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le mot du président
Sans grand renfort de publicité ou de médiatisation tous azimuts, des dé-
cisions d’une importance majeure viennent d’être prises concernant les
projets d’aménagement touchant directement notre département.
On se souvient de l’implication de notre Compagnie Consulaire lors de
l’enquête publique liée à la liaison LGV POCL. On sait désormais que le
choix de l’itinéraire définitif met Nevers et sa région au cœur de l’infra-
structure, même si la réalisation de celle-ci sera largement décalée dans 
le temps (après 2030).
Un autre chantier concerne la mise à 2 fois 2 voies de la RN7. Les CCI de
la Nièvre, de Moulins-Vichy et de Roanne ont décidé la réalisation d’une
étude lourde sur l’aménagement de cet axe routier majeur par un cabinet
spécialisé, avec l’appui d’un professeur honoraire de l’Université de Lyon.
Cette étude vous est présentée dans cette “Lettre de la CCI ” ; elle dé-
montre que, seule, la mise en concession de cet axe avec la création de
péages ouverts permettra l’aboutissement de l’aménagement de la RN7, 
à des coûts moindres supportables par les Collectivités Locales et l’Etat,
le tout à l’horizon 2020.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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La CCI de la Nièvre privilégie le finance-
ment de la modernisation de la RN7 par
concession 
La Commission dite “Mobilité 21”, que
préside le Sénateur Philippe Duron vient de
présenter son rapport qui propose aux Pou-
voirs Publics les priorités d’aménagement
dans le cadre du Schéma National des In-
frastructures et des Transports (SNIT) ; ce
sont des préconisations qui peuvent ne pas
être suivies. 

L’inscription prioritaire de Moulins/Roanne
est actée (pour une inscription au prochain
Programme De Modernisation des Itiné-
raires routiers (2014/2019), avec finance-
ment grâce à l’écotaxe (!). La partie Saint-
Pierre-le-Moûtier/Moulins était déjà inscrite
en priorité au PDMI 2008/2013, mais l’on
sait ce qui reste encore à faire. L’inscription
prioritaire, c’est bien, mais les financements
c’est mieux.

Nous connaissons tous l’état actuel de la
RN7 de Cosne-sur-Loire à Balbigny dans la
Loire : 30 ans de politique d’aménagement 
“par petits bouts” ont conduit à avoir une
suite de tronçons aménagés plus ou moins
continus à 90, 110 ou 130 km/h.
En conservant le rythme de financement
budgétaire actuel, l’aménagement complet
de l’itinéraire sera achevé en 2044 ; en effet,

dans le cadre d’un montage classique de
maîtrise d’ouvrage publique, c’est l’Etat qui
réalise l’infrastructure routière sur crédits
budgétaires. L’Etat seul, mais parfois avec le
soutien des Collectivités Locales comme au
sud de la Nièvre pour la liaison Magny-
Cours/Saint-Pierre-le-
Moûtier, grâce aux parti-
cipations financières du 
Conseil Régional de Bour-
gogne et du Département 
de la Nièvre. 
- Moiry / Maison Rouge 
(mise en service fin 2014) 
.............................. 5,5 M€
- Maison Rouge / Saint-
Pierre (mise en service en
2015) .....................18,8 M€

Bien évidemment, les marchés publics de
travaux dépendent de l’importance des en-
veloppes budgétaires affectées qui parfois
ne couvrent pas la totalité des travaux ; pour
preuve la déviation de Villeneuve-sur-
Allier, où tous les ouvrages d’art sont réa-
lisés depuis 18 mois... avec un chantier dé-
sormais abandonné pour préserver quelques
espèces protégées (reptiles et insectes) ou
comme à Varennes-sur-Allier (au sud de
Moulins) où doivent être préservées 17
tortues endémiques ! On se rend donc bien
compte que les incertitudes budgétaires, le

manque de planification, et surtout... la crise
économique qui ne risque pas d’améliorer
les finances publiques, ne vont pas dans le
sens d’une mise rapide à deux fois deux
voies de cet axe. 
Le Président du Conseil Régional de Bour-

gogne, François Patriat, a
pourtant été clair à Magny-
Cours fin juin : “Quel que
soit le Gouvernement, l’Etat
n’est pas dans son rôle
quand il demande aux Col-
lectivités de faire des efforts
pour financer, sinon il n’in-
terviendra pas. Je n’accepte
pas ce chantage. L’Etat doit
décider : s’il ne veut pas de

concession, il doit assumer le financement
des grands axes (RN7 - RCEA s’entend)”.
Aujourd’hui, sur les 245 km de l’itinéraire, il
reste 96 km à faire en totalité et en l’état des
estimations, le montant des travaux s’élève à
847 millions d’euros.

L’Association “RN7 à deux fois deux voies,
vite ! ”, créée par les CCI de Roanne, de
Moulins-Vichy et de la Nièvre, a donc dé-
cidé la réalisation d’une étude approfondie
sur les possibilités de financement de la 
RN7 ; cette étude a été menée par le Cabinet
TRANSAE de septembre 2012 à avril 2013,
avec un accompagnement pour cette mission

Modernisation de la RN7 
INITIATIVES Ï
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par le Professeur Bonnafous, Economiste
Conseil et Professeur au laboratoire d’éco-
nomie et des transports de l’Université de
Lyon. Cette étude consulaire a également
obtenu le soutien financier de la Chambre
d’Agriculture et de la Chambre de Métiers
de la Nièvre. Ce rapport détaillé de près de
100 pages est avant tout une étude économé-
trique et statistique, essentielle avant toute
décision politique et économique, surtout
quand on parle d’un Milliard d’€uros.

Que retenir ?

D’abord l’évolution du trafic. Notons que la
RN7, au Nord de Nevers, connaît depuis
cinq ans une augmentation très significative
de sa fréquentation VL et PL ce qui est dia-
métralement opposé à toutes les mesures
constatées sur les grands axes.
Sur l’A6, par exemple, le trafic PL est revenu
en 2012 à des niveaux identiques à ceux de
1998, alors que l’A77 enregistre des aug-
mentations croissantes, sans d’ailleurs de
publicité particulière ou de signalétique plus
importante. En grande partie, cette progres-
sion est due à des transferts de trafic ; c’est
donc bien un axe stratégique.

4 scénarios ont été analysés

Calculé sur 60 ans de réalisation, d’exploita-
tion et surtout de maintenance, la moderni-

sation de l’axe A77 représente 12 milliards
de dépenses ; dans ce calcul, on notera que
seule la réalisation des 96 km ne représente
que 8% du montant total.

Un mot sur les deux premiers scénarios, qui
posent le principe préalable d’une gratuité
totale (prise en charge de l’Etat) ou partielle
grâce à l’écotaxe. A l’horizon 2020, avec
ces deux scénarios, les trafics augmenteront
de 25% environ pour les poids lourds 
(2 800 PL/j en moyenne) et passeront de 
9 700 véhicules légers / jour à 25 000, là
aussi en moyenne et selon les tronçons.
Mais encore une fois, les dépenses sup-
portées par l’Etat ou les Collectivités sont
hors de proportions compte tenu du con-
texte économique.

Les deux autres scénarios sont basés, l’un
sur un péage fermé, l’autre sur un péage ou-
vert. Dans les deux cas, les prévisions
trafics seront assez identiques à l’horizon
2020 (+80% pour les VL et environ 10%
pour les PL).

Faire payer les investissements et la mainte-
nance par les usagers réduirait substantielle-
ment le financement de l’Etat et des
Collectivités Locales :
- en cas de péage fermé, la participation des
Pouvoirs Publics serait réduite à 184 M€
(Sud Nièvre / Balbigny) ;

- en cas de péage ouvert (environ 12 à 15
sur l’axe), cette participation serait réduite 
à 42 M€.

Le péage fermé consiste à faire payer la to-
talité des usagers en fonction du nombre de
kilomètres parcourus.
Le péage ouvert permet de réduire le mon-
tant acquitté par les usagers locaux avec des
tronçons à tarifs spécifiques réduits, pour les
liaisons de courte distance.
C’est ce dernier scénario qui a été privilégié
et préconisé par le rapport pour deux raisons
essentielles :
- le coût très réduit pour l’Etat et les Collec-
tivités ;
- les usagers locaux financent l’infrastruc-
ture à moindre coût ; ce sont les véhicules 
de transit qui financent à 80% la réalisation
de l’infrastructure et surtout sa maintenance. 
Exemple : Nevers-Sud / Balbigny :
n VL  environ 18 €
n PL environ 45 €.

L’Etat semble avoir opté pour la réalisation
de l’itinéraire grâce à l’écotaxe. La liaison
Roanne/Moulins devrait être inscrite comme
priorité du Plan de Développement et de
Modernisation des Itinéraires pour la période
2014 à 2020. La liaison Nevers/Moulins,
rappelons-le, était déjà prioritaire et devait
être achevée en 2013... On sait ce qu’il en est
advenu.
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L
e concours “Un des Meilleurs Ou-
vriers de France” est la première
étape essentielle vers la quête de
l’excellence professionnelle. 

La 25 ème session du concours MOF (2013-
2015) est lancée. Ce moment est le rendez-
vous incontournable de tous ceux qui
désirent faire reconnaître leur haute qualifi-
cation par un diplôme d’Etat qui leur sera
remis ainsi que la médaille emblématique
décernée aux lauréats. 

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 septembre 2013.
Elisabeth Auffray, Commissaire départe-
mental des Hauts-de-Seine (Secrétaire Géné-

rale de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat des Hauts-de-Seine) et son équipe sont
les interlocuteurs dans les Hauts-de-Seine
des candidats, pour les renseigner, les
soutenir et les accompagner dans leurs dé-
marches. 
Les épreuves de l’examen dénommé con-
cours “Un des Meilleurs Ouvriers de
France” conduisent à l’attribution d’un
Diplôme d’Etat délivré par le ministère de
l’Education Nationale, classé au niveau III 
(à l’instar des BTS, DUT, ou DST). 
Actuellement 136 classes ou métiers, répar-
tis en 17 groupes dans les domaines de l’ar-
tisanat, du commerce, de l’agriculture, de
l’industrie ou des services, sont concernés. 

Peuvent se présenter 
aux épreuves de l’examen : 
• Toute personne âgée de 23 ans au moins à
la date de clôture des inscriptions 
• Les équipes dont les membres, répondant
à la condition d’âge précitée, présentent des
capacités complémentaires et justifient de
leur participation personnelle à la réalisa-
tion de l’œuvre. 

� Pour en savoir plus sur le concours MOF
www.meilleursouvriersdefrance.org 

Pour en savoir plus, 
contactez le Commissaire départemental
au 06 98 54 62 15
Email : jeandaniel.tissier@laposte.net   

Quand métier rime avec passion… Relever le défi en devenant “Un des Meilleurs Ouvriers de France”,
diplôme reconnu dans le monde entier, c’est choisir la voie prestigieuse de l’excellence professionnelle ! 
Etre Meilleur Ouvrier de France, c’est obtenir une distinction respectée par la profession, c’est allier compé-
tence, efficacité, innovation… C’est être considéré comme l’un des meilleurs dans son secteur d’activité. 

