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2009  
� Opération “sécurisa-
tion des commerces”. 

� Marque “Les marchés
de la Nièvre”.

� Semaine du Déve-
loppement Durable.

� Diffusion de 4 News-
letters : International,
Innovation, Environne-
ment, Information 
Economique.

� Club d’entreprises 
de Clamecy.

� Etude sur les disponibi-
lités foncières et immo-
bilières de la Nièvre.

� Etude logistique 
dans la Nièvre.

� Engagement de la 
reprise du site Henkel
à Cosne-sur-Loire.

� Hôtellerie et régle-
mentation Incendie-
Sécurité.

� Partenariat“Uson Rugby +”.
� Option e-commerce 
à l’EGC.

� 3ème année EGC par 
apprentissage.

� Réalisation du film 
“Vivre et travailler 
en Nièvre” avec le
CLEE.

� Création de l’EGC
Bourgogne.

2010
� La CCI assure la 
gestion et la Prési-
dence de l’E2C, Ecole
de la 2ème Chance 

� Etude sur le commerce
du centre-ville de 
Nevers

� Actualisation de l’étude
sur le comportement
d’achat et l’offre com-
merciale dans la Nièvre 

� Acquisition du site 
Henkel de Cosne-sur-
Loire (22 000 m2 de bu-
reaux et ateliers) : réno-
vation, début de réamé-
nagement et commer-
cialisation de l’Espace
d'Entreprises de Cosne-
sur-Loire.

� Création du Club NTIC
de la Nièvre 

� Sécurisation des zones
commerciales à Nevers
et Cosne-sur-Loire 

� Création de Nièvre 
partenaires et organisa-
tion de la 2ème édition 
de Cité 58 

� Opération collective 
“1,2,3 environnement” 
pour l’obtention de la
certification ISO 14001 

� Contribution de la CCI
aux études concernant
le prolongement de
l’A77, à la modernisation
de la RCEA et au projet
LGV Paris-Lyon via 
Orléans et Clermont- 
Ferrand 

� Elections consulaires 
avec une participation
de 30 %  soit le 7ème

meilleur taux de parti-
cipation en France  

2011 
� Soutien au Pôle 
de Performance 
de Magny-Cours, 
labellisé Grappe 
d’entreprises 

� Etude sur le fonction-
nement commercial 
en Centre ville 
de Nevers 

� Opérations collectives :
innovation/export/
environnement 

� Aménagement 
et commercialisation
de l’Espace d’Entre-
prises de Cosne-sur-
Loire (22 000 m2) 

� Première Nuit 
de l’Orientation 
(1 150 visiteurs)

� Engagement dans 
un lobbying actif pour
la LGV POCL

� Relance de l’apprentis-
sage avec un conseiller
développement 

� Accompagnement 
des créateurs d’entre-
prise demandeurs 
d’emploi 

� Convention départe-
mentale pour le déve-
loppement des TIC 

� Diffusion de la base de
données économiques
BASECO 
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En 2011, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre s’est engagée résolument aux côtés
des partenaires institutionnels de la Nièvre dans
des actions de lobbying lors du débat public pour
la liaison LGV Paris / Orléans / Clermont-Ferrand /
Lyon.

Une mobilisation sans précédent qui a trouvé son
apogée en novembre avec plus de 2 500 partici-
pants au débat local au Centre-expo de Nevers.

Réseau Ferré de France vient de rendre publi-
ques ses conclusions :
� Le projet est maintenu, ce qui n’était pas évident
lorsque l’on connaît le contexte économique de
notre pays ;

� Les 2 scénarii finalement retenus garantissent
la desserte de notre département.

C’est une décision historique, essentielle pour le
développement économique de la Nièvre qui,
d’ici une dizaine d’années aura enfin réuni sur
son territoire les atouts majeurs nécessaires à
sa croissance.

Mais si cette décision nous offre de nouvelles
perspectives pour construire l’avenir, il nous faut
dès maintenant préparer les infrastructures
d’accompagnement de cette liaison LGV. Même
s’il doit être décalé dans le temps, nous avons foi
dans la concrétisation de ce projet.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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favoriser la promotion,
l’aménagement et l’attractivité
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ORIENTATION 1Construire une véritable politique 
de promotion territoriale. 

Prolongement de l’A77. Regroupées au sein d’une association, les CCI
de la Nièvre, de Moulins et de Roanne sont mobilisées pour que se
poursuive l’aménagement de la RN7, de Magny-Cours à Balbigny. 

Un Comité de liaison, avec les associations d’élus politiques de toutes
tendances des 3 départements et des 3 régions a été créé. 

Considérant la raréfaction des financements publics, une étude tech-
nique et financière a été lancée permettant de déterminer les solutions
à privilégier sans qu’il soit fait appel à des contributions excessives des
collectivités locales, tout en préservant un accès gratuit aux riverains.

La LGV POCL, Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon. Cette liaison
LGV entre Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon devrait aboutir en
2022-2025, doublant la ligne actuelle saturée et permettant le désen-
clavement du centre de la France. Aux côtés de ses partenaires 
institutionnels, la CCI de la Nièvre s’est très fortement engagée tech-
niquement, humainement et financièrement dans le débat public.

