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le mot du président
En ce début de dernier trimestre 2012, la situation économique n’est guère 
encourageante : effectifs en baisse, prix élevés des matières premières,
carnets de commandes insuffisamment garnis et des trésoreries en berne.
Seul le niveau des exportations est supérieur aux prévisions et le solde des
créations / radiations d’entreprises dans la Nièvre demeure  positif.

De nombreuses entreprises de notre département sont liées étroitement 
à la filière automobile, qui connaît une importante restructuration. 
Par ailleurs, la commande publique est en net recul, ce qui impacte les 
entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ces deux secteurs cumu-
lent 60% des 404 licenciements économiques de la Nièvre depuis le 
début de l’année.

Pourtant dans ce contexte difficile, certains entrepreneurs nivernais n’hési-
tent pas à être offensifs et continuent d’investir. D’autres modifient leur
stratégie et utilisent l’innovation pour trouver de nouveaux marchés et 
voir progresser leur chiffre d’affaires.

Comme eux, continuons à saisir toutes les opportunités qui se présentent.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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L
’absence de regard neuf, la connais-
sance des processus audités et 
l’acclimatation des audités aux
questions posées par les auditeurs

entraînent un essoufflement naturel de l’effi-
cacité des audits dans le fonctionnement des
systèmes de management environnemen-
taux. Pour pallier ces désagréments, les au-
dits croisés inter-entreprises apparaissent
comme une solution alternative.

Le fondement de cet exercice est basé sur
l’échange : les entreprises participantes
bénéficient d’audits réalisés par des audi-
teurs extérieurs et, en échange, mettent à
disposition leurs auditeurs pour d’autres en-
treprises. Cette pratique permet notamment
de perfectionner les compétences des audi-
teurs et de stimuler les améliorations du
système de management grâce à l’analyse
comparative des auditeurs entre les systèmes

de management qu’ils auditent et celui
qu’ils connaissent.
Cependant, pour garantir la réussite de
l’opération, une attention toute particulière
doit être portée sur les règles déon-
tologiques de cet échange. Aussi, l’indépen-
dance des auditeurs vis-à-vis des audités
(absence de relation client/fournisseur), le
respect de la confidentialité des données au-
ditées et l’absence de rémunération des au-
diteurs sont des facteurs essentiels à la
réussite des audits croisés.
Forte de ce constat, la CCI de la Nièvre
lance une opération d’audits croisés pour
les systèmes de management environ-
nementaux des entreprises de la Nièvre. Les
audits seront réalisés en 2013.

� Renseignements et inscription :
Elodie Roppé - Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

Audits croisés, un nouveau
souffle pour votre système
de management environnemental
Au fil du temps, les systèmes de management environnementaux perdent une 
partie de leur dynamisme : le système évolue peu et les audits internes sont moins
efficaces

Toute entreprise qui produit, expédie, col-
lecte, transporte, négocie ou exploite une
installation de transit, de regroupement
ou de traitement des déchets doit tenir 
à jour un registre des déchets dangereux
et, depuis le 1er juillet 2012, des déchets
non dangereux (article R541-43 du Code
de l’environnement). Celui-ci présente 
la chronologie de la production, de l’ex-
pédition, de la réception et du traitement
des déchets. Il doit être conservé 3 ans.

Mise en place de la Responsabilité
Elargie des Producteurs (REP) 
pour les déchets d’ameublement 
et les déchets diffus spécifiques

La procédure d’agrément des éco-orga-
nismes pour la REP des éléments
d’ameublement ainsi que la liste des pro-
duits concernés par la REP des déchets
diffus spécifiques sont désormais connus
(arrêtés du 15 juin 2012 et du 16 août 2012).

Sortie du statut de déchet

La procédure de sortie du statut de
déchet a pour but d’alléger les con-
traintes réglementaires applicables aux
professionnels du traitement des déchets
(exploitants des ICPE et IOTA recyclant
les déchets). 

Le décret du 30 avril 2012 détermine la
procédure à suivre, l’arrêté du 2 août
2012 définit le système de gestion de la
qualité qui doit être mis en place et 
un décret relatif au contenu du dossier 
de demande de sortie de statut de déchet
est attendu dans les prochaines semaines. 

Le dispositif est entré en vigueur le 1er oc-
tobre 2012.

� Renseignements : 
Elodie Roppé - Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

Réglementation des déchets 

Formation auditeur
interne ISO 14001  
Les entreprises certifiées “ISO 14001-
Système de management environnemen-
tal” doivent réaliser régulièrement des
audits internes afin d’identifier les écarts
par rapport à la norme et vérifier la bonne
application de leur système de manage-
ment environnemental. 
La CCI de la Nièvre vous propose de for-
mer votre personnel à l’audit interne des
systèmes de management environnemen-
taux (ISO 14001) :
●Durée : 2 jours de formation théorique et
1 jour de formation pratique,
●Coût : 625 €par personne, possibilité de
prise en charge par les fonds de formation
de votre entreprise.

� Renseignements et inscription :
Elodie Roppé - Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

Réglementation :
obligation de désigner
un responsable sécurité
Depuis le 1er juillet 2012, tout employeur
doit désigner, après avis du CHSCT ou, à
défaut, des délégués du personnel, un ou
plusieurs salarié(s) compétent(s) pour
s’occuper des activités de protection et de
prévention des risques professionnels de
l’entreprise (articles L4644-1 et R4644-1 
à R4644-5 du Code du travail). 
Si les compétences dans l’entreprise ne
permettent pas cette désignation, l’em-
ployeur peut faire appel à un intervenant
extérieur appartenant au service de santé
au travail inter-entreprises auquel il 
adhère ou enregistré auprès de l’autorité 
administrative après avoir obtenu l’avis 
du CHSCT ou, à défaut, des délégués du
personnel.

� Renseignements :
Elodie Roppé - Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr
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CFA Polyvalent de Marzy, c’est aussi
la rentrée pour les apprentis !

P
our autant, les jeunes qui n’ont pas
encore trouvé leur entreprise d’ac-
cueil, ne doivent pas paniquer ! Il
reste encore des places sur toutes

les classes et ils peuvent encore signer un
contrat d’apprentissage jusqu’à la fin de l’an-
née en cours. Ils pourront alors intégrer nor-
malement leur cycle de formation. 

Malgré une tendance économique morose,
le CFA réussit à stabiliser ses effectifs. Outre
ses bons résultats aux examens, les efforts
déployés pour répondre aux problématiques
des entreprises en proposant des calendriers
à la carte au choix des employeurs, ont con-
tribué à cette stabilité. Ainsi, les entreprises
misent sur l’avenir et expriment leur besoin
de former des jeunes (15-24 ans) à leur
métier pour assurer la relève avec des col-
laborateurs qualifiés et efficaces, permettant
de maintenir un tissu économique sur notre
territoire.

Un CFA ouvert
• Son restaurant d’application permet aux ap-
prentis cuisiniers et serveurs, de se trouver
en situation professionnelle réelle, en ac-
cueillant un public toujours fidèle.
• Pour les amateurs de cuisine et de pâtis-
serie, des stages  sont proposés par demi-
journées sur des thématiques (macarons,
produits de la mer, chocolats ...). 
Le calendrier du restaurant et le programme
des stages sont consultables sur le site du
CFA (www.cfapmarzy.com).

Le CFA Polyvalent forme des apprentis sur
cinq grandes filières de métiers : Vente/Com-
merce, Mécanique (auto, moto, agricole, 
carrosserie/peinture), Coiffure, et métiers de
Bouche (boucherie, charcuterie, boulangerie,
pâtisserie), Restauration (cuisine, service en
salle).
Les diplômes proposés : le CAP sur tous les
métiers, puis sur un niveau supérieur : Brevet
Professionnel, Bac Pro, BTM ou CQP.

� Pour tous renseignements, ou visite 
du CFA, contacter le 03 86 60 83 66

Après les apprentis de 2ème année qui ont retrouvé le chemin du CFA dès le 20
août dernier, ceux de 1ère année ont fait leur rentrée de façon étalée sur le mois
de septembre.

Les stages pendant 
les vacances scolaires 

La Loi du 28 juillet 2011 
relative à l’alternance 
inscrite dans le code de l’é-
ducation (article L332-3-1)
prévoit que la Chambre 

de Commerce et d’Industrie apporte 
un appui quant à l’organisation de ces
périodes en entreprises.

Le public concerné : tout jeune
de 14 ans à 25 ans (scolarisé ou non) 
qui souhaite, après avoir validé son choix
d’orientation, grâce à un stage d’immer-
sion en entreprise, s’engager dans un
parcours de formation par la voie de
l’apprentissage.

Le stage d’une durée maximale d’une
semaine est organisé par le POINT A 
de la CCI de la Nièvre, Place Carnot 
à Nevers.

La CCI donne la possibilité aux collé-
giens et lycéens d’effectuer  des mini-
stages en entreprises en vue de l’élabo-
ration de leur projet d’orientation. 

Le POINT A apporte un appui à l’organi-
sation de ces périodes en entreprises
avec la réalisation de la convention. 

� Renseignements : Point A 
Tél. : 03 86 60 61 02 

Mini stage
“à la découverte
d’un métier”
L’objectif de ce mini-stage est de
donner l’opportunité à des jeunes
collégiens ou lycéens de découvrir
l’entreprise et les métiers à l’occa-
sion de stages de découverte de
courtes durées en dehors des pério-
des et cursus. 

Ces stages d’immersion en milieu
professionnel permettent dans le
cadre de situations de travail de con-
naître le métier, les activités qu’il 
recouvre et l’environnement pro-
fessionnel dans lequel il s’exerce.
Cette étape est déterminante pour le
jeune dans la construction de son
projet professionnel et la mise en
place d’un futur parcours en appren-
tissage réussi.

Tout je
une

de 14 a
ns 

à 25 an
s

NOUVEAU
• Le CFA propose une nouvelle formation
post-bac en Mécanique auto : le CQP
TEAVA (Technicien expert après-vente
automobile), diplôme qui se prépare en
contrat de professionnalisation et qui a
rencontré un vif succès. 
Il apporte, des connaissances poussées
sur la gestion électronique d’un véhicule
et intègre les nouvelles technologies des
véhicules électriques et hybrides. 
• La section CAP Charcutier-traiteur, en
sommeil depuis quelques années, a pu
être réactivée grâce à la demande aussi
bien des professionnels que des jeunes.
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“Cocktails d’innovation”

C
oncrètement, pour le département
de la Nièvre est mis en place, en
partenariat avec Bourgogne Inno-
vation,  un “Cocktail d’innovation”

sur le thème “Innovation dans la relation

client”. C’est un sujet qui concerne toutes les
entreprises commerciales et industrielles.

Cette soirée qui s’est tenue le mardi 16 octo-
bre dernier dans la salle des conférences de la
CCI de la Nièvre, s’articulait en trois temps :
� Une conférence menée par Ralph Hababou
co-auteur du best-seller “Service compris”, 
illustrant le thème choisi
� Une table ronde rassemblant cinq dirigeants
d’entreprises nivernaises ainsi que le con-
férencier où chacun a apporté sa vision afin

de cerner un nouveau modèle d’approche
commerciale porteur de développement
� Un temps d’échange et de convivialité
avec l’ensemble des participants.

Rappelons que l’innovation est aujourd’hui
au cœur de tous les débats. Elle est reconnue
comme facteur majeur de gain en perfor-
mance et de compétitivité pour chaque en-
treprise. Elle constitue un critère incontour-
nable de valorisation et d’attractivité et un
enjeu stratégique pour les prochaines années.

� Contact : Philippe Martinen
Conseiller en Développement Industriel
Tél. :  03 86 60 61 27
Fax :  03 86 60 61 30
ph.martinen@nievre.cci.fr

Depuis 2009, BOURGOGNE Innovation organise en octobre le “Mois de l’Innova-
tion”. Cela permet de rassembler dans un même calendrier des manifestations
centrées sur ce thème  et organisées par des acteurs bourguignons : les CCI, les
laboratoires de l’Université de Bourgogne, les agences de développement…

Maddes-Eon au Centre Pompidou 

A
cteur de l’ombre du monde de l’art
et de la création, la manufacture ar-
tisanale Maddes-Eon, produit les
écrins en bois pour transporter, en

toute sécurité et avec soin, les chefs-d’œu-
vre des musées les plus prestigieux.

Chaque année 7 000 caisses d’art sont fa-
briquées sur mesure et 50 000 le sont indus-
triellement. Dans un souci de pérennité
durable, Maddes-Eon sauve les caisses d’art
qu’elle a fabriquées et qui après usage
seraient vouées à destruction, pour les re-
convertir et leur donner une seconde vie. 
Offertes au Centre Pompidou, elles ont été
transformées par Malte Martin pour devenir
socles, supports, mobiliers ou écrins.
En même temps, après leur premier voyage,
et une fois récupérées et recyclées, des
caisses reconverties sont aussi mises à dis-
position d’autres acteurs culturels, facilitant

la circulation des œuvres et ainsi leur accès
au plus grand nombre en réduisant le coût de
leur circulation.
Mécène exclusif de l’exposition “La lettre et

l’image”, Maddes-Eon a souhaité accompa-
gner cette exposition qui fait sens avec sa
ville  d’origine : la Charité-sur-Loire, Ville
du Livre - Cité du mot.   

