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le mot du président
La fronde
Les 142 CCI ont décidé à la quasi-unanimité de suspendre tous les travaux
en cours avec le Gouvernement et les Pouvoirs Publics, tant au niveau 
national que local.
Les premières orientations du rapport d’une mission interministérielle ont 
été dévoilées fin mai, proposant de réduire de 32% les ressources fiscales 
du réseau, après la ponction de 20% déjà opérée en 2013.
Quel mépris affiché par le Gouvernement vis-à-vis des Chefs d’entreprises
gestionnaires des CCI, qui vont ni plus ni moins être fonctionnarisés et mis
sous tutelle !
Quel mépris affiché pour les actions des CCI en matière de formation ou de
gestion d’équipements !
Quel mépris affiché pour les entreprises dont les contributions annuelles sont
détournées à leur insu pour combler une partie de la dette publique.
Et en plus... le Gouvernement prévoit à terme une seule CCI dans chaque
nouvelle région, soit 14 au total : c’est une vision d’avenir d’énarques
parisiens qui font fi de la force des Compagnies Consulaires : la proximité.
Trop, c’est trop. Et à un certain moment... il faut siffler la fin de la récré !

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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C
e dossier à paraître en trois par-
ties en 2014, présente les trois
grands aspects de l’Intelligence
économique : la veille (Lettre de

la CCI n°232), la sécurité et le lobbying.
En quoi les TPE/PME sont-elles 
directement concernées ?

On l’a vu dans la première partie de ce
dossier, l’ouverture par la veille est aujour-
d’hui nécessaire au bon développement
d’une entreprise ; pour autant, le contexte
économique actuel montre une intensité
concurrentielle croissante et comporte donc
un certain nombre de risques pour les en-
treprises. Il est donc indispensable d’identi-
fier et de prévenir ces menaces.

Pour la PME, la sécurité économique re-
couvre des réalités très variées et il est clair
qu’en ce domaine il n’existe pas de risque
zéro. Tout l’enjeu pour l’entreprise est
donc de réduire les risques à un niveau de
vigilance qui n’entrave pas son fonction-
nement. La première étape consiste à
déterminer les risques associés aux infor-
mations stratégiques (sensibles ou confi-
dentielles) et donc prendre conscience des
menaces qui pèsent sur votre entreprise.
Par-delà les bonnes pratiques, relativement
faciles à mettre en place, il est possible de
construire une politique de sécurité glo-
bale, qui prendra en compte les étapes du
cycle de vie de l’information et couvrira
différents aspects (nomination d’un res-

ponsable sécurité, classification des infor-
mations, définition de règles d’accès...).
Toutes les entreprises sont concernées,
mais bien sûr le dirigeant veillera à adapter
cette politique à la taille de son entreprise
et à sa situation, et à ne protéger que ce qui
doit l’être : il ne s’agit pas de tout ver-
rouiller mais d’être vigilant sur l’essentiel.
Le facteur humain a une importance toute
particulière. En effet, il est essentiel
d’obtenir l’appui de l’ensemble des col-
laborateurs à travers des actions de sensi-
bilisation et de formation. 
Enfin, cette politique de sécurité devra im-
pérativement s’inscrire dans le temps mal-
gré les changements de personnes ou
d’organisation.

L’intelligence économique
Partie 2 : La Sécurité économique, 
un atout défensif de l’IE
Outil de développement incontestable pour les entreprises, l’Intelligence économique reste  encore méconnue. Pour-
tant, elle ne s’adresse pas uniquement aux grands groupes mais aussi aux TPE et PME qui l’utilisent comme un véri-
table levier de compétitivité comme l’explique l’article paru dans la Lettre de la CCI n°229 du 2e trimestre 2013

INDUSTRIE F
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Le concept de sécurité
économique en quelques
points…

• La volonté d’assurer la sécurité écono-
mique des entreprises relève d’une compré-
hension profonde et nécessaire des condi-
tions de la compétitivité et de la nécessité
de protéger leurs atouts.
• Toutes les entreprises possèdent des infor-
mations importantes et un savoir-faire
qui doivent être protégés. La perte de ces in-
formations peut être lourde de conséquences
en termes d’image, de chiffre d’affaires ou
de parts de marché.
• Les protections relèvent à la fois de la
stratégie juridique et de la sûreté. Les en-
treprises ont l’obligation légale de protéger
leur personnel ainsi que les lieux d’implan-
tation et de veiller à ce que les renseigne-
ments les concernant soient sécurisés.
• Avec le développement du commerce élec-
tronique et l’utilisation croissante d’internet,
de plus en plus d’informations sont partagées
et stockées partout dans le monde sur des
serveurs qui peuvent s’avérer vulnérables...
• La question du transfert de technologie
revêt une importance capitale : consenti et
maîtrisé il ne pose pas de problème ; en 
revanche, en cas de captation technolo-
gique issue de méthodes indélicates, il peut

se révéler catastrophique pour une entreprise.
Tant que la créativité et l’innovation n’ont
pas été protégées par des brevets ou des
dépôts de marque, l’entreprise doit mettre en
place des procédures de confidentialité.
Sécuriser le patrimoine
économique de votre entreprise

Mettre en place une organisation
Protection de vos informations sensibles
et stratégiques : 
• Nommer un responsable sûreté qui
définit et garantit la bonne application des
politiques de sécurité
• Identifier les éléments à protéger afin
d’éviter les fuites intentionnelles ou non
• Sensibiliser le personnel

Sécurisation des accès :
• Le site et les locaux en fonction de leur
sensibilité
• Les déplacements à l’intérieur du site si
nécessaire.
Sécuriser le système informatique 
• Détailler l’organisation informatique 
(administrateur, responsable sécurité, 
charte ...)
• Protéger le réseau interne d’internet
• Maîtriser les risques liés aux TIC (mot 
de passe, vérification des supports amo-
vibles...).

Maîtriser le facteur humain
Encadrer les stagiaires et intérimaires :
• Délimiter le contenu du stage ou de la mis-
sion et établir des restrictions informatiques
• Superviser l’accès aux équipements et
matériels sensibles
• Vérifier la non divulgation d’informa-
tions sensibles dans les travaux écrits.
Accompagner les visiteurs :
• Avant la visite, demander l’identité et la
fonction du visiteur
• Pendant la visite, identifier le visiteur par
un badge et interdire les photos si nécessaire.
Protéger l’information 
à l’extérieur de l’entreprise
• Etablir des consignes dans les lieux publics
• Bien préparer et exploiter sa participation
à un salon professionnel.
Protéger son patrimoine, 
son savoir-faire
• Protéger ses créations par le dépôt de titres
de propriété industrielle (brevet, marque,
logo...)
• Surveiller ses titres de propriété mais aussi
ceux des concurrents.
Source : Guide du Routard de l’intelligence
économique - Éditions Hachette.

