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Dans deux mois se dérouleront les élections consulaires, et vous serez 
appelés à désigner vos représentants pour les cinq prochaines années à la
CCI de la Nièvre ainsi qu’à la Chambre Régionale de Bourgogne.
Au sortir du mandat actuel (2005-2010), vos élus présentent un bilan très
positif : 36 000 m² de friches industrielles, réhabilitées ou en cours d’amé-
nagement (Nevers et Cosne) - un village d’entreprises à Magny-Cours  -
des clubs d’entreprises actifs, regroupant plus de 350 personnes -
développement de l’enseignement supérieur (140 étudiants) - un CFA
Polyvalent financièrement stabilisé - la création d’une École de la Deux-
ième Chance à Cosne/Loire - la création de la base de données Baséco ...
pour ne citer que ces quelques exemples. Quant à la structure, la CCI a été
allégée, certifiée ISO 9001 et le taux de pression fiscale a été volontaire-
ment diminué de 10%.
Je souhaite que les futurs élus consulaires poursuivent les actions pour 
accompagner et promouvoir les 7 500 entreprises nivernaises et surtout
qu’ils conservent malgré  “la réforme régionaliste” les moyens humains
et financiers indispensables à l’accompagnement et au développement
économique de la Nièvre.
J’espère que le taux de participation sera élevé. Je sais pouvoir compter sur vous*.
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23 Espaces Pro-

fessionnels. Des
experts propo-
seront des entre-
tiens personnels
et adaptés (CCI,
CMA, avocats,
notaires, agents
immobiliers, ex-
perts-compta-
bles, services

fiscaux et sociaux, banques, conseillers en 
assurance, centres de gestion, Plateforme prêt
d’honneur, ADIE, Agence des Services à la
Personne, INSEE ...) et un Espace Opportu-
nités dédié aux cédants*.

6 mini conférences 

ou Ateliers thématiques. 
Ces mini conférences et ces ateliers seront
consacrés aux thèmes d’actualité de la créa-
tion-reprise-transmission : 

- Accompagnement de la reprise 
par le cédant (Tutorat) 
- Les aides possibles à la création reprise 
- L’EIRL*
- Les particularités du régime de l’auto-
entrepreneur*
- Étude marché : comment utiliser les 
informations de référence*
- Achat de fonds ou parts sociales :
stratégie et évaluation*.
Cette manifestation départementale est
menée en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre des
Notaires et les Agents Immobiliers adhérents 
du réseau Transcommerce-Transartisanat. 
L’entrée est libre. Programme détaillé sur de-
mande ou à télécharger sur www.nievre.cci.fr.

* Nouveau en 2010.

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

5eForum Création Reprise 
Transmission à Nevers
Le 22 novembre prochain se déroulera de 13h30 à 18h, à la CCI de la Nièvre, la 5ème
édition du Forum Création Reprise Transmission d’entreprise. A l’intention des por-
teurs de projets, comme des chefs d’entreprises du commerce, de l’hôtellerie-
tourisme ou de l’artisanat, la CCI programme tout un après-midi d’information sur
la création reprise transmission d’entreprise 

CESSION-REPRISE F

Rencontre autour de l’ouvrage d’Annick
Bret et de Daniel Boukez.

“Rencontres d’exception en Bourgogne” est
une autre façon de voyager, une balade ini-
tiatique au cœur de l’histoire d’hommes et
de femmes, riche d’un savoir-faire hérité
quelquefois de leurs ancêtres, mêlé, parfois,
de rencontres magiques avec les Maîtres en
leur domaine. 
Valoriser et mettre en lumière le savoir des
mains, celui des gestes et des corps, tels
qu’ils s’exercent à travers différents métiers,

des plus courants aux plus rares, favoriser la
transmission, rendre hommage aux anciens
et à ceux qui, aujourd'hui, perpétuent leurs
pratiques, tel est l’objectif de cet ouvrage ou-
vert sur l'homme et son parcours, les his-
toires et les gestes qui ont fait de lui ce qu'il
est. Potiers, maroquiniers, chocolatiers con-
fiseurs, cuisiniers, sculpteurs, couvreurs
ornemanistes ... s’y succèdent et content sim-
plement la passion qui les habite.

� En savoir plus : 
www.bourgogne-creation.com

Il était une fois la Bourgogne 
comme on l’a rarement dépeinte

hommage à ...
Jacques RIOUSSE

Président Directeur Général
de Riousse SA, entreprise 
familiale créée en 1887 de
commerce de gros en élec-
troménager à Fourcham-

bault, a fait partie du Bureau de la
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Nièvre dès son élection en qualité
de Membre Titulaire en 1982. Puis, il a
été élu Président de la CCI de 1989 à
1992 et premier Vice-Président de 1992 
à 1995.

Sous son impulsion, la CCI s’est lancée
sur de nouvelles voies : création de
l’Institut de Commerce et d’Informa-
tique, qui a évolué pour devenir aujour-
d’hui EGC et cs2i ; création du dépar-
tement “communication” avec une
nouvelle “lettre de la CCI” destinée aux
entreprises du département, soucieux
qu’il était de développer l’information -
création de la Fédération des Associa-
tions Commerciales de la Nièvre -
rénovation de l’aéroport de Nevers
avec l’accueil du premier Grand Prix de
France à Magny-Cours.

Emprunt d’humanisme, il laissera de
lui l’image d’un homme franc, accessi-
ble, volontaire, soucieux du développe-
ment de son département et de ses
entreprises.

RENCONTRESN
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Forte d’une expérience de commerçante
aux Pays-Bas, comme responsable d’un
commerce de fromages, vins et noix, puis
durant 15 années de celle acquise aux côtés
de son compagnon dans un hôtel-restaurant,
Nastaja Hendericks a développé au prin-
temps 2009, un projet de cave à vins, vente
de fromages en Bourgogne. Pour y avoir
séjourné à plusieurs reprises pendant leurs
vacances, le couple avait été séduit par son
ambiance et ses habitants chaleureux. 
En septembre, ne pouvant conclure la pre-
mière implantation prévue, faute de marché
suffisant, Nastaja Hendericks sollicite 
les conseils de l’Agence Passe-Partout, 
qui s’occupe d’installations pour les ressor-
tissants européens. Grâce à la parution 
de l’annonce sur www.trancommerce.com 
en mai, et au relationnel néerlandais local,
une visite s’organise rapidement à Luzy, 
et en décembre 2009 l’affaire est conclue. 

Deux mois auront donc suffit pour adapter
le projet d’Autun à Luzy, solliciter et
obtenir les financements et ouvrir le 1er mars
2010. Accompagnés par la CCI pour la
mise au point et le financement de leur pro-
jet de reprise, Nastaja Hendericks et Marcel
Middelhuis se félicitent de “la synergie des

interlocuteurs locaux, conseils hollandais

et CCI, qui a permis de concrétiser cette

reprise dans des délais réduits”.

Cette rubrique vous intéresse, vous souhaitez
témoigner d’un parcours de cession-reprise-
transmission d’activité. N’hésitez pas !

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

Marcel Middelhuis et Nastaja Hendericks.

La synergie des accompagnateurs 
favorise la reprise d’une cave à Luzy
Dans le sud Morvan nivernais, à Luzy, commune de 2 077 habitants, Denis Meunier vendait sa cave pour cause de change-
ment d’activité. De son côté Nastaja Hendericks montait un projet de cave/ fromages/ noix à Autun…

Il existe de nombreuses actions à mener
tant sur les plans juridiques et fiscaux
que comptable et patrimonial. Et ce,
bien en amont de la cession effective.

Le “bien en amont”  se chiffre non pas en
mois, mais en années. Tous les profession-
nels intéressés par la transmission d’entre-
prise, qu’ils soient notaires, avocats ou
encore experts-comptables, conviennent
que la grande majorité des cédants n’an-
ticipe pas assez, voire pas du tout, cet acte
pourtant d’une importance capitale qui est
la cession de leur outil de travail. 
Un sondage réalisé par CCI Entreprendre en
France et l’Ordre des experts-comptables
corrobore d’ailleurs ce sentiment : plus de la
moitié des cédants interrogés estiment qu’il

leur suffira de moins d’une année pour pré-
parer leur entreprise à la vente. Ils ne sont
que 16 % à considérer qu’ils auront besoin
de deux ans. Alors que les experts s’accor-
dent à dire qu’il faut au minimum trois ans
pour préparer correctement la transmission
de son entreprise. Autre indice de ce manque
d’anticipation, le peu d’engouement pour les
diagnostics proposés aux cédants.
Les incidences de cette non-préparation sont
loin d’être neutres. La cible peut même ne
pas trouver de repreneur, par exemple, si
l’outil de production est obsolète et n’a pas
été modernisé, ou encore, autre exemple, si
l’immobilier n’a pas été placé dans une
structure séparée, etc. Si le cédant parvient
toutefois à intéresser un ou plusieurs ac-
quéreurs, il est probable que l’entreprise, qui

n’est pas préparée de façon adéquate, soit
cédée pour un prix qui ne traduit pas tout
son potentiel.

Le cédant ne tirera que des bénéfices d’une
anticipation de sa décision de céder, s’il
mène, bien entendu, les actions idoines. Son
notaire ou son expert comptable lui seront
certainement d’un précieux concours. 

Retrouvez les informations détaillées, 
sur le site www.nievre.cci.fr, rubrique
Créer Reprendre, Céder, Page Actualités

Source : Repreneur.net - La lettre N°111-
Cyril André

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

Comment préparer son entreprise 
pour la rendre cessible et attractive ?

CESSION-REPRISE F

CESSION-REPRISE F



actualités>

La lettre de la CCI I N° 216 I 3ème trimestre 2010 

En février 2009, face à la fermeture du
dernier commerce, l’équipe municipale a 
décidé d’en acquérir les murs et le fonds. 
Patricia et Bernard Chaffois exploitaient ce
commerce depuis sept ans quand ils ont dé-
cidé de le céder. Sans repreneur, en l’état de
l’entreprise, il était indispensable de repenser
entièrement le commerce pour en faire un
outil rentable pour un couple d’exploitants.
Comme les trois facteurs clés d’une réussite
étaient réunis, à savoir la présence d’un ex-
ploitant, une zone de chalandise suffisante et
une route passagère avec parkings, la CCI 
de la Nièvre a tout de suite épaulé le projet.
Aux cotés de la commune elle l’a instruit 
et défendu afin d’emporter l’adhésion des 

financeurs. C’est ainsi que 410 000 € ont été
mobilisés pour la réalisation de ce commerce
flambant neuf. 
La centaine de passages de clients par jour
attendus dans ces locaux est aujourd’hui déjà

largement dépassée. Sans jamais avoir fermé
les portes de ce commerce, Didier Léger, 
le nouveau gérant, assure l’ensemble des
services de 7h 30 à 14h 30 et de 16h 00 à 
22h 00 du jeudi au mardi midi. Il devait gérer
avec un cuisinier, le bar, le restaurant, le
tabac, le point chaud et l’épicerie mais
compte tenu de la charge de travail, un poste
pour 6 mois a été créé. 
Ce concept ayant cumulé tous les atouts pour
assurer sa pérennité, cette opération est un
réel test pour l’avenir des multiples ruraux. 

� Contact : Eric Marchand
Tél. : 03 86 60 61 41
e.marchand@nievre.cci.fr 

Le multiple rural de Guipy refait à neuf
COMMERCEÁ

Le 25 mai dernier, la municipalité de Guipy a inauguré un nouveau concept pour son dernier commerce. A l’activité 
de bar-tabac-épicerie, un point chaud et un restaurant ont été ajoutés, gardant ainsi un espace de vie commun aux 227 
habitants de la commune

Inauguration en présence de Ch. Tourteauchaux,
maire, E. Vieillard, Conseiller Général, 
J. Almazan, Sous-Préfet et J-P. Rossignol, 
Président de la CCI.

COMMERCEÁ

www.achatnievre.comest un portail qui
propose aux internautes un accès sim-
ple en ligne, des commerces et services
de la Nièvre.