� www.maddes.fr
L’Expo :  Centre Pompidou
19, rue Beaubourg - 75004 Paris
“La Lettre et l’image” 
Du 27 octobre 2012 au 18 mars 2013 

L’entreprise Maddes-Eon de la Charité-sur-Loire, manufacture équitable de
caisserie d’art, devient mécène exclusif de l’exposition “La lettre et l’image”
au Centre Pompidou

Bienvenue
à Gaël Huguet
Issu de la formation du
“Master Villes et Terri-
toires” de l’Université de

Nantes, il occupe depuis le mois de juin le
poste de Chargé d’Etudes économiques
au sein de la Direction de l’Appui aux 
Entreprises. Il a notamment en charge
l’observatoire économique territorial
“BASECO Bourgogne”. 
Cette arrivée intervient en remplacement
d’Anne-Cécile Fradin qui a contribué à
développer et promouvoir l’outil auprès
des partenaires du développement éco-
nomique.
� Contact : Tél. : 03 86 60 61 23 
g.huguet@nievre.cci.fr

INDUSTRIE

MÉCÉNAT

Bienvenue 
à David Szymyslik
Arrivé au début du mois de
septembre, il est le nouvel
interlocuteur des entre-

prises industrielles de Nevers et de la
moitié sud de la Nièvre. Cet ingénieur de
36 ans, diplômé de l’Ecole des Mines
d’Alès, a acquis une expérience de cinq
ans dans le secteur automobile, com-
plétée par ses sept années en tant 
que conseiller d’entreprises à la CCI de 
l’Oise. Il est amené à remplacer Philippe
Martinen au sein de la Direction de l’Appui
aux Entreprises, qui quittera la CCI de 
la Nièvre après plus de 34 années au 
service des entreprises du département.
� Contact :  Tél. :  03 86 60 61 58 
d.szymyslik@nievre.cci.fr

Bienvenue 
à Elodie Roppé
Nouvelle Conseillère Envi-
ronnement & Développe-
ment Durable et Coordi-

natrice Qualité, elle succède à Bertrand
Couturier. Diplômée du Master “Evalua-
tion, Gestion et Traitement des Pollu-
tions” de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour, elle a notamment exercé des
fonctions de conseillère en environ-
nement auprès des industriels à la CCI de
la Drôme et auprès des commerçants à la
CCI de Caen Normandie. Elle met désor-
mais ses compétences à votre disposition
pour vous accompagner dans l’élabora-
tion et la mise en œuvre de vos projets en-
vironnementaux.
� Contact : Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

évènement ....
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....services

L
a visite de l’entreprise cosnoise de
Nadine et Colin Giou “Fumage Ar-

tisanal du Nohain”, le 25 septembre
dernier, installée dans l’une des cinq

cellules du village d’entreprises de Cosne-
sur-Loire a rassemblé pas moins de 42 
personnes représentant 35 entreprises ou 
organismes différents.  
Il s’agit là du record d’affluence pour ce
club qui compte aujourd’hui un grand nom-
bre d’adeptes formant le noyau dur et mon-
trant une profonde implication dans la vie
du bassin d’activité. 
Après qu’un intérêt tout particulier ait été
porté à la découverte du processus artisanal
de fumage du poisson, Claude Delair, 
Directeur du Développement Territorial de
la CCI, a présenté le concept et l’intérêt des
villages d’entreprises dans la Nièvre. S’en
est suivie une agréable dégustation des pro-
duits proposés par Nadine et Colin Giou.
Le Club des dirigeants de Nevers s’est
également réuni le mardi 25 septembre
dans les locaux de la CCI à Nevers. Une
vingtaine de dirigeants et collaborateurs
avaient pris le temps de venir écouter l’in-
tervention de Mathieu Vacavant, du Cabi-
net CAP Développement, sur la gestion du
temps. Les débats ont fait ressortir les
bonnes pratiques des uns et des autres, mais
ils ont surtout permis à chacun de réfléchir
sur sa propre situation au travers d’exercices

ludiques. Des pistes ont été évoquées, pour
aider à combattre le sentiment partagé par
tous de ne jamais avoir assez de temps pour
tout faire ! Et les discussions se sont pro-
longées autour d’un buffet.
Ambiance plus studieuse à Clamecy le 19
septembre dernier dans les locaux de la
mairie, avec Maître Carole Boirin, avocate
au Barreau de Nevers, venue partager ses
connaissances et expériences sur le thème
du “Conseil de prud’hommes et les modes

de rupture de contrat de travail”. Un sujet
juridique complexe et très piégeur pour le 
chef d’entreprise auquel il sera malheureuse-
ment confronté au cours de sa carrière ; très
attentivement, les 13 entreprises présentes
ont donc posé de nombreuses questions et
certaines ont témoigné de leurs expériences
personnelles.

� Contacts : Bassin de Nevers
Philippe Martinen - Tél. : 03 86 60 61 27
Bassins de Cosne et Clamecy 
Margaux Blanchard
Tél. : 03 86 60 61 28

Nouveau record d’affluence
pour les Clubs Territoriaux !
Pour cette rentrée 2012, les trois clubs territoriaux des bassins de Nevers, Cosne-
Cours-sur-Loire et Clamecy ont une nouvelle fois séduit les chefs d’entreprise
Nivernais… 

Aéroport de Nevers et
Journées du Patrimoine
Dans le cadre des Journées euro-
péennes du Patrimoine qui se sont
déroulées les vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 septembre 2012, l’Aéroport
de Nevers a enregistré près d’une cen-
taine de visites. 

A l’occasion de cette manifestation, 
la Ville de Nevers et ses partenaires, 
qui proposaient au public de découvrir 
15 sites sur les thèmes des “Patrimoines
cachés”, des “Guides en Herbe” et des
“Monuments”, ont enregistré au cours
de ces trois jours, un flux de près de 
3 800 visiteurs. 

Nouveau : 
Procédures Aéroport 
La procédure de création d’une 
approche GNSS (Global Navigation
Satellite System) à l’Aéroport de Nevers
est terminée et vient d’être validée par
l’Aviation Civile.

La procédure d’approche sera en place 
à compter du 13 décembre 2012, après
modification des cartes aériennes par 
le SIA (service d’informations aériennes)
de l’Aviation Civile.

Les minima requis passeront ainsi, 
pour les aéronefs disposant des équipe-
ments permettant d’exploiter la procé-
dure d’approche GNSS de 1 500 
à 1 400 mètres de visibilité horizontale 
et surtout de 560 à 300 pieds (environ
100 mètres) de visibilité verticale.

Les minima actuels seront conservés
pour les aéronefs non équipés.

Augmentation du taux de la cotisation vieillesse de base
des travailleurs indépendants à compter du 1er novembre 2012
Le décret du 2 juillet 2012 mettant en
place le dispositif de départ à la retraite
anticipée notamment pour les assurés du
régime général et pour les travailleurs non
salariés prévoit le financement de cette
mesure par une augmentation du taux de
la cotisation vieillesse de base à compter
du 1er novembre 2012 . 
Actuellement fixée à 16,65 %, cette coti-
sation augmentera selon le calendrier
suivant :

- 16,85 % à compter du 1er novembre
- 16,95 % à compter du 1er janvier 2013 
- 17,05 % à compter du 1er janvier 2015 
- 17,15 % à compter du 1er janvier 2016

Dans une circulaire, le RSI détaille les ap-
plications de ce dispositif et les modalités
d’augmentation du taux de cette cotisation
pour l’année 2012. 
Source : circulaire RSI N° 2012-11 du 12 juillet 2012 

http://www.rsi.fr 
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La Nièvre présente sur le MIDEST

La CCI à UNIVERBOIS 2012 

2012 marquera
la dixième or-
ganisation par
la CCI de la

Nièvre d’une participa-
tion collective sur le
MIDEST. S’associeront

sous le Pavillon Bourgogne trois entreprises
sur des stands individuels. Toutes viennent
exposer leur savoir-faire pour certains très
pointus (élaboration d’aciers spéciaux, l’in-
génierie moteur ou encore la fabrication de
billes de haute précision par la métallurgie
des poudres) afin de capter de nouveaux
marchés mais aussi pour rencontrer des
clients existants.

Cette vitrine illustre bien la capacité de la
Nièvre à accueillir de nouvelles entreprises
qui bénéficieront de sa position centrale et
de sa proximité du Grand Bassin Parisien.                                                                                                                                                                                                       
Inscrite dans une démarche bourguignonne,
la CCI de la Nièvre accompagne les entre-
prises sous-traitantes dans des actions de
performance industrielle. Elle offre une 
place privilégiée à l’innovation, incontesta-
ble gage de pérennité et de développement
de l’outil productif du département.

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

Venus principalement de la Nièvre, du Cher
et de l’Allier mais aussi des départements
Bourguignons, les visiteurs étaient nom-
breux. Plus de 2 200 personnes, dont 300
élèves, collégiens et lycéens, ont pu décou-
vrir le “Pavillon de la Forêt”, une exposition
originale, créée spécialement pour cette édi-
tion et qui présentait une histoire de la forêt
nivernaise, de ses fonctions et des activités
humaines qui s’y sont développées et trois es-
paces figurant les trois types de forêts niver-
naises - la chênaie des Bertranges, les feuillus
et les résineux du Morvan et les bords de
Loire - mis en scène avec de vrais arbres.
La journée du 28 septembre a rassemblé 
plus de 100 entreprises nivernaises, profes-
sionnelles de la filière, autour de trois con-
férences animées par Jacques Berlioz,

Directeur de Publication du magazine Bois

International. 
Parmi les 80 exposants participant à ce salon,
la CCI de la Nièvre a présenté sur son stand,
des produits prêtés par le Groupe Charlois
de Murlin, l’entreprise Atrium de Murlin, 
les entreprises SVL (Scierie du Val de Loire)
de Saint-Eloi, Maddes-Eon de la Charité-sur-
Loire et Bongard-Bazot et Fils de La Machine.
Compte tenu de son succès, ce salon devrait
être reconduit.

ARMATIS recrute :
100 emplois à Nevers !
Poursuite du vaste plan
de recrutement : 130 postes créés
depuis la rentrée de septembre
2012. Encore 30 postes à pourvoir
en CDD.

Dans un secteur porteur, avec actuelle-
ment près de 300 salariés sur le site de
Nevers, ARMATIS Bourgogne a mis en
œuvre depuis début septembre, un
large processus de recrutement en
proposant 100 postes de télécon-
seillers/télévendeurs (H/F) dont 30
postes en CDD sont encore à pourvoir.
L’objectif est de pouvoir répondre aux
demandes de ses clients  et de faire
face à un accroissement de son activité.
Profil recherché : Niveau BAC à BAC + 2,
motivé par la vente, ayant le goût du
challenge et de l’objectif.

Ce métier permet de découvrir diffé-
rents secteurs d’activité comme l’éner-
gie, les télécommunications, le high 
tech ou encore la banque assurance,
ARMATIS gérant la relation client à dis-
tance d’importants donneurs d’ordres.

Les profils recherchés sont les candi-
dats qui possèdent des aptitudes aux
métiers de la vente ainsi qu’une bonne
qualité de discours. Le process de re-
crutement est simple et réactif : les
personnes qui ont déjà travaillé dans 
la vente, ou encore les étudiants venant
de terminer leurs études, prêts à entrer
dans le monde professionnel sont in-
vités à déposer leur candidature. Les
candidats dont le profil aura été retenu
seront rencontrés en entretien.

Source : communiqué ARMATIS 

� Pour postuler : 
Recrut-bourgogne@armatis.com 
Plus d’infos : www.armatis.com 

....à savoir

Aux côtés de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture
de la Nièvre, la CCI a participé, du 28 au 30 septembre derniers, à la Ferme du 
Marault, au Salon Univerbois. Organisée par le Conseil Général, cette manifestation
consacrée à la Filière bois, a connu un franc succès et attiré plus de 5 500 visiteurs 

DANIELSON ENGINEERING
Ingénierie moteur
GEFICCA 
Formulation et transformation
du caoutchouc
Exploitation MEC’INDUSTRIE 
Usinage série
MINIABILLES FRANCE
Billes de précision
PARISSE
Mécanique de précision
PILLER CLEANTECH
Finition de pièces
Ébavurage et nettoyage
TRAP'S 
Bobinage et câblage
APERAM 
Aciers spéciaux
COSNE CINTRAGE
Cintrage du tube
LASER FUSION
Découpe laser

Participants Espace Nièvre
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....emploiA quoi ressemblera 
votre lieu de travail demain ?
La Nièvre en mode Télétravail 

D
ans le cadre de la semaine du télé-
travail organisée par Niverlan du
11 au 14 septembre dernier, la
Chambre de Commerce et d’In-

dustrie de la Nièvre a mis en place, en col-
laboration avec le Conseil
Général de la Nièvre, une
soirée rassemblant les chefs
d’entreprise de la Nièvre,
mais aussi les étudiants
nivernais autour de la thé-
matique du travail à dis-
tance.