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

Mercredi 17/09 Clamecy

Jeudi 18/09 Nevers

Mardi 23/09 Cosne-sur-Loire
En collaboration
avec l’AdebCosne

actualités>
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Les trois clubs de dirigeants animés
par la CCI de la Nièvre sont ouverts 
à tous les chefs d’entreprise qui
désirent rompre leur isolement. La
convivialité et l’ouverture sont les
maîtres-mots !

Au second semestre 2014, trois rencontres
seront à nouveau proposées, sur chacun des
territoires couverts. Retrouvez le détail des
dates et des thématiques sur notre site web
à la rubrique “Se Développer / Les clubs
d’entreprises”.
Astuce : les supports d’animation sont mis
à votre disposition en ligne.
Pour être sûr de bien recevoir une in-
vitation, inscrivez-vous !

� Contacts : 
Pour Cosne et Clamecy : 
Margaux Blanchard - Direction de l’Appui
aux Entreprises -  Tél. : 03 86 60 61 28
m.blanchard@nievre.cci.fr 
Pour Nevers : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr

Les clubs de dirigeants : 
un lieu de partage et d’ouverture 

INDUSTRIEF
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INITIATIVESTout se concrétise 
pour les élèves de l’ISAT Formula Team

....à savoir

La transmission d’entreprise est un enjeu d’importance pour le maintien de
l’activité industrielle et des emplois. A ce titre, le réseau des Chambres de
Commerce et d’Industrie s’est depuis toujours attaché à favoriser la mise en
relation des candidats repreneurs avec les cédants

Partis d’une feuille blanche, les élèves du projet Formula Student de l’ISAT
(Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) de Nevers ont eu
neuf mois pour concevoir et construire une petite monoplace de course. Ce
projet s’inscrit dans le cursus des élèves de troisième année et permet de
mettre en œuvre leurs connaissances à travers un exercice réel. L’objec-
tif final est de faire participer la voiture au Challenge International de For-
mula Student qui se déroule à Silverstone en Angleterre et à Hockenheim
en Allemagne cet été. Ce sera alors l’occasion de défendre les couleurs de
la France contre les universités du monde entier. 

Actuellement le prototype entre dans sa phase d’assemblage, juste avant la série de tests qui l’attend. Au total 18 étudiants
auront travaillé sur le projet. Pour les aider, ils ont pu compter sur le soutien de nombreuses entreprises et institutions,
comme la CCI de la Nièvre ou encore le technopôle de Magny-Cours.

Les étudiants vous donnent rendez-vous pour l’annonce des résultats. En attendant, vous pouvez suivre l’équipe sur leur site
Internet : www.formulastudent-isat.com

P
our générer le plus de contacts pos-
sibles et ainsi multiplier les chances
de succès, un portail de diffusion
des annonces se doit d’être facile

d’accès et attrayant. Sur ces deux points,
l’expérience réussie du site Transcommerce
- Transartisanat, fruit d’une large collabo-
ration depuis de nombreuses années, est 
apparue comme un exemple à suivre.
Une interface conviviale et intuitive, un
référencement efficace, des fonctionnalités
multiples... autant d’arguments favorables
à un rapprochement des outils du réseau
consulaire au profit des cédants et des por-
teurs de projets de reprise ! Chaque inscrit
peut accéder à des outils de recherche, des

systèmes d’alerte personnalisée et des bases
de données multiples, un agenda des mani-
festations en région.
TRANSPME est accessible sur le site
http://www.transpme.fr/. 
Ce nouvel outil se substitue à  PMI Contact
et fédèrera bientôt 15 régions sur 22 ! 
Autant d’occasions supplémentaires de dé-
tecter une cible lors de sa recherche.
Pour la cession ou la reprise d’une
PME, ayez le réflexe TransPME !

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

TransPME - Votre nouveau 
réflexe pour reprendre ou 
transmettre une PME / PMI

INDUSTRIEF
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Atelier technique : 
le Lean Management 
pour les PME/PMI

Kanban, 5S, Poka-Yoke, Muda, SMED …
un langage encore obscur pour les en-
treprises ?

Pourtant le vocabulaire du Lean 
Management a fait son entrée dans le
monde industriel depuis les années 80,
lorsque le constructeur automobile
Toyota a standardisé ses méthodes 
d’organisation. Résultat obtenu : 
des lignes de production efficaces,
moins de tâches sans valeur ajoutée,
une optimisation de la production.

Pour découvrir les différents outils 
et méthodes, et surtout les mettre en
œuvre de manière ludique, la CCI de la
Nièvre vous propose une demi-journée
de découverte gratuite, avec le cabinet
Toptech référent national du sujet.

Les participants seront mis en situation
d’apprentissage par la pratique, au tra-
vers d’un exercice de simulation indus-
trielle. Une manière originale d’appré-
hender les outils et comprendre la
philosophie du Lean Management.

� Contact : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 58 
d.szymyslik@nievre.cci.fr  
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V
aleo propose aux jeunes ingénieurs
du monde entier de créer l’équipe-
ment qui rendra en 2030, la voiture
plus intelligente et plus intuitive. Les

modalités de la nouvelle édition du challenge
seront dévoilées à Paris pendant “Le Mondial
de l’Automobile 2014”.

Pour participer, les étudiants ingénieurs 
par équipe de 2 à 5 personnes devront
présenter en
anglais, un projet
pertinent et inno-
vant sur le site in-
ternet dédié au
concours : valeo-
innovationchal-
lenge.valeo.com. 
L’objectif est de
favoriser la créa-
tivité des étudi-
ants qui pourront,
s’ils le souhaitent,
former des équi-
pes multidiscipli-
naires avec par
exemple des étu-
diants en sciences
humaines en de-
sign ou en urba-
nisme...
Les 20 meilleures
équipes devront
ensuite réaliser une maquette sous la forme
de leur choix (maquette physique, applica-
tion ou tout autre type de support). Elles dis-
poseront chacune d’un montant de 5 000 €
pour mettre en pratique leur idée et réaliser
un prototype.
Enfin, les équipes finalistes présenteront leur
projet à l’occasion du Salon Automobile de
Francfort 2015, devant le jury du concours.
Ce jury, composé de personnalités exté-

rieures au Groupe, sera présidé par Jacques
Aschenbroich, Directeur Général de Valeo.
L’équipe distinguée grande gagnante se verra
remettre la somme de 100 000 euros.
Le Valeo Innovation Challenge s’inscrit dans
la stratégie d’innovation de Valeo qui
dépense chaque année plus d’1 milliard
d’euros en Recherche et Développement.
L’innovation est un accélérateur de la crois-

sance Valeo, en-
treprise techno-
logique partenaire
de tous les cons-
tructeurs dans le
monde. Avec près
de 800 brevets 
déposés en 2013,
l’innovation guide
le travail des 
10 000 chercheurs
de Valeo qui
chaque jour ima-
ginent l’automo-
bile de demain
pour rendre l’in-
novation accessi-
ble au plus grand
nombre. 
Pour la deuxième
année consécu-
tive, Valeo est
classé au palmarès
des 100 entre-

prises les plus innovantes au monde après le
classement Top 100 Global Innovators 2013
de Thomson Reuters. Cette reconnaissance
récompense l’engagement de Valeo en
matière d’innovation.
Le groupe prévoit d’embaucher près de 
1 000 ingénieurs et techniciens par an dans
les trois prochaines années dont 400 en
France.
Source : communiqué de presse de Valeo.

