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le mot du président
Compétitivité de l’Industrie :
“mondialisation et relocalisation” 
L’actualité met en avant les espoirs que suscitent les relocalisations d’entreprises
et la notion de  “made in France” que les CCI avaient déjà portée il y a près de 
20 ans avec la campagne  “nos emplettes sont nos emplois”. Il est vrai que les 2/3
des ménages français sont prêts à payer plus cher les produits français fabriqués sur
notre territoire, reconnaissant la qualité et le savoir-faire national en ayant 
conscience de défendre aussi l’emploi.

Cette vision quelque peu simpliste ne doit pas nous cacher que la mondialisation
est une réalité toujours présente et que pour bon nombre d’entreprises nivernaises,
la fabrication de produits à l’étranger à des coûts moindres n’a pas pour but de
vendre uniquement en France les produits moins chers, mais surtout, de conquérir
de nouveaux marchés et en particulier dans les pays émergents.

Ayons surtout à l’esprit que la compétitivité de la France et de ses entreprises
industrielles passe par une mobilisation générale, par le développement de l’inno-
vation, de la formation par alternance et de toutes dispositions bénéfiques visant 
à alléger le poids de la fiscalité sur les coûts de production industrielle.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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à savoir ....

Création de l’A3P, 
l’assurance prospection
premiers pas 
Forte du succès de l’assurance prospec-
tion largement plébiscitée par les entre-
prises, la direction des garanties
publiques, dans le cadre des mesures 
de soutien à l’internationalisation des 
entreprises, lance l’A3P, une nouvelle
garantie destinée à faciliter les premières
démarches de prospection des PME 
à l’étranger. 

Les principaux avantages de ce nouveau
produit forfaitaire et simplifié qui doit per-
mettre aux entreprises de se développer
à l'export en limitant le risque commer-
cial et avec un soutien de trésorerie sont :

• la prise en compte d’un budget 
de 30 000 €maximum,
• l’indemnisation dès la réalisation 
des actions de prospection, dans 
les 15 jours de la réception du relevé 
des dépenses,
• un taux d’amortissement forfaitaire 
de 10%,
• une instruction rapide (réponse 
sous 48 h) et une gestion entièrement 
automatisée.

Caractéristiques détaillées de ce nouveau
produit sur : 
www.coface.fr/assurance-
prospection.

� Contact : Christian Terrier 
Directeur Régional COFACE
Tél. :  04 72 91 80 11
christian-terrier@coface.com 

La form’action “Boostez Votre Export” lancée en septembre 2011 pour
7 entreprises nivernaises entre dans sa phase finale. Ainsi, après avoir
analysé les capacités de chaque entreprise à pratiquer l’export, s’être
renseigné sur le potentiel des différents marchés, avoir choisi les pays
cibles qui sont les plus porteurs, puis avoir rapproché ces différents
paramètres, celles-ci sont maintenant prêtes à mettre en place leur
stratégie de développement export.
Certaines d’entre-elles produiront des supports marketing adaptés, d’autres s’ap-
puieront sur le réseau des missions économiques Ubifrance ou des Chambres de
Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger pour identifier les clients poten-
tiels sur les segments et pays choisis, ou encore, elles se lanceront dans leur pre-
mière mission de prospection.

Une première série de bilans a fait clairement ressortir la nécessité d’un tel accom-
pagnement et la concrétisation de certains projets qui semblaient jusqu’alors incon-
cevables.Les chefs d’entreprise ou les directeurs commerciaux ont été agréablement
surpris de voir qu’il leur était possible d’évaluer un marché en fonction des particu-
larités de leurs produits ou de leur structure. L’aide du consultant et la structuration
de leur démarche les ont tous persuadés de l’obtention future de résultats concrets.

Ainsi, les objectifs d’exportation de ces entreprises sont maintenant bien définis, le
plan d’actions est en place, les résultats ne peuvent que découler naturellement du
travail fourni, en tous cas c’est ce qu’affirme le consultant stratège qui les accom-
pagne, Sébastien Hyenne, de Stratège Export.

Nous souhaitons donc à ces entreprises de récolter les fruits des efforts dispensés
tout au long de cette année et encourageons tous les exportateurs futurs ou actuels
qui souhaitent réussir leur prospection à venir nous rejoindre lors de la session  du
20 septembre 2012. Lors de cette rencontre, nous ferons un bilan complet de l’action
2011-2012 et expliquerons le déroulé du programme 2012-2013

� Contact : Marie-Zoé Belon-Laitinen - CCIR de Bourgogne – CCI de la Nièvre
Tél. : 03 86 60 61 19 - mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr 

Boostez
votre export 

2011-2012

Phase finale

INTERNATIONAL¸˝˛
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Grand succès du programme 
“Devenez incontournable en innovant”

C
e “diagnostic”, après restitution,
permettra de valider la candidature
de chaque entreprise au pro-
gramme et  de déterminer les axes

d’innovation internes ou externes, avec la
construction d’un plan d’actions pour aboutir
à l’objectif fixé.
Grace au soutien financier de la Région
Bourgogne et de l’Etat, jusqu’à 10 entre-
prises sur les 13 candidates venues de tous
secteurs (transports, métallurgie, mécanique,
chimie, informatique...) auront la possibi-
lité de se lancer concrètement dans le pro-
gramme après l’étape de diagnostic. 

Des sessions d’accompagnement individuel
et de formations collectives permettront de
mettre en place le plan d’actions défini en ac-
cord avec l’entreprise et le consultant. 

Ainsi, d’ici la fin de l’année 2012, le but est
d’inculquer de façon permanente l’innova-
tion au sein de ces PME, par la diversifica-
tion ou la différenciation que ce soit par les
produits, l’organisation interne, l’aspect com-
mercial, la communication, la conquête de
marchés ou encore la prestation de services.

Le succès de cette première édition de pro-
gramme d’aide aux entreprises nivernaises
“Devenez incontournable en innovant” con-
duira très certainement à la reconduction de
l’opération en 2013. Une réunion de clôture
en présence des dirigeants d’entreprise par-
ticipants, du cabinet Tech’Innove, de la CCI
de la Nièvre et des financeurs nous donnera
l’occasion de tirer les points forts mais aussi
les faiblesses de cette action pour la mise en
place d’une deuxième session.

Ce programme d’accompagnement à l’innovation pour les entreprises nivernaises
a débuté début mai avec la réalisation des “diagnostics” en collaboration avec le
cabinet lyonnais TECH’INNOVE, expert en innovation pour les PME

Durant le mois d’avril dernier ont eu lieu deux des douze réunions annuelles des Clubs de Dirigeants de Cosne-sur-Loire
et Clamecy. Ces Clubs ont pour but de fédérer les chefs d’entreprise autour de problématiques communes mais aussi de
leur faire découvrir des filières différentes afin de connaître leur mode de fonctionnement

Réunions des Club de Dirigeants Territoriaux : 
diversité des formats et thématiques

A
insi, le 3 avril dernier à 18h, grâce 
à la collaboration fructueuse entre
la CCI de la Nièvre et l’Agence de
développement du bassin de

Cosne-sur-Loire (AdebCosne), plus de 20
chefs d’entreprise du bassin d’activité de
Cosne-sur-Loire étaient réunis autour de 
Baptiste Nault, exploitant agricole à Saint
Andelain. Après y avoir été accueillis dans un
premier temps pour découvrir les installations
et le matériel, ils se sont retrouvés à la salle
communale de Saint Andelain pour conti-
nuer à échanger et aborder plus en détail la
gestion d’une entreprise comme celle-ci. 

Une telle intervention permet non seulement
la découverte d’une filière qui n’est pas “clas-

sique” pour les chefs d’entreprise mais aborde
également un point de vue différent et intéres-

sant sur les méthodes de gestion d’entreprise,
que celle-ci soit agricole ou industrielle.
La dernière réunion du Club des dirigeants
de Clamecy s’est, quant à elle, tenue le 18
avril dernier à la mairie de Clamecy sur la
thématique apparemment très attrayante de
la “Gestion du temps”  du chef d’entreprise.
Cette rencontre a eu beaucoup de succès
puisque plus de vingt dirigeants étaient
présents et ont apprécié les explications et

méthodes concrètes fournies par Patrice 
Fosset, du Cabinet Coheliance de Dijon.
L’intervention de cet expert a convaincu de
l’importance du sujet pour le dirigeant et a
même encouragé certains à continuer à tra-
vailler dans cette voie.
Le bilan de ces deux dernières réunions des
Clubs de dirigeants est très positif puisqu’en
plus de la forte participation, des échos posi-
tifs sont émis par les dirigeants d’entreprise
qui ont apprécié les thèmes proposés et réus-
sissent à chaque fois à y trouver de bons con-
seils à appliquer dans leur entreprise. 

� Vous pouvez retrouver les comptes-
rendus des dernières réunions des Clubs
de dirigeants sur le site internet de la CCI
de la Nièvre (Rubrique Se Développer/
Industries et Services aux Entreprises/
Les Clubs d’Entreprises/Clubs Territoriaux)

événement ....
INDUSTRIE F

Une nouvelle 
conseillère 
en développe-
ment industriel 
à la CCI
Issue d’une formation d’ingénieur
matériaux à l’Ecole Supérieure
d’Ingénieur de Recherche En
Matériaux (ESIREM) à l’Université
de Bourgogne (Dijon), Margaux
Blanchard occupe depuis début
janvier 2012, le poste de Conseil-
lère en Développement Industriel
que Thibaut Banière avait mis en
valeur en aidant un grand nombre
d’entreprises durant plus de deux
années au sein de la CCI de la
Nièvre à Nevers.

� Contact : 
Margaux Blanchard
Tél. : 03 86 60 61 28
m.blanchard@nievre.cci.fr 



actualités>

La lettre de la CCI I N° 224 I 2ème trimestre 2012 

Un repreneur pour 
les Caves de Clamecy

Qu’est-ce qui vous a incité à vous lancer
dans ce projet ?
“Depuis très longtemps, j’avais envie de

venir vivre dans la maison de famille située

près de Donzy, dans laquelle j’ai passé,

depuis mon enfance, tant de vacances et de

week-ends ! une envie partagée avec mon

épouse et mes deux enfants. Il nous fallait

trouver un travail à proximité. Deux jours

après avoir découvert et apprécié le com-

merce “Les Caves de Clamecy”, je relève

l’offre de vente sur internet ! ”. 

Et plus précisément qu’est-ce qui a motivé
votre décision d’achat ? Et quels objectifs
vous fixez-vous ?
“Ce projet se nourrit d’un intérêt profond

pour l’œnologie et la dégustation de vins et

spiritueux et du coup de cœur ressenti lors

de la rencontre avec l’exploitant, Raoul 

Gerbault, pour ses produits et ses trois caves

voûtées, riches en histoire. J’ai le désir d’être

mon propre patron, en reprenant une affaire

saine et pérenne : être à l’écoute et à la 

disposition de mes clients,

pour satisfaire leurs besoins,

répondre à leurs attentes et

leur faire découvrir d’autres

produits”.