Le rendez-vous était donc
fixé, le mardi 11 septembre
dernier, dans les locaux du
Groupe CCI Formation, rue
Faidherbe à Nevers, pour sensibiliser sur un
sujet innovant mais autour duquel certaines
entreprises restent encore sceptiques.
Parmi la cinquantaine de participants à la
conférence animée par Serge Le Roux, Vice-
Président de l’Association Française du
Télétravail, une quinzaine de chefs d’entre-
prise étaient présents et ont donné une réelle
dynamique au débat grâce à leurs questions
et leurs témoignages. De nombreuses insti-
tutions telles que le Conseil Général, la Mai-
son Départementale de l’Emploi et de la
Formation (MDEF58), la Jeune Chambre
Economique de la Nièvre ou encore Niver-
tel étaient également présentes, soucieuses
d’en apprendre davantage pour pouvoir 

donner l’exemple et amorcer la dynamique
Télétravail dans la Nièvre.

Dès la fin de la conférence, les débats se sont
prolongés autour d’un cocktail puis les per-

sonnes intéressées ont pu conti-
nuer à échanger sur le thème
“Les entreprises nivernaises et la

génération Y” avec entre autres,
plusieurs étudiants du CS2I
(École Supérieure d’Informa-
tique de Nevers). Sous forme
d’un Bar Camp - discussions in-
formelles en groupe sans sujet
prédéfini - Serge Le Roux a
souhaité un débat participatif qui
a mobilisé la totalité des person-
nes présentes.

Il ressort de cette soirée de débat que le télé-
travail peut être une solution innovante à cer-
tains problèmes de gestion quotidiens tels
que l’augmentation de la productivité, l’ab-
sentéisme, l’efficacité du recrutement et bien
d’autres. Néanmoins, il est indispensable
d’adapter les méthodes de management pour
un réel succès du travail à distance dans une
entreprise.
Si vous êtes intéressé(e)  ou si vous vous
posez des questions à ce sujet, des solutions
de conseil et d’accompagnement existent. 

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

La DPAE : une démarche 
simplifiée et actualisée 
Avant de procéder à l’embauche d’un
salarié, l’employeur doit le déclarer aux 
organismes de protection sociale. 
Le non-respect peut être considéré
comme du travail dissimulé.

Tout employeur qui recrute un salarié quel
que soit le secteur d’activité et qu’il soit
personne physique (individuel) ou per-
sonne morale (société), est soumis à
l’obligation d’effectuer une DPAE (Déclara-
tion Préalable A l’Embauche).

Cette mesure concerne tous les salariés
au sens du Droit du Travail, quelles que
soient les conditions d’exercice de la pro-
fession et la durée de l’engagement : CDI
contrat à durée indéterminée, CDD contrat
à durée déterminée, extra, saisonnier,
remplacement d’un salarié, contrat d’ap-
prentissage, contrat de professionnalisa-
tion, contrat unique d’insertion (CUI). 
Par contre, les stagiaires en entreprise 
ne sont pas soumis à la DPAE.

A savoir 

L’employeur qui embauche plusieurs fois
le même salarié doit à chaque fois faire
une nouvelle DPAE. Un salarié qui occupe
simultanément un emploi chez deux em-
ployeurs différents doit bénéficier d’une
DPAE par emploi occupé.

La DPAE regroupe six formalités :

• Immatriculation de l’employeur au
régime général de la Sécurité Sociale,
• Immatriculation du salarié à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie,
• Affiliation de l’employeur au régime
d’assurance chômage,
• Demande d’adhésion à un service de
santé au travail,
• Demande d’examen médical d’em-
bauche,
• Liste des salariés embauchés pour le
pré-établissement de la déclaration an-
nuelle des données sociales (DADS)

Attention ! Une information incorrecte 
entraîne un retard dans le traitement de la
DPAE, ce qui pénalise le salarié dans ses
droits sociaux et rend l’employeur passible
de sanctions.

La DPAE de chaque salarié doit être
adressée avant l’embauche du salarié soit
8 jours avant la date présumée de l’em-
bauche, au plus tard le dernier jour ou-
vrable précédant l’embauche en cas
d’envoi par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, le cachet de la poste
faisant foi.

Sanction encourue par l’employeur pour
non-respect : une pénalité d’un montant
égal à 300 fois le minimum garanti.
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Cédant-repreneur, mariage d’amour, de raison…
“Mise en scène” de la transmission
reprise d’entreprise, le  mardi 20 novem-
bre 2012, à 19 heures 30,  à la CCI de
la Nièvre.
“Cédant-repreneur, Mariage d’amour, de rai-

son”, c’est le thème d’une soirée ludique et con-
viviale à laquelle les chefs d’entreprise et re-
preneurs sont invités à participer. Objectif : 
les sensibiliser au processus de la transmission
- reprise, étape essentielle dans la vie d’une 
entreprise.
Lever de rideau
sur la transmission ! 
Afin de dédramatiser l’acte de se séparer de 
son entreprise, les Chambres de Commerce et 
d’Industrie et de Métiers et de l’Artisanat de 
Bourgogne organisent, le 20 novembre pro-
chain, une soirée unique et interactive, en point
d’orgue du 7ème Forum de la Création Reprise
Transmission Développement d’Entreprise.
Proposé en partenariat avec la Banque Popu-
laire de Bourgogne Franche-Comté, les notaires

et agents immobiliers FNAIM, partenaires 
du réseau TranscommerceTransartisanat Bour-
gogne, et avec l’appui de la Chambre Profes-
sionnelle des Experts-Comptables, le specta-
cle interactif et réaliste est mis en scène par
“THéâTRE à La caRTe*”.

Il s’agit, par le biais de saynètes, d’aborder les
vraies questions que se posent chefs d’entre-
prise et repreneurs, et de les amener à bien
préparer leur projet de transmission - reprise :
la difficulté de laisser son entreprise, la quête
du repreneur idéal, les appréhensions face à
la reprise, la quête de l'entreprise idéale, la né-
gociation gagnante. Les échanges se pour-
suivront autour d'un cocktail vers 20 heures
30. L’entrée est libre.

Demandez l’invitation, ou téléchargez-la sur
www.nievre.cci.fr

*Spécialiste du théâtre d’entreprise, cette société pro-
pose aux entreprises des formations comportementales
originales, interactives et efficaces, pour accompagner
les situations de changement professionnel.

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

La 7ème édition du Forum Création
Reprise Transmission se déroulera 
à Nevers, à la CCI, le 20 novembre
2012, de 14 heures à 21 heures.

A l’intention des porteurs de projets créateurs
ou repreneurs, comme des chefs d’entreprise
du commerce, de l’hôtellerie-tourisme ou de
l’artisanat, la CCI de la Nièvre, programme
tout un après-midi d’information sur la créa-
tion reprise transmission d’entreprise.
Cette 7ème édition du Forum souhaite favoriser
l’interactivité et un référentiel d’outils indis-
pensables aux chefs d’entreprise :

• Les Espaces Cédants et Créateurs-
Repreneurs CCI et CMA pour orienter les 
personnes sur les propositions adaptées (offre
d’accompagnement en matière de création
reprise, offres de commerces à reprendre de
Transcommerce Transartisanat, offres de locaux
vacants...)

• un Espace Opportunités dédié aux Cédants 

• un Espace internet (documentation en
libre-service), pour consulter et se fami-
liariser avec les principaux sites utiles au
porteur de projet (avec test de profils, accès
aux principaux sites d’information des CCI 

sur la création reprise, l’auto-entreprise etc et
possibilité d’accès aux sites Guichet entreprise,
APCE...

• 5 Ateliers théma-
tiques avec de nou-
veaux thèmes pour 2012,
chacun permettant de
poursuivre les échanges
avec les animateurs en
entretien privé :

• A 15h15 : Les réseaux
sociaux, un outil marke-
ting pour l’entreprise ? 

• A 16h15 : Flash-mee-
ting : présenter son projet
à un chef d’entreprise, et
bénéficier de son retour
d’expérience en parte-
nariat avec Pôle Emploi 

• A 17h15 : Développer
son entreprise : quels fi-
nancements ? en parte-
nariat avec la Banque
Populaire Bourgogne Franche Comté

• A 18h15 : Retraite, quand comment s’y pré-
parer personnellement ? en partenariat avec le
RSI

• A 18h15 : Etre à l’aise pour présenter son 
projet de création reprise : témoignages et 

conseils, en partenariat
avec Nièvre Initiatives
Locales

• un Espace Parte-
naires, où les parte-
naires du Forum pour-
ront poursuivre des en-
tretiens personnels et
adaptés. 

Cette manifestation dé-
partementale est menée
en partenariat avec la
Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, la
Chambre des Notaires et
Agents Immobiliers ad-
hérents du réseau Trans-
commerce - Transarti-
sanat. L’entrée est libre.
Demandez le progra-
mme détaillé, ou télé-

chargez-le sur www.nievre.cci.fr

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

CESSION-REPRISE F

7e Forum Création Reprise Transmission 
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CESSION-REPRISE F

D
ébut mars, Laurent Martin, Nivernais
d’origine, qui est à la recherche d’op-
portunités de croissance externe* et
de diversification, consulte les offres

Transcommerce diffusées dans la Lettre de la
CCI. C’est alors que l’annonce de la vente du
pressing écologique Aqualogia à Nevers retient
son attention. Il prend aussitôt contact avec
Jean-Louis Saunier, le vendeur et s’enquiert des
informations essentielles pour pouvoir prendre
sa décision. L’affaire est conclue rapidement.
La reprise effective a lieu le 2 mai dernier.

Directeur Général du groupe Aquadis Loisirs,
société spécialisée dans la gestion de campings
et villages-chalets en France, Laurent Martin
est un homme d’affaires depuis toujours. Après
avoir suivi une formation de paysagiste, il dé-
marre dans la direction commerciale et le ma-
nagement d’équipes dans une entreprise alle-
mande de matériel agricole. En 1995, il s’as-
socie avec son frère Frédéric pour créer la
Holding Aquadis. Tous les deux passionnés de
voile, ils complètent leurs expériences pour se
dégager du temps afin de naviguer et mener des
projets, sans stress inutile. L’un structure les
métiers exercés, l’autre recherche des activités
d’avenir. Ils s’entendent parfaitement pour
veiller à la croissance des talents des 77 salariés
du groupe sur une vingtaine de sites. “Notre

fierté, c’est de faire confiance à leurs savoir-

faire, nous sommes responsables jusqu’au bout

de nos employés et apprécions cette collabo-

ration”. 

Des créneaux porteurs 
La société, prête à développer de nouveaux do-
maines d’activité, s’oriente vers une croissance
externe* dans des créneaux porteurs. La reprise
du pressing écologique Aqualogia de Nevers
illustre bien cette démarche. “Pourquoi pas ?

C’est un bon emplacement et une belle affaire

avec un potentiel de développement, que Jean-

Louis Saunier a mis sur les rails”. 
Habitué à prendre de promptes décisions, sinon
“cela empêche de dormir”, Laurent Martin
affine sa connaissance de l’activité de pressing
pour finaliser le rachat de l’affaire : il contacte
l’enseigne et rencontre les salariées qui détien-
nent le savoir-faire apprécié par la clientèle. En
même temps, il s’appuie sur ses conseillers
habituels (avocat-conseil, expert-comptable,
notaire) pour créer la SAS Martin LJP, où son
fils Julien prend sa place en tant qu’associé.

Préparant un Bac Pro Vente, au lycée l’Espé-
rance de Nevers, celui-ci assure les tournées
hebdomadaires sur le circuit de Magny-Cours,
le mercredi après-midi. “Il met en pratique ce

qu’il apprend en cours. Il s’épanouit !”
Après avoir restructuré l’organisation, à savoir
le suivi d’activité, les engagements de délais
auprès de la clientèle sans augmentation de ta-
rifs, la révision des contrats en cours (entretien
des combinaisons des coureurs automobiles de
Magny-Cours par exemple), Laurent Martin
conforte l’équipe qui est au contact de la clien-
tèle : la responsabilité du pressing est confiée à
Patricia, employée expérimentée du pressing,
assistée de Sylvie.

Des valeurs à partager 
Impliqué dans la vie locale et les actions à vo-
cation éducatives et aimant le contact, Laurent
Martin cultive les rencontres et principale-
ment “le travail en équipe car tout seul on ne

fait rien”. 

“Avec mon frère, nous partageons une même

passion pour la mer et la voile, un goût plus

général pour l’aventure humaine dans les

loisirs comme au travail, afin que s’épanouis-

sent les talents et les savoir-faire, avec bon sens

et simplicité. Sans stress, on peut faire grandir,

juste avec ce qu’il faut comme frousse pour

rester lucide ! ”

* Croissance externe : elle correspond pour un groupe
à l'acquisition de sociétés concurrentes ou complé-
mentaires qui augmentent ainsi son volume d'activité

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

La croissance externe, 
une opportunité de développement

événement ....

De gauche à droite : Patricia Grelet, Responsable
du Pressing, Julien et Laurent Martin associés de la
SAS Martin LJP.