La lettre de la CCI I N° 233 I 2ème trimestre 2014 
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2ème édition du concours 
“Valeo Innovation Challenge”

....évènement

Valeo donnera à l’automne le coup d’envoi de la prochaine édition du concours
mondial d’innovation “Valeo Innovation Challenge”. Les élèves ingénieurs 
du monde entier concourront pour tenter de remporter le premier prix de 
100 000 euros

2014, Année de l’Innovation
Convaincues que
l’innovation cons-
titue le principal
facteur de com-
pétitivité pour les
entreprises fran-
çaises dans un
monde de plus
en plus concur-
rentiel, les CCI
ont décidé de
renforcer leur

action et de mettre l’INNOVATION à
l’honneur tout au long de l’année 2014. 

Les CCI croient en l’innovation pour
tous. Partageant l’idée selon laquelle
l’innovation ne s’arrête pas à quelques
grands groupes technologiques, les CCI
souhaitent accompagner le plus grand
nombre d’entreprises sur  le chemin de
l’innovation, quels que soient leur taille
et leur secteur d’activité.

La CCI de la Nièvre vous propose en
2014 différentes thématiques INNOVA-
TION, avec différents formats. Quelques
événements “2014, Année de l’Innova-
tion” à ne pas manquer dans votre CCI :

• Permanences Innovation : Placer un
dirigeant ou un porteur de projet ayant
une démarche innovante face à un col-
lectif d’experts – 19 juin à Auxerre 
ou à programmer à Nevers.
• Club Commun des dirigeants de 
Nevers, Cosne et Clamecy le 24 juin 
à partir de 17h30 à la CCI : Conférence/
Débat Intelligence Economique : 
Aspects Défensif et Offensif
• Rencontre INNOVATION avec un labo-
ratoire de Bourgogne - le 2 juillet
prochain à la CCI de Nevers
• Atelier Veille économique : Anticiper
les évolutions sur les marchés : com-
ment mieux connaître sa concurrence ?
Une veille simple et efficace à la portée
des PME - au second semestre 2014 
à la CCI de Nevers.
Bien d’autres rencontres sont program-
mées, consultez le site internet
www.nievre.cci.frpour plus d’informa-
tions…

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

INDUSTRIEF
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En mars dernier était organisée  dans
les locaux de la CCI  de la Nièvre, la
première réunion du Club Interna-
tional de l’année 2014 autour de la
thématique ”quelles aides et subven-
tions pour se développer à l’export”.

A cette occasion, Christian Terrier, de la
COFACE, Emmanuel Cordelle, de BPI,
Jean Yves Gérard du Conseil Régional de
Bourgogne ainsi que Clément Lepert, d’En-
treprise Europe Network, avaient fait le dé-
placement pour venir présenter aux
entreprises du territoire nivernais souhaitant
développer leurs activités à l’international,
les différents soutiens financiers proposés
par la Région et l’Etat. Car même dans un
contexte où l’on observe une baisse dras-
tique des subventions proposées aux entre-
prises, il faut savoir que le financement des
projets export reste relativement épargné,
l’International constituant une porte ouverte
pour assurer la croissance des entreprises. 

Aussi, une entreprise devant engager des
dépenses de prospection ou embaucher un
commercial export pourra-t-elle bénéficier
de subventions directes du Conseil Ré-
gional de Bourgogne (aide au financement
d’une prestation de conseil : 80% pris en
charge pour une dépense maximum de 
5 000€ / aide à l’embauche : 30% des
salaires et charges pour un commercial 
export - 50% pour un VIE / subvention di-
recte pour les missions et salons à l’étranger
au programme 2014), d’une assurance 
pour couvrir ses dépenses de prospection,

proposée par la COFACE (A3P ou AP :
vous engagez des frais liés à des dépenses
de prospection ; si votre chiffre d’affaires à
l’export n’augmente pas, l’avance de tré-
sorerie faite par la COFACE se trans-
formera en subvention) ou encore d’un prêt
pour le développement export, mis en place
par BPI.
Cependant, l’aide proposée par les dif-
férentes structures publiques et para-
publiques n’est pas uniquement financière :
en effet, le réseau consulaire et ses parte-
naires sont là pour vous soutenir dans
l’élaboration d’une stratégie claire et co-
hérente. Certes, se développer à l’interna-
tional peut peser sur les finances de
l’entreprise. Mais se développer à l’inter-
national a plus globalement un impact sur
toute la structuration de la société et de-
mande généralement de repenser la réparti-
tion des tâches au sein des équipes
présentes, de se dégager du temps pour se
consacrer au développement des activités à

l’international tout en gardant le cap sur le
marché français. 
Autant de challenges que le dirigeant et son
équipe doivent relever lorsqu’ils se lancent
dans l’aventure de l’export. Nos équipes au
sein de l’espace consulaire sont donc là
pour vous appuyer, vous soutenir et vous
orienter dans vos démarches à l’interna-
tional, pour que les aides qui existent et qui
sont mises à disposition par la Région et
l’Etat, soient utilisées au service d’une
stratégie claire et cohérente que nous pou-
vons vous aider à définir. 

� Contact : Manon Brochec
Conseillère en Développement 
International - CCI International 
Bourgogne - CCI de la Nièvre
Direction de l'Appui aux Entreprises
Place Carnot - BP 438
58004 Nevers Cedex - France
Tél. : +33 (0)3 86 60 61 19
Fax. : +33 (0)3 86 60 61 50

Développement à l’international : des aides 
et subventions au service d’une stratégie de croissance 

Permanence juridique et permanence douane : des experts pour vous répondre 
Afin de répondre au mieux aux questions techniques que les entreprises peuvent se poser lorsqu’elles souhaitent développer leurs
activités à l’international, la CCI de la Nièvre mettra en place, et tout au long de l’année, des permanences juridiques, en présence de
Julien Bellet, ainsi que des permanences “douane” en présence d’Armelle Gautheron, de la Direction Régionale des Douanes de
Bourgogne. 

L’objectif est de vous permettre de rencontrer ces acteurs qui officient habituellement à Dijon directement dans nos locaux afin de
poser toutes les questions techniques que vous pourriez avoir et les interroger sur les points qui pourraient être un frein dans votre
développement à l’international. 

