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le mot du président
Déprime de l’apprentissage 
Quelles incohérences, entre la volonté politique affirmée par le Gouverne-
ment et les Conseils Régionaux, pour tout mettre en œuvre pour l’emploi 
des jeunes et la remise en cause des aides aux entreprises pour l’apprentis-
sage, filière de formation professionnelle par excellence qui, rien qu’en
Bourgogne, tablait sur 13 500 apprentis formés à l’horizon 2015 !
Déjà la conjoncture économique ne favorisait pas les maîtres d’apprentissage
qui en 2013, ont réduit de 8 % le nombre de contrats signés en Bourgogne.
Mais de là à limiter aux seuls établissements de moins de 11 salariés, l’in-
demnité compensatrice, d’ailleurs en diminution, c’est mettre un boulet 
supplémentaire aux pieds des entreprises.
D’autant que tout le monde s’accorde à dire - même l’artisanat - que ce sont
les entreprises de 10 à 250 salariés qui constituent le gisement pour le
développement de l’apprentissage. Sans parler du battage fait autour des
Contrats d’avenir par les organismes prescripteurs de l’Etat, de la Région 
et des Départements en matière d’orientation et qui a des conséquences né-
fastes et un impact évident sur le développement de la filière apprentissage. 
A défaut de prime... c’est la déprime de l’apprentissage !

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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C
ette année, la CCI consacrera à 
ce sujet, un dossier en 3 parties
présentant les trois grands aspects
de l’intelligence économique qui

sont la veille, la sécurité et le lobbying. En
voici la première partie.
La veille, une étape indispensable
de  l’intelligence économique 

La veille stratégique est une démarche de
collecte méticuleuse d’informations per-
mettant de répondre aux besoins de
développement des entreprises. Elle s’ac-
compagne systématiquement d’un travail
d’analyse, de traitement et de diffusion des
informations récoltées qui permettront une
meilleure compréhension des réalités et des
évolutions de l’environnement de l’entre-
prise, qu’il soit concurrentiel, scientifique,
technologique, marketing, financier ou en-
core stratégique.
Il existe deux types de besoins en informa-
tions nécessaires au chef d’entreprise dans
sa prise de décisions stratégiques :
• Les besoins permanents : il s’agit d’une
action permanente de surveillance du mar-
ché pour répondre aux objectifs de l’entre-
prise sur le long terme.
• Les besoins ponctuels : démarche limitée
dans le temps de recherche d’informations

spécifiques qui va répondre à une question
ponctuelle qui se pose pour prendre une dé-
cision stratégique de l’entreprise à court
terme. 
Ainsi, cerner les acteurs clés de votre acti-vité
et bien connaître leur mode de fonction-
nement s’avèrent utiles pour détecter les ar-
guments à mettre en avant dans une conquête
de marché. Mais il est aussi essentiel de
repérer ce qui se dit de vos produits ou ser-
vices, tout comme ceux de vos concurrents.
Bien qu’elle ne soit pas très répandue dans
les TPE-PME, la collecte d’informations est
décisive dans ce type de démarche ; elle
doit être structurée et hiérarchisée de
manière à pouvoir être distribuée facile-
ment à l’intérieur de l’entreprise. Cette
structuration permet alors de posséder des
informations sur ses marchés, ses clients ou
ses fournisseurs et donc de renforcer la poli-
tique de son entreprise en fonction des in-
formations externes.
Les 5 étapes 
du processus de veille :

1.Expression des besoins ou élaboration
du plan de veille : délimiter la partie de l’en-
vironnement et les problématiques que le
chef d’entreprise veut mettre sous surveil-
lance en fonction des enjeux.

2. La recherche des sources ou sourcing :
définir le périmètre des sources et qualifier
les sources d’information disponible (inter-
net, réseaux sociaux, bases de données
payantes, publications...). Les résultats de
la veille dépendent largement de cette étape
de sourcing.
3. La collecte ou la surveillance : opération
lors de laquelle la personne en charge de la
veille va recueillir les informations cons-
truisant ainsi une base documentaire.
4. Le traitement, l’analyse et l’exploitation
de l’information : permet de retenir unique-
ment les informations qui sont susceptibles
d’intéresser l’entreprise (poids des con-
cepts, influence des acteurs...) ; c’est l’in-
formation stratégique.
5. La diffusion de l’information stratégique :
une fois l’information valorisée et mise en
forme, il est important qu’elle soit adressée
à un destinataire pertinent qui décidera
d’actions éventuelles en fonction des don-
nées fournies.
* Comme l’explique l’article paru dans la Lettre 
de la CCI n°229 du 2e trimestre 2013.

� Contact : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises  
Tél. : 03 86 60 61 28 
m.blanchard@nievre.cci.fr  

L’intelligence économique
Incontestable outil de développement pour les entreprises, l’intelligence économique reste  encore méconnue. 
Pourtant elle ne s’adresse pas uniquement aux grands groupes mais aussi aux TPE et PME qui l’utilisent comme un
véritable levier de compétitivité* 

INPI : une mine d’infos techno !
L’Institut National de la Propriété Industrielle est, outre le moyen de protéger
des inventions et des marques, une formidable vigie sur le marché et la concur-
rence grâce à sa base de données.  
En matière d’intelligence économique, la consultation des registres de brevets

est très intéressante, elle permet à la fois de ne pas réinventer ce qui existe mais aussi d’éviter d’être 
accusé de contrefaçon. Une synthèse poussée des données de l’INPI permettra même de faire l’inventaire
des résultats de recherche dans un secteur donné, de dégager les axes principaux de technologie et donc
de comprendre les tendances d’un marché…

INDUSTRIE F
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Questions à Dominique Froux, Prési-
dente du Directoire de l’entreprise
GEFICCA, PME d’environ 70 person-
nes, fabricant de produits élastomères
à Cosne-sur-Loire.

Chez GEFICCA, l’aventure IE a commencé
il y a plusieurs années déjà par une mission
de veille technologique qui s’est avérée “trop
lourde” pour les épaules d’une telle PME.
Forte de cette expérience, il n’a jamais été
question de renier la nécessité d’être vigi-
lant à son environnement, mais d’adapter la
méthode à la structure. 

Aujourd’hui membre d’Elastopôle, pôle
technologique dans le domaine du caout-
chouc, GEFICCA s’appuie sur la force de ce
réseau pour s’alimenter en informations et
alimenter sa veille technologique. 
En parallèle, Bernard Fontaine préside la
commission “recherche et innovation”  du
centre français des caoutchoucs et des plas-
tiques, et à ce titre, une veille permanente 
est assurée. En interne, il est en revanche
possible de traiter la veille concurren-
tielle/marché, essentielle à la prise de déci-
sions au quotidien.

Qu’est-ce qui motive une PME à s’in-
téresser à l’Intelligence Economique et
plus particulièrement à la veille straté-
gique ?
Pratiquer la veille dans une entreprise per-
met d’apporter au quotidien un point de vue
global et actuel sur notre environnement, et
donc de se comparer en permanence pour

être toujours au meilleur niveau et adapter la
stratégie d’entreprise. “Si on est déconnecté
de cette veille, demain on ne sera plus là”.
Les informations apportées par la veille peu-
vent aussi nous permettre de faire des choix

et de prendre des décisions dans des projets
plus spécifiques.

De quelle manière la veille s’organise-
t-elle au sein de GEFICCA ?
“Nous sommes trop petits pour avoir une
personne dédiée à la veille mais aussi cons-
cients de la nécessité de la pratiquer”. Ainsi,
chaque service fait vivre sa partie d’IE : 
par exemple c’est le service commercial 
qui s’occupe de la veille concurrentielle ou
encore la Direction, via sa participation à

Elastopôle ou au SNCP pour la veille tech-
nologique. Aucun outil spécifique n’a été
mis en place pour l’IE, elle est simplement
intégrée directement dans les tableaux de
bord de l’entreprise ce qui permet une re-
montée des informations lors des comités de
direction ou des revues de processus, celles-
ci sont ensuite réparties dans les services
concernés.

Avec le recul, que gagnez-vous à prati-
quer la veille stratégique au quotidien ?
“La performance et l’efficience au quoti-
dien... En faisant remonter des éléments 
fondamentaux, on y gagne forcément dans
la connaissance de nos clients et de nos con-
currents et donc dans celle de nos points
forts et de nos faiblesses”. Les opportunités
et les menaces détectées permettent une
remise en question des axes stratégiques de
l’entreprise.

Pensez-vous que les PME françaises
soient moins bien placées que leurs ho-
mologues européens dans ce domaine ?
Les grands groupes français ont intégré l’IE
depuis longtemps et sont peut-être même
meilleurs que les autres. Mais en ce qui 
concerne les PME, “l’IE ça fait peur ! ”. Le
terme paraît lourd mais il faut vraiment com-
prendre sa nécessité pour préserver la com-
pétitivité des PME françaises et “l’adapter
aux besoins et aux Hommes de l’entreprise”. 
� Contact : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises  
Tél. : 03 86 60 61 28 
m.blanchard@nievre.cci.fr  

Dominique Froux entourée de l’équipe de Direction 
(de gauche à droite) Vincent Desnot, Abel Kaichouh 
et Bernard Fontaine.

TÉMOIGNAGE
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Les Tickets-Restaurant de demain

U
n décret doit intervenir courant
2014. Quelle va en être la traduc-
tion pratique ? L’ère de la fasti-
dieuse distribution est-elle termi-

née pour les employeurs ? Celle de la satanée
paperasse révolue pour les restaurateurs ?

Dans cet univers partagé jusqu’à présent en
quatre acteurs historiques, deux nouveaux
entrants, Moneo Resto et Resto Flash, en-
tendent grappiller des parts de marché en
lançant, avec 6 à 12 mois d’avance sur leurs
concurrents, les deux premières solutions
numériques, l’une à partir d’une carte à puce
rechargeable, l’autre à partir d’une applica-
tion pour téléphone (Smartphone).
Au lieu de récupérer son carnet de tickets
dans sa fiche de paie, le salarié aura un
compte crédité chaque mois sur une carte à
puce, du montant correspondant à son nom-
bre de jours travaillés.

Moins de contraintes 
pour les restaurateurs :
Toutes les cartes à puce vont s’insérer dans le
terminal bancaire du commerçant affilié.
Aucun équipement supplémentaire ne sera
nécessaire, aucune manipulation physique
ou installation de logiciel sur le terminal 
requise. Heureuse nouvelle pour les restau-
rateurs, la corvée de remplissage des bor-
dereaux, de classement des chèques papier
par émetteur, de découpe des petits coins, 

du tamponnage, pour les envoyer à la cen-
trale de remboursement des titres disparaît.
La transmission s’opérera de manière au-
tomatique via le terminal bancaire. 
Certains opérateurs proposent un rem-
boursement du commerçant sous 48 h. Les
émetteurs traditionnels pourraient conserver
les options actuellement en vigueur dans le
système papier : remboursement sous 3, 7 ou
21 jours. Avec évidemment des frais de ges-
tion différents selon l’option choisie. “Ils de-
vraient tourner autour de 3 % en moyenne”
selon Bercy, “la dématérialisation des ti-
ckets-restaurants simplifiera leur utilisation,
tout en diminuant les coûts pour l’ensemble
des utilisateurs”.

Plus que rendre le titre-restaurant dématé-
rialisé légal, le décret en préparation va donc
surtout permettre de légiférer certaines règles
du jeu, comme l’utilisation jusqu’ici tolérée
de 2 tickets par jour maximum, le non-rendu
de monnaie ...
Des questions toutefois subsistent : le titre-
restaurant aura-t-il un millésime empêchant
son utilisation l’année suivante ? Pourra-t-il
être utilisé les week-ends et jours fériés ?
A suivre ...
� Contact : Philippe Gobet 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 17 
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Encouragé par le Gouvernement, le passage des titres-restaurants papier aux
titres dématérialisés devrait bousculer les règles de ce marché de 5 milliards
d’euros qui concerne, en France, 3,5 millions de salariés bénéficiaires, 120 000 
entreprises et 180 000 restaurateurs

“Je veux relooker 
la décoration de mon hôtel
et/ou de mon restaurant”.
Le Club Avenir Tourisme, partenariat
original entre les professionnels et
l’A.D.T. (Agence de Développement du
Tourisme) Nièvre, propose une gamme
d’accompagnements personnalisés afin
d’anticiper l’économie du tourisme et
des loisirs de demain, de répondre aux
attentes des clients d’aujourd’hui, d’être
référencé dans la grande galaxie
numérique d’internet.