16 octobre 2012 : 
À Paris, Espace 
Champerret, la CCI 
a participé à la promotion
des affaires à reprendre
en Nièvre sur le salon
PROVEmploi 2012, le salon
pour vivre et travailler 
en province.

Dans le cadre du dispositif Transcom-
merce - Transartisanat, les CCI de
Bourgogne ont été présentes, le 16 oc-
tobre dernier, sur le salon Prov’emploi
2012 pour sensibiliser et informer les
repreneurs franciliens des opportunités
de cessions du Commerce, de l’Hôtel-
lerie et de l’Artisanat en Bourgogne.

Depuis 2010, les CCI de Bourgogne
présentent, aux côtés de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Région
Bourgogne, les 850 offres de cession
publiées sur le site www.transcom-
merce.com ou www.transartisanat.com
aux visiteurs du salon ProvEmploi. 

Orienté vers la promotion d’offres
d’emploi en province pour les parisiens
et franciliens, ce salon proposait égale-
ment la promotion d’offres de cession
ouvrant la porte à la reprise d’entre-
prise.

Les offres de la Nièvre étaient égale-
ment consultables sur le stand du 
Conseil Régional de Bourgogne, asso-
cié au Conseil Général de la Nièvre, 
à la Maison de l’Emploi et aux terri-
toires pour en faire la promotion.

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 
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COMMERCEÁ Clamecy
Indemnisation des commerçants
riverains de la Halle 

L
e 2 juin dernier avait lieu l’inaugu-
ration de la Halle rénovée, du
marché extérieur et des rues et
places adjacentes. En parallèle, une

commission d’indemnisation amiable des
préjudices économiques liés aux travaux
concernant ce réaménagement du marché a
examiné les demandes présentées par les 18
professionnels riverains en exercice lors de la
réalisation des travaux. Treize demandes
d’aide ont été instruites par la CCI.
Magalie Maurin, Présidente de l’Association
des Commerçants et Artisans Clamvy.com, 

a remercié chaleureusement la CCI pour 
son “action efficace pour le traitement des

dossiers d’indemnisation et particulièrement

appréciée par les commerçants concernés”.
Au 3 septembre 2012, la Ville de Clamecy 
a ainsi attribué un total d’indemnisation 
de 57 304 €. Deux derniers dossiers seront 
examinés le 22 octobre prochain. 

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

Cosne-sur-Loire 
Favoriser l’accessibilité,
la rénovation et la sécurisation
des commerces

D
ans le cadre de l’opération de re-
dynamisation urbaine mise en
place par la Ville de Cosne-sur-
Loire, la CCI de la Nièvre accom-

pagne l’Association Artisans Commerçants
Cosnois et les professionnels à la mise en
œuvre de deux actions : 
• Mise en place d’un système de fidélisation
• Opération favorisant l’accessibilité, la réno-
vation et la sécurisation des commerces.

Les commerçants envisageant des travaux
d’aménagement sont invités au préalable à :
- vérifier leur éligibilité au dispositif d’aide
financière* mis en place (contact : Anne
Ducreux, Animatrice FISAC - Mairie de
Cosne-Cours-sur-Loire - Tél. 03 86 27 26 77
fisac@mairie-cosnesurloire.fr),
- se rapprocher des services de la CCI pour

l’instruction du dossier et informations sur la
réglementation d'accessibilité des Etablisse-
ments Recevant du Public (ERP), ainsi que
pour établir le diagnostic environnement et
accessibilité nécessaire.

Retrouvez la présentation de la Direction
Départementale des Territoires concernant
la réglementation d'accessibilité des éta-
blissements recevant du public (échéance 
au 1er janvier 2015) sur www.nievre.cci.fr
rubrique se développer / Commerce et
Services / Informations et réglementations.
*Il s’agit de subventions de l’Etat, par l’intermédiaire
du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce (FISAC), et du Conseil Général de la
Nièvre.

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

Simplification des 
formalités effectuées 
au Registre du Commerce
et des Sociétés (RCS)
Un décret simplifie les formalités effec-
tuées au RCS par les commerçants et
les personnes morales soumises à im-
matriculation auprès de ce registre. 
Il permet notamment aux entreprises
qui s’immatriculent de : 
• Déclarer le nom de domaine de leur
site Internet,
• De n’adresser au greffe qu’un seul 
exemplaire de leur demande d’imma-
triculation, statuts, actes de nomination
des gérants, rapport du Commissaire
aux apports et documents comptables.

La suppression du double en original
des pièces justificatives vaut également
pour les actes et déclarations de modifi-
cations et de radiations au RCS et pour
les dépôts d’actes pendant la vie de l’en-
treprise. Par ailleurs, il oblige les entre-
prises de domiciliation à mentionner les
références de leur agrément préfectoral
dans le contrat qu’elles signent avec les
entreprises domiciliées. 

Ces mesures de simplification sont en-
trées en vigueur au 1er septembre 2012.
Source : Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012,
Journal Officiel du 2 août 2012. P 12 642 

Conjoints collaborateurs :
possibilité de rachat de période
d’activité au titre de la retraite 
Rappel : la Loi du 2 août 2005 a rendu
obligatoire l’affiliation de toute personne
exerçant une  activité en tant que conjoint
collaborateur du chef d’entreprise arti-
sanale, commerciale ou libérale au
même régime d’assurance vieillesse que
le chef d’entreprise. Ce texte a également
prévu la possibilité pour les personnes,
justifiant par tous moyens avoir participé
directement et effectivement à l’activité
de l’entreprise, de racheter des périodes
d’assurance vieillesse dans la limite 
de 6 années. 
Le décret présentant le dispositif de
rachat de trimestres vient de paraître. 
Il précise les conditions à remplir et 
les modalités de rachat, dont la demande
doit être effectuée au plus tard le 31
décembre 2020.
Source : décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012,
Journal Officiel du 9 septembre, p 14 495 

http://www.apce.com/pid831/
conjoint-collaborateur.html

Inauguration par Claudine Boisorieux (Maire), Jean-
Pierre Rossignol, Gaëtan Gorce et Christian  Paul.
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L
es objectifs de la 1ère journée sont de :
connaître les bonnes pratiques de l’hy-
giène - Réaliser un plan de nettoyage
- Maîtriser les températures et la chaî-

ne du froid - Repérer les dysfonctionnements -
Mettre en place la démarche HACCP - Mettre
en place les actions correctives.
Les objectifs de la 2ème journée sont d’iden-
tifier les grands principes de la réglementa-
tion en relation avec la restauration com-
merciale - Analyser les risques liés à une 
insuffisance d’hygiène en restauration com-
merciale - Mettre en œuvre les principes de
l’hygiène en restauration commerciale.

À noter : Pour les salariés, il existe une prise
en charge financière dans le cadre des ac-
tions collectives du FAFIH. Pour les non-
salariés, une demande de prise en charge
est nécessaire auprès de l’AGEFICE.

La prochaine formation sur la Nièvre est 
programmée les 20 et 21 novembre 2012 
à Nevers, par l’UMIH 58.

� Renseignements : 
UMIH 58 - Cécile Legay
Tél. : 03 86 61 27 75
CCI Nièvre - Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21

Programme 1ère journée
� Sécurité alimentaire : définition
� Microbiologie des aliments :

- Le monde microbien
- Les microbes utiles / nuisibles
- Les conditions de multiplication, 
de survie, de destruction

� Les bonnes pratiques d’hygiène 
et de fabrication

� Les toxi-infections alimentaires 
collectives

� HACCP :
- Les dangers microbiologiques, 
physiques et chimiques
- Les 7 principes
- Les 5 M (méthode, milieu, matériel, 
main d’œuvre, matière première)
- Les documents d’auto contrôles 
et d’enregistrement

� Le nettoyage et la désinfection

Programme 2ème journée
� Les micro-organismes pathogènes : 

origine et symptômes
� Les aliments à risque pour le consom-

mateur
- Les micro-organismes dans 
les aliments
- Les facteurs de multiplication 
(pH, Aw ...)

� L’analyse des dangers
� Le plan de maîtrise sanitaire
� La réglementation

- Le Paquet Hygiène
- La déclaration, l’agrément
- La traçabilité, la gestion 
des non-conformités

� Les contrôles officiels
- Anomalies relevées
- Sanctions, risques pour le professionnel

A compter du 1er octobre 2012, tous les établissements de restauration com-
merciale sont tenus d’avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant 
justifier d’une formation en matière d’hygiène alimentaire, adaptée à leur acti-
vité. Les détenteurs de diplômes et titres professionnels en restauration, délivrés
à compter du 1er janvier 2006, sont dispensés de la formation

Paquet Hygiène : Formation HACCP
Balnéothérapie 
à Saint-Honoré-les-Bains  
Pour votre clientèle d’Hôtels, de Rési-
dences de Tourisme, d’Hébergements
marchands...

Les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains 
proposent des soins apaisants et
ressourçants de balnéothérapie à la ½
journée, la journée, sur 2 jours… :
• Soin Réconfort du dos
• Bain hydromassant aromatique
• Ondée thermale hydromassante
• Modelage du visage au beurre 
de karité ou à l’huile d’Argan
• Modelage du corps au beurre 
de cacao
• Lit hydromassant
• Modelage aux pierres chaudes 
à l’huile d’Argan

Des forfaits spécifiques de pleine détente,
de bien-être et de soins attentifs peuvent
être proposés dans un environnement
naturel et revivifiant.

� Pour toute demande d’information
et/ou de documentation : 
Thermes de St-Honoré-les-Bains
Tél. : 03 86 30 73 27
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Engager une mutation de l’offre commerciale, 
artisanale et de services : le nouveau chantier
du Pays Nevers Sud Nivernais
En s’inscrivant dans une réflexion sur la
thématique de l’offre de son territoire, le
Pays Nevers Sud Nivernais veut répon-
dre à une double nécessité de maintenir
une desserte performante de la popula-
tion locale et d’être un facteur d’attrac-
tivité pour les nouveaux habitants ou
pour le tourisme.

Le Pays Nevers Sud Nivernais souhaite me-
ner cette action avec la Chambre de Commer-
ce et d’Industrie de la Nièvre.

Complémentarité
dynamique des pôles 

La stratégie retenue s’appuie sur la complé-
mentarité entre le pôle urbain de Nevers et les
pôles structurants du Pays, dans une dy-
namique du territoire. Le pôle de Nevers doit
rester la locomotive dont le pouvoir d’attrac-
tion dépasse le seul territoire du Pays ou du
département. Dans cette perspective, un diag-
nostic est actuellement en cours de réalisation.
Il permettra d’orienter la rédaction du futur
DAC (Document d’Aménagement Commer-
cial). Dans le même temps, il y a nécessité de
renforcer le maillage commercial du territoire
de manière ciblée, en travaillant prioritaire-
ment à la pérennisation de l’offre des pôles
structurants.

Projet d’OCMACS sur cinq pôles  

L’Etude Maillage qui a servi de base à la
réflexion a identifié cinq pôles qualifiés de
structurants que sont les bassins de Decize,
Imphy, La Machine, Saint-Pierre-le-Moûtier
et Cercy-la-Tour.
A partir de là, deux scénarios s’offraient 
au Pays : accompagner des procédures 
OCMACS qui seraient engagées par chaque
Communauté de Communes ou leur proposer
de travailler ensemble sur une opération 
coordonnée. C’est ce deuxième choix qui 
a recueilli l’adhésion des communautés de
communes et des partenaires financiers. Un
travail est aujourd’hui engagé pour apprécier
la faisabilité de mener ce programme.

On comprend alors aisément, que cette ap-
proche qui s’inscrit dans une même unité de
temps et d’animation, est de nature à créer une
véritable dynamique locale. Il en ressortirait
une émulation entre les projets, une complé-
mentarité de moyens et la création d’une
image positive, facteur d’attractivité pour le
territoire. Cette option reste “expérimentale”
dans le sens où il existe peu de références en
la matière. La volonté et l’implication de cha-
cun des acteurs seront déterminantes.

Le rôle essentiel
des associations commerciales 

La dynamique commerciale repose sur trois
socles : les entreprises, les communes et 
l’association commerciale. Les entreprises
doivent proposer une offre en adéquation avec
la demande, être à l’écoute de leurs consom-
mateurs, intégrer les nouveaux modes de

communication. Les communes ont la res-
ponsabilité de l’environnement commercial
des entreprises : l’accessibilité, la mobilité, le
stationnement. La dynamique collective, elle,
est du ressort de l’association commerciale.

Aujourd’hui, le consommateur
fréquente plus un pôle commercial
qu’un seul commerce

Un centre-ville dynamique est le seul moyen
de contenir les évasions ou d’attirer de nou-
veaux consommateurs. Pour les associations
commerciales, l’enjeu est de passer d’un rôle
d’animateur à un rôle de promoteur collectif
de l’offre. Mission qu’elles vont devoir con-
duire dans le cadre d’un partenariat fort avec
les communes. Pour répondre à cet enjeu, la
CCI de la Nièvre engage un programme de
redynamisation des associations commer-
ciales. Cette démarche est actuellement en
cours sur Decize et Imphy, et prochainement
sur Saint-Pierre-le-Moûtier, Cercy-la-Tour et
La Machine.

