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222 220  
habitants*

12 % 
Poids 
économique 
de la Nièvre 
en Bourgogne 

86 000 
emplois
20 000
dans l’industrie 
et la construction,
60 500
dans le commerce
et les services,
5 500
dans l’agriculture

8 800 
entreprises**

768
créations
d’entreprises*** 

*Population municipale 
RP 2006
**Hors exploitations 
agricoles - 2007
***Secteur marchand 
non agricole - 2008LA
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Nous vous adressons le compte-rendu d'activités
de votre CCI pour l'année 2008 ; une année qui
marque une rupture franche en terme de crois-
sance avec une crise financière au départ qui s'est
rapidement transformée en crise économique et
sociale en 2009.

Conserver son optimisme et garder la confiance 
ne sont pas choses aisées dans ce contexte difficile,
avec un manque total de lisibilité dans la sortie 
de crise.

Pour la CCI, comme pour les entreprises, l'atten-
tisme n'étant pas un remède, l'ensemble des ser-
vices a été mobilisé :

� participation au dispositif de médiation du crédit
avec les services préfectoraux ;

� promotion de la cellule de prévention des diffi-
cultés d'entreprises avec le Tribunal de Com-
merce de Nevers ;

� renforcement de l'accompagnement des créa-
teurs d'entreprises.

Proximité, réactivité, efficacité,… voilà ce qu'atten-
dent plus que jamais de leur CCI les 7 500 entre-
prises nivernaises.

Mais, si l'actuelle réforme des CCI, très controver-
sée, voyait le jour, je doute qu'à l'avenir ces trois 
caractéristiques essentielles subsistent du fait du
transfert au niveau régional des moyens humains
et financiers des Chambres locales.

Sachez que je prends une part active à une contre-
proposition visant à maintenir des CCI départe-
mentales de plein exercice afin de préserver les
intérêts des entreprises de la Nièvre.
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Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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ORIENTATION 1Construire une véritable politique de promo-
tion territoriale. Les Chambres Consulaires de la Nièvre, de l'Allier
et de la Loire, au sein de l'Association "La N7 à 4 voies… Vite !", et les 
associations d'élus locaux et d'usagers de ces mêmes départements
ont poursuivi l'action de mobilisation et de lobbying en faveur de la
mise à 2 x 2 voies de la RN7 entre Nevers et Balbigny au sud de
Roanne. Le "Livre Bleu" élaboré en 2007, et qui présente les enjeux
de cette modernisation, a été mis à jour afin d’intégrer les travaux 
routiers réalisés, les résultats des études menées, en particulier celle
commandée par l’Etat sur les performances économiques de cette 
modernisation et son taux de retour sur investissement et enfin les
recherches de nouvelles solutions financières (PPP, Concession). 
Fin 2008 et début 2009 la mobilisation des acteurs locaux s’est accen-
tuée et a pris la forme de barrages filtrants visant à peser sur les  
négociations en cours pour l’élaboration des PDMI (Plan de moderni-
sation et de développement des itinéraires) qui définiront les priorités
de l’Etat à l’horizon 2015. 

La CCI s'est engagée aussi, aux côtés des collectivités, en faveur du
projet d'une nouvelle liaison ferroviaire à Grande Vitesse Paris - Lyon,
avec une desserte de la Nièvre et de l'Allier.

La CCI collabore fortement aux actions de l'Agence de Développement
de la Nièvre (Fibre Active), dont elle assure la Vice-présidence, et 
participe à la Société d'Economie Mixte Départementale chargée de
faciliter le financement et la construction de bâtiments d'activités. 

Enfin la CCI, en partenariat avec L’Agence de Développement Touris-
tique (ADT), a mobilisé les entreprises pour la diffusion de la revue 
“De l’art, de l’air” auprès de leurs clients et fournisseurs extérieurs
au département afin de mieux faire connaître la Nièvre.

ORIENTATION 2 Gérer des équipements ou structures adaptés
aux besoins des entreprises. La CCI propose à la location plus de
22 000 m² de bâtiments aujourd'hui loués à 98 % : principalement les
Villages d'Entreprises de Varennes-Vauzelles et Magny-Cours, locaux
de Veninges et l'Espace d'Entreprises de Nevers-Est.