L’annuaire enrichi 

Cet outil mis à la disposition des internautes
permet de  trouver des articles, de s’infor-
mer, de comparer les produits et les ser-
vices du département. De plus, l’achat en
ligne est possible pour les boutiques qui le
proposent.
Dans un souci d’offrir une information
juste, de qualité, vous pouvez vous-même
vérifier et modifier les coordonnées vous
concernant. De plus, pour enrichir vos in-
formations, vous pouvez désormais préciser
votre activité, vos horaires d’ouverture, et
apposer le logo de votre entreprise, tout cela
gratuitement.

AchatNievre favorise l’usage des TIC

AchatNievre est conçu pour aider les com-
merçants qui le souhaitent à débuter sur 
Internet, avec un accompagnement person-
nalisé proposé par la CCI et pour déve-

lopper le e-commerce local en permettant 
à l’ensemble des entreprises d’augmenter
leur notoriété, d’élargir leur zone de cha-
landise, d’utiliser des outils de marketing
de vente et de fidélisation en bénéficiant
d’un référencement de qualité. 

� Contacts : 
Laurent Mary - Tél. : 03 86 60 61 17
Charles Trang - Tél. : 03 86 60 61 69

Un nouveau visage pour achatNievre.com
Stéphanie Cahn rejoint l’équipe achatNievre.com.
C’est par la voie de l’apprentissage que cette jeune niver-
naise a choisi de faire sa 3ème année EGC (Ecole de Gestion et 
de Commerce). Elle a été recrutée au sein du service DAE (Direction de l’Appui
aux Entreprises) pour animer le dispositif achat Nievre. Au cours du mois de
septembre, elle rencontrera les entreprises pour définir et concevoir avec elles
leur projet Internet.

AchatNièvre 
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COMMERCEÁ

Vingt et une communes de la Nièvre* ont
participé à l’opération “Cet été, je vais au
marché !” proposée et coordonnée par la
CCI de la Nièvre.

La CCI de la Nièvre, en partenariat avec le
syndicat des commerçants non sédentaires,
l’association des commerçants non séden-
taires de la Nièvre et avec
l’appui du Pays Nevers
Sud Nivernais et du Con-
seil Général, a mis en
place à l’échelle départe-
mentale  une  opération de
communication et d’ani-
mation durant l’été 2010. 

A travers la  promotion des
marchés et ses valeurs in-
trinsèques, l’objectif était
de faire redécouvrir le
chemin qui mène au
marché. Bien que jouis-
sant d’un ressenti très 
positif auprès des consommateurs, la fré-
quentation des marchés ne bénéficie pas
d’une même intensité en raison des modes
de vie et de consommation actuels et à la
force de la communication des autres formes
de commerce ...
C’est pourquoi cet été dans la Nièvre, il a
été rappelé aux consommateurs nivernais

comme aux touristes : Le choix, la qualité et

la convivialité vous donnent rendez vous !

Une opération associant les marchés des
communes quels que soient leur taille ou  le
territoire auprès des consommateurs niver-
nais et touristiques, à travers une animation
tournante sur les communes/marchés ad-
hérents à l’opération.

Dynamique de l’action 

La dynamique de l’action
reposait sur une promo-
tion de l’offre des com-
merçants et la distribution
de sacs/cabas réutilisables
aux couleurs des Marchés
de la Nièvre, durant le
déroulement des marchés.
Un animateur, muni d’une
sonorisation portable, dé-
ambulant sur le marché
pour faire la promotion
des commerçants et de
leur offre et distribuant

des sacs cabas réutilisable  aux couleurs 
des Marchés de la Nièvre.

Localement, les acteurs, mairies, commu-
nautés de communes en relation avec les
offices de tourisme ont complété le dis-
positif d’actions ponctuelles et suscité la
présence d’exposants inhabituels. 

(A Corbigny ont pou-

vait ainsi rencontrer

la SNCF ou la Cyber Base, à Saint Pierre le

Moutier ou à Ouroux en Morvan, les offices

de tourisme proposaient des expositions

touristiques de la région ... ) 

L’ensemble a été relayé par une campagne
de communication associant les média
d’audiences départementales et locales et a
bénéficié d’une large couverture presse. 

* Cercy la Tour, Chantenay Saint Imbert,
Charité-sur-Loire (La), Charrin, Clamecy,
Corbigny, Cosne-Cours-sur-Loire, Decize,
Donzy, Fourchambault, Fours, Guérigny,
Imphy, La Machine, Luzy, Montsauche 
les Settons, Nevers, Ouroux en Morvan,
Pouilly sur Loire, Saint Amand en Puisaye,
Saint Pierre le Moutier.

� Contact CCI Nièvre : 
Laurent Mary - Tél. : 03 86 60 61 17
l.mary@nievre.cci.fr  

Contact Syndicat des commerçants 
non sédentaires de la Nièvre : 
Micheline Coltel, Présidente
Tél. : 06 76 41 07 23

Contact association des commerçants
non sédentaires de la Nièvre : 
Ghislaine Simonin, Présidente
Tél. : 06 82 38 78 71  

Cet été, je vais au marché !”

Les sacs 
réutilisables
Le choix pour le 
support sac cabas
réutilisable a pour
objet de contribuer 
au développement
durable en partici-
pant à la réduction 
de la consommation
de sacs (aspect 
réutilisable et non 
à usage unique). De gauche à droite : Christian Demaillet, Jean-Pierre Rossignol, 

Florent Sainte Fare Garnot, Christophe Warnant, Michel Billon.
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Un nouveau régime d’enregistrement
pour la protection de l’environnement à
destination des Installations Classées.

Toute installation commerciale ou indus-
trielle susceptible de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou des nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé des
riverains est une installation classée. 
Les activités relevant de la législation de 
ces installations sont  énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime
d’autorisation ou de déclaration en fonction
de l’importance des risques ou des incon-
vénients qui peuvent être engendrés. 

Depuis mai 2010, un nouveau régime existe :
le régime d’enregistrement. Il concernera 
à terme le quart des installations indus-
trielles actuellement soumises à autorisation. 
Il permettra de simplifier et raccourcir la
procédure d’autorisation de certaines instal-
lations classées.

Certaines activités ne pourront basculer 
en régime d’enregistrement. Ce  sont celles :
- gérées par le droit communautaire : Seveso,
IPPC, Directives sectorielles (COV,
déchets,...), et celles inscrites à l’annexe 1
de la directive 85/337/CEE
- dont l’activité ne peut faire l’objet de 
prescriptions standardisées : industrie chi-
mique, préparation de substances dange-
reuses, carrières.
- qui présentent un risque trop important
(silos verticaux de stockage de céréales), 
ou qui nécessitent un débat public local 
(élevages, élimination des déchets).

Procédure d’enregistrement

Le contenu du dossier d’enregistrement :

Des renseignements administratifs : 
� Identité du demandeur, localisation de
l’installation, nature et volume des activités
(rubriques concernées), procédés de fabrica-
tion, capacités techniques et financières de
l’exploitant, proposition sur l’usage futur du
terrain après arrêt définitif de l’installation et
avis du propriétaire du terrain et du maire.

� L’étude d’impact : appréciation de la com-
patibilité avec l’affectation des sols prévue
dans les POS, PLU ou carte communale,
évaluation des incidences Natura 2000 si
concerné, justification de conformité à la 
réglementation ICPE et plus particulière-
ment à l’arrêté des prescriptions générales de
la rubrique concernée, analyse de compati-
bilité avec certains plans et programmes
(SDAGE, SAGE, Contrats de rivières,
PREDD, PDEDMA, Schéma départemen-
tal des carrières,...), positionnement du site
par rapport à certaines zones de protection
renforcées (parc national, parc naturel 
régional, réserve, site Natura 2000).
� Des documents graphiques : carte au
1/25000 de l’emplacement de l’ICPE, plan
au 1/2500 des abords de l’ICPE, plan au
1/200 du détail des dispositions projetées 
à l’intérieur de l’installation et aux abords 
dans un rayon de 35 mètres.

La CCI de la Nièvre peut vous informer des
rubriques vous concernant, vous expliquer 
la démarche administrative et vous soutenir
dans la rédaction du dossier de demande
d’enregistrement ou de déclaration. Avant
votre passage au CODERST, vous avez
aussi la possibilité de faire le point sur les 
aspects techniques de votre dossier.

� Contact :  Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr

Nouveau régime d’enregistrement 
des installations classées 

ENVIRONNEMENT P

Activités concernées 
par ce nouveau régime 
d’enregistrement 
et actuellement soumises 
au régime d’autorisation
• Compostage et méthanisation
• Déchèterie, centre de tri et de 
regroupement, démontage DEEE 
et VHU

• Petit agroalimentaire (distillerie, 
conditionnement de vin, broyage 
de substances végétales

• Silos de céréales horizontaux
• Travail du bois, des métaux, 
transformation du plastique

• Concassage de minéraux 
et des déchets inertes

• Station de transit de produits
minéraux

• Centrales à béton
• Entrepôts
• Installation de réfrigération 
et compression

• Garages
• Les stations services
• Les dépôts d’explosifs
• Les énergies renouvelables 
(éoliennes)
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Le nouveau portail régional des parte-
naires publics et des organisations 
professionnelles sur la qualité environ-
nementale des bâtiments (QEB) existe
depuis fin mars 2010. 

Il traduit la volonté du Conseil Régional, 
de l’ADEME Bourgogne et de ses partenaires
dont le réseau des CCI Bourgogne, de
répondre aux nombreux enjeux du dévelop-
pement durable dans le secteur du bâtiment. 
Animé par  Alterre Bourgogne, cet espace
d’information et de ressources est désormais
accessible sur  www.bourgogne-batiment-
durable.fr/. Sur inscription*, il est possible
de recevoir gracieusement toutes les 3 à 4 
semaines, une revue de presse. 
Les Professionnels du bâtiment et les por-
teurs de projet (professionnels et particuliers)
peuvent accéder à de nombreuses informa-

tions : opérations exemplaires en Bourgogne,
incitations financières, réglementation ther-
mique, formations, manifestations à venir,
etc. Une plate forme collaborative permet
également de mutualiser les savoirs et savoir-
faire en matière de qualité environnementale
des bâtiments : suivi des projets et de 
leur évaluation, capitalisation des données,
fiches/dossiers techniques et retours d’ex-
périences. 
Au même titre que d’autres Centres de
ressources QEB, dans d’autres régions
françaises, Bourgogne Bâtiment Durable 
est membre à part entière du réseau B.E.E.P. 
(Bâti Environnement - Espace Pro). 

*www.reseau-beep.fr.

� Contact pour recevoir la Newsletter :
s.flon@alterre_bourgogne.org
Sébastien Flon - Tél. : 03 80 68 42 62 

Le portail Bourgogne 
Bâtiment Durable est en ligne !

Même sans atteindre le niveau de la crue de
décembre 2003, ni la violence du passage de
la tempête Xynthia ou l’ampleur des inonda-
tions dans le Var,  ensemble, il est indispensa-
ble aujourd’hui de prendre en considération
l’existence du risque inondation. 
Ce risque est de différente nature : 
� risque économique : dégâts matériels,
dégradation des bâtiments, perte de stocks,
arrêt de l’activité, etc, 
� risque lié à l’organisation : perte d’infor-
mations, absentéisme du personnel, four-
nisseurs ou clients impactés par la crue, etc, 
� risque environnemental : pollutions des
sols et des eaux, risque incendie, etc, 
� risque lié à la sécurité des personnes.
Les épisodes de 2003 dans la Nièvre ont 
démontré qu’une réelle procédure liée à cette
situation d’urgence et la capacité à réagir doit
être renforcée : de l’alerte par les services
préventionnistes via la Préfecture, à la remise

en marche des entreprises. C’est dans ce con-
texte que l’Etablissement public Loire et ses
partenaires assurent le déploiement d’une
démarche “industrielle” de réduction de la
vulnérabilité aux inondations des activités
économiques.
Jusqu’en décembre 2010, vous pouvez béné-
ficier d’un accompagnement gratuit* pour éla-
borer un plan d’action avec l’appui d’un con-
sultant (en moyenne : 80 % de mesures organi-
sationnelles et 20 % de mesures structurelles). 
Il existe également un dispositif d’aides finan-
cières de l’Europe pour la mise en œuvre du
plan d’action. N’hésitez donc pas à solliciter la
CCI de la Nièvre pour agir de manière préven-
tive avec les conseils d’un expert.

