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le mot du président
Dans les toutes prochaines semaines, les entreprises qui emploient au
moins 1 salarié vont être amenées à acquitter la Taxe d’Apprentissage
2013. Outre que cette taxe assure le financement partiel des structures liées 
à l’apprentissage et à l’enseignement technologique, elle contribue aussi
à mieux former les futurs collaborateurs dont les entreprises ont besoin 
localement.
Cette taxe a la particularité de permettre aux chefs d’entreprises de choisir
les écoles attributaires de leur versement. Bien évidemment, tout verse-
ment effectué à l’extérieur du département vient, en quelque sorte, ap-
pauvrir la Nièvre et ses structures de formation car, on le conçoit aisément,
notre département reçoit bien peu de taxe de l’extérieur.
C’est pourquoi la Chambre de Commerce et d’Industrie milite depuis 
des années pour que les versements de taxe soient prioritairement affectés
aux établissements nivernais. Je sais pouvoir compter sur vous. N’hésitez
pas à solliciter notre service spécialisé.
Je souhaite une bonne année aux 7 500 chefs d’entreprises de notre 
département.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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A
près la disparition, en octobre
2011, du grand historien d’art
Jacques Thuillier, la médiathèque
Jean Jaurès de Nevers a bénéficié

du don exceptionnel de sa bibliothèque de

chercheur, de sa photothèque, de ses col-
lections  d’estampes, d’ouvrages rares et
précieux  mais aussi de ses documents per-
sonnels.

Parmi ces collections se trouve une peinture
chinoise du XVIIème siècle exécutée par le
peintre Xiao Yun Cong sous les Qing. Cette
œuvre originale et rare sur le territoire
français s’inscrit dans le cadre de l’opéra-
tion de mécénat initiée par la CCI de la
Nièvre et qui permet à des entreprises de
participer à la restauration d’ouvrages rares.

Ce rouleau de 3,35m x 1,28m est d’une
taille inhabituelle. Son mauvais état de con-
servation rend la restauration nécessaire.
Une fois restaurée, cette œuvre sera ensuite
présentée lors de l’exposition qui sera con-
sacrée à Jacques Thuillier par la média-
thèque Jean Jaurès en 2014. Elle pourra être
prêtée à des musées nationaux et étrangers
pour des expositions temporaires.

� Contact Mécénat : 
Dolores Touzin - Tél. :  03 86 60 61 04
d.touzin@nievre.cci.fr   

La restauration 
de la peinture chinoise
sera effectuée par Camille
Schmitt, une spécialiste
formée en Chine aux tech-
niques chinoises.

Accréditée auprès du Ministère de la
Culture, elle travaille régulièrement pour
le Musée Guimet des arts asiatiques et
pour le musée Cernuschi mais  aussi
pour des particuliers. Ce travail délicat
durera plusieurs mois et redonnera à
l’œuvre toute son ampleur. 
Camille Schmitt, auteur également
d’une thèse sur la restauration des œu-
vres chinoises, donnera une conférence
sur le processus de restauration de cette
peinture pendant l’exposition Jacques
Thuillier.

Peinture chinoise du 17ème siècle  cherche mécènes …
Une exceptionnelle peinture chinoise de la dynastie Qing léguée à la médiathèque
de Nevers par Jacques Thuillier, un généreux donateur nivernais méconnu, né-
cessite une importante restauration. La médiathèque de Nevers et la CCI de la
Nièvre, dans le cadre de son action “Une entreprise, un livre”, lance un appel au
mécénat d’entreprise 

La dynastie Qing 
D'origine mandchoue, elle est la dernière dynastie impériale à avoir
régné sur la Chine, de 1644 à 1912. Elle a succédé à la dernière dy-
nastie Han, la dynastie Ming. 
En rébellion ouverte contre les Ming dès 1616, les Mandchous
prirent progressivement le pouvoir dans l'ensemble de la Chine,
prenant Pékin en 1644 et instaurant un nouveau régime politique,
l'Empire du Grand Qing. La Chine ne fut totalement sous leur au-
torité qu'en 1683.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Empire Qing connut un
long déclin, affaibli par les conflits internes comme par les pres-
sions internationales, et fut finalement renversé par la révolution
Xinhai, laissant la place à la République de Chine. 
Le règne de la dynastie Qing prit fin le 12 février 1912, avec l'ab-
dication du dernier empereur de Chine, Puyi, alors âgé de six ans. 
Source Wikipédia

MÉCÉNAT

Camille Schmitt.
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Historien d’art fort réputé,
Jacques Thuillier est un
grand nivernais méconnu.
Ayant suivi à Nevers son père nommé
Professeur de Lettres au Lycée tech-
nique, Jacques Thuillier fait ses études 
au Lycée de Nevers avant d’intégrer
l’Ecole Normale Supérieure en 1951.
Agrégé de Lettres classiques, il en-
seigne l'Histoire de l'Art à l'Université 
de Dijon, puis à la Sorbonne et devient
Docteur ès Lettres. 
Titulaire de la chaire d'Histoire de la
création artistique en France du Collège
de France, il en fut ensuite Professeur
Honoraire. On lui doit notamment des
travaux sur Georges de La Tour ou 
Le Nain. C’est aussi lui qui découvrira
que  la peinture de l’église Saint-Pierre
de Nevers est en réalité un Le Nain.
Entre 1963 et 2006, il rédige 13 cata-
logues d'expositions d'importance dont
certains consacrés à Charles Le Brun,
Georges de La Tour, Louis Le Nain, 
Laurent de La Hyre, Sébastien Bourdon,
Nicolas Poussin ainsi que de nom-
breuses monographies, articles et 
préfaces. Il est membre de plusieurs
comités et commissions en France 
et à l’international, concernant le patri-
moine, les musées mais aussi l'en-
seignement et les célébrations
nationales. 
Outre le don à la bibliothèque Jean 
Jaurès de Nevers, ses collections ont
été léguées au Musée des Beaux-Arts
de Nancy, au Conseil Général de la
Moselle ainsi qu’à l’Institut National
d’Histoire de l’Art à Paris.

Le “Cocktail d’innovation” 
en images
Revivez en quelques clichés la soirée du
16 octobre dernier !

La CCI de la Nièvre avait invité  Ralph
Hababou, conférencier et auteur de plusieurs
livres sur la relation clients, pour animer 
une manifestation inscrite au programme 
régional du “Mois de l’Innovation” coor-
donnée par Bourgogne Innovation.
Avec plus d’une centaine de participants
issus des différentes catégories profession-
nelles, ce “Cocktail d’innovation” a connu
un vrai succès. L’animateur a insisté sur l’im-
portance du service perçu par le client et la
nécessité de remettre en question sa relation
commerciale. Les règles en la matière ont

beaucoup changé ces dernières années, 
notamment par la dématérialisation des 
informations.
Cinq dirigeants d’entreprises de la Nièvre ont
ensuite apporté leur point de vue sur le thème
et ils ont accepté de partager leurs bonnes
pratiques.
Compte tenu du niveau de satisfaction
générale,  une manifestation d’une telle en-
vergure devrait être reconduite en 2013 sur
un autre thème.

� Contact : David Szymyslik
Conseiller en développement
industriel - Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr
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Journée Pays : 
Etats-Unis et Grande Bretagne

Le 8 novembre der-
nier, à l’occasion de la
journée Pays, la CCI a
accueilli des spécia-
listes des Etats-Unis

et de la Grande Bretagne, afin de satis-
faire la curiosité des entreprises expor-
tatrices de la Nièvre.

Autour de la table  étaient réunies deux avo-
cates à double compétence juridique (pour 
la France et pour les Etats-Unis) : Maître
Pascale Longuet, Avocate à la Cour et 
Maître Françoise Gamet, Spécialiste en droit
des affaires ; Sabrina Mimid, Directrice de
la Chambre de Commerce Française en
Grande Bretagne et David Wilson, Consul-
tant britannique local.
En matinée, ces spécialistes ont dressé les
panoramas économiques, juridiques, fiscaux
et culturels de ces deux pays. Lors d’un

rapide tour de table, ils ont renseigné l’assis-
tance sur le potentiel de ces marchés pour les
produits français ainsi que les avantages
d’une éventuelle implantation sur ces terri-
toires. Etant donné la diversité des origines
des intervenants, les débats étaient très riches
et argumentés. 
Dans l’après-midi, les entreprises ont pu ren-
contrer une ou plusieurs de ces personnes
afin de leur soumettre leurs questions et de
connaître plus précisément les caractéris-
tiques de ces marchés qu’ils envisagent tous
d’aborder prochainement. Sept entreprises
nivernaises étaient présentes et ont souhaité
rencontrer nos experts. Il s’agit des entre-
prises Biobibracte, Cubik Home, Domaine
Landrat-Guyollot, Exagon Motors, Josiane
Laure, Selni, Sodemo. 

Les supports de ces présentations sont dispo-
nibles sur simple demande.

Boostez Votre Export : c’est reparti !
A la suite d’une
première édi-
tion menée de
septembre 2011
à octobre 2012,
auprès de sept

entreprises nivernaises industrielles, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre a décidé de poursuivre cette
démarche en ouvrant aussi une promo-
tion spéciale viticulture. 