En résumé, il s’agit d’une
décision mûrement réflé-
chie et calculée, qui bénéfi-
cie du soutien de sa famille
et sa pleine participation. Nourri d’échanges
de mails, de rencontres durant les week-ends,
le projet s’est construit en plusieurs étapes,
avec la rencontre des principaux prestataires
(assureur, banquier, expert-comptable), four-
nisseurs (viticulteurs, grossistes) et clients
notamment lors de la semaine de Noël, 
période pendant laquelle Luc Le Métayer a 
apporté son aide à la Cave. Il s’agit bien

d’une “succession” convenue et planifiée
avec le caviste, avant et après la reprise. 

Pour développer son commerce, Luc Le 
Métayer a déjà de nombreux projets (ventes
via Internet, démarchage des collectivités et
associations, développement des soirées et
repas découverte avec les restaurants... pour
faire découvrir et connaître les vins et pro-
ducteurs de Bourgogne et d’autres régions
françaises. Et pourquoi pas à terme... créer

un autre point de vente. 
Très facile d’accès que ce
soit à pied ou en voiture, la
Cave est située dans les hauts
de Clamecy, dans le centre-
ville historique et pittores-
que, près de la Mairie et de
la collégiale Saint-Martin. 
A proximité se tient le tradi-
tionnel marché du samedi de

Clamecy, très connu et prisé de tous les habi-
tants de la région.

� Si vous souhaitez témoigner 
d’un parcours de cession-reprise-
transmission d’activité, contactez :
Marie-Christine Dehors
Tél. : 03 86 60 61 22 
mc.dehors@nievre.cci.fr 

Diplômé de l’Ecole de Commerce de Rouen, Luc Le Métayer, auparavant 
Responsable Carrière et Développement chez Toyota France à Vaucresson,
change de métier et de région pour reprendre le 1er juin “Les Caves de
Clamecy”. Il s’installe en Nièvre avec son épouse et ses deux enfants âgés 
respectivement de 10 et 12 ans

à savoir ....

 Ventes 2009  Ventes 2010  Ventes 2011

Comparatif affaires vendues en 2009 /
affaires vendues en 2010. Affaires vendues
en 2011.

115 repreneurs
recherchent une affaire
en Bourgogne, et 50 
en Nièvre
A l’échelle nationale, 691 annonces de
reprise sont enregistrées sur le site
www.transcommerce.com

La Bourgogne est la 5ème région la plus
demandée sur le site ; la Nièvre
représentant 14 % des requêtes bour-
guignonnes.

Sur www.transcommerce.com , 
la CCI de la Nièvre gère l’abonnement 
de 90 affaires à céder, dont :
- 43 % sont apportées par un notaire, 
- 49 % sont diffusées par les agents 
immobiliers FNAIM ou indépendants.

Retrouvez les informations 
détaillées sur le site www.nievre.cci.fr -
Rubrique “Créer, Reprendre, Céder” -
Page “Céder son entreprise”

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

Plus qu’un projet
de reprise, c’est 

un engagement fort 
et en famille pour 
une nouvelle vie 
en Province 

CESSION-REPRISE F

Luc Le métayer, gérant des Caves de Clamecy.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

0               20               40             60              80   

Côte d’Or
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Saône
et Loire
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Un Guide pour l’accessi-
bilité des hôtels, cafés et
restaurants 

L’accessibilité des éta-
blissements recevant
du public (ERP) doit
être effective au plus
tard le 1er janvier 2015. 
Afin d’aider les pro-

fessionnels des secteurs de l’hôtellerie,
de la restauration, des cafés et dis-
cothèques à adapter leurs locaux de
manière à satisfaire leurs obligations en
matière d’accessibilité, un guide pratique
vient d’être mis en ligne par le ministère
du développement durable.
Plus d’infos : http://www.developpement
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ACCESSIBILITE_
DES_HOTELS.pdf

Nouveau calcul 
de la redevance pour 
la diffusion musicale
Cafetiers, restaurateurs, si vous diffusez
de la musique dans vos établissements,
vous devez déclarer la sonorisation de
vos locaux à la SACEM. 
Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau
barème est appliqué. Il se caractérise 
par une simplification et repose sur une
seule grille de tarifs quel que soit le genre
d’appareil utilisé. Sont également ins-
taurés une règle unique de calcul en cas
de pluralité d’appareils dans une même
salle, ainsi qu’un mécanisme d’encadre-
ment annuel d’évolution de la redevance. 
Pour les cafés et les restaurants pour
lesquels la diffusion de musique de
sonorisation (en fond sonore) ne cons-
titue qu’une composante accessoire 
de l’activité commerciale, le nouveau
barème dépend, dorénavant,  du nombre
de places assises dans l’établissement et
de l’importance de la zone de chalandise
(en fonction du nombre d’habitants de 
la ville où il est situé). Lorsqu’une seule
source sonore est utilisée (sans haut par-
leur supplémentaire), l’établissement est
qualifié de “petit café”, quel que soit le
nombre de places assises. 
Dans les bars et les restaurants à am-
biance musicale qui diffusent de la musi-
que amplifiée, un abattement de 25 % 
est appliqué au nouveau barème, alors
qu’en 2011 la redevance équivalait 
à 1,65 % des recettes brutes.
Plus d’infos : www.sacem.fr 
http://pme.service-public.fr 

209 Affaires vendues en Bourgogne, 36 en Nièvre
Dans la Nièvre, près de la moitié des ventes
ont eu lieu sur le 4ème trimestre 2011. L’an-
née 2011 relève le recul enregistré en 2010.
Sur l’année 2011, les secteurs les plus ven-
dus en Bourgogne sont :
1.Restaurant / Bar / Hôtel : 23 % (19 % en
2010, 13 % en 2009)
2.Coiffure / Parfumerie / Esthétique : 
18 % (24 % en 2010, 22 % en 2009)
3.Alimentaire : 15 % (idem en 2010 et
2009)
46 % des affaires vendues l’ont été dans

les 12 mois suivant leur mise en vente, et
63 % dans les 18 mois. 

23%

27%

33%

17%

Le nombre d’affaires à céder reste stable en
Nièvre : 152 en 2011 (154 en 2010, 158 en
2009, 169 en 2008 et 152 en 2007) :
• 28 % sont des commerces
• 31 % de l’hôtellerie-restauration
• 41 % de l’artisanat
Les cédants ont majoritairement entre 50 et
59 ans.

. 

899 Affaires à céder en Bourgogne, 152 en Nièvre

Chiffres 2011 du réseau 
Transcommerce / Transartisanat

16%

39%

30%

15%

25%

40%

19%

16%

18%

31%

30%

21%Poids des offres nivernaises dans chaque 
grand secteur d’activité en Bourgogne

 Côte d’Or Nièvre  Saône et loire  Yonne

 Côte d’Or Nièvre  Saône et loire  Yonne

Moins de 6 mois

 6 à 12 mois 

 12 à 18 mois

 18 à 24 mois 

 24 à 36 mois

 Plus de 36 mois

 Sans réponse

Hôtellerie - Restauration

Durée d’inscription avant vente effective
du 1er janvier au 31 décembre 2011

Artisanat

Affaires vendues au 31/12/2011

Commerce

14% 0%

17% 28%

10% 18%

13%

CESSION-REPRISE F
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Un outil au service 
de la sécurité dans les commerces
Depuis le 5 juillet 2010, les commerçants nivernais peuvent bénéficier du dispositif Alerte Commerces Nièvre. Ce service, mis
en place par la CCI de la Nièvre en partenariat avec le Préfet et les forces de Police et de Gendarmerie, agit pour la sécurité
des entreprises

L
a sécurité fait
partie de l’en-
vironnement
de l’entreprise.

Elle a une incidence sur
son activité. Elle con-
court à son attractivité
et à sa fréquentation. 
C’est dans cet esprit

que la CCI de la Nièvre a proposé au Préfet
de la Nièvre de mettre en place ce dispositif.

Alerte Commerces Nièvre repose 
sur le principe d’une diffusion de 
l’information rapide, destinée à éviter 
que les faits ne se reproduisent

Tout commerçant victime ou témoin de vols
à l’étalage, de faux moyens de paiement,
d’escroqueries, de vols à main armée, alerte
les services de la Gendarmerie ou de la 
Police, en composant le 17.
Les commerçants adhérents au dispositif
et qui sont concernés, reçoivent alors un
SMS d’alerte sur leur téléphone portable
décrivant succinctement les faits.
En prolongement, les commerçants ont
accès à un site réservé qui leur apporte des
éléments complémentaires sur ces faits.
www.alerte-commerces-nievre.fr
Sur ce site dédié à la sécurité, les com-
merçants pourront également trouver des
conseils, des points vigilances ou des infor-
mations sur des pratiques douteuses ob-
servées. 
Gratuite, l’adhésion au dispositif se fait par
l’intermédiaire des associations commer-
ciales partenaires. Ces dernières ont pour
mission de promouvoir le dispositif auprès
des chefs d’entreprise, d’actualiser leurs  co-
ordonnées et de veiller à la non diffusion 
des messages hors du réseau.

� Contact : Laurent Mary
Tél : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr

Le Syndicat des Buralistes de la Nièvre 
intègre Alerte Commerces Nièvre
Le Syndicat des Buralistes de la Nièvre s’engage aux côtés  de la CCI de la Nièvre
dans le dispositif. Son adhésion permet à ses adhérents, qui n’avaient pas la 
possibilité de faire partie d’une association commerciale, de bénéficier d’Alerte 
Commerces Nièvre.
La convention, signée entre la CCI et le Préfet de la Nièvre, qui organise la mise en
œuvre et le fonctionnement du dispositif vient d’être modifiée pour permettre à
l’ensemble des activités sensibles qui n’avaient pas la possibilité d’adhérer à une 
association commerciale, d’intégrer Alerte Commerces Nièvre, via leur syndicat 
professionnel. 
Gérard Genty, Président du Syndicat des Buralistes de la Nièvre, vient de faire cette 
démarche pour en faire bénéficier ses adhérents. Les commerçants intéressés peu-
vent prendre contact avec lui pour remplir une fiche d’adhésion, sur laquelle ils de-
vront indiquer les coordonnées de l’entreprise, le numéro de téléphone portable sur
lequel seront envoyés les SMS, ainsi qu'une adresse Internet, qui sera transmise à
la CCI de la Nièvre. Ils recevront ensuite un autocollant, un exemplaire de la charte
du commerçant citoyen et leur code d’accès au site.
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Optimiser l’agencement 
de sa boutique, du “relooking”
sur mesure

P
our optimiser la circulation de la
clientèle et favoriser ses achats,
l’aménagement intérieur du maga-
sin est primordial. Un atout : le con-

seil de professionnels en marketing du point
de vente.

