vous en téléphonant
au 06 30 32 15 77
Immeuble CCI NIEVRE - 9, Place Carnot - BP438 - 58004 NEVERS Cedex
Tél. 06 30 32 15 77 - bour58@egee.asso.fr www.egee.asso.fr

Jean Claude Arriat Michèle Boucomont Nicole Arriat Bernard Metterich

�



Trap’s / Armatis : double inauguration
à l’Espace d’Entreprises de Nevers Est

ÉVÉNEMENT
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Le 22 avril dernier était inauguré les
nouveaux locaux de TRAP’S, d’une
superficie de 4 300 m2, installés dans
l’Espace d’Entreprises de Nevers Est,
propriété de la CCI de la Nièvre.

Une inauguration qui s’est faite en présence
de Gilbert Payet, Préfet de la Nièvre,
Marcel Charmant, Président du Conseil

Général, Martine Carillon-Couvreur,
députée, Jean Claustre, Président de la
Sauvegarde de l’Enfance et Jean-Pierre
Rossignol, Président de la CCI de laNièvre.
Crée en 1989 sous le nom de Nevers
Luminance avec un statut d’atelier pro-
tégé, cette société a vocation, depuis son
origine, de proposer des emplois pour les
personnes handicapées.

En 1996, la société pour développer son
chiffre d’affaires recherche une diversifi-
cation de ses prestations et conclut des
partenariats avec des donneurs d’ordre
locaux dont Valeo, pour le montage de
serrures et ensembles de sécurité antivol
pour l’automobile.

L’année d’après, elle prend le nom de
TRAP’S et en 2001 démarre le site de
Cosne-sur-Loire dont l’activité repose sur
des travaux de sous-traitance dans les

domaines de l’imprimerie, de la mise
sous film, du montage d’ensemble élec-
tromécanique et de la fabrication de sacs
poubelle.
En juin 2007, elle reprend l’entreprise
adaptée et concurrente Anelec et rassem-
ble les deux sites à Nevers en octobre
de la même année, dans les locaux
rénovés de l’ancien site Philips de la
Zone Industrielle de Nevers Est.
Aujourd’hui 170 personnes dont 135
travailleurs handicapés y travaillent.

Le 3 juin 2008 fera date dans la mé-
moire des nivernais, puisqu’il marque
l’inauguration officielle du Centre
d’appel ARMATIS.

Installé dans les locaux de l’Espace
d’Entreprises de Nevers Est sur la Zone
Industrielle de Saint Eloi, spécialement

aménagés pour cette activité par la CCI
de la Nièvre, Armatis emploie aujour-
d’hui 180 salariés déjà opérationnels,
dont 105 téléconseillers en CDI.

La réhabilitation réussie de l’ancien
site Philips, friche industrielle
lors de son rachat par la CCI,
conjuguée à la rapidité d’in-
stallation de ce Centre
d’appel ont été, à l’una-
nimité, saluées par toutes
les personnalités présentes.
Rappelons qu’à terme le
Centre d’Appel doit créer 400
emplois. Pour sa part le Groupe
CCI Formation formera dès la mi-sep-
tembre, une nouvelle vague de personnel
d’environ 45 personnes.
L’inauguration a eu lieu en présence de
Denis Akriche, Président d’Armatis,

Gilbert Payet, Préfet de la Nièvre,
François Patriat, Président du Conseil
Régional, Marcel Charmant, Président
du Conseil Général, Florent Sainte Fare
Garnot, Premier-adjoint à la Ville de
Nevers et Jean-Pierre Rossignol,

Président de la CCI de la Nièvre.

©
Tr
ap
’s

�



14 15
dossier> LE COMMERCENONSÉDENTAIRE

> DANS CE DOSSIER

LE COMMERCE
NON SÉDENTAIRE

L’histoire des marchés est millénaire. Dans la Grèce antique, le marché était désigné par le mot
“Agora”, unmot qui signifie aussi “la place”, c’est à dire le lieu de convergence des activités publiques,
le cœur de la vie de la cité. Le commerce non sédentaire est une activité réglementée et fixée
par la loi 69-3 du 3 janvier 1969, complétée par le décret 93-1273 du 30 novembre 1993. Appelé aussi
commerce ambulant, il peut être exercé sous forme d’entreprise individuelle ou de société.

Commerce
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Lesmarchés
Sur près de 36 600 communes en France, 6 000 sont équipées de marchés qui représentent 5 000 kilomètres
d’étalages, tenus par 500 000 commerçants non sédentaires. A eux seuls ces quelques chiffres illustrent l’intérêt
de cette forme de commerce comme circuit de distribution spécifique.
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Des lieux de vie
et d’échange depuis toujours
Equipements importants dans les villes
comme dans les campagnes, ils restent des
lieux de vie privilégiés riches de rencontres
et d’échanges de cultures. De par leur
typicité ils participent largement à l’image
des villes ou ils sont implantés

Un circuit de distribution
souple et réactif
Leur circuit de distribution spécifique
apporte une complémentarité à l’offre
sédentaire. Alliant réactivité, connaissance
du produit et flexibilité, les marchés sont
synonymes de dynamisme et de qualité
auquel s’ajoute un critère d’animation
significatif.
En milieu rural ou sur les quartiers des
villes ils viennent à la rencontre des popu-
lations locales et contribuent à la desserte
de proximité. Ils viennent en complément
d’une offre sédentaire en répondant à un
besoin réel qui ne justifie pas économique-
ment une implantation sédentaire.Au cœur
des villes, ils sont la bouffée d’oxygène qui
anime, le temps d’une journée, le centre
commerçant.
Mobile, le commerçant peut changer de
commune en fonction de la demande et
de son potentiel d’activité. Grâce à leur
faculté de s’approvisionner rapidement

auprès de grossistes, des importateurs ou
directement dans les usines, ils peuvent
répondre en temps réel à la demande
de prix compétitifs.
Leur coté éphémère, existants le matin,
démontés le soir, leur confère un rôle
d’animation, de fête qui en fait leur autre
attractivité.

Un potentiel de création d’entreprise
Ils sont aussi des lieux où les équilibres
économiques sont les plus favorables aux
créateurs aux moyens modestes, petits
producteurs ou débutants audacieux.
D’un à priori facile le marché semble être
pour des candidats à la création une bonne
réponse à leur projet. L’investissement de
départ est plutôt réduit et ne se pose pas
le problème du pas de porte ou du fonds
de commerce.
Toutefois il faut rappeler qu’il s’agit là d’un
secteur de distribution à part qui répond
à de logiques propres qu’il est nécessaire de
connaître. La réglementation d’une part,
les coutumes d’autre part et une nécessaire
culture de gestion d’entreprise sont à
acquérir pour exercer sur les marchés.
De nombreux commerçants non sédentaires
vont cesser leur activité à court terme
et prendre leur retraite. Laissant à des
entrepreneurs des opportunités à saisir qui
pourront maintenir ce type d’activité.

Positionnement commercial
La vie du marché est liée à celle de la
ville et sa fréquentation dépend aussi de la
qualité de l’urbanisme, des flux de circula-
tion, de l’accessibilité, du stationnement,
de l’hygiène et du cadre de vie qui sont
autant d’éléments qui influent sur le
fonctionnement des marchés.