2008 a vu la fin des travaux d’aménagement de l’Espace d'Entreprises
de Nevers-Est (EDEN) qui accueille aujourd'hui une plateforme logis-
tique (transports Cassier), les Ateliers TRAPS, des bureaux du Conseil 
Général, un restaurant interentreprises, et, depuis janvier 2008, 
le Centre d'Appels ARMATIS sur 3 800 m² avec la création de 400 
emplois. L’EDEN c’est aujourd’hui 13 300 m² de bâtiments d’activités,
près de 500 emplois et 5 ha de terrains aménagés.

,
favoriser la promotion,

l’aménagement et l’attractivité
du territoire
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La CCI s’est engagée dans le cadre du Contrat de
Revitalisation du bassin d’emploi de Château-Chinon
dans une étude foncière et immobilière sur le Pays
Nivernais-Morvan afin de permettre aux élus locaux
d’élaborer une stratégie d’aménagement et de pro-
motion des zones et des bâtiments d’activités. Cette
opération sera déployée en 2009 sur les deux 
autres Pays de la Nièvre (Nevers - Sud-Nivernais
et Bourgogne Nivernaise). Afin de mieux mettre en
relation les offres de vente ou locations de bâtiments
d’activités et la demande des investisseurs, la CCI
s’est dotée d’un outil de gestion de bases de données
immobilières. 

Le développement de la filière bois-énergie initié par
la CCI et les professionnels se poursuit aujourd’hui
avec la création, à l’initiative de l’ONF, des forestiers
et la Communauté de communes des “Bertranges
à la Nièvre”, d’une unité de production de plaquettes.
D’autres réflexions sur la filière bois sont en cours,
animées par Fibre Active, en particulier sur les 
secteurs de La Charité-sur-Loire, Clamecy et Epiry.

Enfin la CCI gère, avec ses deux partenaires (Ville 
de Nevers et Conseil Général), l'Aéroport de Nevers.
Après avoir été certifié AFIS par l'Aviation Civile, et
reçu l'homologation niveau "2B" lui permettant
d'accueillir des avions de type ATR 42, ATR 72 
ou Falcon 900, une démarche de recherche de 
nouveaux débouchés est entreprise. Elle vise à  
accueillir de nouveaux prestataires et à mettre 
en place de nouvelles liaisons.

PROMOUVOIR

14 134 
mouvements 
à l'aéroport  
dont 409 
en trafic 
commercial

2 030 
passagers

22 251 m² 
de locaux 
d'activités 
occupés à 98 %

E.D.E.N.

13 300 m²
de locaux

500
emplois à terme

6,6 M€
d’investissements

1 - Barrage RN 7 
à Chantenay Saint-Imbert
2 - Village d’Entreprises 
de Magny-Cours 
3 - Filière bois
4 - Aéroport de Nevers
5 - Centre d’appels Armatis 
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ORIENTATION 1 Soutenir la compétitivité des entreprises par
le développement des compétences. Plus de 2 600 stagiaires ont
fréquenté en 2008 le Groupe CCI Formation. 

Les formations les plus demandées l’ont été dans le domaine des
Langues, de la Bureautique mais aussi dans la Relation Client.

Les formations individuelles se sont développées dans tous les 
domaines, avec notamment le déploiement du "Droit Individuel à la
Formation" (DIF). L’utilisation des TIC dans les formations et l’usage
des formations à distance (e-Learning, plateformes tutorées, …) conti-
nuent de progresser. 

ORIENTATION 2 Mettre en œuvre des qualifications profes-
sionnelles adaptées au marché du travail. Le Groupe CCI 
Formation a participé à la formation du personnel recruté par la 
Société Armatis, récemment implantée par la CCI sur Nevers. 
181 personnes ont été formées en 2008 au métier de télé-conseiller
grâce à un parcours de formation sur mesure  élaboré en concerta-
tion avec l’entreprise, comme c’est d’ailleurs le cas dans 75 % des
formations dispensées par la CCI. 

De la même manière, un 2ème contrat de professionnalisation au 
métier d’Agent d’accueil en secteur bancaire a été conduit avec 
12 personnes pour le Crédit Agricole Centre Loire de janvier 2008 
à avril 2009. Une 3ème édition a été mise en place en Mai 2009 dans
les mêmes conditions.