A Cosne-sur-Loire, Isabelle Hernando, co-
Présidente de l’Association Artisans Com-
merçants Cosnois, a décidé de renforcer
l’attractivité de sa boutique : “Au fur et à

mesure des années, on se rend compte que

des portants s’ajoutent aux portants déjà en

place, les références augmentent... et l’on se

retrouve à l’étroit, sans ne plus savoir com-

ment aérer l’espace. Grâce à la CCI, j’avais

eu l’occasion de découvrir les conseils et

prestations d’une intervenante spécialisée

dans le marketing du point de vente, j’ai dé-

cidé de faire appel à ses services”.

Consultante expérimentée en conseil mar-
keting et agencement du point de vente,
Claudine Blanckaert précise son interven-
tion : “Tout point de vente est unique car le

commerçant est unique ! Mon objectif est de

comprendre le client, d'adapter le point 

de vente à ses comportements d’achat pour

améliorer la rentabilité commerciale du ma-

gasin. Quels que soient les produits ou les

services proposés, j’apporte la garantie d'un

regard extérieur impartial et expérimenté, et

le respect des valeurs du commerçant. C’est

du conseil sur mesure”.  

Sont ainsi pris en compte l’assortiment du
magasin pour en permettre une segmenta-
tion logique et claire pour le client, le plan
du magasin avec les différentes contraintes
du bâti. Le travail sur plan est nécessaire !
L’objectif est de (re)créer un sens de circula-
tion fluide pour le client, et pour que chaque
famille de produits soit vue et accessible.
Ainsi les spécialités du magasin devront être
immédiatement perçues par le client dès

qu’il passe la porte. Tout doit être pensé pour
un résultat ergonomique autant pour le client
que pour l’équipe de vente !

Pensez-y ! Cette intervention sur mesure,
adaptée à vos disponibilités et réalisée di-
rectement dans votre point de vente, peut
vous être intégralement remboursée par
l’AGEFICE (Association de Gestion et de
Financement de la Formation des Chefs
d'Entreprise) sous réserve du respect de 
certains critères et procédures (déposer le

dossier de demande de financement obli-

gatoirement avant le début de la pres-

tation-formation).

La CCI est point d'accueil AGEFICE ; 
elle vous simplifie au maximum le traite-
ment administratif de votre demande de 
financement. 

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

Ré-agencer sa boutique permet aussi de dynamiser les ventes : déjà par une
vitrine attractive, trois secondes suffisent pour intéresser un client à votre
magasin et l’inciter à entrer… la configuration du magasin doit lui permettre
alors de concrétiser ses envies ! 
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COSNE-SUR-LOIRE

De gauche à droite : Isabelle Hernando 
et Claudine Blanckaert.

3èmeédition de Cité 58, 
le Salon des Collectivités
Locales et des Institutions 
Le club des Partenaires, qui regroupe
cinq institutions ou entreprises –
ERDF/GRDF, Groupe La Poste, Cabinet
Boulet Bureau d’Etudes, SIEEEN et la CCI
de la Nièvre – va organiser la 3ème édition
de Cité 58, le Salon des Collectivités 
Locales et des Institutions ; ce salon se
déroulera les 15 et 16 novembre 2012 
au Centre des Expositions de Nevers.

Plus de 70 exposants sont attendus.

Les Partenaires ont confié à Centre
France Evènements l’organisation 
de Cité 58 ainsi que la coordination 
logistique et technique. La manifestation
a reçu le soutien du Conseil Régional de
Bourgogne.

Les exposants intéressés peuvent d’ores
et déjà réserver en ligne sur le site dédié 
www.cite-58.com

� Contact : 
Centre France Evènements
45, rue du Clos Fours
63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. : 04 73 17 19 22

événement ....COMMERCEÁ
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Lancement de la carte de fidélité 
des Toques Nivernaises
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....à savoir

Le covoiturage c’est
simple comme Bonjour ! 

Connaissez-vous 
le service de covoitu-
rage qui est accessi-
ble depuis le site 
d'information multi-
modale www.mobigo-
bourgogne.com et
depuis un mobile,

iPhone ou Android ? Il met gratuitement
en relation des passagers et des conduc-
teurs qui souhaitent utiliser une seule
voiture pour effectuer des trajets 
similaires.

C’est simple : il suffit de s'inscrire sur 
le site pour consulter les annonces ou 
en déposer. En quelques minutes, 
le covoitureur peut trouver un conducteur
ou un passager pour ses déplacements
en Bourgogne, dans les régions limitro-
phes et plus loin encore.

Les 6 bonnes raisons 
de ”covoiturer”
• Des économies financières 
importantes

• Liberté et flexibilité : votre inscription
au service de covoiturage ne vous engage
en rien. Vous êtes libre de décider de la
fréquence de covoiturage, des personnes
avec qui vous souhaitez voyager, de co-
voiturer sur une partie ou sur l'ensemble
du trajet.

• Un trajet plus agréable : à plusieurs,
les trajets paraissent plus courts et
moins fatigants.

• Un geste pour l'environnement : le co-
voiturage limite le nombre de véhicules
sur les routes. Grâce à une circulation
automobile plus fluide, il y a moins 
d'embouteillages, moins de problèmes
de stationnement et de rejets polluants,
particulièrement de CO2.

• Covoiturer, c'est faire un geste 
solidaire en proposant des places à ceux
qui n'ont pas de voiture. Ce service est
aussi utile quand les transports publics
sont perturbés.

• Se séparer d’une de ses voitures : 
posséder deux voitures représente 
un coût important estimé à 3 700 € / an
selon l'ADEME. Pourquoi ne pas vous 
séparer de l’un de vos véhicules en 
choisissant de covoiturer ?

� Pour plus de renseignements 
www.mobigo-bourgogne.com 

fidéli’cité, en quelques mots
A la source de cette idée fédératrice, la CCIN a 
financé la charte graphique et l’a mise à la disposition
de chaque Association pour toute communication ; la
répétition des visuels et des slogans  “fidéli’cité “ et
“commerces en Nièvre” assurera une notoriété forte
au développement commercial. C’est une démarche

volontaire, active et participative des Associations. Ainsi,
avec des commerçants prêts à jouer  “ensemble”, quelques bonnes

idées et finalement un tout petit budget, on peut voir naître des actions con-
certées, structurantes et avant tout bénéfiques aux commerces de tout le département.

L’Association des Toques Nivernaises
lance sa carte de fidélité : elle voit
ainsi la concrétisation d’un projet
d’envergure.
Grâce à l’accompagnement de la CCI, les
membres du Bureau ont fait le choix d’un
prestataire reconnu par plus de 160 Unions
Commerciales sur toute la France et diffu-
sant des cartes de fidélité sur plus de 200
communes.

L’accompagnement de la CCI : 
sensibilisation et mise en relation
En parallèle de la mise en œuvre de ce projet
avec les Toques Nivernaises, la CCIN a con-
duit une réflexion avec les Unions Commer-
ciales du département ; quatre d’entre elles ont
décidé de se lancer dans la réalisation d’une
carte de fidélité : Cosne sur Loire, Decize, La
Charité-sur-Loire et Nevers. Pour renforcer la
communication valorisant le commerce de
proximité, et aussi mutualiser les coûts, elles
ont ainsi contribué à créer une identité dé-
partementale au commerce : fidéli’cité. 
fidéli’cité donne ainsi la possibilité de fa-
voriser une communication départementale,
avec des signes distinctifs communs : charte
graphique, nom de carte et logo commun
aux commerçants.
La CCI est heureuse de voir ainsi une action
de fidélisation de la clientèle se démultiplier
dans le département et félicite l’Association
pour son investissement à cette rapide mise en
œuvre. Ainsi, ce sont 17 restaurants nivernais
qui adhèrent à cette démarche exemplaire aux
niveaux régional et national pour la restaura-
tion traditionnelle à l’échelle départementale. 

Groupama est le partenaire unique de cette
initiative pour la carte des Toques Nivernaises.

Quels sont les buts 
de cette carte de fidélité ?
 Fédérer les commerçants et restaurateurs
Récompenser les clients (1% de la dépense
reversé sur la carte du client)
Augmenter le “Business” départemental
- en échangeant les bons clients
- en les faisant revenir plus souvent
Financer l’Association pour des opérations
de communication (1% de la dépense versé
sur le compte de l’Association)

Principe
Pour la communication départementale :
un visuel récurrent : un logo et une marque
“commerces en Nièvre” - pour les cartes de

fidélité un nom : “fidéli’cité”
Pour toutes les communications : une
charte graphique composée de silhouettes de
consommateurs, de papillons et d’un visuel
en noir et blanc.
Pour la communication locale : un visuel
en noir et blanc d’un site et/ou d’un symbole
professionnel - une base line et une couleur
propres à chaque association - la forme de la
silhouette en arrière plan.

COMMERCEÁ
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Les soldes
COMMERCEÁ

Les soldes  d’été vont débuter mercredi 27 juin pour se terminer le mardi 
31 juillet prochain.

L
es soldes sont définis par trois
critères qui permettent de les dis-
tinguer des opérations promotion-
nelles de destockage, qui elles, sont

possibles à tout moment de l'année en dehors
des périodes de soldes. 
Cette dernière caractéristique, issue de la Loi
de Modernisation de l'Economie, permet de
différencier les soldes des opérations pro-
motionnelles de déstockage, qui elles, sont 
possibles à tout moment de l'année en dehors 
des périodes de soldes. (LME n° 2008-776
du 4 août 2008).

Les soldes sont définis par trois critères qui
permettent de les distinguer des opérations
promotionnelles de destockage, qui elles,
sont possibles à tout moment de l'année en
dehors des périodes de soldes.

Sont considérées comme soldes, les
ventes qui :
• sont accompagnées ou précédées de
publicité ;
• sont annoncées comme tendant, par
une réduction de prix, à l'écoulement
accéléré de marchandises en stock ;
• ont lieu durant des périodes définies
par année civile.

Les différentes périodes de soldes
La réglementation des soldes prévoit, d'une
part, deux périodes de soldes fixes ou “na-

tionaux” et d'autre part, la possibilité pour
le commerçant de pratiquer des soldes com-
plémentaires appelés soldes flottants. 
(Article L.310-3 du Code de commerce).

Les soldes fixes ou soldes "nationaux"
Ils ne peuvent avoir lieu qu'au cours de deux

périodes par année civile. Chaque période ne
peut excéder une durée de cinq semaines.

• Les soldes d'hiver

Ils débutent le 2ème mercredi du mois de
janvier, à 8 heures du matin. Cette date est
avancée au 1er mercredi du mois lorsque le
2ème mercredi intervient après le 12 janvier.
Par exception, les dates de début d’année
sont différentes pour certains départements.

• Les soldes d'été

Ils débutent le dernier mercredi du mois de
juin, à 8 heures du matin.

