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La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre s’est engagée 
aux côtés de l’USON et de ses partenaires pour que vive le rugby à
Nevers. Un engagement au service d’un sport dont l’entreprise partage
nombre de valeurs comme le courage, le dépassement de soi, l’esprit
de conquête et d’adaptation constante, l’esprit d’équipe avec l’ambition 
de mettre la performance individuelle au service du collectif.

Un engagement aussi pour mobiliser les milieux économiques niver-
nais avec la volonté de démontrer que “l’Entreprise Nièvre” sait se
fédérer pour devenir acteur d’un projet de développement. 

Affirmer aussi en ces temps de crise, qu’il est plus que jamais néces-
saire que les entreprises se solidarisent, échangent, travaillent ensem-
ble pour développer leur activité. 

Le sport peut être un formidable vecteur de valorisation de l’image 
des entreprises, de promotion, d’attractivité d’un territoire et de déve-
loppement économique.

Ensemble nous pouvons partager plus que le rugby.
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Un site Internet de référence a été mis à 
la disposition de chaque professionnel :
www.pandemie-grippale.gouv.fr. Il fournit
un certain nombre d’informations, à savoir
la nécessité de mettre en place de manière
clairement visible - et le cas échéant à dis-
position des clients - les supports d’informa-
tion relatifs aux précautions d’hygiène à
respecter et à la conduite à tenir en présence
de symptômes évocateurs du nouveau virus,
donnés par les autorités sanitaires sur le site :
www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1. 
Les consignes élémentaires d’hygiène de-
vront être affichées en un lieu visible de tous,
comme l’ensemble des numéros d’urgence
(15, 17, 18, 112, hôpital le plus proche et
médecin de référence).

De même, chaque gestionnaire de structures
d’hébergement touristique doit disposer
d’une liste des personnes et organismes sus-
ceptibles d’intervenir rapidement (médecins

de ville susceptibles de se déplacer sur le lieu
d’hébergement, centre d’appel d’urgence 15,
18, 112, coordonnées de l’hôpital le plus
proche). Il est également précisé qu’en cas
d’observation de symptômes chez les clients
ou chez le personnel, il est nécessaire d’ef-
fectuer les démarches suivantes :

� Appeler le 15 ou le médecin référent qui
organisera la prise en charge sanitaire et qui
pourra vous demander d’utiliser des protec-
tions adaptées (masques).
� Toute personne présentant d’éventuels
symptômes devra immédiatement être
écartée en attendant sa prise en charge médi-
cale.
� En cas de confirmation de leur état grip-
pal, les malades devront être placés dans un
lieu adapté et à l’écart des activités collec-
tives. En cas d’impossibilité d’assurer cet
isolement, veiller à ce que des solutions al-
ternatives d’hébergement soient proposées

aux personnes grippées pendant la durée
définie par les autorités sanitaires départe-
mentales.
� Mettre en œuvre les mesures d’hygiène
préconisées par le site Internet et les autorités
sanitaires.
� Procéder à un signalement à la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Nièvre.

Les mesures mises en œuvre ne devront pas
être disproportionnées et elles devront 
respecter les recommandations sanitaires.

Le service interministériel de défense et de
protection civile de la Préfecture de la Nièvre
(Tél : 03 86 60 70 25) est à la disposition des
gestionnaires de structures d’hébergement
touristique pour tout renseignement complé-
mentaire.

� Contact : Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21 - ph.gobet@nievre.cci.fr 

Prévention de la “Grippe A/H1N1” dans 
les structures d’hébergement touristique

actualités>
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Le contexte actuel relatif à la Grippe A/H1N1 conduit les services de la Préfecture de la Nièvre à informer l’ensemble des
hébergeurs touristiques des mesures de prévention à respecter afin de prévenir et de limiter l’extension de cette pandémie

C’est sur le thème
de la moto que l’as-
sociation a organisé
cette première ac-
tion, autour de deux
temps forts. 

Le premier, la veille
du Bol d’Or, le 
11 septembre, avec
une exposition de
motos, dont la GT

94 et une séance de signatures de pilotes, 
très appréciée, avec en fin de journée un 
concert rock. 

Le second dans la lancée avec un  jeu-con-
cours doté de 30 places pour le Super Bike.

Une dizaine de places ont fait l’objet d’un
tirage réservé au personnel des magasins 
adhérents.

L’objectif affiché de cette manifestation est
de développer la fréquentation sur l’Espace
Commercial mais aussi de faire connaître
l’association qui compte 39 adhérents,
auprès des commerçants, des partenaires 
et des Pouvoirs publics.

C’est la première fois qu’une association
commerciale affiche à travers une animation
commerciale, son soutien à des évènements
motos qui ont lieu dans la Nièvre sur le 
Circuit de Nevers Magny Cours, ce qui 
contribue à développer une image d’accueil
de la région auprès du public extérieur.

� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 8 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr

Les Grands Champs de la Moto
COMMERCEÁ

Démarrage sur les chapeaux de roues pour l’Espace Commercial Grands Champs, la nouvelle association de commerçants,
créée en mai dernier ! Avec “Les Grands Champs de la moto”, elle signe sa première animation commerciale

De gauche à droite : Rémi Bonnot, Bernard Freby,
Jean-Michel Quéré et Julian Freby. 
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Comme chaque
année en Novem-
bre, du 6 au 14, 
“Les 23e Rencon-
tres Internationales
D’Jazz” animeront 
la cité ducale

Partant d’une volon-
té de favoriser la dé-

couverte du Jazz et des musiques impro-
visées auprès du grand public et de soutenir
la création, Roger Fontanel a créé en 1987
“D’JAZZ ” avec le soutien de musiciens,
d’acteurs publics et aussi voire surtout,
grâce à l’engagement d’entreprises privées
qui sont aujourd’hui encore partenaires de
ce projet culturel.
Ces entreprises partenaires historiques que
sont “IMP ”, “Kyriad ”, “Tanéo” et la “Caisse

d’Epargne de Bourgogne”, prouvent ainsi
leur engagement dans la durée. 
Elles ont fondé un club mécènes “D’JAZZ

Nevers - Club mécènes” qui poursuit un
triple objectif : Se réunir autour d’un projet
de mécénat culturel, promouvoir l’esprit de
mécénat auprès d’autres entreprises, con-
tribuer au développement culturel de leur
territoire en apportant à cette manifestation
le soutien et la notoriété dont elle a besoin.
En soutenant cette manifestation, ces en-
treprises valorisent un projet culturel en se
dotant d’une image positive.

Ce partenariat privé s’est aujourd’hui élargi
à d’autres entreprises locales qui con-
tribuent chacune à leur niveau, à soutenir
ces Rencontres, proposant chaque année en
novembre plus de 25 concerts et rendez-
vous musicaux. Avec en plus, depuis 1996,
une programmation d’artistes tout au long
de l’année. 
� En savoir plus : www.neversdjazz.com
Contact mécénat culturel (CCI) : 
Dolores Touzin
Tél. : 03 86 60 61 04
d.touzin@nievre.cci.fr

D’JAZZ - Club mécènes
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A l’initiative de la CCI de la Nièvre, l’opération “Une entreprise, un livre” a été lancée
avec Marc Poussière, PDG d’Imp Graphic qui a mécéné le premier ouvrage de la
série. Puis est venu le tour de Daniel Saffray, Directeur de l’Hôtel Mercure Pont de
Loire à Nevers, d’Arthur Roidor Directeur Général de Siyatégie SA et dernièrement,
de Franck Yilmaz, Entrepreneur de bâtiment dont le mécénat porte sur un album
de dessins de Marie-Louise Gautheron datant de 1850 

Ce dernier, qui s’intéresse de très près à
l’architecture du bâti ancien, se dit prêt à
prendre en charge un nouvel ouvrage. A ce
jour cet album de dessins constitue le
cinquième du genre. Les ouvrages sont
confiés à la restauratrice Patricia Sirjean 
installée à Gien. Cette action de mécénat et
de conservation du patrimoine nivernais est
faite en collaboration avec la médiathèque
Jean Jaurès de Nevers et le soutien de la
Ville de Nevers. A l’origine : la signature
en 2006, d’une convention entre la CCI 
de la Nièvre et la DRAC (Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles de Bourgogne). 
Livres restaurés : Rémi des Rauches 1926
de Maurice Genevoix, Bois gravés par
André Deslignières (Daniel Saffray). La
Fondation faicte par mes seigneurs et Dame
Duc et Duchesse du Nivernais XVe - 1753

(Marc Poussière). Les mémoires de Mon-
sieur le Duc de Nevers Prince de Mantoue
- Pair de France gouverneur et Lieutenant
Général pour les Rois Charles IX, Henri II
et Henri IV, Louis de Gonzague, Duc de
Nevers, tomes 1 et 2, 1665 (Arthur Roidor)
et l’Album de dessins de Marie - Louise
Gautheron, 1850-1851 (Franck Yilmaz).

Entreprises mécènes du livre 

Franck Yilmaz, nouveau mécène 
d’ Une entreprise, un livre”.

en bref ...
Les chiffres clés 
du recensement 
dans la Nièvre

L’Insee a entrepris depuis le début
de l’année 2009, la diffusion des ré-
sultats des cycles annuels des re-
censements, entreprise entre 2004
et 2008. Ces résultats millésimés
2006 ont concerné dans un premier
temps la diffusion fin 2008, des po-
pulations légales pour toutes les
communes. 