Ainsi, six industriels et cinq domaines viticoles
vont suivre le programme cette année. Dans 
le secteur agroalimentaire bio, cosmétique 
et bien-être : Atalaya, Biobibracte, Josiane
Laure ; dans d’autres secteurs : David Lange /
Turrini (meubles), Nexson Group (échangeurs
de chaleur), Carrières Sauvanet de la Nièvre 
(carrière) ; et en viticulture, les domaines
Chatelain, Landrat-Guyollot, Seguin, Tinel-
Blondelet, Villargeau.
Toujours basée sur le même principe d’ac-
compagnement collectif et individuel, cette 

action propose d’aborder la théorie de l’export
qui sera mise en pratique lors d’ateliers secto-
riels de travail. A la suite du bilan de la pre-
mière édition, il a semblé intéressant de mettre
l’accent sur ces groupes de travail qui ont pour
but de faire réfléchir les participants sur leur
propre développement à l’International et d’in-
tégrer tout de suite les principes abordés dans
l’entreprise. Ceci sera renforcé par les rencon-
tres sur site avec le conseiller CCI Inter-
national et avec le consultant spécialisé.
Les inscriptions sont maintenant closes et les
premiers diagnostics établis. Toute l’équipe
d’accompagnement est prête pour suivre
cette nouvelle promotion.
Afin de découvrir ce programme, il vous est
possible d’assister gratuitement aux sessions
collectives et aussi de vous préinscrire à la
prochaine édition.
� Contact : Marie-Zoé Belon-Laitinen,
CCI International, Conseillère en
développement international 
Tél. : 03 86 60 61 19 
mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr  

....environnementINTERNATIONAL

Imprim’vert®
Imprim’vert, mar-
que nationale gérée
par le Pôle Innova-
tion de l’imprimerie
(P2i), s’adresse aux
sites de production
d’imprimés d’infor-

mation, de communication, d’emballage
ou de production de formes impri-
mantes (plaques offset, films, …)*. 
La marque a pour objectif de favoriser 
et valoriser la mise en place d’actions
concrètes en faveur de la diminution de
l’impact environnemental des activités
d’impression.
Pour prétendre à Imprim’vert ®, l’entre-
prise doit être en conformité avec la ré-
glementation des installations classées
pour la protection de l’environnement
(ICPE) et, en cas de rejets non domes-
tiques, posséder une autorisation de 
déversement des eaux usées. Elle doit
également répondre à 5 critères :
- faire éliminer ses déchets dangereux
par une filière conforme à la réglemen-
tation,
- sécuriser le stockage des produits et
déchets dangereux,
- ne pas utiliser de produits toxiques,
- sensibiliser son personnel et, pour les
entreprises dont l’activité principale est
l’impression numérique, réaliser un
plan de communication sur 3 ans,
- mettre en place un suivi trimestriel
des consommations énergétiques du site.
Imprim’vert® est attribuée pour une
année civile. Par la suite, le maintien du
respect du cahier des charges permet
de conserver la marque 2 années sup-
plémentaires.
* Une production minimale de 20 tonnes/an 
est requise pour les sites équipés exclusivement
des technologies d’impression numérique

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

Boostez
votre export !
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Elément central du pôle nucléaire de
Bourgogne, le Centre Nucléaire de 
Production d’Electricité (CNPE) de
Belleville-sur-Loire sollicite chaque
année l’appui de 300 entreprises sous-
traitantes

Indépendamment des opérations de mainte-
nance courante, type arrêt de tranche, qui
mobilisent tout de même de 1 000 à 1 500
prestataires supplémentaires, un vaste pro-
gramme de rénovation des bâtiments terti-
aires puis de réévaluation de la sûreté du site
de production va prochainement être engagé
sur 15 ans. 

Dans un premier temps, des prestataires du
bâtiment seront sollicités pour la rénovation
et la construction de locaux tertiaires. Cette
action débutera en 2013 et ne nécessite au-
cune qualification spécifique au travail en
milieu nucléaire pour les entrepreneurs.

Dans un second temps, le projet “Grand

carénage” visera, d’ici à 2015 et sur une
durée de 15 ans, à s’assurer de la sûreté du
site nucléaire par de la réfection ou du rem-
placement de pièces si besoin. 
De nombreux corps de métiers seront mo-
bilisés tels que la chaudronnerie, la tuyau-

terie, les machines tournantes, la robinet-
terie et bien d’autres encore. 

Cette grande opération de réévaluation de
la centrale à l’approche de ses 30 ans 
d’existence a pour but de l’emmener en
toute sécurité jusqu’à 60 ans. 

Dans l’optique de faciliter le travail des entre-
prises et les qualifications si besoin est, un 
accompagnement peut être envisagé avec,
sous le pilotage du Conseil Général du Cher, 
la création d’un groupement interdéparte-
mental d’entreprises travaillant pour la Cen-
trale dans le département de la Nièvre. 

Nicolas Quillet, Préfet du Cher est venu à cet
effet en visite officielle au CNPE le 20 décem-
bre dernier. 

� Contact : Margaux Blanchard
Tél. :  03.86.60.61.28 
m.blanchard@nievre.cci.fr

L’édition 2012 du sa-
lon MIDEST a connu
une fréquentation lé-
gèrement en baisse,
du fait du prolonge-
ment inattendu des

vacances scolaires de la Toussaint.

Cela n’a pas empêché les entreprises niver-
naises participantes de profiter de cette 
vitrine nationale pour faire valoir leurs
compétences et leur capacité d’innovation. 
Dix sociétés de la Nièvre (7 sur le stand col-
lectif et 3 sur le stand individuel) avaient
fait le déplacement pour rencontrer leurs
clients et conquérir de nouveaux donneurs
d’ordre.
Au chapitre des visites officielles sur le
stand Bourgogne, était à noter le passage 
remarqué d’Arnaud Montebourg, Ministre
du Redressement Productif, lors de la jour-
née d’inauguration du salon. 

Cette même date avait été retenue par la
délégation officielle des élus de la CCI de
Bourgogne et du Conseil Régional.
Rendez-vous est déjà pris pour la pro-
chaine édition, qui se tiendra du 19 au 23
novembre 2013.

� Contact : 
David Szymyslik
Tél. : 03 86 60 61 58
Conseiller en Développement 
Industriel
d.szymyslik@nievre.cci.fr

La Centrale de Belleville 
fait appel aux entreprises nivernaises

Les sous-traitants de la Nièvre au MIDEST 2012
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Le rendez-vous de l’entrepreneuriat dans la Nièvre

7e Forum
Création 
Reprise 
Transmission 
Cette 7e édition a été
fréquentée par près de
70 visiteurs, dont 37 %
de chefs d’entreprise, 
et 47 % de porteurs de 

projets créateurs ou repreneurs. 

En complément des espaces d’accompa-
gnement ouverts, les 5 ateliers proposés ont
été suivis par 100 participants : 
• Les réseaux sociaux, un outil marketing
pour l’entreprise ? 
• Retour d’expériences, rencontres avec des
chefs d’entreprise en partenariat avec Pôle
Emploi
• Développer Reprendre Transmettre : choi-
sir plutôt que subir avec un conseil et des 
financements adaptés avec la Banque Popu-
laire Bourgogne Franche Comté
• Retraite, quand comment s’y préparer 
personnellement ? En partenariat avec le
Régime Social des Indépendants
• Etre à l’aise pour présenter son projet de
création-reprise : témoignages et conseils, en
partenariat avec Nièvre Initiatives Locales.

Ces ateliers ont notamment permis aux por-
teurs de projets de bénéficier des conseils de
commerçants expérimentés. En parallèle, les
Agents de Développement des Points d’Ac-
cueil Economiques du Conseil Général, sont
venus compléter leur information sur l’offre
d’accompagnement économique des cham-
bres consulaires, en matière de création-
reprise.

Soirée spéciale 
“Cédant-repreneur, mariage
d’amour, de raison”… 

Soirée unique, puisqu’il s’agissait d’une pre-
mière en Bourgogne : à Auxerre, Chalon-
sur-Saône, Dijon et Nevers, plus de 500

personnes ont quitté le bureau clos des 
professionnels pour aborder plus largement
la transmission d’entreprise avec les visions 
respectives d’un cédant et d’un repreneur. 

A Nevers, 90 participants, spectateurs-ac-
teurs des saynètes interactives proposées par

la Compagnie Le Théâtre à la Carte, sont
ainsi entrés dans le vif des opérations, la pré-
paration d’une cession-reprise, abordant de
façon originale et ludique les questions et in-
quiétudes des chefs d’entreprise, concernant
la difficulté de laisser son entreprise, la
recherche du repreneur idéal, les appréhen-
sions face à la reprise, la quête de l’entreprise
idéale et la négociation gagnante.

Chacun a pu se recon-
naître au travers des
différents personnages
interprétés par les
comédiens, réagir pour
faire partager son ex-
périence et bénéficier
de l’expertise des pro-
fessionnels associés à

la soirée : Maître Daniel Métayer, pour la
Chambre des Notaires, Philippe Cattey,
Président de la Chambre Professionnelle des
Experts-comptables, Jean-Claude Beugnot,
Président de la FNAIM Bourgogne, Violette
Crochet, pour la Banque Populaire de Bour-
gogne Franche-Comté, avec les témoignages
précieux de repreneurs ayant vécu cette étape
délicate de la transmission à Nevers, Sophie
Lariche-Dosson des Boutiques Prêt-à-porter
Davis et Cassandre et Fabien Maked du ma-
gasin d’Electroménager Keller. 

Cette opération s’inscrivait dans le cadre du
dispositif interconsulaire Transcommerce -
Transartisanat soutenu par le Conseil Ré-
gional de Bourgogne. Ce dispositif d’ac-
compagnement à la Transmission - Reprise
d’entreprises du Commerce, de l’Hôtellerie
et de l’Artisanat est présent en Bourgogne
depuis 2005. Il a favorisé la mise en vente
d’environ 5 000 entreprises, l’identification
de 1 700 repreneurs et la cession de près de
2 000 entreprises.

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

CESSION-REPRISE F

Les entrepreneurs Jean-François Boschetti, 

Ghislaine Simonin, Yvette Hebras avec Jean-François

Antoine de Pôle Emploi 

Sophie Lariche-Dosson, témoin repreneur, 

entourée des acteurs Sylvie et Pierre

Fabien Maked, témoin repreneur, et l’acteur Pierre 

La 7e édition du Forum de la Création Reprise Développement Transmission d’Entreprise a proposé cette année deux temps
complémentaires : un après-midi consacré à 5 ateliers interactifs favorisant rencontres et échanges, et une soirée spéciale
transmission-reprise “sur le vif “
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Accompagnement des Tuteurs
de Contrat d’apprentissage 
Deux à trois sessions seront proposées
pour l’année 2013. Réservez dès main-
tenant votre place auprès du Point 
Alternance - Apprentissage de la CCI 
de la Nièvre. 