Si les dates de la venue de ces experts ne sont pas encore arrêtées, sachez que vous recevrez dans tous les cas une invitation à venir
à leur rencontre par mail. 

INTERNATIONAL¸˝˛
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La loi sur la consommation adoptée le
18 décembre 2013 par l’Assemblée 
Nationale entraînera la suppression des
Tarifs Réglementés de Vente (TRV)
d’électricité et de gaz selon le calendrier
suivant :
• 31 décembre 2014 : fin des TRV pour
les clients consommant plus de 200
MWh/an de gaz,
• 31 décembre 2015 : fin des TRV pour
les clients consommant plus de 30
MWh/an de gaz et fin des tarifs verts et
jaunes (électricité).

Les clients non résidentiels concernés
verront leurs contrats TVR suspendus
aux dates indiquées ci-dessus et ce, quelle
que soit la date anniversaire du contrat de
fourniture d’énergie. En l’absence de
contrat souscrit dans les 6 mois suivant
cette échéance, l’alimentation en énergie
sera suspendue. 
Afin d’éviter les phénomènes d’engorge-
ment qui seront créés par les entreprises
retardataires, il est important d’anticiper
le changement de fournisseur d’énergie
en effectuant les démarches au plus vite. 
A cet effet, la CCI de la Nièvre vous in-
vite à une réunion d’information sur le
sujet qui se déroulera à la rentrée pro-
chaine (sur inscription).

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

Fin des tarifs réglementés 
de vente d’énergie : 
quelles conséquences 
pour votre entreprise?

ENVIRONNEMENT

Attention : Le commerçant qui 
organise une vente en liquida-
tion sans déclaration préalable
est passible d'une peine d'a-
mende de 15.000 € (75.000 €
s'il s'agit d'une société).
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Nouveauté 
pour les ventes 
en liquidation
A compter du 1er juillet 2014, 
les ventes en liquidation devront être
déclarées en mairie et non plus 
en préfecture.

Les liquidations de stock doivent faire
l’objet de déclaration préalable, deux
mois au moins avant la date prévue 
de vente. 

Cette déclaration préalable doit être
adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception au Préfet du
département dans lequel elles ont lieu. 

A compter du 1er juillet 2014, cette 
déclaration devra être faite à la mairie
de la commune concernée. 
Pour rappel, les liquidations de stock
consistent en l'écoulement accéléré,
avec la vente à prix réduit, de la totalité
ou d’une partie des marchandises 
d'un établissement commercial, 
motivée par quatre raisons limitatives :
la cessation d’activité, la suspension
saisonnière ou le changement d'acti-
vité, ou la modification substantielle
des conditions d'exploitation (ex :
travaux, transfert d’activité). 
La durée maximale de ces ventes 
ne peut excéder deux mois. 

Le dépôt de la déclaration donne lieu 
à la délivrance d'un récépissé, dont une
copie doit être affichée sur les lieux 
de la vente pendant toute la durée 
de l'opération. 

Ce document doit être lisible de la voie
publique.
Texte de référence : Ordonnance n° 2014-
295 du 6 mars 2014, JO du 7

� Contact : Nelly Butin
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tel : 03 86 60 61 41 
n.butin@nievre.cci.fr

....à savoir
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EMPLOI

C
ette réforme est issue de la transpo-
sition de la directive n°94/33/ CE
relative à la protection des jeunes
au travail adoptée le 22 juin 1994.

Le décret n° 2013-914 substitue à une
dérogation annuelle pour chaque jeune
d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans
en formation, accordée a priori par l’Ins-
pecteur du travail, une procédure selon
laquelle l’employeur ou le chef d’éta-
blissement peut être autorisé par décision
de l’Inspecteur du travail à affecter des 
jeunes à des travaux interdits, pour une
durée de trois ans. La dérogation concerne
donc un lieu, celui dans lequel le jeune est
accueilli, et non plus chaque jeune, sous
réserve de respecter certaines conditions,
lesquelles sont autant de garanties pour la
santé et la sécurité des jeunes en forma-
tion. Parmi ces conditions, figurent en par-
ticulier l’obligation d'avoir évalué les
risques, ou encore d'avoir mis en œuvre
des actions de prévention et d’assurer l’en-
cadrement du jeune en formation durant
l’exécution de ces travaux.
La demande de dérogation effectuée par
un employeur ou un chef d’établissement
de formation professionnelle auprès de
l’Inspecteur du travail, désormais disso-
ciée du flux des jeunes accueillis, concerne
les travaux interdits susceptibles de déro-
gation, réalisés dans les lieux de formation
réputés mettre en œuvre la prévention des
risques professionnels avec un encadre-
ment approprié des jeunes. 
La dérogation accordée par l’Inspecteur du
travail sous un délai de 2 mois au plus tard
à compter de la réception de la demande
complète, est valable pendant 3 ans et au-
torise l’établissement à confier des travaux
règlementés aux jeunes mineurs accom-
plissant les formations professionnelles
mentionnées dans la demande de déroga-

tion. Celle-ci indique les travaux, les équi-
pements de travail et les lieux de forma-
tion pour lesquels la dérogation est
accordée.
Tout élément modifiant les conditions de
dérogation en cours doit être communiqué
à l’Inspecteur du travail.

Une réunion d'information et d'échanges
à destination des maîtres d'apprentissage
ou futurs maîtres d'apprentissage s’est
tenue en juin dernier dans les locaux de
la CCI.
Des agents de la DIRECCTE ont présenté
la nouvelle réglementation.

Evolution de la réglementation 
relative aux jeunes travailleurs 
Depuis le 14 octobre 2013, la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes en formation profession-
nelle est modifiée par le décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013. Un autre décret paru le même jour (n° 2013-915) 
actualise la liste des travaux interdits et réglementés pour les mineurs 



©
 C
C
I N
iè
vr
e

©
 S
to
ck
lib



actualités>

La lettre de la CCI I N° 233 I 2ème trimestre 2014 

De fausses vitrines
pour de vraies reprises
Répondre à la problématique des vitri-
nes vides en engageant une relance 
de l’activité commerciale. La CCI de la
Nièvre propose à la commune de Saint-
Pierre-le-Moutier une action pilote.

Les locaux commerciaux vides créent des
discontinuités commerciales qui nuisent à
l’attractivité et à la fréquentation des pôles
commerciaux. Cette situation est aussi un
handicap pour l’activité des commerces 
existants. La nature ayant horreur du vide,
ces vitrines se voient en outre l’objet d’affi-
chages “clandestins” qui enlaidissent l’envi-
ronnement, dévalorisent les bâtiments et ne
favorisent pas leur réutilisation.