Depuis l’été 2009, l’Insee diffuse
l’ensemble des résultats statis-
tiques, pour tous les niveaux géo-
graphiques à partir de la commune.
Ces données feront l’objet d’une
réactualisation annuelle, à compter
de fin 2009.

� En savoir plus : www.insee.fr
Contact : Anne-Cécile Fradin
Tél. : 03 86 60 61 23 -
ac.fradin@nievre.cci.fr 
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En mai dernier, un panel de mille et un
clients d'hôtels français et étrangers de loisir
et d’affaires toutes gammes d’hôtellerie, ont
été interrogés, en face-à-face par Coach
Omnium. Les résultats ont fait l’objet de
l’édition de trois cahiers. Le premier traite
de l'influence de l'évolution des modes de
vie sur l'hôtellerie ; le second est consacré
aux clients des hôtels et de la réservation
ainsi qu’aux chambres d'hôtels et le troisiè-
me porte sur les services hôteliers, la fidéli-
sation, les labels & certifications, le déve-
loppement durable, l’hôtellerie de demain,
les séniors & le tourisme et enfin la percep-
tion des prix.

Trois faits marquants ont été constatés. Tout
d’abord, un développement certain de la
pratique du "e-Tourisme", les clients 
d'hôtels recherchant massivement un hôtel
via Internet et en quête de sites hôteliers

professionnels et honnêtes, mais ils restent
toutefois nombreux à contacter les hôtels
par téléphone ou par mail, au moment de la
réservation. Puis une quasi-absence de con-
naissance ou de reconnaissance des labels
de qualité appliqués à l'hôtellerie, (près de
150 en France) type Hôtelcert ou Qualité
Tourisme, qui ne jouissent d’aucune no-
toriété, malgré leur ancienneté. 

Enfin une préférence marquée de la clien-
tèle pour des hôtels qui s'inscrivent dans
une démarche de développement durable.
Cependant les clients veulent y trouver une
démarche sincère et honnête et non un
moyen de réaliser des économies ou de
faire parler de soi. 

Pour plus d'information sur le Comité pour
la Modernisation de l’Hôtellerie Française :
http://www.comitemodernisation.org/

*Assemblée des Chambres Françaises de Commerce
et d’Industrie.

� Contact : Philippe Gobet
Tél. : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Etude sur les clientèles hôtelières 2009 
Le Comité pour la Modernisation de l'Hôtellerie Française a publié et mis en ligne une étude réalisée avec le soutien de
l'ACFCI*. Elle est destinée à recueillir le point de vue de la demande en hôtellerie française et à être mise en perspective
de la Réforme du Classement Hôtelier

SERVICESÊ
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Cinq réformes majeures y figurent.  

Une réforme du système de classement des

hébergements touristiques. Une refonte
de la règlementation des chèques-vacances,
permettant de  faciliter leur diffusion dans
les PME.

La création d'ATOUT France, née du rap-
prochement entre ODIT France et Maison
de la France dotée de nouvelles missions
comme le suivi du classement hôtelier et la
tenue du registre des opérateurs de voyages. 

La modernisation et la simplification de la
règlementation de la vente de voyages (ce
dispositif reprend les principes régissant
l'actuelle licence avec l'obligation d'une
garantie financière, d’une garantie de for-
mation, et de responsabilité civile profes-
sionnelle) qui devrait faciliter l'entrée sur le
marché de nouveaux acteurs, comme les
congrès. 

Enfin la mise en place de la baisse de la

TVA à taux réduit dans le secteur de la
restauration et la création d'un fonds de
modernisation spécifique.

Parmi les autres mesures énoncées dans la
loi, on trouve : la  "moralisation" des rési-
dences de tourisme et du "time share", le
classement des chambres d'hôtes, l'en-
cadrement des coffrets cadeaux ..., l'inter-
diction de sédentarisation des mobil-homes,
la suppression d'obligation de Licence 1
lorsque la fourniture de boissons (type 1)
est accessoire d'une prestation d'héberge-
ment (petit déjeuner), l'obligation faite à
tous les exploitants de chambres d'hôtes ou
de meublés de déclarer leur activité en
mairie, même s'ils ont le statut d'auto-
entrepreneur, la facilitation de création et
rénovation de grands stades en vue de
l'Euro-2016 de football, ...

Le Gouvernement s'engage à fournir au
Parlement trois rapports de fond très 

intéressants, dans des délais particulière-
ment brefs :

• 6 mois  après la promulgation de la loi : un

rapport portant sur la situation globale

de l'offre d'hébergement touristique en

France.  Il proposera un diagnostic com-
plet de l'état du parc immobilier touristique,
analyse notamment les caractéristiques
économiques, juridiques et fiscales ainsi
que les conditions d'exploitation de chacune
des catégories d'hébergements touristiques,
en portant une attention toute particulière à
la situation des résidences de tourisme. 

Il formulera, le cas échéant, des proposi-
tions de modernisation du cadre juridique
et fiscal applicable afin, notamment, de per-
mettre la réhabilitation du parc d'héberge-
ment existant.

• Toujours dans les 6  mois : un rapport

sur les difficultés de mise aux normes

"sécurité incendie" rencontrées par les

établissements hôteliers. "Ce rapport

devra évaluer le risque de disparition de

ces établissements lié à la mise en œuvre de

ces mesures, ainsi que la pertinence d'un

éventuel allongement du délai".

• 2 ans après la promulgation de la loi : 
un rapport relatif au classement dans
l'ensemble des hébergements touristiques
marchands. "Les conclusions de ce rapport

permettront, le cas échéant, de rendre

obligatoire le classement".

Les textes d'application devraient être tous
publiés pour fin 2009. Déjà un avant-projet de
décret d'application est soumis à la concerta-
tion. Il précise notamment les modalités des
visites d'inspection pour le classement hôte-
lier et le contenu du rapport d'inspection. 

� Contact : Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Loi de développement 
et de modernisation 
des services touristiques
Le Parlement ayant adopté définitivement le projet de loi après un vote conforme
du Sénat le 8 juillet 2009, la loi de développement et de modernisation des 
services touristiques (n° 2009-888 du 22 juillet 2009) a été publiée au Journal 
Officiel du 24 juillet 2009

SERVICESÊ

en bref ...
Le programme 
régional de profession-
nalisation des acteurs
du Tourisme

Initié en 2008
par le Con-
seil régional
de Bourgo-
gne, le pro-
gramme ré-
gional de pro-
fessionnali-
sation est un

des projets majeurs de la stratégie
globale d’évolution de l’offre tou-
ristique en Bourgogne.

Pour sa seconde édition, il s’arti-
cule autour de quatre thématiques
majeures que sont l’accueil, la
communication et la commer-
cialisation, les technologies de
l’information et le développement
touristique.

Grâce aux dix-sept modules 
proposés, chaque professionnel
pourra dynamiser son activité,
enrichir son offre selon les
clientèles, élaborer un support
de communication, intégrer une
démarche éco-touristique ou
bien encore obtenir les clés
d’une meilleure visibilité sur le
web.

Ce programme, soutenu finan-
cièrement par les Organismes
Collecteurs de Fonds pour la 
Formation et le Conseil Régional,
propose une prise en charge des
coûts pédagogiques. 

La CCI de la Nièvre, par son 
service formation, animera le
module “Développer son offre 
à destination des familles”.

� Contact : Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21 
ph.gobet@nievre.cci.fr



Entreprises de transport, 
devenez signataires de la charte “Objectif CO2”

ESPACE NUMÉRIQUE PROFESSIONNEL

Saviez-vous que le secteur du transport génère 13% des émissions globales de Gaz à Effet de Serre ? Qu’à lui seul 
il était responsable de 75 % de ces émissions dont 30% imputable aux poids lourds, juste derrière les voitures particulières ?
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En France, le transport routier de marchan-
dises c’est 81% des échanges commerciaux,
580 000 poids lourds et 425 000 emplois.
Pour un semi-remorque de 40 tonnes, sur
grandes distances, la part de l’énergie re-
présente aujourd’hui plus de 25% du coût de
revient du transport, contre 16% il y a 10 ans. 

Les prochaines années vont être marquées
par une modification des comportements
(éco-conduite ...), des technologies (motori-
sation hybride, électrique, biocarburants ...)
et des politiques. L’éco conduite peut per-
mettre d’économiser jusqu’à 10% d’émis-
sion (soit -50 millions de tonnes de CO2 par
an à l’échelle de l’UE) et baisser le nombre

d’accidents. Certains pays incluent ce thème
dans le  programme d’obtention du permis
de conduire. Les entreprises, notamment de
fret, sont ciblées par des campagnes d’infor-
mation, des modèles de programme d’éco-
conduite. Dans le domaine du transport
routier, l’éco-conduite doit devenir pratique
courante de par les économies importantes
qu’elle permet de réaliser. En ce sens,
l'ADEME, le Conseil Régional, la Direction
Régionale de l'Equipement et de l’Agricul-
ture, la FNTR (Fédération Nationale des
Transporteurs Routiers) et TLF (Transport 
et Logistique de France), UNOSTRA et
l'AFT-IFTIM ont signé le 27 février dernier
une charte proposant aux entreprises du
secteur (adhérentes ou non de ces unions
professionnelles) de s’engager sur un plan de
progrès en 4 étapes :

Etape 1 : réaliser une auto-évaluation selon
un questionnaire en ligne (sur l’organisation,
l’engagement de l’entreprise ...).