*Pour certains territoires de la Nièvre, dont l’ADN 
et Cosne-sur-Loire.

� Contact :  Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr

Préparer durablement votre
avenir : prévention et inondation !

en bref ...
Déclaration obligatoire
pour la fabrication, 
la distribution et / ou 
le traitement des piles /
accumulateurs !

Depuis le 1er mai
2009, en tant qu’ac-
teur de la mise sur
le marché et/ou de
la récupération de
piles et accumula-

teurs, vous êtes poten-
tiellement concernés

par les obligations de déclaration régle-
mentaires, relatives au décret n° 2009-
1139 du 22 septembre 2009.

Est concernée par cette déclaration
toute personne qui à titre professionnel :

• Fabrique des piles ou accumulateurs
et les vend sous sa marque en France ;
• Importe (importation d’un pays hors
UE) ou introduit (introduction d’un pays
de l’UE) des piles ou accumulateurs, y
compris ceux qui sont intégrés dans les
équipements électriques et électron-
iques ou les véhicules ;
• Distribue sous sa marque des piles ou
accumulateurs, y compris ceux qui sont
intégrés dans les équipements élec-
triques et électronique ou des véhicules ;
• Vend depuis l’étranger des piles et 
accumulateurs à des particuliers ;
• Traite en France ou exporte des piles
et accumulateurs usagés en vue de leur
traitement.

Consultez le site Internet du registre na-
tional des producteurs de piles et accu-
mulateurs (https://registres.ademe.fr)
pour vérifier si vous êtes concernés ou
non par cette déclaration. Pour plus
d’information contactez l’équipe en
charge des dossiers de déclaration, par
email à registrepa@ademe.fr. 

Dès 2011, la période de déclaration aura
lieu du 1er janvier au 1er mars de chaque
année.

� Contact :  Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr

ENVIRONNEMENT P

La CCI de la Nièvre a organisé le 20 mai dernier dans le cadre du club environ-
nement-sécurité une réunion d’information sur le risque inondation
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L’INSERR, l’Institut Na-
tional de Sécurité Routière
et de recherche de Nevers
a mis en place un concept,

l’Eco2mobilité, alliant économie, sécu-
rité routière et développement durable.

Jean-Marc Sangouard, Directeur Général
de l’INSERR l’affirme :  “ça ne coûte rien

et ça rapporte beaucoup !”. Car si nous
changions notre manière de conduire en
nous efforçant de consommer moins de car-
burant, nous ferions des économies et nous
polluerions moins. En adoptant une con-
duite  apaisée, notre sécurité, comme celle
des autres usagers, en serait renforcée. 

C’est le constat fait par La Poste qui forme
ses facteurs à l’éco-conduite. Entre 7 et 15 %
d’économie de consommation de carburant
ont été réalisées, et surtout, le nombre des
accidents a diminué dans certaines régions
de moitié. 
D’autres preuves du succès de l’éco-con-
duite ? On peut citer cette entreprise niver-
naise de transports, dont les chauffeurs ont
suivi cette formation et qui a vu fondre d’un
tiers ses dépenses annuelles de carburant.
Au delà de l’aspect purement économique,
une  réduction significative de la sinistralité
a été également enregistrée. 
Autre exemple : les chauffeurs d’une com-
pagnie de taxis parisiens, réticents au début,

mais vite conquis par la méthode, ont 
constaté qu’ils pouvaient conduire plus
économiquement de façon moins polluante et
plus sûre sans changer de temps de parcours.

Mais l’ambition de l’INSERR va au delà de
l’éco-conduite. Les stagiaires sont inter-
pelés  sur leur motivation au déplacement
et leur représentation de la voiture. 
Apprendre à se poser les bonnes questions
avant de se déplacer en voiture constitue un
vrai challenge.

� Informations : INSERR Nevers 
Tél. :  03 86 59 90 59 
Eco2mobilité@inserr.fr

Sensibiliser les entreprises 
à l’éco-mobilité 

REGARDS

Jean-Marc Sangouard 
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Reprise en 2007 par Sophie Lariche-Dosson,
l’entreprise connaît une évolution remar-
quable : alors que seules trois marques
étaient proposées dans le magasin, au mo-
ment de la reprise, il en existe une quinzaine
aujourd’hui. Et des plus prestigieuses dont
“Marlboro Classics” et “Gant USA”. La
clientèle masculine et féminine est accueillie
dans ce magasin situé rue Jean Desveaux à
Nevers, par une équipe de cinq personnes. 
Au-delà de la performance économique,
Sophie Lariche-Dosson a su allier élégance
et simplicité, confort et style. Un défi relevé
et un pari réussi ! A travers la conception du
magasin, dans le choix des produits ou dans
le management, elle n’a eu de cesse d’im-
poser un concept qui lui est cher : “l’élé-

gance décontractée”.

Les résultats de ce challenge seront connus
en janvier prochain. Souhaitons à Sophie
Lariche-Dosson et à son équipe, de passer
une année 2011 en Or.

� Contact : 
Catherine Charles-Perrier
Tél. : 03 86 60 61 37
c.charles-perrier@nievre.cci.fr

Le magasin DAVIS en course 
pour un “Mercure d’Or”
Pour la 36ème année, le Challenge National du Commerce et des Services décer-
nera le Mercure d’Or aux 25 meilleures entreprises de France. Cette année, 
la Nièvre sera représentée par le magasin DAVIS de Nevers, spécialisé dans le 
“sportswear chic“

en bref ...
Renouvellement de 
la certification ISO 9001 
à la CCI de la Nièvre

La CCI de la Nièvre a
obtenu le renouvellement
de la certification AFAQ ISO
le 18 mai 2010, pour ses 

activités de services généraux, d’appui
aux entreprises, d’information écono-
mique, de formation et d’emploi et de
développement territorial.
Cette démarche couronne un travail de
plusieurs mois mené en interne, du-
rant lesquels les Directions et collabo-
rateurs se sont mobilisés autour d'un
objectif commun : améliorer l'organi-
sation de la CCI pour mettre la satis-
faction des ressortissants au cœur de
notre fonctionnement. 

� Contact : 
Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 / 03 86 60 61 30 
b.couturier@nievre.cci.fr

Pour aider et accompagner les 300 profes-
sionnels nivernais de la restauration, dans
l’application de la réglementation euro-
péenne “Paquet Hygiène” depuis le 1er jan-
vier 2006, et plus particulièrement sur la
mise en place d’un système d’autocontrôle,
la CCI de la Nièvre a signé une convention
en 2007 avec les services du Laboratoire
Départemental pour bénéficier de tarifs
préférentiels (4 analyses par an avec prélè-
vements dans l’entreprise, + 2 contrôles de
l’hygiène des surfaces et/ou de l’efficacité
du lavage des mains, pour un coût de
204,24 € H.T, déplacement compris). A ce
jour une cinquantaine d’établissements a
souhaité bénéficier de cette démarche.

La réglementation sur les contrôles micro-
biologiques nécessite, pour 2010, de nou-

velles dispositions et analyses complé-
mentaires pour que les germes soient
dénombrés, recherchés et identifiés selon
des méthodes AFNOR. Ces procédures 
nécessitent une nouvelle convention avec
un coût s’élevant à 230 € H.T.

Pour aider l’ensemble des professionnels de
la restauration à s’inscrire dans cette nou-
velle démarche, la CCI, par l’intermédiaire
de son Président, Jean-Pierre Rossignol, a
signé une nouvelle convention avec Marcel
Charmant, Président du Conseil Général de
la Nièvre, pour maintenir le même coût de
prestation, soit 204,24 € H.T, par son labo-
ratoire. Elle prend en charge la différence
entre le coût réel des analyses (230 €) et le
prix proposé aux restaurateurs (204,24 €),
soit 25,76 €.

Chaque professionnel souscrivant un con-
trat se verra remettre, chaque année, par le
service du laboratoire départemental, une
attestation (document à insérer dans les
porte-menus, cartes ...) prouvant la dé-
marche d’autocontrôle de la qualité micro-
biologique des produits et plats cuisinés.

� Contact : Philippe Gobet
Tél. : 03 86 60 61 17 - ph.gobet@nievre.cci.fr 

Restaurateurs, pour une meilleure 
traçabilité de vos plats cuisinés

COMMERCEÁ

TOURISMEQ

Sophie Lariche-Dosson.

De gauche à droite : J-P. Rossignol, Président 
de la CCI, M.Charmant, Président du Conseil
Général et D. Saffray, Vice-Président de la CCI.



actualités>

La lettre de la CCI I N° 216 I 3ème trimestre 2010 

Développement de l'usa-
ge des TIC dans les PME
bourguignonnes

L'agence NTIC Bourgogne
a mis en place,  avec l'aide
des CCI de Bourgogne, un

réseau de conseillers experts TIC à la dispo-
sition des petites et moyennes entreprises
(PME) afin de les aider à évaluer les outils
TIC adaptés à leurs besoins et à leurs
ressources.
L'intervention de cet expert est financée à
hauteur de 80% (dans le cadre de la procé-
dure Conseil Expert, volet Internet TIC, fi-
nancé par le Conseil Régional de Bourgogne
au titre du Contrat de Projets Etat-Régions).

Les modalités du dispositif 
• L'expertise se déroule sur une période 
allant d’une ½ journée à 5 jours
• Les experts sont sélectionnés pour leur
niveau d'expertise et leur savoir-faire 
• L'expert étudie avec l'entreprise les op-
portunités liées à l'appropriation des TIC
dans une approche globale de la stratégie
d'entreprise
• Il apporte un éclairage sur les alternatives
possibles des projets TIC de l'entreprise
• Il peut présenter les différentes solutions
logicielles ou matérielles

Bénéficiez du dispositif 
Conseil Expert TIC
Vous êtes un chef d'entreprise ou un artisan

et vous désirez obtenir un éclairage sur un
projet TIC ou  simplement être informé sur
les alternatives TIC qui pourraient être
bénéfiques à votre entreprise : dès à présent,
vous pouvez prendre contact avec votre
conseiller TIC local ou l'agence NTIC
Bourgogne et prendre connaissance du 
dispositif “Conseil Expert” mis en place 
par le Conseil Régional de Bourgogne, à
l’adresse suivante : 
http://www.enp-cci-nievre.fr

� Votre conseiller local :
Charles Trang
Tél. :  03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr

Les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) sont aujourd’hui un
secteur transversal de l’Economie. Elles con-
tribuent à la modernisation, la compétitivité et
l’innovation, jouant un rôle essentiel dans le
développement d’un territoire.
Le marché des Technologies de l'Information
et de la Communication (TIC) se répartit entre
celui des télécommunications, des technolo-
gies de l'information (logiciels / services IT et
équipements IT (IT=Information Technol-
ogy)) et de l'électronique grand public selon
l'Observatoire Européen des Technologies de
l'Information (EITO). 
Le marché français des TIC est estimé à 113,2
milliards d’euros en 2008 soit 16% du marché

global européen des TIC. L’Allemagne, 
la Grande Bretagne et l’Italie représentent 
respectivement 20%, 19% et 8%  de ce mar-
ché européen.