Rarement une telle mobilisation a pu être constatée par la Commission
Nationale avec, en particulier, 2 500 personnes présentes lors de la
rencontre locale de novembre, à Nevers.

Réseau Ferré de France vient de faire connaître ses décisions : les
scénarios Médian et Ouest sont retenus, tous deux garantissant à la
Nièvre une desserte à grande vitesse de son territoire.

La CCI milite également pour l’électrification de la ligne Nevers-
Chagny qui permettra de développer le fret ferroviaire, avec une liaison
complète Est/Ouest en France, tout en réduisant les temps de 
parcours pour les voyageurs entre Nevers et Dijon.

ORIENTATION 2Gérer des équipements ou structures adaptés
aux besoins des entreprises. 

Les faits marquants de l’année 2011. 

En 2011, la commercialisation et la réhabilitation de l’Espace 
d’Entreprises de Cosne-sur-Loire se sont poursuivies (3,5 M€ d’in-
vestissements). En même temps, la présence et la montée en charge
de plusieurs entreprises déjà installées se sont confirmées : EMD,
les Cars Compain, ENR Synergie ; début d’activité pour  Biochem 
Chemopharma France et pour Denwire Ropes, dont les premiers re-
crutements ont commencé. De lourds travaux de rénovation ont été
entrepris dans deux bâtiments de 7 000 m² pour l’arrivée de Plasticval
prévue au second semestre 2012, après la fin des travaux.

,
�

�
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Des travaux de rénovation ont également été réalisés
dans d’autres bâtiments pour y installer Graph 2000,
en octobre 2011 et pour préparer un petit bâtiment
afin d’accueillir au début 2012, l’INFA Bourgogne, or-
ganisme de formation professionnelle pour adultes.

La CCI assure le rôle de maître d’ouvrage pour le ré-
aménagement du site et en assure la gestion.

Afin de préparer l’extension du Village d’Entre-
prises de Magny-Cours, prévue en 2014, la CCI a
procédé à la réservation auprès de Nièvre Aména-
gement de sa future parcelle d’implantation.

A l’Aéroport de Nevers-Fourchambault, le renforce-
ment de la sécurité s’est poursuivi avec la prépara-
tion de la réfection lourde d’une partie du tarmac 
et de l’implantation de nouveaux équipements de
mesures météorologiques et avec l’extension des
aires de dégagement de la piste en direction de la
ville de Nevers.

Le SDIS et la CCI ont convenu d’un accord en vue
d’implanter  le Centre de Secours Secondaires de
Nevers-La Sangsue en 2012, avec un effectif de 
7 pompiers permanents.

En 2011, le Restaurant Inter Entreprises (RIE) ins-
tallé à l’Espace d’entreprises de Nevers-Est a servi
près de 38 000 repas, enregistrant ainsi une très
forte augmentation par rapport à 2010 (+21%). 

41 300 m²
de Parc Immobilier
locatif, gérés direc-
tement par la CCI,
implantés sur 
31,5 ha de terrains
et zones d’activités

92 %
d’occupation 
ou de réservation 

3 500 m²
de réserves immo-
bilières à aménager

Aéroport 
de Nevers 

12 500
mouvements 
à l’Aéroport dont 
1 100 en trafic 
commercial et 
professionnel

1 000 passagers

Effectifs : 2 agents
AFIS (contrôle 
aérien) et 3 pom-
piers d’aérodrome,
également pom-
piers volontaires 
du SDIS

Espace 
d'Entreprises 
de Cosne-sur-
Loire 

22 000 m2

de bâtiments

9 ha de terrains
3,5 M€ de travaux 
sur 3 ans

Emplois 
programmés : 140

 LGV POCL, Paris Orléans
Clermont-Ferrand Lyon

 “La RN7 à 2 x 2 voies”
 Espace d’Entreprises 

de Cosne-sur-Loire
 LGV Nièvre, réunion 

publique 2011
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soutenir la compétitivité
des entreprises en développant

les compétences et l’emploi
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ORIENTATION 1 Soutenir la compétitivité des entreprises par
le développement des compétences. Bien que convaincues que
leur performance passe par l’adéquation et la qualité des compé-
tences professionnelles de leurs salariés, les entreprises, sous l’effet
de la conjoncture économique, n’en ont pas moins été amenées à 
resserrer leurs priorités et à adapter le niveau de leur engagement 
“formation”.

Si l’activité dans le domaine linguistique est restée très satisfaisante
sur l’année 2011, celle des “Stages Courts” s’est fortement dégradée,
malgré les actions conduites sur le terrain. Cette situation a entrainé,
début 2012, un ajustement de l’organisation au sein du Groupe CCI
Formation, et un repositionnement de l’offre de stages uniquement en
mode “intra” pour l’ensemble des domaines proposés et également
en formule individualisée (“FTP”) pour la bureautique.