Soucieuse de promouvoir les qualifications professionnelles adap-
tées aux besoins des entreprises et du territoire, d’identifier les 
filières émergentes et de développer le lien Enseignement-Monde
Professionnel, la CCI a poursuivi l’animation du Comité Local Ecole
Entreprise en concertation avec l’Inspection Académique et en par-
tenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Nièvre.

Un plan d’actions, visant notamment à mobiliser et professionnaliser
les acteurs locaux de l’Accueil, l’Information et l’Orientation (A.I.O.)
et à valoriser les métiers porteurs d’emploi dans les territoires, a été
défini et sera décliné en 2009, en particulier par la réalisation d’un
film valorisant les métiers et les entreprises nivernaises.

,
soutenir la compétitivité

des entreprises en développant
les compétences et l’emploi
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Enfin, la CCI est partie prenante de la Maison de
l'Emploi et de la Formation de la Nièvre, en appor-
tant son expertise et en mobilisant ses compé-
tences, en particulier dans les domaines de la
formation, de l'apprentissage, de la création-
reprise d'entreprises, et de l’observation de l’em-
ploi et de l’activité économique.

ORIENTATION 3 Développer l'enseignement
supérieur. L’année 2008 a vu se concrétiser plu-
sieurs projets en matière d’Enseignement Supérieur.
Ainsi, le démarrage, à la rentrée de septembre, du
Bachelor (Bac+3) en Systèmes d’Information de cs2i
Bourgogne ; l’école propose désormais une filière
complète en Ingénierie Informatique après le Bac,
jusqu’à Bac+5, avec une partie du cursus réalisable
par apprentissage.

Attachée à promouvoir le développement de l’Ensei-
gnement Supérieur par Apprentissage, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Nièvre a apporté
une contribution active à la mise en place, courant
2008, du CFA Supérieur de Bourgogne. 

2 600 
stagiaires
à CCI Formation

117
étudiants 
en EGC et cs2i

151
stagiaires en E2C

58
entreprises 
accompagnées 
par le Point Emploi

1 - CCI Formation
2 - Remise des diplômes
EGC et Cs2i 2008 
3 - CFA polyvalent de Marzy
4 - Remise du diplôme
“Maître d’apprentissage
confirmé” (Jardiland)
5 - Étudiants 
Groupe CCI Formation

�
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Fruit d’un partenariat entre l’Université de Bourgogne, l’Ecole Supé-
rieure de Commerce de Dijon, les CCI et le Conseil Régional, le CFA
Supérieur regroupe l’ensemble des formations de type interprofes-
sionnel de Bac+3 à Bac+5, préparées par apprentissage par les diffé-
rents partenaires.

L’Ecole de Gestion et de Commerce de Nevers (EGC) a, pour sa part,
reçu l’accréditation Erasmus et le label Innov@campus, qui récom-
pense les écoles et les universités les plus innovantes dans le domaine
des TIC. Elle s’ouvrira également à l’apprentissage en 3ème année,
dès la rentrée 2009. 

117 étudiants étaient inscrits dans les écoles supérieures de la CCI en
2008 (52 en 2006, 93 en 2007). 

La CCI apporte son soutien à l’ISAT en finançant un poste d’enseignant
chercheur et a participé aux travaux de réflexion engagés sur le loge-
ment étudiant. Les étudiants ont pour leur part contribué au dévelop-
pement de la vie étudiante à Nevers en assurant la présidence de
l’EDEN (Association des Etudiants de Nevers), en organisant la
CODEC-LAN (48 heures non stop de jeux en réseau) et en participant
au 4L Trophy (raid humanitaire).

ORIENTATION 4 Accompagner la mutation du C.F.A. Polyvalent.
La CCI a développé son action de promotion de l'Apprentissage, et plus
généralement de l'Alternance, en participant à différents salons et 
forums d'information sur la Nièvre, en accompagnant les jeunes et
les entreprises dans leur démarche de recherche et de conclusion 
de contrats d’apprentissage, en alimentant la Bourse Régionale 
d'Apprentissage, en mettant en place des formations de "tuteurs" et,
enfin, en collectant la Taxe d'Apprentissage.

Le  C.F.A. Polyvalent de Marzy, dont la CCI assure la présidence,  forme
650 jeunes, du CAP au Bac Pro,  dans les métiers de bouche, de la
vente, de la restauration, de la coiffure et de la mécanique automobile.