Des Maîtres d’Apprentissage Confirmés

A l’occasion d’une cérémonie dans ses
locaux, la CCI de la Nièvre a délivré
trois titres consulaires de Maître
d’Apprentissage Confirmé, le 30 avril
dernier.

Créé en 2003 par le réseau des Points 
Alternance des Chambres de Commerce
et d’Industrie, ce titre vise à reconnaître
et à valoriser la fonction de Maître d’Ap-
prentissage au sein des entreprises.

Le Maître d’Apprentissage peut être soit
le chef d’entreprise, soit un salarié et
offrir toutes les garanties de moralité et
avoir les compétences professionnelles
exigées.

La demande est faite par l’entreprise,
un dossier rempli et complet est déposé
auprès du Point Apprentissage qui 
l’examinera lors d’un Jury composé de
Daniel Saffray, Président du Jury, d’Eric
Vannier, Inspecteur de l’Apprentissage
auprès du Rectorat, de Sébastien
Jammes de la DIRECCTE et de Pascal
Barbier du CFA Polyvalent.

Cette action est soutenue par le Conseil
Régional puisqu’il attribue une prime
supplémentaire pour ce titre.

� Pour plus d’informations, contacter : 
Pascale Ranvier - Tél. : 03 86 60 61 02
apprentissage@nievre.cci.fr

De gauche à droite : Jérôme Raymond, restaurateur Restaurant du Morvan à Luzy - Denis Larroque, Pharmacien 
à Marzy - Michel Matherat, Menuiserie Charpente à Nevers 

Lancement du 25ème concours 
“Un des Meilleurs Ouvriers de France”

APPRENTISSAGEq

ÉVÈNEMENTµ
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“L’ Apprentissage ça marche” était le
slogan de la semaine nationale de l’ap-
prentissage qui s’est déroulée du 10 
au 15 Juin.

A cette occasion, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Nièvre a organisé deux
manifestations : 
“Le Mercredi de l’Apprentissage” journée au
cours de laquelle 20 jeunes se sont retrouvés
pour un atelier de coaching. Au menu, lettre
de motivation, curriculum vitae et recherche
de Maître d’Apprentissage. Des échanges
entre les jeunes, leurs familles et les con-
seillers apprentissage de la CCI et du CFA
Polyvalent de Marzy ont été très fructueux.

“Le Jeudi de l’Entreprise” qui a offert l’op-
portunité pour 4 binômes d’aller à la ren-
contre des entreprises, l’objectif étant de les
sensibiliser. 
Chaque  binôme était composé d’un con-
seiller apprentissage de la CCI ou de l’EGC,
l’Ecole de Gestion et de Commerce de 
Nevers, accompagné d’un apprenti en situa-
tion. Les jeunes avaient été préalablement
mobilisés  pour  accompagner les conseillers

dans cette démarche. L’accueil réservé par
les entreprises démarchées sans rendez-vous
a été très chaleureux  et les échanges in-
téressants. Parmi les trente entreprises, 
quatre se sont déjà positionnées pour le re-
crutement d’un apprenti.
� Contact : Pascale Ranvier 
Tél. :  03 86 60 61 02 -
p.ranvier@nievre.cci.fr 

L’ Apprentissage, ça marche !

Membres du CFA Supérieur de Bourgogne, les 2 écoles de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Nièvre, l’Ecole de Gestion et de Commerce et l’Ecole Supérieure
d’Informatique, proposent de réaliser la 3ème année de leur cursus Bachelor (Bac+3)
par la voie de l’apprentissage.

Le rythme de l’alternance entre l’école et l’entreprise est propre à chaque pro-
gramme :

Bachelor EGC / Responsable en Marketing Commercialisation et Gestion
3 jours école et 2 jours entreprise / semaine de septembre à février, puis temps plein
en entreprise sur les 6 mois suivants (mars à août).

Bachelor cs2i / Concepteur de Systèmes d’Information
Cycles de 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l’école de septembre à juin,
puis temps plein en entreprise sur les 2 derniers mois (juillet/août).
Dès la rentrée 2014, cs2i Bourgogne devrait proposer également une suite de par-
cours Master Bac+5 “Manager de Systèmes d’Information et d’Infrastructure”, par
apprentissage, en 2 ans après le Bachelor.

� Contacts : 
EGC : Hervé Moreau - Tél. : 03 86 60 55 50 - h.moreau@nievre.cci.fr
cs2i : David Aurousseau - Tél. : 03 86 60 55 52 - d.aurousseau@nievre.cci.fr

Apprentissage et Enseignement Supérieur

Marie Mercier, jeune apprentie du magasin
STYLECO à Cosne-sur-Loire, ayant fait partie
des “binômes” de la semaine de l’apprentissage.

Oui, c’est prouvé : 
l’apprentissage ça marche !

L’ Apprentissage 
ça marche …
Pourquoi pas moi ?

Le soutien de l’Etat pour l’année 2013
représente 1,7 millions d’euros. Cette
mobilisation s’inscrit dans l’objectif 
du “Pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi” de faire 
progresser le nombre d’apprentis de 
435 000 aujourd’hui à 500 000 en 2017.

L’apprentissage qu’est-ce que c’est ? 

Une rencontre entre une entreprise et
un jeune avec pour objectif d’apporter
au jeune une formation complète : for-
mation théorique en Centre de Forma-
tion d’Apprentis (CFA) et une formation
pratique et qualifiée au sein de l’entre-
prise. Formation en alternance sous
statut salarié dans le cadre d’un contrat
de travail à durée déterminée.

C’est une voie d’accès à l’emploi qui a
fait ses preuves car deux apprentis sur
trois sont en poste 6 mois après la fin 
de leur formation. Voie complète de 
formation, tous les diplômes de l’en-
seignement professionnel peuvent se
préparer par l’apprentissage ; tous les
cursus sont possibles en apprentissage
(référentiel diplôme de l’Education 
Nationale) du CAP (niveau V) au diplôme
d’ingénieur (niveau I).

L’apprentissage aujourd’hui permet 
de devenir informaticien, graphiste,
comptable ou ingénieur.

� Contact : Pascale Ranvier 
Tél. :  03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr 

....à savoirAPPRENTISSAGEq
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....tourisme

L’Accessibilité des Cafés/
Hôtels/Restaurants pour 2015
La loi du 11 février 2005 relative 
à l’Egalité des Droits et des Chances, 
à la Participation et à la Citoyenneté 
des Personnes Handicapées prévoit 
une mise en accessibilité de tous 
les Etablissements Recevant du Public
(E.R.P.), au 1er janvier 2015. Les défi-
ciences prises en compte sont visuelle,
auditive, intellectuelle et motrice.

Les hôtels, restaurants et débits de
boissons sont donc impactés directe-
ment par cette loi. Votre Chambre de
Commerce et d’Industrie s’engage à vos
côtés pour réfléchir aux mesures néces-
saires pour respecter ces normes, trou-
ver des solutions envisageables pour
s’adapter aux contraintes liées à vos
établissements et/ou trouver des possi-
bilités d’atténuations et de dérogations.

Dans un premier temps, nous pouvons
vous adresser :
- le Guide Pratique de ces normes,
- un autodiagnostic pour vous permet-
tre d’évaluer le niveau d’accessibilité de
votre structure.
Dans un deuxième temps, nous vous
proposerons l’assistance d’un bureau
d’études spécialisé dans l’accessibilité
(avec participation financière de la CCI)
pour un rapport technique, chiffré, de
mise en application et des possibilités
de mesures dérogatoires.

� Pour tout conseil ou RDV sur site :
Philippe Gobet - Direction de l’Appui
aux Entreprises - Tél 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr

Remplacement du salarié /
chef d’entreprise en Hôtel-
lerie pour absence imprévue
et/ou congés
La société Hotelsmanager, située 
dans le Cher, propose des solutions
pour assurer le développement de 
l’activité “Hôtellerie” et permettre 
à tout chef d’entreprise de s’absenter 
en toute sérénité avec des services 
de remplacement en Direction et 
personnel de Réception.

� Pour toute information :Hotels-
manager - Tél. : 06 27 06 28 89
contact@hotelsmanager.fr

R
appelons qu’un commerce ne se
doit pas d’être accessible dans son
intégralité mais c’est bel et bien
l’offre - de produits et services - qui

doit être accessible à chacun. Pour aider leurs
ressortissants à se mettre en conformité vis-
à-vis de la loi, la Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Nièvre s’engagent aux côtés
des commerçants et artisans. 
Elles diffusent des informations essentielles
(guide pratique, fiche autoévaluation, ressour-
ces à contacter) vous permettant de porter 
un nouveau regard sur votre commerce et fa-
vorisent la réalisation de diagnostics des 
conditions d’accessibilité des établissements 
recevant du public en cofinançant 200 
diagnostics (à hauteur de 100 €) avant le
31/12/2014.

Un diagnostic, pour quoi faire ?

Un diagnostic peut permettre de mettre en
avant les travaux ou aménagements à faire
mais aussi de repérer les points positifs exis-
tants de votre commerce. 

Effectué par des professionnels référencés,
répondant à un cahier des charges précis, le
diagnostic n’est pas seulement établi sur le
critère du handicap moteur (exemples : offre
disponible de plain-pied ou avec rampes,
possibilité de circuler de façon autonome,
caisse à hauteur et profondeur adaptées
disponible) mais prend aussi en compte les
handicaps : 
-visuel (exemple : renforcer si nécessaire la
visualisation de l’offre, des prix, des vitrines,
de l’entrée, de l’enseigne), 
- auditif (si diffusion de message sonore, à
quels décibels et fréquence) 
- et mental/cognitif (avec une extinction
des lumières progressive, une vérification
de lux, des pictogrammes facilement iden-
tifiables).

La mission de diagnostic prendra en compte,
pour chacun des bâtiments concernés, les
abords et les accès. Elle comprend :
• La description de la situation existante du
patrimoine de l’établissement au regard des
obligations définies dans la loi, ses décrets et
arrêtés d’application,
• Les préconisations, par ordre de priorité,
pour respecter ces mêmes obligations.
• L’évaluation des coûts de travaux pour
chaque solution préconisée.
Si le diagnostic révèle une impossibilité de
mise aux normes concernant l’un des aspects
faute de place par exemple, une demande de
dérogation sera à prévoir. Pour les commer-
ces ouverts avant juillet 2007, des atténua-
tions existent : ce sont des mesures plus sou-
ples (exemple : 1,40 mètre de largeur de-
mandée entre vos rayons mais 1,20 mètre
suffit en cas d’atténuation).
� Contact : Marie-Christine Dehors
Tél. :  03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

Accessibilité Objectif 2015 : 
quand les contraintes deviennent
opportunités 
Faire réaliser un diagnostic d’accessibilité peut être une opportunité de réaménage-
ment du local commercial, adapté à une meilleure valorisation de l’offre produits.
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Quel que soit le niveau d’accessibilité 
du domaine public et les obstacles 
apparents à l’accès à l’ERP depuis le
trottoir : 
- au 1er/01/2015 obligation de satisfaire
à la réglementation pour tout l’intérieur
du magasin ou local commercial,
- pour que “toute personne handicapée
puisse y accéder, y circuler et y recevoir
les informations qui y sont diffusées par
les moyens adaptés aux différents
handicaps” (art. 41).