Quelques exemples d’accompagne-
ments personnalisés :
• Je veux développer un produit 
écotouristique.

• Je veux relooker la décoration 
de mon hôtel et/ou restaurant.

• Je veux améliorer mon offre 
“Famille”.

• Je recherche des idées innovantes
pour créer ou moderniser mon offre.

• Je veux optimiser mes outils Web.
• Je veux capter et fidéliser 
mes clients …

Pour tout complément d’information
concernant l’adhésion à ce club et/ou
connaître les différents accompagne-
ments personnalisés :

www.nievre-tourisme-pro.com

� Contact : Tél. : 03 86 36 39 80

....à savoir

La Marine à Baye : 
un nouveau Bar-
Restaurant dans le Morvan 
Le canal du Nivernais est heureux 
de compter un nouvel établissement
d’accueil sur son linéaire, sur la com-
mune de Bazolles. Le bâtiment, acheté
et rénové par la Communauté de Com-
munes Cœur du Nivernais, a ouvert ses
portes depuis fin août. 
Ce nouveau lieu de vie, tant attendu par
les habitants et les pêcheurs, devrait à
terme devenir une étape incontournable
pour les amoureux du canal et les
touristes venant profiter des étangs de
Baye et de Vaux. En novembre dernier,
de nombreux élus sont venus inaugurer
ce lieu de vie et féliciter la nouvelle 
propriétaire, Sylvie Guillot, pour son dy-
namisme, son sens de l’accueil et la
qualité de ses prestations.
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T.V.A. et C.H.R. 
Au 1er janvier 2014, le taux réduit (7 %)
passe au taux intermédiaire (10 %) et le
taux “normal” de 19,6 % passe au nou-
veau taux “normal” de 20 %. Tous les
secteurs d’activité sont concernés.

Ne rien faire impactera une perte de marge,
donc votre résultat final.
Exemple

Si actuellement, votre résultat est de :
 10 %. En 2014, il ne sera que de 7,75 %
(perte de 20 % de votre bénéfice)
 5 %. En 2014, il ne sera que de 2,75 % 
(perte de 45 % de votre résultat).

Comment réagir ?

2 objectifs : maintenir la rentabi-
lité et émettre les bons signaux 
envers les clients et ... les médias.

Quelques suggestions générales

- Ne pas toucher au café (la presse et les
clients guettent).
- La hausse de la TVA est un passage obligé,
donc enjeux financiers et commerciaux im-
portants. Ces enjeux imposent des déci-
sions stratégiques (l’axe gestion étant le
moins risqué).
- Communiquer clairement et avec efficacité.

Chaque entreprise est différente, donc pas
de pistes plus intelligentes que d’autres,
juste des pistes plus adaptées.
� Contact : Philippe Gobet 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 17 
ph.gobet@nievre.cci.fr 

TOURISME

PISTES ACTIONS AVANTAGES INCONVENIENTS

(Fausse piste) Ne rien faire Très facile à faire - Suicide financier
et absorber l’augmentation Très bonne communication - En 2 ans ½, financement d’une 

année de TVA d’auparavant 
- Intenable dans la durée

Prix Augmenter tous les prix Facile et rapide à faire - Difficile à justifier (la profession
de façon uniforme Maintien des marges a déjà mauvaise presse)

- Dangereux commercialement

Prix que sur Identifier les 20 % des produits - Emet une communication - Certains prix pourraient être vus 
certains produits qui représentent 80 % du C.A. positive comme ayant trop augmenté

(même résultat qu’une augmentation - Atténue le risque de perdre - Difficile à mettre en place
généralisée) des clients dans certaines entreprises 

(Hôtel Bureau...)

Améliorer - Plus le coût Matières est important - Indolore - Travail fastidieux
sa gestion et plus la marge brute est faible, - Permet une communication - Risque de compromettre

et plus il y a marge de manœuvre positive (rien n’a augmenté) la qualité si mal fait
- Acheter mieux, réceptionner mieux, - Pas de perte de clientèle - Pas possible pour un Hôtel Bureau
transformer mieux, contrôler mieux, - Implique un gain de 2 % 
fixer mieux vos prix de sa marge brute

Mix Prix / Améliorer la gestion et augmenter Communication positive - Risque de compromettre
Gestion le prix de certains produits : (augmentation de seulement la qualité

gain de 1 % de marge + augmentation quelques prix) - Pas possible pour un Hôtel Bureau
de 1,25 % de ces prix - Implique un travail important

Produits Créer de nouvelles formules, - Communication positive - Être sur des nouveaux produits : 
déstructurer les formules actuelles, (prix comme avant) travail important en amont 
introduire de nouveaux plats, changer - Maîtrise de l’entreprise - Inadapté pour certains créneaux 
les plats (garnitures / accompagnements), 
introduire la notion de périodes 
(midi / soir, semaine / week-end)

Nota : cette présentation est la synthèse de la réunion d’information sur l’augmentation de la TVA dans les C.H.R. qui s’est déroulée en novembre
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre, en visio-conférence avec la CCI d’Auxerre, en partenariat avec l’UMIH 58 et l’UMIH 89, et
animée par Christopher Terleski, Consultant spécialisé en Hôtellerie-Restauration.
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Tous les Etablissements Recevant du
Public (ERP) devront être accessibles
aux personnes en situation de handicap
avant le 1er janvier 2015. Pour toute in-
formation sur la mise aux normes ac-
cessibilité 2015, un conseil technique
sur plan, une aide à la rédaction de la
notice d’accessibilité...

En collaboration avec les services de la 
Direction Départementale des Territoires
(DDT), la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie et la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat Région Bourgogne proposent aux
entreprises concernées des permanences sur
rendez-vous avec un instructeur du bureau
accessibilité de la Direction Départemen-
tale des Territoires (DDT) de la Nièvre.
Ces permanences, réservées aux com-
merçants, hôteliers, restaurateurs, presta-
taires de services ou futurs chefs d’entre-
prises, sont proposées à titre gracieux. 
Elles se tiendront un lundi par mois de 10 h
à 12 h dans les locaux de la CCI (et de 14 h
à 16 h dans les locaux de la CMARB, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
Région Bourgogne), soit :
les lundis 7 avril, 12 mai,16 juin 2014. 

Les premières permanences se sont tenues
les lundi 13 janvier, 16 février et 10 mars
2014. 
Les récentes décisions du Gouverne-
ment donnent encore plus d’impor-
tance à ces réunions auxquelles votre
CCI vous invite à participer.

Sur rendez-vous uniquement, à prendre
auprès de la Direction de l’Appui aux 
Entreprises - Tél. : 03 86 60 61 13.

� Contact : 
Marie-Christine Dehors
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

Accessibilité des ERP : mise en place 
de permanences d’information à la CCI



Pour toute question supplémentaire sur la mise en accessibilité, bénéficiez d’un entretien
gratuit sur rendez-vous à Nevers les 7 avril, 12 mai et 16 juin 2014 (le matin à la Chambre
de Commerce et d’Industrie et l’après-midi à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat). 
Accompagnement proposé en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires.

En fonction de votre besoin, 
divers acteurs vous accompagnent pour ... 

S’informer
Faire le point 
sur votre situation

Demander l’accord 
de l’administration

Important : prévoir un délai administratif (entre 5 à 6 mois)

Faire établir 
les devis nécessaires
Vérifier votre 
capacité financière

P

La CCI recommande aux entreprises
d’anticiper cette mise aux normes, qu’il
s’agisse d’établissements existants ou
d’établissements neufs.
Consulter la page dédiée sur notre site
www.nievre.cci.fr






Demandez un guide sur la mise en accessibilité
Réalisez une auto-évaluation de votre établisse-
ment ou une formation comprenant un pré-
diagnostic
Faites réaliser un diagnostic accessibilité 
par un prestataire référencé
Bénéficiez d’un accompagnement adapté. 
Interlocuteur : CCI/CMA

Bénéficiez d’une aide à la décision
Demandez la liste des artisans formés 
aux travaux de mise en accessibilité.
Interlocuteur : CCI/CMA

Déposez votre dossier de demande d’autorisation
de travaux ou de permis de construire, accompa-
gné du dossier spécifique “accessibilité”.
Interlocuteur : Mairie
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Vous pouvez dès à présent noter dans vos
agendas les dates des réunions 2014 :

Bassin de Nevers : 20 mars, 24 juin, 18
septembre, 30 octobre et 11 décembre 2014.
Bassin de Cosne-sur-Loire (en collabo-
ration avec L’AdebCosne) : le Financement
de l’entreprise avec BPI France et le Con-
seil Régional de Bourgogne, les 25 mars,
24 juin, 23 septembre, 4 novembre et 16
décembre 2014.
Bassin de Clamecy (en collaboration avec
la ComCom des Vaux d’Yonne) : visite de

l’entreprise Jacquet 2000, 9 avril, 24 juin,
17 septembre, 22 octobre et 10 décembre
2014.

� Contacts : 
Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises  
Tél. : 03 86 60 61 28
m.blanchard@nievre.cci.fr  

David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr

Clubs de Dirigeants… 
ça repart en 2014 !

Manon Brochec, 
nouvelle conseillère 
en développement inter-
national pour la Nièvre 

Arrivée le 6 janvier
dernier, Manon Brochec 
a rejoint les équipes de 
la CCI de la Nièvre afin 
d’assurer et promouvoir
le développement des 

activités internationales des entreprises 
du département. Diplômée d’un master 
à l’Ecole de Commerce de Reims et d’une
licence de sociologie, elle débute parmi
nous sa vie professionnelle, prenant ainsi
la suite de Marie-Zoé Belon-Laitinen.
Notre nouvelle recrue sera chargée 
d’assurer le suivi individuel des entreprises
souhaitant se lancer ou développer leurs
activités à l’international ainsi que la mise
en place d’actions collectives au niveau 
départemental et régional. 

� Contact : Manon Brochec
Conseillère en développement 
international - Direction de l’Appui 
aux Entreprises - Tél. : 03 86 60 61 19 
m.brochec@nievre.cci.fr

Après de nombreuses réunions thématiques et visites d’entreprises en 2013,
les Clubs de Dirigeants Nivernais repartent en 2014 : toujours un programme
de six rencontres alternant réunions thématiques en salle et visites d’entre-
prises, ainsi qu’une réunion commune aux trois Clubs de Nevers, Cosne-sur-
Loire et Clamecy au mois de juin

Visite du site RENAULT TRUCKS Defense 
à Fourchambault / Garchizy.

“Marketing et Communication d’entreprise” 
avec l’agence COM’POSITIONS  à Nevers.

Visite de la Scierie BONNET 
à Cosne-sur-Loire.

Visite de l’usine SOLVAY 
(ex-Rhodia) à Clamecy.

Visite de la toute nouvelle usine 
BIOSYLVA à Cosne-sur-Loire. 

En  2013, les différentes réunions
des clubs de Nevers, Cosne-sur-
Loire et Clamecy auront enregistré
près de 360 participations, perme-
ttant à plus de 200 dirigeants de se
rencontrer, de mieux se connaître
et d’échanger autour de leurs
savoir-faire, leurs problématiques
mais aussi bien sûr de leurs réali-
sations et de leurs projets.

Les temps forts 2013 des Clubs de Nevers,
Cosne-sur-Loire et Clamecy 

....internationalF
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La réglementation, les filières de res-
ponsabilité élargie des producteurs et la
norme ISO 14001 convergent tous vers
la réduction de l’impact environnemen-
tal des produits.
• En 2009, l’Union Européenne a adopté
une directive visant à poser un cadre général
pour réduire l’impact environnemental des
produits, et notamment leur consommation
d’énergie, durant leur cycle de vie. 
Depuis juin 2013, cette directive a entraîné la
création et modification de sept règlements
relatifs à des produits de grande consomma-
tion (ordinateurs, aspirateurs, équipements
ménagers électriques et électroniques, télé-
viseurs, ballons d’eau chaude, chauffe-eau et
chauffage). 