La CCI de la Nièvre s’est par ailleurs associée à la démarche de Ges-
tion Anticipée des Compétences et de l’Emploi dans les Territoires
(GACET) initiée dans le département, en référence de l’accord straté-
gique régional de développement des compétences (Etat, Conseil 
Régional de Bourgogne, Médef, CGPME et CCIR) et relayée par la
MdEF : elle participe aux Comités de Pilotage et Comités Opération-
nels et a assuré en 2011, des interventions dans le premier volet de
visites d’entreprises en Bourgogne Nivernaise.

ORIENTATION 2Mettre en œuvre des qualifications profes-
sionnelles adaptées au marché du travail. Près de 100 deman-
deurs d’emploi ont suivi un parcours de formation durant l’année
2011, au travers des différents stages proposés par le Groupe CCI
Formation, dans le cadre :

� soit du programme régional de formation professionnelle conti-
nue 2010/2012 conventionné et financé par le Conseil Régional de
Bourgogne et le Fonds Social Européen, et destiné à favoriser l’ac-
cès ou le retour à l’emploi par l’acquisition d’une qualification pro-
fessionnelle : Employé Commercial en Magasin (niveau V), Récep-
tionniste en Hôtellerie (niveau IV), Conseiller de Vente (niveau IV), 
Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant de Ressources In-
formatiques (niveau III).

� soit d’un contrat de professionnalisation préparant au métier de
Chargé(e) d’accueil/vente en agence bancaire. Fruit d’un parte-
nariat engagé depuis 2006 entre la CCI de la Nièvre et le Crédit 
Agricole Centre-Loire, cette formation par alternance permet aux
stagiaires d’obtenir le diplôme d’Attaché Commercial (niveau III).

� soit d’une formation/accompagnement à la création / reprise d’en-
treprise, d’une durée de 336 heures, qui a accueilli 10 porteurs de
projets, de mai à juillet 2011.

�

�
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L’ensemble des formations qualifiantes proposées
sont validées par un diplôme reconnu par l’Etat,
que 90 % des stagiaires, en moyenne, ont obtenu.

La CCI a également été partie prenante des réunions
mensuelles de travail conduites par les trois “SPEL”
dans le cadre du plan gouvernemental de mobilisa-
tion pour l’emploi, avec pour axes prioritaires les 
actions sur les métiers en tension et l’amélioration
du taux de réponse aux offres d’emploi.

Organisée par la CCI, la première Nuit de l’orienta-
tion a accueilli près de 1 200 visiteurs.

ORIENTATION 3 Développer l'enseignement
supérieur. Les 2 Ecoles Supérieures de la CCI ont
accueilli 139 étudiants et apprentis à la rentrée 2011,
avec des recrutements de 1ère année en progression
tant pour l’Ecole de Gestion et de Commerce (16 étu-
diants) que pour l’Ecole Supérieure d’Informatique
cs2i Bourgogne (22 étudiants). Les nombreuses ac-
tions conduites en termes de communication et de
promotion, ainsi que le développement significatif et
constructif des échanges avec les lycées de la 
Nièvre, visant à mieux faire connaître les possibilités
d’études Post-Bac sur le territoire, ont largement
contribué à ces résultats.

Apprentissage

1 726 K€

collectés
au titre de la Taxe
d'Apprentissage  

346 contrats 
enregistrés par la
CCI

246 jeunes suivis 

CFA polyvalent

568 jeunes 
en formation

E2C

220 stagiaires                   

 Apprentis du CFA 
Polyvalent de Marzy 

 Remise de diplômes,
partenariat Crédit 
Agricole Centre-Loire 
et Groupe CCI Formation 

 Groupe CCI Formation 
 Première Nuit 

de l’Orientation (2011) 

�
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Concernant l’EGC, la reconnaissance par l’Etat du Diplôme de “Res-
ponsable en Marketing, Commercialisation et Gestion” (Bac+3), a été
renouvelée pour 5 ans.

Côté cs2i, outre les Diplômes Bac+4 et Masters Européens Bac+5, 
les premiers Bachelors en Systèmes d’Information (Bac+3), ont été
délivrés aux étudiants ayant intégré le nouveau cursus Post-Bac mis
en place en 2008.

Ces Diplômes reconnus et, surtout, ces cursus de formation appréciés
sur le marché du travail, ont ouvert favorablement et assez rapidement
la voie vers l’emploi, avec un taux d’insertion à 6 mois de 82 % pour
les diplômés EGC et de 93 % pour les diplômés Master cs2i et ceci,
malgré un contexte économique tendu.

En soutien à l’enseignement supérieur nivernais et dans le cadre de
son “Fonds Social Etudiant” mis en place depuis 2009, la CCI de la
Nièvre a attribué des Bourses d’Etudes et de la Performance pour un
montant de 24 450 €.

ORIENTATION 4 Accompagner la mutation du CFA Polyvalent.
La CCI a poursuivi son action de promotion de l'Apprentissage, et plus
généralement de l'Alternance, en participant à différents salons et 
forums d'information sur la Nièvre : Salon des métiers, Carrières au
féminin, Portes ouvertes au CFA et à 5 Ateliers des métiers …  

Elle accompagne les jeunes et les entreprises dans leur démarche de
recherche et de conclusion de contrats d’apprentissage et alimente 
la Bourse Régionale d'Apprentissage. La dématérialisation des for-
malités d’enregistrement des contrats d’apprentissage est désormais
effective. 