Appel à candidature
Référencement de consultants 
pour la réalisation de diagnostics
d’accessibilité 
CCI et CMARB Nièvre ont lancé un
appel à candidature, en ligne sur
leurs sites respectifs.Les profession-
nels concernés peuvent consulter le
cahier des charges disponible sur le
site de la CCI rubrique Accessibilité.

COMMERCEÁ



La CCI, partenaire 
du Festival “Garçon 
la Note” à Nevers 
et sa région
“Garçon la Note” est un concept 
de festival de musique gratuit, 
né à Auxerre en 2003, avec pour 
objectif de permettre aux touristes et
aux locaux de profiter des soirées d’été
et favoriser le séjour dans la région.
Ce festival musical vise à animer 
les terrasses publiques des cafés et
restaurants avec des concerts gratuits
se déroulant de 21 h à 23 h.
En 2012, l’OTSI de Nevers et sa Région
s’est lancé dans cette aventure avec 21
concerts (17 dans les cafés-restaurants
de la cité ducale et 4 à Nevers Plage).
Devant le succès enregistré par nos 
professionnels des C.H.R. :
- augmentation des chiffres d’affaires,
- fréquentation d’une moyenne 
de 100 personnes par concert,
- satisfaction du public local 
et touristique,
- absence de plainte des riverains.
La CCI de la Nièvre a souhaité accompa-
gner, financièrement et techniquement,
cette initiative reconduite pendant 
les mois de juillet/août 2013, avec une
programmation de 34 concerts.
� Philippe Gobet
ph.gobet@nievre.cci.fr 
Tél. : 03 86 60 61 21

....tourisme
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La Boutique “Pas Sage” 
passe la main 
Bien rédiger son annonce, c’est déjà
entrer en contact avec le repreneur.

“Nevers Centre, vend boutique prêt-à-
porter (PAP) femmes urbaines, marques ex-
clusives, clientèle fidèle”. Chantal Ledru a
apprécié les conseils de la CCI lors de la ré-
daction de son annonce sur Transcom-
merce, grâce à laquelle elle a  été contactée
par Michèle Andrieu en novembre 2012. La
reprise est prévue le 1er juillet 2013.

“Il faut réaliser ses rêves dans la vie”. Pour
Chantal Ledru, le rêve s’est concrétisé et se
prolonge. Il y a 10 ans elle créait le maga-
sin “PAS SAGE” à Nevers. Aujourd’hui,
elle est heureuse de pouvoir le transmettre
à Michèle Andrieu, qui cherchait un com-
merce de prêt-à-porter à reprendre, après
une interruption professionnelle pour élever
ses enfants.

Michèle Andrieu a mûri le projet depuis
longtemps, avec les implications juridiques,
financières et familiales, que cela pourrait
entraîner. Hésitant entre deux affaires, le
coup de cœur sur les marques et le magasin-

même a été déterminant : une belle surface,
avec une décoration moderne.

Si son mari aurait aimé trouver un chemin
logique depuis les services de la CCI vers
les intervenants externes, il apprécie l’ac-
cueil de grande qualité  dont il a bénéficié,
et l’appui du comptable dans la création de
la SARL. 
Le plus ? Il réside surtout dans l’accompa-
gnement dont Chantal Ledru a pu béné-
ficier. Que ce soit pour guider le choix des
collections, la commande de la marque la
plus importante, la visite du salon du prêt-
à-porter le 1er week-end de juillet, ou pour se
familiariser avec le système de gestion de
stock, le passage de témoin se fait na-
turellement ensemble. Elle sera également
aux côtés de Michèle Andrieu, à mi-temps
au mois de juillet. 
� Si vous souhaitez témoigner 
d’un parcours de cession-reprise-
transmission d’activité : 
contact : Marie-Christine Dehors
Tél. :  03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 
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Chantal Ledru et Michèle Andrieu (de gauche à droite).
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....industrie

Les Rencontres Flash 
Moins d’1 minute 30 pour présenter 
son entreprise et 3 heures pour 
enrichir son réseau !
En 2009, pour lutter contre la dégrada-
tion de la situation économique, une
réunion interclubs avait permis de ren-
forcer les liens entre les entreprises 
de la Nièvre. Certains dirigeants se 
souviennent encore de la réussite de
cette édition, organisée à La Charité-
sur-Loire, et des passerelles subsistent
entre les membres des clubs de Nevers,
Clamecy et Cosne-sur-Loire.

Cette année, des Rencontres Flash 
sont organisées à l’Espace Entreprises
de la CCI à Cosne-sur-Loire, pour aider
chacun à enrichir son réseau et favoriser
les contacts interclubs. Une spécialiste
de l’animation des réseaux vient rap-
peler à chacun les enjeux et les pièges 
à éviter. Cela constitue une bonne intro-
duction avant de passer à la série de 
“speed meeting” par table de sept. 
Le défi à relever : se présenter 
et convaincre en 1’30.

Par le jeu des déplacements et de l’or-
ganisation des tours de tables, chacun 
a l’occasion de rencontrer une cinquan-
taine de personnes, en l’espace de 2
heures. Un événement “réseau” à ne
pas manquer !

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

David Szymyslik
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr 

L’intelligence économique : 
à quoi ça sert ? 

L’intelligence économique est un outil de
pilotage et un facteur de performance
qui vous aide à anticiper les risques et à
saisir les opportunités quelle que soit la

taille de votre entreprise. La concurrence exacer-
bée, l’évolution permanente des normes et régle-
mentations, la succession des innovations
technologiques sont autant de risques pour l’en-
treprise qui font que l’information est devenue
stratégique pour prendre une bonne décision, mais
il est crucial de savoir avant les autres tout en se
protégeant des appropriations malveillantes.
L’information est donc devenue un levier straté-
gique indispensable et, plus encore, un outil de
compétitivité dans une économie mondialisée.
Sans information on ne peut faire aucun choix
stratégique qui ait du sens et des effets sur le
moyen ou le long terme. Ces informations peu-
vent aussi bien concerner le marché de l’entre-
prise, son environnement, ses concurrents, mais
également ses propres forces et faiblesses.
La veille stratégique…
saisir les opportunités !
Point-clé de l’intelligence économique, la veille
stratégique est une activité continue visant à la
surveillance active de l’environnement (tech-
nologique, commercial, concurrentiel, réglemen-
taire...) pour en anticiper les évolutions. 
Longtemps considérée comme une politique des
grandes entreprises,  les dirigeants des plus petites
entreprises sont aujourd’hui de plus en plus nom-
breux à penser que la collecte et l’exploitation 
organisées de l’information sont importantes pour
le développement de leur entreprise. L’objectif est
alors d’exploiter de l’information pertinente ex-
traite de la masse d’informations disponible au-
jourd’hui. Pour cela il est nécessaire de se
focaliser sur les besoins prioritaires en informa-
tions de l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui cons-
tituent un enjeu et sont donc capables d’influencer
une décision. Toutefois il est important de savoir
recenser les sources d’informations fiables, perti-
nentes, récentes et mises à jour, officielles comme
officieuses. Les sources d’informations officielles
ou “informations blanches” sont les plus évidentes

à trouver : il peut s’agir d’informations variées
sous forme papier (ouvrages, revues spéciali-
sées...) ou dématérialisées (sites d’actualité, juridi-
ques, gouvernementaux, sites de fédérations et
syndicats professionnels...). 
“L’ information grise”, de source officieuse, est
tout aussi pertinente pour en savoir plus sur son
environnement sectoriel et concurrentiel mais plus
difficile d’accès (sites internet des entreprises con-
currentes, travaux universitaires...). Quant à “l’ in-
formation noire”, elle concerne des informations
protégées et ne peut être consultée sans franchir
d’interdits.
Pour être exploitable, l’information extraite doit
être analysée et transformée en information con-
crète et exploitable pour aider à la décision
(présentée sous forme de tableau par exemple).
Mais elle doit aussi être diffusée rapidement à la
personne compétente et s’accompagner d’une
réflexion sur la sécurisation des données...
Sécurité économique…
détecter les menaces ! 
Il s’agit là de prendre en compte l’intensité con-
currentielle croissante, qui conditionne la com-
pétitivité de l’entreprise et peut aujourd’hui
comporter un certain nombre de risques pour
toutes les entreprises qui possèdent des informa-
tions importantes et un savoir-faire. Il est donc
nécessaire d’identifier et de prévenir ces menaces
en maintenant un niveau de vigilance, sans en-
traver le fonctionnement de l’entreprise. 
Les cibles privilégiées :
• Votre savoir-faire (brevets, technologies, 

projets...)
• Votre image (désinformation, rumeurs, 

lobbying)
• Votre ouverture (intrusion consentie : 

conférences, délégations, audits, stages...)
• Votre informatique (intrusion informatique,

vols d’ordinateur, de logiciels, de supports...)
• Votre stratégie (commerciale, marketing...)

� En septembre prochain,  
une conférence sur ce thème sera
organisée à la CCI de la Nièvre.

“L’intelligence économique consiste à collecter, analyser, valoriser, diffuser et pro-
téger l’information  économique stratégique afin de renforcer la compétitivité d’un
Etat, d’une entreprise ou d’un établissement de recherche”. C’est en ces termes 
que l’Etat définit l’intelligence économique dans un texte du 15 septembre 2011…
Mais l’objectif reste le même dans l’entreprise : assurer une veille stratégique,
améliorer sa compétitivité, garantir sa sécurité économique.

INDUSTRIE F
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Rencontres Innovation 2013
Le thème de la première Rencontre Innovation 2013, “Du coaching sportif au coaching 
d’entreprise”, a éveillé la curiosité des participants. L’intervention de Jean-Pierre Rey, maître
de conférences au laboratoire SPMS de l’Université de Bourgogne, a permis de répondre
aux interrogations nombreuses.
En synthèse, il a rappelé que le coaching repose sur trois valeurs clés : libérer la parole,
concrétiser le changement par des actions engageantes et répondre au besoin de recon-
naissance de l’individu.
Les exemples récents dans le domaine sportif sont nombreux : tout le monde se souvient du
charisme d’Aymé Jacquet ou de Guy Roux. Mais qui savait que le coaching trouve ses ori-
gines dans des travaux menés aux U.S.A. dans les années 30 par Elton Mayo, sur l’impact
du climat psychologique sur la performance des travailleurs ? Une preuve que le sport s’est
inspiré du monde de l’entreprise.
La dernière Rencontre Innovation s’est déroulée le 2 juillet dernier sur le thème“Acous-
tique et matériaux” avec le laboratoire DRIVE de l’ISAT Nevers.

� Contact : David Szymyslik 
Tél. : 03 86 60 61 58 - d.szymyslik@nievre.cci.fr 

Déjà un semestre de rencontres pour les
Clubs de Dirigeants en 2013… et toujours
autant de succès !