Conscient du potentiel et des atouts dont dis-
pose la Nièvre, la Chambre de Commerce et
d’Industrie a lancé le “club TIC”, le 30 mars
dernier. En plus des atouts que sont la 
proximité de Paris, les conditions de travail
favorables et la qualité de vie, la Nièvre 
possède de véritables avantages concurren-
tiels avec la Fibre Optique sur l’ensemble 
du département et l’existence du CS2I 
Bourgogne à Nevers, délivrant 2 Bac+5 
dans les “Systèmes d’Information” et les
“Systèmes et réseaux”. 
Les premières réunions ont eu pour but de
permettre aux entrepreneurs de se rencontrer
et de créer du lien, de les faire échanger sur
leurs besoins, sur leurs attentes vis-à-vis du
club et sur leur vision de la filière TIC idéale
dans la Nièvre.
Il en résulte un certain nombre d’actions, la
majorité d’entre elles ont pour but de rendre

visible et de promouvoir la filière TIC niver-
naise. Cela passera entre autres par un re-
censement des ressources et compétences et
la création d’un annuaire des compétences.
Dès à présent, vous pouvez vous rendre sur le
site de l’espace numérique (www.enp-cci-
nievre.fr) pour accéder à un annuaire pro-
posant une classification par activité des
entreprises TIC.

� Contact : Thibaut Banière
Tél. : 03 86 60 61 28
t.baniere@nievre.cci.fr 

Le club TIC, le nouveau club 
animé par la CCI de la Nièvre est né !
Créé principalement pour que les acteurs de la filière TIC, et plus particulièrement les dirigeants d'entreprises commer-
cialisant des prestations de services informatiques, se retrouvent, échangent et construisent ensemble leur avenir 
ensemble, ce club a pour objectif  de créer un réseau d’experts pouvant répondre à l’ensemble des problématiques TIC 
des entreprises industrielles et commerciales nivernaises

Conseil Expert TIC

55,3
Télécom-

munications

9,5
Électronique 
grand public

48,3
Technologies 
de l’information

Le marché français des TIC en 2008.
En milliards d’euros

So
ur
ce
 E
IT
O

TICø

TICø

Participants à la réunion du 30 mars dernier.



GEFI, Gestion Electronique des Forma-
lités Internationales, est un guichet 
en ligne permettant d’effectuer ses 
formalités internationales. 
Créé par la CCI de Paris, et expérimenté 
en 2009, GEFI a pour objectif de franchir
une première étape dans le processus de dé-
matérialisation des procédures douanières -
dématérialisation qui devrait être totale en
2013 - et de faciliter les démarches adminis-
tratives pour les entreprises,
Ce système est aujourd’hui limité aux visas
des documents export. Il sera ensuite  étendu

aux légalisations de documents export et 
à la gestion des carnets ATA. 
Son fonctionnement est simple : 
- L’entreprise rédige son document export
sur la plateforme ad hoc. www.formalités-
export.com et le valide*. 
- Le document est ensuite envoyé par trans-
fert électronique à une base de données 
accessible aux agents de formalités de la 
CCI dont l’entreprise est ressortissante.
- Ce document fait l’objet d’un traitement 
administratif et d’un visa par la CCI, puis est
délivré à l’entreprise par mail ou courrier selon

son souhait, après règlement de la facture.
Intérêt pour l’entreprise : la facilité, le gain
de temps, la possibilité de suivre l’état 
d’avancement de sa demande, et des dé-
placements en moins. Ce service sera pro-
posé aux entreprises début 2011.
*Cette validation est faite par le biais 
d’une signature électronique, signature 
que peut délivrer la CCI de la Nièvre 
(“certificat Chambersign”).

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

Exportateurs : bientôt vos formalités 
internationales en ligne
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Le programme
R’MES est dédié 
à la Sous traitance
Bourguignonne 

Le portail de la sous-traitance, la participa-
tion au Midest N°1 mondial des 
salons de sous-traitance industrielle, la for-
mation/action sur le développement com-
mercial à laquelle peuvent participer les
entreprises de la sous-traitance, toutes ces 
actions sont réalisées dans le cadre du pro-
gramme R’MES qui est un programme
dédié à la sous-traitance industrielle bour-
guignonne.
Le programme “R’MES” (Ressources et
Méthode pour les Entreprises de Sous-
traitance), initié en 2008 par les CCI de
Bourgogne est un programme d’actions
développé et coordonné à l’échelle régionale
qui s’inscrit dans le temps. R’MES cible
prioritairement les entreprises de la sous-

traitance industrielle et les activités trans-
versales à plusieurs secteurs d’activités : 
mécanique, métallurgie, traitement de sur-
face, plastique, caoutchouc ...
Depuis la création de ce programme

La formation/action consacrée au “déve-

loppement commercial” (R’MES axe 2) a
déjà réuni dix-huit entreprises nivernaises et
dix nouvelles entreprises participent à la 3ème

session dont la première réunion collective
s’est tenue le 22 juin dernier. Pour rappel,
cette formation/action permet aux dirigeants
d’être accompagnés par un consultant qui se
rend huit demi-journées dans l’entreprise.
Cette intervenant aide l’entreprise à ratio-
naliser son processus commercial afin d’être
plus efficace dans le démarchage de nou-
veaux clients et la fidélisation des clients 
existants. 
Cela peut aboutir à un repositionnement de
l’entreprise sur de nouveaux marchés ou à
un renforcement de la position de l’entreprise
sur des marchés sur lesquels elle est déjà
présente. Nous ne doutons pas que les dix
entreprises participantes à cette nouvelle 
session en retireront les mêmes bénéfices
que les dix-huit premières.
L’espace Nièvre du pavillon Bourgogne sur
le salon du Midest a permis d’accueillir sept
entreprises en 2008 puis cinq en 2009. Cette
action sera reconduite cette année et perme-
ttra aux entreprises nivernaises d’exposer
leurs savoir-faire du 2 au 5 novembre 2010.

Le portail de la sous-traitance www.bour-
gogne-soustraitance.fr a été créé. Véritable
outil à destination des donneurs d’ordres, il
permet d’identifier rapidement et de manière
très ciblée le ou les sous-traitants en fonction
des savoir-faire recherchés. La base de don-

nées permet également de découvrir le parc
machine ... 
Des actions de sensibilisation à l’innovation
ont été menées dans le cadre des “rencontres

de l’innovation”. Cette sensibilisation a pour
objectif d’aider les entreprises à innover pour
se démarquer et vendre autre chose en se dif-
férenciant de la concurrence, la véritable clef
étant d’avoir un temps d’avance voire
plusieurs sur la concurrence ! 

Convaincu de la pertinence du programme
R’MES et de l’impact sur les entreprises,
celui-ci sera renforcé de manière à permettre
à la sous-traitance Bourguignonne de tou-
jours être plus compétitive. Ce programme
se veut être une marque de gage d’efficacité,
connue puis reconnue, sur laquelle donneurs
d’ordres et sous-traitants peuvent s’appuyer
aussi bien pour les aider à communiquer que
pour les aider à améliorer leur performance
ou trouver le bon partenaire ...

� Contacts CCI : R’MES axe 2 : 
Thibaut Baniere - Tél. :  03 86 60 61 28

Le Midest : Philippe Martinen
Tél. : 03 86 60 61 27

Le Portail de la sous-traitance : 
Thibaut Banière - Tél. :  03 86 60 61 28

Les rencontres de l’innovation :
Philippe Martinen - Tél. : 03 86 60 61 27

R’MES Bourgogne sous traitance 

INTERNATIONAL¸˝˛
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En 2009, la CCI  a engagé, avec les com-
merçants de la zone commerciale des Grands
Champs à Nevers, une réflexion sur la sécu-
rité des commerces, estimant ensemble que le
bon fonctionnement de ces établissements né-
cessitait un environnement sécurisé et
sécurisant à la fois pour les commerçants, leur
personnel et pour la clientèle. En coordination
avec la Préfecture, la Ville de Nevers et les
forces de Police et de Gendarmerie, un en-
semble d’actions visant la mise en sécurité des
commerces (éclairage, vidéo-protection, ...),
l’élévation du niveau qualitatif de ces espaces
commerciaux (nettoyage des terrains, éclai-
rage public, ...) et la formation du personnel 
a été alors mis en place. Retombée indirecte
de cette réflexion, la prise en main, par les
commerçants eux-mêmes, de leur devenir
dans ce domaine avec la création d’une asso-
ciation commerciale “l’Espace Commercial

Grands Champs”, qui en juillet 2009 va
signer sa première animation :  “Les grands

Champs de la Moto”.
Cette réflexion entre la Police Nationale, la
Gendarmerie, la Préfecture et la CCI s’est en-
suite poursuivie sur la problématique générale
de la sécurité des commerces dans la Nièvre.
En parallèle, la CCI du Jura menait une 
expérience sur ce thème.

Fruit de cette réflexion et de ce travail, “Alerte

Commerces Nièvre”est né. Confrontées à une
montée de l’insécurité et de la délinquance

(vols, fausse monnaie, chèques volés, …) les
activités commerciales et de services peuvent
désormais bénéficier d’un outil de sécurité
proposé par la CCI, qui repose sur le principe
d’une information rapide pour anticiper et
éviter la réitération des actes d’insécurité. 

En quoi consiste “Alerte Commerces 

Nièvre” ? 

Tout professionnel victime de vols à l’étalage
ou à mains armées, d’escroqueries, de faux
moyens de paiements, ... alerte immédiate-
ment les services de Gendarmerie ou de police
en composant le 17. Cet appel est traité et
analysé par le centre opérationnel de la Gen-
darmerie qui prévient alors rapidement
l’ensemble des commerçants adhérents à cette
opération, par SMS sur leur téléphone
portable. Très vite informés, les commerçants
peuvent alors anticiper et prendre des mesures
préventives. Le détail de l’alerte et les
éventuelles recommandations sont consulta-
bles sur un site internet dédié à cette opération
(www.alerte-commerces-nievre.fr ).

Pour en bénéficier, il faut faire partie d’une 
association commerciale et adhérer au dis-
positif (formulaire et charte d’engagement
disponibles auprès de l’association commer-
ciale de votre commune). L’adhésion est 
gratuite et le coût des SMS est pris en charge
par la CCI. Tout commerçant adhérant au 
dispositif se voit remettre une vitrophanie 

spécifique “Alerte

Commerces Nièvre”, qui ap-
posée sur sa vitrine ou dans son maga-
sin signe son engagement de “commerçant

citoyen” et informe sa clientèle.

Le dispositif “Alerte Commerces Nièvre” of-
ficialisé par la signature d’une convention
entre la CCI et la Préfecture de la Nièvre le 
7 juin dernier, est en place depuis le 5 juillet 
et compte à ce jour plus de 300 bénéficiaires. 

Le site www.alerte-commerces-nievre.fr

est un site totalement dédié à la sécurisa-

tion des commerces. 

Il propose aux adhérents du dispositif trois
rubriques :
� Alertes qui apporte un complément d’in-
formations sur les alertes envoyées par SMS.
� Conseils où les commerçants peuvent
trouver des conseils pour améliorer la sécu-
rité de leur commerce.
� Vigilances qui donne des informations sur
les tendances actuelles de la délinquance, les
faits d’arnaque constatés et une rétrospective
des faits délictueux survenus dans la semaine,
qui n’ont pas donné lieu à une alerte SMS. 
Les faits décrits dans cette rétrospective sont
accompagnés de conseils pratiques ou de
commentaires.

� Le site :
www.alerte-commerces-nievre.fr 

Initié par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre, en partenariat avec la Police Nationale 
et la Gendarmerie, le dispositif “Alerte Commerces Nièvre” est un réseau d’alerte, de conseils et de 
vigilance à destination des commerçants nivernais adhérents d’une Association commerciale

COMMERCEÁ
Dispositif “Alerte Commerces Nièvre” 

Alerte-Commerces-
Nièvre

�0 : le coût d’adhésion au dispo- 
sitif pour les commerçants

�17 : le numéro à composer 
pour donner l’alerte

�24 : associations commerciales
dans la Nièvre

�330 : le nombre de commer-
çants adhérents au dispositif. Jean-Pierre Rossignol entouré 

par Franck Poulain, 
et le commandant  Demeaux.
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P.16 P.18 Implantation d’entreprises 
sur le site

L’Espace entreprises
de Cosne-sur-Loire

Reprise
du site Henkel

S’appuyant sur sa réussite dans la reconversion de l’ancien site Philips II à Nevers, qui a permis 
de créer 400 emplois, la CCI de la Nièvre s’est portée acquéreur du site Henkel de Cosne-sur-Loire.
Objectif : requalifier les locaux et implanter de nouvelles entreprises pour recréer des emplois. 