Agir aujourd’hui
Les marchés sont confrontés à des diffi-
cultés qui vont avoir des conséquences
quant à leur pérennité. La concurrence
accrue des autres formes de distribution,
le vieillissement des chefs d’entreprise,
l’urbanisme, les contraintes réglemen-
taires et économiques, mais aussi une
nécessaire adéquation de l’offre à la
demande sont les défis que vont devoir
relever les marchés.

dossier> LE COMMERCE NON SÉDENTAIRE

Le commerce non sédentaire
représente 85 000 entreprises
strictement non sédentaires
auxquelles s’ajoutent 25 000
autres entreprises ne faisant pas
uniquement du commerce
non sédentaire. S’y ajoutent
tous les agriculteurs, les marins
pêcheurs, les producteurs…
qui ne font pas l’objet d’une
inscription au Registre du
Commerce des Chambres
de Commerce et d’Industrie.
La Fédération Nationale
des Syndicats de Commerçants
des Marchés de France estime
à près de 140 000, le nombre
d’entreprises exerçant une activité
de commerce de ce type
(toutes catégories confondues),
correspondant à une population
formant un groupe sociologique
de 500 000 personnes.

à savoir ...

Stand “Bio” au marché Carnot.
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Les principaux métiers
du commerce non sédentaire entretien ...

Pourquoi la CCI souhaite-
t-elle booster le commerce
non sédentaire ?
“Il s’agit moins de booster le com-
merce non sédentaire que de l’aider
à s’adapter. Lesmarchés sont
confrontés à des difficultés qui vont
avoir des conséquences quant
à leur pérennité. La concurrence
accrue des autres formes de distri-
bution, le vieillissement des chefs
d'entreprise, l'urbanisme,
les contraintes réglementaires
et économiques, mais aussi une
nécessaire adéquation de l'offre
à la demande sont les défis que vont
devoir relever lesmarchés.
A court terme, lesmarchés vont
être confrontés à un problème
de renouvellement. 39% des chefs
d'entreprise actuels prendront leur
retraite dans les 10 ans, dont plus
de 16% dans les 5 ans. Ces cessa-
tions d'activité que l'on prévoit
ne seront pas compensées par
des créations du fait d'unmanque
d'attractivité de la profession ou
d'uneméconnaissance du secteur
et de la réglementation qui ne
favorisent pas la situation”.

Quel rôle le commerce
non sédentaire peut-il jouer
dans l’économie nivernaise ?
“Lesmarchés sont des équipe-
ments importants dans les villes,
comme dans les campagnes.
Face à l'évolution des formes
de distribution qu'ils ont connue
à travers les siècles, lesmarchés
restent des lieux de vie privilégiés,
riches de rencontres et d'échanges
de cultures. De par leur typicité,
ils participent largement à l'image
des villes et des villages où ils sont
implantés”.

Activité multi professionnelle, le com-
merce non sédentaire regroupe des
commerces de différentsmétiers.

Boucherie - Charcuterie
Commerçant de détail il est en contact
direct avec le consommateur. Il réalise
l’achat, la transformation et la vente de
produits carnés ainsi que la volaille et la
triperie. Il peut fabriquer des produits de
charcuterie artisanale et des plats cuisinés
ou se contenter de revendre des produits de
charcuterie.

Confiserie
Commerçant qui fabrique ou vend toutes
sortes de confiseries dont il assure souvent
la préparation des ingrédients, l’enrobage et
la décoration.

Fleuriste
Métier artisanal, commercial et de gestion,
le fleuriste professionnel est un artiste qui
sait réaliser des compositions florales pour
répondre aux attentes et au budget de ses
clients.

Fruits et légumes
Ce commerçant effectue ses achats tous les
jours, contrôle ses produits, les installe sur
l’étalage et procède à l’entretien et aux
soins des produits pour prolonger leur vie
marchande.

Prêt-à-porter
C’est une activité sensible aux conditions
climatiques avec des ventes souvent
saisonnières. Elle recouvre l’ensemble
des vêtements.

Une réglementation stricte
Pour l’exercice de ces professions, il faut :
�Une carte professionnelle à obtenir auprès
de la Préfecture dont dépend le domicile ou
le siège social de l'entreprise
� Etre inscrit au Registre du Commerce et
des Sociétés (Centre de formalités des en-
treprises des Chambres de Commerce et
d'Industrie)
� Obtenir une autorisation auprès de la
mairie où se tient le marché, pour l'attribu-
tion d'un emplacement sur le marché
(il dépend de la place disponible et de l'im-
portance des diverses activités représentées)
ou d’une autorisation de stationnement sur
la voie publique, qui peut être limitée par
les nécessités de circulation

Les maires réglementent les activités am-
bulantes sur leurs communes. Les droits de
place, les différentes tarifications sont
fondées sur la valeur commerciale des em-
placements et leur superficie.
Pour les ventes de produits alimentaires,
les normes sanitaires et d’hygiène ont été
renforcées en 2000, en application d’une
directive européenne.

Questions
à Michel
Billon, Vice-
Président
de la CCI

La Braderie de Juillet à Nevers.
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L’action de la CCI de la Nièvre
La CCI de la Nièvre souhaite promou-
voir le commerce non sédentaire.

Dans son plan de mandature, la CCI
a prévu d’intervenir sur le secteur du
commerce non sédentaire et des marchés,
afin de voir pérenniser ce secteur partic-
ulier, de distribution. Car, plus
que tout autre équipement com-
mercial, les marchés ont besoin
d’un environnement favo-
rable qui ne peut exister
qu’en étroite concertation
avec les municipalités qui
les accueillent.

Un groupe de travail composé
d’élus dont Ghislaine Simonin,
membre titulaire de la CCI, intitulé
“Commerce non-sédentaire” a arrêté les
bases d’un programme d’actions portant sur
les relations entre les commerçants et
les municipalités qui gèrent les places
de marché (culture partagée, commission

de marché), la promotion
de l’offre non-sédentaire

du département (signalétique,
documents ...), les structures des

marchés (aménagement, restructuration,
mise aux normes) et enfin l’animation par
des actions de communication.
La démarche proposée repose sur la créa-
tion d’un label “Les Marchés Nivernais”

qui viendra agir comme élément fédérateur
des actions à venir.
Une journée de travail avec les mairies sur
ce thème sera prochainement organisée afin
de valider la faisabilité de ce label, qui
permettrait de mettre en place une cam-
pagne de communication, une signalétique
et une actualisation de la carte des marchés
de la Nièvre.

dossier> LE COMMERCE NON SÉDENTAIRE

Dans la Nièvre, on
compte 42 marchés
pour 36 communes et
247 commerçants non
sédentaires (source CCI)
pour2716commerçants
inscrits. Si ce nombre
peut paraître faible,
(à noter qu’il ne tient
pas compte des agricul-
teurs et des producteurs)
il faut surtout retenir,

que cette forme de commerce offre des
services de qualité, de proximité et de
convivialité. Les commerçants non séden-
taires exercent leur activité dans des zones
géographiques, quelquefois peu peuplées,
particulièrement en milieu rural.

Lesmarchés
Nivernais

Opération “Sacs réutilisables” au marché Carnot.



Monique Rubin,
Présidente de la FNSCMF
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Monique Rubin l’af-
firme : le marché reste
sans conteste, le lieu
préféré des français
pour faire leurs achats
et s’y approvisionner.
Il tisse un lien social
entre des personnes

de tous horizons, de toutes conditions.
On y échange. On s’y retrouve. Sa force
justement, réside dans le fait qu’il joue
pleinement la carte de la proximité.Dans
les grandes métropoles comme dans les
villes de campagne, d’ailleurs. Pour les per-
sonnes privées demoyens de locomotion où
qui peinent à se déplacer, lemarché devient
indispensable.Avec la flambée des prix des
carburants, il demeure plus aisé de venir au
marché plutôt que de se rendre dans les
grandes surfaces des périphéries urbaines.