Les objectifs de cet accompagnement pour
les Tuteurs de Contrat d’apprentissage sont
d’acquérir les compétences nécessaires à la
réussite d’une formation en alternance, en
partenariat avec le jeune et le Centre de 
Formation des Apprentis. Eléments organi-
sationnels, relationnels et pédagogiques, il
s’adresse à toute personne ayant à encadrer
ou à former des jeunes dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage.

Le programme 

Première journée :
9h-9h30Accueil par CCI 

9h30-12h00 Education Nationale : les dif-
férentes voies de formation, les diplômes de
la voie professionnelle, le référentiel, la qua-
lification du Maître d’apprentissage.

13h30-14h30CCI : le recrutement, la bourse
de l’alternance (bourgogne alternance)

14h30-16h45 DIRECCTE : Rôle du Maître
d’apprentissage, le déroulement de l’ap-
prentissage (durée du travail, les repos et les
congés, la rémunération...)

16H45-17h30 CCI : intégration du jeune
dans l’entreprise (ce qu’il faut savoir...)

Deuxième journée :
9h-9h30Accueil par CCI

9h30-12h00 Témoignage d’un ancien
Maître d’apprentissage et intervention du
Centre de Formation d’Apprentis.

13h30-17h30 Echanges, retours d’expé-
riences, questions/réponses avec les inter-
venants de la première journée.
Remise des attestations.

Les financements et inscriptions  
Que vous soyez Maître d’apprentissage,
chef d’entreprise ou tuteur salarié, il con-
vient de se rapprocher de l’Organisme 
Collecteur Paritaire Agrée.

Une aide forfaitaire de 500 € est attribuée
par le Conseil Régional sous réserve d’avoir
suivi la première journée de formation de 
tuteur, avant toute signature de contrat.
Dès maintenant, réservez votre place pour
2013. Le calendrier vous sera communiqué
ultérieurement.

� Contact : Point alternance - 
apprentissage - CCI de la Nièvre
Place Carnot - BP 438 
58004 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 61 02
apprentissage@nievre.cci.fr

L
’activité économique est de nouveau
au ralenti ce semestre, les attentes
manifestées par les chefs d’entre-
prise n’ont pas été réalisées. Les

baisses d’activité touchent 37 % des entre-
prises. La Nièvre se situe toutefois légère-
ment au-dessus de la moyenne des situations
au niveau régional.
Les dégradations constatées ont eu lieu dans
tous les domaines (activité, finances, in-
vestissement emploi, marges). La reprise 
espérée par 29 % des dirigeants nivernais 
au premier semestre s’est traduite dans la
réalité par seulement 17 % des entreprises 
constatant une hausse de chiffre d’affaires.
Les entreprises de 50 à 99 salariés semblent
avoir tiré leur épingle du jeu : elles sont 
majoritairement en situation de stabilité ou

d’amélioration. Les entreprises de plus de
100 salariés ont, quant à elles, connu des 
situations plus contrastées. Ce sont les 
petites entreprises qui ont connu le plus de
difficultés avec 34 % de dirigeants constatant
une baisse des marges.
La tendance projetée pour début 2013 n’est
guère plus optimiste puisque les chefs d’en-
treprise sont plus nombreux à prévoir des
baisses d’activité que des hausses. Les chefs
d’entreprise de la Nièvre seraient cependant
plus optimistes qu’en région ((18 % envi-
sageant une hausse des investissements 
contre 13 % envisageant une baisse).

� Contact : Gaël Huguet
Tél. : 03 86 60 61 23
g.huguet@nievre.cci.fr

En juin dernier, les dirigeants nivernais prévoyaient un rebond de leur activité qui
ne s’est pas produit dans les faits. Malgré leur habituel optimisme, ils jugent 
désormais le contexte économique durablement difficile.

Baromètre des affaires

Méthodologie : 
Le Baromètre Bourguignon des affaires a été
mis en place en avril 2007. Il a pour objectif de
collecter, deux fois par an, l’opinion des chefs
d’entreprise sur la conjoncture économique. La
CCI de la Nièvre interroge un panel représen-
tatif du tissu économique (298 dirigeants).

Bilan des 6 derniers mois

Prévisions pour les 6 prochains mois

CONJONCTURE

APPRENTISSAGEq



Formation de Tuteurs du 19 Novembre  2012.
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COMMERCEÁ Clamecy
Favoriser l’accessibilité, la rénovation 
et la sécurisation des commerces, 
par des financements adaptés
Les aides directes 
mises en place grâce 
au programme FISAC
Dans le cadre de l’opération de redynamisa-
tion urbaine mise en place par la Ville de
Clamecy, la CCI de la Nièvre participe à 
l’instruction des demandes d’aide individu-
elle des commerçants sédentaires ou non 
sédentaires. Sont ainsi aidés :
• La modernisation intérieure et extérieure
(rénovation des vitrines, agencement inté-
rieur, enseignes de magasin, accessibilité,
sécurité, ...)
• L’investissement en équipement profes-
sionnel.
Les modalités de financement prévues
actuellement permettent à l’entreprise de
diminuer son investissement à 40 % (em-
prunt et/ou autofinancement) et de bénéficier
de 60 % de subventions publiques*. 
Les commerçants envisageant des travaux
d’aménagement sont invités au préalable à :
• vérifier leur éligibilité au dispositif d’aide
financière* mis en place (contact : Cabinet
Transprest, Animateur FISAC 
Tel 03 81 80 55 46 transprest@gmail.com),
• 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).

NB : Retrouvez la présentation de la Direc-
tion Départementale des Territoires con-
cernant la réglementation d'accessibilité
des établissements recevant du public
(échéance au 1er janvier 2015) sur
www.nievre.cci.fr rubrique se développer /
Commerce et Services / Informations et 
réglementations.
Plus de renseignements sur  : 
www.nievre.cci.fr rubrique se développer /
Commerce et Services / Valorisation du
point de vente
*Il s’agit de subventions de l’Etat par l’intermédiaire 
du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce (FISAC) du Conseil Général de la Nièvre
et de la Ville de Clamecy. 

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

Le Prêt 
Vitrine Rénovée

À Clamecy, tout
commerçant ou
prestataire de ser-
vices inscrit au 
Registre du Com-
merce et des So-
ciétés, peut béné-
ficier du Prêt Vitri-
ne Rénovée, prêt à
taux bonifié des-

tiné à financer des travaux de rénova-
tion, de mise aux normes et d’embel-
lissement d’un commerce. La bonifica-
tion est prise en charge pour moitié par
la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie et par la Ville de Clamecy. 

D’une durée de 2 à 5 ans, le prêt ac-
corde un montant de crédit de 4 500 €
minimum à 15 250 € maximum, limité
à 80 % du programme TTC des travaux,
pour un taux de 1,3 % (pour l’année
2012).

Rencontres Nationales
des Unions Commerciales
à Paris
La France ne fait pas exception : les
réseaux sociaux montent en puissance
et les clients deviennent prescripteurs.
Car 10 à 15 % des dépenses des con-
sommateurs des pays développés se 
feront sur des sites ayant une page Face-
book dans les 3 à 5 ans. Face à ces nou-
veaux enjeux, quelles sont les solutions 
permettant au commerce de tirer parti 
de ces nouvelles opportunités ? 

Les Rencontres Nationales des Associa-
tions Commerciales se sont déroulées à
Paris le 19 novembre dernier. A cette oc-
casion, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Nièvre, associée à la
Fédération Syndicale des Associations 
et Groupements de Commerçants et 
Artisans de la Nièvre, a convié l’ensemble
des associations commerciales du dé-
partement à participer à cette manifesta-
tion biannuelle. La thématique de 2012
portait sur “Internet mobile et réseaux
sociaux, la nouvelle révolution du 
commerce”.
Cinq associations nivernaises se sont
mobilisées et ont ainsi échangé avec
leurs pairs sur les tendances majeures
qui marqueront le commerce de demain :
comment réintroduire du relationnel
dans le commerce tout en découvrant les
nouveaux outils et solutions permettant
un rapprochement entre le commerce
physique et le monde digital. Nos com-
merçants, sensibles aux préoccupations
de leurs clients, ont pu échanger sur les
pratiques en termes de fidélisation via les
réseaux sociaux et applications mobiles,
sur la capacité à produire une communi-
cation sur mesure auprès de leurs clients
privilégiés, sur les nouveaux concepts du
commerce comme le drive rural… Autant
d’innovations qui seront sources d’inspi-
ration pour les actions à venir de nos as-
sociations commerciales ! 

� Contact : Nelly Butin 
Tél. : 03 86 60 61 41 - n.butin@nievre.cci.fr

....commerce

De gauche à droite : Jean-François Boschetti,

Michel Billon, Grégorie Monnier, Micheline Coltel,

Magalie Maurin, Jacques Rézard 
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Imphy ....commerceCESSION-REPRISE

Avoir un projet, c’est facile. Mais après il
faut assumer : bien se préparer, prendre
son temps pour chercher, savoir épargner.
À la recherche d’un multiservices en milieu
rural depuis trois ans, Geneviève et Serge
Biloe prospectaient activement les Chambres
de Commerce et d’Industrie et le réseau
Transcommerce. Une dizaine d’affaires visi-
tées leur a permis de se décider pour l’offre de
Bernard Auberger et son magasin d’alimen-
tation SPAR à Imphy. C’était en fin d’année
2011 et la reprise est effective depuis le 1er

août 2012.  

Jusqu’en 1992, Geneviève Biloe est em-
ployée au Service Collections de la Société
Le Bourget à Fresnoy-le-Grand dans l’Aisne.
Elle y contrôle les coloris, la qualité, l’éti-
quetage des produits dont elle garnit les mal-
lettes de présentation des collections. 