Depuis le début de l’année, chacun des trois
clubs de dirigeants de la Nièvre s’est réuni à
deux reprises, avec un souci constant d’abor-
der l’actualité économique et les sujets de
préoccupation des dirigeants. 
Par exemple, trois rencontres ont été orga-
nisées dans le cadre du programme Pôle Em-
ploi 2015 : une occasion de nouer le dialogue
et mieux découvrir la nouvelle offre de ser-
vices proposée aux entreprises.
La visite des Transports Rousseau à Corvol
l’Orgueilleux et la découverte des Craquants
du Val-de-Loire à Pouilly ont représenté deux
moments forts des clubs de Clamecy et de
Cosne-sur-Loire.  A chaque fois, plus de 25
chefs d’entreprise sont venus découvrir les

coulisses de ces entreprises en plein
développement.
Le 25 juin dernier, des Rencontres Flash ont
été organisées à l’Espace Entreprises de la
CCI à Cosne-sur-Loire, pour aider chacun à
enrichir son réseau et favoriser les contacts
interclubs. Certains dirigeants se souvenaient
encore de la réussite de l’édition 2009, qui
s’était déroulée à La Charité-sur-Loire... De
toute évidence, c’est un événement “réseau”
qu’ils n’ont pas laissé passer !
D’autres rencontres et visites viendront en-
richir le programme en cours d’année. 
Vous pouvez les retrouver sur notre site web
www.nievre.cci.fr dans la rubrique “Clubs”.
� Contact : Elodie Roppé 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

Grand beau fixe 
pour les Clubs de Dirigeants !

   
     

Comment se protéger ?
• Sécurité physique : protection du site, 

des locaux et gestion des déplacements 
dans les locaux

• Facteur humain : le personnel doit 
se montrer vigilant à l’intérieur (visi- 
teurs, stagiaires) comme à l’extérieur 
(vols d’ordinateurs ou d’informations)

• Communication : elle doit être maîtrisée, 
autant dans les publications que sur 
le site ou les salons.

• L’environnement : dépendance écono-
mique et partenariats de l’entreprise
(propriété intellectuelle, clauses 
de confidentialité et/ou de non-
concurrence...)

Le chef d’entreprise veillera à adapter cette
politique à la taille de son entreprise et à sa
situation, il ne s’agit pas de tout verrouiller
mais d’être vigilant sur l’essentiel.
Il est également important que l’ensemble
des collaborateurs soit impliqué dans cette
démarche : la vigilance collective est la pre-
mière démarche de sécurisation.

Les entreprises victimes ou qui se sentent 
exposées doivent contacter la Gendarmerie 
Nationale, celles qui souhaitent être sensi-
bilisées ou pensent être particulièrement
confrontées à une menace spécifique peu-
vent s’adresser directement à la Direction
Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI).

� Informations :
Margaux Blanchard 
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03.86.60.61.28
m.blanchard@nievre.cci.fr

INDUSTRIE F
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166 Affaires vendues en Bourgogne, 16 en Nièvre
En Nièvre, 2012 est une année de transition.
2011 affichait 36 affaires vendues, avec 19
ventes sur le seul premier trimestre.
Sur l’année 2012, les secteurs les plus ven-
dus en Bourgogne sont :
1.Restaurant / Bar / Hôtel : 
18 % (23 % en 2011)
2.Droit au bail / Pas de porte / Locaux : 
15 % (12 % en 2011)
3.Coiffure / Parfumerie / Esthétique : 
14 % (18 % en 2011)
48% des affaires vendues l’ont été dans
les 12 mois suivant leur mise en vente, 
et 66 % dans les 18 mois. 

30,72%

36,75%

22,89%

9,64%

Le nombre d’affaires à céder chute en
Nièvre : 91 en 2012 (150 en moyenne an-
nuelle depuis 2007) :
- 32 % sont des commerces
- 18 % de l’hôtellerie-restauration
- 50 % de l’artisanat.

Fort renouvellement des affaires à céder : 
874 en Bourgogne, 91 en Nièvre :

67 % des repreneurs recherchant une affaire 
en Bourgogne sont bourguignons

Chiffres 2012 du réseau 
Transcommerce / Transartisanat

12,40%

37,60%

38,40%

11,60%

21,66%

44,58%

22,10%

11,59%

12,78%

25,55%

54,63%

7,05%Poids des offres nivernaises 
dans chaque grand secteur d’activité

 Côte d’Or Nièvre  Saône et loire  Yonne

 Côte d’Or Nièvre  Saône et loire  Yonne

Moins de 6 mois

 6 à 12 mois 

 12 à 18 mois

 18 à 24 mois 

 24 à 36 mois

 Plus de 36 mois

 Sans réponse

Hôtellerie - Restauration

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

Artisanat

Affaires vendues au 31/12/2011

Commerce

16,27% 3,01%

18,07% 31,93%

10,84% 13,25%

6,63%

CESSION-REPRISE F

Les repreneurs favorisent de plus en plus les consultations d’offres en ligne, sans s’identifier. 
Sur www.transcommerce.com, la CCI de la Nièvre gère l’abonnement de 45 affaires à céder :
- 50 % sont apportées par un notaire, 
- 43 % sont diffusées par les agents immobiliers FNAIM ou indépendants, 
- 7 % sont accompagnées directement par la CCI.
Retrouvez les informations détaillées sur le site www.nievre.cci.fr - Rubrique “Créer, Repren-
dre, Céder” - Page “Céder son entreprise”.
� Contact : Marie-Christine Dehors - Tél. :  03 86 60 61 22 - mc.dehors@nievre.cci.fr 

....événement

Rencontres 
de l’Economie  

Une enquête en ligne vous est 
proposée : donnez votre avis 
Dirigeants, vous participez déjà 
aux clubs d’entreprises et aux ateliers
organisés par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Nièvre. 
Nous vous proposerons, à la rentrée 
de septembre, une série de nouvelles
conférences thématiques : 
les “Rencontres de l’Economie”. 

Un questionnaire en
ligne vous permet de
vous exprimer sur les
thématiques qui retien-
nent votre attention.
www.nievre.cci.fr ou
bien en flashant ici 

� Contacts : CCI de la Nièvre 
Direction Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 29

Attention Arnaque ! 
Une entreprise de la Nièvre a reçu
une télécopie se réclamant de la
Chambre de Commerce de France,
l’invitant à remplir un formulaire 
et à le retourner par fax au Registre
du Commerce et des Sociétés de
France, en vue de son inscription
audit registre. Il est bien précisé
dans le texte de l’accord que cette 
inscription est indépendante de l’ad-
ministration et concerne un Registre
du Commerce et des Sociétés mis 
en ligne sur Internet. Une somme de 
25 € est demandée pendant 3 ans. 
Le numéro de fax mentionné sur 
le document est le 027 222 12 46.

Il vous est recommandé de ne pas
en tenir compte... Arnaque !

....à savoir
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Un groupe de travail s’est réuni le 13 mai
dernier. Thème de cette matinée : le pro-
gramme d’actions. Suite au conseil d’ad-
ministration du 18 février, 3 axes ont été
retenus : le premier consiste à créer une
animation commerciale durable sur l’an-
née pour favoriser le retour des clients
dans le commerce. 

Un constat s’impose : il est de plus en plus dif-
ficile d’attirer le client dans le commerce.
Combien de commerçants voient les clients
s’arrêter devant leur vitrine et ne pas passer le
seuil d’entrée du commerce ? La crise écono-
mique a eu un impact fort dans les comporte-
ments d’achat. Mais il ne faut pas oublier les
évolutions des modes de consommation, via
le e-commerce et le m-commerce.
Alors comment favoriser le retour des clients
dans le commerce ?
En leur donnant du pouvoir d’achat, sous
forme d’un moyen de paiement valable
uniquement dans les commerces nivernais, 
et en créant un cercle économique vertueux.
Le chèque-cadeau !
Le principe 

Les entreprises, administrations et comités
d’entreprises du département achètent des
chèques cadeaux, pour récompenser leurs
salariés en lieu et place de primes, ce système
leur permettant de réaliser des économies
(avantage URSSAF). 
De leur côté, les clients dépensent ces
chèques-cadeaux chez les commerces ad-
hérents. Bénéfice pour les salariés : ces
chèques-cadeaux ne sont pas soumis à l’im-
pôt sur le revenu. Les commerces profitent
ainsi d’une activité économique supplémen-
taire qui participe au maintien de l’économie
locale et de ses emplois, et à l’attractivité du
commerce. Tout le monde, que ce soient les
clients, les entreprises, les collectivités ou les
commerçants, en sort gagnant.
Le deuxième axe du plan d’actions repose sur
la création d’une journée évènementielle sur
le commerce dans le but de valoriser ce
dernier. Celle-ci viendrait couronner une ac-
tion de fond, et en serait le point d’orgue.
Plusieurs pistes ont été étudiées : forum 
de la franchise, journée du commerce de

proximité... Les avis divergent et la question
reste entière. Quel format prendra cette
journée et à qui s’adressera-t-elle : les com-
merçants, les clients ou les partenaires du
commerce ? La Fédération, à l’écoute des
commerçants, étudiera toutes suggestions de
leur part.
Enfin, le troisième et dernier thème du plan
d’actions : créer un site web permettant aux
associations de communiquer rapidement
entre elles via un espace interne style forum,
et de communiquer sur leurs actions com-
merciales propres. Mieux diffuser auprès des
consommateurs les animations mises en
place par chaque membre de la Fédération,
mais aussi les promotions et actualités, est in-
dispensable pour les associations commer-
ciales, qui ne disposent pas toutes d’un site
internet propre. Autre objectif, mutualiser les

moyens sur un site de référence, et pouvoir
échanger des informations de manière effi-
cace et réactive entre associations sur les fac-
teurs de réussite ou les écueils de chacun.
Afin de répondre à cette demande au plus
vite, une première solution intermédiaire de-
vrait être trouvée avant la création d’un site
internet de la Fédération. 
Bref, un programme d’actions ambitieux, et
raisonnablement difficile à réaliser en une
année. Les membres du groupe de travail ont
donc choisi de mettre la priorité sur le lance-
ment d’un chèque-cadeau afin de privilégier
les clients et de favoriser l’économie locale.
Le sens du commerce avant tout !
� Contact : Nelly Butin 
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 41 
n.butin@nievre.cci.fr

Fédération Commerces en Nièvre
COMMERCEÁ
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Environnement et Sécurité :
actualités réglementaires

....environnement

Club Environnement-
Sécurité : c’est reparti !
Véritable lieu d’échanges entre spécia-
listes, le club a repris son activité 
par un record de fréquentation.
Le club Environnement-Sécurité 
regroupe les salariés en charge des
problématiques relatives à l’environ-
nement et à la sécurité de vos entre-
prises. Les thématiques abordées sont
variées et permettent aux participants
de découvrir de nouvelles approches,
trouver des solutions à des probléma-
tiques quotidiennes et rencontrer des
experts dans un cadre convivial. 
Ainsi, la réunion de lancement de 
l’année 2013 dédiée à la gestion 
des déchets a enregistré un taux 
de participation record de 28 personnes.

Le club permet également de mettre 
en avant les actions exemplaires
menées sur notre territoire. C’est dans
cet esprit que les responsables environ-
nement-sécurité ont pu découvrir, 
le 4 avril dernier, l’entreprise EUROSIT
et sa démarche de responsabilité 
sociétale. A cette occasion, EUROSIT
s’est vu remettre le “diplôme de recon-
naissance des bonnes pratiques de la 
Responsabilité Sociétale des Entre-
prises” et a fait découvrir son savoir-
faire aux 12 participants.

La fréquentation des trois premières
manifestations est satisfaisante avec
une moyenne de 16 participants par ren-
contre. Nous vous attendons donc nom-
breux pour la dernière manifestation de
l’année qui se déroulera le 7 novembre
prochain sur la communication environ-
nementale et de l’export.