L'Ecole de la Seconde Chance (E2C), dont l'objectif est de permettre
une insertion professionnelle et sociale durable de jeunes sortis sans
qualification du système scolaire, accueille 151 jeunes dans ses nou-
veaux locaux à Cosne-sur-Loire et dans ses antennes de Château-
Chinon et La Machine. 

La CCI, au travers de son Point Emploi, conseille aussi les entreprises
sur les différents dispositifs d’aide à l’emploi.
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ACCOMPAGNER

1 - École de la Seconde
Chance (E2C) à Cosne-
sur-Loire
2 - Salon des métiers
3 - Apprentis cuisiniers
au CFA de Marzy
4 - Apprentie coiffeuse
au CFA de Marzy
5 - CODEC-LAN : Cs2I Nevers
6 - Julien Pelletier, un des
membres de l’équipage EGC
du 4L Trophy

1 831 K€
collectés au titre
de la Taxe 
d'Apprentissage

336 
contrats 
d'apprentissage
enregistrés

650
jeunes 
en formation
en CFA polyvalent 
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ORIENTATION 1 Favoriser la création et la transmission 
d'entreprise. 950 porteurs de projets se sont rendus à la CCI en
2008 pour s’informer sur la création d’entreprise. Près de 600 ont
été accueillis pour un pré-diagnostic, 234 ont bénéficié d’un accom-
pagnement personnalisé. D’autres prestations de “L’Ecole du 
Créateur” ont été suivies par les candidats à la création d’entreprise,
que ce soit les réunions d’information, les stages “5 jours pour 
entreprendre” ou les formations longues. Le “Club Créateur” qui
comprend 63 membres, s’est réuni 3 fois en 2008. Enfin la CCI a
aussi accompagné les créateurs dans l’accomplissement de leurs
formalités administratives et le montage de dossiers de financement.

La CCI de la Nièvre abrite depuis 2001 la Plateforme d’Initiatives 
Locales, “NIL”, qui a permis en 2008 à 70 créateurs de bénéficier de
Prêts d’honneur pour un montant moyen attribué de près de 8 000 €.
Plus de 120 emplois ont été créés. La CCI a d’ailleurs été labélisée
par le Conseil Régional pour assurer le suivi post-création de ces
jeunes entreprises.

La CCI a poursuivi en 2008 son action en faveur de la transmission
des entreprises. Elle a continué de mobiliser les dispositifs "PMI
Contact" et "Transcommerce - Transartisanat" pour favoriser la
mise en relation cédants et repreneurs. En partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat, elle a organisé dans ses locaux
la 4ème édition du "Forum Départemental de la Création - Transmis-
sion - Reprise" où 23 professionnels ont informé et conseillé 180
futurs créateurs et repreneurs au travers de contacts personnalisés
et conférences. Toujours en partenariat avec la CMA se sont déroulés
des ateliers décentralisés sur le thème des modalités de la trans-
mission animés par la Chambre professionnelle des Experts-Comp-
tables de la Nièvre à Château-Chinon, Clamecy et Luzy. 

Elle a participé avec les acteurs bourguignons de la création au Salon
des Entrepreneurs à Paris. En collaboration avec le Conseil Général
de la Nièvre, deux émissions sur le thème “Entreprendre dans la
Nièvre” ont été réalisées par la Chaîne Demain TV afin de valoriser
les entreprises, les initiatives et les territoires nivernais (Magny-
Cours et le Morvan). 

,
accompagner l’entreprise

dans toutes les phases 
de son développement
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Enfin, une convention signée en 2008 avec les 
Notaires de la Nièvre permet la réalisation de diag-
nostics sur la conformité réglementaire des cuisines
dans les restaurants afin de faciliter leur reprise.

ORIENTATION 2 Développer la compétence
des managers et des entreprises. Lieux privi-
légiés de rencontres, d'échanges, d'apports d'infor-
mations, d'initiatives collectives, les trois Clubs
d'Entreprises géographiques (Nevers, Cosne-
sur-Loire, Clamecy) et les deux clubs thématiques 
(Environnement, Export) se sont régulièrement réunis
en 2008 : 24 rencontres réunissant 450 participants. 