Etape 2 : réaliser un diagnostic CO2 aboutis-
sant sur un plan d’actions sur 3 ans décliné
en indicateurs et objectifs à atteindre. Ex :
modernisation de la flotte, recours aux car-

burants alternatifs au gazole, formation à
l’éco-conduite, réorganisation des flux et
outils d’aides à la gestion de flotte, équipe-
ments aérodynamiques favorisant la réduc-
tion des consommations et des émissions ...

Etape 3 : signature de la charte (possible
uniquement après validation des deux pre-
mières étapes par l’ADEME et la Direction
Régionale de l’Equipement et de l’Agricul-
ture) et valorisation de l’engagement de l’en-
treprise (l’entreprise peut utiliser le logo et 
le nom de la démarche).

Etape 4 : rendre-compte des actions chaque
année.

Les outils pour l’élaboration des diagnostics
sont mis à disposition gratuitement. Toute-
fois, l’entreprise peut se faire accompagner
par un cabinet conseil. Dans ce cas, la presta-
tion (diagnostic et/ou accompagnement)
peut-être subventionnée jusqu’à 70% dans le
cadre du dispositif d’aides à l’environnement
de la Région Bourgogne et l’ADEME.

� Contact : Julien Aubert-Dozeville
Tél. : 03 86 60 61 53
j.aubert@nievre.cci.fr 
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L’ENP sur la toile 
Un nouveau site Internet pour l’Espace
Numérique Professionnel de la CCI 
de la Nièvre est en ligne depuis le 15 
octobre dernier 

Dans sa mission de sensibilisation des entre-
prises aux TIC et leurs usages, l’Espace
Numérique Professionnel de la CCI de la
Nièvre met en ligne un site internet dédié 
au développement des Technologies de
l’Information et de la Communication
(http://enp-cci-nievre.fr). Ce site aura pour
vocation d’être un outil de communication,

d'information et de mise en relation pour les
prestataires de la filière et tous les porteurs
de projet TIC. Il s’agit d’abord d’apporter
aux entreprises des informations pratiques
sur les technologies et leur mise en œuvre
dans tous les domaines liés aux TIC : Infor-
matique, Internet, Réseaux, Sécurité, Multi-
média, ...
Avec l’Annuaire des Prestataires, les entre-
prises sauront tout sur les domaines de com-
pétences de tous les prestataires de la filière
TIC dans la Nièvre. Enfin, l’actualité prendra
une place particulière pour devenir le reflet

des actions, manifestations et projets
soutenus en Bourgogne et dans la Nièvre. 

� Adresse : http://enp-cci-nievre.fr
Contact : Charles Trang
Tél. : 03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr 
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Dans les locaux de
la CMA à Nevers, 
le 23 novembre pro-
chain de 13 h à 18 h,
la CCI et la Cham-
bre des Métiers et
de l’Artisanat or-
ganisent le 4eForum
Création Reprise
Transmission

Plus particulièrement destiné aux porteurs
de projets, comme les chefs d’entreprises
du commerce, de l’hôtellerie-tourisme ou
de l’artisanat, ce 4ème Forum se présente
sous la forme d’un après-midi d’informa-
tion consacré à la création, reprise, trans-
mission d’entreprises. Il présente des
Espaces Professionnels, où des experts pro-
poseront aux visiteurs, des entretiens per-

sonnels et adaptés (CCI, CMA, avocats, no-
taires, experts-comptables, services fiscaux
et sociaux, banques, conseillers en assur-
ance, centres de gestion, Plateforme prêt
d’honneur, FGIF, ADIE, Agence des Ser-
vices à la Personne, INSEE, ...). 
En même temps, il sera possible d’assister
à une ou plusieurs des cinq mini-con-
férences consacrées aux thèmes d’actualité
de la création-reprise-transmission.
Cette manifestation départementale est
menée en partenariat avec les notaires de la
Nièvre et les Agents Immobiliers adhérents
du réseau Transcommerce - Transartisanat. 
Le programme détaillé est disponible à la
CCI ou téléchargeable sur www.nievre.cci.fr.

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

Un 4ème Forum 
pour donner vie à vos projets 

Réinvestir dans un commerce : un choix
raisonné et accompagné

Il y a onze ans, Christiane et Jean-Michel
Berthelier, Parisiens, achètent une maison
de campagne à Prémery dans la Nièvre. 
En 2004, alors qu’il vient de perdre son em-
ploi, Jean-Michel décide une reconversion
en se mettant à son compte. Avec son
épouse, il reprend un bar-restaurant proche
de Nevers, devenant Nivernais à part en-
tière. Pour cette première installation, ils ont
choisi d’être accompagnés par Gérard
Belon, Agent immobilier à Nevers. 
En août 2008, ils cèdent cette affaire et
reprennent contact avec lui pour acquérir
un magasin de Presse près de Nevers. Dès
septembre, ils sont mis en relation avec 
Nadine Bourgeot qui souhaite céder son 
activité. L’affaire se conclut en mai dernier,
après les différents échanges nécessaires à
une telle opération. 
Aujourd’hui, Christiane et Jean-Michel 
apprécient cette nouvelle activité et se sont

intégrés avec bonheur dans un quartier très
vivant de Fourchambault :  “Passer par un

professionnel rassure car  il connaît bien

les affaires et s’avère précieux dans l’ac-

compagnement financier”. 
Installé à Nevers depuis 40 ans, Gérard
Belon témoigne “Le coup de foudre ne 

suffit pas. Acheter un fonds de commerce

nécessite l’analyse de tous les éléments

constituant le fonds ainsi que l'environ-

nement commercial et le contexte dans

lequel il est exploité”.

Reprise : témoignage 
d’un parcours réussi 

F

Une agence 
de la CRAM à Nevers 
À partir du 23 octobre 2009, la
CRAM Bourgogne et Franche-
Comté vous accueille dans ses
nouveaux locaux à Nevers, au 41
boulevard du Pré Plantin / Parc du
Champ de la Chaîne. L’agence est
ouverte du lundi au vendredi sur
rendez-vous avec un accueil libre
le jeudi de 9 heures à 16 heures. 

� Pour prendre rendez-vous, 
il suffit de téléphoner au 
08 2110 2110 (0,09 €/minute)

Le Médiateur, 
ou comment vous
aider à résoudre 
vos problèmes avec 
les administrations

Au service des
particuliers,
mais aussi des
entreprises, le
Médiateur est
une personne
qualifiée, nom-
mée par les
Services de
l’Etat, que l’on

peut saisir en cas de blocages
persistant ou de litiges avec 
des administrations, pour toutes
les questions traitées par ces 
services : fiscalité, formalités, 
consommation … 

La saisie du médiateur ne néces-
site aucun formalisme, une sim-
ple lettre suffit. Elle n’induit aucun
frais. L’instruction des demandes
se fait en toute neutralité et 
impartialité. Les échanges et
recommandations restent bien
entendu, confidentiels.

� En savoir plus : 
www.minefi.gouv.fr 

à savoir ...
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Le MIDEST, numéro 1 mondial des salons
de la sous-traitance industrielle se tiendra à
Paris du 17 au 20 novembre prochain au
Parc des Expositions de Paris Nord Ville-
pinte. La CCI de la Nièvre accueillera sur
l’Espace Nièvre du Pavillon Bourgogne,
cinq  entreprises nivernaises :

Danielson Engineering. L’entreprise est
spécialisée dans la conception et la réali-
sation de prototypes de moteurs pour dif-
férentes filières industrielles, princi-
palement l’automobile et l’aéronautique.
Elle dispose d’un équipement performant
lui permettant de répondre dans des délais
très courts à des demandes d’études 
et de prototypes. Elle est équipée d’une
chaîne de prototypage rapide dédiée 
aux pièces fondues en aluminium et 
magnésium.

Mécaprécis. Entreprise de mécanique de
précision et usinage de haute précision 
installée sur la ZI du Tremblat à Cosne-
sur-Loire. Elle emploie 13 personnes et
travaille pour de nombreux secteurs in-
dustriels. Elle dispose d’un outil perfor-
mant principalement constitué de
machines à commandes numériques.

Miniabilles. L’entreprise installée depuis
plus de 15 ans à Saint-Gratien Savigny
est spécialisée dans la fabrication de
billes en acier produites par la technolo-
gie de compression des poudres ce qui
permet d’obtenir une grande homogé-
néité du produit ainsi que des caractéris-
tiques mécaniques de haut niveau.

Parisse. Entreprise de mécanique de pré-
cision reprise il y a trois ans par le fils du
dirigeant. Elle réalise pour une part 

significative de son chiffre d’affaires 
des dispositifs et machines spéciales pour
toutes industries. Sa clientèle est pour 
la majeure partie hors Nièvre.

TRAP’S. C’est une “Entreprise Adap-
tée” dont la majorité du personnel est en
situation de handicap. Elle développe son
activité dans plusieurs secteurs : concep-
tion et réalisation de produits bobinés,
montage à façon, conditionnement,
travaux d’imprimerie, travail des métaux,
mise sous film ou encore fabrication de
sacs plastique.
Trois entreprises exposeront aussi, en di-
rect, sur le Pavillon Bourgogne : Cosne
Cintrage, Geficca et Laser Fusion.

� Contact : Philippe Martinen 
Tél. : 03 86 60 61 27 
ph.martinen@nievre.cci.fr 

Créée en 1979 par
Nathalie et Jean-
Philippe Rousset,
l’entreprise qui va
souffler cette année
ses 30 bougies, a
connu une évolu-
tion remarquable. 
Du petit magasin de
45 m² des débuts,
rue de la Préfecture,

Les Jardins de Saint Pierre proposent au-
jourd’hui sur plus de 180 m2, un large
choix de produits de qualité présentés par
une équipe de huit personnes qui accueil-
lent la clientèle.