A l’instar des autres CCI de Bourgogne, la CCI de la Nièvre  a recruté
fin 2010 un développeur apprentissage. Etre à l'écoute des entreprises,
valoriser l'apprentissage auprès des jeunes, de leurs familles et des
entreprises, telles sont les missions qui lui ont été confiées et ayant
favorisé, en 2011, la signature de 70 nouveaux contrats. Cette même
année, 311 rencontres ont été ainsi organisées avec les entreprises
potentiellement concernées par l’apprentissage. 

Enfin, la CCI collecte la Taxe d'Apprentissage (1 050 entreprises et
1,726 M€).

Le  C.F.A. Polyvalent de Marzy, dont la CCI assure la présidence,  forme
568 jeunes du CAP au Bac Pro,  dans les métiers de bouche, de la
vente, de la restauration, de la coiffure et de la mécanique auto-moto-
agricole et carrosserie peinture. 

�
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 CFA Polyvalent 
de Marzy 

 Campagne 
pour l’apprentissage 

 Remise de diplômes 2011,
cs2i Bourgogne 

 Jeunes diplômées 
de l’EGC Bourgogne 
Campus de Nevers (2011)

 École de la Deuxième
Chance de Cosne-sur-
Loire (E2C)

CCI Formation 

2 228 stagiaires 
en 2011

139 étudiants 
en EGC et cs2i
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Initié en 2009, le projet NMA ou Nouvelles Modalités
d’Alternance qui couvre la période 2011 et 2012 et 
financé par le FSE et le Conseil Régional de Bour-
gogne a été mis en place. 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. De plus, il a permis une baisse de 10 % du taux
d’absentéisme des apprentis au CFA. 

Il offrira un apprentissage à la carte pour les appren-
tis et côté employeurs le choix du calendrier de for-
mation au CFA pour près de la moitié du temps
passé au CFA. 

L'Ecole de la Deuxième Chance (E2C) que préside
aussi la CCI, et dont l'objectif est de permettre une
insertion professionnelle et sociale durable de
jeunes sortis sans qualification du système scolaire,
accueille 220 jeunes dans ses locaux de Cosne-sur-
Loire et dans ses antennes de Château-Chinon et 
La Machine. À la sortie de l’Ecole, les deux-tiers
d’entre eux trouvent un emploi ou une formation. 

Enfin, la CCI, au travers de son Point Emploi,
conseille les entreprises sur les différents dispositifs
d’aide à l’emploi et contrats de travail.
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ORIENTATION 1 Favoriser la création et la transmission 
d'entreprises. Près de 1 500 porteurs de projets se sont rendus à 
la CCI en 2011 pour s’informer sur la création d’entreprise. Plus de
400 ont été accueillis pour un pré-diagnostic, 248 ont bénéficié d’un
accompagnement personnalisé. De plus,  L’Ecole du Créateurpropose
aux porteurs de projets, 2 réunions mensuelles d’information, 4 stages
“5 jours pour entreprendre” et une formation longue par an. Le Club
Créateurs qui compte 50 membres s’est réuni deux fois en 2011. Enfin,
la CCI a aussi accompagné les créateurs dans l’accomplissement de
leurs formalités administratives dans le cadre du dispositif ACCRE 
ou des demandes de cartes de commerçants ambulants. 

Tout comme les années précédentes, la CCI a poursuivi en 2011 son
action en faveur de la transmission d’entreprises. En partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, elle a organisé la 
6ème édition du Forum Départemental de la Création-Transmission-
Reprise permettant à près d’une soixantaine de visiteurs, futurs
créateurs et repreneurs, de rencontrer les professionnels et d’assis-
ter aux douze conférences thématiques proposées. 

En partenariat avec la Chambre des Notaires de la Nièvre, la FNAIM
Bourgogne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la CCI a éga-
lement programmé trois ateliers décentralisés sur “Les modalités
de la transmission” en 2011 à La Charité-sur-Loire, Saint Pierre-le-
Moutier et Corbigny. Ces ateliers ont permis aux chefs d’entreprise
d’évoquer toutes les questions indispensables à une décision de 
cession d’entreprise : suis-je prêt à transmettre ? A qui ? Quand
commencer les démarches de recherche de repreneur ? Quelles
précautions prendre ? Quel prix de vente proposer ? 

En parallèle, elle a aussi continué de mobiliser les dispositifs "PMI
Contact" et "Transcommerce - Transartisanat" pour favoriser la
mise en relation entre cédants et repreneurs. Enfin, avec les acteurs
bourguignons et nivernais de la création-reprise, la CCI était pré-
sente, en octobre 2011, au Salon Provemploi à Paris où, associée au
Conseil Général de la Nièvre, à Fibre Active, à la MdEF et aux 
territoires, elle a fait la promotion des 151 affaires à reprendre dans
la Nièvre. 