Les soldes complémentaires 
ou soldes "flottants"
En dehors des périodes de soldes nationaux,
un commerçant peut pratiquer des soldes
complémentaires en respectant certaines
conditions :
• pour une période d'une durée maximale
de deux semaines ;
• ou pour deux périodes d'une durée maxi-
male d'une semaine.
Les dates sont librement choisies par le
commerçant. Mais, dans tous les cas, ces
soldes flottants doivent s'achever au plus
tard un mois avant le début des périodes de
soldes fixes. Les soldes complémentaires
sont soumis à déclaration préalable.
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Les caractéristiques des soldes 
Les marchandises. Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été
proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la
période de soldes considérée. Le prix de référence est le prix le plus bas 
pratiqué par le commerçant au cours des 30 derniers jours précédant le début
de la publicité du prix. (Arrêté du 21/12/2008, JORF du 13/01/09)

La revente à perte. L'article L. 442-4, I, 7° du Code de commerce précise dé-
sormais expressément que le principe d'interdiction de revente à perte n'est
pas applicable aux produits soldés. Il est donc possible dans ce cadre précis,
de revendre à perte.

à savoir ....

Le compte AT/MP 
sur net-entreprises.fr 

Depuis un an, 11 000 entreprises 
de Bourgogne et Franche-Comté
consultent leur compte AT-MP 
en ligne !

Le compte AT/MP permet aux entre-
prises de consulter leurs taux de cotisa-
tions notifiés, de faire le point en temps
réel sur les sinistres récemment recon-
nus impactant leurs futurs taux et de
disposer des barèmes des coûts moyens
de leur secteur d’activité. Ce service 
accessible sur net-entreprises.fr 
est proposé à toutes les entreprises 
cotisant au régime général. 

Après une année d’existence, 233 000
comptes AT/MP ont déjà été ouverts,
dont près de la moitié par des entre-
prises de plus de 150 salariés. 
En Bourgogne et Franche-Comté, 
11 000 comptes ont été ouverts. 
Près de 60 % des entreprises de plus 
de 20 salariés ont ouvert un compte 
et 75 % des entreprises de plus 
de 150 salariés en ont un. 

Un service pro pour gérer les risques
professionnels 

Le compte AT/MP est accessible 
depuis net-entreprises.fr, le site des 
organismes de protection sociale. 
Plus de 2,51 millions d’entreprises 
sont inscrites à net-entreprises.fr 
qui a enregistré en 2011 plus de 
18 millions de télédéclarations. 

Pour découvrir le compte AT/MP, 
une démonstration est en ligne sur :
http://www.net-entreprises.fr/
demonstrateurs/compte-at-mp/
at-mp.htm
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Vous avez des questions concernant 
l’apprentissage, le Point A de la CCI vous
apporte les réponses.

J’aimerais embaucher un ap-
prenti, mais j’ai besoin de
réponses concrètes à mes
questions :

Quels types de diplômes 
sont accessibles par 
l’apprentissage ?
Des diplômes reconnus par 

l’Education Nationale, les

mêmes que ceux préparés par la

voie scolaire, du CAP au di-

plôme d’ingénieur (du niveau V

au niveau I) et titres pouvant se

préparer par l’apprentissage.

Un contrat d’apprentissage 
est-il un contrat de travail ?
Oui, le contrat d’apprentissage

est un contrat de travail d’un

type particulier, il est forcément

écrit, rédigé sur un formulaire

CERFA et est soumis à une

procédure d’enregistrement par

les Compagnies Consulaires. 

Le contrat varie de 1 an à 3 ans

suivant le diplôme préparé. 

Le POINT A de la CCI vous

aide dans le remplissage de

celui-ci et vous apporte toute

l’aide juridique nécessaire.

Quel est le délai 
pour embaucher 
un apprenti ?
Lorsqu’un employeur souhaite

embaucher un apprenti, il con-

tacte le POINT A afin que son

offre d’emploi soit enregistrée

dans notre base de données et

éventuellement publiée sur le site

www.bourgogne-alternance.fr.

Si le POINT A a déjà des candi-

datures en phase avec sa demande, nous les

lui transmettons.

Lorsque l’employeur a sélectionné son futur

apprenti, il doit prendre contact avec le

POINT A de la CCI qui offre un appui per-

sonnalisé. Le service apprentissage rédige

informatiquement le contrat à l’aide de la

fiche de pré-remplissage préalablement rem-

plie par l’employeur et prend en charge toute

la partie administrative (transmission aux

différents partenaires).

Un contrat d’apprentissage peut être conclu

entre le 15 juin (pour les jeunes sortis du 

système scolaire) au 15 décembre, il doit 

être rédigé et envoyé à la Cham-

bre Consulaire dans les 5 jours

qui suivent l’embauche du jeune.

Dois-je désigner un maître 
d’apprentissage ou tuteur ?
Oui : un maître d’apprentissage

ou un tuteur doit obligatoirement

être désigné et remplir les critères

nécessaires à cette mission à

savoir : 2 ans d’expérience et le

diplôme équivalent à celui pré-

paré par le jeune ou sans diplôme

avoir au moins 3 ans d’expéri-

ence, et ce pour le niveau V. 

Au-delà  (niveau IV à I), il est

nécessaire d’avoir la qualifica-

tion nécessaire déterminée par la

CODEI  (soit pour un diplôme

de niveau IV avoir le diplôme in-

férieur : CAP, sinon il est néces-

saire de faire une demande de

dérogation). Il est fortement re-

commandé de suivre une for-

mation de tuteurs avant le dé-

marrage d’un contrat (consulter

la CCI).

Existe-t-il des aides 
financières ?
Il existe plusieurs sortes d’aides :

� Exonération totale des cotisa-

tions salariales d’origine légale

ou conventionnelle et cotisations

patronales. Le régime est diffé-

rent selon l’effectif de l’entre-

prise, il s’apprécie selon le

nombre de salariés de l’entre-

prise et non de l’établissement

concerné par le contrat au 31/12

précédent la date du contrat 

� Le crédit d’impôt apprentis-

sage (entre 1 600 et 2 200 € par

apprenti suivant les situations)
� Les indemnités compensatrices du Conseil
Régional (entre 2 000 € et 3 600 € par
année de formation et suivant les situations).

L’apprentissage en 8 questions  
APPRENTISSAGE

actualités>

ÄÅ



Quel est le salaire minimum 
d’un apprenti ?
Le salaire varie en fonction de l’âge et de 

la convention collective de l’entreprise 

(de 25 % à 78 % du smic).

Un apprenti a-t-il droit 
à des congés payés ?
Oui, un apprenti bénéficie des mêmes droits

que n’importe quel autre salarié de l’entre-

prise : 2,5 jours  par mois.

Quelle est la durée légale 
de travail d’un apprenti ?
Pour les mineurs, la durée légale journalière

est limitée à 8 heures par jour dans la limite

de 35 heures par semaine. Le temps de repos

doit être de 2 jours consécutifs incluant le 

dimanche. Pour les majeurs, la durée légale

journalière est de 10 heures par jour dans la

limite de 35 heures par semaine. 

L’apprenti  peut effectuer des heures supplé-

mentaires dans la limite de 48 heures sur une

semaine. 

Le temps de repos heddomadaire est au mi-

nimum de 24 heures consécutives auquel se

rajoute le temps de repos quotidien.

� Pour tout renseignement : 
Nelly  Bonnard - Développeur 
de l’apprentissage - Tél. : 03 86 60 61 05 
Pascale Ranvier - Responsable 
apprentissage - Tél. : 03 86 60 61 02
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Un franc succès 
pour le CFA Polyvalent 
de Marzy 
Lors du déploiement de ses  Nouvelles
Modalités d’Alternance en septembre
dernier, le CFA Polyvalent de Marzy
n’avait pas imaginé un tel succès : 
85 % des employeurs se sont emparés
du dispositif dans les délais, pour choisir
eux-mêmes les périodes pendant
lesquelles leurs apprentis viendraient
suivre leur formation au CFA… En leur
proposant des modules de 2 jours plutôt
que des semaines complètes, pour
répondre à la  saisonnalité de l’entre-
prise, à ses contraintes, à ses souhaits…
et ce sur la moitié de l’année. 
“Il semble que nous ayons répondu 
à une vraie attente qui s’est traduite
depuis ces quatre derniers mois par 
une baisse de 10% du taux d’absen-
téisme des apprentis au CFA” explique
Laurence Dubost, Directrice Générale 
de cet établissement. “C’est une
avancée pour les employeurs qui 
avaient parfois à se battre pour percevoir
l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire
versée par le Conseil Régional de 
Bourgogne, qui est soumise à la 
bonne présence de leurs apprentis 
au CFA… Nous poursuivons donc dans 
la même voie : les calendriers sont 
à choisir pour la 2ème année via notre 
site www.cfapmarzy.com accessible 
à tous nos maîtres d’apprentissage”.
En attente de l’étape suivante de ce
développement innovant : l’ouverture 
de sessions de Formation Ouverte et 
à Distance...  La FOAD au CFA c’est pour
demain, grâce à la contribution em-
ployeur versée annuellement au CFA 
par les entreprises, aux subventions 
du Conseil Régional de Bourgogne 
et aux Fonds Européens.

� Contact : www.cfapmarzy.com
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Indemnités compensatrices

Aide forfaitaire

1 000 € Par année Versée sur attestation par l’employeur de la présence 
de l’apprenti dans l’entreprise : au 4me mois pour la 1ère année ; 
au 16ème mois pour la 2ème année - au 28ème mois pour la 3ème année

Bonifications supplémentaires
1 000 € Par année Pour un jeune demandeur d’emploi de plus d’un an

500 € Par année Pour un jeune titulaire d’un contrat CIVIS

500 € Par année Pour un jeune issu d’une ZUS

Conditions de versement : les situations sont constatées à la date de début du contrat.

Aides complémentaires
400 € Par année Niveau de formation du jeune (codes 6 et 7 du contrat) :

⇨ Sorties de CPA, CLIPA ou de collège avant la 3ème

⇨ Sorties de 3ème ou abandon de CAP/BEP avant l’année 
terminale (niveaux VI et V)

500 € Par année Jeune de plus de 18 ans à la signature du contrat

500 € Par année Jeune préparant un diplôme de niveau V 
(CAP/Mention Complémentaire)

250 € Par année Jeune préparant un diplôme de niveau IV (BP BAC PRO)

300 € Par année Apprentie préparant un diplôme traditionnellement masculin

Ces aides cumulables sont versées à l’issue de chaque année de formation sous réserve de
l’assiduité du jeune en CFA. Une tolérance de 10% d’absences injustifiées en CFA est accep-
tée. Au-delà, aucune de ces aides ne sera versée sauf si l’employeur est en mesure de justi-
fier la mise en place d’une procédure d’alerte et demande un réexamen de son dossier

Majorations
500 € Par contrat Majoration versée avec l’aide forfaitaire de la 1ère année

⇨ sur attestation de formation de tuteur datant de 4 ans au plus

100 € Par année Majoration dès lors qu’un plan de formation personnalisé existe 
de formation et sous réserve de l’assiduité du jeune au CFA

L’entreprise, après avoir signé un contrat d’apprentissage  enregistré conformément 
à l’article L 62224-1 du Code du Travail, peut bénéficier des aides suivantes :



A Magny-Cours, la Structure de Recherche sous Contrat (SRC) Danielson Engineering dévoile “advice” le premier
Calculateur Haute Performance dédié aux PME-PMI, labellisé “Initiative HPC-PME” par le consortium GENCI, INRIA,
OSEO. D'ores et déjà, Danielson Engineering, spécialisée dans la conception, la fabrication et le développement de mo-
teurs prototypes destinés à valider de nouveaux concepts de motorisation pour les constructeurs automobiles et
équipementiers, lance ses premières simulations numériques. Grâce à ce calculateur à très haute performance,
Danielson vient d’obtenir la première labellisation nationale dans le cadre du programme étatique Initiative HPC-PME

A
dvice, Advanced Design for 
Vehicle and Internal Combustion 
Engine, est un cluster de calcul dé-
ployé par Danielson Engineering

pour répondre aux exigences des industriels
désireux de réduire le temps et les coûts des
process R&D : conception, optimisation et
validation. 