Dans un contexte d’évolution du marché
automobile français défavorable, Henkel
Technologie France annonçait fin 2008, 
la fermeture programmée en avril 2009 
de son établissement de Cosne-sur-Loire,
spécialisé dans la conception et la fabri-
cation d’adhésifs, colles, produits acous-
tiques et d’étanchéité pour l’industrie
automobile. Elle annonçait aussi son inten-
tion de vendre la totalité de son site cosnois.

Favoriser la promotion, l’aménagement
et l’attractivité de la Nièvre est la priorité
numéro 1 du plan de Mandature de la
CCI. S’appuyant sur sa réussite dans la
reconversion de l’ancien site Nevers 2 de

Philips, aujourd’hui Espace entreprises
de Nevers Est qui accueille plus de 400
emplois, la CCI de la Nièvre décidait de
s’engager dans une opération d’achat et
de requalification du site Henkel, afin
d’éviter la création d’une friche indus-
trielle en centre ville, d’y implanter de
nouvelles entreprises et de recréer des
emplois. 

L’assemblée générale de la CCI décidait 
le 7 juin dernier d’acquérir ce site re-
groupant un ensemble immobilier com-
posé des anciens bâtiments industriels
Alcatel, SAIM et Huet-Lanoé, et de
procéder à sa requalification.

Reprise du site Henkel 
Favoriser la promotion, l’aménagement et l’attractivité de notre 
département est la priorité numéro 1 de la CCI de la Nièvre 

dossier> REQUALIFICATION DU SITE HENKEL
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Espace industriel 
de Cosne-sur- Loire
 9 Ha d’emprise au sol

 22 000 m² de locaux 

 300 K€ de coût 
d’acquisition

 2,4 M€ d’aménagement

1985: acquisition de la
SAIM par le Groupe Henkel

2009: fermeture du site1951 : création de la SAIM 
(Société des Adhésifs 
et Insonorisant Modernes)
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dossier> REQUALIFICATION DU SITE HENKEL

Le 4 août 2010, la CCI de la Nièvre a 
acquis le site Henkel de Cosne-sur-
Loire, comprenant 9 hectares de terrain
et un peu plus de 22 000 m2 de bâti-
ments pour la somme de 300 000 euros.

L’objectif de la CCI, dans une logique de
développement économique s’appuyant sur
la reconversion d’un site industriel, est bien
d’implanter de nouvelles entreprises et de
favoriser la création d’emplois à Cosne-sur-
Loire en compensation de ceux supprimés
par Henkel Surface Technologie. Pour cela
toutes les possibilités de création d’activités
d’ordre artisanal, industriel ou tertiaire
seront à considérer, qu’elles s’appuient sur
la réhabilitation de bâtiments en vue de leur
location, ou sur la cession de certains d’entre
eux pour coller aux besoins des entreprises. 

Le concept mis en place à Cosne-sur-Loire
sera proche de celui d’une “pépinière d’en-

treprises” avec un site clos et gardienné, 
la gestion de ce site par la CCI avec la
présence d’un responsable qui assurera le
fonctionnement courant et les relations avec
les entreprises installées, la location de lo-
caux artisanaux, industriels et tertiaires, la
mise à disposition d’équipements communs
(accueil, gardiennage, gestion des déchets,
salles de réunions, hall d’exposition, ...),
l’accompagnement des entreprises par les
conseillers techniques de la CCI, ... 

Immédiatement, cette acquisition a été
suivie de la vente d’une partie du site à

plusieurs entreprises en recherche d’im-
plantations ou de nouveaux locaux, preuve
s’il en est de l’utilité d’une telle opération si
l’on veut à la fois satisfaire les besoins des
entreprises et favoriser le développement de
ce territoire. 
Le reste du site, la plus grande partie en
matière de foncier (environ 8 Hectares)  et
d’immobilier d’activités (20 000 m2), va
faire l’objet d’une programme de restruc-
turation, reconfiguration en vue de l’im-
plantation de nouvelles activités. 

Globalement il s’agit de créer ou requalifier : 
� un bâtiment tertiaire,
� un ensemble industriel regroupant

plusieurs ateliers de 200 à 400 m², 
des bureaux et locaux sociaux, parkings 

� un futur  “Village d’entreprises”  
avec des cellules de 360 m²

� des terrains commercialisables.

Un nouveau site d’activité, qui à terme 
pourrait compter 20 000 m² de locaux adap-
tés, sera donc proposé aux investisseurs 
nivernais ou extérieurs au département.
Les travaux, estimés à 2,4 millions d’euros, 
se dérouleront sur trois tranches et débu-
teront dès 2010, avec la priorité donnée aux
locaux tertiaires et aux travaux extérieurs et
d’autonomisation des différents bâtiments
du site, afin de répondre aux demandes
dans les délais les plus brefs. Les premiers
travaux de peinture extérieure des bâti-
ments ont débuté en octobre. 
(Cf. plans du site actuel et futur).  

L’Espace entreprises de Cosne-sur-Loire 

zoom ...
Implantation 
d’entreprises sur le site 

Elles sont déjà installées dans 
l’Espace Entreprises de Cosne-
sur-Loire, ou sur le point de l’être.

Société EMD
Entreprise de la Région Parisienne
spécialisée dans le négoce de pro-
duits cosmétiques pour la grande
distribution. La Nièvre a été
choisie pour sa proximité avec
Paris et la possibilité de toucher
les clients sur toute la France.
5 emplois à ce jour, dont 2 anciens
salariés de Henkel ; 20 emplois à
terme.

Société COMPAIN S.A.S.
Entreprise de transport en com-
mun déjà localisée à Cosne-
sur-Loire, rachetée par le Groupe
REUNIR et qui, en recherche d’un
nouveau lieu d’implantation, en-
visageait de s’installer dans le 
département voisin du Cher. 
35 salariés actuellement ; 
50 dans les 5 ans.

Société CALIMAX
Implantation par une société autri-
chienne de son antenne française
de distribution de poêles à bois et
granulés bois.
6 emplois dans un premier temps.

Société Biochen
Chemopharma France
Entreprise de conditionnement de
réactifs de laboratoire.
10 emplois à la création. 
Doublement des effectifs 
à moyen terme.

D’autres contacts sont en cours
avec des entreprises de production.
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La loi de programmation relative à la mise en

œuvre du Grenelle de l’Environnement intègre

2500 Km de lignes à grande vitesse supplé-

mentaires, dont le projet Paris-Orléans-Cler-

mont Ferrand-Lyon. A la demande de l’Etat,

Réseau Ferré de France a mené des études

préliminaires répondant aux quatre objectifs

fixés par le Secrétariat d’Etat aux Transport :

- constituer un itinéraire économiquement per-

tinent alternatif à la ligne actuelle à grande

vitesse Paris-Lyon. - permettre un temps de

parcours entre Paris et Clermont-Ferrand in-

férieur à 2 heures - Intégrer Orléans au réseau

à grande vitesse - améliorer la desserte des

villes du grand Centre dont Bourges.

L’attractivité de la Nièvre passe par un réseau

de voies de communications performantes. 

La CCI de la Nièvre s’est donc mobilisée aux

côtés des Collectivités Locales afin que la

Nièvre soit desservie par cette future LGV. 

Le Comité de pilotage du projet a retenu 

dans un premier temps trois scénarii de tracés :

un par  l’Est passant à proximité de Nevers, 

un à l’ouest de Bourges avec deux variantes 

possibles (passages à proximité soit de Moulins 

soit de Montluçon) et un médian (Cf. Plan).

Hors l’hypothèse d’un tracé ouest via

Montluçon, les autres scénarii permettent 

d’envisager la construction d’une gare TGV 

à proximité de Nevers (Magny-Cours ?) assu-

rant ainsi la meilleure desserte possible de notre

département.

Quels effets peut-on attendre de cet 

investissement ferroviaire pour la Nièvre ?

Il inscrirait la Nièvre dans le réseau national de

transport. En la rapprochant des deux grandes

métropoles et régions françaises (Rhône-Alpes

et Ile de France) qui pèsent près de 40% du 

PIB national, la Nièvre pourrait bénéficier

d’opportunités d’implantations d’activités péri-

phériques à ces deux pôles. Les entreprises

nivernaises pourraient voir aussi leur marché

s’élargir, en particulier vers Rhône-Alpes et 

le sud de la France. 

Outre les gains de temps de parcours non né-

gligeables avec le sud du Pays, cette intégra-

tion rapprocherait aussi la Nièvre et ses acteurs

des nœuds de communications que peuvent

être les aéroports régionaux (Clermont-Fer-

rand) ou nationaux (Lyon Saint Exupéry ou

Roissy) et les interconnexions TGV

(Paris en particulier) facilitant ainsi les

échanges internationaux. 

Ce projet complèterait le maillage des actuelles

et futures liaisons transversales européennes à

grande vitesse. Sa connexion via Lyon aux 

autoroutes ferroviaires européennes (transport

de voyageurs et fret) que constituent les LGV

Nîmes - Perpignan - Barcelone en cours de

travaux et Lyon Turin en projet permettrait une

desserte vers la péninsule Ibérique d’une part

et l’Italie et les nouveaux Pays entrants de 

l’Union Européenne d’autre part. Il en est de

même de la desserte des pays du nord de 

l’Europe via les interconnexions LGV en 

Région Parisienne et de celle de l’est de 

l’Europe par  la future LGV Rhin-Rhône. 

Il positionnerait notre département sur ces 

futures liaisons transversales. Il améliorerait

l’offre de transport pour les nivernais, en terme

de gain de temps de parcours, de confort, de

services et un maillage plus performant des

dessertes inter cités liées à la future LGV

(Bourges, Clermont-Ferrand, Moulins, ...). 

Il faciliterait le développement de synergies et

de projets entre la Nièvre et Nevers avec des

territoires et villes moyennes proches concernés

par la future LGV (Moulins, Bourges) :

équipements structurants, formation,  ...

Ce projet modifierait l’image

de la Nièvre et con-

tribuerait à renforcer

son attractivité. Le

développement

d’une offre foncière

et immobilière, en

particulier au sud de

Nevers et à proximité

d’une future gare TGV

serait facilité, permettant

ainsi de développer une politique

d’implantations d’entreprises. De même pour-

rait être sauvegardé ou conforté le position-

nement d’unités de production de groupes

nationaux ou internationaux.

Il conforterait enfin le développement d’un

tourisme de court séjour, du fait du rapproche-

ment de la Région Parisienne par exemple :

tourisme religieux (Nevers, La Charité sur

Loire), sportif (Magny-Cours), de congrès

(Nevers) ou urbain. 

Les études en cours et la concertation menée

en parallèle ont pour objet de préparer la sai-

sine de la Commission Nationale du Débat

Public (2011),  qui se prononcera dans les six

mois sur l’opportunité du projet, et les différents

scénarii proposés. Sa validation permettant en-

suite à RFF de réaliser les différentes études

techniques, avant  l’enquête d’utilité publique. 

La mise en service de cette nouvelle ligne,

dont le coût est évalué dans une première

approche à 12 milliards d’euros, pourrait

intervenir dans les années 2020.