ORIENTATION 2Développer la compétence des managers et
des entreprises. Véritables lieux de rencontres privilégiés, destinés
aux chefs d’entreprise et à leurs collaborateurs, les Clubs d’entre-
prises de la CCI poursuivent tous la même ambition d’améliorer la
performance des entreprises et des territoires. 

�
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Animés par la CCI, dont un en partenariat avec
l’ADEB de Cosne-sur-Loire, ces clubs sont au
nombre de 7 : 

� 3 clubs territoriaux sur les Bassins de Nevers, 
Cosne-sur-Loire et Clamecy 

� 2 clubs thématiques consacrés à l’Environne-
ment et à l’International

� 1 club des créateurs de la Nièvre 
� 1 club sectoriel, le club TIC, dédié aux acteurs 
nivernais de la filière des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication

Au total 28 réunions ont été organisées en 2011,
enregistrant 456 participations de dirigeants ou de
collaborateurs.

Initié en 2008, le programme R’MES, (Ressources et
Méthodes pour les Entreprises de Sous-traitance),
a vu s’achever sa  3ème session de formation-action
dédiée au “Développement Commercial” dans la-
quelle se seront ainsi engagées près d’une trentaine
d’entreprises. L’objectif est d’accompagner chaque
PME, dans la conquête de nouveaux marchés ou le
développement de l’existant, dans la réflexion sur
son positionnement sur ses marchés, dans l’adap-
tation et la définition de sa segmentation commer-
ciale par la mise en œuvre d’une stratégie d’offre
commerciale. 

CFE

1 845
mouvements / an
(dont 284 immatri-
culations)

131
déclarations d’auto
entrepreneurs

121 dossiers
ACCRE

Création -
Reprise   

1 453 contacts

467 porteurs 
de projets accueillis

110 participants 
aux réunions 
d'information

248 bénéficiaires
d'un accompagne-
ment personnalisé

40 entreprises 
adhérentes au Club
Créateur

 École du Créateur
 6ème Forum 

Départemental de la
Création-Transmission-
Reprise 2011

 Salon Provemploi 
 Club d’entreprises

de Cosne-sur-Loire 
à l’Hypermarché Auchan
de Cosne-sur-Loire

 R’MES Bourgogne   
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La CCI a également proposé avec ses Rencontres de l’Innovation un
accompagnement de l’intégration de l’innovation dans les entreprises.
En 2011, les thèmes suivants : “Renforcer la capacité d’innovation en
PME” et “Crédit Impôt Recherche” ont été traités, réunissant près
d’une vingtaine de participants. 

Deux ateliers techniques intitulés “Lean Manufacturing” et “Marketing
pour non marketeurs” se sont déroulés en 2011 et ont permis 
aux chefs d’entreprise de se retrouver et d’échanger autour de ces
thèmes. 

En matière de Développement Durable, le Programme 1, 2, 3 environ-
nement, action collective qui permet aux entreprises d’aller, étape par
étape, jusqu’à la certification ISO 14001, a bénéficié à 9 entreprises en
2011.

En octobre 2011, la CCI a engagé une opération pilote de réduction et
de valorisation des déchets en entreprises industrielles sur 2 bassins
du Grand Nevers et de Cosne-sur-Loire, permettant à 10 entreprises
de bénéficier de cette opération. Chacune d’entre-elles peut ainsi pro-
fiter d’un accompagnement individuel pour réduire les volumes des
déchets produits, mais aussi pour mieux trier, mieux valoriser et mieux
recycler les matières. En concertation avec les entreprises associées
à l’opération et à l’échelle des bassins d’activité du Grand Nevers et
de Cosne-sur-Loire, une mise en réseau des entreprises accompa-
gnées sera mise en place. 

Enfin, dans le cadre de la réglementation incendie et accessibilité, dont
les nouvelles normes sont applicables depuis le 1er janvier 2011, la CCI
a continué à informer les professionnels  et leur proposer un diagnos-
tic, dont le coût est partiellement pris en charge par la CCI afin d’es-
timer les travaux à réaliser. Ces travaux seront aidés financièrement
par le Conseil Général. 

ORIENTATION 3Accompagner les entreprises en privilégiant
les actions de terrain. La CCI a poursuivi en 2011 sa mission de
conseil et d’appui individuel aux entreprises exportatrices et primo-
exportateurs et mis en œuvre une nouvelle opération collective
“Boostez votre export”, dédiée au développement à l’International
des entreprises. Les 7 entreprises qui se sont engagées ont bénéficié
d’un accompagnement personnalisé pendant une année avec au
programme des séances d’appui en collectif et des séances de sou-
tien en individuel. 

La CCI a favorisé la présence d'entreprises nivernaises sur diffé-
rents salons tels que le MIDEST auquel participaient 9 entreprises
nivernaises.

�
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Concernant le Pôle de la Performance de Nevers
Magny-Cours ou PPNMC, la CCI a formalisé sa
première convention de partenariat d’une durée
d’un an, pour la période 2011. Elle s’est engagée à
apporter un soutien technique et financier à cette
association, et plus spécifiquement, à la mise en
œuvre opérationnelle des projets présentés dans
le dossier de labellisation dont la mise au point de
son démonstrateur hybride. 