Avec advice, Danielson Engineering répond
particulièrement à une forte demande dans
le domaine des nouvelles motorisations 
automobiles et aéronautiques et accroît 
encore sa réactivité globale au service du
développement. 

Pour ce projet, Danielson Engineering a 
investi 370 000 € sur trois ans, avec le 
soutien d'OSEO et du Conseil Régional de
Bourgogne, dont 60% sur fonds propres et
a recruté quatre ingénieurs experts et un 
informaticien. 

Une expertise de pointe 
accessible aux PME

“Cet investissement vient compléter notre

méthodologie éprouvée en matière de con-

ception, fabrication et développement de

nouvelles motorisations. Grâce à ce calcu-

lateur Advice, nous intervenons plus en

amont dans nos projets de R&D. Nous of-

frons à nos clients la possibilité de déve-

lopper des produits ou de réaliser des

recherches sans passer par les processus

classiques d'expérimentation et d'envisager

de nouvelles perspectives de développe-

ment” précise Bernard Delaporte, Président
Directeur Général du Groupe Danielson.

Au-delà de cette nouvelle compétence, le
label “Initiative HPC-PME” est décerné
aux  projets qui favorisent l'accès des PME
au Calcul Haute Performance. “Les entre-

prises doivent unir leurs compétences. 

C'est pourquoi Danielson Engineering s'est 

investi dans plusieurs réseaux d'entreprises

sur le territoire” souligne Bernard Delaporte.
Les partenaires industriels de Danielson 
Engineering pourront donc utiliser le HPC 
industriel le plus puissant de la région 
Bourgogne. 

Danielson Engineering 
devient prescripteur de solutions
techniques
Advice permet la modélisation et l'optimi-
sation de :
• La combustion des moteurs thermiques
avec, notamment, l'optimisation des culasses
et carter cylindre ;
• L'optimisation aérodynamique de la ligne
d'air d'un moteur en instationnaire ;
• La conception mécanique sous contraintes
(topologique, robustesse, dynamique)
• La simulation multi-physique (thermique,
mécanique, aérodynamique, combustion) et
multi dimensionnelles (1D/3D).
� Plus d’infos : www.danielson-eng.fr
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Expert en CFD, Rui Da Silva est rentré
chez Danielson Engineering en 2006.
Sa mission est de développer le dé-
partement calcul qui regroupe aujour-
d'hui cinq personnes. Dans le cadre du
projet Advice, Rui Da Silva pilote le
développement d'une compétence en
combustion dans les moteurs, qui
vient compléter les trois compétences
actuelles de Danielson Engineering :
aérodynamique, mécanique et modéli-
sation moteur.

Aujourd’hui P.D.G. du Groupe Danielson,
Bernard Delaporte entre en 1982 chez
Danielson comme motoriste, puis, ac-
cède au poste de responsable du bureau
d’études. 
En 1996, la société est placée en liqui-
dation judiciaire. Convaincu du savoir
faire de Danielson, il redémarre avec
une structure légère de 22 salariés 
attachés à l’entreprise et passionnés
par l’innovation. 
En 2009, Bernard Delaporte créé le
Groupe Danielson. 
Fort d’un effectif de 100 personnes, 
la stratégie de l’entreprise vise à re-
centrer et développer l’activité sur
l’ingénierie et la recherche automo-
bile tout en la diversifiant vers les
secteurs de l’aéronautique et de la
défense.
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Advice de Danielson Engineering, 
premier HPC labellisé “Initiative HPC-PME”

actualités>
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Tout savoir sur Danielson Engineering
Le Savoir-faire :
• Ingénierie : management et suivi de projets, 

conception de moteurs et d’ensembles 
mécaniques

• Calcul : mécanique, aérodynamique, 
modélisation dynamique, calcul thermo-
mécanique, développement de modèles
spécifiques

• Fonderie d’alliages légers : 
aluminium, magnésium, moyen de prototy-
page rapide

• Atelier d’usinage : centre d’usinage 5 axes, 
rectification, tournage, assemblage

• Centre d’essais : montage d’ensembles, 
essais moteur et caractérisation d’acces-
soires, souffleries, banc d’organes

•Département châssis : transformation 
de véhicule, show car

Les Domaines de compétences : 
Energie - Ingénierie thermique - Mécanique /
Mécatronique- Mécanique des fluides - 
Démonstrateur technologique

Les Applications :
Danielson Engineering est Structure de
Recherche sous Contrat spécialisée dans la
conception, la fabrication et le développement
de moteurs prototypes destinés à valider de
nouveaux concepts de motorisation pour les
constructeurs automobiles et équipementiers

Les Secteurs d’application :
Aéronautique, Spatial, Défense - Energie - 
Mécanique - Transports

En 2009, Danielson Engineering et l’ISAT 
ont créé un laboratoire de recherche baptisé
“ID-MOTION”

“En tant que PME, il nous faut 
parler le même langage que 
les grands groupes”explique
Bernard Delaporte 
“Dans les grands groupes, la tendance est à la si-
mulation numérique davantage qu’au prototypage
pour les raisons que l’on connaît : diminution des
coûts et du temps nécessaires aux essais. 
En tant que PME, il nous faut parler le même lan-
gage. Advice, c’est aussi l’investissement de toute
une entreprise. J’ai pour habitude de laisser beau-
coup de liberté aux personnes qui souhaitent entre-
prendre. Rui Da Silva a trouvé la relation entre la
stratégie de l’entreprise et l’initiative HPC et nous
en a fait part. Frédéric Sirot, Directeur de la branche
Engineering, fervent défenseur du calcul, et moi-
même avons tout de suite été séduits ”. 

....rencontres

MIDEST 2012
Après une édition 2011 dont le succès 
a été unanimement salué, la 42ème édition
du Midest, numéro un mondial de sous-
traitance industrielle, se tiendra du 
6 au 9 novembre 2012 au Parc des 
Expositions de Paris Nord Villepinte 
dans un contexte tourmenté et incertain. 

Coutumiers de ces changements, 
les sous-traitants en général, et Français
en particulier, ont toujours su s’adapter
en s’appuyant sur le trio gagnant innova-
tion / création (de nouveaux produits) / 
diversification (des marchés et des
secteurs). 

MIDEST 2012 met de nouveau 
tout en œuvre pour les accompagner 
et favoriser leur ouverture à d’autres
marchés et leur développement

2012 sera donc le théâtre de plusieurs
nouveautés qui mettront à l’honneur 
un secteur, l’automobile, et une région, 
le Piémont. Sans oublier la seconde 
édition de SISTEP-MIDEST, le rendez-
vous industriel au Maroc, qui se
déroulera à Casablanca du 19 au 
22 septembre autour de six grands 
secteurs : la sous-traitance, les ma-
chines-outils, la tôlerie, l’électronique, 
les plastiques et les services. 

Le salon se déroulera du 6 
au 9 novembre prochain, 
au Parc des Expositions de Paris
Nord Villepinte. 

Réunissant 1 724 exposants venus 
de 36 pays, ce salon devrait accueillir
plus de 40 000 professionnels venus
de 70 pays. 

Plus d’infos : www.midest.com

Advice
Caractéristiques
techniques

 192 cœurs (768 Go de RAM)
Puissance de 3.5 TFLOPS
Basé sur des processeurs 

Sandy Bridge E5-2670 
(commercialisé en mars 2012)

BullX type chassis connecté 
par un switch 36 ports 
infiniband (QDR)

Equipement de 6 logiciels : 
Star CCM+,  Converge CFD,
OpenFoam, Atlair, 
Abaqus et GT-Power

Source : Dossier de Presse - ASRC - Virginie Grousset 2012 

Mise en image des activités du calcul.
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Les résultats présentés portent sur les pro-
duits de consommation courante qui
représentent 1/3 des dépenses des ménages.
Le revenu disponible brut par habitant en
bourgogne est estimé pour 2008 à 20 142 €
(INSEE).

Le Pôle commercial de La Charité-sur-Loire
Ce pôle commercial est constitué par la
commune de La Charité-sur-Loire. Sa
population s’élevait à 5 292 habitants en
2009. La commune de La Charité-sur-
Loire est située à moins de 30 km de
Cosne-sur-Loire au Nord et de Nevers
au Sud. A l’Ouest, seule la Loire la sé-
pare du département du Cher.

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial de La Charité-sur-Loire s’élève à
62 M€. Il est en croissance de 20 %
par rapport à 2005, ce qui est bien par
rapport à la moyenne départemen-
tale (+15,7%). Les produits alimen-
taires en représentent près des 2/3,
soit 40,5 M€. 

Pour l’unité urbaine de La Charité-sur-Loire et
ses 3 412 foyers fiscaux, le revenu net moyen
déclaré en 2008 est de 18 113 euros. 
La zone de chalandise non alimentaire a le même
périmètre que la zone de chalandise alimentaire.
Le potentiel de consommation alimentaire est de
48 M€. En non alimentaire, il s’élève à 45 M€.
Soit un potentiel total de 93 millions euros. 

Indice de Disparité de Consommation 
alimentaire des unités urbaines de moins 
de 10 000 habitants : 93,9

Indice de Disparité de Consommation non 
alimentaire des unités urbaines de moins 
de 10 000 habitants : 
- équipement de la maison : 93, 8
- équipement de la personne : 76,2
- culture / loisirs : 90,5

50 communes
25 361 habitants, 

soit 11 456 ménages 
(estimation 2006 
AID Observatoire)

n Primaire 50 à 99
n Secondaire 20 à 49

Est considérée comme zone de chalandise
lorsque le taux d’emprise (% du potentiel
total d’un secteur) est supérieur à 20%.