� Renseignements : Elodie Roppé
Direction de l’Appui aux Entreprises  
Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

Calendrier de retrait des PCB*

Il sera interdit de détenir des appareils dont le
fluide contient des PCB à partir du :
• 1er janvier 2017 pour les appareils fabri-

qués avant le 1er janvier 1976,
• 1er janvier 2020 pour les appareils fabri-

qués entre le 1er janvier 1976 et le 1er jan-
vier 1981,

• 1er janvier 2023 pour les appareils fabri-
qués à partir du 1er janvier 1981.

*Que sont les PCB/PCT ?
Les PCB (polychlorobiphényles) et les PCT
(polychloroterphényles), désignés par l’abré-
viation “PCB”, ont été fabriqués indus-
triellement à partir de 1930. Leur production
est arrêtée depuis les années 80. Les PCB
sont plus souvent connus en France sous la
dénomination de pyralène, arochlor ou
askarel, mais également sous d’autres noms
commerciaux.

Eclairage nocturne 
des bâtiments non résidentiels

A partir du 1er juillet 2013, les locaux pro-
fessionnels devront respecter les horaires
suivants d’éclairage :
- L’éclairage intérieur des locaux devra être
éteint une heure après la fin de leur occupation
- Les illuminations des façades ne pourront
pas être allumées avant le coucher du soleil
et devront être éteintes au plus tard à 1heure 
- Les vitrines de magasin pourront être allu-
mées à partir de 7 heures ou une heure avant
le début de l’activité et devront être éteintes
au plus tard à 1 heure ou une heure après la
fin de l’occupation des locaux.
Ces règles ne s’appliqueront pas aux instal-
lations d’éclairage destinées à assurer la pro-
tection des biens dotés de détecteurs de
mouvement ou d’intrusion.

Sécurité : la fiche d’exposition

Pour les activités suivantes, la réglementation
impose désormais la mise en place d’une fiche
d’exposition pour chaque salarié exposé à un
ou plusieurs facteurs de risques suivants :
• contrainte physique marquée : manuten-
tions manuelles, postures pénibles ou vibra-
tions mécaniques,
• environnement physique agressif : agent
chimique dangereux, milieu hyperbare ou
température extrême,
• rythme de travail particulier : travail de
nuit, équipes successives alternantes ou tra-
vail répétitif).

La fiche d’exposition mentionnera les infor-
mations suivantes : identité du salarié con-
cerné, le ou les facteurs de risques du poste
de travail, la période d’exposition et les
mesures de prévention mises en place. 
Elle devra être communiquée au service de
santé au travail et remise au salarié concerné
lors de son départ de l’entreprise ou lors d’un
arrêt de travail consécutif à un accident du
travail ou une maladie professionnelle d’au
moins 30 jours.

Ameublement 

Vous mettez des éléments d’ameublement
sur le marché français ? N’oubliez pas l’éco-
taxe mise en place depuis le 1er mai 2013 et
adhérez à Eco-mobilier (meubles des parti-
culiers) et/ou Valdélia (meubles des profes-
sionnels). 

� Contact : Élodie Roppé 
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

ENVIRONNEMENT P
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Cet été, je (re)Découvre mon marché
COMMERCEÁ

L
a marque Marchés de la Nièvre va
engager une nouvelle action ayant
pour objectif de faire venir sur les
marchés une nouvelle clientèle plus

jeune, qui ne connaît pas cette offre ou qui a
perdu l’habitude de la fréquenter.

Faire découvrir le marché 
aux enfants pour le faire 
redécouvrir à leurs parents 
et grands-parents 

C’est la commande qui a été confiée par la
CCI pour son nouveau visuel de campagne
qui est le support d’un programme en quatre
temps, qui s’engage :
En été : Les communes adhérentes à la mar-
que sont invitées à participer à une première
action qui va animer les marchés. L’anima-
tion proposera aux enfants un parcours dé-
couverte du marché qui sera gratifié d’un sac
spécialement choisi pour eux (et pour faire
les courses). L’opération sera reconduite
dans les mêmes termes en 2014. Dans le

même temps, les commerçants seront invités
à leur présenter leurs produits et leur métier.
A l’automne : Pendant la période de la Fête
de la Gastronomie, vont être organisées sur
les marchés, avec les communes adhérentes
participantes, des dégustations de soupes
réalisées avec des produits du marché, par
les restaurateurs locaux. Ces soupes seront
servies dans des mugs offerts par le Syndicat
des Commerçants non Sédentaires.
L’ensemble de ces opérations sera l’occasion
de distribuer la nouvelle carte des marchés,
actualisée, qui arborera les couleurs du nou-
veau visuel de campagne.
� Contact : Laurent Mary
l.mary@nievre.cci.fr
Tél. : 03 86 60 61 17

La marque Marchés de la Nièvre créée par la CCI de la Nièvre, sert de vecteur à
l’ensemble des actions menées pour développer l’offre commerciale non sédentaire
du département. Elle contribue à l’organisation des relations entre les profession-
nels du marché et les municipalités, favorise la réflexion sur l’évolution des places
de marché et agit pour la promotion de l’offre

Qui fréquente 
les marchés de la Nièvre ?

Le consommateur-type qui fréquente
le marché est une consommatrice 
(86 %) âgée de + 40 ans (34 %) ou + de
60 ans (48 %) et retraitée.
Ce consommateur-type vient 1 fois
par semaine.
Il se rend aux marchés qui ont une
offre alimentaire s’ils sont accessibles
et avec du stationnement (essentiel).
Il y recherche le choix de l’offre, l’am-
biance, les prix et les horaires (très
important).
Il apprécie aussi la présence de pro-
duits non alimentaires et l’animation
(plutôt important et important).
(Enquête réalisée sur la Foire-Expo de Nevers
en mars 2012 – Ensemble des résultats sur le
site de la CCIN)

Les Rencontres 
des Marchés

Le rendez-vous annuel des Marchés
de la Nièvre se tiendra en octobre et
aura pour thème “Des marchés acces-
sibles à tous”.

L’énergie, 
un élément de gestion 
de votre entreprise
La raréfaction des ressources 
entraîne depuis quelques années 
une augmentation des tarifs 
de l’énergie. 
Dans le même temps, les problé-
matiques de pollution de l’air ont 
impulsé la mise en place d’une 
écotaxe sur les transports de
marchandises (prévu en octobre
2013). 

Aussi, l’énergie est  devenue 
en quelques années un élément
déterminant dans la gestion 
globale de votre entreprise.

Forte de ce constat, votre CCI 
propose aux entreprises indus-
trielles un nouvel accompagnement
gratuit et personnalisé :

• Vous souhaitez réduire 
votre facture mais ne savez pas 
comment vous y prendre ? 

Nous vous proposons un pré-
diagnostic énergie qui vous 
permettra de faire le point sur 
votre consommation énergétique 
et votre contrat, d’identifier 
les postes sur lesquels il existe 
un fort potentiel d’économies et 
d’identifier des actions qui vous 
permettront d’y parvenir.

• Vous avez un projet précis 
et avez besoin d’aide ?

Nous vous proposons un conseil 
technique et un accompagnement
dans la recherche de prestataires 
et de financement.

� Contact : Élodie Roppé 
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr
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Foresta à Challuy 

C
e fabricant d’abris de jardin et de
constructions légères en bois, se
place dans les cinq premiers du
marché français et occupe la posi-

tion de leader pour la fabrication d’auvents.
Il s’adresse traditionnellement aux reven-
deurs organisés en réseaux nationaux,
grandes surfaces alimentaires, de bricolage
et de jardinage et aux particuliers. 
Afin d’assurer la rentabilité des opérations de
livraison et de pose, Foresta dispose de bases
sur l’ensemble du territoire français, afin que
le trajet effectué par le poseur soit le plus
court possible. A ce jour Foresta utilise 14
bases pour recevoir, préparer et livrer la
marchandise. Foresta fournit les chaînes de
Grande Distribution (GSA, GSB), les reven-
deurs spécialisés et assure conjointement une
vente directe aux particuliers sous l’enseigne
commerciale Foresta dans les 14 magasins
appartenant à la société. 
“Nous avons débuté en 1996. A cette époque
on travaillait avec des entrepôts comme ceux
de Leclerc ou de Bricorama. Nous fabri-

quions et  livrions ces en-
trepôts. Monsieur Brico-
lage était notre principal
client ce qui impliquait
pour nous, une grande dé-
pendance à la Grandedis-
tribution. 
Depuis 2009 / 2010, nous
livrons et nous montons
nos structures chez les
clients. Nos points de
vente ont été multipliés et aujourd’hui nous
couvrons les trois quarts du territoire
français. Nos produits sont très largement
référencés”. 
Foresta possède un site en Roumanie où
sont fabriqués les produits en grande série
des abris de jardin dont l’épaisseur de bois
varie entre 16 et 60 mm. Ce site de 2
hectares et demi, dont 4 000 m2 de bâti-
ments, compte 75 employés.
Foresta a développé une gamme de produits
en Douglas pour les abris et mobilier de
jardin. Ces produits sont réalisés dans cette

essence principalement, car le Douglas est
naturellement durable, il ne nécessite pas de
traitement chimique, et est acheté sur place,
en France, ce qui permet de limiter les
transports pour une démarche éco-respon-
sable. Et cela conformément aux cahiers
des charges de ses clients, comme l’en-
seigne Botanic  par exemple. Le bois est
acheté sur place, en France, ce qui permet
de réaliser des économies de transport. 

Un avantage indéniable 
lié à la création d’un réseau 
de magasins

L’arrivée de la crise
en 2008 et le déve-
loppement de l’inter-
net ont poussé les
clients revendeurs à
transférer aux four-
nisseurs l’activité de
stockage et les presta-
tions de livraison et de
pose chez le client
final. Foresta a été un
précurseur dans le do-
maine et a proposé
rapidement à ses
clients des services
supplémentaires. 
Aujourd’hui, Foresta
est devenu le leader
en France de la livrai-
son directe à domicile
et de la pose à domi-

cile du client final des magasins revendeurs. 
Grâce à son réseau de magasins, Foresta est
le seul acteur du marché à proposer la pose
des abris par ses propres moyens, sans sous-
traitance. Les produits Foresta sont égale-
ment proposés sur près d’une vingtaine de
sites internet importants.
“La vente en détail aux revendeurs avec
prestations de livraison ou de pose chez le
client final peut se faire uniquement grâce
à l’existence de notre réseau commercial de
magasins propres conçus pour la vente di-
recte aux particuliers. 

Concevoir, fabriquer, distribuer des abris de jardins et autres constructions légères en bois est l’activité principale de
l’entreprise Foresta implantée à Challuy
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Ingénieur en automobile, diplômé de l’Ecole
Polytechnique de Bucarest, Horacio Pristavu
a quitté la Roumanie pour venir s’installer
dans la Nièvre où l’attendait un emploi, sur le
Technopôle de Magny Cours.
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Notre politique commerciale consiste à créer
un réseau de 25 magasins propres situés
avantageusement pour couvrir l’ensemble
du pays. A ce jour, 14 sont ouverts mais 10 
à 11 magasins manquent encore à l’appel.
Toutefois, nous sommes les seuls en France
à proposer livraison et montage chez le
client final avec tous les partenaires distri-
buteurs du secteur Alimentaire (Carrefour/
Leclerc/ Auchan),  Bricolage (Bricomarche/
Mr Bricolage/Castorama) et Jardinerie
(Botanic/Gam vert)” souligne Horacio 
Pristavu, son dirigeant. 