La CCI a déployé auprès des entreprises indus-
trielles nivernaises la démarche “R’MES” (Res-
sources et Méthodes pour les Entreprises de
Sous-traitance). La première phase a permis la
mise en place d’un portail de la sous-traitance
bourguignonne afin de mieux faire connaître les
compétences auprès des donneurs d’ordres.

CFE

1 765  
mouvements / an
(dont 522 
immatriculations)

Création - Reprise

952
contacts

597
porteurs 
de projets 
accueillis

234
bénéficiaires d'un
accompagnement
personnalisé

158
participants 
aux réunions 
d'information

63
entreprises 
adhérentes 
au Club Créateur

1 - Forum de la création-
transmission à la CCI
2 - La CCI au service des
créateurs
3 - Nièvre Initiatives locales
4 - R’Mes. Démarche 
“Ressources et méthodes
pour les entreprises 
de sous-traitance”
5 - Forum de la création-
transmission

�
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La seconde phase, dédiée à l’amélioration de la performance com-
merciale a débuté en 2009, réunissant 10 entreprises autour d’une
formation / action. 

Dans le cadre du Plan de soutien aux PME, la CCI, en relation étroite
avec la Préfecture de la Nièvre, a mis à disposition des entreprises
une cellule d’information pour recenser et analyser les difficultés
qu’elles rencontrent du fait de la crise économique et rechercher des
solutions.

En matière de commerce et de prestations de services, les démarches
"Qualité" ont été poursuivies : "Qualité Hôtel" et "Camping Qualité
France",… La CCI a poursuivi son soutien aux Associations Commer-
ciales et aux Professionnels du Tourisme. Après Decize, La Charité-
sur-Loire, la carte de fidélité "Fidéli’cité" a été mise en place sur
Nevers. Cette action s'étendra à d'autres communes nivernaises 
en 2009. 

Enfin, la démarche globale de sensibilisation aux économies d'éner-
gie et au Développement Durable s’est poursuivie, en particulier en
2008 par le lancement de l’action “Optimiser votre Energie” visant
à promouvoir les économies d’énergie dans l’industrie : 9 pré-
diagnostics et 2 diagnostics ont été réalisés. L’opération sera pour-
suivie en 2009. L’année 2008 a vu aussi la mise en place des ateliers
“REACH” (Réglementation sur la Régulation des Substances Dan-
gereuses) à destination des PME utilisant ce type de substances.
Enfin dans le cadre des nouvelles normes “Sécurité et Accessibilité“
dans les hôtels, la CCI propose un dispositif pour permettre aux 
entreprises d’appréhender les solutions techniques et financières à
mettre en œuvre : 19 diagnostics ont été réalisés en 2008. 

ORIENTATION 3 Accompagner les entreprises en privilégiant
les actions de terrain. Informer, conseiller, accompagner indivi-
duellement les entreprises reste une mission essentielle de la CCI
de la Nièvre, proche de ses ressortissants.

La CCI a intégré en 2008 l’organisation "CCI International Bourgogne"
de la CRCI  Bourgogne. Un nouveau Club Export a été créé : 6 ren-
contres se sont tenues rassemblant 70 participants. L’accent a été
mis plus particulièrement en 2008 sur la réalisation de diagnostics
export pour les primo-exportateurs, le conseil et l’appui individuel et
l’organisation d’une mission de prospection du marché algérien pour
12 entreprises. 
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La CCI a favorisé la promotion d'entreprises sur 
différents salons nationaux, en particulier à la 
38ème édition du MIDEST où étaient présentes 10
entreprises nivernaises. 

Dans le secteur du Commerce et des Services, la
CCI a travaillé en particulier sur trois types d’opéra-
tions collectives : la mise en place de programmes
de développement commercial (ORAC / OCMAC)
dans 5 communes de la Nièvre (Montsauche, 
Clamecy, Corbigny, Lormes et Luzy), le renouvelle-
ment de l’animation départementale “Vos commer-
çants dans la course” qui a mobilisé 12 associations
commerciales et 480 commerçants lors du Grand
Prix de F1, et enfin une action de sécurisation de
l’activité commerciale en collaboration avec les 
Services de l’Etat sur la Zone commerciale des
Grands Champs à Nevers (mise en sécurité des
commerces, qualification de la zone, formation
des chefs d’entreprises et de leur personnel).