L’efficacité énergétique, la fonctionnalité et
l’information de la clientèle sont les princi-
paux thèmes abordés. Certaines exigences
sont entrées en vigueur dès la parution des
textes tandis que d’autres s’appliqueront pro-
gressivement jusqu’en 2019.
• Les éco-participations mises en place dans
le cadre de la responsabilité élargie des pro-
ducteurs commencent à se moduler en fonc-
tion de critères qui permettent de faciliter le
réemploi et le recyclage des produits :
matière première utilisée, temps nécessaire
au démontage, facilité à isoler des matériaux
différents sur un produit...
• La révision de la norme ISO 14001 ini-
tialement attendue pour janvier 2015 et re-
poussée à juin 2015 prévoit de mieux
affirmer l’orientation de performance glo-
bale, notamment par la prise en compte des
impacts tout au long du cycle de vie des pro-
duits fabriqués.
Votre CCI accompagne les entreprises sur 
la réduction de l’impact environnemental 
des produits fabriqués. N’hésitez pas à nous 
solliciter !
� Contact : Elodie Roppé
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 29
e.roppe@nievre.cci.fr

Enjeux de la réduction de l’impact 
environnemental des produits

Les étudiants de l’ISAT préparent 
le Shell Eco-Marathon à l’Aéroport de Nevers

Club environnement /
sécurité
En 2013, le club s’est réuni à quatre
reprises sur les thématiques suivantes :
gestion des déchets, responsabilité so-
ciétale des entreprises, maîtrise de la
facture d’énergie et communication en-
vironnementale. Avec 64 participations
dont un record d’affluence, le club est
reconduit en 2014 avec un planning
prévisionnel de trois rencontres traitant
systématiquement de problématiques
liées à l’environnement et à la sécurité
en entreprise :

1er trimestre : Evolutions réglemen-
taires apparues en 2013 et celles à
venir en 2014

2ème trimestre : Visite d’une entreprise
et retour d’expérience sur ses pratiques

4ème trimestre : Innovations technolo-
giques au service de l’environnement 
et de la sécurité

� Contact : Elodie Roppé
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 29
e.roppe@nievre.cci.fr

....à savoir

L’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT) de Nevers participe
depuis  plusieurs années au Shell Eco-Marathon, qui aura lieu cette année à 
Rotterdam, du 14 au 18 mai 2014.
Pour se préparer à cette épreuve les étudiants ont choisi la piste de l’aéroport de 
Nevers Fourchambault pour y effectuer des tests. En effet, l’aéroport et la CCI
ayant eu connaissance de ce projet et des difficultés des étudiants à effectuer des
essais dans des conditions réalistes (comme sur des parkings publics, les années
passées) a proposé de mettre gracieusement sa piste à la disposition des élèves
toute une matinée, afin qu’ils s’entraînent dans les meilleures conditions. Ces es-
sais, qui se sont déroulés en décembre dernier, ont été réalisés avec un véhicule

thermique baptisé “Mona”, pesant 36 kg à vide et équipé d’un moteur de 35 cm3. Objectif : battre leur score passé, à savoir
1 034 kilomètres parcourus avec 1 litre d’essence…
En vue de participer à cette compétition, une équipe de 15 étudiants, autour de Maxime Delongvert, leur chef de projet, y  tra-
vaille d’arrache-pied… Rappelons que le Shell Eco-Marathon, qui regroupe plus de 200 équipes venant de toute l’Europe, a
pour but de parcourir le plus de kilomètres avec un litre d’essence. En 2012, l’ISAT s’est classé à la 9ème place avec 1 034 km.
A suivre... 
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D
ans la Nièvre, de nombreuses so-
ciétés entreprennent régulière-
ment des démarches environne-
mentales, notamment via les dif-

férents pré-diagnostics proposés par la CCI.
Cette première étape est indispensable pour
initier une démarche environnementale, en
entreprise mais ne permet pas toujours de
faire reconnaître les efforts de l’entreprise.
Nouvelle action 1.2.3. 
en janvier 2014

Après avoir été menée une première fois
en 2010 notamment dans le département
de la Nièvre, l’action collective “1.2.3. en-
vironnement” est relancée depuis le début
de l’année. Elle s’adresse à l’ensemble des
PME/ PMI de Bourgogne souhaitant s’en-
gager dans un système de management 
environnemental. 

L’opération est basée sur la norme AFNOR
NF X30-205 pour la mise en place d’un 
Système de Management Environnemental
(SME) par étape. Elle permet de progresser
vers la norme ISO 14001 en 3 étapes certi-
fiables et de faire reconnaître les démarches
et progrès de l’entreprise.

L’action 1.2.3. environnement
présente trois niveaux successifs 
de performance

• Le niveau 1 a pour but de faire un état
des lieux (principales atteintes environ-
nementales et exigences légales), d’identi-
fier et mettre en œuvre un plan d’actions
prioritaires et formaliser l’engagement de
votre direction.
• Le niveau 2 consiste à approfondir votre
état des lieux et structurer votre démarche

(programme d’actions environnementales,
consignes opérationnelles,...).
• Le niveau 3 vous permet de formaliser
votre démarche,  de l’évaluer au regard des
exigences et de rendre votre système de
management environnemental conforme au
référentiel international ISO 14001.
L’action en Bourgogne

Les CCI de Bourgogne et la CCI de la
Nièvre vous proposent d’intégrer le niveau
1 ou le niveau 2/3 en fonction de votre po-
sition face aux exigences de la norme. Afin
de vous orienter, votre conseiller CCI vous
rendra visite et vous accompagnera.
• Le Niveau 1 comprend un pré-diagnos-
tic environnement effectué par votre con-
seiller CCI et 3 jours de formation
collective dispensés par un bureau d’études
pour un coût de 1 410 € nets de taxe im-
putable au budget formation (coût réel sans
le soutien du Conseil Régional de Bour-
gogne : 3 500 €).
• Le Niveau 2/3 comprend 5 jours de for-
mation collective pour un coût de 2 350 €
nets de taxe imputable au budget formation
(coût réel sans le soutien du Conseil Ré-
gional de Bourgogne : 5 800 €)
À ces journées collectives, s’ajoute un suivi
individuel de 3,5 jours pour le niveau 1 et
de 6 jours pour le niveau 2/3 effectué par
un bureau d’études choisi par l’entreprise.
Ces journées seront financées à hauteur 
de 50 % par le Conseil Régional de Bour-
gogne.
N’hésitez plus à franchir le pas de l’ISO
14001, la CCI de la Nièvre est à vos côtés
pour vous accompagner dans cette réussite.
� Contact : Elodie Roppé
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 29
e.roppe@nievre.cci.fr

1.2.3. environnement, c’est reparti !


Les entreprises cherchent de plus en plus à atteindre et démontrer un bon niveau de performance environnementale,
en maîtrisant les impacts de leurs activités, produits et services sur l’environnement. Ces préoccupations s’inscrivent
dans un contexte comprenant une législation de plus en plus stricte, un développement de politiques économiques
destinées à encourager la protection de l’environnement et un intérêt croissant des clients et donneurs d’ordre
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Cédants, Repreneurs, Sportifs de haut niveau : 
trois parcours … de nombreux parallèles !

P
ar son ani-
mation, M.
Jean-Yves
Vif, Rédac-

teur en Chef du 
Journal du Centre, a
suscité l’interactivité
des témoignages. 
Jean Anturville, en-
traîneur général de

l’USON Rugby, a permis de donner à la
transmission-reprise les couleurs motivantes
d’une aventure en partageant avec générosité
son expérience. 
De leur côté, les chefs d’entreprise cédants
ou repreneurs présents, Malika Barbier,
André Cegretin, Julien Dos Santos, Jean-
François Dumont, Xavier Moulinneuf et
Laurent Parisse, ont transmis tout autant la
passion de leur métier que les différentes
étapes propres à chacun de leur parcours.
En contrepoint, les professionnels associés à
la soirée apportaient leur expertise : Patrick
Josse, Directeur des Agences Nièvre de la
Banque Populaire Bourgogne Franche
Comté, Maître Nicolas Ciron, pour la Cham-
bre des Notaires de la Nièvre, Monique 
Guillot, Présidente de la FNAIM Nièvre,
Philippe Chaussat, Président de la Chambre
Professionnelle des Experts Comptables de
la Nièvre.

Un cocktail a permis aux participants de
poursuivre et compléter les échanges en di-
rect. Quelques échos : “Conférence intéres-
sante, les témoignages de professionnels
ayant l’expérience sont toujours utiles et
bénéfiques ; confirmation qu’il y a encore
des gens motivés pour entreprendre dans
notre pays !” jusqu’à “Pourquoi ne pas 
faire venir une personne qui aurait échoué 
auparavant pour montrer pourquoi ce fut 
un échec et ce qu’elle n’a pas fait correcte-
ment ?”
Cet évènement était programmé sur l’en-
semble du réseau Transcommerce-Trans-
artisanat Bourgogne, soutenu par le Conseil

Régional de Bourgogne, et en collaboration
avec les partenaires et la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Région Bourgogne.

Ce dispositif d’accompagnement à la trans-
mission-reprise d’entreprises du Commerce,
de l’Hôtellerie et de l’Artisanat a favorisé
depuis 2005 la mise en vente de plus de 
5 300 entreprises, l’identification de près 
de 1 800 repreneurs et la cession de près de
2 100 entreprises.
� Contact : Marie-Christine Dehors 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

“Sautez le pas ! Pour une transmission réussie” : en prolongement de la journée consacrée à la création-reprise d’entre-
prise, les 100 personnes présentes, chefs d’entreprise, repreneurs et professionnels, ont apprécié les témoignages des  dif-
férents intervenants, contribuant à donner de la transmission-reprise d’entreprise une vision dynamique

CESSION-REPRISE F

De gauche à droite : Nicolas Ciron, Monique Guillot,
Philippe Chaussat, Patrick Josse, Jocelyne Lavalette, 
et les Présidents de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat (Emmanuel Poyen) et de la CCI (Jean-Pierre
Rossignol).

De droite à gauche : Jean-Yves Vif, Malika Barbier, André Cegretin et Julien Dos Santos.

De gauche à droite : Jean Anturville, Laurent Parisse, Xavier Moulinneuf, Jean François Dumont.
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D
epuis mars 2013,  le Contrat de
Génération a pour vocation de
répondre à deux dysfonction-
nements du marché du travail

français : le chômage des jeunes et le faible
taux d’emploi des seniors. 

Trois objectifs découlent de ce constat :
• Permettre l’intégration durable des jeunes
dans l’emploi,
• Favoriser le maintien et le retour dans
l’emploi des seniors,
• Faciliter la transmission des compétences,
dans le contexte de fort renouvellement de
la population active.

Pour définir et caractériser au mieux votre
besoin, il vous est proposé de travailler avec

un consultant spécialisé pour effectuer préa-
lablement un diagnostic gratuit de l’ensem-
ble de l’aspect Ressources Humaines de
votre entreprises (pyramide des âges, re-
crutement, transmission des savoirs, compé-
tences, qualification et accès à la formation,
conditions de travail et pénibilité...).
Suite à ce diagnostic, les entreprises qui le
souhaitent peuvent également bénéficier gra-
tuitement d’un accompagnement à la défini-
tion et à la structuration d’un plan d’actions
qui découlera directement du diagnostic ef-
fectué et sera donc entièrement personnalisé.
� Contact : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 28
m.blanchard@nievre.cci.fr 

Avez-vous pensé à l’avenir ? La transmission du savoir-faire et des compétences
propres à votre entreprise définit durablement sa compétitivité dans son secteur
d’activité. Le Contrat de Génération mis en place par l’Etat permet, lorsqu’un be-
soin est présent, de participer financièrement à l’embauche d’un jeune à condi-
tion de maintenir un senior dans l’emploi

De gauche à droite : Christian Demaillet, Président 
du Conseil de Développement du Pays Sud Niver-
nais, Jean-Pierre Rossignol Président de la CCI et
Alain Barthelemy pour la CMA Région Bourgogne - 
Section Nièvre.

14 novembre 2013 : 
signature de la convention
de partenariat Transcom-
merce-Transartisanat 
avec le Conseil de
Développement du Pays
Nevers Sud Nivernais, 
sur le salon Cité 58.

Afin de maintenir les activités arti-
sanales et commerciales et faciliter 
l’installation de futurs repreneurs sur 
le territoire, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et le Conseil de
Développement du Pays Nevers Sud
Nivernais se sont engagés dans un
partenariat pour :

 d’une part relayer et amplifier le dis-
positif Transcommerce - Transartisanat
Bourgogne sur le territoire du Pays, 

 et d’autre part mettre en œuvre une
action transmission/reprise à l’échelle
du territoire.

Cette démarche collective participera
notamment au repérage des entreprises
à transmettre, en particulier en sensi-
bilisant et en rencontrant les chefs 
d’entreprise sans successeurs, pour 
les aider à préparer leur transmission.