Nous sommes 
très météo-dépendants

“Nous offrons de nombreux services, une
qualité fabricant et une excellente distribu-
tion. Ce qui est une belle performance car
nous sommes très météo-dépendants. Sur 
les 50 personnes  que nous employons, 20

travaillent sur le site de Challuy, disposant
de 1 200 m2 de bâtiments sur 1 hectare de
terrain.  Nous  progressons  en qualité et
nous innovons. Pour exemple et en exclusi-
vité, nous proposons des auvents sur mesure
avec un choix de 1 200 dimensions définies
à l’avance. Nous  inventons et déposons des
brevets à l’INPI comme pour nos abris 
de jardin montables sans outil, ni vis, ni
marteau. 
Tous nos bois sont labellisés PEFC-FSC.
Aujourd’hui nous étudions la faisabilité de
trouver des produits spécifiques en travail-
lant le chêne avec Atrium, une entreprise
nivernaise, spécialisée dans la fabrication de
tuiles de bois en chêne. 
Enfin, nous envisageons de créer une fran-
chise pour développer un réseau national
avec des magasins propres et des franchisés.
Ainsi, malgré la crise, notre savoir-faire nous
permettra de continuer à augmenter notre
part de marché en France et de croître”. 

C’est sous le nom de Rav 
Outillage Industriel que naît,
au début de 1997, l’histoire 
de Foresta, à Nevers. 
A l’origine l’activité consiste 
dans le commerce de machines 
à bois d’occasion à destination 
du marché roumain. Puis la fin 
de l’année 1997 voit la première 
fabrication de meubles simples 
et étagères en bois qui remplace 
la vente des machines. 
Dès 1998, l’entreprise se lance 
dans la conception et la fabrication 
de constructions légères en bois 
pour le jardin. 
En juin 1998, le premier magasin
Foresta ouvre  à Challuy. C’est le
début de la fabrication des abris de
jardin pour les enseignes Bricorama
et Leclerc. En novembre de la même
année, l’entreprise acquiert et rénove 
un ensemble immobilier de 2 000 m2

couverts sur un terrain de 8 000 m2. 
Elle fait l’acquisition de nouvelles 
machines de production et y implante
une scierie. 
En février 2006, elle démarre 
la production de maisons en bois 
et des abris de jardin sur le site 
de Challuy. 
Dix ans exactement après la création
de Rav Outillage Industriel, l’entre-
prise est rebaptisée Foresta.

Chiffres
Abris tous modèles 
confondus : de 10 000 
à 12 000 abris par an 
Abris de jardin : 
20 montages par jour  
CA 2012 : 7,5 millions d’euros 
(dont seulement 10% à Nevers)
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Cette pension de grand standing installée
à Challuy, accueille chiens, chats et nou-
veaux animaux de compagnie 

Il y a tout juste un an ouvrait, près de l’entreprise
Foresta, Anima, une pension 4 étoiles pour chiens
et chats. La responsable n’est autre que Marta
Pristavu, l’épouse du Dirigeant de Foresta. 
Cette pension propose, dans des box très cosy, des
chambres avec suite ou des maisonnettes avec
jardinets privatifs, d’accueillir les animaux 7 jours
sur 7. S’y ajoutent de nombreux services comme
les visites d’un vétérinaire, le toilettage à la de-

mande, les promenades, l’alimentation à la carte et la vente de produits spécialisés. 
Le tout sur fond d’écologie puisque les déjections sont recyclées puis transformées 
en engrais et l’eau de pluie est récupérée pour le lavage des boxes et l’arrosage des
jardins.
Anima a nécessité un investissement de 250 000 euros. Aujourd’hui sa création a
déjà généré trois emplois. www.anima-coeur.fr
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Les résultats présentés portent sur les pro-
duits de consommation courante qui repré-
sentent 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 Château-Chinon
La commune de Château-Chinon cons-
titue à elle seule le pôle commercial. 
Sa population était de 2 137 habitants en
2009.
Château-Chinon se situe dans la partie
Est du département à 65 km de Nevers
et à 36 km d’Autun.

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial de Château-Chinon s’élève à 25
M€. Il est en recul de - 3,8 % par rap-
port à 2005, la moyenne départemen-
tale est de + 15,7 %. 
Les produits alimentaires en repré-
sentent 63,2 %, soit 16 M€.

Pour la commune de Château-Chinon, le revenu
net déclaré moyen en 2009 est de 20 469 €. 
La zone de chalandise alimentaire a le même
périmètre que la zone de chalandise non-
alimentaire. 
Le potentiel de consommation alimentaire est de
17 M€. En non-alimentaire, il s’élève également
à 17 M€. Soit un potentiel total de 34 M€.

Indice de Disparité de Consommation 
alimentaire de l’arrondissement 
de Château-Chinon : 95,3

Indice de Disparité de Consommation 
non-alimentaire des communes 
de l’arrondissement de Château-Chinon :
- Equipement de la maison : 95,9
- Equipement de la personne : 65,5
- Culture-loisirs : 78

- 15 communes
- 6 203 habitants, 
soit 2 908 ménages
(INSEE, RP 2009) 

 Taux d’emprise
supérieur à 20 % 

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 25 millions d’euros de chiffre d’affaires 
du pôle commercial de Château-Chinon sont 
réalisés à 76 % par ses habitants (soit 19 M€).
Le potentiel total de la zone de chalandise est 
de 34 M€ et se compose comme suit :

- CA réalisé dans le secteur de Château-Chinon
57 % (19M€)

- CA réalisé hors de la ZC : 40 % (14 M€)
- CA réalisé en vente à distance : 3 % (1 M€)

La dépense commercialisable totale
s’élève à 34 M€.
Le phénomène d’évasion représente
43 % des dépenses soit 15 M€. La plus
forte évasion est sur la catégorie
Equipement de la personne.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non-
alimentaire, sur 17 M€

de potentiel, l’évasion s’élève 
à 10 M€ (soit 59 %). 
Le pôle d’Autun est la principale 
destination d’évasion (33,3 %).

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

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 4,4 17,5 -0,3 -7,0 1,4 8,7 3,0 32,6
Supermarché 11,3 45,3 -1,0 -8,1 10,3 64,9 1,1 11,7
Hard Discount 4,4 17,8 0,6 16,0 3,8 24,3 0,6 6,6
Grande surface spécialisée 3,3 13,4 -0,1 -2,0 0,0 0,0 3,3 36,4
Autres grandes surfaces 0,9 3,6 0,4 75,3 0,0 0,0 0,9 9,7
Commerce non sédentaire 0,4 1,6 -0,7 -63,8 0,3 1,8 0,1 1,1
Autre forme de vente 0,2 0,9 0,1 45,8 0,1 0,3 0,2 1,9
Total 25 100 -1 -3,8 16 100 9 100

Les évolutions marquantes concernent la catégorie supermarché et le commerce non-sédentaire 
qui ont perdu respectivement 1 M€ et 0,7 M€ de CA. La catégorie Hard Discount à quant à elle gagné
0,6 M€ de CA entre les deux dates.

21%

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

9%

Équipement
de la personne

63%

Alimentaire

7%
Culture, loisirs

ÁCOMMERCE

Evasion non
alimentaire
en % par
destination 0 5            10 15           20          25           30           35       

Vente à distance

Reste france

Château-Chinon

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

4,7

Reste Nièvre2,6

7,3

11,3

33,3

28

72 47

53
58
42 69

31

Autun

Nevers
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Les Chiffres clés de la Nièvre 2013 présentent les principales caractéristiques chiffrées du département
en grandes rubriques : démographie, emploi, activité économique, international, formation, industrie,
BTP, commerce, services, agriculture et sylviculture, tourisme…

Les chiffres clés
de la Nièvre 2013
Les chiffres clés
de la Nièvre 2013
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� L’emploi par secteur d’activité 

Source INSEE, estimations d’emploi localisées -  01/01/2009.

(82 414 emplois, Poids en Bourgogne : 12,4 %)

6,6 % Agriculture

5 422

71,8 % Tertiaire 

59 157

Construction 6,9 %
5 702

Industrie 14,7 %
12 135

� Population

Densité Poids en 
(hab./km²) Bourgogne %

Nièvre 220 199 32,3 13

Source : INSEE Recensement 2009.

DÉMOGRAPHIE

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Référence INSEE Bourgogne :
Plus du quart des salariés bourguignons 
relèvent d’une grande entreprise.
Grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, 
petites et moyennes ou microentreprises dessinent le paysage
du tissu productif. 
Les 71 500 entreprises présentes en Bourgogne emploient 
302 000 salariés en 2010.
INSEE Bourgogne - 4 pages n°186 - avril 2013

INTERNATIONAL

� Echanges extérieurs

Montant Evolution Poids en 
(M€) 2011-2012 % Bourgogne %

Exportations 916 + 1 10,2

Importations 656 -4 8,5

� Créations d’entreprises 

Nièvre Poids en 
Bourgogne %

Total 1 118 10,9

dont autoentrepreneur 673 11,5

Activités Industrie 64 9,7

Construction 181 12,5

Commerce 286 11,6

Services 587 10,3

Source : INSEE 2009 (ensemble des activités hors agriculture). Source : DGD, Année 2012.

� Nièvre
� Bourgogne
� France
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Référence INSEE Bourgogne :
De la formation au métier exercé : un regard
sur les métiers en tension en Bourgogne.
En Bourgogne, quatorze familles professionnelles sont 
en tension en 2012 : elles recouvrent des métiers pour
lesquels les entreprises rencontrent des difficultés 
de recrutement. Ces familles rassemblaient 115 000 emplois
en 2008, soit plus de 17 % des actifs bourguignons.
INSEE Bourgogne - 4 pages n°182 - janvier 2013

Référence INSEE Bourgogne :
En Bourgogne, la fréquentation étrangère 
dope la saison 2012 des campings.
Confirmant la bonne saison 2011, la fréquentation des 
campings poursuit sa progression en 2012, les arrivées 
progressent de 6,7 %, les nuitées de 3,9 %.
INSEE Bourgogne - Résultats statistiques - n° 75 janvier 2013

� Pays clients

Nièvre Poids
(M€) en Bourgogne % 

Union Européenne 590 12,2

Zone Euro 532 13,5

- Allemagne 204 17,7

- Italie 131 11,3

- Bénélux 112 13,3

- Espagne 33 4,2

Amérique 97 11,3

Asie 116 18,6

FORMATION

� Effectifs étudiants (Post-Bac)

Ensemble BTS - Prépa Université EGC IUFM Agricole
Public  Privé CS2i IFSI 

1 794 504 44 642 140 314 150

Source : IA de la Nièvre, CCI, CAU, Année scolaire 2012-2013.

Source : DGD (Période 2ème trimestre 2012- 1er trimestre 2013).

� Effectifs en Apprentissage dans la Nièvre

CFA Polyvalent CFA Bâtiment CFAI CFA Agricole

551 537 220 206

Source : CCI 58 Année scolaire 2012-2013.