Malheureusement, à l’occasion du huitième
plan social, elle est licenciée ; elle reprend
alors ses études pour préparer en une année
un bac pro-comptabilité. Après plusieurs an-
nées difficiles durant lesquelles elle alterne
emploi à mi-temps et chômage, elle est em-
bauchée grâce à la CCI de l’Aisne, comme
comptable d’une TPE dans la métallurgie :
elle devient responsable administrative de
cette petite unité. De son côté, Serge Biloé,
son mari, évolue au sein de la Société Le

Bourget, passant de réceptionnaire principal à
chauffeur du directeur. Un poste de confiance
qui lui permet de bénéficier d’un plan social
individuel et de se reconvertir comme archi-
viste en se perfectionnant ainsi dans la ges-
tion de stock.

Geneviève Biloe aspire à trouver une activité
fixe et à travailler pour elle-même, en y asso-
ciant  son conjoint également. Le cap de la
cinquantaine les décide à ne pas reporter un
changement de vie professionnelle. Ils
désirent tenter leur chance. Leur premier ob-
jectif est de quitter la ville, en recherchant un
multiservices en milieu rural pour y dévelop-
per leurs qualités, le contact clients et le con-
cret. Suivent deux à trois années de
prospection active sur Internet, de courriers
auprès des CCI de France et du réseau
Transcommerce. En parallèle, ils préparent
ce projet en épargnant avec rigueur et cons-
tance 25 à 30 % de leurs modestes revenus,

ce qui leur permet de se doter d’un apport de
25 K€. Avec l’appui d’un expert-comptable,
ils visitent et étudient une dizaine d’affaires
en Auvergne et dans le Centre de la France. 

A force de chercher, 
on finit par savoir quoi chercher 
A l’automne 2011, l’offre Transcommerce de
Bernard Auberger attire leur attention. Il
s’agit d’un magasin d’alimentation dont le
prix est à leur portée. Le commerce est cor-
rect et les comptes en règle, à tel point que
pour l’expert-comptable c’est le meilleur
dossier étudié. La décision est prise rapide-
ment. Les délais administratifs étant toujours
plus longs que prévu, pour régler le statut 
juridique et boucler le financement avec la
Caisse d’Epargne grâce à l’effet de levier du
prêt d’honneur NIL instruit par la CCI, la
reprise est effective le 1er août 2012, après
trois semaines de formation en juillet. Reste
peut-être à faire  le plus difficile : trouver 
la motivation pour se présenter devant le
Comité d’Engagement de Nièvre Initiatives
Locales, car ils ne savent pas trop ce qui les
attend. Depuis chacun son travail : Geneviève
est à l’administratif et à la caisse et Serge en
charge de la gestion de stock, des commandes
et des livraisons. Tous les deux sont au 
contact des clients.
Geneviève et Serge Biloe sont heureux de
leur reconversion, bien accueillis par une
clientèle simple qui les complimente par des
“vous êtes sympas. C’est le commerce des pe-

tits budgets”. Leur priorité c’est le SPAR bien
sûr, avec 60 heures par semaine d’ouverture
et seul le dimanche après-midi comme repos.
Leur satisfaction est de travailler pour leur
compte et connaître la stabilité. “Je me pose

enfin” confie Geneviève Biloe. 

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

Des repreneurs pour le SPAR 

Geneviève et Serge Biloe.

F

Bienvenue !
Nelly Butin, nouvelle 
conseillère en 
développement 
commercial

Depuis le 15 octobre dernier, Nelly Butin
a rejoint la CCI de la Nièvre. Elle assure le
remplacement d’Eric Marchand. Titulaire
d’un DESS Evaluation et Transmission
des Entreprises, elle a réalisé une grande
partie de son parcours professionnel au
service des entreprises. Tout d’abord au
sein de l’Association Bourse d’Opportu-
nités, association créée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier, 
elle a conseillé les entreprises arti-
sanales de l’Allier en matière de trans-
mission et de recherche de repreneurs.
Elle a ensuite intégré les services d’une
CCI et ainsi accompagné les porteurs 
de projet et les entreprises de commerce
et services dans toutes les phases de leur
développement. 
Sa mission consistera à conseiller nos
entreprises en développement commer-
cial sur le Pays Nivernais-Morvan tout en
en apportant appui aux Associations
Commerciales du département.

� Contact : Nelly Butin 
Tél. : 03 86 60 61 41
n.butin@nievre.cci.fr

Initiative Café
Commerce à Nevers  
Le nouveau rendez-vous 
des commerçants de Nevers.

La CCI de la Nièvre, en lien avec l’asso-
ciation Les Vitrines de Nevers, propose
aux commerçants un nouveau concept
“Café Commerce” destiné à leur apporter
l’information sur des sujets proches de
leur activité ou de leurs préoccupations.
Trois mots pour qualifier ce nouveau
rendez-vous : convivialité, proximité, 
efficacité. Ces rencontres sont organi-
sées le matin, avant l’ouverture des ma-
gasins, autour d’un café en centre-ville.
Pour la première édition nous avons in-
vité la Banque de France pour présenter
aux participants les méthodes de recon-
naissance des billets de banque.
Les prochaines rencontres aborderont 
la réglementation sur l’accessibilité, 
le comportement des consommateurs,
les réseaux sociaux ...

� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr
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Une année bien remplie pour les dirigeants
des Clubs de Cosne, Clamecy et Nevers !

R
éunions appréciées par les chefs
d’entreprise nivernais, les Clubs 
de Dirigeants ont plus que jamais,
au-delà de l’apport de connais-

sances et de réponses, la vocation de fédérer
des personnes. 

Dans chaque club territorial, l’existence d’un
important noyau dur de participants (ayant
assisté au moins à 4 réunions sur les 6 pro-
posées) démontre bien le besoin d’échanger
sur des sujets variés touchant l’entreprise,
comme par exemple cette année l’innova-
tion, la gestion du temps, les ruptures de con-
trat de travail mais aussi de partager leurs
problématiques quotidiennes. 

Bien que la conjoncture mène la vie dure à
certains, beaucoup sont conscients de la né-
cessité de prendre un temps pour sortir du
quotidien et prendre du recul, ainsi la réu-

nion du club des Dirigeants de Cosne du 25
septembre dernier a battu un record de par-
ticipation avec plus de 40 personnes qui ont
pu visiter l’entreprise “Fumage Artisanal du

Nohain”. 

Dans l’ensemble, la fréquentation est très
satisfaisante dans les trois clubs avec une
moyenne sur l’année 2012 de 20 entreprises
pour Nevers, 26 à Cosne et 15 à Clamecy. 
De la même façon, en 2013, les trois clubs
proposeront chacun 6 réunions pendant
lesquelles d’autres thématiques seront 
abordées touchant les chefs d’entreprise,
avec également une ou plusieurs visites
d’entreprises. 

Nous vous attendons donc nombreux en
2013 pour partager des moments conviviaux
et enrichissants ... 

� Contacts :
Club de Nevers : David Szymyslik 
Tél. :  03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr

Clubs de Cosne et Clamecy : 
Margaux Blanchard - Tél. : 03 86 60 61 28 
m.blanchard@nievre.cci.fr
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COMMERCEÁ

Les partenariats conclus avec l’AdebCosne, l’Agence de développement économique du bassin de Cosne-sur-Loire et la
Communauté de communes des Vaux d’Yonne ont encore porté leurs fruits en 2012. En effet, parmi les six rencontres qui
se sont déroulées, en 2012, dans chacun des trois clubs territoriaux de Cosne, Clamecy et Nevers, bon nombre d’entre
elles ont été des moments forts de cette année

Engager une  structuration durable
des associations commerciales 
Dans le cadre du projet OCMACS, la CCI
de la Nièvre a engagé une démarche
pour une structuration durable des
unions commerciales.

La promotion de l’offre commerciale est 
au cœur du programme de l’OCMACS du
Pays Nevers Sud Nivernais et confère aux
associations commerciales un rôle essentiel. 

Ces associations commerciales vivent un
réel tournant et doivent repenser leur mode
d’action. Organisées souvent autour de la
seule personnalité d’un président ou d’un
petit groupe, elles mènent pour l’essentiel, et
avec succès, des actions d’animations.

Mais que souhaitent 
leurs adhérents ?
La Chambre de Commerce et d’Industrie pro-
pose à ces associations de les aider à répondre
à cette question. Quel doit être leur rôle au-
jourd’hui ? Et pour porter quels projets ?
A travers cette démarche pro active, la CCI de
la Nièvre souhaite qu’elles puissent poser les
fondamentaux de leur association et afficher
clairement le programme qu’elles vont porter.
Ne doivent-elles organiser que des manifes-
tations ? Ou plutôt faire le choix de promou-
voir l’offre de leurs adhérents ? Comment
“professionnaliser” les relations avec leurs
partenaires ? Qu’il s’agisse de la commune,

des médias ... ! Pourquoi et comment orga-
niser une vie interne qui ferait que l’adhésion
d’un commerçant ne se résume pas à sa sim-
ple (mais indispensable) cotisation.
Sur la base d’un questionnaire adressé à tous
les commerçants et artisans de la commune,
et administré par la CCI, l’association va
définir son projet dans la durée et mettre en
place une organisation pérenne.
Sur Imphy, Decize, Cercy-la-Tour et Saint-
Pierre-le-Moûtier où cette démarche est en-
gagée, on observe un renouveau avec en 
perspective une redynamisation efficace.
� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 38 - l.mary@nievre.cci.fr
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COMMERCEÁ

L
es clients l’attendaient, elle arrive
enfin, comme un prélude aux fêtes
de fin d’année. L’ACC, l’Associa-
tion des Artisans et Commerçants

Cosnois, accompagnée par la CCI de la
Nièvre, dans le cadre de l’opération de redy-
namisation urbaine instaurée par la Ville de
Cosne-sur-Loire, a mis en place un système
de fidélisation de ses clients. 

Le client récompensé 
La carte “Fidéli’cité HA ! Cosne”, remise
gracieusement à la clientèle, permet de col-
lecter des points à chaque achat, points qui
en se cumulant vont constituer une épargne,
utilisable parmi les 13 magasins partenaires

de l’opération (habillement, chaussures,
coiffure, décoration, restauration, produits
gourmands ...). 
Ces magasins seront signalés par un auto-
collant apposé sur leurs vitrines. A partir de
5 € d’épargne cumulée, il est possible de 
la dépenser dans l’un des points de vente

locaux adhérant au dispositif. A tout mo-
ment, le client détenteur de la carte peut
consulter son compte épargne chez les
commerçants partenaires ou sur le site
www.oreus.com/ fideliteville. 
Fidéli’cité peut donner droit à des privilèges
comme des tarifs préférentiels ou des offres
spéciales lors d’actions promotionnelles ...
N’oubliez pas de présenter votre carte “HA !