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

....à savoir

Concrètement, le Contrat de Génération c’est une aide de 12 000 € (soit
4 000 € par an pendant 3 ans) pour l’embauche en CDI d’un jeune entre
16 et 25 ans et le maintien en activité d’un senior de 57 ans et plus.

Contrat de Génération : 
Embaucher un jeune 
sans renoncer au savoir-
faire de vos seniors

EMPLOI

©
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L
e 21 février dernier, Michèle Kirry,
Préfète de la Nièvre, a signé avec
Jean-Pierre Rossignol, une conven-
tion qui permet la mise en place d’un

dispositif d’information rapide par SMS. 
En cas de vol de matériaux, de matériel, de
matières premières, de carburant ou de véhi-
cules, les adhérents au dispositif recevront
une alerte sur leur téléphone portable. Un
complément d’information sera apporté sur
le site www.alerte-industries-pme-nievre.fr. 
Pour bénéficier de ce service, les entreprises
peuvent télécharger un bulletin de demande
d’adhésion sur le site. 
Comme pour Alerte Commerces Nièvre, 
la CCI organise la solidarité des entrepri-
ses face à l’insécurité en lien avec les forces
de Police et de Gendarmerie. Les alertes
sont déclenchées lorsque la Police ou la 

Gendarmerie reçoit, via le 17, l’information
par l’entreprise victime ou témoin de faits
délictueux.

� Contact : Laurent MARY
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 38 - l.mary@nievre.cci.fr 
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Nouveauté, mise en place Alerte Industries / PME Nièvre
Les entreprises industrielles, de transports, du commerce de gros ou de la construction vont bénéficier d’un service d’alerte
SMS propre aux délits auxquels elles peuvent être confrontées

A travers cette action, la CCI de la Nièvre organise la solidarité des entreprises
face aux délits ou tentatives de délits. Ce dispositif repose sur deux outils, les
alertes par SMS et le site internet.
En juin 2010, le Préfet de la Nièvre et le Président de la CCI signaient la conven-
tion qui permettait la mise en œuvre d’Alerte Commerces Nièvre. Depuis cette
date, 120 alertes ont été adressées, représentant l’envoi de 34 850 SMS. 
Soucieuse d’améliorer le service rendu aux entreprises, la CCI fait évoluer Alerte
Commerces Nièvre.

Les alertes SMS
Alerte Commerces Nièvre, dispositif auquel sont associées la Police et la Gen-
darmerie, repose sur la solidarité des commerçants face aux agressions (ou
tentatives). En développant la vigilance, il est un élément de dissuasion pour
d’éventuels malfaiteurs qui se prépareraient à commettre un délit : faux moyen
de paiement, escroquerie, vol ... En donnant la possibilité de prévenir rapide-
ment les autres commerçants qu’un méfait ou une tentative a été commis, il
permet de leur éviter d’être victimes à leur tour de ce même fait. La réactivité
du dispositif peut également faciliter l’arrestation des malfaiteurs. Enfin, il est
un élément de rassurance pour la clientèle.

� Contact : Laurent MARY - Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 38 - l.mary@nievre.cci.fr 

Alerte Commerces Nièvre
Alerte Commerces Nièvre, mis en place depuis plus de trois ans, est un dis-
positif pour la sécurisation des entreprises commerciales et de services.

INITIATIVESÏ

Pour transmettre une information
sur un délit ou tentative aux forces
de sécurité, Police ou Gendarmerie,
un geste simple :
Faire le 17 et préciser “adhérent
Alerte Commerces Nièvre”
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Mesdames, Messieurs, 
Les vols et les cambriolages au sein des entreprises ont augmenté en 2013 par rapport à 2012 et plus récemment

au cours de ces dernières semaines.
C’est la raison pour laquelle il nous paraît nécessaire de vous rappeler que la sécurité d’un bâtiment industriel,

tertiaire ou commercial relève d’abord des mesures préventives.
Selon le type d’activités ou la localisation de l’entreprise, les moyens de protection peuvent être passifs ou 

actifs et doivent être adaptés : 
n Sécuriser les ouvertures : serrures de sûreté, blindages ;
n Digicodes, barreaux ou volets métalliques ; 
n Clôtures, portails ;
n Gardiennage, notamment en période de vacances ;
n Coffres forts, ces derniers devant être scellés pour être efficaces ;
n Pour les entreprises ayant des parcs de stationnement importants ou de grands espaces à protéger, les chiens 

peuvent constituer une bonne solution ; 
n Eclairage des abords des locaux ;
n Systèmes d’alarmes fiables reliés éventuellement à une télésurveillance. Dans la plupart des cas, un tel dis-

positif met effectivement en fuite les individus avant qu’ils ne commettent un vol ; 
n Ne laisser aucun matériel sensible à proximité des ouvertures. De tels matériels suscitent les convoitises et

pourraient être volés sans même avoir à pénétrer dans un bâtiment.
Les services de police et de gendarmerie assurent une surveillance régulière de vos établissements mais cette 

surveillance ne peut être permanente. 
En cas de présence d’individus suspects, prévenez ou faites prévenir rapidement la gendarmerie ou la police 

(téléphone d’urgence 17) en précisant votre position exacte et les circonstances. La patrouille la plus proche sera alors
immédiatement orientée vers vous pour procéder au contrôle des suspects et recueillir votre témoignage. Relevez
un maximum de renseignements sur les individus et le cas échéant sur leur moyen de locomotion (marque véhicule,
type, couleur, immatriculation...).

Pour autant ne prenez aucun risque : c’est l’affaire des gendarmes et des policiers. Dans tous les cas ne
touchez à rien avant l’arrivée des gendarmes ou des policiers. En effet les constatations (relevés d’empreintes,
d’ADN...) sont absolument nécessaires à l’enquête. 

La mise en échec des manœuvres des malfaiteurs est d’autant plus efficace qu’elle est anticipée, concertée entre
l’entreprise et les forces de l’ordre et décelées au plus tôt grâce notamment à un système d’alarme efficace qui doit
être relié soit à une société de télésurveillance, soit à un téléphone portable lequel doit être en permanence à prox-
imité d’une écoute, de vous-même ou de l’un de vos proches collaborateurs.

L’alerte donnée dans les plus brefs délais donnera les meilleures chances aux services de police et de gen-
darmerie d’interpeller les auteurs, voire d’empêcher d’autres vols dans les entreprises voisines.

La gendarmerie et la police disposent de personnels (correspondants prévention technique de la malveillance et
référents sureté) spécialement formés qui peuvent identifier avec vous les points faibles de vos bâtiments industriels,
tertiaires ou commerciaux et qui peuvent vous conseiller sur les dispositifs à envisager pour réduire les risques de
cambriolages. N’hésitez pas à les contacter en appelant le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie dont
vous dépendez.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Les vols
sont, en effet souvent le fait d’équipes qui procèdent à des vols ou cambriolages en série.

La prévention vous incombant essentiellement le rappel de ces mesures de sécurité et de vigilance est 
destiné à dissuader l’accomplissement d’actes délictueux et, par voie de conséquence, à éviter de perturber
l’activité de votre entreprise. 

Lettre adressée aux Chefs d’entreprise du département de la Nièvre 
par Madame La Préfète de la Nièvre, le Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Nièvre et le Président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne. 
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G
râce à cet appui logistique et finan-
cier, ces PME ont participé au N°1
mondial des salons de sous-trai-
tance industrielle dans des condi-

tions avantageuses. Présentant des savoir-
faire variés et parfois complémentaires,
chacune des entreprises avait adopté une
stratégie particulière pour mieux tirer profit
du salon.
Christophe Jeandot, dirigeant de la société
PILLER CLEANTECH,  exposait pour la
deuxième année consécutive. Sa jeune en-
treprise se démarque par un savoir-faire rare
au niveau national : l’ébavurage et le nettoya-
ge par jet d’eau haute pression. 
Cette spécificité a éveillé la curiosité d’une
revue spécialisée nationale, venue réaliser
une interview porteuse de retombées encou-
rageantes.

Se porter candidat à un Trophée MIDEST :
voilà le choix de la société GEFICCA, 
nominée dans la catégorie International.
Sébastien Martin et Jérémy Vincent, com-
merciaux de l’entreprise, voient ainsi ré-
compensé leur travail de préparation en
amont du salon. “Cette année, nous avions
également décidé d’exposer davantage de
sous-ensembles complets, pour mieux valo-
riser nos savoir-faire et notre capacité de
formulation”.
La société TRAP’S est fidèle au rendez-vous
du MIDEST. Elle veut ainsi rappeler que le
métier du bobinage n’a pas disparu du terri-
toire national. Son directeur commercial,
Alexandre Horent, en profite pour valoriser
la proximité et la réactivité dont sait faire
preuve la société, à même de convaincre les
donneurs d’ordre.

Enfin, la société DANIELSON a profité de
cette édition 2013 pour exposer au sein du
Village des Fondeurs, en plus de sa pré-
sence sur le stand Bourgogne. Une double
visibilité qu’Olivier Larguier, directeur
commercial, explique par la volonté de
“renforcer notre image d’offreur de solu-
tions complètes, pour des pièces complexes
à coûts réduits”.
Quatre entreprises, quatre approches dif-
férentes. Mais une même volonté : se dé-
marquer de la concurrence pour attirer la
confiance des donneurs d’ordre !

� Contact : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr
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Quatre PME sur un pavillon commun, 
mais des stratégies commerciales différentes

INDUSTRIE F

Au mois de novembre dernier, quatre entreprises nivernaises ont choisi de faire confiance à la CCI de la Nièvre, pour se
présenter sur un espace collectif au sein du Pavillon Bourgogne

Participants 
Espace Nièvre
DANIELSON ENGINEERING
Fonderie et Ingénierie moteur

GEFICCA Formulation 
et transformation du caoutchouc

PILLER CLEANTECH Finition 
de pièces Ébavurage et nettoyage

TRAP'S Bobinage et câblage
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Les Grands Crus Industriels 
de Bourgogne : une initiative 
du réseau des CCI 

Crédit d’impôt innovation :
une mesure fiscale pour
les PME qui développent
des produits nouveaux

Sur le modèle du Crédit Impôt
Recherche (CIR), qui permet aux entre-
prises de valoriser leurs dépenses en
matière de R&D, la loi de finances 2013
a instauré un nouveau crédit d’impôt
spécialement réservé aux PME, pour les
“opérations de conception de proto-
types ou installations pilotes de nou-
veaux produits”.
Par définition, un produit nouveau 
se distingue de l’offre du marché 
par ses performances techniques, 
son éco-conception, son ergonomie ou
ses fonctionnalités.
Depuis le 9 octobre dernier, une instruc-
tion fiscale (réf. BOI-BIC-RICI-10-10-45-
10-20131009) vient préciser les moda-
lités d’application de ce crédit d’impôt,
qui couvre jusqu’à 20 % des sommes
dépensées, dans la limite de 80 000 €
par an.

2014, Année 
de l’Innovation avec les CCI 

En 2013, le réseau national des Cham-
bres de Commerce et d’Industrie avait
décidé de communiquer sur le thème
“2013, Année de l’Industrie”. 
Cette initiative a permis de recenser
plus de 1 000 événements organisés 
par les différentes CCI : conférences,
rencontres BtoB, salons professionnels,
journées portes ouvertes …
En 2014, afin de marquer l’attachement
du réseau consulaire au développement
des entreprises, les CCI ont décidé de
mettre l’accent sur la promotion de 
l’innovation.

� Contact : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr

....à savoir
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INDUSTRIE F

A l’occasion du Salon MIDEST 2013, le
réseau des CCI de Bourgogne a lancé une
communication innovante sur les “Grands
Crus Industriels”.

L’idée est venue d’un groupe de travail ré-
gional sur l’attractivité du territoire. Com-
ment mieux valoriser les atouts industriels
bourguignons ? Ne pourrait-on pas profiter
de la notoriété de nos terroirs viticoles ?

C’est ainsi qu’est née l’exposition itinérante
de 8 objets fabriqués en Bourgogne, em-
blématiques des filières régionales. 

On y retrouve pêle-mêle un couvercle d’au-
tocuiseur, un roulement à billes, un
morceau de virole de réacteur nucléaire,
une capsule à vis...  Autant de détails de la
vie courante qui cachent bien souvent des
innovations majeures, et dont le site de pro-
duction est situé en Bourgogne.