� Contact : Laurent Mary
Tél. :  03 86 60 61 38 
l.mary@nievre.cci.fr
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L’outil OCMACS
Opération Collective 
de Modernisation de l’Artisanat,
du Commerce et des Services
Porté par : un groupement de communes,
établissement public et/ou association de
développement local.
Maîtrises d’ouvrages déléguées en fonc-
tion des actions menées à :
�Communautés de Communes ou Comité
de Territoires (animation)
�Communes (aménagement public)
�Entreprises artisanales, commerciales et
prestataires de services (travaux de mo-
dernisation)
�Associations commerciales (programmes
de promotion et d’animation)

Actions éligibles :
� Aides individuelles dans le cadre de la
transmission, la reprise, la modernisation
ou le développement d’une entreprise
� Aides collectives pour la formation des
chefs d’entreprise, la communication,
l’organisation d’évènements, le soutien
aux manifestations commerciales
�Aménagements publics en signalétique,
matériel collectif

Points de vigilance :
• Le dynamisme et l’implication de l’asso-
ciation commerciale.

Structurer durablement
les associations commerciales
Objectif : Sensibiliser les chefs d’entre-
prise aux évolutions de leur environ-
nement en leur présentant les enjeux
pour leur activité et les moyens de
changement dans leur politique, dans le
cadre d’une démarche collective.
� Réunion avec la présentation de l’Etude
Flux de consommation (comment et où
consomment mes clients, quels sont leurs
arbitrages...), de la démarche de restruc-
turation de l’association commerciale.
�Administration d’une enquête auprès des
chefs d’entreprise sur les attentes quant
au rôle de l’association commerciale.
� Présentation des résultats de l’enquête,
de la nouvelle organisation du programme
d’actions qui en découle.
� Engagement des chefs d’entreprise au
projet (seule légitimité de l’association).

COMMERCEÁ
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E
ngagée aux côtés des commerçants
nivernais, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre a
initié la renaissance de la Fédéra-

tion Commerciale Départementale. 
L’assemblée générale extraordinaire a eu lieu
le 8 juillet dernier sur le circuit de Nevers-
Magny-Cours à l’occasion du Grand Prix
Camions. 

Dans un contexte commercial difficile, con-
naître l’avis des commerçants nivernais de
manière plus organisée et formalisée était in-
dispensable. Mise en sommeil en 2006, la
Fédération Syndicale des Associations et
Groupements de Commerçants et Artisans
de la Nièvre s’est avérée être l’interlocuteur
auquel il fallait redonner une voix, c’est
chose faite ! Le 4 juin, lors de la dernière 

rencontre des Présidents d’Unions Commer-
ciales, l’ensemble des associations a deman-
dé à faire revivre cette entité. Le dimanche 8
juillet, la relance a été votée à l’unanimité et 
un nouveau bureau a été désigné.

Composition du nouveau Bureau 
Président : CCI de la Nièvre - Premier Vice-
Président : Espace Commercial des Grands-

Champs - Deuxième Vice-Président : Arti-
sans et Commerçants Cosnois - Trésorier :
CCI de la Nièvre - Trésorier adjoint : Asso-
ciation pour la Promotion des Marchés de la
Nièvre et de la Saône et Loire - Secrétaire :
Les Toques Nivernaises 
Deux grands ouvrages attendent aujour-
d’hui la Fédération : donner vie à cette voix
en étant à l’écoute de l’ensemble des com-
merces nivernais et mettre en place des 
actions structurantes pour valoriser le  com-
merce nivernais. 
Aussi, dès à présent, les actions de la
Fédération seront signalées par le sigle
“Commerces en Nièvre”.

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

Commerces en Nièvre 
La Fédération Syndicale des Associations et Groupements de Commerçants et 
Artisans de la Nièvre a été officiellement relancée en  juillet dernier 
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Echelle du Pays NSN
● Transmission
● Dynamique commerciale 
● Dynamique des marchés

Fil de Loire
● Traitement de l’axe
commerçant

● Montée en compétence
des chefs d’entreprise

● Adaptation des entreprises
● Promotion collective de l’offre

Nivernais Bourbonnais
● Sur Saint-Pierre-le-Moutier
. Traitement de l’axe commerçant
. Promotion collective de l’offre
● Sur le territoire
. Montée en compétence des chefs
d’entreprise

. Adaptation des entreprises

Sud Nivernais  
Sur Decize

● Traitement de
l’accessibilité 

de l’axe commerçant
● Signalétique

● Promotion collective de l’offre
Sur le territoire

● Montée en compétence
des chefs d’entreprise

● Adaptation des entreprises

Entre Loire et Morvan 
Sur Cercy-la-Tour

● Signalétique 
de l’offre commerciale

● Etude implantation offre bricolage
● Promotion collective de l’offre

Sur le territoire
● Montée en compétence

des chefs d’entreprise
● Adaptation des entreprises

Entre Loire et Forêt 
Sur La Machine

● Traitement de l’axe commerçant
● Promotion collective de l’offre

Sur le territoire
● Montée en compétence

des chefs d’entreprise
● Adaptation des entreprises
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GRAPH 2000 Cosne-sur-Loire 

R
eprise en avril 2011, par le Groupe
GRAPH 2000, l’Imprimerie Marc
Poussière (IMP GRAPHIC) de-
venue GRAPH 2000 Cosne-sur-

Loire a été transférée en septembre 2011
dans l’ancien bâtiment, Recherche et Déve-
loppement de l’ex-site HENKEL, situé
dans l’Espace d’Entreprises requalifié, de
Cosne-sur-Loire.  
Celui-ci, désormais propriété de la CCI de 
la Nièvre propose 22.000 m² de bâtiments
composés de bureaux et d’ateliers aux chefs
d’entreprises souhaitant implanter leur 
activité dans le bassin de Cosne-sur-Loire, 
à l’instar de plusieurs structures déjà pré-
sentes sur le site, telles qu’EMD, Compains,
Biochem Chem, Denwire Ropes et INFA.

Pour favoriser l’implantation de GRAPH
2000 Cosne-sur-Loire, des travaux prépara-
toires réalisés en partenariat avec la CCI de
la Nièvre, se sont avérés nécessaires. L’en-
treprise occupe donc un espace de 2.200 m²,
bien plus adapté à son activité industrielle,
que ne l’était l’ex-supermarché de la rue du
Colonel Rabier qui abritait l’entreprise
reprise, IMP Graphic.
Une implantation bien adaptée sur le site 
de la CCI “Un bâtiment, vaste, certes, mais

qui présentait de

nombreux inconvé-

nients, un environ-

nement poussiéreux

inadapté à l’activité

d’imprimerie. 

A savoir, une dalle

dédiée à une acti-

vité de commerce et

donc non renforcée, incompatible avec les

vibrations des presses offset ; un approvi-

sionnement et des expéditions sur le même

quai, qui entraînaient un croisement des flux 

de production ; enfin une implantation 

incohérente dans une zone pavillonnaire”
souligne Marc Robert, le dirigeant du
Groupe GRAPH 2000, en évoquant ce lieu.
Il ajoute : “ Lorsque Jean-Pierre Rossignol,

Président de la CCI de la Nièvre, soucieux

de sauvegarder l’emploi, de pérenniser notre

activité et de la fixer sur le territoire de

Cosne-sur-Loire, nous a présenté le bâtiment

où nous sommes installés aujourd’hui, nous

avons immédiatement vu les avantages que

nous pouvions en tirer en matière d’organi-

sation, d’amélioration des process et de la

qualité, en gains de productivité, en image ...

La décision de notre transfert alors,

a été prise très rapidement ”. Se
remémorant les conditions de la
reprise, Marc Robert précise
“Alors que les différents repreneurs

potentiels s’étaient retirés et que

l’entreprise IMP Graphic s’ache-

minait vers une disparition pure et

simple, nous avons été alertés par

des clients communs, très tardive-

ment, la liquidation judiciaire était

prononcée. Nous avons dû mener,

avec nos équipes, un projet de

reprise en une quinzaine de jours,

réaliser un audit, déterminer les

potentialités  de cette entreprise,

envisager les synergies que nous pouvions

en tirer et les économies d’échelle que nous

pouvions réaliser... bien déterminer les com-

plémentarités pour spécialiser les sites et

revoir notre organisation car le site était loin

L’Imprimerie GRAPH 2000 Cosne-sur-Loire est un bel exemple de reprise réussie et de maintien d’une entreprise industrielle
de pointe dans la Nièvre
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Marc Robert, Président Directeur 
Général du Groupe GRAPH 2000.

“Nous imprimons même sur du plastique”. 
(Marc Robert)
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de nos bases normandes... Les principaux

atouts de l’entreprise résidaient dans la

qualité de son service commercial, la qua-

lité de sa clientèle, le professionnalisme et 

le savoir-faire de ses équipes, son équipe-

ment industriel complémentaire de celui de

GRAPH 2000, ce qui nous a décidé à nous

lancer dans l’aventure”. 

Une opération
de croissance externe

Le 20 avril 2011, le Tribunal de Commerce
de Nevers acceptait l’offre de plan de ces-
sion présentée par GRAPH 2000 permettant
de sauver l’entreprise cosnoise et 25 salariés
sur les 50 que comptait alors IMP Graphic.
Le volet social était un élément important du
plan de reprise car  le personnel,  après avoir
cru en une reprise dans le cadre d’une SCOP
et d’un projet porté par des cadres de l’en-
treprise, était traumatisé, découragé. La prio-
rité était donc de le rassurer et de le re-
motiver. 

En même temps la reprise d’IMP Graphic
coïncidait parfaitement avec les objectifs du
business-plan qui prévoyait le doublement
du chiffre d’affaires en 5 ans (avec une aug-
mentation maîtrisée des effectifs), par des
opérations de croissance externe apportant
complémentarité de parc machines et de
savoir-faire. Pour renforcer l’outil industriel
et renouveler le parc informatique, un plan
d’investissements de l’ordre de 200 000 €
a été mis en place, dès la reprise. Et pour

mettre à niveau le personnel dans le domaine
de la colorimétrie, un plan de formation l’a
accompagné. 

Avec des coûts d’installation et d’exploita-
tion beaucoup moins élevés qu’en Région
Parisienne, l’implantation à Cosne-sur-Loire
présente un avantage concurrentiel d’une im-
plantation en province : la proximité de l’au-
toroute, la desserte ferroviaire sont autant
d’avantages qui permettent à la clientèle
parisienne de venir sur le site pour les tradi-
tionnelles séances de Bons à Rouler, dans
des locaux parfaitement adaptés pour la re-
cevoir dans d’excellentes conditions. 

Désormais spécialisé dans l’impression
qualitative, dans le packaging et dans le con-
ditionnement, le site de Cosne-sur-Loire, dis-
pose d’une presse offset 10 couleurs (5 recto
et 5 verso) et d’une presse 5 couleurs (im-
pression encres U.V. et vernis U.V. de fini-
tion) capable d’imprimer sur des supports
particuliers (PVC, plastiques, indéchirables,
vitrophanies, électro-statiques...). 
Une presse de découpe permet de réaliser les
opérations de rainage, découpe, nécessaires
à la finition des documents de PLV et de
packaging...

Le groupe GRAPH 2000 comprend deux
autres sites industriels en Normandie, 
Argentan dans l’Orne et Bernay dans l’Eure,
il s’appuie sur un bureau commercial en 
Région Parisienne à Levallois-Perret. 
Il réalise un chiffre d‘affaires de l’ordre de
14 M€ et emploie une centaine de salariés. 

GRAPH 2000
Cosne-sur-Loire c’est : 
• 17 ans d’existence
• 3 sites de production :
- Argentan dédié à l’impres-
sion industrielle (brochures, 
notices…)

- Bernay dédié à l’impression
petits formats (numérique)
et aux moutons à 5 pattes
(les produits complexes)

- Cosne-sur-Loire à la PLV,
au packaging, à l’impres-
sion avec vernis et à l’im-
pression U.V.

• 1 bureau commercial 
(Levallois-Perret)

• 100 salariés dont 
25 à Cosne sur loire

•Un bâtiment de 2.200 m² 
à l’Espace entreprises 
de Cosne-sur-Loire

•Un chiffre d ‘affaires 
de 14 M€

• Principaux clients : AXA,
BNP, Groupe SEB, Banque
Populaire, SANOFI  et
clientèle de luxe 
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GRAPH 2000 
détient la marque 
IMPRIM’VERT. 

Elle est certifiée par le FCBA 
pour délivrer des productions
imprimées sur des papiers

FSC, PEFC. 
Elle a acquis la norme 

12647-2 sur la 
Colorimétrie
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Les résultats présentés portent sur les 
produits 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 d’Imphy
Le pôle commercial d’Imphy est consti-
tué par sa propre commune ainsi que la
zone commerciale de La Turlurette,
située sur la commune de Sauvigny-les-
Bois. Sa population était de 3 751 habi-
tants en 2008. La commune d’Imphy est
située au Sud-Est de Nevers, à 13 km
par la départementale 981. 

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial d’Imphy s’élève à 18 M€. Il est en
croissance de  3 %  par rapport à 2005.
Les produits alimentaires en repré-
sentent plus de  80%, soit 15 M€, ce
qui laisse apparaître une évasion en
non alimentaire quasi totale.