“Si l’on mettait bout à bout
l’ensemble des étalages
installés sur les marchés
de France, on obtiendrait
une ligne continue qui irait

de Lille à Perpignan”

Près de 90% des personnes interrogées sur
le sujet, déclare le préférer à tout autre
espace de vente. L’engouement pour les
produits Bio, la grande variété d’aliments
frais et de qualité que l’on y trouve, en font

un fournisseur de proximité incontournable.
En cette période de baisse du pouvoir
d’achat, les prix rencontrés sont en
majorité accessibles à toutes les bourses,
la concurrence en interne toute proche,
oblige. Enfin, dans les lieux de villégiature,
les marchés sont devenus des attractions
touristiques aumême titre que les curiosités
locales. Pour exemple : les marchés de
Provence ...

Pourtant si l’avenir des marchés alimen-
taires ne semble pas compromis, il n’en va
pas de même pour le non alimentaire qui
doit faire face à la concurrence directe de la
Grande Distribution. “Et nous allons souf-
frir encore plus avec la Loi de Modernisa-
tionde l’Économie, dans laquelle onautorise
encore plus de mètres carrés à la Grande
Distribution !” renchérit Monique Rubin.
Aujourd’hui elle représente 75% des parts
de marché, les 25% autres revenant à tous
les autres catégories de commerces y com-
pris le commerce non sédentaire. “Il ne
nous restera que les miettes, notre inquié-
tude est là !” ajoute-t-elle. Et de conclure :
“C’est aux municipalités de prendre con-
science qu’elles doivent intégrer lesmarchés
dans les centres-villes, pour que leur atout
de proximité perdure. Il faut une osmose
totale avec ces dernières, les organisations
professionnelles et les Chambres de
Commerce et d’Industrie et que l’on tra-

pratique ...
La Fédération
Nationale des Syndicats
de Commerçants
des Marchés de France
(FNSCMF)

Interlocutrice reconnue par les
ministères et les municipalités,
la FNSCMF est présente dans
toutes les instances nationales,
commissions ministérielles
et interministérielles.
Créée en 1921, La fédération
est la principale organisation
de défense professionnelle
du commerce non sédentaire.
C’est elle qui représente
la France à l’Union Européenne
du Commerce ambulant (l’UECA).
Mettre en avant leurs valeurs
de proximité, de générosité
et de dialogue, montrer que
les marchés sont toujours aussi
proches de la vraie vie et des
préoccupations familiales sont
les objectifs de l’action menée
par cette fédération que préside
Monique Rubin.
La FNSCMF organise son prochain
Congrès, 88ème du nom à Grenoble
en Février 2009. Elle y convie
l’ensemble de ses adhérents soit
environ 20 000 personnes.

FNSCMF
Fédération Nationale
des Syndicats de Commerçants
non Sédentaires
12/14 rue de Bretagne
75003 PARIS
Tél. : 01 48 87 51 45

CCI NIÈVRE
Laurent Mary - Direction
de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 17
l.mary@nievre.cci.fr

Sources : FNSCMF - Paris -
www.fnscmf.com - Guides
marchés ACFCI - CECOD - 1991
CCIN - DAE - Novembre 2003

Etalages, rue François Mitterrand à Nevers.



Philippe Turck, fraîchement installé à
Brinay dans les murs de l’Entreprise
Mercatique et Distribution, a déjà pris
ses marques.
Cet ex-Directeur Général de la Branche
Loisirs Créatifs du Groupe DMC a
racheté en octobre 2007 cette affaire de
grossiste en mercerie et en fournitures
pour loisirs créatifs féminins, à Michel
et Anne-Marie Rady qui l’ont dirigée
pendant près de 30 ans.
Cette activité de commerce d’articles de
mercerie au détail comprend la vente par
catalogue à des revendeurs, la vente en

magasins au travers d’un réseau de huit
boutiques implantées principalement en
Région Parisienne et la vente par Internet,
sur son site “coudre-broder-tricoter.com”.

Depuis six ans, l’entreprise est distributrice
exclusive des fils à tricoter Pingouin,
une marque appartenant à un groupe du
Nord et présente déjà dans 600 boutiques
de l’Hexagone. En même temps elle
stocke et assure la logistique de toute
la partie non fil de la marque Phildar,
soit plus 3 000 références.
“Derrière tout changement il y a une

opportunité !” affirme le nouveau Prési-
dent. Philippe Turck revendique un par-
cours professionnel non stop dans “le
business”, au service de marques pres-

tigieuses comme Procter and
Gamble, Beecham, Cadburry
Schweppes, France Farine et
Saupiquet et le Groupe Dollfus
Mieg & Cie (DMC).

Fort de son expérience passée,
il ambitionne de faire “vite”
monter en puissance le site In-
ternet de son entreprise, avec
lequel il réalise 15% de son
Chiffre d’Affaire et qui affiche
déjà 18 000 références et 11 000
pages ! Du pain béni pour la
clientèle provinciale qui, en

quelques clics, dispose d’un choix
époustouflant et gigantesque, elle qui
jadis devait se limiter aux quelques arti-
cles disponibles de la petite mercerie
locale ...

Aujourd’hui la clientèle découvre de nou-
velles sources d’inspiration en matière de
Loisirs créatifs. Des techniques venues
des States, comme le “scrapbooking” ou
collimage en français ou la customisa-
tion, pour créer son look en personnal-
isant ses vêtements par des accessoires.

Pérenniser l’emploi
localement

“Il aurait été stupide de tout bouger d’un
trait de plume sur Paris car cela fonc-
tionnait bien ici, notre localisation à
Brinay étant justement un facteur clé de
réussite de l’entreprise. Le personnel est
attaché à l’entreprise et l’emploi manque
localement. Il m’a fallu 14 mois pour
finaliser l’affaire et depuis octobre dernier
je suis propriétaire des deux sociétés
de Brinay, la société Mercatique et Distri-

Dans le droit fil du succès
COMMERCE

A Brinay, petite commune nivernaise de 149 habitants, MERCATIQUE & DISTRIBUTION a développé depuis 2001,
la plus grande boutique de vente en ligne par internet d'articles de mercerie, qui compte 35 000 références.

le mag ZOOM>
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bution S. A et la Société des Boutiques
de Mercerie SAS. A elles deux, elles em-
ploient 70 personnes qui se répartissent
entre le site nivernais et nos huit
magasins implantés essentiellement dans
des centres commerciaux de la Région
Parisienne”.

Un marché porteur
et en expansion,

l’Europe comme levier
de croissance

L’originalité qui fait le plus
du système ? l’unité con-
sommateur, sur laquelle il
repose, à savoir la possibi-
lité d’acheter à la pièce.
Par exemple, une seule
pelote de laine et le choix
du bain.
La mise en place de ce
procédé permet aux reven-
deurs qui passent com-
mande de fonctionner
avec un stock moins con-
séquent tout en proposant
une offre plus large.

“Tout se fait ici - précise Philippe Turck -
la commande est préparée, puis ache-
minée par la Poste, par Chronopost ou
par Calberson, trois prestataires dont les

services sont toujours d’une grande
qualité malgré notre isolement géo-
graphique”.

Chaque jour 200 expéditions sont réa-
lisées. Grâce à une logistique éprouvée,
la livraison est effectuée en 24 heures et
pour l’immense majorité des cas, le jour
même ou au plus tard le lendemain.
Idem pour l’Italie ou l’Espagne, pays vers
lesquels l’entreprise aimerait se dévelop-
per à l’International.