TOURISME

Source : ADRT Nièvre 2013.

Belges 3 %

Nombre total de nuitées : 732 979

Français 74 %

Italiens 1 %

Britanniques 3 %Néerlandais 14 %

Allemands 3 %

Autres 2 %

� Fréquentation touristique
Hôtellerie homologuée, campings, chambres
d’hôtes, gîtes en centrale de réservation.

INDUSTRIE

� Pôles d'emplois salariés dans l'industrie

Référence INSEE Bourgogne :
L’industrie en Bourgogne : diversifiée 
avec des spécialisations locales.
L’industrie bourguignonne est assez diversifiée bien que 
trois secteurs regroupent près de la moitié des effectifs : 
métallurgie et fabrication de produits métalliques, denrées 
alimentaires, produits en caoutchouc et en matières plastiques.
INSEE Bourgogne - 4 pages n° 179 - octobre 2012

Source : Pôle emploi 2009.
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Source : Pôle emploi 2009.

� Salariés du secteur privé industriel

Activité Emploi % Poids en 
salarié Bourgogne %

Agro- 1 087 10,4 7,7
alimentaire

Industrie 197 1,9 16,9
extractive

Chimie 1 380 13,3 9,4
Caoutchouc

Métallurgie 2 081 20,0 11,0
Métaux

Automobile 1 011 9,7 15,0
Transport

Biens d’équipement 1 482 14,2 8,8
Matériel électrique

Autres 2 517 24,2 11,9
industries

- Bois 581 5,6 19,9

- Imprimerie 619 5,9 14,4
Papier - carton

Energie 651 6,3 15,2
Eau - Déchets

Ensemble 10 406 100 9,9

Source : CCI 58 Juin 2012.

BTP

� Salariés du secteur privé

Ensemble Poids en 
Bourgogne %

4 351 11,7

Source : Pôle emploi 2009.

Source : DREAL Bourgogne année 2011.

� Locaux d'activités commencés

Agricoles

21 %

Nièvre : 62 434 m2

Poids en Bourgogne : 8,3 %

Industriels

8%

Commerciaux 
et artisanaux

11 %

Tertiaires

60 %

� Top 10 des entreprises du secteur 
de la construction et des Travaux Publics
par effectif
Nom Localisation Effectifs Activité

Morini Garchizy 74 Maçonnerie

BBF Réseaux Nevers 70 Génie civil - réseaux

Sade CGTH Nevers 56 Construction de réseaux
d’eau et d'assainissement

Merlot Mesves- 53 Travaux publics
sur-Loire

Colas Est Coulanges- 52 Travaux publics
les-Nevers

SPIE Est Nevers 52 Construction de 
lignes de transport 

d'électricité

SORATEL Château-Chinon 48 Construction
(Ville) de lignes télécom

Généol Génie Varennes- 40 Plomberie - installation  
climatique Vauzelles génie climatique

Tracyl Varennes- 39 Construction, 
Vauzelles entretien de routes

NTB Urzy 38 Assemblage
éléments préfabriqués

Source : CCI 58 Juin 2012.

� Top 10 des entreprises industrielles 
nivernaises par effectif 

Nom Localisation Effectifs Activité

Technicentre Varennes- 910 Matériel
de Nevers (EIMM) Vauzelles ferroviaire 

Aperam Alloys Imphy 689 Sidérurgie

Valéo Sécurité Nevers 675 Equipement 
Habitacle automobile

Anvis France Decize 429 Articles
caoutchouc

Faurécia Cercy- 361 Sièges 
la-Tour automobiles

SAS Vam Drilling Cosne- 256 Matériel 
France sur-Loire de forage

Technicentre Nevers 230 Maintenance 
Auvergne ferroviaire
Nivernais (EMT)

SA Paragon Cosne- 219 Imprimerie 
Transaction sur-Loire

Jacquet Clamecy 200 Produits de 
Panification boulangerie

Gates Nevers 192 Equipement
automobile
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COMMERCE

� Chiffre d’affaires 
des principaux pôles commerciaux (M€)

� Salariés du secteur privé

Emplois % Poids en
salariés Bourgogne %

Commerce 1 307 15,2 12,0
et réparations automobiles

Commerce de gros 1 959 22,8 8,7

Commerce de détail 5 340 62,0 12,7
et réparations

Ensemble 8 606 100 11,4

Source : Pôle emploi 2009.

� Densité commerciale en grandes surfaces *
(m² / 1 000 habitants)

Nièvre (1) France (2)

Hypermarchés, Supermarchés, 495 335
Hard Discounts

Grandes Surfaces 875 729
non alimentaires

* Surfaces de vente en activité, hors stations-service et vente de véhicules.
(1) Source : CCI/DIRECCTE - Juin 2010.
(2) Source : CCI/DIRECCTE - Janvier 2009.

SERVICES

Référence INSEE Bourgogne :
Bassins de vie : un inégal accès 
aux équipements en Bourgogne.
En Bourgogne, 68 pôles de services disposent d’un minimum
d’équipements nécessaires à la vie quotidienne. Ces pôles 
animent des bassins de vie au sein desquels la diversité 
des équipements et leur accès par la population sont inégaux.
INSEE Bourgogne - 4 pages - n° 181 décembre 2012

Source : Pôle emploi 2009.

� Top 10 des entreprises de services 
du secteur privé par effectifs

Nom Localisation Effectifs Activité

Armatis Bourgogne Nevers 254 Centre d’appels

SAS Générale Nevers 247 Entreprise 
de Travaux de nettoyage 
et de Nettoyage

SA GSF Phébus Nevers 244 Nettoyage industriel

SARL Transports Corvol 220 Transport routier 
Rousseau Eric l'Orgueilleux de marchandises

ADECCO France Nevers 173 Travail temporaire 

SA Polyclinique Nevers 164 Clinique
du Val de Loire

SA Bongard Saint-Péreuse 163 Transport routier 
Bazot et Fils de marchandises

SAFEN Nevers 153 Nettoyage 

SARL Clinique de Cosne- 131 Clinique 
Cosne-sur-Loire sur-Loire

SAS Pasori Cosne- 124 Centre 
sur-Loire de rééducation

Source : CCI 58 Juin 2012.

� Salariés du secteur privé

Emploi salarié Nièvre Poids en
Nombre % Bourgogne %

Hébergement, restauration 1 806 9,7 9,8

Transports et entreposage 1 716 9,3 9,3

Information et communication 204 1,1 5,5

Activités financières et assurances 899 4,9 8,8

Activités immobilières 335 1,8 11,1

Activités scientifiques et techniques;4 788 25,8 9,9
services administratifs et de soutien

Administration publique, 6 610 35,7 12,7
enseignement, santé humaine 
et action sociale 

Autres activités de services 1 158 6,3 11,8

Ensemble 18 533 100 10,9
Source : CCI 58 2010
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....langues
Douze étudiants américains 
à Nevers

S
ituée dans le quartier de Bayside,
Queensborough Community Col-
lege est implantée sur l’ancien site du
club de Golf d’Oakland et propose

des cours en technologie d’ingénierie infor-
matique, technologie d’ingénierie électroni-
que, en technologie d’ingénierie en fibre opti-
que et laser et technologie d’ingénierie mé-
canique tout comme un programme en études
d’infirmier et un programme en commerce.
Cette Université a décidé de proposer aux
étudiants un programme en France pour pro-
mouvoir la langue française et la culture
française. A travers ce programme les étu-
diants ont pu vivre et étudier à Nevers. Les
cours dispensés à CCI Formation avaient
pour but de mettre l’accent sur la conversa-
tion et apprendre des structures pour se
débrouiller dans la vie de tous les jours.
Ce programme fait partie de leur cursus uni-
versitaire et ils ont été notés pendant leur

séjour. A raison de 3 heures de cours tous
les matins avec un formateur en FLE au
Centre d’Etude de Langues du Groupe CCI
Formation et l’après-midi avec leur pro-
fesseur Federica Goldoni, Ils ont pu aussi
pratiquer des activités extra-scolaires. Visi-
tes de Nevers, Dijon et Lyon, découverte
d’un atelier poterie, cours de cuisine, équi-
tation, canoë, kayak et randonnée. Pendant
leur séjour, ils ont été hébergés à la Rési-
dence Les Chauvelles.
Federica Goldoni a également eu l’idée de
créer un échange des correspondants français
avec l’école CS2i et l’école EGC. La ville de
Nevers a été choisie pour sa taille, sa pro-
ximité avec Paris et la possibilité pour les
étudiants d’être en immersion totale.

� Contact : Delphine Bougneux
Tél. : 03 86 60 55 67
d.bougneux@nievre.cci.fr

Issus de Queensborough Community College, une Université de New York, 12
étudiants américains - dont trois garçons et neuf filles âgés d’une vingtaine
d’années - ont séjourné à Nevers du 10 juin au 5 juillet derniers. Les matières
principales qu’ils étudient aux Etats Unis, sont  les lettres, les sciences so-
ciales et humaines, l’éducation, les beaux-arts, la justice pénale et la gestion
d’entreprise.

Une nouvelle Coordinatrice 
Pédagogique Langues 

Au Centre d’Étude de Langues 
du Groupe CCI Formation, Delphine
Bougneux vient d’être nommée 
Nouvelle Coordinatrice Pédagogique. 

Titulaire d’une Maîtrise de Langues
Etrangères Appliquées en Anglais/
Espagnol option Sciences Economiques
et Juridiques, Delphine Bougneux a in-
tégré l’équipe des formateurs du Centre
d’Etude de Langues du Groupe CCI 
Formation en  Septembre 2000.

Ses premières expériences profession-
nelles (secteur touristique, service 
export, service culturel de l’Ambassade
de France à Londres) puis pédagogiques
(Lycée de Scarborough Grande Bretagne)
l’ont naturellement conduite à choisir
l’enseignement de l’Anglais, dans une
approche prioritairement tournée vers 
le monde professionnel. 

Formatrice auprès de l’ensemble des
publics clients du CEL (salariés et chefs
d’entreprises, étudiants, particuliers...),
Delphine Bougneux assure désormais
également la coordination pédagogique
générale de l’activité, à la suite 
d’Anne Charbonnier récemment partie 
à la retraite.

Elle est votre interlocutrice privilégiée
pour l’évaluation de vos besoins, l’élabo-
ration, la mise en place et le suivi des
actions.

� Contact : Delphine Bougneux
Tél. : 03 86 60 55 67
d.bougneux@nievre.cci.fr Le groupe d’étudiants américains devant la CCI, à l’occasion de la réception organisée pour les accueillir.