Le département de la Nièvre est représenté
au travers de deux objets à fort contenu
technologique :
- une pédale automatique de la société Time
Sport International, brevetée pour son con-
cept Iclic et son système de pré-ouverture
automatique ;
- un moteur électrique de la société Selni,
installé dans les lave-linge et les sèche-
linge, très économe en énergie.
Cette démarche originale de valorisation du
savoir-faire industriel a été saluée par les
nombreux visiteurs, et par la représentation
nationale des CCI. La vitrine fera l’objet
d’une exposition mi-janvier dans les locaux
de CCI France, avenue de la Grande Armée
à Paris, pour illustrer l’entrée dans le pro-
gramme  “2014 : Année de l’Innovation”.
� Contact : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr
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La Jeune Chambre Economique 
de Nevers et de la Nièvre va fêter ses 50 ans !

50
bougies à souffler ? Oui,
mais aussi 50 rendez-vous à
organiser ! C’est le challenge
que les membres de la JCEN

ont décidé de relever ensemble. Pour cela,
l’année sera ponctuée de temps forts et
d’ACTIONS, maître mot du programme de
la nouvelle Présidente, Stéphanie Mormiche,
élue à ses fonctions le 11 décembre dernier et
de son équipe, plus motivée que jamais. Les
membres entendent bien faire rayonner ces
50 rendez-vous sur l’ensemble du territoire
nivernais, et ainsi faire profiter la Nièvre de
leur dynamisme.
Après une année 2013, sous la Présidence
d’Emmanuelle Fonfria, marquée par la
structuration interne du mouvement, la
JCEN souhaite faire émerger de nombreuses
actions, notamment dans le domaine
économique. Certains projets déjà en cours
depuis 2013 devraient trouver concrétisation
comme “Cré’Art 58”, “Thermoplus” quand
d’autres sont nés en ce début d’année.
Répondant aux besoins identifiés en matière
de formation professionnelle, le projet
“Transversale de la formation” permettra de
mettre en cohérence et en correspondance les
besoins, tant des professionnels que des de-
mandeurs, en matière de formation.

Pour la troisième année consécutive, la
JCEN organisera le “Trophée Bouge ta
Boîte”, événement ludique et sportif, ayant
regroupé en 2013 plus de 120 employés
d’entreprises ou organismes nivernais et au-
tant de spectateurs venus les encourager dans
des épreuves aussi sportives que ludiques. 
Cette manifestation vise à regrouper les en-
tités nivernaises autour d’un même événe-
ment convivial, et mettre en valeur l’esprit
d’équipe des participants, tel qu’il peut ou de-
vrait exister dans les entreprises, bien souvent
touchées par les aléas économiques du mo-
ment. Cette troisième édition marquera la
transmission de l’action à un autre organisa-
teur, motivé par la pérennité d’une telle action.
Encore, les “P’tits déj’ Affaires” seront re-
conduits avec la même régularité qu’en
2013, pour permettre aux entreprises et 
commerçants de créer entre eux, des liens 

d’affaires, lors d’un petit déjeuner ponctué
d’une conférence rapide portant sur des su-
jets économiques divers (modèle écono-
mique atypique, techniques de leadership,...).
Bien d’autres projets mettant à profit l’actua-
lité seront proposés aux Nivernais, tout au
long de l’année. Toutes ces actions permet-
tront de voir naître un Club des partenaires,
devant permettre de fédérer !
En résumé, de vocations économiques, 
culturelles ou environnementales, les projets
soulevés par les membres de la JCEN met-
tront  le territoire, ses acteurs et ses citoyens
en ACTIONS.
2014 sera une année active, ré’active, cré’
active, récré’active, procré’active !
� Contact : 
president.jcen@gmail.com 
Sur Facebook : Jce Nevers
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La Jeune Chambre Economique de Nevers et de la Nièvre (JCEN)  appartient au 1er Mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants, né aux Etats Unis après la seconde guerre mondiale. Association reconnue d’utilité publique, elle est com-
posée d’un bureau dont les membres et observateurs (statut intermédiaire avant d’intégrer l’association) agissent en étant
à l’écoute des acteurs du territoire et ainsi participent au développement économique. Dans la Nièvre, elle a bénéficié 
du soutien financier de la CCI pour sa relance. Bientôt elle fêtera ses 50 ans d’existence… et donc d’actions ! 

Quand Actions et Réseau riment avec Récompense
La JCEN s’est vue remettre le prix de la Meilleure Action Economique par la Fédéra-
tion des JCE de Bourgogne pour les  “P’tits Déj Affaires” : chaque 2ème jeudi du mois,
dans un café de la ville entre 8h et 10h, une mini-conférence est donnée sur des thé-
matiques professionnelles (Handicap et insertion, le notaire pour les pro, le e-com-
merce…). Les participants, une quarantaine en moyenne, se présentent et échangent
leurs cartes de visite, prennent rendez-vous entre eux. La convivialité autour d’un café -
croissant a fait ses preuves en matière de développement de réseau professionnel !
Inscription et renseignements : ptitdej.jcen@gmail.com

INITIATIVESÏ

De gauche à droite : Emmanuelle Fonfria, Présidente
2013 - Dominique Chauve, Sénateur JCI - Stéphanie
Mormiche, Présidente 2014.
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ÉTUDES

Baromètre Bourguignon des Affaires

Les baisses d’activité observées lors des deux
derniers semestres ont tendance à se résorber.
Les progressions de CA sont plus nombreuses
qu’au semestre précédent (+ 7 pts).
Un gain de confiance semble se dessiner
comme en témoignent les investissements
mieux orientés ce semestre. L’emploi n’a toute-
fois pas été favorisé (20 % des entreprises ont
diminué leurs effectifs). Ce rebond d’activité
est conforme aux prévisions formulées par les
dirigeants lors du semestre précédent. 20 %
d’entre eux avaient anticipé une hausse du 
CA et 21 % l’ont constaté six mois plus tard. 
En revanche la persistance de dégradations en
termes de marges et de finances n’avait pas été
anticipée de manière aussi forte.
Les entreprises de moins de 10 salariés appa-
raissent comme étant les plus fragiles ce se-
mestre avec une activité en baisse pour 

41 % d’entre elles. Les entreprises de 10 à 50
salariés ont quant à elles enregistré le rebond
d’activité le plus fort. Enfin, les finances et 
investissements des 50 salariés et plus sont
positifs ce semestre malgré un niveau d’acti-
vité déficitaire.
Sans attendre de grandes envolées de l’acti-
vité, ni de hausses démesurées des autres indi-
cateurs, les chefs d’entreprise nivernais augu-
rent des baisses moins accentuées notamment
en matière de finances. L’emploi et les inves-
tissements sont envisagés légèrement à la
hausse mais une reprise généralisée n’est pas
encore attendue.

� Contact : Gaël Huguet 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. :  03 86 60 61 23
g.huguet@nievre.cci.fr
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La situation économique du département semble s’améliorer légèrement après
plusieurs semestres de dégradations consécutifs. Cette tendance observée
mérite toutefois d’être confirmée au semestre prochain car les chefs d’entre-
prise restent mesurés dans leurs prévisions

Bilan des 6 derniers mois

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’entreprises sur la conjoncture économique.
La CCI de la Nièvre interroge un panel repré-
sentatif du tissu économique (277 dirigeants).

Prévisions pour les 6 prochains mois
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Réforme du financement 
de l’apprentissage : attention danger !

L
e “Pacte national pour la crois-
sance, la compétitivité et l’emploi”
fixe l’objectif de passer de 435 000
apprentis à 500 000 à l’horizon

2017. Pour soutenir cette montée en puis-
sance, le Gouvernement entend réformer le
financement de l’apprentissage au 1er janvier
2015. Comment ? En orientant une part plus
importante de la taxe collectée vers des Cen-
tres de formation des Apprentis (CFA) et les
sections d’apprentissage. Mais surtout, le
Gouvernement envisage de modifier la ré-
partition de la taxe d’apprentissage entre les
parts affectées aux régions et celles relevant
de la libre affectation des entreprises... En 
décidant de verser la plus grande partie de la
taxe aux Conseils régionaux, en contra-
diction avec une réelle liberté d’affectation
des entreprises ! 
Ainsi la loi de finances rectificative pour
2013 prévoyait de  fixer l’affectation du pro-
duit de la taxe d’apprentis-
sage, selon les règles sui-
vantes : 55 % affectés aux 
régions, les 45 % restants
étant affectés aux CFA et aux
sections d’apprentissage. Fort
heureusement une décision
du Conseil Constitutionnel du
29 décembre 2013 a censuré
cette répartition entre les ré-
gions, les CFA et les écoles
délivrant des formations pro-
fessionnelles, estimant que cette disposition
n’était pas assez encadrée. Pour autant le
Gouvernement ne jette pas l’éponge. Il est
aujourd’hui en train de revoir sa copie sur ces
modalités d’affectation, à travers le projet de
loi relatif à la formation professionnelle.  

10 000 apprentis sacrifiés

Les CCI de France dénoncent une telle ré-
forme qui priverait les entreprises de leur 
liberté d’affecter la taxe d’apprentissage. 
Or, ce principe qui a toujours prévalu a fait 
le succès de cette voie de formation en mo-
bilisant les entreprises. 

Avec cette réforme, ce sont surtout près de
400 millions d’euros que les entreprises ne
pourront plus flécher vers les formations de
leur choix et qui répondent à leurs besoins
d’une main d’œuvre qualifiée et immédiate-

ment employable. Et force 
est de constater que cette ré-
forme éloignerait les finance-
ments des lieux de formation
compte tenu de l’implication
très variable des régions dans
le développement de l’ap-
prentissage. 
Résultat immédiat et inéluc-
table, les Chambres de Com-
merce et d’Industrie qui pilo-
tent une grande partie de ces

formations devraient fermer 10 % des 5 000
classes que comptent leurs écoles et leurs
CFA. Au total ce se sont 10 000 apprentis 
qui seront sacrifiés au nom d’un dogmatisme
qui conteste la pertinence des choix des chefs
d’entreprise.
Avec cette réforme, le Gouvernement ne
pourra donc pas atteindre son objectif 
ambitieux de former 500 000 apprentis par
an d’ici à 2017. Or, il y a urgence alors
même que les contrats d’apprentissage sont
actuellement en perte de vitesse. D’après la
Dares, la Direction de l’animation de la
recherche des études et des statistiques,
(Ministère du Travail) : sur l’année 2013 il

y a eu 24 000 jeunes en alternance de moins
par rapport à 2012 (recul de l’apprentissage
de 8% en Bourgogne). Le Gouvernement
renonce ainsi à se donner tous les moyens
pour lutter contre le chômage des jeunes.
C’est regrettable. Alors que s’ouvre la dis-
cussion sur projet de loi relatif à la forma-
tion professionnelle le réseau consulaire en
appelle aux parlementaires pour infléchir
cette réforme et sauver l’apprentissage, voie
d’excellence pour la formation et l’emploi
des jeunes. 

Les CCIR reversent 548 M€ à l’Etat pour
affectation aux régions et assurent le trai-
tement de plus de 100 000 demandes de 
reversement (614,7 M€) au bénéfice de 
18 000 établissements (CFA, universités, 
lycées professionnels, écoles privées, écoles
consulaires).Cette mission de collecteur 
répartiteur conduite au plus près des terri-
toires, nous permet d’affirmer que la taxe
d’apprentissage permet à l’assujetti, en
choisissant la destination de sa contribution,
d’assurer un lien direct entre l’entreprise et
les CFA ou écoles et de financer à la fois
des formations proches de besoins territo-
riaux et des formations spécialisées de di-
mension nationale. 
Source : Var Eco News - Février-avril 2014 -  
N° 9 – Page 19 – Magazine économique 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var.

APPRENTISSAGE 
La réforme de l’apprentissage prévoit de verser la plus grande partie de la taxe aux Conseils régionaux, en réduisant la 
liberté d’affectation des entreprises. Les CCI, qui forment chaque année 100 000 apprentis, tirent la sonnette d’alarme

Il y a urgence 
alors même 

que les contrats 
d’apprentissage 
sont actuellement 
en perte de vitesse 
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COMMERCEÁ ....évènement

Le Festival du mot 
fête ses 10 ans 

Sous la présidence
d’Alain REY et avec 
le patronage de
France Inter, Le
Monde et France
Telévisions, créa-
teurs, artistes,
chercheurs, scien-
tifiques se mettent

durant cinq jours au service des mots
pour valoriser leurs travaux dans le
cadre de la CITÉ DU MOT, 
à LA CHARITÉ-SUR-LOIRE grâce à des
conférences, spectacles, expositions,
etc.(Détails sur www.festivaldumot.fr).