Avec une progression de 3% par rapport
à l’année précédente, Mercatique et
Distribution a réalisé en 2007, un chiffre
d’affaire consolidé de 6 millions d’euros.
Elle a inscrit dans ses objectifs prio-
ritaires le développement de son site

internet qui enregistre 5 000 visites par
jour, et l‘élargissement de sa cible au-delà
de l’entité fil, tricot, couture, tapisserie,
broderie en misant sur la customisation
des vêtements et la petite décoration de
la maison.

Un premier catalogue de plus de 15.000
articles de mercerie, pour la couture, la
broderie et le tricot vient d’être édité ainsi
qu’un catalogue Fils à tricoter Pingouin
“Eté 2008”. L’entreprise propose égale-
ment la vente d’ouvrages pratiques com-
posés d’environ 700 titres sur les thèmes
couture, broderie, tapisserie et tricots.

Enfin et dans l’immédiat, elle recherche
“désespérément” un webmaster pour
développer l’outil Internet ...

20 21
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Le projet de Loi de Modernisation de
l’Economie a été adopté par l’Assem-
blée Nationale. Puis il a fait l’objet
d’un examen en première lecture par
le Sénat.

Il comporte différentesmesures destinées à
“mobiliser la concurrence comme nouveau
levier de la croissance”, par une réforme
des relations commerciales, modifiant ainsi
plusieurs articles du code de commerce.
Parmi ceux-ci :

Les soldes
La durée des soldes est réduite à cinq
semaines (au lieu de six aujourd’hui).
Leur périodicité, deux fois par an, sera
fixée par décret, avec la possibilité de
prévoir des dates différentes dans certains
départements pour tenir compte d’une
forte saisonnalité ou d’opérations com-
merciales menées dans des régions
frontalières. Deux semaines de soldes
supplémentaires pourront être organisées
à la discrétion des commerçants, moyen-
nant déclaration préalable aux autorités
administratives.

L’équipement commercial
Maintien des CDEC et de la CNEC
qui deviennent des CDAC et CNAC
(le termeAménagement remplaçant celui
d’Equipement). Les ODEC (Observatoire
Départemental d’Equipement Commer-
cial) et les Schémas de Développement
Commercial sont supprimés.

Les Chambres de Commerce et d’Indus-
trie avaient demandé le maintien des
Schémas Départementaux de Développe-
ment commercial et leur intégration aux
documents d’urbanisme légaux. La loi en
a décidé autrement.
La composition des CDAC changerait ;
huit membres au lieu de cinq : cinq élus
locaux (le Maire et l’adjoint au maire de
la commune d’implantation, le Président
de la Communauté de Communes ou
d’Agglomération, le Maire de la commune
la plus peuplée, le Président du Conseil
Général) et trois personnes qualifiées
nommées par le Préfet (représentants de la
Consommation et de la Concurrence,
du Développement Durable et de l’Amé-
nagement du Territoire). Les Chambres
Consulaires ne sont plus membres de ces
commissions. La décision restera prise à
la majorité absolue.

La composition de la future CNAC sera
identique à celle de la CNEC actuelle.
Le recours pourra être exercé, dans un
délai d’un mois (au lieu de deux actuelle-
ment), par le pétitionnaire, le préfet,
le maire de la commune d’implantation
ou le président de la Communauté de
Commune ou d’Agglomération.
Enfin, les seuils à partir desquels les pro-
jets sont soumis à autorisation sont portés
de 300 m² à 1 000 m² (2 000m² pour les

changements d’activité). Les commerces
automobiles et de motocycles ne sont
plus concernés. Pour les équipements
cinématographiques le seuil est de 300
places, 1 500 en cas d’extension. Les
critères d’appréciation des projets par la
CDAC devront être maintenant centrés
sur “la compatibilité avec les documents
d’urbanisme, l’insertion dans l’envi-
ronnement et l’effet en matière de déve-
loppement durable”. Il n’y aurait plus
d’instruction des dossiers par l’Etat
comme auparavant, ni de demande d’avis
auprès des CCI et Chambres de Métiers
et de l’Artisanat.

Enfin les CDAC auraient 2 mois pour se
prononcer (4 mois actuellement). Il est à
noter toutefois, que sous certaines condi-
tions (à définir lors de l’élaboration du
texte commun par l’Assemblée Nationale
et le Sénat), que le Maire de la commune
d’implantation ou le Président de la
Communauté de Communes pourra
saisir la CDAC pour des projets de 300
à 1 000 m² s’ils le souhaitent, après
délibération du Conseil Municipal ou
du Conseil Communautaire.

Les mesures prévues par la loi s’appli-
queront à compter du 1er janvier 2009,
à l’exception de la règle du seuil des
1 000 m² pour un passage en CDAC qui
s’appliquerait dès la publication de la loi.

Urbanismecommercial : réformederéglementation
COMMERCE

le mag INITIATIVES>
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Le 19 juin dernier une réunion d’infor-
mationsur lenouveauStatutd’Opérateur
Economique Agréé s’est déroulée en
présence d’une vingtaine d’entreprises.

Après le mot d’accueil du Président de la
CCI, Claude Hoberdon, Directeur du Pôle
d’Action Economique des Douanes de
Dijon, a précisé le contexte dans lequel ce
nouveau statut à vu le jour, la contenance
de ce statut, les conditions requises pour en
bénéficier, comment en faire la demande et
les évolutions internationales.
Cette manifestation qui a fait l’objet d’une
présentation régionale puisqu’elle s’est
déroulée les 17, 23 et 24 juin dans les
départements de Côte d’Or, Yonne et
Saône-et-Loire, a été l’occasion pour les
chefs d’entreprises d’avoir un contact
privilégié avec les services des Douanes
de Dijon.
Les documents présentés lors de cette réunion
sont téléchargeables sur le site internet de
la CCI de la Nièvre dans la rubrique Clubs
d’Entreprises.

Le contexte :
Dans un environnement international mar-
qué par la recrudescence du risque terro-
riste, les Etats membres ont souhaité

renforcer la sécurisation de la chaîne logis-
tique internationale en créant un nouveau
statut, le statut d’opérateur économique
agréé.

Le statut :
Entré en vigueur au 1er janvier 2008, ce
nouveau statut vise à renforcer la sécurité
des envois qui entrent sur le territoire
douanier de l’UE ou qui en sortent, à offrir
de plus grandes facilités aux opérateurs qui
respectent la législation et sécurisent leur
propre chaîne logistique.
Le statut d’opérateur économique agréé
(OEA) pourra être accordé à tout opérateur
économique établi au sein de l’Union Eu-
ropéenne qui remplit notamment les critères
suivants : respect des législations douanières
et fiscales, solvabilité financière satisfaisante,
système efficace de gestion des écritures
commerciales, le cas échéant des écritures
de transport, permettant d’effectuer des
contrôles douaniers appropriés.
Selon la formule retenue par le demandeur,
le statut OEA donnera lieu à 3 certificats
distincts : le certificat AEO “simplifications
douanières”, le certificat AEO “sécurité/
sureté” et le certificatAEO “simplifications
douanières et sécurité/sureté”.