FORMATION ET ENTREPRISE ø
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Enseignement supérieur

Rentrée 2013 
cycles qualifiants   
Dans le cadre du Programme Régional de Formation 
Professionnelle financé par le Conseil Régional 
de Bourgogne, le Groupe CCI Formation proposera 
les stages suivants :
- Vendeur Conseiller Commercial : niveau IV (Bac) - 
1179 heures du 17 septembre 2013 au 28 mai 2014
- Réceptionniste en hôtellerie : niveau IV (Bac) - 
969 heures du 2 octobre 2013 au 29 avril 2014
Ces actions sont subventionnées par le Conseil 
Régional et le Fonds Social Européen. 
� Pour tout renseignement : 
Marina Leuzy - Tél. : 03 86 60 55 63 
Corinne Preault - Tél. : 03 86 60 55 64

Dernier concours 
d’entrée à l’EGC Nevers,
lundi 2 septembre 2013 
Dans le cadre de la procédure complémentaire
APB, le Campus de Nevers propose une dernière
vague d’admission au concours EGC 2013. 
Une opportunité offerte aux Bacheliers sans 
affectation sur APB et aux étudiants souhaitant
se réorienter à l’issue de leur première année
d’études supérieures.
� Date limite d’inscription : 
Jeudi 29 Août 2013
Renseignements : EGC Nevers : 
Tél. :  03 86 60 55 58

Bureautique
Formation Tutorée Personnalisée 
Calendrier  2ème semestre 2013
Ce dispositif de formation permet d’acquérir 
ou d’approfondir ses connaissances sur le logiciel
de son choix (Word / Excel / PowerPoint), selon 
un parcours individualisé précisément adapté 
aux attentes du stagiaire. 
Le programme et la durée de formation sont 
définis après analyse des besoins et du niveau 
de connaissance ou de pratique, effectuée à l’aide
d’un questionnaire.

D
epuis 2006, le Groupe CCI For-
mation assure la formation des
salariés embauchés en contrat de
professionnalisation par le Crédit

Agricole Centre-Loire, sur des postes de
Chargé(e) d’Accueil / Assistant(e) clientèle
dans les agences de la Nièvre. Cette forma-
tion en alternance s’organise sur une pé-
riode de 15 mois, alternant 2/3 du temps en
agence du Crédit Agricole et 1/3 au Centre
de Formation.
La remise des diplômes aux 8 stagiaires de
cette 5ème promotion, avec un taux de réus-
site de 100%, a eu lieu en présence de
Catherine Ginestet, Directrice du site de
Varennes-Vauzelles  et  du Président de la
CCI, Jean-Pierre Rossignol. Le bilan posi-
tif du partenariat entre le Crédit Agricole
Centre-Loire et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Nièvre a été à nouveau
souligné. Il porte le total des diplômés à 51
depuis 2006. 
Concernant les 8 Diplômés de cette année,
4 sont aujourd’hui embauchés au Crédit
Agricole en CDI et une 5ème devrait conti-
nuer en contrat de professionnalisation sur
un niveau II (équivalent Bac+3). 
Sur l’ensemble des 51 diplômés, plus de la

moitié ont pu bénéficier d’une embauche en
CDI au Crédit Agricole Centre-Loire. Par
ailleurs, une récente enquête conduite par la
CCI auprès des autres stagiaires,  a confirmé
que ceux-ci avaient, eux aussi, dans  leur très
grande majorité, rapidement rebondi sur le
marché du travail. Et ce à des postes de fonc-
tion commerciale, portant à plus de 80 % de
la totalité des promotions, le pourcentage des
diplômés ayant  réussi leur intégration pro-
fessionnelle.
Les diplômé(e)s de cette 5ème Promotion
sont : Ludiwine Almeida (major de promo-
tion), Karima Akkouh, Juneta Arumugam,
Yohann Corda, Mélanie Guillaudat, Emilie
Laure, Mélanie Parent et Jean Varendat.  
Dans la continuité de cette formule gagnante,
le Crédit Agricole Centre-Loire a décidé
d’ouvrir sa 6ème promotion, et un nouveau
groupe de 8 personnes a démarré le 13 mai
dernier, pour un parcours qui se terminera  en
août 2014.
* Le Diplôme d’Attaché Commercial est reconnu
par l’Etat et inscrit au Répertoire National des 
Certifications professionnelles au niveau III, Bac +2.

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

La remise des Diplômes d’Attaché Commercial*, aux stagiaires ayant suivi
cette formation de référence du réseau consulaire NEGOVENTIS, dans le cadre
d’un Contrat de professionnalisation, s’est déroulée au Crédit Agricole Centre
Loire, le vendredi 28 juin dernier 

Groupe CCI Formation et 
Crédit Agricole Centre-Loire : 
un tandem gagnant 

Mois Dates / Horaires
Septembre 20-26-30

17-23
Octobre 08-15-25

02-11-17-23
Novembre 15-21-25

12-18-27
Décembre 03-12-16

06-10-18

Remise des diplômes d’Attaché commercial au Crédit Agricole Centre-Loire.

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

FORMATION ET ENTREPRISE ø



� Contact : Catherine Guyon
Tél. : 03 86 60 55 56 - c.guyon@nievre.cci.fr

Manager
Gérer les compétences
Renforcer son efficacité
Transmettre les savoirs

Spécial 
entreprises 

de moins 
de 50 

salariés

Les Packs Formation de la Rentrée

Spécial 
entreprises 

de moins 
de 20 

salariés

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

Langues (Anglais, 
Allemand ou Espagnol)
Bureautique / Informatique
Sécurité Logistique
Comptabilité
Vente/ Négo-
ciation clients

> le mag GROUPE CCI FORMATION
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Commerces

581C0265 : MERCERIE LOISIRS
CREATIFS BONNETERIE : Vend
fonds de commerce de mercerie,
laine, broderie, loisirs créatifs, 
bonneterie en très bon état. 
Bel emplacement en centre-ville sur
80 m² environ. 
5 vitrines. Loyer de 286.82 €/mois.
Clientèle fidélisée. CA 110 000 €. 
Transcommerce : 
MC. Dehors 03 86 60 61 22 

582C0267 : LOCAL COMMER-
CIAL : Immeuble à usage commer-
cial, de bureaux, d’activité, et ou
artisanal. Situé à deux pas du centre
ville. Facile d’accès et de station-
nement. Diagnostics réalisés. 
Demande du dossier 
exclusivement par mail : 
fgaudry@gestion-conseil.fr

583H0332 : HÔTEL RESTAU-
RANT : Vend hôtel-restaurant 
7 chambres, aux normes situé 
dans le Parc Naturel du Morvan. 
Petite ville touristique, sur axe 
de passage. Idéal pour un couple. 

CA qui peut etre développé 
(appartement et partie privée 
de 6 chambres).  
Transcommerce : P. Gobet 
03 86 60 61 21

582H0331 : BAR TABAC 
Licence IV :  quartier touristique 
PRÉFECTURE CENTRE. 
Logement F2 salle de bains. 
CA stable à développer : 35 912 €.
Remises 12 600€. 
GB Immobilier 03 86 61 14 15

582H0330 : HÔTEL : Idéal semi - 
retraités, HÔTEL BUREAU 
21 N° 1 étoile. Bon emplacement
PRÉFECTURE CENTRE. 
Logement F3 salle de bains. 
CA en légère progression : 
185 900 €. Bonne rentabilité. 
GB Immobilier 03 86 61 14 15

582H0329 : RESTAURANT : Idéal
1ère affaire pour couple professionnels,
RESTAURANT traditionnel avec 
licence IV très bon emplacement, 
54 places assises, cuisine bien amé-
nagée. Terrasse en saison. 
Tenu depuis 1990. CA 194 000€. 
GB Immobilier 03 86 61 14 15

582H0328 : BAR HÔTEL : 
Centre ville. Emplacement d’angle.
Proche Magny-Cours. 
25 KM de Nevers. Bar 24 places - 
Terrasse 30 places. 5 chambres 
+ 6 chambres avec terrasse 
en cours de rénovation. Cave. 
2 garages. Agencement 2010. 
Appartement T5. 
Transcommerce : P. Gobet 
03 86 60 61 21

581H0327 : LA HALTE DE CAM-
PAGNE : Dans village tous com-

merce, sur axe routier passager 
(Axe Auxerre/ Bourges), bar, tabac,
brasserie, loto, jeux, salle 21 couverts
+ terrasse 28 places. Cuisine complète 
avec chambre froide 9 m² + proximité
ville touristique. Logement env. 
70 m². Possibilité achat ou location
des murs.  
Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21

A vendre prévision retraite  CHAM-
BRES ET TABLES D’HÔTES à
2km de Cosne-sur-Loire et 15 km de
Sancerre Longère de caractère début
19° entièrement rénovée. Surface to-
tale 340 m2 comprenant 7 chambres
dont 5 chambres d'hôtes avec salles
d'eau privatives. Capacité d'accueil 
15 personnes. Buanderie. Cave. 
Atelier-chaufferie. Abri de jardin. 
Terrain paysager 3 300m2 avec 
terrasse aménagée de 35m2. 
Grand parking. Accès A77 à 2 km.
Création d'activité en 1997. 
Clientèle fidélisée. Possibilité 
de reprise immédiate sans 

aucuns travaux. 
Contact : Stéphanie Joyeux 
06 60 92 98 47 

Plein Centre-ville de Clamecy 
à louer LOCAL COMMERCIAL 
ASSOCIATIF ou à USAGE DE 
BUREAU. Au rez-de-chaussée 
d’un immeuble situé à proximité 
des commerces, ce local dispose 
d’une entrée principale et secondaire.
Equipé d’un coin cuisine, toilettes 
et cave pouvant servir de remise. 
Superficie du local de 45 m2 -
Disponible - 415 € par mois 
+ charges 20 €.
Contact : 06 20 11 49 53
email : baguelo@free.fr

A vendre LICENCE IV, située 
sur NEVERS + Matériel de cuisine 
et de restauration (état neuf).
06 86 97 20 08

A vendre LICENCE IV. Contacter
Madame Germetz, 9 Grande Rue -
58210 Champlemy.

Tableau CFE Juin 2013

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’impératifs de
respecter les délais de parution
demandés. Les annonces sont
diffusées dans la mesure de la
place disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

RENCONTRE

Voici un salon exclusivement réservé aux
visiteurs professionnels.
C’est l’opportunité  de pouvoir entretenir

des relations avec les élus et les décideurs
territoriaux, de présenter concrètement son
offre aux techniciens prescripteurs et uti-
lisateurs et de renforcer sa visibilité auprès
des acteurs de la commande publique. L’oc-
casion également de présenter ses nou-

veautés, d’en souligner les avantages et
d’en prescrire la commande. 
Moment fort d’échanges autour de solu-
tions concrètes,  pour une meilleure opti-
misation de la gestion des territoires et des
services publics, Cité 58 assure aux ex-
posants une parfaite visibilité auprès des
principaux donneurs d’ordres dans le cadre
d’un évènement efficace et convivial. 

Si vous êtes intéressé, réservez dès main-
tenant votre stand au 03 86 61 95 71. 
� Infos pratiques
Ouverture au public : 
Jeudi 14 novembre de 9 à 19 heures, 
le Vendredi 15 novembre 
de 10 à 16 heures.
Assemblée générale des Maires 
de la Nièvre le Jeudi 14 novembre 

Participez au Salon Cité 58 édition 2013 

PETITES ANNONCES

IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 12 8 10 30
physiques

Personnes 16 31 6 53
morales

Totaux 28 39 16 83

Créé en 2009 à l’initiative de Nièvre Partenaires, la 3ème édition de Cité 58 se tiendra les 14 et 15 novembre prochains
au Centre Expo de Nevers. Ce salon est organisé conjointement avec l’Assemblée Générale des Maires du Départe-
ment de la Nièvre. Venez proposer vos produits et services aux décideurs techniciens territoriaux