Mais au-delà de la performance éco-
nomique, la candidature des Jardins de

Saint Pierre porte sur son positionnement 
“Green Power”. L’entreprise a su très tôt
miser sur le développement durable. 
A travers la conception du magasin, dans le
choix des produits ou dans leur manage-
ment, ils n’ont cesse de faire progresser
cette idée sur Nevers. Conviction profonde
et engagement vis-à-vis des générations
futures, mais aussi positionnement mar-
keting porteur face à la concurrence.

Les résultats de ce challenge seront con-
nus en janvier prochain, en souhaitant
pour les Jardins de Saint Pierre et pour
la Nièvre que l’or “vert” se transforme en
or jaune, symbole du Mercure d’Or.
� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr

Des entreprises nivernaises 
s’exposent au Midest 2009 

COMMERCE

INDUSTRIE F

En route pour le Mercure d’Or
A l’occasion de sa 35ème année d’existence, le Challenge National du Commerce
et des Services décernera le Mercure d’Or aux 25 meilleures entreprises
Françaises. Cette année, Les Jardins de Saint Pierre, fleuristes à Nevers,
porteront les couleurs de la Nièvre pour participer à ce Challenge National

Á

Nouveau succès
pour Look Cycle 
International
Avec la victoire
d’Alberto Contador au
Tour de France 2009,
dont le vélo était équipé
de la nouvelle pédale automatique
conçue par Look, la “Kéo 2 Max”,
l’entreprise Neversoise, a remporté
un nouveau succès.
Ce nouvel exemple de réussite, Look
Cycle International le doit à un effort
constant en matière de Recherche
et Développement, domaines dans
lesquels elle investit, chaque année,
10% de son chiffre d’affaires. 

Aujourd’hui Look Cycle International
équipe en cadres et pédales la ma-
jorité des groupes cyclistes sportifs
et les meilleurs compétiteurs sur
route et piste.

à savoir ...
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> DANS CE DOSSIER

Alternance /
apprentissage

La lettre de la CCI I N° 212 I 3ème trimestre 2009 

P.12
P.14 Les Centres de Formation

d’Apprentis dans la Nièvre

P.13 Quelle perception les entreprises
ont-elles de l’apprentissage ?

Plan d’Urgence
pour l’Emploi des Jeunes

“A l’heure où le niveau de formation et de qualification des salariés est plus que jamais un facteur clé
du développement de l’entreprise et des territoires, l’alternance constitue le contrat gagnant : 
la meilleure façon pour un jeune d’apprendre un métier et de s’insérer dans la vie active, mais aussi
pour l’entreprise de transmettre son savoir-faire et d’acquérir de nouvelles compétences“.
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dossier> ALTERNANCE / APPRENTISSAGE 

Objectifs pour 2009 /
2010 : 320 000 con-
trats d’apprentissage et
170 000 contrats de
professionnalisation.
Les CCI, qui repré-
sentent près de 2 mil-
lions d’entreprises et

qui sont le deuxième réseau de formation
en France accueillant 100 000 apprentis, 
se sont engagées à accompagner ce plan
d’urgence en se fixant un objectif de 10 000
apprentis supplémentaires.

Apprentissage

“Zéro charges apprentis”. Cette aide veut
favoriser le recrutement d’apprentis en élar-
gissant aux entreprises de plus de 10 sala-
riés le dispositif “Zéro charges” jusqu’au
30 juin 2010. Le dispositif comporte une
exonération des charges patronales et sala-
riales d’origine légale et conventionnelle
sur les rémunérations versées aux apprentis
(sauf accident du travail et maladies pro-
fessionnelles). L’aide, destinée à compenser
ces charges,  est versée pour une durée de
12 mois. La demande doit être adressée au

Pôle Emploi dans un délai de 3 mois sui-
vant l’embauche. 

Aide à l’embauche d’un apprenti

Toute entreprise de moins de 50 salariés qui
embauche un apprenti avant le 30 juin 2010
percevra une aide de 1 800 €. Là encore, la
demande est à formuler auprès du Pôle Em-
ploi à l’issue des 2 mois suivant l’embauche.

Contrat de Professionnalisation

Une aide à l’embauche de 1 000 € est ver-
sée aux entreprises qui recrutent des jeunes
de moins de 26 ans en Contrat de Profes-
sionnalisation avant le 30 juin 2010, mon-
tant porté à 2 000 € lorsque ce jeune est
titulaire d’un titre de diplôme de niveau V
ou inférieur. La demande doit être faite dans
un délai de 3 mois suivant l’embauche
auprès du Pôle Emploi.

Les formulaires sont disponibles auprès

du “POINT A” à la CCI de la Nièvre ou

téléchargeables sur : 

www.entreprises.gouv.fr/jeunesactifs
� Contact : Point A
Tél. : 03 86 60 61 02
apprentissage@nievre.cci.fr 

Le Plan d’Urgence pour l’Emploi des Jeunes, décidé par le gouvernement, dont le
montant s’élève à 1,3 Milliards d’euros et dont les décrets d’application sont sortis
au début de l’été, vise à développer l’alternance au travers de mesures concernant
l’apprentissage et les contrats de professionnalisation

Longtemps le travail a été considéré comme un simple facteur de produc-
tion appréhendé au travers de mesures quantitatives (nombre de salariés,
temps de travail). Les années 60 vont souligner la dimension qualitative du
travail. La notion de Capital Humain, c'est-à-dire “l’habileté, le savoir, les ca-
pacités à améliorer la productivité” va se développer avec la mise en évi-
dence d’un lien fort entre éducation/formation et productivité donc
croissance économique. Et la mondialisation n’a fait que renforcer l’impor-
tance du travail qualifié comme source de développement. C’est cet im-
pératif de qualification que sous-tend le ”Plan d’Urgence pour les Jeunes”
mis en place par le Gouvernement, et qui met au premier plan la formation
par l’alternance et l’apprentissage.

Plan d’Urgence 
pour l’Emploi des Jeunes

zoom ...

278 000 contrats 
d’apprentissage
signés :
� 21 % dans l’Industrie
� 24% dans la Construction
� 51% dans le Commerce

et les Services
� 4% dans l’Agriculture.

Evolution 1992-2007 : 
+ 114%

69% des contrats
sont signés par des
hommes.

Niveau de formation 
préparé :
� CAP / BEP : 59%
� Bac Pro, BP : 21%
� Bac + 2 et plus : 18%
� Mentions complé-

mentaires : 2%

Taille de l’entreprise 
d’accueil :
� 0 à 4 sal : 42%
� 5 à 9 sal : 20%
� 10 à 49 sal : 19%
� 50 à 199 sal : 7%
� 200 sal. et plus : 12%
Source : DARES (2007)
www.travail-solidarité.gouv.fr 

Les chiffres clés
de l’apprentissage

“Le facteur essentiel du développement du Progrès n’est pas le
capital comme on l’a cru longtemps, mais le savoir des hommes,
leur aptitude à créer des richesses” (A. Sauvy - “Mythologie de notre temps”).

©
 C
FA

 M
ar
zy



12   13

La lettre de la CCI I N° 212 I 3ème trimestre 2009 

La CCI de Paris, dans le cadre des “Assises de l’apprentissage” tenues en novem-
bre 2008, a réalisé une enquête auprès des entreprise en France, en Allemagne et
au Royaume Uni. La lettre de la CCI en a extrait les principaux résultats concernant 
la perception qu’ont les entreprises françaises, toute taille et activités confondues,
de l’apprentissage

Quelle perception les entreprises 
ont-elles de l’apprentissage ? 

Les entreprises sont quasi unanimes sur l’in-
térêt que représente l’apprentissage pour 
les jeunes : c’est le mode de formation qui 
développe le plus l’autonomie des jeunes et
offre les meilleures chances d’obtenir un em-
ploi. Elles estiment aussi que l’apprentissage
est réservé aux jeunes qui sont motivés ou
qui ont une “vocation” préalable.

Points forts de l’apprentissage pour les en-
treprises françaises : cela permet de dévelop-
per un vivier de compétences ; c’est un
moyen efficace de pré-recrutement ; l’entre-
prise peut assumer pleinement son rôle de
formation des jeunes. 

Contraintes relevées : la nécessité de dégager
du temps d’encadrement et d’adapter son or-
ganisation. A noter qu’une partie des entre-
prises critique le manque de lisibilité de
l’organisation de l’apprentissage en France.
Comment développer l’apprentissage ? En
améliorant son image auprès des jeunes, de
leur famille et des entreprises et en dévelop-
pant l’apprentissage pour les formations
supérieures, répondent les entreprises fran-
çaises interrogées.

� En savoir plus : 
www.ccip.fr/apprentissage 

Les Points A 
Les Chambres de
Commerce et d’In-
dustrie ont mis en
place les “Points A”. Il
en existe 110 sur toute
le France. Il s’agit d’un
réseau d’information

et d’appui aux entreprises pour tout ce
qui concerne les mesures en faveur de
l’emploi des jeunes et l’ensemble des
dispositifs relatifs à l’Alternance et à 
l’Apprentissage

Les “Points A” ont pour mission première
d’être en appui aux entreprises pour les in-
former sur les mesures destinées à l’emploi
et à la qualification des jeunes, les accom-
pagner dans leur recherche de jeunes, les 
aider dans les formalités administratives et

de former les Maîtres d’Apprentissage et 
tuteurs. Ils ont aussi un rôle d’accueil, d’in-
formation et d’orientation des jeunes et de
leur famille sur les différents types de con-
trats d’alternance, les métiers, les filières et
lieux de formation.