Pour aider et accompagner les 300 professionnels
de la restauration dans l’application de la régle-
mentation européenne Paquet Hygiène et pour que
soit mis en place un système d’autocontrôle micro-
biologique, la CCI de la Nièvre a signé une conven-
tion en 2007 avec les services du Laboratoire
Départemental pour bénéficier de tarifs préféren-
tiels. La réglementation sur les contrôles microbio-
logiques nécessitant de nouvelles dispositions et
analyses complémentaires, la CCI a signé une
deuxième convention visant à financer le surcoût
engendré. En 2011, près de 75 établissements ont
bénéficié de cette démarche. 

Par ailleurs, la CCI a réalisé, en 2011, 6 diagnostics
hygiène. 

Clubs 
d'entreprises

7 clubs territo-
riaux, thématiques
et sectoriels 

Transmission

90 affaires à céder 
en portefeuille

25 entreprises 
transmises

6 bénéficiaires 
en 2011 de Prêts 
Vitrine Rénovée

 Signature de la 
convention CCI Nièvre 
et Pôle de la Performance
de Nevers Magny-Cours
(PPNMC) 

 1.2.3 Environnement 
 Salon MIDEST 
 Boostez votre export
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Dans le secteur du Commerce et des Services, l’accent a été mis sur
les opérations collectives. En premier lieu, l’implication de la CCI dans
la mise en place et le déploiement de programmes de dynamisation
commerciale (OCMACS/FISAC) sur Brinon-sur-Beuvron, Château-
Chinon, Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Cosne-sur-Loire,
Lormes, Luzy, Montsauche-les-Settons, Moulins-Engilbert, Saint-
Saulge et en  partenariat avec le Pays Nevers Sud Nivernais suite à 
la réalisation de l’Etude  “Maillage de l’offre commerciale et des 
services” sur ce territoire. 

En centre-ville, la CCI a finalisé l’Etude sur le commerce du centre-
ville de Nevers, posant un diagnostic objectif et impartial sur l’acces-
sibilité, l’offre commerciale et la vacance des locaux commerciaux.

La CCI a poursuivi le programme départemental de dynamisation
des marchés pour favoriser, développer les échanges entre les villes
et les commerçants non sédentaires et animer et promouvoir l’offre.
13 communes ont d’ores et déjà adhéré à la Charte d’engagement
de la marque collective  Marchés de la Nièvre. Fin 2011, la CCI a pro-
posé aux responsables locaux en charge des marchés, et aux com-
merçants non sédentaires, de participer à une journée d’information
et d’échanges sur la gestion des déchets des marchés. 

La CCI a apporté un soutien technique et financier (30 K€) aux as-
sociations commerciales pour la mise en œuvre de leurs nouvelles
actions d’animation. Elle a également animé trois rencontres avec
les Présidents d’Unions Commerciales sur les thèmes de l’aména-
gement des vitrines, de la réglementation et des comportements
d’achat et flux de consommation. 

L’action “Sécurisation des commerces” menée avec les Pouvoirs 
Publics a vu le déploiement du dispositif Alerte Commerces Nièvre
(www.alerte-commerces-nievre.fr) avec 26 unions commerciales
adhérentes. En 2011, 34 alertes ont été lancées par la Police et la
Gendarmerie, et plus de 6 000 SMS envoyés aux 380 commerçants
inscrits. 

Dans le cadre du dispositif Prêt Vitrine Rénovée, la CCI a signé 
une nouvelle convention avec la Communauté de Communes des
“Portes Sud du Morvan”. 

La CCI a poursuivi la démarche d’information et d’accompagnement
des professionnels sur les nouvelles normes de classement des 
hôtels de tourisme. Pour aider l’hôtellerie nivernaise à opter le plus
rapidement possible pour ce classement volontaire, la CCI a 
maintenu son incitation financière sous forme de prise en charge de 
50 % du coût des audits. Huit établissements ont souhaité bénéficier
de cet accompagnement. 

,
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Côté “Nouvelle classification hôtellerie de plein air”,
une action de la CCI visant à favoriser technique-
ment et financièrement la réalisation des audits de
classement, a été maintenue. En 2011, quatre cam-
pings ont été demandeurs de cet accompagnement
par la CCI.

Toujours en matière de tourisme, la CCI a participé
à la Ballade gourmande à Pouilly-sur-loire et à 
la Foire-exposition de Nevers, en mars 2011, en
concertation avec les Toques Nivernaises.

Pour promouvoir la viande Charolaise, la CCI a 
organisé, à la Ferme du Marault, une réunion 
d’information, afin de présenter à la Presse écrite,
à France 3, aux Radios tout comme aux filières pro-
fessionnelles et à la clientèle nivernaise, cette nou-
velle organisation identifiée (éleveurs, chevillards,
distributeurs). 