Les avantages pour les entreprises sont une
réduction du nombre de contrôles
physiques et documentaires, des simplifi-
cations douanières, un ensemble réduit de
données pour les déclarations sommaires et
un avantage indirect comme le label com-
mercial international.
Les conditions de validités et la demande :
Le statut concerne tout opérateur écono-
mique (donc toute entreprise réalisant des
opérations douanières), la demande est à
faire auprès des services des douanes.
Source : Site internet http://www.douane.gouv.fr

� Contact : Pôle d’Activité Economique
Direction Régionale des Douanes
et droits Indirects de Bourgogne
12, rueMontmartre - BP 41071
21010 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 58 20 35
pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr
Dg-e3-oea@douane.finances.gouv.fr
Georges cantone@douane.finances.gouv.fr

Le PCIE, porte sur
7 domaines fonda-
mentaux, parmi
lesquels le candi-

dat choisira ses priorités : connaissances
générales sur le poste de travail, son envi-
ronnement, et la société de l’Information,
gestion des documents, traitement de texte,
tableur, base de données, présentation,
navigationWeb etmessagerie électronique.
Pour les apprenants, il apporte une recon-
naissance de leurs acquis et une certifica-
tion reconnue, plus valorisante qu’une
attestation de formation ou une simple éval-
uation de niveau de “connaissances infor-

matiques”. Pour les prescripteurs de for-
mation (Entreprises, OPCA, ANPE,
Région …), il permet de mesurer le retour
d’investissement des journées de formation,
avec à la clé une validation indépendante
et objective.

Des milliers d’entreprises ont approuvé
le PCIE et l’exigent à l’embauche, car il
reflète exactement leurs besoins. Le PCIE
accompagne à plusieurs titres les disposi-
tifs de formation : utilisé comme test de po-
sitionnement initial, il permet d’optimiser
et de personnaliser les plans de formations
- avec un objectif de certification clairement

affiché, les stagiaires font preuve d’une plus
grande motivation et s’investissent davan-
tage. Enfin, le PCIE s’avère également
un complément approprié aux solutions
e-learning.

Soutenu par la Commission Européenne,
le PCIE fait partie des programmes gou-
vernementaux européens dans l’Education
Nationale, l’Emploi ou l’Industrie. Il est
présent dans 140 pays.

� Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter Gaëlle Cattet
03 86 60 55 60 - g.cattet@nievre.cci.fr.

Le statut d’Opérateur EconomiqueAgréé
INTERNATIONAL

PasseportdeCompétences InformatiqueEuropéen (PCIE)
GROUPE CCI FORMATION

Le PCIE, standard international de certification et de validation des compétences de base en informatique est destiné
à tous les utilisateurs de la bureautique. Le Groupe CCI Formation est aujourd’hui Centre habilité PCIE.

���
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Des déplacements fréquents pouvant être
désormais remplacés par cet outil qui per-
met de relier à distance les participants
d’une réunion, voilà déjà un avantage cer-
tain ! Chaque personne se voit, écoute et
parle comme si elle était dans la même
salle avec en prime la possibilité pour
tous de partager un tableau blanc pour
relever des notes…

Face à une augmentation du coût du
pétrole, la réduction des coûts de dé-
placements est plus qu’appréciable. Sans
compter le temps perdu, la fatigue, le
stress de la route, les risques d’accident
et la pollution engendrée.

Longtemps négligée pour cause de débit
trop faible, le déploiement du très haut débit
permet aujourd’hui d’utiliser la visio-
conférence notamment dans les entreprises
de petite taille. Afin de réduire encore
d’avantage les coûts, des salles équipées de
visioconférence sont mutualisées.

Dans la plupart des cas, une visio-
conférence installée dans une salle est
composée d’un boîtier de connexion au
réseau, d’une ou plusieurs caméras, de

micros et d’un grand écran plasma.
Comptez de 3 000 € à 7 000 € selon la
qualité d’image souhaitée, plus l’abon-
nement à la ligne xDSL.
La visioconférence en Haute Définition
tend à se généraliser. A noter d’autres appli-
cations : télémédecine, Télé enseignement,

Télé-guichet, Visio Guichet, ou “bornes
visio”.
� Renseignements : ENP
(Espace Numérique Professionnel)
CCI de la Nièvre - Charles Trang -
Tél. : 03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr

ESPACE NUMÉRIQUE PROFESSIONNEL

A l’heure où l’on parle d’éco-participation active, en faisant les bons gestes pour économiser une énergie devenue trop
chère pour le porte-monnaie et l’environnement, il y a un usage quimérite réflexion : la visioconférence. LaCCI de laNièvre
met à disposition des entreprises un système de visioconférence pour démonstration ou utilisation.

le mag COMPRENDRE>
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La visioconférence : taillée pour le haut débit !
�

Un exemple d’un système de visioconférence installé.
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CHAMBERSIGN, le Certificat électronique
Le Système
d’Immatri-
culation des
Véhicules va

remplacer l’application Télécarte-
grise au 1er janvier 2009. A décou-
vrir les fonctionnalités du SIV.
Au 1er janvier 2009 : immatriculation
des cyclomoteurs et immatriculation
des véhicules neufs et des 2 roues.

Au 1er mars 2009 : immatriculation
des véhicules d’occasion

Grâce au Système d’Immatriculation
des Véhicules, le garagiste saisira la
demande d’immatriculation, il éditera
de suite un certificat provisoire d’im-
matriculation avec le numéro définitif
d’immatriculation.
Le propriétaire du véhicule recevra
ensuite par courrier sa carte grise.

De même que pour l’ancienne formule
télécartegrise, le garagiste devra signer
une nouvelle convention avec sa pré-
fecture pour utiliser le SIV et cela
même s’il adhérait à télécartegrise,
par contre il n’aura pas à changer de
certificat, il utilisera simplement une
nouvelle plate-forme.

Enfin, les Conventions pourront être
passées à partir d’octobre 2008.



Déjà très fortement
mobilisées sur le
terrain, les Chambres
de Commerce et d’In-
dustrie de Bourgogne
ont décidé de s’orga-
niser pour proposer la
mise en œuvre d’un
programme régional

partagé d’accompagnement aux entre-
prises de la Sous-traitance qu’elles ont
appelé R’MES Bourgogne.
Les objectifs de ce dispositif sont de con-
cevoir de nouvelles formes d’appui au
développement des entreprises de la sous-
traitance et de mutualiser les moyens
d’intervention. Egalement de développer
un programme d’actions coordonné,
développé et évalué à l’échelle régionale,
dans le respect de l’histoire économique
de chaque bassin d’activité.

R’MES cible les entreprises de la sous-
traitance et le secteur transversal à
plusieurs métiers : mécanique métallurgie,

électronique, traitement de surface
caoutchouc, plastique.
Concevoir l’accompagnement des entre-
prises et des territoires dans une approche
globale, favoriser le développement de la
performance des entreprises de la sous-
traitance et créer des collaborations
durables en constituent les principales
fonctions.

Cinq axes de travail ont été définis :

Axe 1 : Connaitre et faire connaitre
la sous-traitance en Bourgogne
� Le portail R’MES Bourgogne pour tous
les Donneurs d’ordre et sous-traitants de
Bourgogne
� Quels salons pour les sous-traitants de
Bourgogne ?
� Des conventions d’affaires

Axe 2 :Augmenter le chiffre d’affaires,
attaquer et développer de nouveaux
marchés
� Mettre en œuvre une stratégie d’offre
commerciale chez les sous-traitants

Axe 3 : Améliorer la performance
des relations donneurs d’ordre /
sous-traitants
� Développement du dispositif “PLATO”
en Bourgogne

Axe 4 : Accompagner l’intégration
de l’innovation chez les sous-traitants
� Sensibiliser les sous-traitants à l’inno-
vation
�Mettre en œuvre les projets émergents

Axe 5 : Enrichir l’information
économique des sous-traitants
� Accéder à la base de données de la
sous-traitance en Bourgogne
� Etudier les entreprises sous-traitantes
et donneurs d’ordres en Bourgogne.