L’action que propose la CCI permet d’ap-
porter une réponse rapide à la situation tout
en s’inscrivant dans une réflexion sur le plus
long terme. La pose de trompe l’œil repré-

sentant un commerce en activité masque la
discontinuité et l’effet désastreux des façades
maculées d’affichages sauvages.
La réflexion préalable engagée sur les locaux
à “réoccuper” et les activités commerciales
qui seront retenues sont, elles, de nature à 

inspirer des projets de création.  La conduite
de cette réflexion est elle-même porteuse
d’une nouvelle dynamique en invitant
l’ensemble des acteurs de la vie économique
- commune, association commerciale, CCI -
à échanger sur la situation et sur les réponses
à apporter. A Saint-Pierre-le-Moutier, l’ac-
tion pilote porte sur une première tranche de
trois vitrines. Depuis un mois, le centre-ville
a vu apparaître un primeur, un fromager, un
traiteur. Aujourd’hui, ces commerces sont
virtuels, mais demain...
A noter : la CCI a réalisé une note métho-
dologique à l’attention des associations com-
merciales et des communes et propose
d’accompagner la réflexion.
� Contact : Laurent Mary
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr 

COMMERCE

Avant

Après

Á
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L’envers
des Vitrines de Nevers 
Les Vitrines de Nevers ont organisé
une opération de promotion de l’offre
commerciale en choisissant de valo-
riser les commerçants de Nevers à 
travers une exposition de 45 photos-
portraits installées dans la ville.

Cette opération originale a consisté à prendre
au préalable, un cliché photo de chacun des
commerçants participants, sur leur lieu de
travail ou en studio, tenant en main un objet
illustrant une passion qui anime leur vie. Puis
des affiches de grand format ont été réalisées
à partir de ces clichés, mentionnent le
prénom, le métier du commerçant et un 
slogan commun à chacune d’entre elles :
“Commerçant à Nevers”.
Installées dans les vitrines des commerces
participants, ces photos, en grandes dimen-
sions cette fois, sont exposées sur les places
neversoises et aux entrées de quartiers. Elles
comportent toutes une légende soulignant 

la passion ou le hobby du commerçant 
photographié. 

D’abord destinée aux commerçants du cen-
tre-ville, il est envisagé que cette opération
puisse être, dans un deuxième temps, pro-
posée à des associations de commerçants de
quartiers. Ces expositions de photos peuvent
être itinérantes et servir à la ville pour ani-
mer les places et les quartiers extérieurs au
centre-ville.
En juin, afin de créer du flux marchand dans
les boutiques, cette opération a servi égale-
ment de support à une animation commer-
ciale durant laquelle les clients ont pu
participer à un jeu doté de prix.
Une exposition urbaine à ne pas manquer...
� Voir la vidéo de l’inauguration 
de L’envers des Vitrines de Nevers,
samedi 24 mai 2014 : 
https://www.youtube.com

COMMERCE

Le mot du Président 
“Cette action illustre parfaitement ce que nous sommes : des acteurs divers dont la 
plupart sont jeunes en âge et les autres,  jeunes dans leur tête ! Tous sont animés par
une passion identique pour leurs métiers et leur envie de vivre à Nevers. Tous croient
au potentiel économique de la Ville. Tous, sont convaincus que le marasme commercial
qui sévit, n'est pas une fatalité. En se bougeant, nous pouvons faire bouger les choses. 
Rien n'est figé. C'est ensemble que nous devons y travailler”.
Christophe Albert, Président des Vitrines de Nevers. 

Les commerçants 
de Nevers s’exposent
en centre-ville
Le cœur de Nevers bat à l’unisson 
de ses commerces. Mais connaissez-
vous vos commerçants ?

L’association des commerçants, 
des artisans et des forces économiques
du centre-ville, “les Vitrines de Nevers”
a choisi de vous les présenter sous 
un angle original. 
Tous ceux que vous voyez dans cette 
exposition sont animés par leur métier.
Ils l’exercent avec passion et enthou-
siasme. Comme vous pouvez le voir 
la plupart sont jeunes. Ils ont choisi 
de travailler à Nevers, ville qu’ils aiment
et où il fait bon vivre. 
Mais savez-vous qu’en plus de leur
amour du métier, la plupart ont un
hobby,  un loisir ou un passe-temps 
qui les anime. Oui! Comme vous, ils ont
une vie de famille, une vie sociale, 
mais aussi une fantaisie qui les fait vivre
et rayonner.
C’est cela que nous voulons vous mon-
trer. Derrière chacun d’eux il y a une hu-
manité à découvrir. 
A une époque où l’on peut acheter tout
et partout, en centre-ville, en périphérie,
en grandes surfaces et même sur Inter-
net, “consommer” est un acte qui vous
engage et qui impacte forcément votre
environnement. 
Alors qu'y a-t-il derrière ces commer-
ces anonymes ? Regardez ces photos.
Vous y découvrirez des regards, la vie, 
la proximité et la passion. 
Vivre à Nevers est un choix de vie. 
Consommer Nevers est un choix
d’avenir. 

Les Vitrines de Nevers. 

Á
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Commerçants de proximité …
et numérique

L
’avènement de la voiture a révolu-
tionné les comportements de con-
sommation dans les années 60/70.
Se déplacer en périphérie des villes

devenait alors le standard de la consomma-
tion. La révolution aujourd’hui est numé-
rique et internet constitue le départ du
nouveau parcours du consommateur.
Réseaux sociaux, site Internet, marketing
local, deviennent le quotidien du com-
merçant. Et dans ce nouveau paysage qui se
dessine, la proximité a de nombreux atouts.

La CCI de la Nièvre, en partenariat avec 
l’Ilab de Nevers, propose aux commerçants
et prestataires de services une série de ren-
dez-vous “Commerçant numérique”. 
Sous la forme de rencontres conviviales,
Café Commerçant numérique (1 heure) ou
Atelier Commerçant numérique (d’une
durée de 3 heures) les participants peuvent

se familiariser et mettre en œuvre les outils
du numérique et de l’internet. 
La participation aux rencontres est gratuite
sur réservation dans la limite des places
disponibles. Le calendrier et les inscriptions
sont accessibles sur le site de la CCI  : 
www.nievre.cci.fr  

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

Internet et le numérique modifient les comportements de consommations et les
habitudes de travail. Pour le commerce, ce sont de nouveaux outils et de nou-
velles opportunités qui permettent de réinventer la proximité, augmenter la
fréquentation et développer l’activité du magasin

COMMERCE

Thème Rendez-vous

Quels usages du numérique Café commerçant
pour mon commerce ? numérique (1h) - 12h45 / 13h45 
Les nouveaux parcours d’achats de nos clients Ilab Nevers ou CCI Nièvre 
Les + des magasins de proximité sur les boutiques en ligne
Les technologies pratiques et efficaces pour les commerçants 

Les réseaux sociaux pour faire Café commerçant
connaître mon commerce numérique (1h) - 12h45 / 13h45 
Quels réseaux, pour quels usages ? Ilab Nevers ou CCI Nièvre

Créer son profil Facebook, sa page Atelier commerçant 
professionnelle et son plan de communication numérique (3h) - 14h / 17h