� Contact : Jacques Ropiteau-Urbani
Tél. : 03 86 60 61 32
j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr 

La LGV Paris-Orléans-Clermont Ferrand-Lyon,
un enjeu fort pour la Nièvre
La France s’est engagée dès le début des années 2000, dans un programme de développement de lignes ferroviaires 
à grande vitesse (LGV) avec un double objectif : promouvoir un “mode de transport durable” et développer la compétitivité
des territoires

le mag INITIATIVES>
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Geficca : les techniciens du caoutchouc  
Malgré la crise, l’entreprise cosnoise Geficca fait face en diversifiant sa production. Spécialisée dans le caoutchouc
industriel depuis les années 80, elle travaille dans de nombreux domaines comme l’automobile, l’industrie générale,
l’armement, le sport et loisir et l’électroménager

“Il y des parts de marché à récupérer dans

la décroissance ...” affirme Bernard

Fontaine PDG de Geficca, une entreprise

qui, crise oblige, a vu son effectif cosnois

passer de 100 à 80 personnes, sans pour

autant licencier, les contrats à durée déter-

minée n’ayant pu être remplacés. Pourtant

Geficca sait “durer” en innovant et en

s’adaptant aux exigences d’une clientèle  qui

souhaitent toujours plus de performances.

Toujours ISO 9001 et certifiée ISO TS

16949, une certification pointue propre au

monde automobile, Geficca a opté pour un

management par la qualité.  Chacun des

sept processus mis en place dispose d’indi-

cateurs qui, contrôlés mois à mois sous

forme de tableaux de bord, assurent le

suivi de l’entreprise.  

“Ici on relève le niveau des processus. 

On nous demande de plus en plus de 

performances associées à l’efficience, 

par exemple dans le domaine des énergies

renouvelables et de l’éolien en particulier.

Nous fabriquons des

pièces pour les systèmes

de rotors (hélices) d’éo-

liennes spécifiques, instal-

lées dans des pays à zones

cycloniques ou à relief 

accidenté comme par ex-

emple, l’Ethiopie, les Iles

Fidji ou Cuba. Déjà deux

ans que nous y travaillons.

Pour chaque éolienne,

nous réalisons huit pièces

de 70 kg chacune, répar-

ties autour du rotor. Cette

production a nécessité une

importante étude car la

longévité des pièces doit être de 20 ans.

Nous travaillons également pour des éoli-

ennes de petit format, très à la mode, dont

un prototype est installé en Beauce”

souligne Bernard Fontaine.

Geffica possède un site en Tunisie baptisé

“SOMA”, employant une main d’œuvre

essentiellement locale de 200 personnes.

Le low cost y est de rigueur pour faire face

à des prix défiants toute concurrence.

Cette filiale est fortement orientée vers les

marchés de grande série pour des produits

compétitifs, notamment à destination des

secteurs automobile, industrie et élec-

troménager. 

Afin de compenser les pertes de marché,

Geficca est entré dans le cercle fermé de

l’armement, avec la fab-

rication de masques à gaz

destinés à la protection

du fantassin. Un équipe-

ment très sophistiqué et

anti - allergique, pour 

résister à l’ypérite, un gaz

mortel. Pour l’Armée

américaine, l’entreprise a

mis au point des produits

antivibratoires pour pro-

téger le matériel électro-

nique embarqué dans les

chars.  

Performance aussi

dans le sport 

“Nous réalisons égale-

ment des produits dans 

le domaine des sports et

loisirs et pour la com-

pétition de haut niveau

comme la raquette de

tennis de table ou le

pneumatique”. Concer-

nant ce dernier, Geficca

est en effet l’unique fabriquant des “bib-

mousse” pour Michelin.  

Ces chambres à air spécialement conçues

pour l’enduro ont été créées pour le Paris

Dakar, les motards réclamant des pneu-

matiques anti-déjantage et anti crevaison.

Un des trois ateliers de Geficca est dédié à

ce produit. 

Bernard Fontaine,
P.D.G. de Geficca

Ingénieur chimiste de forma-
tion DPE, Bernard Fontaine 
a fait ses débuts dans la
recherche, chez Michelin.
Après avoir rejoint le Groupe
Alsthom Vibrachoc, il est 
devenu en 1990, Directeur
Général et actionnaire de
Geficca, qu’il a rachetée en
1994. 
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Toujours à la recherche de produits inno-

vants, l’entreprise a fait récemment une

percée dans l’électroménager incluant le

haut de gamme et intégrant la technologie

de la plasturgie, pour pouvoir présenter un

produit mixte plastique/caoutchouc pour

le gros électroménager. 

GEFICCA en chiffres 
Effectif : 

• SOMA en Tunisie : 
200 dont 170 à la production. 
• GEFICCA à Cosne-sur Loire :  
80 personnes 

CA consolidé 2008 : 12,5 millions €
CA consolidé 2009 : 10 millions €
CA consolidé 2010 : 11 à 11,5 millions €
(prévisions) 

Site France : 3 500 m2

Site Tunisie : 5 000 m2

Plus de 1 500 références 

Près de 50 millions de produits 
fabriqués chaque année. 
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Si vous avez besoin d’une compétence
RH mais qu’un temps plein ne se justi-
fie pas, la ressource RH en temps
partagé est la solution qu’il vous faut !

En juillet 2010, l’entreprise Geficca a
embauché Mélanie de Freitas, une as-
sistante RH à temps partagé, titulaire
d’une maîtrise RH et d’un Master en
administration d’entreprises, à hauteur
de 1/3 temps (les 2/3 temps étant as-
surés à la MDEF (Maison Départemen-
tale de l’Emploi et de la Formation de
la Nièvre). 

Son objectif est d’apporter, d’une part,
toute son expertise à l’entreprise
Geficca et d’autre part, de proposer ses
services aux autres entreprises de la
filière automobile de manière à dimi-
nuer son temps de travail au sein de 
la MDEF. 

La genèse du projet 
Courant 2008, une action visant à
réaliser un diagnostic territorial RH des
entreprises de la filière auto-
mobile dans la Nièvre a été 
initialisée par la DIRECCTE, 
Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de
l'Emploi. Les deux objectifs
principaux étaient d’identifier
des solutions aux problèmes
rencontrés en matière de
Ressources humaines  par les entre-
prises de la filière automobile et de
préconiser des réponses applicables à
l’échelle du territoire pouvant être mu-
tualisées entre entreprises de la filière
automobile et le cas échéant entre les
entreprises de la filière automobile et
les entreprises d'autres filières.
Le diagnostic a porté sur les entre-

prises liées à la compétition automo-
bile (équipementiers,  sous- traitants,
fournisseurs) et a abouti à un certain

nombre de propositions, parmi
lesquelles la possibilité d’avoir
recours à une ressource RH en
temps partagé pour les sous-
traitants et fournisseurs de la
filière automobile. 
La CCI et la DIRRECTE ont
alors financé la préparation à
la mise en œuvre des recom-
mandations du diagnostic RH

de la filière automobile de la Nièvre. La
faisabilité a été étudiée, puis définies
les missions et décrits les dispositifs
visant à aboutir au recrutement d’une
fonction RH en temps partagé.

� Contact : Thibaut Banière
Tél. : 03 86 60 61 28
t.baniere@nievre.cci.fr

Du diagnostic Ressources Humaines à la ressource RH en  temps partagé

Opération Lean Manufacturing
Cinq entreprises de la Nièvre et Geficca ont lancé une opéra-
tion Lean Manufacturing, une procédure pour produire sans
gaspillage (temps, matériaux…). Encadrée par le Cabinet
Parisien ICARE, cette mission est soutenue par la Région 
Bourgogne.  

Mélanie de Freitas,
assistante RH.
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Travailler en milieu carcéral favorise la ré-
insertion future des personnes incarcérées.
Elle leur permet aussi de s’assurer une ré-
munération pour améliorer leur quotidien,
aider leurs familles, indemniser les victimes
et préparer leur sortie dans de meilleures
conditions.

Le travail en prison, hors celui effectué par
les détenus pour leur compte propre ou pour
des associations, se présente selon trois
modalités :

- Le Service Général, qui consiste pour les
détenus à participer à l’entretien et au 
fonctionnement de la prison : maintenance,
entretien des lieux de vie collective, restau-
ration. Ce service concerne près de 7000
postes de travail dans les prisons françaises.
L’établissement de Nevers emploie 16 déte-
nus pour cette activité.

- La Régie Industrielle des Etablissements
Pénitentiaires, gérée nationalement, qui pro-
duit des biens et services qu’elle commer-
cialise. Cette régie emploie dans différents
établissements pénitentiaires plus de 1200

détenus dans différents domaines d’activité
(informatique, imprimerie, menuiserie, con-
fection, ...). En Bourgogne seul Dijon est
concerné par cette Régie.

- Enfin, le travail en concession. Dans ce cas
de figure, les détenus travaillent pour le
compte d’entreprises privées, au sein des
établissements pénitentiaires. L’administra-
tion pénitentiaire affecte les personnes en
fonction des besoins exprimés par les entre-
prises, elle verse les rémunérations, fournit
gratuitement des locaux adaptés, assure la
surveillance et la sécurité, adapte l’organisa-
tion et le temps de travail aux besoins de la
production. L’entreprise quand à elle met à
disposition ses matériels, gère sa production
de l’approvisionnement à la livraison des
produits finis. Elle assure aussi le contrôle
qualité de la production et encadre tech-
niquement les détenus. Enfin, bien entendu,
elle rémunère l’établissement pénitentiaire
(salaires et charges afférentes).

Environ 9000 détenus travaillent au quoti-
dien dans ces ateliers. Plus de 30 M€ sont
versés en salaire chaque année.

La concession, de par sa
proximité sa flexibilité et
son coût permet à l’entre-
prise de :
- renforcer ses capacités 
de production de façon
ponctuelle ou permanente,
- limiter son engagement
financier en utilisant des 
locaux mis à disposition,
- lisser ses plans de charge
et réguler sa production
sans surcoût, grâce à la
souplesse de cette organi-
sation du travail, 
Pas de contrat de travail,
seulement un bon de com-
mande de travail ou un con-

trat de concession. 
- différer le recours à des
investissements dans les
cas d’expérimentation de
production ou de petites
séries,
- déléguer la gestion ad-
ministrative à l’établisse-
ment pénitentiaire qui reste
l’employeur.

Le travail en concession
obéit à des règles spéci-
fiques. Les détenus, qui
bénéficient d’une protection
sociale dès leur incarcéra-
tion, sont garantis contre
les accidents du travail et

les maladies profession-
nelles, et sont affiliés à l’as-
surance vieillesse. 
Le seuil minimum de  ré-
munération ne peut être 
inférieur à 4€ de l’heure,
l’entreprise ayant à sa
charge les cotisations pa-
tronales. Les règles d’hy-
giène et de sécurité sont
applicables en prison. 

L’entreprise qui choisit de
travailler avec des détenus
participe aussi à leur réin-
sertion, contribue  à la lutte
contre la récidive, et fournit
un revenu appréciable. 

Le travail sous le régime de la  concession, 
quel intérêt pour les entreprises ?

Le travail en milieu carcéral 
INITIATIVESÏ

Confier du travail 
à l’Etablissement 
Pénitentiaire de Nevers
L’établissement de Nevers a la
possibilité de proposer aux entre-
prises de confier de la production
à réaliser par les personnes in-
carcérées. 

Jusqu'à 80 personnes peuvent
être mobilisées rapidement pour
essentiellement des travaux de
conditionnement, mise en sachet,
petit assemblage, pliage, mise
sous plis, contrôle de pièces … Le
travail proposé ne doit pas impli-
quer l’utilisation d’outils dange-
reux, ni de conditionnement trop
volumineux.

Dix-sept détenus travaillent actu-
ellement pour le compte d’entre-
prises nivernaises et de l’Allier. 
Ils étaient soixante en 2008 à 
exercer ce type d’activité salariée,
mais la crise économique a touché
aussi ces emplois. La demande de
travail reste très forte de la part
des détenus. 

L’établissement 
de Nevers en chiffres
 131, le nombre moyen 
de détenus.

 118, la capacité d’accueil.
 80, le potentiel de détenus 
prêts à travailler.  

 57, l’effectif en personnel  
de l’établissement de Nevers.

 33, le nombre de détenus 
exerçant une activité salariée
en prison.