Accompagnement

29 actions 
collectives menées

484 appuis-
conseils individuels
aux entreprises

42 dossiers 
de demandes
d’aides instruits

 Prêt Vitrine Rénovée
 “Cet été, je vais 

au marché !”
 Les Toques Nivernaises

sur le stand CCI 
à la Foire Exposition 2011

 Alerte Commerces Nièvre 
 Marchés de la Nièvre 
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économique et stratégique
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Le Plan de Mandature 2011-2015 de la CCI de la Nièvre a retenu dans
ses priorités l’information économique, le développement des
usages en matière de TIC et la valorisation des entreprises et de
leurs dirigeants. 

ORIENTATION 1 Apporter aux entreprises des informations
stratégiques et opérationnelles adaptées. Les stratégies de dé-
veloppement des entreprises et des territoires rendent plus que jamais
nécessaire le recours à une information économique pertinente. D’où
la nécessité pour la CCI de mettre à disposition des outils d’aide à la
décision. 

Pour en savoir plus sur l’économie nivernaise et son évolution, la CCI
publie :

� Les “Chiffres Clés de la Nièvre”, mis à jour deux fois par an, qui pré-
sentent l’ensemble des caractéristiques économiques du départe-
ment sous forme de tableaux, cartes et graphiques. 

� Le “Baromètre Bourguignon des Affaires”, réalisé avec l’ensemble
des CCI de Bourgogne, qui relate tous les 6 mois, l’opinion de 300 chefs
d’entreprises nivernais sur leur activité passée et leurs perspectives.

La CCI de la Nièvre, membre du GIE de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de la Nièvre, participe à la rédaction des “Panoramas 
Economiques”, édités trimestriellement par la MdEF. 
Cette publication apporte un éclairage sur l’évolution de l’emploi à
l’échelon du département et de chacun des trois Pays inscrits dans le
périmètre nivernais. 

L'Observatoire Economique Territorial, “BASECO Bourgogne” , base
de données unique sur les entreprises, les activités et les territoires,
qui a été lancé fin 2008 (www.basecobourgogne.fr), est le fruit d'une
démarche régionale de mutualisation des données économiques 
locales associant les CCI de Bourgogne, les Services de l'Etat et de
nombreux partenaires publics et privés fournisseurs d’informations.
L’objectif est de proposer un outil d’information et d’aide à la décision,
au plus près des territoires,  partagé par l’ensemble des acteurs du
développement. La CCI de la Nièvre a signé plus de 200 conventions,
avec l’ensemble des Communautés de Communes, les Pays, le
Conseil Général, les organismes de formation et les structures 
de développement, afin de leur permettre un large accès aux 505 
indicateurs disponibles.
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La CCI préside l’Association des partenaires (CCI -
SIEEEN - ERDF / GRDF - Cabinet Boulet - Groupe 
La Poste - Siyatégie) qui a organisé le Salon Cité 58,
la rencontre départementale des entreprises et 
organismes liés à la Commande Publique dont la
prochaine édition se déroulera les 15 et 16 novembre
2012. 

La CCI,  avec les autres Compagnies Consulaires de
Bourgogne, a réactualisé en 2010 l’étude réalisée en
2005 sur les comportements d’achats des nivernais
et l’offre commerciale, afin de mieux conseiller les
créateurs d’entreprises et d’accompagner les Col-
lectivités Territoriales dans la mise en place de leur
programme de développement commercial. Les ré-
sultats ont commencé à être exploités et communi-
qués en 2011. 

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

ORIENTATION 2 Valoriser l'entreprise et son
dirigeant. Au Carrousel du Louvre et à l’occasion
du Point d’orgue de “Passion Commerce “, les 
lauréats nivernais ont été récompensés au titre 
du 37ème Challenge du Commerce et des Services. 

1 Mercure d’Or 
en 2011

1 Panonceau d’Or 
en 2011

95 certificats 
Chambersign

505 indicateurs
économiques 
disponibles sur 
BASECO

7 000 
destinataires 
de La Lettre 
de la CCI

3 000 visites 
par mois sur le site 
internet de la CCI

 Baromètre Bourguignon
des Affaires

 Baseco Bourgogne
 Stand Baseco Bourgogne 
 37ème Challenge 

du Commerce et 
des Services (Mercure
d’Or et Panonceau 
d’Or 2011) 

 Salon Cité 58
 Passion Commerce  
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LeMercure d’Or a été décerné à Ginette, Bernard et Julian Freby qui
concouraient dans la catégorie  “Développement économique et
commercial” (Vente de motos Equipement Réparations à Nevers).
Cette récompense nationale distingue les commerçants les plus 
performants.

Le Panonceau d’or a été remis à l’Association Commerciale et Arti-
sanale de Luzy, représentée par sa Présidente, Danièle Frisot. Cette
distinction récompense les unions commerciales les plus dyna-
miques et les plus performantes sur les trois dernières années. Pour
2011, seulement 9 panonceaux ont été décernés sur le plan national. 

L’action mécénat culturel  "Un livre, une entreprise" s’est poursuivie
en 2011. Par ailleurs la CCI de la Nièvre s’est engagée au côté de
l’USON Rugby + et son Club de partenaires (Nevers), et a soutenu le
“Festival du mot “ organisé chaque année à la Charité-sur-Loire et
la Cyclosportive “La Look”. 