Ilab Nevers ou CCI Nièvre

Un site internet pour mon magasin Café commerçant 
Quel site, pour quels usages ? numérique (1h) - 12h45 / 13h45

Ilab Nevers ou CCI Nièvre

Faire ses premiers pas, créer son site Atelier commerçant 
avec achatNièvre : site vitrine, site catalogue… numérique (3h) - 14h / 17h

Ilab Nevers ou CCI Nièvre

Le E-marketing à l’usage de mon activité Café commerçant 
Les outils d’E-marketing et de local marketing numérique (1h) - 12h45 / 13h45

Ilab Nevers ou CCI Nièvre

Mettre en place ses premières actions d’E-marketing Atelier commerçant 
numérique (3h) - 14h / 17h
Ilab Nevers ou CCI Nièvre

Pourquoi et comment
déclarer l’adresse 
de son site Internet 
au RCS ? 
Les sociétés et les commerçants 
ont la possibilité de déclarer l’adresse
de leur(s) site(s) internet (ou nom 
de domaine) au Registre du Commerce
et des Sociétés. Cette mention figurera
alors sur l’extrait Kbis de l’entreprise 
au même titre que les autres mentions
actuelles.
L’intérêt de cette déclaration est 
double : d’une part elle permet  aux  
internautes de s’assurer que le nom 
de domaine n’est pas usurpé et que 
le site qu’ils visitent appartient bien à
une entreprise immatriculée au RCS.
D’autre part pour l’entreprise, elle per-
met de justifier d’une antériorité
d’usage sur le nom de domaine ainsi
déclaré et donc d’obtenir plus facile-
ment gain de cause lors d’une
éventuelle action en justice contre 
une personne qui utiliserait illégale-
ment ce même nom de domaine.

La déclaration d’un nom de domaine 
ne nécessite aucune pièce  justificative.
Pour l’ajouter sur le kbis, une entre-
prise existante doit remplir et retourner
au Greffe du Tribunal de Commerce 
du lieu de son siège social le formulaire
Cerfa 14943*01 avec un règlement 
de 74.54€ s’il s’agit d’une société et
58.94€ s’il s’agit d’un commerçant.

Une entreprise en création peut, 
quant à elle, déclarer son nom de do-
maine lors de son immatriculation 
au RCS auprès du Centre de formalités
des Entreprise compétent pour prendre
son dossier. Il n’y a alors pas de frais
supplémentaires au coût de l’immatri-
culation normale.

....à savoir

actualités>

Á

©
 C
C
I N
iè
vr
e

©
 S
to
ck
lib

La lettre de la CCI I N° 233 I 2ème trimestre 2014 



14   15

 ....évènement

Paquet Hygiène
Depuis le 1er janvier 2006, les profes-
sionnels de la restauration doivent ap-
pliquer la nouvelle réglementation
européenne en matière d’hygiène des
aliments, appelée “Paquet Hygiène”.

Ce dispositif concerne tous les états mem-
bres et les pays tiers souhaitant exporter vers
l’Union Européenne. Il privilégie princi-
palement :
• Le respect des bonnes
pratiques d’hygiène en
restauration (voir guide
des bonnes pratiques).
• L’élaboration de
procédures fondées
sur les principes
HACCP et la for-
mation hygiène ali-
mentaire.
• La mise en place
d’un système de traça-
bilité pour pouvoir ac-
céder à des retraits en
cas de problèmes.
Pour vous aider et vous
accompagner dans sa
mise en application, le
Laboratoire Départemental
d’Analyses et de Conseil de la Nièvre et la
Chambre de Commerce et d’Industrie sont
engagés aux côtés des restaurateurs niver-
nais.
Dans le cadre d’une convention de partena-
riat signée en 2012, le Conseil Général de la
Nièvre -service du Laboratoire Départemen-
tal- et la CCI de la Nièvre accompagnent les
restaurateurs nivernais dans leur démarche
qualité.
Cette convention permet de définir les
modalités d’intervention du Laboratoire Dé-
partemental pour effectuer les prélèvements
et les analyses des produits élaborés par les
restaurateurs. Elle permet également, au-delà
de cette intervention technique, un engage-
ment financier auprès des restaurateurs. En
effet, ces derniers bénéficient non seulement

d’une tarification préférentielle pour
l’ensemble des prestations définies par cette
convention mais également d’une participa-
tion financière de la Chambre de Commerce
qui prend à sa charge une partie du coût des
analyses.
L’objectif pour les restaurateurs nivernais est
d’assurer à leur clientèle que les produits

proposés répondent pleine-
ment à la réglementation
en matière d’hygiène.
Les clients, de plus en
plus préoccupés par la
qualité des produits

qu’ils consomment,
peuvent très facile-
ment connaître les
restaurateurs engagés
dans cette démarche

qualité en observant l’at-
testation 2014 affichée.
En confiant leurs analy-
ses au Laboratoire Dé-
partemental, les restau-
rateurs bénéficient de
l’accompagnement et
des conseils d’un labora-
toire public accrédité par
le Comité Français d’Ac-

créditation (COFRAC), tant pour
les analyses que pour les prélèvements. 
Le Laboratoire Départemental n’assure pas
uniquement le rendu des analyses. En effet,
chaque fois que le résultat d’une analyse le
justifie, l’équipe du laboratoire accompagne
son compte-rendu de conseils auprès du pro-
fessionnel. Ceci permet aux restaurateurs
d’être pleinement dans une démarche
d’amélioration permanente.
Restaurateurs nivernais, si vous souhaitez
plus d’information sur cet accompagnement
dans votre démarche qualité, n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre Chambre de Com-
merce et d’Industrie.
� Contact : Philippe Gobet 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 17 
ph.gobet@nievre.cci.fr 

TOURISME RAPPEL INFORÉGLEMENTAIRE
RESTAURATION
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L’Association Française des Femmes 
Pilotes organise annuellement, un
rassemblement ouvert gratuitement 
au public. Cette manifestation se
déroulera le dimanche 28 septembre
prochain, à l’Aéroport de Nevers, site
ayant été retenu pour sa grande lisibilité
pour l’ensemble des usagers navigants.

Suite à la création du centre de para-
chutisme sur l'aéroport, Astrid Hustinx,
grande parachutiste et pilote profession-
nelle - en photo sur l’affiche  -  a été
choisie comme marraine de l’évène-
ment. Les objectifs de ce rassemble-
ment annuel et national des femmes 
de l'air sont multiples. L’Association
Française des Femmes Pilotes cherche
en effet à voir augmenter le nombre de
filles dans les sports aériens de toutes
les fédérations et obtenir une audience
forte et médiatique de l'évènement
compte tenu du caractère exceptionnel
et national de ce rassemblement. 

Elle souhaite aussi créer des contacts et
des échanges entre les femmes pilotes
des différentes fédérations. 