L’objectif des fondateurs est de proposer
à ceux qui le souhaitent de réfléchir,
jouer, penser, avec les mots, pour mieux
prendre conscience, mine de rien, de
leur énorme pouvoir et des bonheurs
qu’ils peuvent procurer.
Chaque année, des milliers de specta-
teurs (16 000 l’an dernier) ont applaudi
des invités aussi différents que S.E
Abdou Diouf, Jean-Louis Trintignant,
Stéphane Hessel, Dieudonné Nian-
gouna, Etienne Klein, Philippe Delerm,
Jean-François Zygel, Vincent Roca, 
Jean Noël Jeanneney, Fabrice Luchini,
Erik Orsenna, René de Obaldia, etc.
Mais, le Festival est fragile. 

Le mécénat est plus que jamais néces-
saire pour équilibrer les finances d’une
manifestation d’audience aujourd’hui
nationale. Les organisateurs lancent
donc un appel aux entreprises niver-
naises qui souhaiteraient participer 
au financement de cette fête des mots
unique en France. Rappelons-le : 66%
des dons sont déductibles des impôts
sur les bénéfices. De quoi inciter cer-
tains chefs d’entreprise à se mobiliser ?
C’est le souhait d’une équipe motivée,
que soutient déjà la C.C.I de la Nièvre.

Programme complet du Festival 
du MOT 2014 disponible sur 
www.festivaldumot.fr à partir 
du 21 avril prochain.

� Contact MECENAT: 
Valérie MOY - Association MOT et MOTS
valerie.moy@live.fr - Tel. : 01 45 89 50 20

Abaissement du seuil 
de recours obligatoire 
aux téléprocédures TVA

D
epuis le 1er octobre 2013, les en-
treprises non soumises à l'impôt
sur les sociétés et dont le chiffre
d'affaires est supérieur à 80 000 €

doivent télétransmettre leurs déclarations et
paiements de TVA ainsi que leurs deman-
des de remboursement de crédit de TVA. 

Elles ont également l'obligation de recourir
au télé-règlement ou au prélèvement au-
tomatique (mensuel ou à échéance) pour le
paiement de la CFE-IFER. Cette dernière
obligation s'applique aussi aux entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que
soit leur chiffre d'affaires. 

A compter de mai 2014, les entreprises non
soumises à l'impôt sur les sociétés dont le
chiffre d'affaires est supérieur à 80 000 €
devront transmettre de manière dématé-
rialisée leur déclaration de résultats et leur
déclaration de cotisation de valeur ajoutée
et des effectifs salariés (n° 1330-CVAE) 

A compter du 1er octobre 2014 et mai 2015,
ces obligations seront généralisées pour

l'ensemble des entreprises, quel que soit
leur chiffre d'affaires.

� Contact : Nelly Butin
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. :  03.86.60.61.41 
n.butin@nievre.cci.fr
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“Pour moi la solution idéale, c’était la
cession complète de mon entreprise à mes
cadres dirigeants qui ont contribué à la
réussite de mon entreprise.  Car la seule
vraie progression possible dans une PME,
c’est d’en prendre la direction. Cela
représente un autre intérêt que celui d’être
salarié. En janvier 2012, j’ai fait la propo-
sition aux trois personnes qui composent
actuellement le Directoire, car indénia-
blement, il s’agissait d’un projet intéres-
sant pour eux. Pour tout le monde il fallait
y aller ! Et puis on se connait bien, c’est un
facteur de réussite. Nous avons l’habitude
de travailler ensemble” explique Bernard
Fontaine.
“De 1994 à 1997, avec mon équipe, nous
avons  remboursé la dette que l’ancien
propriétaire nous avait laissée et nous
sommes partis à la conquête de nouveaux
marchés, dans le domaine de l’automobile
principalement, qui représentait alors 70 %
de notre activité. 

Il y a eu des hauts mais jamais de bas. L’en-
treprise n’a jamais été déficitaire. Depuis
4 ou 5 ans,  j’avais l’idée de céder mais
pour ce faire, il fallait avoir l’assurance

que ce soit favorable. J’ai tout d’abord ra-
cheté les 30% de parts appartenant à deux
actionnaires minoritaires, ce qui m’a per-
mis alors, d’avoir  les mains libres. Durant
deux années, j’ai fait remonter les bénéfices
dans les fonds propres.

Le schéma retenu est celui du LBO* 
(Leverage Buy-Out) et consiste à créer  une
holding qui a pour objectif de racheter 
l’entreprise. Elle est constituée par les 
actionnaires qui apportent les fonds. 
Cette opération, qui a nécessité un long 
travail de montage, a permis le rachat de
GEFICCA par la Holding Financière
GEFICCA. Le rachat d’une entreprise qui
marche ce n’est pas quelque chose de gra-
tuit... La Société Anonyme dont j’étais le
PDG est devenue une Société à Directoire 
et Conseil de Surveillance. 
Ce directoire, constitué des trois directeurs,
dirige la société. Il est chapeauté par un
Conseil de Surveillance composé de quatre
membres et dont je suis le Président. Ce 
conseil nomme les membres du Directoire 
et contrôle leur gestion” précise Bernard
Fontaine.

La lettre de la CCI I N° 232 I 1er trimestre 2014 

Une transmission originale 
Bernard Fontaine, à la tête de GEFICCA depuis 1994, souhaitait passer la main. Afin d’assurer la pérennité de son entreprise,
il l’a transmise le 30 septembre 2013, à trois de ses collaborateurs, cadres dirigeants, par le biais d’un LBO ou Leverage 
Buy Out et la création de la Holding Financière GEFICCA. Implantée à Cosne-sur-Loire, l’entreprise GEFICCA, créée en 1981
est spécialisée dans l’étude, la formulation et la transformation de pièces techniques en caoutchouc

Les récents 
développements 
de GEFICCA
• Système d'étanchéité pour les transferts 
de produits radioactifs

• Suspension et butées automobiles
• Tapis de manutention pour les chariots 
de manutention et véhicules BTP
et agricoles

• Equipements de protection nouvelle
génération pour l'armement

• Electronique embarquée pour 
les transports (caoutchouc intelligent)

• Eléments de suspension pour 
les ascenseurs
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GEFICCA, Lauréate du Réseau 
Entreprendre en Bourgogne 

“Les trois repreneurs, à qui on avait
recommandé d’aller sur le Réseau Entre-
prendre en Bourgogne, ont déposé un
dossier qui a nécessité plusieurs mois de
travail. Le jury de quinze membres auquel
il a été présenté, les a désignés lauréats
2013 du Réseau Entreprendre en Bour-
gogne. Et ils ont obtenu la somme la plus
importante sous forme de prêt d’honneur
à diviser par trois, ce qui leur a permis
d’augmenter l’apport en capital à taux
zéro car ils ont dû s’endetter à titre per-
sonnel pour le rachat. Enfin cette distinc-
tion s’est avérée être un vrai Sésame
ouvre-toi pour les banques ”.

“Je suis à la fois actionnaire et obligataire
dans la holding de reprise. J’essaie d’ap-
porter le maximum de choses et d’être plus
un éclaireur qu’un contrôleur. De PDG 
je suis devenu le conseiller scientifique de
l’entreprise dans laquelle depuis le 1er jan-
vier dernier, je travaille à tiers temps”.
Aujourd’hui, la nouvelle et dynamique
équipe veut miser sur l’innovation et la di-
versification de la production pour conti-
nuer à développer et voir grandir l’entre-
prise GEFICCA.

*Le LBO ou Leverage Buy-Out, consiste à racheter
une société en s'appuyant sur un effet de levier fi-
nancier (leverage), c'est-à-dire en faisant appel à 
des organismes spécialisés qui financent cette reprise
par de l'endettement).

L’équipe

Le directoire

Dominique Froux 
Présidente du Directoire
24 années d’ancienneté 
Entre chez GEFICCA en
1990. Débute comme 

Directrice commerciale France 
et Export. Prend le poste de  Directrice
Générale adjointe en 2004 et ce
jusqu’au 30 septembre 2013.
Aujourd’hui  Présidente du Directoire,
tout en conservant  ses fonctions 
de Direction financière et commerciale.

Vincent Desnost 
Directeur Général 
19 ans d’ancienneté 
Débute comme stagiaire
en 1995 et est embauché

en 1997. Devient Chef de Produits 
pendant 1 an. Prend la direction 
de SOMA, la filiale Tunisienne et ce 
pendant 5 ans. Nommé Directeur 
de la filiale à distance et directeur 
industriel en 2003.
Aujourd’hui Directeur Général tout en
conservant ses fonctions de directeur
de la Filiale et de directeur industriel.

Abel Kaichouh 
Directeur Général 
et Direction technique 
17 ans d’ancienneté 
Débute en 1997 comme

Responsable méthodes et industrialisa-
tion. Prend la Fonction de Directeur
Technique en 2001. Directeur de l’éta-
blissement de Cosne-sur-Loire depuis
fin septembre 2013.
Aujourd’hui Directeur Général tout 
en conservant la direction technique 
et la direction de l’établissement 
de Cosne-sur-Loire.

Le Conseil de Surveillance 

Bernard Fontaine 
Président du Conseil 
de Surveillance 
de l’entreprise 
24 ans d’ancienneté 

Entre chez GEFICCA en 1990 comme
Directeur Général actionnaire. Rachète
l’entreprise en 1994. Reprend  l’activité
de Cosne et de Soma en Tunisie. 
En janvier 2012, propose  aux 3 person-
nes qui constituent le Directoire aujour-
d’hui de reprendre l’entreprise et le LBO
est le schéma retenu. Mise en place 
du dispositif le 30 septembre 2013. 
Aujourd’hui  Conseiller scientifique 
de l’entreprise à tiers temps (depuis
janvier 2014). 

Historique 

Créée en 1981, la Société PEM était une entreprise familiale nivernaise de 3 person-
nes fabricant des articles en caoutchouc en petite série par moulage compression
pour une clientèle essentiellement régionale.
La profession du caoutchouc étant prospère dans les années 85, PEM s’agrandit et
constitue alors un groupe GEFICCA, comprenant plusieurs entreprises gravitant toutes
autour du caoutchouc.
En 1994, la société est rachetée par  Bernard Fontaine, actuel président et va connaître
une forte croissance avec une orientation vers des produits techniques et des marchés
internationaux. Les investissements en  matériels de production sont très importants.
Grâce à son laboratoire matériaux GEFICCA est en mesure de répondre aux deman-
des spécifiques de sa clientèle diversifiée. 
Dans le cadre de son développement GEFICCA a fortement orienté sa filiale tuni-
sienne SOMA vers les marchés de grande série pour des produits compétitifs notam-
ment pour les secteurs automobile électroménager et électronique.
La politique qualité a conduit GEFICCA aux certificats ISO 9001 et ISO TS 16949.
GEFICCA poursuit aujourd’hui son internationalisation. Source : Site Internet GEFICCA
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La Formation de tuteurs est une for-
mation reconnue et encouragée par le 
Conseil Régional de Bourgogne.

En 2013, 24 stagiaires ont suivi la forma-
tion “accompagnement des Maîtres d’ap-
prentissage et tuteurs de contrats d’appren-
tissage”.
Pourquoi  cette formation ? 

Elle a pour objectif d’acquérir les éléments
nécessaires à l’élaboration d’une formation
en alternance réussie en partenariat avec le
jeune et l’organisme de formation - organi-
sationnel, relationnel et pédagogique.
Assurée par des professionnels de l’ap-
prentissage, elle s’adresse à toute personne
ayant à encadrer ou à former des apprentis
qu’il soit tuteur opérationnel ou Maître
d’apprentissage.

Quelle est la durée de la formation ?

La formation dure deux jours non consécu-
tifs.  Les dates et horaires seront commu-
niqués ultérieurement. Il est conseillé de
s’inscrire dès à présent en raison d’un nom-
bre de places limité. 
� Informations : POINT A 
Tél. : 03 86 60 61 02
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actualités>

Formation de tuteurs
Deuxième édition de la
“Faites de la Nationale 7” 

Après une 
première 
édition très
réussie en
2012, la
“Faites de la
Nationale 7”
revient à
Pougues-
Les-Eaux, 
le 6 avril 2014.

Il n’y a pas de faute de frappe ni de
français, le titre de la manifestation 
incite bien le lecteur à utiliser et à par-
courir la Nationale 7, cette route my-
thique qui traverse le département 
de la Nièvre.  