Cosne” à chaque passage en caisse !
Retrouvez l’ensemble des commerces
partenaires dans HA ! Cosne, le nouveau
magazine lancé par l’ACC.

� Contact : Nelly Butin
Tél. :  03 86 60 61 41 
n.butin@nievre.cci.fr

Mise en œuvre de la carte  
Fidéli’cité à Cosne-sur-Loire 
Après La Charité-sur-Loire, Decize, l’association Nevers Ville et les Toques Niver-
naises, Cosne-sur-Loire adopte la carte fidélité

Il concerne les Hôtels,
Campings, Parcs Ré-
sidentiels de Loisir ou
PRL, Meublés.
Depuis le 23 juillet 2012,
les panneaux octogo-
naux bleu marine et leurs
étoiles doivent avoir dis-

paru, pour faire place ou non aux rectangles
bordeaux et argent mat, symboles du nou-
veau classement. Ce classement, non obli-
gatoire, est basé sur le volontariat, révisable
tous les 5 ans.

Pourquoi ce classement ? 
Il répond à trois objectifs forts pour une poli-
tique nationale d’amélioration de la qualité
de l’offre :
- Améliorer la qualité de l’offre d’héberge-
ment grâce à un classement plus exigeant,
introduisant des critères de qualité de servi-
ces et des visites de contrôle tous les 5 ans.
- Redonner du sens aux étoiles en proposant
des repères plus fiables aux clientèles touris-
tiques nationales et internationales.

- Permettre à la destination France d’être
plus compétitive sur la scène internationale.

A ce jour, tous les hôtels n’ayant pas accom-
pli cette démarche ne pourront plus avoir la
dénomination « Hôtel de Tourisme » et être
référencés par les organismes de promotion
(OTSI, ADRT, CRT, ATOUT France) aux
niveaux départemental, régional et national.
Idem pour les campings, résidences de
tourisme, PRL et meublés.

A ce jour, 50 % des hôtels nivernais n’ont
pas choisi d’opter pour le nouveau classe-
ment et sont situés sur les communes 
d’Arleuf, Bona, Brassy, Cercy-la-Tour,
Château-Chinon, Chaumard, Corbigny,
Corvol L’Orgueilleux, Cosne-sur- Loire, La
Charité-sur-Loire, Dun-les-Places, Imphy,
Lormes, Luzy, Magny-Cours, Mesves-sur-
Loire, Moux-en-Morvan, Nevers, Planchez,
Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Saint-
Honoré-les-Bains, Saint-Pierre-le-Moûtier,
Saint-Saulge, Sermoise-sur-Loire, Tannay,
Varennes-Vauzelles, Varzy, Vauclaix.

Pour aider l’Hôtellerie et l’Hôtellerie de
Plein air à rester présentes dans le cadre
d’une offre concurrentielle au niveau inter-
national, la CCI réalise, sur demande, un
pré-audit gratuit, expertise neutre et objec-
tive, et octroie une incitation financière à
hauteur de 50 % du coût de l’audit.

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

Nouveau classement Tourisme : suite 
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A partir du 1er janvier 2013, que risque
l’hébergeur qui continuerait à utiliser
l’ancien classement (papier à lettre,
facture, dépliant promotionnel, en-
seigne et pré-enseigne, site Inter-
net ...) ? Il peut se voir infliger une
amende de 15 000 € pour publicité
mensongère (tolérance des services
de contrôle jusqu’au 31/12/2012).

Pour les campings non classés, la
T.V.A. sur les nuitées passera de 7 % à
19,6 % à partir du 1er janvier 2013.

TOURISME Q
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Calider Industrie à Guérigny 

N
ouvellement installée dans la
Zone de Villemenant à Guérigny,
Calider Industrie est spécialisée
dans l’entretien du matériel de

coulées dans les aciéries et le parachève-
ment de produits. Son siège est situé à
Montchanin en Saône-et-Loire. 

Rachetée en 1998 par trois actionnaires de
Saône-et-Loire, cette entreprise a été créée
il y a 30 ans, à la demande de ses clients,
des aciéristes qui souhaitant se concentrer
sur leur métier ont décidé de sous-traiter
une partie de leur activité dont les travaux
de maintenance. 

Depuis sa création, Calider Industrie a mis
en œuvre ses compétences et savoir-faire
dans  le domaine de l’entretien du matériel
de coulées dans les aciéries (aléseuses,
meuleuse à lingotières rondes, carrées, mé-
plates ... fraiseuses à plaques de sources,
aléseuses intérieures de lingotières rondes,
soudure fonte, grenaillage ...) et dans le do-
maine de parachèvement de produits (meu-

lage Midwest, Turen et Andromat, chariots
élévateurs jusqu’à 32 tonnes, grenaillage,
décriquage, oxycoupage, chaudronnerie, sci-
age série ou unitaire jusqu’à 1 500 mm2, con-
trôle US, usinages tôles ...) 

“Chez Calider Industrie  notre force est de

travailler sur les sites de nos clients. Nous

avons plusieurs chantiers en France. Nous

y apportons  notre savoir-faire, notre

matériel spécifique à savoir nos machines

spéciales” explique le Directeur, Frédéric
Mereau. C’est la raison de sa récente im-
plantation à Guérigny, pour se trouver idéale-
ment située par rapport à ses principaux
clients : Arcelor Mittal, Aubert et Duval,
Areva, etc. Et en même temps de créer un 
atelier de mécanique et de maintenance ca-
pable de recevoir des pièces d’une capacité
de 32 tonnes maximum dans un lieu d’une
importante superficie. 

Les bâtiments, d’une surface de 7 000 m2 ont
été rachetés à la Communauté de Commu-
nes des Bertranges à la Nièvre. Ils sont situés

Implantée historiquement à Montchanin en Saône-et-Loire, Calider Industrie s’est enrichie d’un nouveau site dans la Nièvre
où le travail de l’acier et l’activité de fonderie sont de tradition. Sur son nouveau site de Guérigny et à l’occasion de son inau-
guration, elle vient de fêter ses 30 ans 
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Titulaire d’un DUT en Génie mécanique,
j’ai débuté comme usineur et gravi les
échelons. En 2006, l’opportunité de rem-
placer l’ancien directeur, également 
actionnaire, s’est présentée et je l’ai 
saisie en rachetant ses actions. 
Aujourd’hui je suis actionnaire majori-
taire et Directeur de Calider Industrie.
Mon père, actionnaire également, est
Président de la Société. 

Frédéric Mereau.

“Nous imprimons même sur du plastique”. 
(Marc Robert)
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dans les anciennes fonderies de la Marine,
en activité de 1901 à 1970 et où furent
coulées les ancres du Paquebot France. De
1970 à 2002, ce site
fut occupé par la so-
ciété de fonderie
CMD.

“Tout comme la re-

mise en état des bâti-

ments, notre installa-

tion ici a été rapide.

Sur ce site de produc-

tion, nous sommes

opérationnels depuis

août dernier et nous 

y exerçons nos deux

métiers. D’une part,

l’entretien et la remise

en état de matériels de

coulées (de moules en

fonte) pouvant peser

de 2 à 32 tonnes, que

l’on nettoie, usine ou

meule avec des ma-

chines spéciales (ré-

paration, agrafage en

cas de fissure, soudure fonte en cas d’usure).

D’autre part, le parachèvement des produits,

dans l’ébauche ou la finition, dans les phases

intermédiaires entre deux laminages par 

exemple pour enlever les impuretés des mé-

taux (meulage, sciage, fraisage, oxycoupa-

ge). L’entretien du matériel de coulée ren-

contrant  peu de con-

currence, représente

40% de notre activité

contre 60 % pour le

parachèvement. 

Notre parc de ma-

chines à Guérigny est

composé d’une quin-

zaine de machines :

scies, meuleuses, frai-

seuses, tours ...”. 

A Guérigny, Calider
Industrie emploie 12
personnes. Elle ambi-
tionne  d’atteindre le
seuil des 20 d’ici deux
ans. Au total et sur 
les différents sites, 
30 personnes et une
dizaine d’intérimaires
sont employés. Une
soixantaine de ma-
chines spéciales dont

l’entreprise assure aussi la maintenance 
constituent le parc. 
En 2011, Calider Industrie a réalisé un
Chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros. 

Un lingot est une masse définie 
d'un métal coulée en un bloc solide.
Ce métal est alors prêt à être trans-
formé. On parle couramment de lin-
got pour les métaux précieux (or, 
argent ou platine). 
Le terme lingot désigne également
des coulées de métaux industriels
pouvant atteindre plusieurs tonnes.
Les métaux peuvent également être
coulés sous d'autres formes, dans
des moules de formes diverses
(barres, formes complexes).

Utilisation industrielle 

Dans le cadre industriel, le lingot
est le brut de coulée. Le lingot subit
ensuite un laminage pour l'amincir
et l'élargir ou l'allonger, il devient
alors une brame s'il est destiné 
à devenir une tôle, ou un bloom 
s'il est destiné à devenir une barre.
Le demi-produit obtenu, brame 
ou bloom, subit ensuite d'autres
transformations - laminage sub-
séquent, traitement thermique
(trempe, recuit), découpe, traite-
ment de surface, etc. - et sera livré
pour une utilisation directe ou pour
être usiné.
Source : Wikipédia 
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Mécanique, chaudronnerie, 
grenaillage, réparation 

de matériels de coulées, 
exécution des travaux 

d’entretien 
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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 de Saint-Pierre-le-Moûtier
Le pôle commercial de Saint-Pierre-le-
Moûtier est constitué de la commune de
Saint-Pierre-le-Moûtier. Sa population
était de 2 003 habitants en 2009.
Saint-Pierre-le-Moûtier se situe sur 
la RN7 à mi-chemin entre Nevers et
Moulins.