* Ressources et Méthodes pour les Entreprises
de Sous-traitance en Bourgogne.

� Contact CCI :
Philippe Martinen
Tél. : 03 86 60 61 27

Le label Innov@campus™, récemment créé
par Hobsons France* en partenariat avec
Micro-soft Education*, récompense les
Ecoles et les Universités les plus inno-
vantes dans le domaine des TIC, et
permet à des parents d’élèves et à des étu-
diants de les identifier, de connaître les
moyens technologiques mis à disposition
et donc de mesurer la qualité de service
apportée aux élèves dans le cadre de leurs
études. La dimension technologique des
écoles est en effet de plus en plus prise en
compte par les étudiants et les lycéens
quand il s’agit de choisir leur futur
établissement. Sur 577 établissements

d’enseignement supérieur
enquêtés, 34 ont reçu le
label Innov@campus™

2008 (Centrale Lyon,
Epita, EuromedMarseille,
Groupes ESC Lille et
Rouen, Supelec ...), et
parmi eux, l’EGC de

Nevers. Les critères requis pour obtenir
le label portent notamment sur l’existence
d’équipements et de services tels que :
un espace collaboratif (ENT) - un espace
de stockage - un calendrier partagé - une
adresse mail aux enseignants, aux étu-
diants, aux anciens.

Ce label vient reconnaître et valoriser
le positionnement de l’Ecole de Gestion
et de Commerce de Nevers en faveur des
TIC et sa prise en compte dans l’ensem-
ble du cursus.

*Hobsons est leader mondial de la communication
auprès des étudiants et des jeunes diplômés sur le
thème de l’emploi et de la formation.
Microsoft Education met à disposition des outils
dédiés pour faciliter le travail des élèves et des
enseignants.

� Contact :
Groupe CCI Formation
74, rue Faidherbe - 58000 Nevers
Tél. : 03 86 60 55 55
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Le dispositif R’MES Bourgogne*
Dans son schéma régional de Développement Economique (“SRDE” 17 juin 2005), le Conseil Régional de Bourgogne
a retenu le secteur de la sous-traitance comme une des priorités de son plan d’actions en faveur du développement
économique territorial.

Label Innov@campusTM 2008 pour l’EGCNevers
A l’ère du campus numérique, il est plus que jamais essentiel de souligner les actions menées par les établissements
de l’enseignement supérieur dans le domaine des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

INDUSTRIE�

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR �
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Bye-bye la cassette nécessitant un lecteur.
Aujourd’hui c’est un fichiermp3 qui est en-
voyé directement sur le PC de l‘apprenant.
L’avantage est double : une qualité de son
améliorée et la possibilité d’être plus sélec-
tif dans les extraits retenus pour trouver les
plus appropriés à tout moment, en fonction
de la progression du stagiaire.

Exit les fax, parfois illisibles, place aux
exercices scannés et attachés au compte
rendu de la séance - le tout envoyé par
e-mail. Il en résulte un suivi plus direct
sans risque de perte de documents papier.

La discussion reste le point fort de cette for-
mation, mais les TIC la rendent encore plus
conviviale et plus pratique qu’auparavant !
La base du cours reste d’une demi-heure
hebdomadaire de conversation et d’échan-
ges avec un formateur, mais lesmoyensmis
en œuvre pour la préparation en amont et
le suivi pédagogique en aval ont changé.

� En savoir plus :
Delphine Bougneux
Tél. : 03 86 60 55 03

Cours de langues
par téléphone : du nouveau

FORMATION LANGUES

Déjà appréciés par un large public pour leur souplesse dans des agendas bien
remplis, les cours par téléphone du Centre d’Etude de Langues profitent de
l'évolution technologique.

“En 2006, j'ai dû reprendre l'appren-
tissage de l'Anglais pour des raisons
professionnelles. Après 40 heures inten-
sives au Centre de Formation nous avons
décidé, avec ma formatrice, de continuer
les cours par téléphone. Cela fait main-
tenant un an que j'utilise cette méthode ;
chaque semaine, pendant 30 mn à mon
bureau, j'ai rendez vous avec ma forma-
trice. Cette solution est adaptée à mes
besoins, elle est simple, permet d'être
flexible, ce qui facilite l'apprentissage.

J'ai commencé ces cours par téléphone en
utilisant des moyens de communication
tels que fax, magnétophone et cassette
pour étudier les textes. Maintenant, les
nouvelles technologies ont pris la place
et nous travaillons par email ; j'écoute les
textes qui me sont proposés à partir de
mon ordinateur. Plus simple, plus souple
et compatible avec mon emploi du temps,
cette solution est adaptée à mes préoccu-
pations et permet de me perfectionner
sans contraintes”.

Un stagiaire conquis : Jean-François Loiseau,
chef d’établissement UGITECH/Imphy

�

TÉMOIGNAGES�

Cours d’anglais pour
collégiens et Lycéens
Le Centre d’Etude de Langues
organise du 25 au 29 août 2008,
des cours de soutien pour les
élèves de la 6ème à la Terminale.

� Contact : Sabrina Denizot
Tél. : 03.86.60.55.66
s.denizot@nievre.cci.fr

Delphine Bougneux - Formatrice enAnglais
“Les cours par téléphone permettent d’améliorer
la compréhension orale et d’acquérir plus de spon-
tanéité, notamment en situation professionnelle”.

Un réseau
international
de 11 écoles

cs2i Nevers
fait partie d’un
réseau interna-

tional de 11 écoles (5 écoles
en France : Limoges, Lorient,
Nevers, Rodez, Saint-Étienne
- 6 écoles à l’étranger : Agadir
et Rabat (Maroc), Alger
(Algérie), Bobo-Dioulasso et
Ouagadougou (Burkina Faso),
Douala (Cameroun). Ce réseau
est piloté par l’école d’ingé-
nieurs de Limoges 3iL.

Les écoles cs2i délivrent
un diplôme européen et
un titre reconnu par l’État,
qui correspondent aux attentes
du marché professionnel.

Contact : Renseignements
Inscriptions : 03 86 60 55 69

Un vivier de
futurs managers
pour votre
entreprise

L’EGC forme
en 3 ans après
le Bac les futurs
collaborateurs

de votre entreprise, immédiate-
ment opérationnels dans
les domaines du marketing,
du management commercial
et de la gestion.

Contactez-nous pour vos offres
de stages, d’emploi ou vos
opérations de promotion
commerciale, études de
marché, de notoriété, enquêtes
clientèle.

Contact : Renseignements -
Inscriptions : 03 86 60 55 69



Cette formule permet aux entreprises lo-
cales et régionales de disposer d’un vivier
d’informaticiens de haut niveau. Un choix
retenu par l’entreprise Philips à Nevers
en recrutant en septembre dernier, Walé
Robert, un apprenti cs2i.

Jean-Christophe Cazes, ICT*
Manager Philips France et maître
d’apprentissage :

Le site industriel de PHILIPS Nevers com-
prend un effectif de 350 personnes. Le ser-
vice informatique est composé dedeux infor-
maticiens, l’un étant responsable de l’ERP
SAP et l’autre de la partie infrastructure/
télécoms. Le parc informatique est constitué
de 150 postes clients et d’une dizaine de
serveurs. L’aspect local est important
(helpdesk, projets), mais l’investissement
et le partage avec les différentes entités
du groupe le sont encore plus ; nous nous
impliquons régulièrement dans les projets
pilotes européens.
*ICT : Information and Communication Technology

Pourquoi avoir embauché un apprenti
informaticien, quel intérêt y trouve
l’entreprise ?
L’entreprise trouve un double intérêt dans
cette approche : avoir des ressources sup-
plémentaires pendant une durée de deux
ans, afin de réaliser plus de projets mais
aussi former et créer dans la Nièvre un
vivier d’informaticiens de niveau supérieur.
Ayant réalisé mes études supérieures
dans l’ancien cursus de l’école cs2i, je
connaissais déjà les grandes lignes et le
professionnalisme de l’établissement.