Au cours de ce rassemblement, les 
jeunes seront informés sur les métiers
de l’aéronautique. Ils pourront aussi 
découvrir la complémentarité entre 
les métiers intervenant autour du pilote 
par des ateliers spécifiques. 
(Simulateur, mécanique, tour de 
contrôle station météo, ingénieurs,
maintenance, etc...).
Source : site http://www.femmes-pilotes.com/

� Plus d’infos sur 
www.femmes-pilotes.com

Rassemblement 
des Femmes de l’Air 
à l’Aéroport de Nevers 



actualités>

La lettre de la CCI I N° 233 I 2ème trimestre 2014 

Accessibilité objectif 2015 : 
de nouvelles dispositions attendues 

P
orté par la Secrétaire d’État, Ségo-
lène Neuville, le texte a été adopté
en première lecture le 28 avril par 
le Sénat et voté par les députés le 

12 juin dernier. La publication des ordon-
nances pourrait avoir lieu en juillet. 
L’objectif est que l’accessibilité universelle
devienne concrète. D’où la simplification des
normes et la création d’Agendas d’Accessi-
bilité Programmée. Avec ces agendas, les
établissements concernés disposent d’un délai
de trois ans pour la mise en accessibilité.

Les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP)

Ces agendas, documents de programmation
financière des travaux d’accessibilité, cons-
tituent un engagement des acteurs publics et
privés, qui ne sont pas encore en conformité
avec la loi de 2005, à réaliser les travaux re-
quis dans un calendrier précis et resserré. En
contrepartie, les sanctions pénales prévues
par la loi de 2005 ne leur seront pas appli-
cables au 1er janvier 2015. 
En l’absence de dépôt d’un Ad’AP, le dis-
positif initial de la loi du 11 février 2005 
demeure : le non-respect de l’échéance du 1er

janvier 2015 exposera toujours aux sanctions
pénales prévues par la loi.

Les Agendas d’Accessibilité Programmée
sont un dispositif d’exception qui permet de
poursuivre en toute sécurité juridique des
travaux d’accessibilité après le 1er janvier
2015, pour un délai qui reste limité. Avec
néanmoins un vrai suivi et des comptes à ren-
dre : un an après avoir déposé leur Agenda
d’Accessibilité Programmée, dans lequel les
professionnels s’engagent sur un calendrier
précis et chiffré des travaux, des contrôles au-
ront lieu, avec des sanctions à la clé en cas de
manquement. D’autant qu’avec la signature
prochaine d’une convention, ils pourront
bénéficier de prêts bonifiés de la Caisse des
Dépôts pour les collectivités locales ou de la
Banque Publique d’Investissement (BPI)
pour les acteurs privés. 

À ce dispositif s’ajouteront 1 000 jeunes en
service civique qui seront formés en tant
qu’ambassadeurs de l’accessibilité et une
campagne de communication pour que tout
le monde comprenne l’enjeu de l’accessibi-
lité universelle.
A retenir : 
• Avant le 31 décembre 2014, l'ERP devra
s'engager à déposer un Ad'AP (Agenda 
d'Accessibilité Programmée). 
• Une fois le dossier complet déposé selon

un délai fixé par l'ordonnance, le Préfet 
validera le projet d'Ad'AP dans un délai 
maximum de 4 mois. Quant à la durée pour
réaliser les travaux, elle dépend de la taille des
établissements. Elle est de 3 ans pour les éta-
blissements de 5e catégorie (moins de 100
personnes). Ce délai court à partir de l'accep-
tation du dossier par le Préfet. 

Rappel : Les “rendez-vous accessibilité ” pro-
posés un lundi par mois à Nevers avec l’ins-
tructeur des demandes de dérogation de
l’Etat/Direction Départementale des Terri-
toires pour permettre des premiers ren-
seignements sur la nécessité d’une dérogation
ou non (les prochains rendez-vous sont pris
pour le lundi 1er septembre). 
Plus d’informations sur www.nievre.cci.fr
Rubriques  Se développer / Commerce et
services/ Accessibilité

Sources : Conseil des ministres du 9 avril 2014 et
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mise-en-ac-
cessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-des-
transports-publics-des- .../...

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

Présenté au Conseil des Ministres du 9 avril, un projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance des
mesures pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habi-
tation et de la voirie pour les personnes handicapées est en cours d’examen 

RÉGLEMENTATION
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Un diagnostic de l’établisse-
ment est-il obligatoire ?

Si les textes règlementaires n’imposent pas
la réalisation d’un diagnostic des conditions
d’accessibilité pour les établissements 
existants recevant du public de 5ème caté-
gorie, sa réalisation est cependant recom-
mandée pour :
• Connaître la situation de votre établisse-
ment au regard de la loi
• Identifier et hiérarchiser les solutions 
applicables permettant de rendre accessible
votre commerce
• Connaître le coût des travaux et aména-
gements envisageables.

Pour vous aider à vous mettre en confor-
mité, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Nièvre, en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Région Bourgogne, a référencé, par appel
à candidature, des professionnels, consul-
tants ou cabinets d’études, réalisant des 
diagnostics sur les conditions d’accessibi-
lité des établissements recevant du public
de 5ème catégorie dans le cadre des obliga-
tions définies par la loi du 11 février 2005 
et de ses textes d’application. 

Les professionnels recensés ont répondu à
un cahier des charges fixant le contenu du
diagnostic qui porte sur tous les types de
handicap : handicap moteur, handicap sen-
soriel (auditif, visuel), handicap psychique,
intellectuel, mental et cognitif.

Ainsi, grâce à cet appui de la CCI*, 
Martine Aguilar a choisi de faire réaliser 

un diagnostic pour son commerce de fleurs
Nany, situé à La Charité-sur-Loire, dont 
elle est propriétaire et exploitante. 
Existant depuis 1973, le commerce s’est
agrandi au fil des années et sa surface de
vente occupe désormais deux niveaux avec
deux ouvertures sur la Grande Rue. 
Elle a apprécié “l’appui et le conseil de
l’expert en accessibilité, qui dédramatise,
est disponible”. 
Le diagnostic définit des demandes de
dérogations avec la proposition de mesure
compensatoire, et une préconisation. Pour
compléter ce diagnostic, elle ressent “le be-
soin d’être aidée pour ce qui reste à faire”.
*Les chambres consulaires ont décidé l’ac-
compagnement des 200 premières deman-
des de diagnostics, à hauteur de 100 €.

Exemple de dérogation accordée : 
Christian Girard a ouvert le magasin 
de jouets Le Grand Carrousel, Grande
Rue à La Charité-sur-Loire, en juin
2012. Reprenant un local existant, dont
tout l’intérieur était à refaire, il sollicite
une autorisation de travaux, avec une
demande de dérogation portant sur
l’accès extérieur du magasin.