Enfin, interface entre les entreprises et les 
jeunes, le “Point A” participe à la bourse de
l’alternance (www.bourgogne-alternance.fr)
et plus globalement a pour mission de 
promouvoir et développer l’apprentissage 
et l’alternance. Le “Point A” de la CCI 
de la Nièvre accompagne chaque année 300 
entreprises. 

� Contact : Pascale Ranvier
Point A - Tél. : 03 86 60 61 02
apprentissage@nievre.cci.fr

zoom ...

178 000 contrats
signés :
� 10 % dans l’Industrie
� 8% dans la Construction
� 81% dans le Commerce 

et les Services
� 1% dans l’Agriculture.

69% des contrats
sont signés par des
hommes.

82% des bénéficiaires
ont moins de 26 ans.

85% en CDD, 
15% en CDI.

Taille de l’entreprise 
d’accueil :
� 0 à 4 sal : 25%
� 5 à 9 sal : 13%
� 10 à 49 sal : 22%
� 50 à 199 sal : 17%
� 200 sal. et plus : 23%

Source : DARES (2007)
www.travail-solidarité.gouv.fr 

Les chiffres clés
des contrats de 
professionnalisation
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dossier> ALTERNANCE / APPRENTISSAGE 

zoom ...

Objectif : 
permettre à un jeune d’obtenir un
diplôme ou un titre reconnu, à 
finalité professionnelle.

Public : 
jeunes de 16 à 25 ans (sauf déroga-
tions).

Contrat : 
CDD de 1 à 3 ans suivant la formation.

Formation : 
dispensée en Centre de Formation
d’apprentis en alternance avec l’en-
treprise.

Rémunération : 
un pourcentage du SMIC, variable
selon l’âge de l’apprenti et l’an-
cienneté dans le contrat.

Aides aux entreprises : 
� exonérations des cotisations pa-
tronales (sauf accidents du travail
et maladies professionnelles)  pour
les entreprises ayant au plus 10
salariés, et,  jusqu’au 30 juin 2010,
pour celles de plus de 10 salariés
(se renseigner auprès de la CCI 
ou du Pôle Emploi),
� une prime de 1 450 € du Conseil 
Régional de Bourgogne par ap-
prenti et année de cycle de forma-
tion, ainsi que des bonifications et
aides supplémentaires suivant les
cas,
� une aide exceptionnelle de 1 800 €
pour les entreprises de moins de 50
salariés embauchant un apprenti
avant juin 2010,
� un crédit d’impôt de 1 600 € à
2200 € par apprenti.

Le contrat
d’apprentissage

Les Centres de Formation
d’Apprentis dans la Nièvre

Domaines de formation Niveaux 

CFA Polyvalent de Marzy Automobile, du CAP au BTM  
21, rue des Carrières Commerce,
58180 Marzy Coiffure, Hôtellerie-
T 03 86 60 83 66 Restauration.

CFA du Bâtiment Canalisation, Carrelage, du CAP au BP
19, rue des Carrières Couverture, Électricité, 
58180 Marzy Installation sanitaire, 
T 03 86 90 99 06 Installation thermique,

Maçonnerie, Menuiserie. 

CFA de l’Industrie Électrotechnique, du BEP au BTS
37, Bd du Pré Plantin Réalisation d’ouvrages
58000 Nevers chaudronnés,
T 03 86 59 73 73 Maintenance d’équipements 

industriels,
Pilotage de systèmes 
automatiques.

CFA agricole Agroéquipement, du CAPA au BTSA
de la Nièvre Aménagement Paysager, 
243, route de Lyon Production Agricole, 
58000 Challuy Responsable d’exploitation 
T 03 86 21 66 07 agricole, Travaux paysagers, 

Vigne et Vin. 

CFA MFR Agent Polyvalent CAP
Maison Familiale rurale de Restauration, 
Avenue Jean Mermoz Maintenance de Bâtiment 
58360 St Honoré-les-Bains de Collectivités.
T 03 86 30 65 19

CFA Supérieur cs2i : Concepteur Bac+ 4
de Bourgogne, de Systèmes d’Information
UFA Nièvre
Rue Faidherbe EGC : Responsable Bac+ 3
58000 Nevers Marketing et Gestion
cs2i : T 03 86 60 55 69
EGC : T 03 86 60 55 58

Effectifs en apprentissage dans la Nièvre : 1661

CFA Polyvalent de Marzy CFA agricole de la Nièvre CFA supérieur de Bourgogne



Jérémy Bonifassi est apprenti en 
BP restauration à l’Hôtel Kyriad à
Nevers. Pour lui, l’apprentissage
c’est connaître le côté pratique, con-
cret de son métier, tout en poursui-
vant ses études 

A l’Hôtel Kyriad depuis le début de son 
apprentissage, Jérémy, après un CAP en
restauration préparé en deux ans, est au-
jourd’hui en 2e année de Brevet Profes-
sionnel. Cette vocation de faire carrière
dans la restauration lui est venue très tôt,
alors qu’il venait déjeuner en famille dans
le restaurant de cet hôtel, dirigé aujourd’hui
par Alain Breton. Ce dernier pour sa part,

pratique l’apprentissage depuis longtemps
et forme cinq apprentis cette année. “L’ap-

prentissage est le meilleur moyen de trans-

mettre notre savoir-faire à un jeune qui

souhaite sortir du système scolaire et aussi

un moyen de le lancer dans la vie active.

S’ouvrir aux jeunes, c’est dépasser les idées

toutes faites et permettre à l’entreprise de

jouer son rôle de formation” souligne-t-il.
“Avoir un apprenti ce n’est pas uniquement

avoir un employé de plus. Nous avons le 

devoir de le former. La rentabilité doit être

différée dans le temps”. 

Jérémy, pour qui l’apprentissage c’est
“aller au delà des contraintes du métier, le

découvrir réellement” affirme avoir gagné
sur le plan personnel, de l’autonomie et de
la maturité. Il reconnait avoir  appris égale-
ment à gérer sa vie. Après son BP, il
souhaite compléter sa formation par un
Certificat de Qualification Professionnel en
Hôtellerie, son ambition étant d’avoir un
jour la responsabilité d’un établissement.

“L’apprentissage permet à une petite
structure comme la notre d’acquérir
des compétences, ce qui est fonda-
mental pour nous développer dans
cette filière”. Emmanuel Sallé, diri-
geant de Direct Web en est convaincu

Tout a commencé par un stage effectué par
Grégory Thaveau, à l’issue de ses études
qui l’ont conduit à la Licence, chez Direct
Web, une entreprise nivernaise spécialisée
dans la conception de site internet. Grégory
propose alors à Emmanuel Sallé de pour-
suivre un Master par la voie de l’apprentis-
sage, car il souhaite réduire la théorie et
acquérir plus de pratique. Pour le dirigeant
de Direct Web c’est une découverte : “Je ne

connaissais pas l’apprentissage en en-

seignement supérieur. J’avais la vision

classique de l’apprenti dans une entreprise

du  bâtiment, ou de restauration”.
La période d’apprentissage de deux ans se
conclut pour Grégory Thaveau par son 
embauche au sein de l’entreprise comme
cadre. “L’apprentissage c’est aussi un

moyen de recruter, car on connaît bien son

apprenti ” ajoute le dirigeant.
Aujourd’hui, c’est au tour de Nicolas 
Cherrier, étudiant en cs2i de suivre un 
apprentissage, encadré par le dirigeant et
Grégory. Après deux années d’études
supérieures par la voie classique, il
souhaitait vraiment apprendre un métier et
sortir des études théoriques. “L’apprentis-

sage permet de mieux s’insérer dans la vie

active” affirme Nicolas. Un avis que
partage Grégory. C’est aussi pour lui un
moyen d’alléger la charge financière que
représente la poursuite d’études longues et
payantes comme au cs2i.
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Chez Direct Web

Apprenti à l’Hôtel Kyriad 

Objectif :  
permettre au bénéficiaire d’acqué-
rir un diplôme, ou une qualification
reconnue par une convention col-
lective ou figurant sur une liste
établie par la Commission Paritaire
Nationale de l’Emploi dans une
branche professionnelle.

Public :  
jeunes de 16 à 25 ans sans qualifi-
cation professionnelle ou souhai-
tant compléter une formation
initiale, ainsi que les demandeurs
d’emploi de 26 ans et plus.

Contrat :  
CDD ou CDI comprenant une action
de professionnalisation de 6 à 12
mois.

Formation :  
dispensée dans un organisme de
formation ou le service formation
de l’entreprise. Possibilité de prise
en charge par l’OPCA concernée.

Rémunération : 
un pourcentage du SMIC, variable
selon l’âge et le niveau de formation.

Aides aux entreprises : 
� Possibilités de réductions de
charges (se renseigner à la CCI)
� une prime de 1 000 € (2 000 €
si le jeune n’a pas le niveau Bac)
pour toute embauche de jeunes de
moins de 26 ans avant le 30 juin
2010.
� Aide au tutorat possible par
l’OPCA.

Contact : Point Alternance
Tél. : 03 86 60 61 02
apprentissage@nievre.cci.fr 

zoom ...
Le contrat de 
professionnalisation

De gauche à droite : Grégory Thaveau, Emmanuel
Sallé, Nicolas Cherrier.