 12, détenus en formation 
professionnelle menuiserie

repères ...Travailler en détention est considéré comme un droit pour les détenus qui le
souhaitent. De leurs cotés les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer de procurer
“un travail suffisant et utile”, comme le précisent les Règles Pénitentiaires 
Européennes
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Le Parc Saint Léger souhaite aujourd’hui 
devenir un véritable lieu d’échanges pour
l’entreprise à travers la mise en place
d’opérations conjointes. Selon Sandra 
Patron, directrice du Parc Saint Léger : 
“L’art contemporain n’est pas déconnecté

des réalités : les artistes nous parlent de

notre monde en per-

pétuel mouvement. La

créativité, l’innovation

et l’expérimentation

font partie des valeurs

qui rapprochent les

artistes des entreprises”.

Initié par l’association
nivernaise pour l’art
contemporain, le centre
d’art contemporain
s’est pérennisé avec le
soutien du Conseil
Général de la Nièvre 
et la rénovation du 
bâtiment en 1998. 
L’ancienne usine d’em-
bouteillage d’eau du
Parc Saint Léger est
alors devenue le lieu
d’exposition du centre
d’art qui a su au fil du temps, fidéliser un
public toujours plus curieux. Ainsi en 2009,
fort d’une communication locale, nationale
et internationale (plus de 100 articles par an),
le Parc Saint Léger a attiré plus de 26 000
visiteurs. Sa mission est de soutenir la pro-
duction artistique contemporaine et sa diffu-
sion auprès des publics les plus diversifiés.
Trois expositions par an sont réalisées au
Centre d’art : deux sont consacrées à des
artistes reconnus, français ou internationaux,
et une regroupe une sélection d’artistes sur
une thématique ou une problématique
actuelle. 

L’identité du Parc Saint Léger dans le réseau
des Centres d’art Contemporain en France
s’exprime par les résidences d’artistes et l’or-
ganisation d’expositions sur l’ensemble du

territoire départemental à travers une pro-
grammation Hors les murs. Il développe un
dialogue entre l’art et le territoire par des ac-
tions de formation et de sensibilisation. Qua-
tre appartements et deux ateliers permettent
à des artistes de développer leur travail. En
2010, trois jeunes artistes français et un

artiste allemand sont accueillis en résidence.
Ces artistes ont mené, mènent ou mèneront
des actions avec des partenaires locaux. 

La programmation Hors les murs peut pren-
dre la forme d’expositions ou d’évènements
dans des entreprises, des collèges, des
musées, etc. Le centre d’art collabore ainsi à
l’attractivité du territoire nivernais et au
développement du département. Tous les
ans, 15 à 25 expositions et évènements Hors
les murs y sont organisés. A titre d’exemple,
Emilie Perroto, jeune artiste française est 
exposée du 11 septembre au 31 décembre 
au Musée Romain Rolland à Clamecy et Ali
Kazma, artiste d’origine turque, présente 
son travail au Musée de Bibracte à Saint
Léger-sous-Beuvray jusqu’au 14 novembre
prochain.

Désireux de diversifier ses partenariats le
Parc Saint Léger compte offrir de nom-
breuses possibilités aux entreprises : visites
insolites, salle de réunion équipée, cocktail
dans le Parc de 8 hectares ou évènements à
géométrie variable. Son cadre lui confère des
atouts exceptionnels pour des réunions, des

rendez-vous clientèles
ou même des soirées
privées. 

Ancré dans la moder-
nité, il s’engage égale-
ment sur la voie
ouverte par les plus
grandes institutions,
culturelles et  fonda-
tions, en construisant
des interventions dans
les entreprises. Par 
exemple en 2011,
l’artiste Alain Bublex
est invité à collaborer
avec des étudiants de
l’ISAT et de l’ESAAB
à la création d’un
véhicule prototype 
qui sera testé sur le cir-
cuit de Nevers Magny

Cours et ensuite présenté au Centre d’art en
octobre 2011.

Le partage des savoir faire, la mutualisation
des compétences et l’ouverture sur l’avenir
sont autant de valeurs que le Parc Saint Léger
souhaite aujourd’hui développer. Selon
Régis Bertrand, son Président, “Comprendre

notre présent et inventer notre futur telle est

pour nous la motivation à créer du lien entre

l’art et l’entreprise”. 

� Contact : Parc Saint Léger - 
Centre d’art contemporain / 
avenue Conti – 58320 Pougues-les-Eaux
www.parcsaintleger.fr
Tél. : 03 86 90 96 60 
contact@parcsaintleger.fr

Le Parc Saint Léger, un centre d’art en expansion 
Implanté depuis 1998 à Pougues-les-Eaux, le Parc Saint Léger, Centre d’art contemporain à lancé en juin dernier un
programme de rencontres entre l’art et l’entreprise : Entreprenons l’art !

RENCONTRESN
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Les trois campus de l’EGC Bourgogne,
Châlon, Sens et Nevers se sont retrou-
vés à Gimouille, au Domaine du Grand
Bois, le 9 septembre dernier.

A l’initiative de l’EGC de Nevers, les étu-
diants des trois écoles de Bourgogne, ont
participé à la traditionnelle journée d’inté-
gration ponctuée d’épreuves sportives, que
leur avait organisé la Société MGM Even-
ements, originaire de l’Yonne. Au pro-
gramme six challenges : Ball-trap laser,
Sarbacane, Eco-test, un quizz géant sur l’é-
cologie, Blind-volley, ski et courses en sac
et objectif 100 %, une sorte de course au
trésor. Les 140 étudiants présents ont pu
s’en donner à cœur joie ! 

Au-delà de ce regroupement des trois an-
nées de chaque campus, la volonté des
chefs d’établissements de les faire se ren-
contrer de manière ludique. Ainsi les douze
équipes étaient constituées de manière 
aléatoire  mélangeant campus et niveau 

d’études. La journée placée sous le signe de
la convivialité, de la bonne humeur et du
beau temps a permis que soient créés des
liens entre les trois campus, pour renforcer
la cohésion et le sentiment d’appartenance
à l’EGC Bourgogne. Rendez-vous à la ren-
trée prochaine en Saône-et-Loire, l’EGC 
de Châlon-sur-Saône étant organisatrice de
la future journée d’intégration 2011. 

Journée d’intégration pour les 
étudiants de l’EGC Bourgogne 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

Retour d’expériences à
l’étranger pour les EGC 

Pendant les trois années que dure la
formation, les étudiants devront faire
quatre stages obligatoires : un stage
“ouvrier” d’un mois et un stage “action
commerciale” en 1ère année, un stage
linguistique de trois mois à l’étranger
et enfin un stage pour réaliser un vrai
projet professionnel à l’issue de la 
3ème année 
Ils étaient une dizaine d’étudiants et
étudiantes, Rue Faidherbe au sein de
leur école, venus raconter leur séjour à
l’Etranger, passage obligé en cours de
deuxième année d’EGC. Objectif : Par-
faire son anglais et peu importe la mis-
sion effectuée. A la clef des progrès
“remarquables” et des points supplé-
mentaires au TOEIC (Test International
en Anglais). 
Découvertes de modes de vies, de cul-
tures, d’opinions étaient au rendez-vous
de ces séjours qui ont duré trois mois au
moins puisque certains n’étaient pas
encore rentrés, enchaînant travail esti-
val dans la foulée. Destination lointaines
comme la Nouvelle Zélande, Abu
d’Habi, Long Island et un peu plus
proches comme l’Irlande, la Suède,
l’Angleterre et Malte où plusieurs d’en-
tre eux se sont retrouvés. 
Des expériences inoubliables qui ont été
restituées à cette occasion. Les parents
et les étudiants de 1ère année étaient
conviés afin de poser les questions
utiles pour la préparation de leur futur
stage  de 2ème année à l’étranger. Même
si un réseau d’adresses existe les 
jeunes doivent à la fois trouver un stage
et un hébergement sur place en
auberges de jeunesse, locations, famille
d’accueil ou chez l’employeur. L’ent-
housiasme des jeunes à leur retour rê-
vant de repartir au plus vite ...a donné
aux futures deuxième année, l’envie de
faire comme eux.
� Contact : EGC Bourgogne Campus
de Nevers - Anne-Sophie Meyer 
Tél. : 03 86 60 55 58

en bref ...

Pour la seconde année consécutive, la CCI de la Nièvre
a participé au salon Cité 58, le grand rendez-vous an-
nuel des collectivités locales et des Institutions à
Nevers qui s’est tenu au Centre-Expo de Nevers, les
7 et 8 octobre derniers

Pour la CCI de la Nièvre, Cité 58 est l’occasion de présenter,
aux acteurs du développement économique, l’Observatoire des
Zones d’Activités intégré pleinement à “Baséco”, l’observatoire économique
de la CCI. Les nouvelles études réalisées par la CCI qui seront prochainement
diffusées ont pu y être présentées.
Fort de son succès lors de sa première édition en 2009, Cité 58, “Salon des
Collectivités et des Institutions” permet de rencontrer en un même lieu et en
un temps réduit des exposants, entreprises, institutions et organismes qui
proposent une offre de biens et de services très diversifiée (Institutionnels,
aménagement urbain, conseil, services, bureaux d’études, environnement/
énergie, matériel/transport, bâtiments/travaux publics,...).  

Evènement incontournable pour la promotion et la valorisation du savoir-faire
des entreprises de la région auprès des collectivités territoriales du départe-
ment, Cité 58 permet la consolidation des relations commerciales entre 
les élus, décideurs territoriaux et les entreprises. Ce salon est organisé par 
NIVEXPO. Site internet : www.cite58.com

La CCI au Salon Cité 58 

Les étudiants au Domaine du Grand Bois 
à Gimouille.
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Rentrée 2010
Dans le cadre de l’appel à projets du
Conseil Régional de Bourgogne
pour le Programme Régional de
Formation Professionnelle 2010/
2012, ont été mises en place les 
formations suivantes :
 Technicien des forces de vente : 
niveau IV (Bac) - 1179 heures - 
24 septembre 2010 > 31 mai 2011

 Réceptionniste en hôtellerie : 
niveau IV (Bac) - 969 heures -  
6 octobre 2010 > 29 avril 2011

Recrutement en cours :
 Employé commercial en magasin :
niveau V (BEP) - 794 heures - 
de février à juin 2011

 Technicien supérieur gestionnaire
exploitant de ressources infor-
matiques : niveau III (Bac + 2)
1179 heures - de mars 
à novembre 2011

Il sera également proposé une ac-
tion à destination des Créateurs et/
ou Repreneurs d’entreprises, de
336 heures du 11 avril au 21 juin
2011. Ces actions sont subvention-
nées par le Conseil Régional et le
Fonds Social Européen. 

� Contacts : Catherine Guyon / 
Marina Leuzy - Tél. :  03 86 60 55 55 
Corinne Preault - Tél. :  03 86 60 55 64

Catalogue Formation
2010-2011

Le nouveau catalogue
des stages inter entre-
prises proposés par le
Groupe CCI Formation
vient de sortir. Au som-
maire, des nouveautés :

l’Entretien Professionnel, le Paquet
Hygiène, Windows Seven, la suite
Open Office, le travail collaboratif
(suite Google ou Live Microsoft),
Faire Face aux situations difficiles et
conflictuelles, et toujours les “grands
classiques” à redécouvrir …
� Renseignements et inscriptions :
Marie-José Macoux / Catherine
Guyon - Tél. : 03.86.60.55.60  
mj.macoux@nievre.cci.fr

à savoir ...
Actions collectives : 
formations 2010
2ème semestre 2010

Spécial hôtelliers-restaurateurs

Spécial entreprises de moins de 20 salariés

Spécial entreprises de moins de 50 salariés

Packs Formation
2ème semestre 2010
En collaboration 
avec AGEFOS PME Bourgogne

MODALITES D’INSCRIPTION

Adhérents Agefos PME
L’ensemble des modules 
est accessible gratuitement 
en contrepartie d’un chèque 
de caution qui sera restitué 
après participation (50 € TTC / 
stagiaire / jour de formation)

Non adhérents Agefos PME
Inscription possible de vos salariés 
pour un coût de 50 € TTC par 
stagiaire et par jour de formation.