(Source ACFCI 2005)

Répartition du chiffre d’affaires 
par famille de produits

Comportements d’achats sur la zone de chalandise (ZC)

Comportements d’achats par famille de produits

Zone de chalandise
(alimentaire et non alimentaire) 

Répartition de la consommation des ménages 2009

Répartition du chiffre d’affaires par forme de vente

Les 62 millions d’euros de chiffre d’affaires 
de l’unité urbaine de La Charité-sur-Loire sont
faits à 88 % par les habitants de sa zone de 
chalandise (ZC).
Le potentiel total de la zone de chalandise est de
93 millions d’euros et se compose comme suit :

- CA réalisé dans l’unité urbaine de La Charité-
sur-Loire : 58 %
- CA réalisé dans le reste de la ZC : 3 %
- CA réalisé hors ZC : 35 %
- CA réalisé en vente à distance : 4 %

La dépense commercialisable totale s’élève à
93 M€. Le phénomène d’évasion représente 
39 % de ces dépenses, soit 36 M€. Il est par-
ticulièrement présent au niveau des achats
non alimentaires. L’évasion de l’équipement
de la maison est forte et sûrement due à la
proximité de la zone commerciale de
Varennes-Vauzelles.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non alimentaire, l’évasion
s’élève à 59 %, soit 27 M€. L’agglomération 
de Nevers en capte près des 2/3 grâce à sa
proximité et son offre. 

Formes Total Évolution Produits Produits
de vente 2005/2010 alimentaires non alimentaires

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 5,3 8,6 -1,6 -23,1 0,9 2,3 4,4 20,6
Hypermarché 32,0 51,8 7,6 31,3 22,2 54,9 9,8 46,0
Supermarché 9,3 15,0 1,7 22,1 8,0 19,8 1,2 5,9
Hard Discount 8,8 14,2 2,0 30,0 8,4 20,8 0,4 1,7
Grande surface spécialisée 4,2 6,8 -0,8 -15,3 0,0 0,0 4,2 19,7
Autre grande surface 0,5 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 2,4
Commerce non sédentaire 1,3 2,0 0,3 30,8 0,8 1,9 0,5 2,3
Autre forme de vente 0,4 0,7 0,1 18,0 0,1 0,3 0,3 1,4
Total 61,8 100,0 9,9 19,1 40,5 100,0 21,3 100,0
Durant les 5 dernières années, nous pouvons observer une continuité de la montée en 
puissance des grandes surfaces, sauf pour les GSS à cause de la fermeture de deux magasins
d’ameublement sur la commune.   

16%

Équipement
de la maison

6% Hôtels, cafés, restaurants

4% Santé

3% Communications

3% Boissons alcoolisées, tabac

11% Autres biens
et services

14% Transports

33% Commerce de détail
26% Logement, 

chauffage, éclairage

1% Éducation

12%

Équipement
de la personne

65%

Alimentaire

7%
Culture, loisirs

ÁCOMMERCE

Evasion non 
alimentaire en % 
par destination

Reste France

0 10 20 30              40

Nevers

� Evasion en % 
� Consommation 
sur la zone 
de chalandise en % 

Cher

Nièvre

VAD

La Charité-sur-Loire

Sancergues
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P.18 P.20 Demande de classement :
mode d’emploi

Nouveau classement
des Hôtels de Tourisme

A compter du 23 juillet 2012, le classement hôtelier actuel devient caduc. Pensez à joindre votre 
CCI pour connaître la nouvelle procédure du nouveau classement et le soutien financier qu’elle peut
vous apporter. 

Nouveau classement
des Hôtels de Tourisme
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L’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les

nouvelles normes de classement des Hôtels

de Tourisme a été publié au Journal Officiel

du 1er janvier 2009. Il est applicable depuis

le 1er juillet 2009.

Les principaux axes 
de la réforme :
classement sur la base du volontariat et

révisable tous les 5 ans ;

coût du classement pris en charge par les

hôteliers ;

gamme de classement de 1 à 5 étoiles (sup-

pression du 0 étoile), avec au minimum 

6 chambres ;

système par étoile de critères obligatoires et

de critères à la carte, avec une montée en

gamme qualitative (modernisation des équipe-

ments, intégration de nouveaux critères quant à

la propreté, au développement durable ...) ;

gestion du dispositif par l’Etat qui en 

demeure garant.

Pourquoi ?
3 objectifs forts pour une politique nationale

d’amélioration de la qualité de l’offre :

améliorer la qualité de l’offre d’héberge-

ment grâce à un classement plus exigeant,

introduisant des critères de qualité de servi-

ce et des visites de contrôle tous les 5 ans ;

 redonner du sens aux étoiles en proposant

des repères plus fiables aux clientèles

touristiques nationales et internationales ;

permettre à la destination France d’être

plus compétitive sur la scène internationale,

en créant notamment une 5ème étoile, dis-

tinction pratiquée dans les autres grandes

destinations touristiques.

4bonnes raisons
pour demander 
son classement
sans attendre
1.Etre en conformité 
avec la nouvelle règle-
mentation
Le 23 juillet 2012, votre 

ancien classement devient

caduc. Enseignes, panon-

ceaux, documentation com-

merciale ... toute référence

aux étoiles acquises anté-

rieurement au 27 décembre

2009 pour les hôtels de tou-

risme devra être retirée.

2.Renforcer 
votre positionnement
commercial
Demander un nouveau clas-

sement constitue le moment

pour vous de faire le point sur

le positionnement commer-

cial de votre hébergement en

fonction de sa zone géogra-

phique et de son orientation

stratégique.

3. Garantir votre réseau 
de distribution
Le système de classification

en étoiles reste l’un des tous

premiers critères de choix

pour le consommateur. 

C’est un repère important

des clientèles françaises et

internationales relayé par les

distributeurs.

4.Bien préparer 
la saison touristique
L’impression des documents

commerciaux est en général

effectuée en fin d’année. 

Il est donc conseillé pour

bien préparer la saison tou-

ristique d’anticiper votre de-

mande de classement.

RAPPEL :
A compter du 23 juillet
2012, tous les hôtels
n’ayant pas accompli
cette démarche ne
pourront plus avoir la
dénomination  “Hôtel
de Tourisme” et être
référencés par les or-
ganismes de promotion
(OTSI, ADRT, CRT, 
Maison de la France)
aux niveaux départe-
mental, régional et 
national.

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

Nouveau classement 
des Hôtels de Tourisme

Les étapes du classement

Les engagements 
clés des nouveaux
classements

Un hébergement classé s’engage à :
- un accueil soigné dans un établisse-
ment propre et entretenu ;
- une information complète et fidèle
sur les prestations de l’établissement ;
- le traitement et le suivi des réclama-
tions reçues dans l’établissement ;
- une équipe sensibilisée à l’accueil
des clients en situation de handicap et
au développement durable.

Catégorie 1* : 
hébergement économique
Hébergement au confort 
élémentaire adapté à l’accueil

d’une clientèle principalement franco-
phone, recherchant avant tout un prix.

Catégorie 2* : 
hébergement milieu 
de gamme
Hébergement proposant un

bon confort offrant quelques services.

Catégorie 3* : 
hébergement milieu 
de gamme - supérieur
Hébergement très confortable

doté d’aménagements de qualité 
appréciable et offrant plusieurs 
services et équipements.

Catégorie 4* : 
hébergement haut de gamme
Hébergement de confort
supérieur doté d’aménage-

ments de très bonne qualité et qui 
offre un éventail de services et d’équi-
pements (supports d’information 
commerciaux disponibles en plusieurs
langues étrangères dont l’anglais, 
un accueil au moins bilingue ...).

Catégorie 5* : 
hébergement très haut 
de gamme
Hébergement proposant un

confort exceptionnel doté d’un amé-
nagement d’excellente qualité offrant
une multitude de services ou
d’équipements (spa, piscine, salle 
de remise en forme …). Un service 
personnalisé, multilingue, adapté 
à une clientèle internationale. 
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Dans la Nièvre …
En avril, ce sont 14 hôtels qui 
bénéficient de ce nouveau classe-
ment sur les 89 classés avec 
l’ancien référentiel*.

Nevers
Mercure Pont de Loire
Hôtel Kyriad
Hôtel Molière - Hôtel du Morvan
La Charité-sur-Loire
Hôtel Le Grand Monarque
Magny-Cours
Hôtel Alliance
Château-Chinon
Hôtel du Parc
Cosne-sur-Loire
Etap’Hôtel
Dornecy
Hôtel La Manse
Varennes-Vauzelles
Hôtel Akena - Hôtel Boreve -
Etap’ Hôtel
Decize
Hôtel Le Bel Air
Moulins-Engilbert
Auberge du bon coin
*Liste fournie par la Préfecture de la Nièvre

Pour aider l’hôtellerie nivernaise 
à rester présente dans le cadre
d’une offre concurrentielle au
niveau international, la CCI octroie
une incitation financière à hauteur
de 50 % du coût de l’audit, réalisé
par le cabinet conseil agréé du
choix de l’hébergeur.

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

La lettre de la CCI I N° 224 I 2ème trimestre 2012

Hôtel Mercure
Pont de Loire

Hôtel Kyriad

Hôtel Molière
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4Nivernaises sélectionnées
pour les finales nationales

des Négociales 2012 à Nancy !
Chaque année, sur toute la France, de
nombreux étudiants et stagiaires de for-
mation commerciale  (4 000 candidats !)
s’affrontent lors du Concours des 
NEGOCIALES. Cela commence par 
des sélections inter-départementales :
dès le 13 mars dernier, plusieurs futurs
commerciaux de l’Yonne et de la Nièvre
se sont affrontés lors de simulations 
de vente. Les candidats disposent de 
10 minutes pour convaincre un jury de
professionnels d’acheter leur produit. 
Six stagiaires de la formation “Conseiller
de Vente” (formation de niveau IV /Bac
du réseau consulaire NEGOVENTIS) dis-
pensée par le Groupe CCI Formation de
Nevers avec le soutien financier du Con-
seil Régional de Bourgogne et le Fonds
Social Européen, se sont donc confron-
tés aux 85 candidats de cette pré-sélec-
tion à Auxerre. 
Le résultat a été à la hauteur de leurs
ambitions puisqu’ils ont obtenu les 
1ère (Marina Rousselle), 3ème (Gladys 
Petitrenaud), 5ème (Ingrid Loterman) 
et 15ème (Adélaïde Petitrenaud) places.
Les deux autres candidats (Aurélie 
Monjeno et Jérôme Coquin) se sont
également bien positionnés, mais seuls
les 15 premiers sont sélectionnés pour
la Finale Nationale ayant lieu à Nancy.
Marina, Gladys et Adélaïde, Ingrid 
n’ayant malheureusement pas pu par-
ticiper, se sont donc retrouvées à Nancy
les 27 et 28 mars avec 390 autres candi-
dats, et ont atteint les 1/8 de finales pour
Adélaïde, et les 1/4 de finales pour 
Marina et Gladys. 
Les candidates Nivernaises, en lice avec
des concurrents de niveau Bac+ 2 à Bac
+ 5 , n’ont pas démérité et peuvent être
fières de leur parcours. Félicitations à
elles !

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

focus ....