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial de Saint-Pierre-le-Moûtier s’élè-
ve à 12 M€. Il est en croissance de 
68 % par rapport à 2005, ce qui est
important par rapport à la moyenne
départementale (+15,7%). Les pro-
duits alimentaires en représentent
les trois quarts soit 9 M€. 

Pour la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier 
et ses 1 294 foyers fiscaux, le revenu net moyen
déclaré en 2008 est de 15 777 €. 
La zone de chalandise non alimentaire a le même
périmètre que la zone de chalandise alimentaire.
Le potentiel de consommation alimentaire est de
14 M€. En non alimentaire, il s’élève à 13 M€.
Soit un potentiel total de 27 M€. 

Indice de Disparité de Consommation 
alimentaire : 102

Indice de Disparité de Consommation 
non alimentaire : 
- équipement de la maison : 105,6
- équipement de la personne : 74,4
- culture / loisirs : 85,2

8 communes
5 373 habitants, soit 2 397 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 2010)

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 12 M€ de chiffre d’affaires du Pôle commer-
cial de Saint-Pierre-le-Moûtier sont faits à 75 %
par ses habitants.
Le potentiel total de la zone de chalandise est de
27 millions d’euros et se compose comme suit :

- CA réalisé dans le secteur 
de Saint-Pierre-le-Moûtier :  34 %
- CA réalisé hors de la ZC : 62 %
- CA réalisé en vente à distance : 4 %

La dépense commercialisable totale
s’élève à 27 M€. Le phénomène d’éva-
sion représente 66 % de ces dépenses,
soit 18 M€. 
Il est particulièrement présent au
niveau des achats non alimentaires.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non alimentaire,
l’évasion s’élève à 11 M€. Le pôle de
Nevers en capte 52 %. 

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

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 3,5 28,32 1,8 100,88 2,4 25,42 1,1 37,42
Supermarché 7,2 58,01 2,7 58,39 5,8 61,49 1,4 47,14
Grande surface spécialisée 0,07 0,56 -0,01 -59,07 0,0 0,0 0,07 2,30
Commerce non sédentaire 1,3 10,15 0,6 100,79 0,9 9,41 0,4 12,48
Autre forme de vente 0,4 2,96 0,2 154,44 0,3 3,69 0,02 0,66
Total 12,4 100,0 5 68,05 9,4 100,0 3,0 100,0

La catégorie supermarché capte 58 % du chiffre d’affaires, toutes les formes de vente progressent
hormis les grandes surfaces spécialisées.    

9%

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

6%

Équipement
de la personne

76%

Alimentaire

9%
Culture, loisirs
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P.18 P.19 Comment rendre 
mon ERP accessible ?

P.20 Quelles sont les démarches 
administratives ?

Références réglementaires

Qu’est-ce qu’un ERP ?

Quel est le calendrier 
pour les bâtiments
existants ?

A compter du 1er janvier 2015,  les établissements accueillant du public devront être en règle au niveau
de leurs équipements. La question de l’accessibilité prend donc une dimension nouvelle. 
Les obligations qui en découleront et qui ne manqueront pas d’entraîner des travaux pour rendre 
accessible son établissement, permettront aussi de s’ouvrir à une nouvelle clientèle.

Accessibilité, 
objectif 2015
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Accessibilité, objectif 2015

L
a réglementation sur l’accessibilité
des établissements recevant du
public a été élargie en 2005 aux
personnes handicapées, quel que

soit leur handicap (physique, sensoriel,
mental, psychique et cognitif) afin de leur
permettre d’effectuer les actes de la vie
quotidienne et de participer à la vie sociale
en toute autonomie. Cette réglementation

s’applique depuis le 1er janvier 2007 aux

locaux neufs et devra être appliquée aux

locaux existants pour le 1er janvier 2015.

Qu’est-ce qu’un Etablissement
Recevant du Public (ERP) ?
Ce sont tous les bâtiments, locaux et en-
ceintes dans lesquels des personnes sont ad-
mises librement ou moyennant une
rétribution ou une participation quelconque
ou dans lesquels sont tenues des réunions
ouvertes à tout venant ou sur invitation
payante ou non. 
Exemple : hôtels, restaurants, commerces,

stations-services, sanitaires publics,
cimetières,  ...
Si l’ERP reçoit moins de personnes que les
seuils présentés ci-dessous, il est classé en
5ème catégorie. Le public représente donc
toutes les personnes admises dans l’étab-
lissement à quelque titre que ce soit en plus
du personnel.

Quel est le calendrier
pour les bâtiments existants ?

“A l’hôtel de Diane de Nevers 
(Best Western), cela fait 
désormais 12 ans que 
des aménagements sont
progressivement réalisés”
explique Jacques Taminau
son gérant. 
“Nous avons commencé par installer
une rampe à l’entrée de l’hôtel pour 
accéder à la réception. Elle est en-
tourée d’éléments de décoration afin
d’éviter les accidents”. 
L’ensemble des chambres étant à 
l’étage, Jacques Taminau a ensuite
étudié l’opportunité de créer une 
chambre en rez-de-chaussée. Ce projet
n’étant pas réalisable pour le moment,
“nous avons réalisé des travaux pour
installer un ascenseur aux normes”. 

Désormais, le prochain objectif de l’hô-
tel repose sur la mise en accessibilité
d’une des chambres car la clientèle 
qui n’est pas en situation de handicap
ne souhaite pas toujours se voir 
attribuer une chambre accessible. 
“Il faut que nous arrivions à créer 
une chambre accessible dans laquelle
les aménagements se fondent dans 
le décor. De cette manière, nous pour-
rons, lorsqu’elle sera libre, l’attribuer 
à une clientèle qui n’a pas besoin
d’aménagements spécifiques sans que
cette dernière ne se sente dans une
chambre accessible. L’enjeu est ici
économique, car pour créer une cham-
bre accessible, nous allons devoir mo-
biliser une espace représentant
actuellement deux chambres”.

témoignage ....

ERP Effectif Effectif total Effectif total
de 5ème catégorie sous-sol des étages tous niveaux 

M Magasins de vente, centres commerciaux 100 100 200

N Restaurants, cafés, bars, brasseries, etc. 100 200 200

O Hôtels, Pensions de famille, … 100

T Salles d’exposition à vocation commerciale 100 100 200

Avant 2011 si mon ERP
n’est pas en 5ème catégorie

Un diagnostic sur les 
conditions d’accessibilité 
a dû être réalisé

Avant 2015 
si je fais des travaux

• Les parties créées 
doivent être accessibles
• Les conditions 
d’accessibilité existantes
doivent être maintenues

Au 1er janvier 2015

• L’ensemble 
des prestations fournies 
est accessible sur une 
partie de l’ERP
• Une partie des presta-
tions peut-être fournie
par des mesures 
de substitution ©
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La réglementation fixe un certain nombre de
règles sur l’aménagement des locaux (chemi-
nements, éclairage, places de parking, sani-
taires, ...) afin de rendre les ERP accessibles.
Les éléments présentés dans ce dossier repré-
sentent les principales exigences.

1. L’entrée
Le bâtiment est facilement identifiable avec
une enseigne lisible qui n’éblouit pas. 

Le cheminement doit être
horizontal et sans ressaut.
Il permet aux personnes
présentant une déficience
visuelle ou auditive de se
localiser, de s’orienter et
d’atteindre le bâtiment en
toute sécurité. En cas de né-
cessité, une dénivellation
peut être aménagée sans 
excéder 5% d’inclinaison. 
Exceptionnellement, les
pentes suivantes peuvent
être tolérées : 
jusqu’à 8% sur 2 m maxi-
mum, jusqu’à 10% sur 
0.50 m maximum.

Quelle que soit la pente, des paliers de repos
sont nécessaires, a minima, en haut et en
bas de chaque plan incliné. 

Les portes sont :
- d’une largeur de 1.40m pour
les ERP recevant 100 person-
nes ou plus,
- d’une largeur de 0.90m pour
les ERP recevant moins de
100 personnes,
- dotées d’une poignée facile-
ment préhensible et manœu-
vrable, située à plus de 0.40m
d’un angle rentrant de paroi
ou de tout autre obstacle à
l’approche d’un fauteuil
roulant,
- peu résistantes à l’ouverture
avec un effort nécessaire pour

l’ouverture inférieure ou égale à 50 Newton,
- repérables par des effets de contraste, 
notamment les portes vitrées.

2. A l’intérieur
Le cheminement doit :
- être repérable par les personnes présentant
une déficience visuelle par un contraste 
visuel et tactile,
- présenter une largeur minimale de 1.40m, 

- être libre de tout
obstacle,
- ne pas présenter
de ressaut, 
- présenter des
aires de manœu-
vre pour les fau-
teuils roulants, ...

L’éclairage doit assurer 
un éclairement au sol de :
- 20 lux sur l’ensemble du cheminement 
extérieur,
- 200 lux au niveau des postes d’accueil
(caisse, réception, ...),
- 100 lux sur l’ensemble des cheminements
intérieurs horizontaux,
- 150 lux dans les escaliers et au niveau des
équipements mobiles.
Lorsque l’éclairage est temporisé, l’extinc-
tion est progressive.
Les revêtements des sols, murs et plafonds
ne doivent pas créer de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes présentant une dé-
ficience sensorielle.

3. Chambre d’hôtel

A l’Hôtel Pont de Loire
de Nevers, la mise en acces-
sibilité représente avant tout 
pour son Directeur Général,
Daniel Saffray, un gage 
de l’image de marque de 
la première chaîne hôtelière
européenne (Les Hôtels 
Mercure). 
“Il ne faut pas oublier que le classe-
ment hôtelier impose notamment
des règles en matière d’accessibilité”
précise Daniel Saffray.  
Ainsi, la mise en accessibilité de l’hôtel
est engagée depuis plusieurs mois. 

“Nous avons commencé par mettre 
en place une rampe à l’extérieur et des
rampes à l’intérieur. Dans les prochains
mois, l’ascenseur va être changé afin
d’accueillir des personnes en fauteuil
roulant mais également des personnes
malvoyantes. 