Au programme de la journée : rassem-
blement de véhicules anciens, bourse
d’échange auto-moto, animations di-
verses, stands de dédicace, marché du
terroir …

Dans la matinée, les équipages inscrits
(350 véhicules anciens) effectueront une
promenade d’une cinquantaine de kilo-
mètres, en empruntant au maximum 
la Nationale 7. A leur retour, ils s’ins-
talleront sur l’Avenue de Paris ou les
curieux et nostalgiques pourront les 
admirer jusqu’au soir.

Des personnalités seront également
présentes : Richard Ortynski et sa célè-
bre station-service des années 60,
Thierry Dubois, auteur dessinateur
amoureux de la Nationale 7, les gendar-
mes de l’APTG, l’Association du Patri-
moine et des Traditions Gendarmerie
pour n’en citer que quelques-uns. 
Un Village N7 sera créé sur le Square
Bourdillon, les visiteurs pourront y 
découvrir les stands des Offices de
Tourisme des villes nivernaises traver-
sées par la N7, ainsi que quelques
stands de produits du terroir (vin, cham-
pagne, charcuterie…). 

� Pour tous renseignements complé-
mentaires sur cette deuxième édition,
rendez-vous sur le site internet : 
www.faitesdelanationale7.jimdo.com
ou prenez contact avec l’Office de
Tourisme de Pougues-les-Eaux :
Tél. : 03 86 37 32 91

Titre de Maître 
d’apprentissage confirmé 
Un nouveau titre de Maître d’apprentis-
sage a été remis à Nadine Poidvin, 
de la Boutique “Jean de la Lune” à Nevers
en présence de Daniel Saffray, ancien
Président du Jury.

� Si vous souhaitez aussi obtenir ce titre,
vous pouvez demander le dossier auprès
du POINT A. Tél. : 03 86 60 61 02

Stages pendant les vacances scolaires 
PUBLIC VISE
Jeune de 14 à 25 ans (scolarisé) qui souhaite, après avoir validé
son choix d’orientation, effectuer un stage d’immersion en entre-
prise, s’engager dans un parcours de formation professionnelle.

C’est NO LIMIT ! Il peut faire autant de stages qu’il le souhaite et
découvrir deux professions dans la même entreprise ou décou-
vrir la même profession dans des entreprises différentes.

Quelle durée ? 1 à 5 jours maximum en entreprise par stage.
Pour qui ?Collégiens (4ème et 3ème) et lycéens (quelque soit l’âge).
Quand ?Pendant les vacances scolaires.
Dans quelles structures ?Entreprises privées ou publiques, 
associations et professions libérales.

� POINT A de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Nièvre - Place Carnot - BP 438 - 58004 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 61 02

....évènement
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P.26 Chiffres d’affaires 
et leur évolution 
des 8 principaux pôles 
commerciaux du département

P.27 Potentiel et flux
de consommation
des nivernais

L’étude des flux de consommation menée par la CCI en 2010 permet de dresser un portrait global de
l’activité commerciale du département. Elle est l’outil permettant d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé
par l’ensemble des commerces de détail du territoire et de quantifier la consommation des ménages
en termes de flux entre les lieux d’habitation et d’achat selon différents types de produits.

Activité commerciale
du département et comportements 
de consommation des ménages

Activité commerciale
du département et comportements 
de consommation des ménages
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La Nièvre et ses 218 341 habitants
(Recensement de la population
INSEE 2011) représentent un po-
tentiel de consommation de 1 178
millions d’euros en 2010. 
L’activité commerciale générée est

estimée à 1 187 millions d’euros.
L’activité commerciale est pré-
sentée ici à l’aide de l’indicateur
du chiffre d’affaires des com-
merces de détail. Il s’agit d’une
estimation pour les trois raisons

suivantes : aléas dus à la méthode
de l’enquête par sondage, enquête
réalisée auprès des seuls parti-
culiers (hors professionnels et
collectivités), enquête réalisée
auprès de consommateurs ne rési-

dant que sur le périmètre d’étude
(pas de flux touristiques).
� Contact : Gaël Huguet
Direction de l’Appui aux Entre-
prises - Tél. : 03 86 60 61 23
g.huguet@nievre.cci.fr

Activité commerciale
du département et comportements 
de consommation des ménages

Chiffre d’affaires des 8 principaux pôles 
commerciaux du département en 2010 
et part du CA total du département

Le chiffre d’affaires global du département de la Nièvre est 
estimé à 1 187 millions d’euros en 2010 (soit 13,9 % du CA de
la Bourgogne). La répartition par pôle commercial montre une
concentration importante de l’activité sur l’agglomération de
Nevers. Celle-ci représente environ la moitié du chiffre d’af-
faires départemental. 
Les pôles de l’axe ligérien représentent à eux-seuls près de 
75 % du CA. Les pôles de la partie Est du département repré-
sentent 12,6 %  et  les territoires hors de ces 8 pôles représen-
tent également 12,6 % du CA (149,7 millions d’euros).

Evolution du CA des 8 principaux pôles 
commerciaux du département entre 2005 
et 2010 (en valeur absolue M€ et en %)

Le chiffre d’affaires a augmenté de + 14,8 % entre 2005 et 2010
pour l’ensemble du département. Le pôle de Nevers enre-
gistre la plus forte hausse en valeur absolue (+ 81,8 M€) suivi
du pôle de Cosne-sur-Loire (+ 29 M€) puis du pôle de Decize 
(+ 17,2 M€). Le pôle de Corbigny présente la plus forte hausse
en valeur relative (+ 43,9 %) soit + 10,6 M€. 
Les pôles de Clamecy et Luzy présentent une évolution plus
modérée avec respectivement + 3,7 % et + 8,1 %, et le pôle de
Château-Chinon est le seul à avoir connu une évolution néga-
tive sur la période (- 3,9 %).

Cosne-
sur-Loire
156,9 M€

13,2%

Cosne-
sur-Loire
+ 29 M€

+ 22,7%

La Charité-
sur-Loire
61,8 M€

5,2%

La Charité-
sur-Loire
+ 9,9 M€

+ 19,1%

Decize
86,1 M€

7,3%

Nevers
582,6 M€

49,1%

Nevers
+ 81,8 M€

+16,3%

Luzy
17,9 M€

1,5%

Clamecy
72,1 M€

6,1%

Clamecy
+ 2,6 M€

+ 3,7%

Corbigny
34,9 M€

2,9%

Corbigny
+ 10,6 M€

+ 43,9%

Château-
Chinon
25 M€

2,1%

Château-
Chinon
- 1 M€

- 3,9%

Luzy
+ 1,3 M€

+ 8,1%

Decize
+ 17,2 M€

+24,9%

©
 S
to
ck
lib



26   27

La lettre de la CCI I N° 232 I 1er trimestre 2014

Le potentiel de consommation 
et les flux de consommation des nivernais

La dépense commercialisable du département (ou potentiel de
consommation) correspond à l'argent dépensé par les ménages
dans le commerce de détail. Elle est estimée pour l’ensemble
des produits de l'étude des flux et pour chaque secteur géo-
graphique grâce à l'application d'un modèle tenant compte de
trois facteurs : le nombre de ménages, la consommation
moyenne par famille de produits, les Indices de Disparité de la
Consommation. L’évasion commerciale correspond à la part de
la dépense commercialisable qui est réalisée hors du territoire
départemental.
Parmi les 1 178 millions d’eurosde potentiel de consommation,
142 sont dépensés hors du département (soit une évasion com-
merciale de 12 %). Plus de 40 millions d’euros sont dépensés en
vente à distance, soit environ 1/3 de l’évasion totale. Les terri-
toires situés au-delà des départements limitrophes génèrent
une évasion de l’ordre de 23,1 millions d’euros. Parmi les dé-
partements limitrophes, la Saône-et-Loire est le département le
plus attractif pour les consommateurs nivernais (20 M€dépen-
sés sur ce territoire), viennent ensuite l’Yonne (16,7 M€, soit 
11,7 % de l’évasion) puis l’Allier (16 M€, soit 11,2 %).

Principales destinations d’évasion en M€

depuis le département dans son ensemble

La provenance de la clientèle 
des commerces nivernais

Le chiffre d’affaires du département bénéficie de 151 millions 
d’euros provenant de l’extérieur du territoire. Cela représente 
13 % du CA total. Le territoire qui contribue le plus fortement au
chiffre d’affaires de la Nièvre est de loin le Cher avec 105 M€

(soit environ 70 % des apports extérieurs). L’Yonne et l’Allier 
viennent ensuite avec respectivement 19,47 M€ et 19,35 M€. 
La Saône-et-Loire et la Côte d’Or contribuent nettement moins,
avec respectivement 4,16 M€ et 3,30 M€.

CA = 1 187 M€

CA provenant de l’extérieur = 151,7 M€ (12,8 %)

Contribution des départements limitrophes 
au CA de la Nièvre en M€ en 2010

Méthodologie :
L’étude des flux de consommation menée par la CCI de la Nièvre est un
outil statistique permettant d’évaluer l’activité commerciale du dé-
partement depuis 2001. Elle a été réactualisée en 2005 et 2010. 
Par voie d’enquêtes, 990 ménages ont été interrogés au sein de 33
secteurs géographiques par rapport au lieu du dernier achat effectué
pour 39 produits de commerce de détail. Celui-ci représente 1/3 des
dépenses des ménages. Ces actes d’achat déclarés permettent de valo-
riser les données de consommation des ménages de l’INSEE afin de
répondre à la question : “qui consomme quoi, où et combien ?”.

Structure de la consommation des ménages

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

8,64
Loiret

15,99
Allier

19,98
Saône-et-Loire

16,70
Yonne

41,29
Vente
à distance

23,14
Reste
France

9,31
Côte d’Or

7,25
Cher

19,47
Yonne

Dépense 
commercialisable 

= 1 178 M€

Evasion commerciale
= 142,3 M€ (12,1 %)

105
Cher 3,30

Côte d’Or

4,16
Saône-et-Loire

19,35
Allier
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FORMATION ET ENTREPRISE ø

Un parcours réussi 

A
u sein de l’équipe commerciale,
l’alternant prend en charge l’ac-
cueil et l’information des clients.
Au contact permanent de la clien-

tèle, il assure les opérations courantes, pro-
pose et vend les produits et services du
Crédit Agricole. 
A travers ce poste, il développe ses qualités
relationnelles et commerciales. Son dy-
namisme est un facteur de réussite. Arnold
Delemarre, Directeur des agences de Cor-
bigny & Lormes et Mathieu Blondeau, an-
cien stagiaire, témoignent :

Mathieu Blondeau
“J’ai suivi un cursus un peu atypique. Pro-
fesseur des écoles de 2009 à 2010, j’ai
souhaité me réorienter. Un bilan de com-
pétences a fait alors ressortir un profil de
commercial dans les banques. Par ailleurs,
j’avais déjà eu l’occasion de découvrir le
métier de chargé d’accueil lors d’un emploi
vacances durant l’été 2006 à l’agence de
Nevers Gare. 
J’ai appris qu’une formation pouvant me
correspondre se mettait en place avec la
CCI de la Nièvre. J’ai donc passé avec suc-
cès les tests de sélection puis effectué ma
formation en alternance à l’agence Crédit
Agricole de Decize. 
En décembre 2011, à l’issue de ces quinze
mois riches en enseignements, j’ai obtenu
le diplôme de technicien supérieur en force
de vente (équivalence Bac +2), et j’ai été
embauché en CDI, toujours à l’agence de
Decize. Depuis Janvier 2013, je suis Con-
seiller de Clientèle Particuliers à l’agence
de Corbigny. Avec le recul, j’ai trouvé avec
l’alternance, les ingrédients essentiels pour
une montée en compétence rapide et effi-
cace, dans un métier qui me plaît”.

Arnold Delemarre
Arnold Delemarre, tuteur de Mathieu
Blondeau lors de son alternance à l’agence
de Decize, promu directeur d’agence à 
Corbigny en Mai 2011. Il a retrouvé 
Mathieu Blondeau en Janvier 2013 quand
un poste de Conseiller de clientèle Parti-
culiers s’est libéré dans son agence. 
Mathieu a bénéficié d’une belle promotion
en devenant très vite Conseiller de Clien-
tèle Particuliers. 
“L’alternance constitue la formule idéale
pour permettre à un jeune de découvrir son
futur métier. Grâce au partenariat avec le
groupe CCI Formation, nous accueillons
chaque année quelques stagiaires, de tout
âge et tout niveau confondu. Ils ont ainsi la
possibilité de faire leurs premiers pas dans
la vie professionnelle”. 