De gauche à droite : Bruno Marché, Jérémy 
Bonifassi, Alain Breton.
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Les Terrines du Morvan à Onlay :
retour aux sources 
Michel Bonnot est charcutier traiteur de métier. Pour lui le travail des viandes est synonyme de passion. Son expérience
professionnelle, il l’a acquise principalement alors qu’il était agent commercial pour une société limousine de négoce
de viandes, pendant plus de dix ans  

Né dans une famille d’éleveurs de bœufs

charolais à Onlay dans la Nièvre, Michel 

Bonnot, âgé aujourd’hui de 60 ans, s’est

destiné très jeune au métier de charcutier. 

Après le collège, il est entré à 14 ans en 
apprentissage et a obtenu un CAP et un
Brevet Professionnel. Il y a vingt et un
ans, il a souhaité faire un retour aux
sources et a créé son activité à Onlay, son
village natal.

“Après m’être beaucoup déplacé en

France, j’ai eu l’idée de revenir chez moi.

J’ai proposé à la municipalité la création

de cette activité qui était une première

dans le Morvan en matière de conserve-

ries, activité restée aujourd’hui encore,

très artisanale. Dès 1986, le maire avec

qui j’avais pris contact, a pris ma propo-

sition au sérieux et j’ai pu m’installer

dans les bâtiments relais de la mairie. 

Au début j’étais le seul à avoir un emploi 

à temps complet dans l’entreprise. A

l’époque il existait des encouragements à

l’embauche sous forme d’aides très in-

téressantes. Si bien que nous sommes vite

passés de une à six personnes. En 1988,

trois d’entre elles étaient employées à la

production”.  

Financée par la mairie et l’entreprise, la

première extension du double de la sur-

face existante a lieu en 1998. En 2002,
l’entreprise s’étend sur 1500 m2 et son 

effectif atteint 26 personnes. A l’horizon
2010, Michel Bonnot envisage une 4ème

extension d’une surface de 800 m2, pour 
le stockage. Elle permettrait de solutionner
les problèmes de logistique pour entreposer
les produits en barquettes, “car on manque

de place” regrette le dirigeant. A Château-
Chinon, l’entreprise dispose d’un site de
500 m2 avec un magasin. 
Très variée, la clientèle des Terrines du
Morvan s’étend sur un territoire géo-
graphique qui couvre le Grand Centre
(Bourgogne, Loiret, Cher et Puy de
Dôme). Elle est composée principalement
de la Grande Distribution pour 45 à 
50 %, (Enseignes Auchan, Atac, Carrefour,
Champion, Intermarché, Leclerc) et aussi
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par les petits détaillants. “Nous distri-

buons également, un peu à l’étranger, en

Angleterre, en Allemagne et nous possé-

dons deux magasins à Rome” précise
Michel Bonnot. 
Côté produits, la gamme en totalise
cinquante-deux dont trente sortes de ter-
rines. Un produit phare avec lequel
l’activité a été lancée. Terrines de
campagne et de canard, placées
sur le milieu de gamme, se
conservant bien et élaborées
à partir de recettes artisanales
locales et morvandelles. 
Pas de bas morceaux, 
que des morceaux nobles. 
Assurance de qualité
oblige ! 
Pour la volaille par 
exemple, canard,
pintades et coqs,
seules les cuisses
sont travaillées, pas les
carcasses. “Nous fabriquons

toutes les sauces dites maison, c’est

notre force ! Nous avons repris les recettes

traditionnelles comme la potée bourgui-

gnonne, la potée morvandelle, le petit salé

aux lentilles, le coq au vin et nous en avons

inventé de nouvelles”. 

Aujourd’hui nous sommes entrés dans
l’ère des plats cuisinés. Beaucoup de 

recettes ont été inventées ici. Dernière
nouveauté : les plats cuisinés en bar-
quette, micro-ondables qui correspondent
à une demande en pleine croissance. Ces
barquettes, destinées essentiellement à 
la Grande Distribution, sont en cours de
lancement sous la marque “Les Recettes

de nos villages” dont la gamme se
compose de dix produits cui-

sinés et destinés essen-
tiellement à la grande

distribution.  “On a

mis le temps mais

sans fausse modestie

nous avons réalisé

quelque chose de bien”

s’enorgueillit, à juste
titre, Michel Bonnot.

Les Terrines du Morvan s’ap-
provisionnent pour l’essentiel

dans les départements bourgui-
gnons et limitrophes. Produits 

fermiers, labellisés Label Rouge,
viandes charolaises. Pas d’additifs,

uniquement des ingrédients naturels.
Le choix de la qualité est primordial. 

Avec 1 600 000 unités de produits vendus
chaque année dont environ 900 000 terrines
et 700 000 plats cuisinés, “Les Terrines 

du Morvan” ont réalisé un chiffre d’affaires
de 3 millions d’euros pour 2009. 

Les Terrines 
du Morvan en chiffres 
Personnel : 30 employés

Unités produites / an : 
1 600 000 

Références : 52

Clientèle : 
Détaillants : 55 %
Grande distribution : 45 %

CA 2009 : 3 millions d’euros  

Contact : 03 86 84 33 36  
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R’MES est une démarche collective des CCI de Bourgogne qui ont mis au point un programme d’intervention tourné vers
les sous-traitants et les petites PME 
Les objectifs sont de concevoir de nouvelles
formes d’appui au développement des en-
treprises de la sous-traitance, mutualiser les
moyens d’intervention et de développer un
programme d’actions coordonné, évalué 
à l’échelle régionale, dans le respect de 
l’histoire économique de chaque bassin 
d’activité.
L’axe 2  consacré au “développement com-

mercial” propose d’accompagner par une
formation/action, plusieurs groupes d’une
dizaine de PME chacun, dans la conquête de

nouveaux clients par la mise en œuvre d’une
stratégie d’offre commerciale :
• Dans la conquête de nouveaux clients
• Dans la conquête de nouveaux marchés ou
le développement de marchés existants
• Dans la réflexion sur le positionnement de
l’entreprise sur ses marchés
• Dans l’adaptation et la définition de sa seg-
mentation commerciale par la mise en œuvre
d’une stratégie d’offre commerciale.
Un premier groupe de dix entreprises niver-
naises, constitué en septembre 2008, vient de

terminer ce cycle. Suite au succès de cette
opération collective qui a rassemblé soixante
entreprises au niveau de la Bourgogne, il a
été décidé de mettre en place un deuxième
groupe. 
La CCI a donc relancé une campagne de 
recrutement pour un démarrage souhaité 
fin octobre. 

� Contact : Philippe Martinen  
Tél. : 03 86 60 61 27 
ph.martinen@nievre.cci.fr 

R’MES consacre son axe 2 
au développement commercial 

FINDUSTRIE

¸˝˛

BCCM a mis le cap sur l’Algérie. Cette
entreprise nivernaise n’a pas froid aux
yeux et se donne les moyens de réussir 
à l’international

Spécialisée dans l’étude et la construction
sur mesure de broyeurs, concasseurs
BCCM, une PME située à la Machine, est
propriétaire de la célèbre marque CLERO.
Le champ d’application de ses produits est
très large puisqu’il va de l’agro-alimentaire
pour le broyage de noyaux des fruits au
broyage et concassage de pierres, verres,
bois, métaux ... Son portefeuille clients
offre un large éventail puisqu’il compte des
clients de renommée internationale comme
Saint Gobain, Lafarge, PSA ainsi que des
clients régionaux et locaux.

L’élément déclencheur : 

une opportunité et la volonté 

du dirigeant.

A la veille du salon Batimatec, une propo-
sition de compléter la gamme de produits
de travail du verre d’une entreprise voisine
installée dans l’Allier est faite à David 
Simonin, dirigeant de BCCM. Il décide
alors de participer au salon Batimatec 
d’Alger en mars dernier sur le stand de la
CCI Auvergne. Au retour le bilan est positif.

Les contacts sont nombreux et les broyeurs
CLERO présents. En effet, par le passé ces
produits étaient distribués dans différents
pays par l’entreprise CLERO. BCCM, 
aujourd’hui propriétaire et exploitant de la
marque, décide alors de mettre le cap sur la
reconstruction de l’ensemble du réseau
commercial à l’étranger.
Pour ce faire, David Simonin entre en 
contact avec un client résident et tous deux
s’engagent dans une véritable démarche 
de prospection en se rendant à nouveau 
en Algérie afin de bien cerner les besoins
de ses clients potentiels. Au retour de ce
voyage de prospection, les besoins sont
identifiés. Le dirigeant décide alors de créer
BCCM Algérie.

Retour d’expérience : 

des contacts et de la patience

Selon David Simonin, une telle démarche
est réalisable à condition de réunir plusieurs
conditions essentielles : 
Posséder un bon contact sur place qui pour
BCCM se révèle être un facilitateur 
d’affaires. Disposer de temps à investir et 
de  patience, une présence mensuelle de 
10 jours en Algérie s’avérant nécessaire
sachant que la concrétisation des affaires se
fait dans les 6 mois à 1 an après l’établisse-

ment du premier contact. Investir de l’ar-
gent car selon les actions de prospection en-
visagées le budget peut varier du simple au
triple. Enfin et surtout avoir la volonté de
se lancer en veillant à bien s’entourer et en
demandant conseils aux professionnels,
bien en amont du projet (Réseau des CCI,
cabinets d’avocats, INPI, banque ...).
Même si David Simonin reconnaît que sa
démarche a été facilitée à la fois par une op-
portunité d’exposer à Batimatec et par la
présence d’un bon contact sur place, 
sa volonté de s’implanter en Algérie est 
audacieuse. Depuis cette implantation,
BCCM est en contact avec d’autres pays 
et œuvre dans la reconstruction du réseau
commercial des broyeurs CLERO.