Pour l’unité urbaine d’Imphy et ses 2 315 foyers
fiscaux, le revenu net déclaré moyen en 2009
est de 16 189 €. La zone de chalandise non ali-
mentaire a le même périmètre que la zone de
chalandise alimentaire. Le potentiel de con-
sommation alimentaire est de 17 M€. En non
alimentaire, il s’élève à 18 M€. Soit un potentiel
total de 35 M€.

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

5 communes (Beaumont-Sardolles, 
La Fermeté, Imphy, Saint-Ouen-sur-Loire, 
Sauvigny-les-Bois)
- 6 540 habitants, soit 2 750 ménages.
(estimation 2006 AID Observatoire) 

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 18 M€ de chiffre d’affaires de l’unité urbaine
d’Imphy sont faits à 79 % par les habitants de sa
zone de chalandise (ZC).
Le potentiel total de la zone de chalandise est de

35 M€ et se compose comme suit :
- CA réalisé dans le secteur d’Imphy : 41 %
- CA réalisé hors ZC : 55 %
- CA réalisé en vente à distance : 4 %

La dépense commercialisable totale s’élève
à 35 M€. 
Le phénomène d’évasion représente 59 %
de ces dépenses, soit 21 M€. 
L’évasion est supérieure à 85 % en termes
d’achats non alimentaires du fait de la proxi-
mité de l’appareil commercial Neversois.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non alimentaire, 
l’évasion s’élève à 15 M€. 
L’agglomération de Nevers en capte 71 %.

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

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 1,7 9,3 -0,7 -29,7 0,7 4,6 1,0 32,2
Supermarché 15,7 86,3 2,0 14,5 13,7 90,6 2,0 63,7
Grande surface spécialisée 0 0,0 -1,2 -100 0,0 0,0 0,0 0,0
Commerce non sédentaire 0,7 3,8 0,5 248,5 0,7 4,4 0,1 2,0
Autre forme de vente 0,1 0,5 0,0 -7,4 0,1 0,4 0,1 2,1
Total 18,2 100,0 0,6 3,1 15,1 100,0 3,1 100,0

Les grandes surfaces captent 86 % du chiffre d’affaires. Loock Textile, grande surface 
spécialisée dans le vêtement, a fermé ses portes entre les deux enquêtes, ce qui explique
la disparition de cette forme de vente. On observe également une montée en force
du commerce non sédentaire sur la commune.     

7%

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

5%

Équipement
de la personne

83%

Alimentaire

5%
Culture, loisirs

ÁCOMMERCE

Evasion non
alimentaire
en % par
destination

Reste France

0 5         10 15        20 25        30       35
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P.20 P.21 7 entreprises
témoignent

P.22 Mission de prospection
dans les Pays Nordiques

Les chefs d’entreprise
Nivernais se structurent
à l’export

A l’heure où le monde de l’entreprise se globalise et où  l’International devient incontournable, le pro-
gramme Boostez Votre Export offre aux entreprises Nivernaises l’opportunité d’exporter leurs ambi-
tions. A découvrir : les témoignages de la première promotion fédérant sept entreprises dans sept
domaines d’activités différents.

Boostez
votre Export
Boostez
votre Export
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R
épondre simplement à des deman-

des de prix émanant de l’étranger,

au coup par coup, ou encore au gré

des opportunités ne suffit plus. Il

est devenu incontournable d’aller chercher

des clients potentiels là où ils se trouvent et

dans le monde entier. Cette démarche re-

quiert l’élaboration d’une stratégie, un cer-

tain degré de connaissance et d’expérience

pour se transformer en succès.

C’est pourquoi, la CCI de la Nièvre  a mis

en place un programme d’accompagnement

rapproché intitulé “Boostez votre Export ”. 

Il a pour but d’initier les entreprises aux fon-

damentaux, quand elles sont désireuses de se

lancer : Incoterms, moyens de paiement

sécurisés, contrats d’affaires, douanes etc 

et aussi de leur donner des outils utiles pour

mesurer les risques et le potentiel de chaque

pays envisagé. 

Le résultat de cette “form’action” devant être

immédiatement perceptible par l’entreprise

par la formalisation d’un solide plan d’ac-

tions à l’export préfigurant les objectifs de

vente à atteindre sur chacun de ses marchés

cibles.

Le programme comporte deux parties qui se

déroulent en même temps. D’une part des

sessions collectives d’information portant

sur les fondamentaux de l’export en théorie

et des ateliers de travail pour la pratique.

D’autre part des sessions individuelles

reprenant ces thèmes où sont appliqués les

principes et méthodes donnés directement

dans l’entreprise.

Accompagnées dans cette démarche par le

conseiller en développement International de

la Chambre de Commerce et d’Industrie, les

entreprises ont été diagnostiquées et épaulées

durant une année.

Le cabinet Stratège Export a apporté son ex-

pertise sur la stratégie de développement ex-

port. Il a fourni aux entreprises un certain

nombre d’outils afin de prendre en compte

les paramètres fondamentaux de l’export et

ainsi bâtir leur propre stratégie et de la réé-

valuer au fur et à mesure des actions com-

merciales mises en place.

Depuis septembre 2011, un programme sur

mesure d’accompagnement collectif et indi-

viduel dénommé “Boostez Votre Export ” a

été mis en place pour que les chefs d’entre-

prise se familiarisent avec les fondamentaux

de l’International et posent les bases de leur

stratégie de développement export.

Descriptif disponible sur notre site Internet :

http://www.nievre.cci.fr 

Les chefs d’entreprise nivernais se structurent 
à l’export pour générer du chiffre d’affaires
Trop souvent et à tort, l’export, du point de vue des entreprises, n’est pas perçu comme une priorité. Tout au plus 
il représente un petit “bonus” pour une PME française. A l’heure actuelle, la globalisation et l’internationalisation des
marchés forcent les entrepreneurs à se tourner vers l’International de manière proactive et surtout productive

Le guichet unique 
à l’International pour :
● Vous aider à structurer
votre démarche et à réaliser
vos objectifs

● Vous renseigner 
sur les marchés envisagés

● Vous mettre en contact 
avec les spécialistes 
et partenaires 

● Vous aider à mieux connaître
les règlementations 
et formalités

● Vous mettre en garde
sur les dangers de l’export

Boostez
votre export !

Le programme

La promotion 2011-2012 du programme “Boostez votre export”.
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En 2011, sept entreprises se sont
inscrites au programme ; elles
ont souhaité apporter leur té-
moignage sur cette expérience.

Craquants
du Val de Loire
Pouilly-sur-Loire
Fabricant de biscuits, confi-
series locales et chocolats 

Céline Robert qui a repris l’entreprise

il y a trois ans, avait entrepris d’ex-

porter en Allemagne en raison  d’ex-

périences locales très fructueuses.

Après avoir appliqué les matrices et

autres tableaux de mesures indiqués

par le consultant, une procédure un

peu difficile à mettre en place, il s’est

avéré que si effectivement l’Alle-

magne représentait un marché in-

téressant, elle ne devait pas pour

autant négliger un développement sur

l’Angleterre et la Pologne. La pro-

chaine étape qu’elle devra franchir,

consistera à reprendre des cours

d’anglais afin de pouvoir communi-

quer avec ses futurs prospects.

Domaine Chauveau
Pouilly-sur-Loire
Producteur et négociant en vin 

Emmanuelle Chauveau, co-gérante

du Domaine avec son mari Benoît,

s’est lancée dans l’expérience en

étant un peu dubitative quant au bien-

fondé du programme. 

Le plus difficile pour elle a été, d’une

part d’acquérir le vocabulaire du

commerce international, et d’autre

part de dégager du temps pour le con-

sultant car les journées sont déjà bien

remplies par les tâches quotidiennes.

La tentation était donc grande de ne

pas répondre aux demandes des

clients de manière instantanée, et de

prendre le temps de les analyser afin

de leur répondre mieux et donc de

rendre l’affaire bénéfique pour cha-

cune des parties.

Aujourd’hui, elle admet que cette 

form’action lui a beaucoup apporté et

lui a évité quelques déboires futurs

avec certains agents qui souhaitent

représenter le Domaine à l’étranger.

JMP
Clamecy
Fabricant de serrures 

Philippe Bultel, dirigeant de l’entre-

prise qu’il a reprise il y a trois ans,

emmène pour la première fois cette

structure à l’International. Une fois

encore, les méthodes d’analyse et de

structuration, bien que lui donnant

quelques maux de tête, lui ont été

très utiles pour formaliser les projets

déjà réfléchis dans les grandes lignes

pour son entreprise. Après une

remise à niveau sur les fondamen-

taux, l’application de toute la théorie

porte enfin ses fruits. En effet, d’ici

à la fin de l’année, tous les supports

de communication de l’entreprise

seront traduits en anglais, en Alle-

mand et en Portugais (cible : le

Brésil) qui seront en partie directe-

ment mis à profit lors d’une mission

sur les Pays Nordiques organisée par

la CCIR de Bourgogne, qui aura lieu

du 3 au 7 décembre 2012.

FG industries 
Nevers
Société spécialisée dans 
la commercialisation de
pièces métalliques sur plan 
Jo Hardisty, jeune responsable export,

a suivi le programme BVE (Boostez

Votre Export). Débutant sa carrière

commerciale, cet accompagnement

lui a permis de mieux comprendre les

fonctions d’une responsable export et

les problématiques auxquelles elle

pourrait être confrontée. Cette sensi-

bilisation lui sera très utile sur le long

terme, car elle doit maintenant s’ap-

proprier les outils proposés par le

consultant pour optimiser sa stratégie

de développement export. Elle se sent

un peu plus armée pour l’Interna-

tional et espère constater prochaine-

ment une progression de ses ventes

sur les marchés cibles.

Laser Fusion 
Coulanges-les-Nevers 
Découpeur laser de tôle plate 

Emmanuel Boudet, dirigeant de

cette structure a priori destinée à 

satisfaire les besoins des industriels

locaux, s’est interrogé sur son po-

tentiel à aller chercher des marchés

hors de nos frontières. 

Suite à quelques missions de

prospection restées sans retour de

contact, il pensait n’avoir aucun

débouché possible à l’International.

Cependant, lors de ce programme 

il s’est aperçu que l’export pouvait

prendre des formes différentes, no-

tamment par l’intermédiaire de

partenariats, et qu’il pouvait lui aussi

prétendre à négocier son savoir-

faire au-delà de nos frontières. 

SODEMO
Magny-Cours 
Développeur et fabricant 
de moteurs de compétition 
et solution électronique em-
barquée de gestion moteur
et aide au pilotage 
Frédéric Hy, nouveau directeur

commercial de cette entreprise, a

repris le portefeuille clients existant.

Force a été de constater que le mar-

ché avait beaucoup évolué. 

Ainsi le dirigeant, Guillaume Mail-

lard et lui-même, ont repensé une

toute nouvelle stratégie de déve-

loppement de l’entreprise y incluant

la création de nouveaux domaines

d’activités et produits réservés à une

clientèle Internationale très spéci-

fique. Ainsi, plus qu’une redéfinition

de la stratégie export, il a fallu faire

un travail de fond pour identifier

cette toute nouvelle cible de clients

potentiels. 

Sodemo a pu ainsi définir une réelle

stratégie, en particulier export,  con-

fortée par les travaux menés dans le

cadre de BVE. Frédéric Hy pense

que ce programme a été d’un apport

significatif dans la démarche de son

entreprise.

Pharma
Développement 
Corbigny
Laboratoire pharmaceutique
industriel, de développement
et de fabrication de médica-
ments et de cosmétiques 

Sylvia Millot, récemment en charge

des activités export, s’est trouvée

confrontée à un double challenge.

D’une part, se familiariser avec 

l’export, son vocabulaire et ses tech-

niques et d’autre part établir un projet

de développement commercial pour

leur gamme de produits propres, ce

qui n’avait jamais encore été envis-

agé jusqu’à maintenant. Depuis l’ar-

rivée du diri-geant de l’entreprise,

Mario Giron, Pharma développement

se tourne vers l’International.

A force de communication, d’expli-

cations et de patience, les outils et les

méthodes de réflexion utilisés par le

cabinet et la CCI seront intégrés,

surtout au niveau global de l’entre-

prise. Les salariés doivent tous être

convaincus que les méthodes de tra-

vail doivent être adaptées aux ambi-

tions Internationales.

7 entreprises témoignent 
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Missions de prospection 
à l’International, Salons 
Internationaux et programmes
d’accompagnement
Les missions régionales de prospection 
et programmes que nous mettons à votre
service bénéficient de financements locaux
par votre CCI de la Nièvre, régionaux  par
votre CCIR de Bourgogne et par le Conseil
Régional de Bourgogne. Ces actions ont
pour but de vous faire profiter de l’expertise
de nos partenaires situés dans le pays 
qui vous intéresse. Ainsi, vous bénéficierez
du service du réseau des CCI françaises 
à l’étranger (http://www.uccife.org/) et 
des missions économiques d’UBIFRANCE
(http://www.ubifrance.fr).
Un panel de services est à votre disposition :
étude de marché, test de vos produits par
rapport à un pays, mission individuelle ou
collective de prospection, organisation de
rendez-vous ciblés à l’occasion d’une mani-
festation, etc. 
Le programme d’actions collectives est
disponible sur le site de la CCIR de Bour-
gogne : http://www.bourgogne.cci.fr/.