Nous réaménagerons également deux
de nos chambres qui sont d’ores-et-
déjà dédiées aux personnes en situa-
tion de handicap afin de respecter la
réglementation et en créerons une
troisième”.

En attendant que ces aménagements
soient réalisés, Daniel Saffray a formé
son personnel : “Notre personnel est
formé pour accueillir et venir 
en aide aux clients en situation 
de handicap. Cependant, lorsque 
nos installations ne nous permettent
pas d’assurer un accueil optimal, 
le client est redirigé vers un hôtel 
accessible”.

Comment rendre mon ERP accessible ?

La lettre de la CCI I N° 227 I 4ème trimestre 2012
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Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes
handicapées 

Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007
relatif à la sécurité et à l’accessibilité des
établissements recevant du public et des im-
meubles de grande hauteur, modifiant le
code de la construction et de l’habitation et
portant diverses dispositions relatives au
code de l’urbanisme

Arrêté du 11 novembre 2007 relatif au
dossier permettant de vérifier la conformité
de travaux de construction, d’aménagement
ou de modification d’un établissement rece-
vant du public avec les règles d’accessibilité
aux personnes handicapées

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à
l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d’habitation et modifiant le
code de la construction

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions
prises pour l’application des articles R111-19
à R111-19-3 et R11-19-6 du code de la cons-
truction et de l’habitation relatives à l’acces-
sibilité aux personnes handicapées des ERP

et IOP lors de leur construction ou de leur
création

Arrêté du 21 mars 2007 fixant les disposi-
tions prises pour l’application des articles
4.111-19-8 et R111-19-11 du code de la cons-
truction et de l’habitation, relatives à l’acces-
sibilité pour les personnes handicapées des
établissements recevant du public et des in-
stallations existantes ouvertes au public

Décret n°2006-1089 du 30 août 2006 mo-
difiant le décret n°95-2602 du 8 mars 1995 
relatif à la commission consultative départe-
mentale de sécurité et d’accessibilité

C’est à l’occasion des travaux
d’aménagement de son ma-
gasin que Laurent Nourry
Gérant du magasin GEOX de
Nevers, a découvert la régle-
mentation sur l’accessibilité. 
Devant l’impossibilité de mettre en 
place l’ensemble de la réglementation, 
il a demandé une dérogation : 
“La pente imposée par la réglementa-
tion et la classification du bâtiment 
dans les bâtiments de France ont rendu
impossible la mise en place d’une
rampe définitive à l’entrée du magasin.
J’ai donc demandé une dérogation afin
d’installer une rampe amovible associée
à une sonnette située à l’extérieur et 
signalisée spécifiquement. Deux mois
plus tard, j’avais obtenu l’accord de la
commission”.

A l’intérieur, c’est une rampe fixe qui a
été mise en place entre les deux niveaux
de la boutique. “Les clients ne s’aperçoi-
vent de sa présence qu’à la descente.
Elle permet même de tester l’adhérence
des chaussures”. L’aménagement in-
térieur a également été réfléchi afin de
permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire demi-tour dans le maga-
sin et utiliser la cabine d’essayage. 

Pour les personnes malvoyantes, d’autres
aménagements ont été réalisés : “Nous
avons installé une poignée de porte jaune
pour créer un contraste avec la porte et
l’éclairage intérieur respecte un flux lu-
mineux de 100 lux sur l’espace de vente
et 200 lux au niveau de la caisse”.

Quelles sont 
les démarches administratives ?

Préalablement à la réalisation des travaux, 
il est nécessaire de déposer une demande
d’autorisation administrative (permis de
construire, déclaration de travaux, ...)
auprès de la mairie de votre commune.
L’autorisation est délivrée dans un délai de
2 mois après avis de la commission consul-
tative départementale de sécurité et d’ac-
cessibilité (CCDSA).

Sur les ERP existants, la loi permet
d’obtenir une dérogation lorsque des mo-
tifs techniques et financiers ne permettent
pas d’assurer la mise en place de l’ensem-
ble des règles d’accessibilité :
- si les travaux de mise en accessibilité sont
susceptibles d’avoir des conséquences ex-
cessives sur l’activité,
- s’il existe des contraintes liées à la con-
servation du patrimoine architectural,
- s’il existe des impossibilités techniques.

Ces dérogations sont accordées après avis
conforme de la commission départementale
consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité dans un délai de 3 mois. La
dérogation peut s’accompagner de mesures
de substitution.

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

témoignage ....

Références réglementaires
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Remise des diplômes : un temps fort
pour les Ecoles EGC et CS2ICours du soir

en Anglais : inscriptions
Printemps 2013 
La nouvelle formule de cours du soir
lancée à la rentrée (1 module de 22 h 30
sur 4 mois, 6 participants maximum), 
a rencontré son public : 4 groupes ont été
mis en place pour la 1ère session de no-
vembre 2012 à mars 2013 ! Dès main-
tenant, vous pouvez vous inscrire pour 
la prochaine session qui aura lieu de
mars à juin.

� Contact : Sabrina Merlin
Centre d’Etude des Langues Groupe
CCI Formation - Tél. : 03 86 60 55 66 
s.merlin@nievre.cci.fr

Bureautique
Formation Tutorée 
Personnalisée
Calendrier 2013
Ce dispositif de formation permet d’ac-
quérir ou d’approfondir ses connais-
sances sur le logiciel de son choix (Word
/ Excel / PowerPoint), selon un parcours
individualisé précisément adapté aux at-
tentes 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 et entreprise

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

E
ntreprises partenaires, élus, en-
seignants, familles et étudiants
étaient tous conviés à la cérémonie
annuelle de remise des diplômes. 

C’est Jean-Pierre Rossignol, Président de la
CCI, qui a ouvert la cérémonie. C’est égale-
ment lui qui a distribué les “Bourses de la

Performance” récompensant les six étu-
diants ayant obtenu la meilleure moyenne
générale pour 2011-2012. 

Il s’agit de Pierre Olivier Colmiche (EGC1),
Vincent Feuillet (EGC2), Salomé Thierrot
(Bachelor 1 cs2i), Jérémy Torres (Bachelor
2 cs2i) Julien Batonnet (apprenti 1 cs2i) et
Julien Gagnard (Master 1 cs2i). Chacun
d’entre eux a reçu un chèque de 500 €, of-
fert par la CCI de la Nièvre.

En raison de la reconnaissance par l’Etat
cette année, du Diplôme cs2i Bac + 5 par
son inscription au RNCP au Niveau I, les
vingt-cinq diplômés du Master Européen
de l’année 2011 se sont vus remettre
rétroactivement, le titre de Manager des
Systèmes d’Information et d’Infrastructure.
Pour la première fois le CFASUP remettait
également un prix spécial à l’apprenti cs2i

le plus méritant. A ce titre, Khaled Essouani
a reçu un I-pad 2.

Enfin la CCI a offert au Major de chacune
des quatre promotions diplômées - Romain
de Britto, Nicolas Godet, Guillaume La-
grange pour le cs2i Bourgogne et Sarah
Guettaf pour l’EGC Nevers - un stylo
Dupont. 

� Contacts :
cs2i Nevers - Tél. : 03 86 60 55 69 
www.cs2i-bourgogne.com
EGC Nevers - Tél. :  03 86 60 55 58 
www.egc-bourgogne.fr 

Pour la deuxième année consécutive le Casino Planétarium de Pougues-les-Eaux
a accueilli les diplômés des deux écoles d’Enseignement Supérieur gérées par 
la CCI de la Nièvre : l’EGC, Ecole de Gestion et de Commerce et cs2I Bourgogne,
Ecole Supérieure d’Informatique. Elles comptent à ce jour respectivement 38 et
101 étudiants.

EGC Nevers 
Sarah Guettaf : Major 
Marion Baderot 
Geoffroy Bussiere
Joan Chateau 
Charles-Edouard 
de Meyer (+ Bachelor
en Business and 
Management) 
Antonin Foquet-Briee 
Pierre Gaillouste 
Laura Grendene
Avril Kirchhoffer
Florian Lagrande 
Amélie Maloigne
(+Bachelor 
en Business and 
Management)

Anthony Monin
Yann Robert 
(+Bachelor 
en Business and 
Management)
Arthur Temmerman 

CS2I NEVERS 
Bachelor ( BAC+3)
Major : Nicolas Godet 
Benjamin Caysac
Pierre Darmagnac
Alexis Eber
Pierre Grand 
Fessal Mohamadou
Geoffroy Prodhomme
Victor Vallee
Joffrey Biziaux

Concepteur 
de Systèmes
d’Information 
(BAC + 4) 
Major : Romain de
Brito (mention TB) 
Kevin Bellisario
(mention B)
Quentin Blondeau
(mention B)
Khalid Bouhayat
Jordan Derimais
Khaled es Souani
(mention B)
Julien Roux
(mention B)
Fabien Baroux
Julien Boucaud

Adrien Manteau
Marine Marsella

Master Européen 
en Informatique 
et Manager des 
Systèmes d’Informa-
tion et d’Infrastruc-
ture (Bac +5) 
Major : Guillaume 
Lagrange (mention B)
Anthony Bélard
Emilien Coppin 
Vincent da Rold
Stanley Jasmin 
Benjamin Meslet
Florian Tarriet
Julien Boucaud

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

Mois Dates / Horaires
Janvier 14-22-30

17-25-31
Février 07-14

04-12
Mars 06-11-19-27

07-14-22-28
Avril 04-12

02-09-30
Mai 13-21-24-28

16-30
Juin 03-12-18-27

06-11-20-24
Juillet 03-11

01-08
Septembre 17-23

20-26-30
Octobre 02-11-17-23

08-15-25
Novembre 12-18-27

15-21-25
Décembre 06-10-18

03-12-16
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Cycles qualifiants 
du 1er semestre 2013

RENCONTRESN

Le Groupe CCI Formation proposera les
stages suivants sur le 1er semestre 2013 : 

- Employé Commercial en Magasin :
niveau V (BEP) d’une durée de 626 heures
du 13 février au 26 juin 2013. 