� Contact : Cécile Dalery Saint André  
Tél. : 03 86 60 61 19 
c.dalery@nievre.cci.fr  

Quand opportunité et volonté vont de paire

Un broyeur CLERO.
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Au fil du temps, de nouvelles formes de 
distribution ont fait leur apparition. Les
marchés ont néanmoins toujours maintenu
cette tradition, en continuant à desservir la
population en biens et en services et en 
animant le cœur des villes et des villages.
Comme d’autres formes de distribution, les
marchés sont aujourd’hui confrontés à des
réalités qui vont avoir des conséquences
quant à leur pérennité ; ce sont la concur-
rence, la mise aux normes, l’urbanisme, le
vieillissement des chefs d’entreprise. Or, il
est essentiel d’avoir sur notre territoire des
marchés dynamiques et durables. 
C’est dans cet esprit que la CCI de la Nièvre
a élaboré un programme de dynamisation
des marchés de la Nièvre, qui s’articule au-
tour de deux axes, à savoir favoriser et
développer les échanges entre les villes, les
élus, les commerçants non sédentaires et
animer et promouvoir l’offre avec en fil
rouge la création d’une marque collective.
Ce programme  repose sur un partenariat

avec le Conseil Général de la Nièvre et les
Pays Nevers Sud Nivernais, Bourgogne
Nivernaise et Nivernais Morvan. Début 
octobre, une première phase de sensibilisa-
tion des élus locaux et des responsables de
marché, a réuni vingt mairies et neuf com-
munautés de communes de la Nièvre, avec
la participation de la Présidente de la
Fédération Nationale des Syndicats des
Commerçants non Sédentaires, Monique
Rubin, d’élus et représentants des com-
merçants de Touraine et de Cosne-sur-Loire,

ainsi que l’Unité Départementale de la 
Concurrence, Consommation et Répression
des Fraudes.
Les échanges ont porté sur trois thèmes :
• Les règles s’appliquant aux marchés, avec
un éclairage particulier sur les obligations
qui incombent à la collectivité accueillant
un marché et aux commerçants qui y tra-
vaillent.
• La nécessaire collaboration entre com-
merçants et municipalités qui les accueillent
pour créer un environnement  favorable à
l’exercice de l’activité.
• L’organisation de relations durables entre
ces acteurs pour pérenniser et dynamiser les
marchés.
La prochaine étape portera sur la constitu-
tion d’un comité de partenariat départemen-
tal qui travaillera sur la marque collective 
“Les Marchés de la Nièvre”.

� Contact : Laurent Mary
Tél. :  03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr
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Pour que vive le rugby à Nevers !
Dès l’origine du projet de création de 
l’USON, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Nièvre a souhaité compter
parmi les partenaires de l’USON Rugby.
Pourquoi cet engagement ? Parce que l’en-
treprise et le rugby partagent des valeurs
communes. Le courage, l’obstination, le 
dépassement de soi. Mais aussi le partage, la
solidarité et l’esprit d’équipe. En effet il n’est
de performance individuelle en entreprise
comme au rugby que par l’implication et 
le travail de tous. Le sport, peut être aussi 
un formidable vecteur d’attractivité et de 
notoriété pour une ville, un territoire. Et les
exemples  en la matière sont nombreux.
L’USON, présidée par Régis Dumange,
Président de l’entreprise Textilot et la CCI
de la Nièvre ont décidé de travailler en-

semble à la mobilisation des milieux écono-
miques avec la volonté de démontrer que
“l’entreprise Nièvre” sait se fédérer, se mo-
biliser et devenir acteur d’un projet de
développement. Dans ce but, la CCI a crée
le “Club CCI ”, lieu de rencontre des entre-
prises autour de ce projet sportif. 
Ce club se veut un lieu pour nouer des rela-
tions, constituer des réseaux et parler “busi-

ness” dans une ambiance conviviale. Il doit
être aussi un moyen pour les entreprises de
valoriser leurs clients, fournisseurs et
équipes. Une opportunité aussi de valoriser
son image. 
Cette initiative a rencontré un accueil fa-
vorable, le monde des affaires ayant large-
ment répondu présent en tribune et sous la
tente CCI lors du lancement du championnat
le 20 septembre dernier et à l’occasion de 

la journée partenaire du 18 octobre 2009 
où l’équipe de rugby de Nevers rencontrait
celle d’Auxerre.

� Contact : USON - Rugby
Tél. : 03 86 71 62 21
julien.pelletier@textilot.fr

INITIATIVES

Le commerce non sédentaire remonte à la nuit des temps du commerce… Bien avant d’être sédentaires, les échanges
avaient lieu sur des places où les marchands s’installaient sur des étals pour présenter leurs produits aux chalands 

La CCI de la Nièvre 
partenaire de l’USON Rugby Nevers

i

Dynamiser les Marchés de la Nièvre
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De gauche à droite : Ghislaine Simonin, Membre 
titulaire de la CCI Nièvre, Monique Rubin, Prési-
dente de la Fédération Nationale des Commerçants
non sédentaires, Dominique Cloux ( UDCCRF). 

Jean-Pierre Rossignol et Régis Dumange 
lors de la journée partenaires.
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Journée d’intégration pour l’EGC Bourgogne

Créarip, une Junior Entreprise 
au service des entreprises nivernaises 

Les étudiants de l’EGC Bourgogne 
réunis en terre sénonaise pour une
journée d’intégration

A Saint-Martin du Tertre près de Sens, 150
jeunes étudiants de l’EGC Bourgogne ont
participé au Séminaire d’intégration de leurs
trois Ecoles situées respectivement à Chalon-
sur-Saône, Nevers et Sens. Un événement qui
réunissait pour la première fois les étudiants
des trois écoles, toutes promotions confon-
dues, pour vivre une journée, sous le signe du
sport et la détente, au Centre de loisirs de la
communauté de communes de Saint Martin

du Tertre. L’EGC de Sens en avait confié l’or-
ganisation à l’agence événementielle,  MGM
Evénements. Au programme, de multiples
animations sportives et ludiques dont le
Palme foot, qui consiste à jouer au football
avec des palmes et le Ski gazon pour ne citer
que les plus désopilantes ! 
Cette grande journée d’intégration inter cam-
pus, à la veille de la rentrée des étudiants de
l’EGC Bourgogne, campus de Nevers, mar-
quait le lancement du nouveau partenariat des
trois écoles de Gestion et de Commerce de
Bourgogne. Leur récent regroupement au
sein de l’association EGC Bourgogne ayant

pour principaux objectifs, de partager des
projets, des expériences, de mutualiser des
moyens et de rapprocher les étudiants afin
qu’ils puissent mieux se connaître. 
� Contact : EGC Bourgogne Campus 
de Nevers - Tél. : 03 86 60 55 58

le mag GROUPE CCI FORMATION>

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

Depuis début Septembre, Marie-José
Macoux a rejoint le Groupe CCI Forma-
tion Rue Faidherbe à Nevers. Elle 
succède à Gaëlle Cattet au poste de
Chargée de Relations Entreprises.
Collaboratrice de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre depuis

1986, les différentes missions exercées
au sein de plusieurs Directions (Etudes,
Promotion Economique, Commerce, 
Industrie, Appui aux Entreprises, Infor-
mation ...) lui confèrent une solide 
connaissance du tissu économique
local. Elle est votre interlocutrice 

privilégiée pour l’en-
semble de vos projets
de formation.

� Contact : Marie-José Macoux
Tél. : 03 86 60 55 60
mj.macoux@nievre.cci.fr

Une nouvelle Chargée de Relations Entreprises 
au Groupe CCI Formation 

Créée en 2006 par les étudiants du cs2i Bourgogne, l’Ecole Supérieure d’Informatique de Nevers, la Junior Entreprise
Créarip (Création Réseau Internet Programmation) propose ses services en Informatique aux entreprises de la Nièvre

Vous souhaitez faire réaliser des prestations
en informatique ? Avez-vous pensé à sol-
liciter les services de la Junior entreprise du
cs2i  Bourgogne ?  Celle-ci propose la réali-
sation de tout projet et services informatiques
destinés aux PME/PMI et entreprises du dé-
partement. Développement logiciel (Sites
web, application Web, Intranet/Extranet, util-
isation d’API ...) et services de systèmes et
réseaux (mise en place d’un réseau local
dans une petite entreprise, audit d’antivirus
sur postes utilisateurs, nettoyage d’ordina-
teurs infectés, installation, configuration, 
optimisation de systèmes d’exploitation :
Windows, Linux ...). 
Sous statut associatif, elle fonctionne néan-
moins comme une société normale. Elle est
inscrite au Registre du Commerce et des 

Sociétés. Ses membres sont déclarés comme
tout salarié et cotisent auprès des organismes
sociaux. Leurs  honoraires sont perçus sous
forme de chèques emplois associatifs (CEA),
respectant les règles du Code du Travail en

vigueur. C’est sur leur temps personnel que
les étudiants adhérents à la Junior, accom-
plissent le travail demandé. Les ressources
tirées de cette activité les aident à financer
leurs études. C’est pour eux une première 
expérience du monde professionnel qui leur
permet de passer de la théorie à la pratique. 
Très récemment les membres du nouveau 
bureau de la Junior Entreprise viennent d’être
élus. La présidence revient à Julien Auvity 
qui succède à Vincent Brun, Axel Laville et 
Guillaume Lagrange ayant été respectivement
nommés Trésorier et Secrétaire. 