Le Club International
Ce Club se réunit une dizaine de fois par an
lors de sessions collectives gratuites de
sensibilisation à l’export  sur des thèmes
fondamentaux de l’export (Incoterms 2010,
maîtrise des taux de change, l’inter-cultu-
ralité etc). Le programme prévisionnel
2012-2013 est disponible sur notre site 
Internet : http://www.nievre.cci.fr.

Le service Hot Line et le service
des formalités Internationales
Grâce à notre réseau d’experts, nous ré-
pondrons à toutes vos questions : juridi-
ques, fiscales, douanières, stratégiques, 
etc. Hot Line : 03 86 60 61 19 
Le service des formalités Internationales 
a pour mission de délivrer des visas pour
les certificats d’origine, pour des factures 
et de légaliser des signatures pour cer-
taines attestations. Nous proposons 
également à la vente un certain nombre
d’imprimés douaniers.
Service des formalités : 03 86 60 61 03

Les formations Internationales
CCI formation s’efforce de recruter des 
formateurs experts dans leur domaine
d’activité afin de vous offrir des formations
sur mesure, adaptées à votre entreprise et
à vos besoins. Cependant, en fonction des
diverses demandes émises par les entre-
prises, il est possible que des groupes de
formations interentreprises soient formés
sur des sujets précis et techniques 
(Incoterms, moyens de paiement à l’Inter-
national, la négociation internationale en
anglais etc). N’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos questions et
suggestions.
� Contact : 
Marie-Zoé Belon-Laitinen
Tél. :  03 86 60 61 19 

C
CI International Bourgogne, avec

le soutien de l’Etat et de la Région,

et dans le cadre du programme

J’Entreprends en Bourgogne, vous

propose de participer à une mission de

prospection et de bénéficier

de programmes de rendez-

vous ciblés d’après un cahier

des charges.

Cette opération organisée en

partenariat avec Ubifrance

en Finlande et les Chambres

de Commerce et d’Industrie

Françaises en Norvège et

Suède vous permettra de

rencontrer des décideurs

ciblés (partenaires commer-

ciaux), d’évaluer votre potentiel sur le

marché nordique auprès des décideurs et de

renforcer votre présence sur place (agents,

distributeurs ou clients potentiels).

Trois pays très proches qui offrent
des opportunités d’affaires étonnantes

Cette zone géographique, Pays du Père Noël

où l’on s’attend au détour d’une forêt de sa-

pins à rencontrer quelques lutins ou rennes

égarés, occupés à fabriquer des jouets ou à

admirer les magnifiques aurores boréales, est

surtout reconnue pour son accueil touristique

chaleureux.

Cependant, le tourisme seul, n’explique pas

le succès de ces pays. Durant les longues

nuits d’hiver des ingénieurs et ingénieux

nordiques ont mis au point des produits que

nous apprécions tous comme par exemple

Firskars, Ikea, Nokia ou Volvo.

Il s’agit d’une zone Européenne où les en-

treprises sont en perpétuel mouvement et re-

fusent de se laisser abattre par la crise. Les

Finlandais sont toujours les plus rapides à re-

monter la pente, les suédois sont ceux qui ont

le moins souffert de cette récession du fait de

la réactivité des industries lo-

cales et pour les norvégiens

ce mot reste inconnu du vo-

cabulaire des entrepreneurs. 

Aventuriers, polyglottes et fondamentale-

ment tournés vers l’export, ces peuples et 

industries proposent des partenariats de

recherche et d’affaires dans de multiples

secteurs d’activités.

Sept entreprises bourguignonnes partici-

peront à cette mission. Deux de la Saône 

et Loire : MATREX (matériel de manuten-

tion) et PROFILE (contrôle industriel non 

destructif), une de l’Yonne : Technologie

Machines Spéciales (matériel pour la réédu-

cation) et quatre de la Nièvre : JMP (fabri-

cant de serrures), GEFICCA (spécialiste 

du caoutchouc), TCT (Tores Composants

Technologies), Cubik Home (concepteur et

fabricant de maisons modulaires en béton).

N’hésitez pas à venir grossir les rangs Bour-

guignons pour découvrir ces pays ensemble.

� Pour tout renseignement
complémentaire : 
Organisatrice de la mission : 
Marie-Zoé Belon-Laitinen
Tél. :  03 86 60 61 19 
mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr 

Mission de prospection
dans les Pays Nordiques

Aventuriers,
polyglottes et 

fondamentalement
tournés vers l’export,
ces peuples et indus-
tries proposent des
partenariats de

recherche et d’affaires
dans de multiples
secteurs d’activités

CCI International Bourgogne organise pour les entreprises Bourguignonnes une
mission de prospection en Finlande, Norvège et Suède du 3 au 7 décembre 2012.
Sept entreprises bourguignonnes dont quatre nivernaises y participeront 
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Ces formations sont financées par le Conseil

Régional de Bourgogne et le Fonds Social

Européen dans le cadre du Programme Ré-

gional de Formation Professionnelle.

Pour les ”Réceptionnistes en Hôtellerie”,

il s’agissait de la 4ème promotion. Ce stage

est validé par un Titre Professionnel du

Ministère chargé de l’Emploi, inscrit au

R.N.C.P. (Répertoire National de Certifica-

tions Professionnelles) au niveau IV (Bac-

calauréat). Neuf stagiaires se sont présentés

aux épreuves finales devant un jury com-

posé exclusivement de professionnels et

huit ont obtenu le Titre Professionnel, soit

un taux de réussite de 89 %.

Le cycle qualifiant “Conseiller de Vente”

est la plus ancienne des formations dispen-

sées par le Groupe CCI Formation. Depuis

26 ans avec le soutien du Conseil National

des Forces de Vente, elle a été régulière-

ment adaptée pour s’ajuster en permanence

à l’évolution du métier de commercial et de

son environnement. Elle appartient au

réseau Négoventis qui depuis mai 2010 

regroupe toutes les formations commer-

ciales des CCI et est inscrite au R.N.C.P au

niveau IV (Baccalauréat).

Au nombre de quinze au démarrage, tous

les stagiaires sont allés jusqu’au bout de

leur parcours et se sont présentés à la vali-

dation finale. Quatorze ont obtenu leur

diplôme. 

Quant à la 3ème promotion de la formation

“Employé Commercial en Magasin” (de

niveau V équivalent CAP/BEP), neuf sta-

giaires sur les douze présentés ont obtenu

le Titre Professionnel soit 75% de réussite.

Après une alternance d’enseignement théo-

rique en centre (346 h) et de stage pratique

en entreprise (280 h), cette formation 

prépare de manière très opérationnelle au

métier de vendeur en magasin ou d’em-

ployé commercial en grande distribution.

Après la remise des diplômes, la soirée

s’est conclue autour d’un moment de

convivialité.

� Pour tout renseignement
concernant ces formations ou besoin
en recrutement : 
Groupe CCI Formation, 
74, rue Faidherbe - 58000 Nevers
Corinne Préault 
Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

Le 26 septembre dernier, Jean-Pierre Rossignol, Président de la CCI de la Nièvre 
et Catherine Hamelin, Directrice du Groupe CCI Formation, en présence des pro-
fessionnels ayant participé aux différents jurys, remettaient les diplômes des trois
cycles qualifiants qui se sont terminés avant l’été : “Réceptionniste en Hôtellerie”, 
“Conseiller de Vente” et “Employé Commercial en Magasin”

Remise de Diplômes
Cycles Qualifiants 2012

Les cycles qualifiants ont pour objectif
de former du personnel directement
employable par l’entreprise et doivent,
par conséquent, être en relation étroite
avec le monde du travail.

Le Groupe CCI Formation, conscient
de cet enjeu, s’efforce en permanence
d’associer les entreprises à ses disposi-
tifs qualifiants. Les périodes de stage
pratique en entreprise sont  particulière-
ment appropriées pour former des pro-
fessionnels adaptés aux exigences du
monde productif. Elles sont nécessaires
aux stagiaires pour mettre en pratique
les connaissances apprises en cours et
s’impliquer dans le milieu professionnel,
mais sont également un sérieux atout
pour les entreprises : en plus de l’aide
que le stagiaire apporte pendant son
stage, c’est également une formule 
permettant de tester, pendant 1 à 2
mois, de futures recrues.

Prochains stages pratiques
en entreprise :
Conseiller Commercial 

Objectif du stage : après avoir ap-
préhendé les stratégies, les méthodes
de vente et les produits de l’entreprise,
le stagiaire peut se voir confier tout ou
partie d’un secteur,  et développer les
ventes, que cela soit sur un portefeuille
clients existant ou dans le cadre d’une
prospection. 

Dates : du 21 janvier au 1er février 2013
(phase de découverte), et du 19 mars au
18 mai 2013 (phase opérationnelle).

Réceptionniste en Hôtellerie

Objectif du stage : assurer les opérations
de la réception des clients d’un hôtel en
français et en anglais, effectuer les
opérations de contrôle des données de
l’activité de l’hôtel, commercialiser les
produits et les services de l’hôtel.

Dates : du 3 au 14 décembre 2012
et du 1er mars au 12 avril 2013.

� Contact : Groupe CCI Formation 
74, rue Faidherbe - BP 232
58002 Nevers
Corinne Préault 
Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

Renforcer les liens
entre la formation
et l’entreprise

formations ....

Les diplômé(e)s des trois Cycles Qualifiants 2012. 

FORMATION ET ENTREPRISE ø
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P
artir à la découverte de la ville à tra-

vers une Chasse au Trésor, concoc-

tée par la Société MGM Evène-

ments, voici le challenge qui était

proposé aux étudiants des trois campus

Bourguignons. 

Point de départ, le marché couvert. Les

feuilles de route étaient remises aux capi-

taines des huit équipes mixtes des différentes

promotions des 3 EGC.  Au programme, des

énigmes à résoudre dont certaines furent

posées par l’Oncle Fouras, homonyme d’un

Père du même nom, bien connu des télé-

spectateurs...

Reconnaissables à leurs polos siglés EGC,

de couleur jaune pour les garçons et rose

fushia pour les filles, les étudiants ont sil-

lonné la ville en passant par ses lieux emblé-

matiques : Square Jean Cousin, Hôtel de

Ville, Cathédrale, Jardin de l’Orangerie,

Théâtre municipal ... A la proclamation des

résultats, des médailles ont été remises aux

lauréats. 

“La journée d’intégration est un temps fort

de l’année. Elle rassemble et fait se rencon-

trer l’ensemble des étudiants des 3 campus

de l’EGC Bourgogne et permet aussi de

créer et resserrer les liens entre les étudiants

de chacune des écoles. 

D’un point de vue pédagogique, c’est un for-

midable accélérateur de la dynamique de

groupe qui va aider à la conduite des nom-

breux projets qui jalonnent l’année et qui

sont la marque de fabrique de la formation

à l’EGC Nevers”, a conclu Hervé Moreau,

Responsable de cette école. 

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

La traditionnelle Journée d’intégration pour les étudiants des campus EGC de 
Nevers, Chalon-sur-Saône et Sens s’est déroulée à Sens, le Jeudi 13 septembre
dernier

>

150 étudiants de l’EGC Bourgogne
à la découverte de la ville de Sens 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø
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Coût : 28 € / heure stagiaire nets de taxe 
Exemples :
Pack de 4 séances 12 heures : 336 €
Pack de 7 séances 21 heures : 588 €

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 suiv-
ants : Management, Gestion des
Ressources Humaines, Gestion de l’En-
treprise, Efficacité personnelle et Com-
munication Performance Commerciale,
Bureautique / Informatique. 
En groupe ou en individuel, formation/
action, formation sur mesure ou spéci-
fique, action DIF, n’hésitez pas à nous
consulter !

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

Langues
Neuf langues sont proposées et de 
nombreuses formules sont possibles :
Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol,
Français Langue Etrangère, Italien,
Japonais, Polonais, Russe.
Reprise des cours du soir en groupe au
mois de novembre 2012.

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

Bureautique
Formation Tutorée
Personnalisée
Ce dispositif de formation permet 
d’acquérir ou d’approfondir ses connais-
sances 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 con-
naissance ou de pratique, effectuée à
l’aide d’un questionnaire.

formations ....
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Marché couvert de Sens : point de ralliement de la Chasse au Trésor.



N
ivexpo vous invite à découvrir

dans un même lieu plus de 50 ex-

posants réunis pour vous présen-

ter leurs produits et leurs presta-

tions de services  (chocolats, salaisons, arti-

cles de fêtes, robes et costumes de mariés,

fromages, vins, photographes...) 

Des animations
génératrices de trafics
A l’occasion de cette manifestation un en-

semble d’animations qui renforce l’offre

commerciale proposé par les exposants, sera

mis  en place. Répartis dans tout le Hall 

Pernot, ces espaces d’animations promettent

une ambiance conviviale et festive tout au

long de la visite de ce salon.