Pour recevoir la brochure 
complète ou pour obtenir 
des informations
Groupe CCI Formation 
74, Rue Faidherbe - BP 232 
58002 Nevers Cedex

Marie-José Macoux 
Tél : 03 86 60 55 60
Fax : 03 86 60 55 68
mj.macoux@nievre.cci.fr

Dispositif co-financé par le Conseil 
Régional de Bourgogne et le Fonds 
Social Européen
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Performance commerciale

2 jours 25 et 26 450 €

novembre

3 jours 08, 15 et 16 590 €

décembre

Informatique / Bureautique

2 jours 19 et 21 520 €

octobre

3 jours 08, 09 et 15 520 €

novembre

1 jour 26 novembre 200 €

3 jours 22, 23 et 30 590 €

novembre

3 jours 01, 03 et 06 590 €

décembre

1 jour 09 décembre 265 €

1 jour 14 décembre 265 €

Calendrier des stages
GROUPE CCI FORMATION

2ème semestre 2010 Objectifs Durée Dates Coût*

Management

1 jour 20 octobre 250 €

1 jour 29 novembre 250 €

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

ÄÅ

NB : Toutes ces sessions de formation 
peuvent être organisées dans le cadre du DIF.
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* Montant par personne, net de taxes.

Paquet Hygiène Module 1 : 
la méthode HACCP - Tenue 
des documents réglementaires

Public : Chefs et Salariés en restauration des cafés-hôtels-restaurants
Objectif : être capable de remplir et de tenir à disposition l'ensemble 
des documents obligatoires liés à la réglementation du Paquet Hygiène.

Paquet Hygiène Module 2 : 
la méthode HACCP - Conception
et tenue des documents régle-
mentaires

Pré-requis : avoir suivi le premier module. Public : Chefs en restauration
des cafés-hôtels-restaurants. Objectif : être capable de tenir à disposi-
tion des agents de contrôle l'ensemble des documents obligatoires liés 
à la réglementation.

Animer des réunions
productives et motivantes

Déterminer la nécessité d'une réunion et choisir un type de réunion
adapté. Maîtriser les techniques d'animation et recourir à une communi-
cation stratégique.

Faire face aux situations
difficiles et conflictuelles

Comprendre la mécanique des conflits. Anticiper les tensions et conflits
et savoir en sortir par le dialogue. Réduire le stress généré par le conflit.

Actualité de la Paie Se tenir à jour des dernières dispositions légales et réglementaires 
dans le domaine de la paie.

Actualité Droit du Travail Se tenir à jour des dispositions légales, réglementaires et 
jurisprudentielles en Droit du Travail. Intégrer les nouvelles tendances
de la Jurisprudence.

Allier compétences
techniques et aptitudes
relationnelles

Avoir un comportement qui renforce l'image de l'entreprise. Obtenir une
compétence relationnelle. Fidéliser le client. Savoir gérer commercialement
les réclamations et litiges.

Assurer efficacement 
la réception d'appels 
et l'accueil clients

Le rôle, les missions, les outils et les techniques d'information et d'accueil.
Maîtriser les règles de la communication afin de faciliter les relations inter-
personnelles.

Analyser des données grâce
à Excel - Perfectionnement

Apprendre à maîtriser le tableur Excel afin de créer des tableaux complexes
avec des formules élaborées en utilisant de nouvelles fonctionnalités.

Gérer ses bases de données
avec Access

Se familiariser avec les tables, requêtes, formulaires et états.

Naviguer et correspondre 
sur le Web

Pour toutes les personnes qui désirent se familiariser avec Internet :
rechercher, consulter, imprimer, correspondre.

Writer (Open Office) : 
Mettre en page ses documents

Pour tous ceux qui pratiquent déjà l'ordinateur et Windows et qui veulent
apprendre à se servir d'un traitement de texte performant pour créer des
documents attractifs.

Calc (Open Office) : Gérer
des données chiffrées

Comprendre les particularités d'Open Office afin d'utiliser efficacement 
un logiciel sur les tableurs.

Le travail collaboratif 
grâceaux outils bureautiques :
Suite Google

Apprendre à utiliser les outils de la suite Google afin d'accéder au travail
collaboratif : partager l'information, travailler sur des documents communs
à distance,...

Le travail collaboratif grâce
aux outils bureautiques :
Suite Microsoft Windows Live

Apprendre à utiliser les outils de la suite Microsoft Windows Live afin
d'accéder au travail collaboratif : partager l'information, travailler sur
des documents communs à distance,...

Efficacité personnelle

2 jours 21 et 22 530 €

octobre

3 jours 07, 16 et 17 875 €

décembre

2 jours 10 et 13 530 €

décembre

Gestion des Ressouces Humaines

1 jour 10 novembre 335 €

1 jour 29 novembre 335 €

2 jours 17 et 24 550 €

novembre

Structurer son temps et optimiser la rentabilité de l'entreprise. 
Garder et maîtriser son équilibre tout en augmentant la productivité.
Etablir des priorités pour se consacrer à l'essentiel.

Mieux s'organiser 
pour gagner du temps

Conduire un entretien
professionnel

S'approprier la démarche d'évaluation et les outils nécessaires 
à son efficacité.Comprendre les enjeux de l'entretien d'évaluation.
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Tableau CFE
Juin / Juillet / Août 2010

IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 38 15 33 86
physiques

Personnes 67 143 12 222
morales

Totaux 105 158 45 308

parking privé avec garages.
Logement F3 tout confort -
Ouvert 6h-18h - A développer
- Convient pour couples de
professionnels. 
Square Habitat Immobilier
Belon - 03 86 59 72 40

581H0295 :BAR RESTAU-
RANT BRASSERIE TRAI-
TEUR : Ville bord de Loire
touristique, 2h sud de Paris (A77),
belle affaire. Salle de bar 40 m2, 
2 salles restaurant 17  places. 
Terrasse sur espace public avec 
18 tables. Loyer 600 € HT. Prix 
du fonds 118 000 €. ref 6156  
Agence Berry-Nivernais -
03 86 70 14 56

581H0289 :BAR HOTEL
RESTAURANT : Vends fonds
de commerce sur N151 (Auxerre-
Bourges). Hôtel 6 chambres.
Restaurant 40 places + 2ème salle.
Parking PL. Terrasse 30 places sur
parc. Douche routier + apparte-
ment 50 m2. Loyer 571 €. CA
108 000 €/an à développer. 
Licence IV. GR Saint Jacques 
de Compostelle à 800 m. 
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

583H0292 : PIZZERIA
RESTAURANT BAR - 58110 -
Chatillon-en-Bazois : Vends
cause retraite sur axe routier 
important. Bon matériel. Salle
restaurant 130 m2 plus bar. 
80 places assises. CA 2009 : 
180 000 €. 6 semaines de congés
plus 1, 5 jours par semaine. Bons
résultats. Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

581H0299 :BAR BRASSERIE :
Dans ville agréable (11 200
hab.), axe passager, clientèle
établie, possibilité restauration.
Logement F3. CA = 59000 €.
Bénéfice = 18250 €. 
Prix = 50 000 €. 
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

584H0290 : BAR TABAC
PRESSE : Française des jeux -
Point Poste - Transport scolaire -
Vends fonds cause retraite.
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

582H0284 : BAR TABAC
PRESSE LOTO PMU : Ville de
6 000 hab. Salle moderne 75 m2.
Logement confortable 150 m2.
Clientèle locale. CA 192 000 €
dont remises 70 000 €. 
Square Habitat Immobilier
Belon - 03 86 59 72 40

583H0286 :CHAMBRES 
D’HÔTES : Vends Demeure 
de prestige au cœur du Parc 
Régional du Morvan, Le Moulin
du Plateau au bord de la Cure.
Surface habitable 500 m2. Parc
boisé de 5 hectares. Etablisse-
ment aux normes de sécurité.  
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

583H0298 :BAR RESTAU-
RANT : Dans le parc du Morvan,
vends fonds de commerce, 2 salles
(38 couverts), terrasse (12 cou-
verts), licence IV, CA 90 000 €,
bar à développer, matériel, loyer
mensuel 550 €.  Me P. Jourdan 
03 86 30 00 55

PETITES ANNONCES

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

581C0212 :DROIT AU BAIL :
A céder droit au bail à Cosne-
sur-Loire. Superbe emplacement
sur une ZAC avec les meilleures
enseignes nationales. Bâtiment
de 789 m2, dont 600 m2 de 
surface de vente. Aucuns travaux 
à prévoir, local complètement
rénové en mars 2009. Disponible
rapidement. Loyer mensuel 
5250 € HT. Prix 150 000 €. 
Agence Guillot - 03 86 61 17 70

581C0213 : PISCINES ABRIS
SPAS PRODUITS PISCINE : 
A vendre, fonds de commerce
(piscines, abris de piscines, 
produits, spas...) dans ville sous-
préfecture. Bon emplacement.
Local 60 m2 + réserve 7 m2.
Loyer mensuel 600 €. 
Prix de vente : 90 000 €. 
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

581C0210 : QUINCAILLERIE
BRICOLAGE : Cause départ 
retraite. Vends fonds commerce
quincaillerie/bricolage avec acti-
vités annexes (pêche, chasse, clés
minute, vitrerie, dépôt de pressing).
Situé dans un village chef lieu 
de canton (1700 h), sur la place
du marché (2/par sem.) 
avec places de parking. 50 m2

de surface de vente avec cave 
et local de 40 m2. Prix du fonds 
40 000 € + stock+ bail commer-
cial 350 €/mois (possibilité vente
de l'immeuble). 
Transcommerce :
M.C. Dehors - 03 86 60 61 22

582C0211 : PAP LAINES
BERGÈRE DE FRANCE 
LINGERIE  : Commune de
5000 hab. - rue principale -

parking gratuit - surface de
vente 57 m2 + arrière boutique
10m2 + vitrine 4,5 ml+ sanitaire
- CA +/- 40 000 HT - loyer 
298 € - prix du fonds 10 000 €. 
Transcommerce : 
L. Mary - 03 86 60 61 38

583C0209 : ÉPICERIE : 
A vendre fonds de commerce,
alimentation générale, multiser-
vices. Centre bourg Montsauche-
les-Settons 550 hab. 150 m2. 
80 000 €. Clientèle fidèle et
touristique. Emplacement
quartier commerçant. Vente des
murs possible avec habitation.   
Transcommerce : 
E. Marchand - 03 86 60 61 41

582C0207 : DROIT AU BAIL :
Emplacement de qualité - Maga-
sin de 40 m2 - 8 m de façade -
Réserve 40 m2 - Appartement F1
Square Habitat Immobilier
Belon - 03 86 59 72 40

583C0208 : CAVES A VINS :
Vends cause santé, cave à vins,
tenue depuis 1993, vrac et
bouteilles, BIB, spiritueux,
cadeaux, clientèle fidélisée, cave
climatisée, site internet, très bon
emplacement avec parking. 
(Départementale 978, 3651 
passages/jour) entre Nevers 
et Dijon. Loyer 240 €/mois. 
Prix 34 000 €. 
Transcommerce : 
E. Marchand - 03 86 60 61 41

583H0293 : BAR RESTAU-
RANT FDJE : Dans bourg
agréable avec tous commerces.
Etablissement en parfait état. 
Licence IV. 40 places assises +
20 en terrasse. Face parking VL
et PL. CA 106 000 €. Appart :
cuisine, Salle à manger, Bureau,
salle de bains, 3 chambres, gre-
nier aménageable. Ensemble en-
tièrement rénové en 98. Fonds : 
95 000 €. Murs : 80 000 €.
Transcommerce :
P. Gobet - 03 86 60 61 21

582H0291 : BAR RESTAU-
RANT : Licence IV. Sortie
Préfecture, 2 salles + terrasse,
cuisine aux normes. Grand