Cette formation prépare de manière très
opérationnelle au métier de vendeur en ma-
gasin ou d’employé commercial en grande
distribution. Elle est financée par le Conseil
Régional de Bourgogne et le Fonds Social
Européen, dans le cadre du Programme 
Régional de Formation Professionnelle
2010/2013.

Renseignements : 
Marina Leuzy -  03 86 60 55 63

- Attaché Commercial : niveau III (Bac +2)
dans le cadre de l’alternance (contrat de
professionnalisation de 15 mois) à partir
d’avril/mai 2013.

Les stagiaires développeront au cours de
cette formation les qualités relationnelles et
les techniques de vente nécessaires à un

poste de commercial en entreprise de ser-
vices (banques, assurances, ...)

Renseignements : 
Marina Leuzy -  03 86 60 55 63

- Formation-action Création-reprise
d’entreprise, du 9 avril au 20 juin 2013 (336
heures).

Ce stage est conçu pour apporter le maximum
d’efficacité à la démarche de porteurs de pro-
jet de création d’entreprise.

Il leur permet de :
n Comprendre et valider toutes les phases de
la création d’une entreprise.
n Elaborer concrètement le dossier dans son
contenu et dans sa forme.
n Se former ou compléter sa formation à la
gestion globale d’une entreprise.
n Approfondir la gestion d’un projet en par-
tant d’une idée concrète, en valider les étapes,
vérifier sa faisabilité économique.

Renseignements : 
Catherine Guyon - 03 86 60 55 61

Journée d’intégration à Cosne Karting, 
pour les étudiants de cs2i Bourgogne

Emotions fortes et détente étaient au rendez-
vous de la journée d’intégration annuelle de cs2i
Bourgogne, l’Ecole Supérieure d’Informatique 
de Nevers, implantée dans les locaux du Groupe
CCI Formation. 87 étudiants et encadrants y 
participaient. 

Tous se sont retrouvés à Cosne Karting, un es-
pace dédié au karting situé à Cosne-sur-Loire. 
Là, ils ont découvert ou redécouvert les sensa-

tions et les joies de piloter un kart sur un circuit de 900 mètres,  puis de s’exercer au
Paint Ball, sur un terrain sécurisé et aménagé dans une forêt. Côté kart les étudiants
ont pu mesurer leurs performances, les tours de piste étant chronométrés comme
en Formule 1 … 

Une journée sportive et ludique dont ils garderont tous un bon souvenir, avant de se
consacrer très sérieusement à leurs études … www.cs2i-bourgogne

Foire Exposition 
de Nevers 2013
Business et convivialité seront 
au programme de la 71ème Foire 
Exposition, du 9 au 17 mars 2013, 
au Centre Expo à Nevers

Evènement économique incontournable
en Région Bourgogne, la Foire de Nevers
a dépassé, en 2012, son record de
fréquentation avec 50 095 visiteurs*. 
L’édition 2013 est attendue tant par les
exposants que par les visiteurs.

Au programme

Une offre commerciale riche et variée,
des sections tendances et un espace
adéquat pour valoriser vos produits 
et vos services auprès des visiteurs. 
Sans oublier des animations génératrices
d’affluence comme, par exemple, l’élec-
tion Miss Nièvre. Et à l’honneur, un pays
invité, évocateur de traditions et de fêtes :
L’Ecosse.
Enfin un plan média intensif pour stimu-
ler les consommateurs de la région et
mobiliser vos clients (affichage 4m x 3m 
et 120X176, campagne télévisée France 3
Bourgogne, panneaux lumineux, cam-
pagne PQR, Presse gratuite, campagne
radio…)

Tous les moyens sont mis en œuvre pour
faire de cette manifestation commerciale,
le rendez-vous des affaires. 

Affirmez votre dynamisme et venez à la
rencontre de visiteurs motivés, en partici-
pant à l’édition 2013 de la Foire Exposition
de Nevers. 
*Chiffre contrôlé et certifié par Expostat/OJS

EGC : 6 avril et 4 mai
cs2i : 22 mars, 
3 mai et 15 juillet

EGC et cs2i :
Concours 2013

FORMATION ET ENTREPRISE ø
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Emploi

Professionnelle de l’information 
et de la communication, diplômée
Carrières de l’information, 20 ans
d’expérience de documentaliste,
chargée de communication et 
enseignante. 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

Commerces et terrain 

582C0258 : PAS DE PORTE -
DROIT AU BAIL  : à Nevers,
centre-ville, 200m de la gare, local
commercial 40 m2, arrière- bouti-
que 35 m2, cave 60 m2, studio 18
m2. PV : 8 500 €. 
L’ Adresse Immobilier
03 86 21 54 27

A louer : Rue Georges Dufaud,
Zone Industrielle de Nevers Saint-
Eloi, Terrain 3 000 m2, Couvert :
200 m2, plus bureau. Loyer men-
suel : environ 1 000 €.
L. Saviard. 03 86 59 48 00 
ou 06 64 95 51 34

581H0325 : RESTAURANT :
Vends cause retraite, restaurant 
licence IV, situé au coeur de la
Charité-sur-Loire. Clientèle établie
+ passage. Logement F3. Cuisine
équipée. 2 salles en parfait état. 
CA 239 000 €. Prix : 90 000 €. 
Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21

583C0248 : LIBRAIRIE 
PAPETERIE : Château-Chinon,
vend librairie-papeterie. Située en
centre-ville avec parking à proxi-
mité. Surface de vente 80 m2 avec
vitrines. CA 2011 : 223 854 €. 
Prix du fonds 60 000 € + stock 
15 000 €. Possibilité achat des
murs 135 000 € (magasin + loge-
ment à l'étage) + 2 garages.
Transcommerce : Nelly Butin
03 86 60 61 41 - Contact Maître
Henry - 03 85 89 08 71

581H0250 : RESTO RAPIDE -
CRÊPERIE-SALADERIE  : 
Dans ville du nord de la Nièvre 
(4 500 hbts) vends, en centre-ville,

affaire à proximité parking - 
2 salles de 25 m2 (1 à l'étage) : 
24 & 26 plac. - Possibilité de 
terrasse sur parvis du musée. 
Transcommerce : P. Gobet 
03 86 60 61 21 - SCP Jacob
Theveny - 03 86 39 58 90

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

583H0271 : BAR RESTAU-
RANT : Dans le Parc du Morvan,
vends fonds de Bar- restaurant, 
licence IV. CA 90 000 € HT 
à développer. Loyer 550 € / mois
y compris appartement 110 m2.
Terrasse. 40 places int. + 20 ext.
Situation 1er plan ( place principale
du Bourg). Forte population touris-
tique et résidences secondaires.
Prix 35 000 €.
Maître Adenot et Kowal
03 86 20 01 88

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

582H0315 : HÔTEL RESTAU-
RANT : Vends fonds de com-
merce Hotel-restaurant (2 étoiles).
Très bien situé en plein centre sur
l'axe principal (ancienne RN7)
d'un village étape signalé sur la
A77. Jolie terrasse en façade, 

petit patio intérieur. A 800 m d'un
important casino et à 20 min du
circuit de Nevers Magny-Cours.
CA 140 K€. Prix de vente : 
130 K€.
Maître Philippe Menigoz
03 86 90 10 10

581C0253 : CAVE A VINS
EPICERIE FINE CADEAUX :
Créée en 1989. Reprise en 2009.
Emplacement de 1er ordre sur 
carrefour dégagé d'entrée de centre
ville. Tous commerces + 2000 hab 
+ nombreux résidents secondaires,
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 
Gastronomie. 
Transcommerce : 
MC. Dehors 03 86 60 61 22 
SCP Gauthier & Clerget
03 86 70 90 40

583H0320 : HÔTEL : 
Grande maison en pierre, dans
petit bourg du Parc du Morvan,
proximité lac. Hotel 2 et 8 cham-
bres aux normes. Literies neuves.
Vendu avec matériel, vaisselle et
mobilier. 
Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21 - 
Stéphane Sandelli
03 86 85 08 01

Matériel professionnel 
pour C.H.R.

A vendre : Congélateur pro-
fessionnel 513 litres - 14 paniers - 
Marque LIEBHERR 
(Température -28°/-14°) - 
Dim. 750 x 760 x 1864 - 
Matériel neuf.
Lave-vaisselle à capot - Dim. 640
x 740 x 1509 - Avec pompe de vi-
dange - Consommation d’eau ré-
duite - Etat neuf.
Contact :  06 86 97 20 08
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IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 9 4 12 25
physiques

Personnes 14 47 7 68
morales

Totaux 23 51 19 93

Tableau CFE Novembre 2012

Partez à la conquête
d’un nouveau territoire !
Vous êtes les bienvenus 
à la Première Foire du Morvan qui se
déroulera à Luzy, du 9 au 12 mai 2013. 

Née de la volonté des collectivités locales
et du besoin des commerçants et arti-
sans locaux, Nivexpo “créateur d’évène-
ments” dans le département organise 
la 1ère FOIRE EXPOSITION DU MORVAN
dans le tout nouveau Hall des Expositions
de Luzy.

Fort de son expérience sur Nevers, 
Nivexpo va créer, avec les forces vives 
locales un grand rendez vous économi-
que de proximité qui deviendra vite incon-
tournable pour multiplier les rencontres,
développer le chiffre d’affaires des 
exposants et renforcer la notoriété des
participants.

Véritable outil pour réaliser des ventes
immédiates, obtenir de nouveaux con-
tacts générateurs de contrats pour 2013
et obtenir des retombées commerciales
réelles, ces quatre jours d’exposition 
permettront aux visiteurs de comparer
services et produits dans un contexte
convivial propice aux affaires.

Pour conquérir un nouveau territoire 
et rencontrer des visiteurs curieux et 
motivés, rejoignez les exposants de la 
1ère Foire du Morvan !

Contact : Nivexpo
1, avenue du Général de Gaulle
BP 826 - 58008 Nevers Cedex
info@nivexpo.com
Tél. : 03 86 61 37 34

PETITES ANNONCES

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