� Contact : Junior Entreprise Créarip 
74, rue Faidherbe - 58000 Nevers 
Tél. : 03 86 60 55 69 
http://crearip.cs2i-nevers.com 

Au centre Julien Auvity Président. Axel Laville
(Trésorier) à gauche et Guillaume Lagrange 
(secrétaire) à droite.

Séquence Palme foot.
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GROUPE CCI FORMATIONÄÅ

Calendrier des stages

Formations qualifiantes

3ème semestre 2009 Durée Dates Coût*

Management / RH / Communication

Faire vivre et impliquer 4 jours 26, 27 novembre 1140 €

une équipe 03 et 04 décembre

Efficacité personnelle / Communication

Échanger 3 jours 16, 17 860 €

pour convaincre et 23 novembre

Gestion des ressources humaines

Savoir calculer 3 jours 10, 17 860 €

la paie et 24 novembre

Actualités Droit du Travail 1 jour 09 décembre 330 €

Informatique / Bureautique

Initiation Excel : 3 jours 16, 17 580 €

Gérer des données et 23 novembre
chiffrées avec Excel 

Suite Google : agenda, 1 jour 02 décembre 260 €

Documents, Gmail, Maps,
Talk, Picasa

Calc : Gérer 3 jours 05, 06 580 €

des données chiffrées et 12 novembre

Naviguer et 1 jour 03 novembre 195 €

correspondre sur le Web

Objectif Durée Dates Validation

Création et reprise d’entreprise

Structurer et valider  du 06 avril Présentation 
un projet de création  au 15 juin 2010 du projet devant 
ou de reprise dans toutes un jury d’experts
ses composantes

Contacts : Marie-José Macoux / Catherine Guyon 
Tél. : 03 86 60 55 60 - mj.macoux@nievre.cci.fr 
www.nievre.cci.fr

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

NB : Toutes ces sessions de formation 
peuvent être organisées dans le cadre du DIF

* Montant par personne, net de taxes.

Ces formations sont organisées en collaboration
avec le Conseil Régional de Bourgogne et avec
l’aide du Fonds Social Européen.

flash ...

Après les étudiants de l’ISAT (In-
stitut Supérieur de l’Automobile
et des Transports), de la Faculté
de Droit, de l’IFSI (Institut de 
Formation en Soins Infirmiers),
de l’Ecole Supérieure d’Informa-
tique cs2i Bourgogne ou encore
ceux de l’EGC (Ecole de Gestion
et de Commerce Bourgogne /
Nevers), c’est au tour du Pack de
l’USON Rugby de prendre le
chemin du Centre d’Etude des
Langues.

Huit joueurs d’origine étrangère
- Fidjiens, Polonais, Sud-Afri-
cains, Tongien et Anglais - vont
s’y familiariser avec la langue de
Molière, grâce à un programme
soutenu et un entraînement
régulier, à raison de trois
séances par semaine.

Dans ce domaine aussi la persé-
vérance et le soutien entre les
uns et les autres favorisent la
progression du groupe !

� Contact : Sabrina Denizot
Tél. :  03 86 60 55 66
s.denizot@nievre.cci.fr

Rentrée musclée 
au Centre d’Etude 
des Langues !
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582C0195 : MAISON 
DE LA PRESSE LIBRAIRIE :
Opportunité - A vendre dans 
rue principale. Proche tous com-
merces. Française des Jeux, 
photocopie, gravure, pressing,
cadeaux. Magasin de 50 m².
Linéaire presse 150 m. Informa-
tique, vidéosurveillance, alarme.
Possibilité appartement 3 pièces.
CA 150 000 € dont commissions
72 000 €. Fonds 200 000 €.
Loyer 518 € / mois. Bail 3/6/9. 
Stéphane Rabdeau (Michel 
Simond) - 04 70 34 22 30.

581H0266 : HÔTEL RESTAU-
RANT BAR avec diagnostic 
réalisé  : A Pouilly-sur-Loire
(1718 hab) - Vend cause retraite
affaire 10 chambres, parking
privé, cadre rustique, région
touristique, loyer mensuel 650 €,
salle restaurant 40 couverts et
salle de bar. Transcommerce :
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

581H0265 : BAR RESTAU-
RANT CHAMBRES D'HÔTES  : 
A vendre fonds de commerce 
50 000 € (fonds+murs 165 000 €).

48 places assises. Terrasse : 25
places. 1er étage : 2 Apparte-
ments 2 et 3 chambres, cuisine
réservée, douche toilettes, lav. 
Transcommerce :
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

583H0268 : HÔTEL - RESTAU-
RANT avec Diagnostic réalisé   -
A Château-Chinon, vend hôtel 2*-
resto, 25 chambres bain/ douche/
sanitaire et 16 chambres clima-
tisées - gd parking privé - très bon
emplacement - récent - excellent
état - conforme normes - idéal
couple. Transcommerce :
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

583H0267 : CRÊPERIE 
LICENCE IV  : Dans Parc 
Naturel du Morvan, vend murs 
et fonds avec 2 salles (60 cou-
verts), terrasse (70 couverts) dans
bâtiment de caractère, accessibles
aux personnes à mobilité réduite,
situés aux bords du Lac des 
Settons (250 000 touristes / an).
Appartement à l'étage (110 m2)
sans travaux. Transcommerce :
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

581C0191 : LOCAL TOUT
COMMERCE  : Vend bel immeu-
ble (300 m2) centre-ville de Cosne-
sur-Loire, comprenant local com-
mercial 100 m2, avec appartement
100 m2 et réserves 100 m2. Refait à
neuf. Libre de suite. Transcom-
merce :
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22

581C0190 : PRODUITS BIO- 
DIETETIQUES : A Cosne-sur-
Loire, vend immeuble avec maga-
sin franchise La Vie Claire, Ducs
de Gascogne, thés, vins, cham-
pagnes, whiskies. Grande façade
avec 2 entrées, 150 m2 avec

réserves. Appartement 40 m2. 
Transcommerce :
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22

582H0269 : BAR HÔTEL
RESTAURANT  : 10 numéros
proche Nevers - Clientèle ouvrière
- Activité stable - CA : 128 000 €
- Logement F2 tout confort - Murs
et fonds, prix : 318 700 €. 
Square Habitat - 03 86 59 72 40

582H0270 : BAR BRASSERIE : 
Licence IV, proche Nevers. 
Salle prolongée par terrasse. 
CA stable 76 000 €. 
Square Habitat - 03 86 59 72 40

583C0193 : PRESSE-LIBRAIRIE
CADEAUX ... : A Saint Honoré -
les - Bains, station thermale 
Morvan, vend cause retraite fonds
centre ville très bon emplacement,
parking - Prix du fonds : 33 000 €.
Possibilité vente des murs, loge-
ment, dépendances, terrain 450 m2.
Transcommerce :
Eric Marchand - 03 86 60 61 41

583H0271 :BAR RESTAURANT  :
Dans le Parc du Morvan, vend
fonds de bar-restaurant, licence
IV. CA 90 000 € HT à dévelop-
per. Loyer 550 € / mois y compris
appartement 110m2. Terrasse. 
40 places intérieures + 20 

extérieures. Situation 1er plan
(place principale du Bourg). Forte
population touristique et résidence 
secondaire. Prix 70 000 €. 
Transcommerce :
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

582H0273 : BAR BRASSERIE :
Centre ville, à coté de rues pié-
tonnes, pour un couple dynamique
qui fera progresser le CA. Salle
100 m2, 40 couverts, refait en
2003. Possibilité appartement.
Loyer env. 5 760 € /an. 
Cabinet Michel Simond 
04 73 14 37 40

582H0272 : RESTAURANT :
Restaurant gastronomique dans
murs historiques, très large
renommée - Murs à vendre avec
grand logementt 130 m2, 
267 500 € - Salle 75 m2 - 
CA 210 575 € - EBE : 58 109 €.
Prix : 168 000 €. 
Cabinet Michel Simond 
04 73 14 37 40

582H0274 : RESTAURANT :
Auberge dans village proche de
Nevers, 3 salles, terrasse couverte,
parking privé, CA 169 595 € -
EBE 74 165 €- jardin 2000 m2

- logement T4, loyer mensuel 
564 € - affaire saine - Prix 
100 800 €. Cabinet Michel 
Simond - 04 73 14 37 40

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

Tableau CFE - De Juin à Août 2009
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 30 19 46 95
physiques
Personnes 45 133 24 202
morales
Totaux 75 152 70 297

Papilles, un salon à croquer !
Du 21 au 22 novembre 2009 

Avant tout, Papilles est  “le

salon” des gourmands des 

amateurs de la gastronomie

des produits rares et de tous

ceux qui veulent goûter,

échanger et connaître les vins

et les produits du terroir représentatifs de la

France entière. Une centaine d’exposants

seront présents pour partager avec le public,

leurs secrets et leur passion de la qualité et de 

l’authenticité. Avec au programme des ani-

mations, dégustations et ateliers conseils avec

les cuisiniers locaux, week-ends gastrono-

miques à gagner. Un salon qui sera pour la

première fois cette année, ouvert en nocturne. 

� Contact : Annabelle Rapiat - Nivexpo
Tél. : 03 86 61 37 34
info@nivexpo.com - www.nivexpo.com

RENCONTRESN

PETITES ANNONCES
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