La CCI a favorisé la relance de la JCE, la Jeune Chambre Econo-
mique de Nevers. 

ORIENTATION 3 Avoir une communication au service de sa
stratégie. La "Lettre de la CCI ", organe de presse trimestriel de la
CCI de la Nièvre, fait l’objet d’une diffusion papier et en format 
numérique accessible à tous sur  internet. 

Deux Newsletters ont été déployées sur les thèmes de l’International
et de l’Innovation.

Enfin le site Internet de la CCI permet aux acteurs économiques de
disposer des informations les plus pertinentes sur les entreprises
et leur environnement. (www.nievre.cci.fr).

ORIENTATION 4 Sensibiliser les chefs d'entreprise aux usa-
ges numériques. Le Conseil Général a achevé en 2009 la couver-
ture haut débit du département, à destination des entreprises et des
particuliers. La CCI de la Nièvre, qui abrite "L'Espace Numérique
Professionnel ", a poursuivi son action d’information et de sensibili-
sation au développement des  usages des TIC dans les TPE et PME
de la Nièvre, en privilégiant le conseil individuel personnalisé. 

En 2011, un Club TIC qui regroupe les professionnels du secteur, 
a organisé 4 rencontres aux fins de créer et structurer cette filière
en s’appuyant sur les entreprises et les structures existantes dans
le département (Niverlan, cs2i, …). L’année 2011 a également vu la
mise en place des “Rencontres des Nouvelles Technologies” qui 
visent à favoriser le développement de l’intégration et de l’usage des
TIC dans les entreprises. Six rencontres ont permis d’enregistrer
plus de 150 participants appartenant à près d’une centaine d’entre-
prises. 

�
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 Jeune Chambre
Économique 

 Partenariat CCI / 
USON Rugby + 

 Mécénat culturel 
“Un livre, une entreprise” 

 Festival du Mot 
 Lettre de la CCI
 Chambersign 

 Remise du Mercure
 d’Or à l’entreprise Freby

de Nevers  
 Panonceau d’or 

à l’Association Commer-
ciale et Artisanale de Luzy,
lauréate 2011

L'E.N.P. participe aux démarches de dématéria-
lisation des procédures, en commercialisant, entre
autres, le certificat de signature électronique 
"Chambersign". Poursuivant sa démarche de dé-
matérialisation des formalités administratives, la
CCI propose aux créateurs - repreneurs la possibi-
lité d'immatriculation en ligne (CFE net), et aux en-
treprises la conclusion de contrats d’apprentissage
(CFA net). La dématérialisation a été étendue en
2011 aux formalités liées au pré-calcul de la Taxe
d’Apprentissage.

Enfin, l’ENP poursuit le déploiement, sur l'ensemble
du département, du dispositif "achatNièvre.com",
permettant à l'ensemble des commerçants d'être
répertoriés sur le site Internet www.achatNievre.com,
mais aussi de créer, s’ils le souhaitent, un site 
vitrine afin de mieux se faire connaître. Il accom-
pagne aussi les commerçants et prestataires de
services pour aller plus loin et faire des TIC un réel
outil de développement de leur activité. 

Fin 2011, la CCI de la Nièvre s’est associée à 
Niverlan et aux deux autres Chambres Consulaires,
au travers d’une Convention de Partenariat en faveur
du Développement Numérique dans les entreprises. 
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Anti
8 284 K€
Budget 2011 

43 %
TACFE

17 %
Administration

générale 

30 %
Formation

31 %
Développement 

économique 
et immobilier 

22 %
Appui et conseil 
aux entreprises 

Dépenses

Produits39 %
Ressources
propres 

18 %
Autres produits



avoir une démarche interne
de gestion compétitive
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Depuis 2007 la CCI de la Nièvre est certifiée ISO 9001 pour l’en-
semble de ses services. Au cours de la mandature, elle a diminué
son taux de pression fiscale grâce à une politique de gestion ri-
goureuse de ses charges de fonctionnement, tout en développant
ses actions auprès des entreprises et en réalisant des investisse-
ments visant à accroître les capacités d’accueil de nouveaux 
investisseurs. 
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Direction Générale
Patrick Dupire
T 03 86 60 61 01
p.dupire@nievre.cci.fr

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

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

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

Direction 
de la Formation 
et de l’Emploi
Catherine Hamelin 
T 03 86 60 55 71
c.hamelin@nievre.cci.fr
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Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Nièvre 
Tél. : 03 86 60 61 62
cci.58@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation 
Tél. : 03 86 60 55 55
formation@nievre.cci.fr

Espace d’Entreprises 
de Nevers Est 
Tél. : 03 86 60 61 40 

Espace d’Entreprises 
de Cosne-sur-Loire
Tél. : 03 86 24 33 15 

EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 
Tél. : 03 86 60 55 58
www.egc-bourgogne.fr

Cs2i  Bourgogne 
(Ecole Supérieure 
d’Informatique de Nevers)
Tél. : 03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com

Aéroport de Nevers 
Tel. : 03 86 57 03 92 
aeroport@nievre.cci.fr 

Plus d’informations :
www.nievre.cci.fr
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