Le Crédit Agricole consacre depuis toujours
une part importante de ses ressources à la
formation, à la montée en compétence et 
à la promotion de ses collaborateurs. 
Mathieu Blondeau est un bel exemple de
réussite professionnelle, en quelques années
seulement il est devenu Conseiller Clien-
tèle Particuliers. Aujourd’hui, à l’agence de
Corbigny, il gère un portefeuille de 600
clients et répond à l’ensemble des besoins
de la clientèle, banque et assurances.

Corinne Préault 
du Groupe CCI formation
“C’est une formation pleine de sens et qui a
énormément d’intérêt sur le département
où l’on trouve beaucoup de formations
commerciales. Son grand “plus” c’est l’al-
liance de la pratique et de la théorie. Le
contrat de professionnalisation s’adresse 
à des publics variés en termes d’âge et de
profil et  l’embauche ne concerne pas que
les jeunes”.
� Contact : Corinne Préault  
Tél. : 03 86 60 55 64 
c.preault@nievre.cci.fr

Plus de la moitié des 51 diplômés
depuis 2006, ont pu bénéficier
d’une embauche en CDI, au Crédit
Agricole Centre Loire. 
Dans la continuité de cette formule
gagnante, le Crédit Agricole Cen-
tre Loire a déjà ouvert sa 6ème pro-
motion avec un nouveau groupe de
8 personnes qui a démarré en mai
dernier, pour un parcours qui se
terminera en août 2014.
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Depuis 2006, le Groupe CCI Formation 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) Commercial(e) dans les agences de la Nièvre.
Cette formation de référence du réseau consulaire NEGOVENTIS, inscrite dans le cadre des Contrats de professionnalisation,
en alternance, s’organise sur une période de 15 mois, alternant 2/3 du temps en agence du Crédit Agricole et 1/3 au centre
de Formation

De gauche à droite : Mathieu Blondeau, 
Arnold Delemarre.
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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 pro-
gramme 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.

� Contact : Catherine Guyon
Tél. : 03.86.60.55.61 
c.guyon@nievre.cci.fr

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

Bureautique
Formation Tutorée
Personnalisée 

Calendrier 1er semestre 2014

FORMATION ET ENTREPRISE ø

2014 Dates / Horaires
Mars 10-18-26

13-21-27
Avril 03-11-17

01-08-15
Mai 13-16-20

06+22-26
Juin 03-10-16

08-18

Le Conseil en Evolution 
Professionnelle
Dans le cadre du Plan pour les Continui-
tés Professionnelles en Bourgogne si-
gné en 2012 avec l’Etat et les partenaires
sociaux, le Conseil Régional a mis en
place le Conseil en Evolution Profes-
sionnelle (CEP).

Démarche individuelle et volontaire acces-
sible à tous les salariés bourguignons
(CDD, CDI, intérimaires, saisonniers), ce
service permet de bénéficier, en dehors du
cadre de l’entreprise, d’entretiens confi-
dentiels pour réfléchir à son parcours et aux
étapes possibles propres à favoriser une
évolution et maîtriser son avenir profes-
sionnel : formation, reconversion, mobilité,
changement d’emploi, qualification, vali-
dation des acquis...
Le conseiller du Point Relais Conseil ac-
compagne le salarié dans l’analyse de sa si-
tuation professionnelle et sa réflexion.
Il l’aide à construire une réponse adaptée 
à son projet et l’oriente dans sa mise en
œuvre.

Dans la Nièvre, le Point Relais CEP 
est porté par le CIBC 58  -  
2, Place de la Résistance 58000 Nevers 
03 86 93 00 20 - cibc.58@wanadoo.fr 
(service gratuit, sur rendez-vous).

FORMATION ET ENTREPRISE ø

Campagne 2014 :
les nouveaux cycles
qualifiants   
Dans le cadre du Programme Régional
triennal de Formation Professionnelle
(2014 à 2016), le Groupe CCI Formation
proposera les stages suivants : 

• Employé Commercial en Magasin 
(commerce alimentaire, grande distribu-
tion) : Titre Professionnel de niveau V
(équivalent CAP) 
Du 13 février au 26 juin 2014 
(626 heures)

• Attaché Commercial : 
Diplôme reconnu par l’Etat 
de niveau III (équivalent Bac+2) 
Du 17 avril au 27 novembre 2014 
(668 heures)

• Vendeur Conseiller Commercial :
Diplôme reconnu par l’Etat 
de niveau IV (équivalent Baccalauréat) 
Du 17 septembre 2014 
au 29 mai 2015 (1179 heures)

Ces actions sont subventionnées 
par le Conseil Régional  de Bourgogne 
et le Fonds Social Européen. 

� Pour tout renseignement : 
Marina Leuzy - Tél. : 03 86 60 55 63 
Corinne Preault - Tél. : 03 86 60 55 64

formation et entreprise
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Les étudiants 
EGC et cs2i récompensés
Pour la troisième année consécutive, la
remise des diplômes aux étudiants de
l’EGC Nevers et de cs2i Bourgogne
s’est déroulée au Casino Planétarium
de Pougues-Les-Eaux, en novembre
dernier.

Belle cérémonie que celle de la Remise des
Diplômes des Ecoles d’Enseignement
Supérieur, EGC Nevers et cs2i Bourgogne,
toutes deux gérées par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre.

La promotion EGC récompensée était la
30ème du nom. Anciennement dénommée
ICI (Institut de Commerce et d’Informa-
tique), l’école est  devenue Ecole de Ges-
tion de Commerce en 2003. Elle compte
aujourd’hui 42 étudiants - dont 16 en pre-
mière année à la rentrée 2013 - répartis sur
les 3 années du cursus. Elle fait partie de
l’EGC Bourgogne qui regroupe les 3 cam-
pus bourguignons, à savoir Chalon-sur-
Saône, Sens et Nevers.

En même temps on fêtait les 10 ans de cs2i
Bourgogne, l’Ecole Supérieure d’Informa-
tique de Nevers, qui compte aujourd’hui  99
étudiants dont 23 en première année en sep-
tembre dernier. Des bourses de la perfor-
mance, offertes par la CCI de la Nièvre et
d’un montant de 500 €, ont été distribuées
aux étudiants les plus méritants. Les majors
de promotion des deux écoles ont reçu cha-
cun, en cadeau, un stylo Dupont.

EGC

Responsable en Marketing 
commercialisation et gestion 
Pascal André - Catarina Correia - Adeline
Gostner - Adrien Leuwers - Célia Philippon
- Laure Pigeret – Emilie Traullé.
Major : Vincent Feuillet
Attestation de fin d’études : Christelle
Burlier - Jérémy Rossignol. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

EGC

cs2i

cs2i

cs2i



Commerces

581H0324 :BAR HÔTEL 
RESTAURANT : - Situé au
bord du canal du Nivernais 
ainsi que la véloroute et 
à 100 m de la Gare de Tannay.
Clientèle locale, passage,
marcheurs Compostelle,
pécheurs et tourisme. 
Banquets réguliers avec asso-
ciations diverses, soirées à
thème, déjeuners dansants 
en hiver. Prix des murs 
200 000 € - Fonds de com-
merce : 40 000 €. 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

582C0275 :COMMERCE 
ALIMENTAIRE : Magasin
zone commerciale Grands
Champs à Nevers. 235 m²
dont 175 m² de surface de
vente, porte automatique, 
2 chambres froides 22 m²,
réserve 25 m², climatisation. 
Possibilité vente pas de porte.
Transcommerce : 
Laurent Mary 
03 86 60 61 38

582H0336 :BAR LICENCE
IV PIZZA PMU : Fonds de
commerce à céder à St Benin
d'Azy (58), comprenant une
salle de bar 35 places assises,
une terrasse 8 places, une
autre de 10 places, une salle 
de restaurant 30 places assises. 
Une cuisine refaite à neuf 
avec matériel neuf. 
Restauration sur place à
développer. Très bon emplace-
ment. Surface 90 m². 
CA : 90 000 €. Prix : 65 000 €. 
Loyer : 600 €. 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

581H0323 :LOCAL TOUT 
COMMERCE : Vends im-
meuble sur place du village
comprenant au RDC : local
commercial de 45 m² 
+ réserve de 10 m² + cour 
+ cave, entièrement sécurisé
par rideaux métalliques, 
à l'étage : deux pièces pour un
total de 45 m² + combles amé-
nageables. Le tout à rénover. 
Prix : 60 000 €.  
Transcommerce : 
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

581H0337 :BAR TABAC
FDJ PMU : Vends cause 
retraite - Tenu 11 ans situé 
sur la place principale - 
Entouré de différents com-
merces - Salle 40 places - 
Terrasse 20 places - Rideaux
métalliques + Alarme - Bail
reste 7 ans. 
Appt F4 - Loyer 600 € / mois. 
CA 141 822 € - Idéal pour
couple - 1 employé. 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

583H0338 :BAR : A louer 
fonds de commerce bar (pos-
sibilité épicerie, dépôt de
pain...) dans bourg rural 
(650 habitants).  
Transcommerce : 
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

582H033 :BAR BRASSE-
RIE : Pour couple profession-
nel, Bar Brasserie licence IV,
Préfecture Centre, 2 salles 32
et 34 m², ouvert de 8h à 19h, 

fermé dimanche et samedi 
après 16h, vacances 
4 semaines. 
CA : 188 000 € à développer
en ouvrant le soir. 
GB Immobilier 
03 86 61 14 15

582H0340 :RESTAU-
RANT : Pour couple profes-
sionnel, RESTAURANT
CENTRE VILLE PREFEC-
TURE CENTRE, 2 salles 
88 et 55 m2 (une seule est 
exploitée), salle d'accueil, 
cuisine, plonge séparée. 
CA stable : 272 000 € 
à développer. Fermé le lundi 
et 5 semaines de vacances.
Vends cause retraite. 
GB Immobilier 
03 86 61 14 15

Matériel

A vendre agencement de 
bijouterie-joaillerie constitué 
de vitrines individuelles 
transportables et transpo-
sables, fonctionnelles, 
de qualité, de tables de vente
assises, d'une banque de caisse
et de rangements. 
Contact : Jean-Claude 
et Michèle Balanche 
03 89 46 28 41 

Recherche

Porteur de projet nivernais 
recherche fonds d’Hôtel-
Bureau à acquérir sur Nevers 
ou environs (20 km maxi-
mum).
Contact : 06 24 55 85 25 
ou eric.havidic@gmail.com 

IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 15 4 15 34
physiques

Personnes 28 81 19 128
morales

Totaux 43 85 34 162

Tableau CFE 
Janvier 2014

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’obli-
gation 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
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cs2i

Bachelor Européen 
Systèmes d’Information
(3ème promotion)
Yann Bartel - Olivier Delboy - Mathieu
Lelièvre - Aurélien Maquet - Quentin
Muller - David Patrier - Augustin Romefort
- Steven Thillier.
Major : Kevin Trompat. 
Recevront leur diplôme après obtention
du TOEIC : Alexandre Gaubert - Thomas
Laboureau - Baptiste Malcoiffe.
Ont également obtenu leur Bachelor :
Mathieu Gresle, Nicolas Pescher (2ème pro-
motion) - Julien Boubechtoula - Mathieu
Maronnat (1ère promotion).
Concepteur 
de Systèmes d’Information 
Camille Charton (B) - Angélique Dubois 
dit Bonclaude - Pierre Grand - Geoffrey
Prodhomme - Pierre Raffestin (B) - Auré-
lien Rouxhet.
Major : Julien Batonnet (TB).
Attestation dans l’attente de la validation
du TOEIC : Romain Grankhoff - Céline
Leclaire - Ayhan Yesilkaya. 
Egalement diplômés : Aurélien Viaux -
Joffrey Biziaux - Julien Boubechtoula (B) -
Mathieu Maronnat.
Manager des Systèmes 
d’Information et Infrastructure 
Stéphane André (B) - Basile Bertrand -
Quentin Blondeau (B) - Thibault Bouchié -
Anthony Duc - Khaled Es Souani (B) -
Alexandre Giraud - Alexis Henicher -
Alexandre Loctin - Yoann Maquet.
Major : Julien Gagnard (TB). 
Recevront leur diplôme après obtention
du TOEIC : Joffrey Biziaux - Julien
Boubechtoula - Romain De Brito - Mathieu
Maronnat - Stephen Pargny.
Egalement diplômés : Nicolas Chamoux
- Jérémy Rodermacq (promo 2011) et
Julien Auvity (promo 2010). 
B : mention bien -TB : mention très bien.

� 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 