Vous disposez à ce stade de
votre rapport de contrôle validé.
Si vous utilisez la téléprocé-
dure, il vous restera à remplir le
formulaire de demande de
classement en ligne. Une fois
rempli, et sur simple clic de
votre part, l’ensemble de votre
dossier de demande de classe-

ment sera automatiquement
adressé à la Préfecture de dé-
partement.
Dès que la décision de classe-
ment est prise, vous êtes in-
formé automatiquement par
courriel (si vous utilisez la
téléprocédure). Atout France
publie ensuite les coordonnées

de votre hébergement classé
sur son site internet.
Le dossier complet doit être
également envoyé par voie pos-
tale à la Préfecture de la Nièvre.
Vous pouvez, par la suite, com-
mander votre panonceau auprès
du fournisseur de votre choix
(panneau sur fond rouge). 

Une date de visite est program-
mée avec votre organisme de
contrôle. Pour les exploitants
d’hôtels demandant un classe-
ment en 4* ou 5*, une visite
mystère sera réalisée.
Si vous utilisez la téléprocédure,
vous recevrez, une fois la visite
réalisée, un courriel vous aver-
tissant que votre organisme de
contrôle a émis son rapport. Il
vous suffira alors de consulter le
rapport de contrôle sur votre es-
pace et de le valider si ce dernier

vous convient. Dans le cas con-
traire, contactez votre orga-
nisme de contrôle.
Pour obtenir le classement 
dans la catégorie demandée, il
suffit d’atteindre le nombre de
points obligatoires et “à la carte”
défini pour la catégorie visée, 
à savoir :
1. au moins 95 % des points
obligatoires de la catégorie de
classement visée. Tout point
obligatoire perdu, dans la limite
des 5 % tolérés, devra être com-

pensé par trois fois plus de
points à la carte ;
2. et respectivement 5 %, 10 %,
20 %, 30 %, 40 % des points “à
la carte” pour les catégories 1*,
2*, 3*, 4*, 5* quel que soit le
mode d’hébergement.

Vous pouvez télécharger les
nouvelles normes de classe-
ment correspondant à votre
hébergement et à la catégorie
souhaitée sur www.classement.
atout-france.fr. 

Elle est effectuée par un orga-
nisme de contrôle accrédité,
délivré par le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation). Vous

pouvez consulter la liste des or-
ganismes sur le site d’Atout
France à la rubrique “organis-
mes de contrôle”.

Le prédiagnostic doit être obliga-
toirement remis à l’organisme
de contrôle choisi préalable-
ment à la visite de contrôle.

Demande de classement : mode d’emploi

 Créer votre compte 

 Commander votre visite de contrôle 

 Visite de contrôle

Demande de classement en Préfecture

Connectez-vous sur www.
classement.atout-france.fr pour
créer votre compte en quelques
minutes, puis réalisez votre pré-
diagnostic en ligne. Vous pouvez
demander l’assistance gratuite
du Conseiller Tourisme de la
CCI pour réaliser ensemble
votre prédiagnostic.

Cette téléprocédure permet de :
- réunir dans un espace per-
sonnel en ligne sécurisé tous les

documents composant votre
dossier de demande de classe-
ment ;
- faciliter l’échange des docu-
ments relatifs à votre demande
de classement avec votre orga-
nisme de contrôle et avec la
Préfecture ;
- être informé automatique-
ment par un courriel adressé
par Atout France de la disponi-
bilité du rapport émis par votre
cabinet de contrôle dans votre

espace personnel, de la décision
de classement prise par la Pré-
fecture, de la publication de
votre hébergement classé sur le
site internet de Atout France ;
- bénéficier d’une instruction
plus rapide de votre dossier en
Préfecture ;
- être alerté par Atout France
six mois avant la fin de validité
de votre classement pour re-
nouveler une demande de
classement.

Qui ? Quoi ? Délais règlementaires

Exploitant Commande de la visite de contrôle 
ou propriétaire auprès de l’organisme de son choix 
d’un hébergement et lui remet le prédiagnostic

Organisme Réalise la visite de contrôle et remet Rapport de contrôle
de contrôle à l’exploitant ou au propriétaire de remis sous 15 jours 
accrédité l’hébergement le rapport de contrôle

Exploitant Adresse le dossier de demande de
ou propriétaire de classement à la Préfecture
d’un hébergement du département. Ce dossier comprend 

le formulaire de demande de classement 
et le rapport de contrôle complet

Préfecture Prend la décision de classement Sous 1 mois 
(arrêté de classement)

Atout France Publie l’établissement classé 
après réception du dossier complet 
par la Préfecture de département
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C
ette manifestation sur le site dé-

partemental du Crédit Agricole,

situé à  Varennes-Vauzelles,  asso-

ciait aux Diplômés les anciens sta-

giaires aujourd’hui collaborateurs  du Crédit

Agricole Centre-Loire, les Directeurs de

Groupes de la Nièvre, les nouveaux stagiaires

intégrés en janvier dernier ainsi que les tuteurs

et les formateurs.

En effet depuis 2006, le Groupe CCI Forma-

tion assure la formation des salariés em-

bauchés en contrat de professionnalisation par

le Crédit Agricole Centre Loire sur des postes

de Chargé(e) d’Accueil/Vente, dans les

Agences de la Nièvre. Ce dispositif de for-

mation en alternance s’organise sur une pé-

riode de 15 mois répartie entre l’agence (2/3

du temps) et le Centre de Formation (1/3).

Ce sont ainsi 45 stagiaires qui ont pu être for-

més dans le cadre des 4 sessions ouvertes

depuis 2006. 43 ont obtenu leur diplôme, soit

un taux de réussite de 96 %. 22 ont reçu une

proposition d’embauche du Crédit Agricole,

soit 51 % et 13 autres ont fait l’objet d’un re-

crutement extérieur. Le taux d’embauche

global  ressort à  81% en fin de parcours.

La 4ème promotion mise à l’honneur affiche

pour sa part 100 % de réussite au diplôme et

90 % d’insertion professionnelle moins de 3

mois après la fin de la formation. 

Les diplômés sont Fabienne Biojoux,

Mathieu Blondeau, Alexandre Chignard,

Brice Depalle, Mélanie Edmond, Gaëlle 

Godivier, Samuel Joubert, Sabrina Mathet,

Véronique Roy et Delil Torgursul. 

La 5ème session, démarrée en janvier 2012, se

poursuivra jusqu’en mars 2013.

*NB : Le Diplôme d’Attaché Commercial est  reconnu
par l’Etat, et inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles au niveau III Bac +2.

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

Un partenariat efficace Groupe 
CCI Formation / Crédit Agricole 
Centre-Loire
Début avril a eu lieu  la remise des Diplômes d’Attaché Commercial*  à la 4ème
promotion des stagiaires en Contrat de Professionnalisation avec le Crédit Agricole
Centre-Loire, en présence de Marc-Antoine de Hannuna, Directeur Commercial de
Centre-Loire et de Jean-Pierre Rossignol, Président de la CCI

Langues : nouvelle 
formule de cours 
à la rentrée 2012
Traditionnellement, le Centre d’Etude 
des Langues proposait des cours du soir
en langues étrangères s’échelonnant du
mois d’octobre jusqu’au mois de juin pour
des groupes de huit à dix personnes. 

Pour la rentrée 2012, le CEL modifie son
offre de formation, parce que beaucoup
de personnes ne souhaitent pas s’en-
gager sur une période de temps aussi
longue. Deux sessions seront donc pro-
posées dans l’année, soit du mois de no-
vembre jusqu’en février, soit du mois de
mars jusqu’en juin.

Ces modules courts, d’une durée de
22h30 (15 séances d’1 heure 30) se 
feront en mini-groupes de 6 personnes ;
ils s’adressent à un public d’adultes 
(personnes inscrites dans le cadre de 
la formation continue, ou individuels
désireux de maintenir leurs connais-
sances ou de démarrer une nouvelle
langue). L’organisation par mini-
groupes donnera la possibilité d’avoir
des niveaux homogènes pour que 
chacun puisse profiter d’un temps de 
parole accru et développer son expres-
sion à l’oral.

� Contact : Sabrina Merlin
Tél. : 03 86 60 55 66
m.merlin@nievre.cci.f

Rentrée 2012/2013 
cycles qualifiants  
Dans le cadre du Programme Régio-
nal de Formation Professionnelle
2010/2012, le Groupe CCI Formation
proposera les stages suivants :
- Conseiller Commercial : niveau IV
(Bac) - 1179 heures du 17 septembre
2012 au 30 mai 2013
- Réceptionniste en Hôtellerie :
niveau IV (Bac) - 969 heures du 2 
octobre 2012  au 29 avril 2013.
Ces actions sont subventionnées 
par le Conseil Régional de Bour-
gogne et le Fonds Social Européen. 

� Renseignements : 
Catherine Guyon Tél. : 03 86 60 55 61
Marina Leuzy -  Tél. : 03 86 60 55 63
Corinne Preault -  Tél. : 03 86 60 55 64

langues ....FORMATION ET ENTREPRISE ø
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Bien évidemment, le programme des études in-
tègre la dimension e-commerce dès la 1ère année
dans le cadre de l’enseignement de Marketing.
L’option de 3ème année, pour sa part,  a pour ob-
jectif de donner aux étudiants qui la suivent de
vraies compétences en matière :
• d’analyse / audit marketing d’un site existant 
• de mise en place d’un site vitrine ou marchand
(rédaction d’un cahier des charges, réflexion et
travail sur le design du site et ses fonction-
nalités, les moyens de paiement et  la logistique
nécessaire...)
• de création et de gestion de trafic 
• de mesure de la performance commerciale et
économique du site.

Le programme de l’option  n’a cessé d’évoluer
depuis sa mise en place avec cette année, en parti-
culier,  l’intégration de la dimension Marketing
Mobile. La formation très pratique est prise en
charge dans son intégralité par des professionnels
spécialisés dans la communication, la conception
de sites, le référencement gratuit / payant.

Plusieurs diplômés de l’EGC de Nevers ont
trouvé leur voie dans les métiers du Net,
quelques exemples : Romain Perrin, Franchise
Manager  pour  Euromaster - Luc Lutsen,
Chargé de développement  commercial / Export
e-commerce pour Look France - Jean-Baptiste
Seriziat, Webmarketeur  pour  Hertz location
campings  cars.
D’autres étudiants ou anciens ont su utiliser cette
compétence e-Commerce  pour des stages ou
des embauches à  orientation commerciale dans
des PME ou TPE.

La compétence associée e-Commerce  de l’EGC
Nevers  : un savoir-faire aujourd’hui  très prisé
et une vraie valeur ajoutée pour l’avenir de nos
étudiants !

� Informations, contact : 
Hervé Moreau
Responsable des Etudes EGC NEVERS
Tél. : 03 86 60 55 50
h.moreau@nievre.cci.fr

Option e-commerce : 
une vraie valeur ajoutée !
Depuis 2010,  l’EGC Nevers propose à  ses étudiants une option e-Commerce d’une
durée d’un mois en fin de 3ème année

>

cs2i Bourgogne vient de mettre en ligne son

nouveau site Internet.