Les Ateliers du goût
Ateliers, préparation de recettes, con-
cours, organisés tout au long du Salon par

l’Association des Toques Nivernaises. Les

Chefs cuisiniers Nivernais proposent un 

programme dynamique et varié et ouvrent le

salon sur l’univers de la restauration.

Des ateliers à destination des enfants
organisés par “La Cuisine des Césars”, qui

fera découvrir  aux jeunes gastronomes les

saveurs et l’équilibre alimentaire. Un jeu de

piste est également prévu.

Des ateliers de découverte autour de 
la guimauve proposés par Ragueneau

Chocolatier qui présentera également tous

les aspects et saveurs du chocolat. Ce cho-

colatier réalisera en direct et sur toute la

durée du salon, le moulage taille réelle d’une 

Formule 1.

Les défilés de mode
Les exposants du Salon Mariage et réception

organiseront à six reprises une présentation

de leurs produits et leurs savoir-faire. Prêt 

à porter, robes de mariées, fleuristes, coif-

feurs... seront réunis sur le podium pour

présenter les dernières tendances du mariage.

Infos pratiques :
Ouverture du Salon :
- Vendredi 23 Novembre de 16h à 21h
- Samedi 24 Novembre de 10h à 21h 
- Dimanche 25 Novembre de 10h à 19h

Lieu : 
Centre des Expositions de Nevers
(rue Amiral Jacquinot, 58000 Nevers)
Hall Pernot

Entrée visiteur : 2€ (accès aux 3 salons)
Parking gratuit

� www.nivexpo.com

Du 23 au 25 novembre 2012 se tiendra, au Centre-Expo de Nevers, le Salon “A Table”
qui regroupe les Salon des Vins et de la Gastronomie, le Salon du Chocolat et des
Délices sucrés et le Salon du Mariage et de la Réception

24   25
CCI & VOUS>

La lettre de la CCI I N° 226 I 3ème trimestre 2012

9ème Salon
de l’habitat et 
du cadre de vie 
Evénement incontournable tant pour les
professionnels de l’habitat que pour les
propriétaires ou futurs accédants à la
propriété, le salon de l’Habitat et du
Cadre de Vie de Nevers ouvrira ses
portes du 9 au 11 novembre prochain. 

Cette 9ème édition est un moyen unique
qui garantit une relation de qualité et un
contact direct entre visiteurs motivés et
commerçants et artisans spécialisés
dans l’offre habitat.

Pour développer l’attractivité de cette
manifestation et réaffirmer son effica-
cité, Nivexpo met en place des anima-
tions, un programme de conférences,
des ateliers bricolage et une exposition
autour des déchets, du circuit de l’eau ...

L’espace Habitat et Respect de l’Envi-
ronnement rassemble des entreprises
spécialisées qui proposent des solutions
techniques les plus novatrices.

Heures d’ouverture : 
Vendredi 9 et samedi 10 novembre
de 10h00 à 20h00 - 
Dimanche 11 novembre
de 10h00 à 19h00.

� Renseignements : 
NIVEXPO - BP 826
58008 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 61 95 72
info@nivexpo.com

Liste des exposants sur le site
www.nivexpo.com 

“A Table” ou 3 Salons en 1 !

            Du 23     23  au     au 25     embrvno     embr     e  2012      12                                                                                                     
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IM. MOD. RAD. TOTAUX
Personnes physiques 8 2 14 24
Personnes morales 17 53 8 78
Totaux 25 55 22 102

Tableau CFE Septembre 2012

CCI & VOUS>

EMPLOIS (Demande)

Professionnelle de l’information
et de la communication, diplômée
Carrières de l’information, 20 ans
d’expérience de documentaliste,
chargée de communication et en-
seignante. Propose ses compé-
tences en documentation, gestion
de l’information, et communica-
tion (Nièvre et Yonne).
a.breton-buteau@sfr.fr
06 23 38 02 27

Jeune Femme recherche entre-
prise nivernaise intéressée pour
recruter une candidate en Licence
Professionnelle “Qualité Sécurité
Environnement ” par le biais de
l’alternance.06 63 49 08 09
willem.aurelie@bbox.fr

Femme, 36 ans, licence commer-
ciale, 15 ans d'expérience dans
divers domaines d'activité et
auprès de particuliers et profes-
sionnels. Polyvalente, organisée,
autonome et possédant des qua-
lités relationnelles, souhaite trou-
ver un emploi dans l'assistanat et
le secrétariat. Secteur de Nevers, 
La Charité-sur-Loire, Cosne-sur-
Loire et Sancerre. 06 78 52 85 25
pironnetfrederique@gmail.com

Titulaire d'un Master Information-
Communication, je suis à la
recherche d'un emploi dans ces
domaines. Dotée d'une double
compétence en communication et
en journalisme, je suis à même de
concevoir et de rédiger tous types
de supports. Merci de me
contacter au 07 60 05 13 06
Fphilippe58@hotmail.fr. 

FONDS (À louer)

582C0251 : LOCAL COMMER-
CIAL : NEVERS Local 
commercial centre-ville 50 m2. 
Loyer 800 €/mois.
Square Habitat - Immobilier
Belon 03 86 59 72 40
FONDS (À vendre)

583H032 : FONDS DE RESTAU-
RANT BAR : Murs et fonds de

restaurant/bar sur route départe-
mentale touristique et passagère.
Outil de travail rénové. Possibilité
d'agrandissement avec terrasse
extérieure donnant sur un bassin.
Affaire à développer le soir 
(fermeture actuelle le soir). 
Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21 -  
SCP Larive Bruandet - 
Guyard 03 86 50 80 31

581C0252 : ÉLECTROMÉ-
NAGER : Zone commerciale
Cosne-Sud : vend commerce 
300 m2 Electroménager Image
Son Antenne Dépannage SAV -
Enseigne à forte notoriété - 
Clientèle fidélisée depuis 33 ans -
Distributeur agréé grandes 
marques - CA moyen 550 K€ 
à développer avec compétences
TV et informatique (atelier
réserves parking) - Étudie toute
proposition.Transcommerce : 
M.- C. Dehors 03 86 60 61 22 -
SCP Jacob Theveny 
03 86 39 58 90

583C0236 : LIBRAIRIE 
PAPETERIE : A luzy, vend librai-
rie papeterie avec activité fourni-
tures de bureaux et des écoles.
Située en centre-ville, très bon
emplacement. Magasin refait à
neuf + informatisé fin 2009, sur-
face de vente 85 m2 avec vitrines
+ réserve 25 m2. Loyer 434 € /
mois. Chiffre d'affaires 2010 : 
161 000 €. Prix du fonds : 
80 000 € dont matériel + stock.
Transcommerce : 
E. Marchand03 86 60 61 41  - 
Me J. Chinchole 03 86 30 00 55

583C0231 :ARTS DE LA
TABLE DÉCO CADEAUX : 
Vends cause retraite commerce +
50 ans d'existence. Site marchand.
Fonds 60 000 €. Loyer 814 €.
Possibilité achats murs et apparte-
ments. Transcommerce : 
E. Marchand03 86 60 61 41  -
SCP Larive Bruandet - 
Guyard 03 86 50 80 31

581H0322 : RESTAURANT : 
Restaurant de charme refait à
neuf, situé au Nord du Morvan,
référencé Guide Michelin, dernier
CA : 132K€ pour exploitation à
45% de l'année. Pas de salarié,
CAF 17K€, rémunération 
exploitants 40 K€, loyer 556 €/
mois, possibilité d'un logement 
de 80 m2 à l'étage (350 €/ mois)
enveloppe nécessaire pour l'acqui-
sition : 150 K€ acte en main.
Atome Conseil 03 86 90 20 75

581C0190 : PRODUITS BIO DIÉ-
TÉTIQUES : A Cosne-sur-Loire,
vends magasin franchise 
La Vie Claire, Ducs de Gascogne,
thés, vins, champagnes, whiskies,
41 K€ + stock 59 K€. Grande
façade avec 2 entrées, 150 m2

avec réserves. Appt 40 m2. 
Possibilité vente fonds et immeu-
ble 171 K€+stock.
Transcommerce : 
M.- C. Dehors 03 86 60 61 22
Contact SCP Jacob Theveny 
03 86 39 58 90

582C0235 : PRÊT A PORTER :
Cause retraite, vend fonds de
commerce Prêt à porter, possibi-
lité pas de porte tout commerce,
50 m2, centre ville Nevers. 
Magasin très bon état, climatisé,
alarme + cave voutée. Parkings à
proximité. Transcommerce : 
L. Mary 03 86 60 61 38 - 
SCP Paulhet & Martin
03 86 61 41 40

583H0232 : STATION DE
LOISIRS : vends cause retraite,
s/5HA, PRL loc chalets étang/spa/
sauna/grill finlandais + habitat. en
expansion-récept gpes (60 couch.)
chapiteaux 150m2 - fort potentiel
tourist. pas de concurrence - 2h30
Paris. Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21 - 
Me Dominique Dupuis
03 80 97 01 60

581H0323 : LOCAL TOUT
COMMERCE : Vend immeuble
sur place du village comprenant :
au RDC : local commercial de
45m + réserve de 10 m2 + cour +
cave, entièrement sécurisé par
rideaux métalliques, à l'étage :
deux pièces pour un total de 
45 m2 + combles aménageables.
Le tout à rénover. Prix : 60 000 €.
SCP Jacob Theveny 
03 86 39 58 90

581C0253 : CAVE A VINS
EPICERIE FINE CADEAUX :
Créée en 1989. Reprise en 2009.
Emplacement de 1er ordre sur 
carrefour dégagé d'entrée de cen-
tre ville. Tous commerces + 2000
hab + nbreux résidents secondai-
res, à la convergence de chemins
touristiques. 50 m2 de vente - 

120 m2 de réserve, atelier, bureau.
Commerce assis et réputé, image
de marque de qualité. Sélectionné
par Géoguide et le Petit Futé. 
CA 100 000 €. EBE 10 000 € en
croissance. A vendre en globalité-
cause santé : fonds + licence +
stock + immeuble + équipements.
350 000 €. Idéal pour l'exercice
de l'Art de Vivre et de la Gas-
tronomie. 
SCP Gauthier & Clerget
03 86 70 90 40
581C0210 :QUINCAILLERIE
BRICOLAGE : Cause départ 
retraite. Vends fonds commerce
quincaillerie/bricolage avec acti-
vités annexes (pêche, chasse, 
clés minute, vitrerie, dépot de
pressing). Situé dans un village
chef lieu de canton (1700 h), sur
la place du marché (2/par sem.)
avec places de parking. 50 m2 de
surface de vente avec cave et local
de 40m2. Prix du fonds 30 000 € 
+ stock+ bail commercial 350 €/
mois (poss vente de l'immeuble).
Transcommerce : 
M.- C. Dehors 03 86 60 61 22
Contact SCP Jacob Theveny 
03 86 39 58 90
581H0324 : BAR HÔTEL
RESTAURANT : Situé au bord 
du Canal du Nivernais ainsi que 
du vélo-route et à 100m de la
Gare de Tannay. Clientèle locale,
passage, marcheur Compostelle,
pêcheur et tourisme. Banquets
réguliers avec associations di-
verses, soirées à thèmes, déjeuners
dansants en hiver. Prix des murs
185 000 €. Fonds de commerce :
110 000 €. 
SCP Beguin et Arcangelizerr
03 86 27 04 13

581H0288 : RESTAURANT 
ET PIZZERIA : à Varzy, rue 
principale, tous commerces, 
axe passager RN 151, 3 salles, 
60 couverts. Grands parkings 
à proximité. Belle affaire pour 
couple. Ville étape Saint Jacques
de Compostelle. 
CA à développer. 
Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21 - 
SCP Beguin & Arcangelizerr
03 86 27 04 13

PETITES ANNONCES

Cette rubrique, mise gracieuse-
ment à disposition des ressortis-
sants, ne peut en aucun cas se
substituer à un support profes-
sionnel. Ainsi, la CCI n’a pas
d’obligation de résultats, ni d’im-
pératifs de respecter les délais
de parution demandés. Les an-
nonces sont diffusées dans la
mesure de la place disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr
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ESPACE ENTREPRISES
DE VENINGES 

À LO
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Commune
de Varennes-Vauzelles

Local d’activités industrielles
et logistiques de 566 m² environ.
2, route de La Plaine.
Local composé de : 
- atelier/entrepôt avec quai
- bureaux et locaux sociaux

ESPACE ENTREPRISES
DE COSNE-SUR-LOIRE 

- Bureaux entre 400 
et 500 m² modulables
- Bureaux autonomes 
entre 18 et 35 m² 
L’ensemble des bureaux 
est climatisé et gardienné

ESPACE ENTREPRISES
DE NEVERS-EST
Zone Industrielle de Nevers Saint- Eloi
Lieu dit “La Barbouillère” 

Ensemble de bureaux modulaires 
de 144 m² à 450 m² divisibles 
et modulables avec parking clos

Contact : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre
Direction du Développement Territorial -  Tél. : 03.86.60.61.40 – Fax : 03.86.60.61.30

Email : b.goulay@nievre.cci.fr
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