L’opération "Prêt Vitrine Rénovée" a été dévelop-
pée : 25 commerçants ont bénéficié de ces prêts
bonifiés en 2008. Deux nouvelles conventions ont
été signées avec les communes de Saint-Pierre-
le-Moûtier et Varennes-Vauzelles portant à 11 le
nombre de communes ou communautés de com-
munes partenaires de la CCI dans cette opération.

DÉVELOPPER

N.I.L.

70 
bénéficiaires 
de prêts d'honneur
à taux 0 %

123
emplois créés

547 K€
de prêts accordés

Clubs

5 Clubs 
d'entreprises

450
participants 
aux 24 rencontres

Transmission

169
affaires à céder 
en portefeuille

32
entreprises 
transmises

Prêts Vitrines

25 accordés 
en 2008



ORIENTATION 1 Apporter aux entreprises des informations
stratégiques et opérationnelles adaptées. L’environnement éco-
nomique des entreprises et des acteurs du développement est de plus
en plus changeant. Les processus de décision, les stratégies de 
développement des entreprises et des territoires rendent plus que 
jamais nécessaire le recours à une information économique perti-
nente. La CCI de la Nièvre, en cohérence avec les priorités de son plan
de mandature, a mis en place des d’outils d’aide à la décision. 

Pour en savoir plus sur l’économie nivernaise, la CCI a élaboré en 2008
une nouvelle maquette des “Chiffres Clés de la Nièvre” présentant
l’ensemble des caractéristiques économiques du département sous
forme de tableaux, cartes et graphiques. 

En collaboration avec l'ensemble des CCI de Bourgogne, est réalisé
chaque semestre, le "Baromètre des Affaires", qui relate l'opinion 
des chefs d'entreprises sur leur activité passée et leurs perspectives.
350 entreprises nivernaises sont interrogées tous les six mois par un
cabinet spécialisé.

L'Observatoire Economique Territorial, “BASECO Bourgogne”, base
de données sur les entreprises, les activités et les territoires, a été
lancé en 2008 (www.basecobourgogne..fr). BASECO est le fruit d'une
démarche régionale de mutualisation des données économiques 
locales associant les CCI de Bourgogne, les Services de l'Etat et de
nombreux partenaires publics et privés fournisseurs d’informations.
L’objectif est de proposer un outil d’information et d’aide à la décision,
au plus près des territoires,  partagé par l’ensemble des acteurs du
développement. BASECO a bénéficié d’un soutien financier du Contrat
Territorial Nevers - Sud-Nivernais.

La CCI propose aussi aux créateurs d'entreprises, associations com-
merciales et élus locaux, sa base de données sur les comportements
d'achat des nivernais et l'offre commerciale, régulièrement mise à jour.

Enfin, la CCI commercialise des bases de données sur les entreprises
nivernaises mais aussi au niveau national.

,
diffuser l’information

économique et stratégique
aux entreprises
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ORIENTATION 2 Valoriser l'entreprise et son
dirigeant. La CCI de la Nièvre, en partenariat 
avec le Journal du Centre, a organisé en 2008 le
"4ème Trophée des Entreprises de la Nièvre", qui 
valorise le savoir-faire et la performance des en-
treprises nivernaises et de leurs dirigeants. Huit
chefs d'entreprises, parmi la vingtaine de nominés,
se sont vu remettre leur trophée lors de la "Nuit
des Leaders" le 25 septembre. Guy Saget, PDG des
Vins Saget, a été élu Super Leader.

L’association commerciale “Qualité Charité-sur-
Loire” a reçu le Panonceau d’Or qui récompense,
au niveau national, les huit unions commerciales
les plus performantes. 

L’action en faveur du mécénat culturel  avec l'opé-
ration "Un livre, une entreprise" a été poursuivie.
Début 2009, deux nouvelles entreprises nivernaises
ont pris en charge financièrement la rénovation
d’ouvrages anciens proposés par la médiathèque
de Nevers. D’autres soutiens interviendront.

1 Panonceau d’Or

E.N.P.

8 organismes 
présents 
à la Journée
"e.entreprise"

20 ateliers,
réunions 
d'information 
organisés 
par l'E.N.P.