Quel est le rôle dumaître d’apprentissage ?
Pour l’étudiant, l’approche “tuteur-
apprenti” est complètement différente de la
relation “étudiant -professeur”. Il fait partie
d’une équipe, d’une organisation, et est
confronté à des objectifs autant qualitatifs

que quantitatifs. Le premier rôle du tuteur
est de faciliter l’intégration de l’apprenti au
sein de l’entreprise ; c’est également un
rôle d’accompagnement, une relation de
confiance doit s’installer. Pour cela il faut
commenter, expliquer et savoir donner des
responsabilités étape par étape ...

Quelles sont les missions confiées
à votre apprenti cs2i Bourgogne?
Walé a commencé sa première mission sur
de la gestion de parc (helpdesk, matériels,
inventaires). Il prépare maintenant un projet
de virtualisation, couplé avec un projet de
stockage réseau, pour l’été 2008.

Quelles sont les qualités recherchées
chez un apprenti ?
Le dynamisme, les qualités relationnelles et
le sens de l’organisation.

Walé Robert, apprenti cs2i Bourgogne
chez Philips à Nevers, témoigne :

J’ai choisi l’apprentissage après un BTS
Informatique de Gestion, car j’avais envie
de me spécialiser et de rentrer dans le vif

du sujet. C’était une merveilleuse réponse
pour moi, cela m’a permis de poursuivre
mes études tout en privilégiant l’aspect pro-
fessionnalisant : la formation est beaucoup
plus pratique que théorique. Mais un autre
avantage est la gratuité de la formation, et le
fait d’être salarié de l’entreprise, donc de
toucher un salaire. La recherche de l’entre-
prise est le plus difficile : c’est un véritable
recrutement.Aujourd’hui, je suis considéré
comme un salarié de l’entreprise, non
comme un stagiaire.
J’ai été recruté comme apprenti informati-
cien, un poste qui a vite évolué en Admi-
nistrateur réseau et système Junior.Au sein
du service informatique, mon rôle et d’as-
sister le Manager IT. Je suis un membre à
part entière de l’équipe informatique. Mon
rôle est d’assurer le bon fonctionnement du
système d’information, en collaboration
avec l’équipe d’informaticiens : sauvegarde
des serveurs, virtualisation des systèmes,
assistance aux utilisateurs. Je suis en entre-
prise 2 semaines par mois, et 2 semaines à
l’école. Il y a également des périodes plus
longues en entreprise : 2mois en fin de pre-
mière année et 6 mois en deuxième année.
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Recruter des informaticiens par apprentissage dans la Nièvre, c’est possible : cs2i Bourgogne, École Supérieure
d’Informatique, propose un cursus de 2 ans par alternance école-entreprise, accessible à des étudiants titulaires
d’un Bac+2 en informatique, et diplômant à Bac+4.

Recruter un informaticien par apprentissage :
le choix de PHILIPS à Nevers

FORMATION EMPLOI�	

De gauche à droite : Jean Christophe Cazes et Walé Robert.
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DÉCOUVERTE

Rondde la réserve àRaveau,Dimanche
7 septembre 2008. C’est le point de ral-
liement que propose au public, la 7ème
édition d’une grande fête populaire et
gratuite au cœur de la forêt des
Bertranges.

Avec pour thème, cette année, “La filière
bois et le développement durable”, elle
invite à la découverte d’un marché du
terroir et d’artisans qui présentent leur
savoir-faire : construction ossature bois,
fabrication de briques et parpaings en bois,
menuiseries, fabrication de plaquettes de
bois de chauffage, système de récupération
des eaux de pluies, déchiqueteuse de bois,
présentation de types chauffages utilisant
les énergies renouvelables (solaire, bois,

céréales, photovoltaïque, géothermie) ...

De nombreuses animations vont rythmer
cette journée : exposition de voitures

anciennes de l’ANAVA, promenades à
dos d’âne et à cheval, découverte des
sculpteurs à la tronçonneuse, balades
découverte en forêt avec l’ONF, jeux de
construction à base de planchettes de bois
etmanège des Petits Lutins pour les enfants.

Sans oublier les sonneurs du Pique
Avant Nivernais et leur meute de chiens
courants ...

� Contact :
Association de Promotion
du Massif Forestier des Bertranges
Mairie - 58320 Parigny-les-Vaux
Tél. : 03 86 90 77 90
Fax : 03 86 90 77 91
www.everyoneweb.fr/bertranges/

7ème fête des métiers en Bertranges

PRATIQUE

Savez-vous qu’un job d’été ou tout job
temporaire peut permettre de valider
des trimestres d’assurance pour la re-
traite ? Il suffit en effet de cumuler sur
l’année 2008 un salaire de 1 688,00 €

brut* (salaire soumisàcotisations) pour
obtenir un trimestre d’assurance au
régime général. La CramBourgogne et
Franche-Comté enregistre les salaires
déclarés annuellement par l’employeur
et les reporte au compte retraite.

Comment obtenir
son relevé de carrière ?

À tout âge, on peut demander un état de
son compte retraite pour vérifier que son
activité salariée a bien été prise en compte :
c’est le relevé de carrière. On peut
l’obtenir en téléphonant au 0 821 10 21 10
ou en se connectant au site internet de la
Cram Bourgogne et Franche-Comté :
www.cram-bfc.fr rubrique retraite ou sur
www.retraite.cnav.fr rubrique “Faire le
point sur sa future retraite avant 54 ans”.

Rappel : les salaires ne sont reportés
au compte que l’année suivant l’année
d’activité, à partir des déclarations annu-
elles de données sociales faites par les

employeurs. Les salaires perçus pour
un job d’été en 2008 seront reportés
au compte dans le 1er semestre 2009.

Les papiers à conserver

Tout au long de sa carrière, on doit con-
server soigneusement ses bulletins de
salaire, certificats de travail, justificatifs
de périodes militaires, de maladie, de ma-
ternité, d’accident du travail, d’invalidité

et de chômage. Au moment de la retraite,
ils apporteront la preuve, au besoin, du
paiement des cotisations et des périodes
assimilées à des trimestres d’assurance.

*Ce montant correspond à 200 fois le taux horaire
du Smic fixé au 1er janvier de l’année en cours.