Le site a été développé par CREARIP, 

l’Association Etudiante Professionnelle des

étudiants de cs2i Bourgogne.

� Pour tout savoir sur l’Ecole, le cur-
sus, l’admission, la vie étudiante, la vie
active, les entreprises et partenaires,
l’espace des diplômés et suivre l’actu-
alité de l’école, rendez-vous sur :
www.cs2i-bourgogne.com

Bureautique
Ce dispositif de formation permet 
d’acquérir ou d’approfondir ses 
connaissances sur le logiciel de son
choix (Word / Excel / PowerPoint), 
selon un parcours individualisé 
précisément adapté aux attentes 
du stagiaire.
Le programme et la durée de formation
sont définis après analyse des besoins 
et du niveau de connaissance ou de 
pratique, effectuée à l’aide d’un ques-
tionnaire.

Stages Intra
A votre demande et selon vos besoins, 
le Groupe CCI Formation organise en
intra les réponses-formations spéci-
fiquement adaptées à vos attentes et 
à vos objectifs, dans les domaines 
suivants : Management - Gestion des
Ressources Humaines - Gestion de 
l’Entreprise - Efficacité personnelle et
Communication - Performance Com-
merciale Bureautique / Informatique.

� Contact : Catherine Guyon
Tél. : 03 86 60 55 61
c.guyon@nievre.cci.fr

Langues
9 Langues proposées - Nombreuses 
formules possibles : Anglais, Allemand,
Chinois, Espagnol, Français Langue
Etrangère, Italien, Japonais, Polonais,
Russe.

� Contact : Sabrina Merlin
Tél. :  03.86.60.55.66
s.merlin@nievre.cci.fr

Nouveau site web pour cs2i Bourgogne

Précédemment validé par un Master Européen 
en Informatique, le parcours d’études au cs2i 
Bourgogne (en 5 ans après le Bac ou en 2 ans 
après un Bac+3) est désormais sanctionné par le
diplôme, reconnu par l’Etat, de Manager de Sys-
tèmes d’Information et d’Infrastructure “Ms2I”.
La certification Ms2i a été enregistrée au Réper-
toire National des Certifications Professionnelles
au Niveau I (le plus haut) par arrêté du 05 avril
2012 (code 326 n).

La mise en place de cette certification a conduit
notamment à enrichir le programme de la dernière
année sur les volets “Management de Systèmes
d’Information et de Projets” et “Gestion de la
Qualité” dans le sens attendu par la profession
(SSII et TIC / OPIIEC et CIGREF).
Pour mémoire, cs2i Bourgogne est membre 
du réseau international d’écoles supérieures 
d’informatique 3IL Alliance, piloté par l’Ecole
d’Ingénieurs 3IL de Limoges.

Le diplôme
de cs2i Bourgogne
certifié Niveau 1 

Calendrier Formation 
Tutorée Personnalisée

Coût : 27 € / heure stagiaire nets de taxe 
Exemples :
Pack de 4 séances 12 heures : 324 €
Pack de 7 séances 21 heures : 567 €

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR øENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø formations ....
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583H0293 : BAR RESTAU-
RANT FSE DES JEUX  : Dans
bourg agréable avec tous com-
merces. Etablissement en parfait
état. Licence IV. 40 places assises
+ 20 en terrasse. Face parking VL
et PL. CA 106 000 €. Appart :
cuisine, SàM, Bureau, salle de
bain, 3 chambres, grenier amé-
nageable. Ensemble entièrement
rénové en 98. Fonds : 95 000 €.
Murs : 80 000 €. 
Transcommerce - P. Gobet  
03 86 60 61 21 - Me Adenot et
Kowal 03 86 20 01 88

583H0271 : BAR RESTAU-
RANT : Dans le Parc du Morvan,
vends fonds de bar-restaurant, 
licence IV. CA 90 000 € HT 
à développer. Loyer 550 € / mois
y compris appart 110m2. Terrasse.
40 places int. + 20 ext. Situation
1er plan ( place principale du
Bourg). Forte population touris-
tique et résidence secondaire. 
Prix 70 000 €. Me Adenot et
Kowal 03 86 20 01 88

583C0181 :AGENCE IMMO-
BILIERE TTES TRANSAC-
TIONS : Au cœur des lacs du
Morvan, 250 km de Paris, 30 km
de la sortie d’autoroute A6. 
Vend belle affaire tenue 40 ans
cause retraite. Clientèle parisienne
et étrangère. Vend portefeuille de
biens immobiliers ou fonds 
d'agence (sans local). CA de 
125 709 €. Prix : 30 000 €. 
Transcommerce : E. Marchand
03 86 60 61 41 - Me Adenot et
Kowal 03 86 20 01 88

582C0246 :LOCATION BU-
REAUX : A Nevers dans parc 
tertiaire à 3km du centre-ville,
proximité immédiate du centre
hospitalier. Au RDC 296 m2 di-
visés en 10 bureaux, salle de réu-
nion, cafeteria, salle d'archives.

Parkings. Chauffage électrique.
Performance énergétique C
(114,55). Emission GES B (8).
Loyer mensuel : 3 453 € HT.
S.A. Cabinet Beugnot 
03 86 61 41 40

582C0245 : LOCATION BU-
REAUX ET ENTREPOT : 
A Nevers dans zone commerciale
active proche aéroport. Local de
774 m2 environ divisé en bureaux,
stockage. Accès camion. Loyer
mensuel : 2 800 € HT. 
S.A. Cabinet Beugnot 
03 86 61 41 40

582C0199 : PRÊT À PORTER
ENFANT-JUNIOR-FEMME : 
DIAGNOSTIC RÉALISÉ 
Commerce agréable à tenir pour
personne recherchant le contact
commercial. CA 146 390 €.
Bonne rentabilité. Magasin 
moderne et bien placé.  
Square Habitat - Immobilier
Belon 03 86 59 72 40

582C0215 : PAS DE PORTE : 
Nevers - Zone piétonne, pas de
porte de 40 m2 avec vitrine. Loyer
610€. Prix 39 600 €.  
Agence Guillot 03 86 61 17 70

582H0296 : RESTAURANT : 
Centre ville Nevers, fonds de
restauration de qualité, cadre
agréable, 2 salles de restaurant, 
office, cuisine, chambre froide,
WC, cour, réserve. Loyer : 415 €,
CA : 172 000 €. Prix du fonds :
55 000 €.  
Agence Guillot 03 86 61 17 70

582C0214 : LOCAUX : 15 min
Nevers, dans ville dynamique,
vends locaux récents à usage de
bureaux 193 m2 avec réception, 
6 bureaux, salle d'attente, local 
détente, local archives, 95m2

à finir d'aménager. Terrain clos 
1 102 m2 avec parkings et espaces
verts. Prix 173 000 €. 
Agence Guillot 03 86 61 17 70

582C0219 :MERCERIE MURS
ET FONDS : 43111 : périphérie
Nevers, murs et fonds de com-
merce de mercerie en très bon
état. Lingerie, layette, confection
hommes, femmes, enfants. Clien-
tèle fidélisée, bon emplacement,
grande surface de vitrine.  
Agence Guillot 03 86 61 17 70

581C0198 : PAS DE PORTE : 
A Cosne sur Loire, LOCAL

COMMERCIAL avec magasin 
30 m2 environ, avec grands ate-
liers et appartement (100 m2) près
du centre-ville dans quartier
rénové. Parkings à proximité. 
PV 35 K€ à débattre. SCP Jacob
Theveny 03 86 39 58 90

581C0213 : PISCINES ABRIS
SPAS PRODUITS PISCINE : 
A vendre, fonds de commerce
(piscines, abris de piscines, pro-
duits, 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

582H0317 : BAR TABAC
PRESSE JEUX SNACK : sur
place principale Bourg Nièvre,
proche Préfecture. Installation
moderne et sécurisée avec coin
TABAC PRESSE JEUX. Comp-
toir bien équipé. Salle de récep-
tion, cour, cabinet de toilette
“handicapés”. Chiffre d'affaires :
111 668 €, dont remises 33 360 €.
Parking. A développer si tenue par
couple. 
Square Habitat - Immobilier
Belon 03 86 59 72 40

582C0247 : PRÊT À PORTER : 
NEVERS : cause retraite 2012, 

à vendre fonds de commerce
Equipement de la personne. Possi-
bilité tous commerces. Superbe
emplacement n°1 semi-piéton.
Surface de vente 85 m2 + réserve
15 m2. Magasin refait à neuf en
2007. Loyer mensuel 616 €. 
Bail neuf en 2011 3/6/9. Env.
com. de 1er plan. Fort potentiel
pour une franchise. Prix de vente
200 000 € (négociable).  
Agence Guillot 03 86 61 17 70

583C0248 : LIBRAIRIE PA-
PETERIE  : Château-Chinon, vend
librairie-papeterie. Située en cen-
tre-ville avec parking à proximité.
Surface de vente 80 m2 avec 
vitrines. CA 2011 : 223 854 €.
Prix du fonds 60 000 € + stock 
15 000 €. Possibilité achat des
murs 135 000 € (magasin + loge-
ment à l'étage) + 2 garages. 
Transcommerce : E. Marchand
03 86 60 61 41 - 
Me Henry 03 85 89 08 71

582H0318 : RESTAURANT
BAR - NEVERS PLEIN CENTRE
VILLE - BRASSERIE BAR
SALON DE THE  : 
Nevers - Zone piétonne, pas de
porte de 40 m2 avec vitrine. Loyer
610€. Prix 39 600 €.  
Agence Guillot 03 86 61 17 70
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IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes physiques 12 12 15 39

Personnes morales 21 44 7 72

Totaux 33 56 22 111

PETITES ANNONCES

CCI & VOUS>

Cette rubrique, mise gracieu-
sement à disposition 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 paru-
tion demandés. Les annonces
sont diffusées dans la mesure
de la place disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr
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Recherches d’emploi

Tableau CFE  Mai 2012

Femme titulaire du BAC
Comptabilité / Commerce /
Bureautique, possédant 16 ans
d’expérience dans différents 
domaines dont 2 années passées
au Centre de Formation et
d’Enseignement Supérieur de 
la CCI de la Nièvre en tant
qu’Agent Administratif Chargé
des opérations de Gestion 
(facturation des différents pôles,
gestion et suivi règlements des
prestations de formation) et de
l’accueil général-logistique,
recherche emploi sur Nevers
ou proximité Decize. 

Polyvalence et grande facultés
d’adaptation. Permis B. 
Contacter : Véronique Mutez
au 06 22 04 60 52
vmutez@free.fr 

Homme 32 ans - Licence 
Professionnelle Droit de l’Im-
mobilier et de l’Urbanisme -
Diplômé de l’Ecole de Gestion
et de Commerce de Nevers - 
11 années d’expérience profes-
sionnelle - Recherche emploi
dans l’immobilier, l’urbanisme,
le marketing ou le commerce in-
ternational. François Savignat 
06 64 30 81 20
f.savignat@yahoo.fr