150 contacts 
entreprises

1 - Remise du Panonceau
d’Or à l’association 
commerciale “Qualité 
Charité-sur-loire”
2 - Nuit des Leaders 2008 : 
Guy Saget “Super leader”
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ORIENTATION 3 Avoir une communication au service de sa
stratégie. La "Lettre de la CCI", organe de presse de la CCI de 
la Nièvre, a été entièrement revue début 2008 avec une nouvelle 
maquette visant à assurer une meilleure lisibilité. 

Deux Newsletters  ont été créées avec pour thème : l’International
et l’Innovation.

Le site Internet de la CCI abrite, depuis 2008, l'Observatoire Econo-
mique Territorial “BASECO Bourgogne”.

ORIENTATION 4 Sensibiliser les chefs d'entreprises aux
usages numériques. Le Conseil Général a doté le département de
la Nièvre d’une couverture haut débit, ouverte aux particuliers et aux
entreprises depuis l’été 2008.  La CCI de la Nièvre, qui abrite depuis
fin 2006 "L'Espace Numérique Professionnel", a développé ses 
actions en vue de sensibiliser, informer et développer les usages des
TIC dans les TPE et PME de la Nièvre. Des réunions thématiques
sont proposées chaque mois. Un conseiller TIC est à la disposition
des chefs d'entreprises pour les accompagner dans leur démarche.

L'E.N.P. délivre le "Passeport Numérique". Il participe aux dé-
marches de dématérialisation des procédures, en commercialisant,
en particulier, le certificat de signature électronique "Chambersign".
Et depuis janvier 2008, la CCI propose aux créateurs - repreneurs 
la possibilité d'immatriculation en ligne (CFE net). 

L’ENP a poursuivi le déploiement, sur l'ensemble du département,
du dispositif "achatNièvre.com", permettant à l'ensemble des com-
merçants d'être répertoriés sur le site Internet www.achatNievre.com,
mais aussi de créer, s’ils  le souhaitent, un site vitrine afin de mieux
se faire connaître. Cette première marche franchie, l'E.N.P. accom-
pagne commerçants et prestataires de services pour aller plus loin
et faire des TIC un outil de développement de leur activité. 

Enfin, la CCI a participé au Forum Européen de la Communication
Electronique qui s’est tenu à Magny-Cours en octobre et à deux 
enquêtes régionales auprès, d’une part, des professionnels de la 
filière TIC et, d’autre part, sur les usages par les entreprises. 

,
A
XE
 4 �

�

200814 I actions & résultats



SENSIBILISER

40
commerçants 
et 3 associations
commerciales 
présents sur
"achatNièvre.com"

98 certificats
Chambersign

100 000 
visites par an  
sur le site 
internet de la CCI

1 - Journée “e entreprise”
2 - Mécénat culturel
“Un livre, une entreprise”
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La CCI de la Nièvre a maintenu en 2008 son taux de pression fiscale
au même niveau que 2006, avec une politique de gestion rigoureuse
de ses charges de fonctionnement. Elle a aussi poursuivi sa dé-
marche  qualité dans le cadre de sa certification ISO 9001.

,
avoir une démarche interne
de gestion compétitive
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1,64 % 
Taux TATP

8 433 k€
Budget 2008 
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6 %
Reversement
ACFCI, CRCI 

14 %
Autres produits

Produits

44 %
TATP

36 %
Ressources propres 

28 %
Développement
économique et

immobilier 

20 %
Administration
générale 

Dépenses

23 %
Appui et conseil 
aux entreprises 

29 %
Formation



Direction Générale
Patrick Dupire
T 03 86 60 61 01
p.dupire@nievre.cci.fr

Direction 
Administrative 
et Financière
Fabienne Dubost
T 03 86 60 61 00
f.dubost@nievre.cci.fr

Direction 
de l’Appui 
aux Entreprises
Laurent Pot
T 03 86 60 61 13
l.pot@nievre.cci.fr

Direction 
du Développement 
Territorial
Claude Delair
T 03 86 60 61 65
c.delair@nievre.cci.fr

Direction 
de la Formation 
et de l’Emploi
Catherine Hamelin 
T 03 86 60 55 71
c.hamelin@nievre.cci.fr

Direction 
de l’Information 
et de la Communication
Jacques Ropiteau-Urbani
T 03 86 60 61 33
j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr
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