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

“Job d’été” salarié, ça compte pour la retraite ...
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Calendrier des stages
GROUPE CCI FORMATION

2ème semestre 2008 Durée Dates Coût*
Management / Efficacité personnelle

Travailler en synergie 3 jours 18 - 25 septembre 780 €

avec les autres et 2 octobre
Apprivoiser son stress 3 jours 9 et 10 octobre 520 €

Comprendre la Communication 1 jour 14 novembre 260 €

& les Relations Interpersonnelles

Faire vivre 4 jours 28 novembre, 1140 €

et impliquer une équipe 3 - 9 et 15 décembre

Assister un manager 3 jours 13 - 18 et 780 €

25 novembre

Mieux s'organiser 2 jours 28 et 24 octobre 520 €

pour gagner du temps

Gestion des ressources humaines
Actualité Droit du travail 1 jour 8 décembre 330 €

Actualité de la Paie 1 jour 14 octobre 330 €

Elaboration du Contrat de Travail 2 jours 15 et 16 660 €

ses bases Juridiques, décembre
ses cas de Suspension

Temps de Travail, 2 jours 16 et 17 660 €

de Formation et/ou de Repos, octobre
les heures de délégation

Départs et ruptures 2 jours 15 et 16 660 €

du Contrat de Travail décembre

Assurer la gestion 6 jours 11 - 12 septembre, 1980 €

administrative et sociale 16 - 17 octobre
et 15 - 16 Décembre

L’Insee
communique
Conjoncture
économique
bourguignonne
en 2008 : un début
d’année 2008 au ralenti

Au 1er trimestre 2008,
les signes de ralentissement
observés fin 2007 en
Bourgogne se confirment.
D’après les entrepreneurs
interrogés par les enquêtes
nationales, l’activité perd de
son dynamisme dans presque
tous les secteurs présents en
Bourgogne et les perspectives
pour le 2e trimestre sont
pessimistes.

Les exportations marquent
le pas et, selon de premières
estimations, l’emploi se
stabilise. Néanmoins, le taux
de chômage continue
de baisser et la création
d’entreprises reste orientée
à la hausse.
Source : Insee Bourgogne
La conjoncture en Bourgogne n° 60

Créations d'entreprises
en Bourgogne
En évolution annuelle avec
+ 14 % de croissance,
la Bourgogne dépasse
la moyenne française (+ 9 %).
Les créations d'entreprises
progressent dans tous les
départements. La hausse
est particulièrement élevée
en Côte-d'Or (+ 23 %).

Contact : Aurélie Petitjean
Service fichier
Tél. : 03 86 60 61 03
e-mail : a.petitjean@nievre.cci.fr

repères ...

Renseignements et inscriptions :
Marie-Pierre Lauvergeat / Catherine Guyon - Tél. : 03 86 60 55 60

�	

* Montant par personne, net de taxes.
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A louer locauxVarennes -
Vauzelles : un de 500 m2 et l’autre
de 80 m2 - 03 86 59 30 19

A louer local à Coulanges-les-
Nevers dans la zone commerciale
du magasin LECLERC -
Surface de 30 m² - Refait à neuf
en mars 2008.
Pour plus de renseignements :
Mr Coly - 06 80 58 99 35

A vendre Bureaux de Nevers,
plein Centre ville, au second et
troisième étage d’un immeuble
de bureaux - deux plateaux de
290 et 90 m2 environ, aménage-
ments par architecte - Parfait état -
Surface environ 380 m2 -
Charges trimestrielles 1 407,12€

pour le premier et 446,58€ pour
le second (comprenant ascenseur,
chauffage de base, eau) - Taxes
foncières 5 847€ - Travaux
ascenseur votés à la charge du
vendeur - En face Parkings dans
résidence sécurisée - Charges
trimestrielles 11,65€ pour le
parking - Prix : 500 000€ nets
vendeurs. 03 86 59 73 40

583H0221 :A Luzy, ancien bar-
restaurant, refait à neuf dans la rue
commerciale principale - Prix du
loyer 381.12€HT. Licence IV
comprise. Tout l’équipement
nécessaire est présent.
Marie-Christine Dehors - CCI
de la Nièvre - 03 86 60 61 22

583H0218 : Bar - Française des
Jeux - Dans bourg touristique
(2300 habitants) situé sur axe
passager. Exclusivité loto sur
20 Km. Parking, possibilité
terrasse - Ouverture : 7h-20h,
fermé dimancheAM + lundi -
CA 37 000 + remises 11 500 -
Loyer 300€HT/mois - Prix :
70 000€ -Me Yves PAPOT
03 86 50 59 38

583H0212 : Bar Tabac Presse -
Belle affaire dans ville de 3000
habitants, angle de rue.
CA 136 590€ - Résultat
65 000€ - Logement F3 +
garage. Prix 253 000€

M. Caillat - 03 86 59 72 40

583H0210 : Bar Tabac Hôtel
Restaurant -Au cœur du Parc
Régional du Morvan, sur D37
passagère - Centre Bourg avec
commerces - Etablissement aux
normes - 8 chambres - Restaurant
50 couverts - Terrasse 30 couverts
- Possibilité logement dans les
combles - Prix murs et fonds
380 000€.
MeMeiller - 03 85 52 29 98

582C0163 : Presse Librairie
Papeterie -Village agréable 2 000
habitants - Magasin moderne
55 m² - CA : 80 836€ - Résultat
40 327€ - Logement F3 +
dépendances -Vend murs et fonds
264 000€.
M. Caillat - 03 86 59 72 40

582C0164 : Pas-de-Porte -
Droit au Bail – Dans la Nièvre,
emplacement de 1erordre - Centre
commercial dynamique - Surface
50 m² - Prix : 25 000€.
M. Caillat - 03 86 59 72 40

582C0165 : Tabac Presse Loto -
Nevers -Affaire bien située -Axe
passager - CA : 238 797€ -
Loyer mensuel 680€ - Prix du
fonds : 378 000€.
M. Caillat - 03 86 59 72 40

PETITES ANNONCESPRATIQUE

Cette rubrique, mise
gracieusement à disposition
des ressortissants, ne peut
en aucun cas se substituer
à un support professionnel.
Ainsi, la CCI n’a pas d’obliga-
tion de résultats, ni d’im-
pératifs de respecter
les délais de parution
demandés. Les annonces
sont diffusées dans lamesure
de la place disponible.
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

Tableau CFE - Avril 2008
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 33 11 13 57
physiques
Personnes 16 32 7 55
morales
Totaux 49 43 20 112

Pour toutes questions relevant du commerce des services
et de l’action sociale des travailleurs indépendants,
rencontrez près de chez vous un conseiller technique

Sur rendez-vous, de 10 à 12 heures à :
CHATEAU CHINON, Mairie, le 1er mardi dumois
CLAMECY, Mairie le 2ème jeudi dumois
CORBIGNY, Maison du Pays Corbigeois,
le 2ème mercredi dumois
DECIZE, Mairie le 2ème mardi dumois
LUZY, Mairie, le 3ème mardi dumois
SAINT PIERRE LEMOUTIER, Mairie
le 4ème mardi dumois

Contact : Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 13 ou 03 86 60 61 17

permanences ...

Il est désormais possible
d’obtenir un fichier des en-
treprises de la Nièvre ou
de tout autre département
français grâceau fichier con-
sulaire de la CCI de la Nièvre
et de l’Annuaire des Entre-
prises de France (AEF).

De ce fait, des commandes de
fichiers, selon des critères de
localisation, d’activités, de pro-
duits ou services, du nombre
de salariés sur les 2 millions
d’établissements inscrits au
Registre du Commerce et des

Sociétés en France peuvent être
aisément réalisées.

Il est possible de définir des
critères de recherche auprès du
service fichier de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Nièvre ainsi que d’obtenir un
devis gratuit du coût dudit
fichier.

� Contact :
Aurélie Petitjean
Service fichier
Tél. : 03 86 60 61 03
a.petitjean@nievre.cci.fr

Annuaire des Entreprises
de France (AEF)

7, 8, 9 Novembre 2008
Salon de l’Habitat
et du Cadre de Vie
est une opportunité unique pour
développer vos contacts dans notre
région. C’est également unmoyen
performant pour interpeller une
nouvelle clientèle ciblée attentive
à votre offre et porteuse de projets.

Rejoignez les exposants qui nous ont déjà accordé
leur confiance en retournant votre demande d’admission
(téléchargeable sur notre site internetwww.nivexpo.com)
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