La dérogation est accordée par arrêté
préfectoral ; celui-ci énumère très
précisément les éléments retenus
pour l’accord : l’accès au magasin se
fait par le franchissement d’une
marche, la hauteur de cette marche
représente un dénivelé allant de 11 à
15 cm, la largeur du trottoir est de
moins de 1 m, la déclivité importante
de la voirie rend l’installation d’une
rampe permanente impossible à réa-
liser techniquement, et l’installation
d‘une rampe amovible permettra d’ac-
céder à l’établissement.
Selon les cas, l’avis de la sous-commis-
sion départementale d’accessibilité
joint à l’arrêté préfectoral peut com-
porter des prescriptions ou remarques
à mettre en œuvre avant le 1er janvier
2015.

Plus d’informations sur ww.nievre.cci.fr
Rubriques  Se développer / Commerce
et services/ Accessibilité

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

Accessibilité objectif 2015 : 
diagnostic de l’ERP et dérogation

RÉGLEMENTATION
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Depuis trois générations, l’entreprise
Pompes Bobin, AEDPB SA est spécia-
lisée dans tous les domaines du pom-
page : étude, réalisation, maintenance
de station de pompage et de traitement
de fluides et négoce.

Cette entreprise centenaire et familiale a été
créée à Nevers après la 1ère Guerre Mondiale,
par François Bobin.
Reprise dans les années
50, elle est rebaptisée
AEDPB, Anciens Eta-
blissements des Pompes
Bobin. Initialement ins-
tallée à Nevers rue
Charles Roy,  elle est
reprise en 1990 par
Christian Gentil, frère 
de l’actuel chef d’entre-
prise, Pascal Gentil, 
aux commandes depuis
deux ans et demi, puis
déménage en 1992, à 
la demande de la Mairie
de Nevers qui trouve les
locaux vétustes, pour
s’implanter Route de
Paris, face à Renault
Véhicules Industriels. 
Elle y reste pendant 10
ans et déménage pour la
Zone Industrielle de
Varennes-Vauzelles,
croissance oblige ! 

Fabricant de pompes à l’origine, l’activité
principale de l’entreprise se concentre, au-
jourd’hui, pour moitié dans le négoce de
pompes et pour autre moitié, dans la fabri-
cation d’équipements et la maintenance.
Cette structure qui emploie moins de dix 
personnes, réalise cependant, un chiffre 
d’affaires de 850 000€ par an.
“Nous sommes les seuls à fabriquer ces
équipements dans la Nièvre. La pompe uni-
verselle n’existant pas, il faut une pompe
pour chaque problématique. Nous sommes

spécialistes dans le traitement et la gestion
des fluides, de la potabilisation de l’eau.
Notre valeur ajoutée est d’apporter au client
une réponse sur ses problématiques fluides,
le déplacement d’un fluide requiert une
pompe mais aussi une maîtrise de l’énergie
juste nécessaire” explique Pascal Gentil. 
“Nous travaillons pour des clients complète-
ment différents comme des industriels de la

métallurgie ou de l’ali-
mentaire mais aussi pour
les collectivités locales.
Notre activité est ré-
gionale. Nous assurons
l’entretien dans les entre-
prises en nous déplaçant
aussi dans les départe-
ments limitrophes de la
Nièvre (Centre et Bour-
gogne). 
Nous possédons un équi-
pement rare en France
avec le banc d’essai. Il
permet de vérifier le
fonctionnement d’une
pompe pour s’assurer
qu’elle possède bien les
bonnes caractéristiques.
D’une capacité assez vo-
lumineuse, il s’agit d’un
bassin de 3,50 m de pro-
fondeur sur 9 m de long
et 3 m de large qui per-
met de tester des pompes
jusqu’à un débit de 1 000
m3/ heure et d’une puis-

sance de 250 kW à 25 bar. 
Nous disposons également d’un pont pour
soulever les grandes cuves ou postes de re-
levage. Un bâtiment industriel de 1 200 m2

est dédié à la fabrication d’équipements pour
les fluides. 95 % de nos clients sont des in-
dustriels. Nous ne fabriquons plus les pompes
mais les équipements à partir de pompes. 
Par ailleurs, nous distribuons aussi des
micro-stations d’épuration pour assainisse-
ment non collectif, destinées aux pavillons
des particuliers et pour le petit collectif ”. 
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Pompes Bobin : AEDPB 
à Varennes-Vauzelles

Pompes 
Bobin,
distributeur 
de pompes pour :
• KSB
Une entreprise allemande 
reconnue fabriquant ses pompes
en France à Lille, Châteauroux, 
Deville-lès-Rouen et La Roche 
Chalais.
Pompes Bobin est distributeur 
expert de la marque, associée 
à leur démarche commerciale 
sur le terrain par le réseau K2  
et assure la maintenance de leurs
pompes sous garantie.

• LENZE 
Une entreprise allemande spécia-
lisée dans les moteurs, les varia-
teurs de vitesses, le convoyage pour
les colis ou chaînes de manutention
permettant de déplacer les objets
dans une industrie et qui peut aller
jusqu’à la robotisation. Les produits
Lenze sont également fabriqués en
France à Ruitz.
Pompes Bobin est distributeur agréé
de la marque.

•MOUVEX
Une entreprise fabricante de pompes
spécifiques implantée à Auxerre.
Pompes Bobin est revendeur de leurs
produits et en assure la réparation
sous garantie.
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“En 2008, la crise frappe 
durement, entraînant  
la  fermeture de PME 

locales, clientes de notre 
entreprise.  

Malgré tout aujourd’hui 
l’entreprise est équilibrée. 
On essaie de se redéployer, 
de se dynamiser, de conquérir

de nouveaux marchés 
en allant au-delà du territoire 

régional”. 
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“Dans notre activité de réparation, nous in-
tervenons au coeur de la pompe et nous
changeons toutes les pièces d’usure. Nous
pouvons également réaliser des renforce-
ments à l’aide de résines très résistantes à
l’abrasion, bien utile pour sauver des pièces
anciennes ou très coûteuses. 
Plus de 100 pièces peuvent constituer une
pompe, les pièces majeures étant la gar-
niture mécanique, les paliers et les joints 
d’étanchéité. Nous savons réparer tous les
types de pompes, chacune est spécifique.
Toutes celles qui passent ici ressortent pro-
pres et repeintes car nous disposons égale-
ment d’une cabine de peinture pour finaliser

notre intervention avec attention” souligne
le dirigeant.
Objectif croissance
“Créer de nouveaux produits, les commer-
cialiser sur le plan national, voire interna-
tional, voici notre objectif de croissance.
Nous sommes en permanente réflexion 
sur l’innovation. Très à l’écoute de ce que 
la Région ou la CCI propose pour nous
épauler, nous avons déposé un dossier avec
Bourgogne Innovation sur un projet. Il s’agit
également de postuler pour un prix lancé sur
le thème de l’éco-innovation, avec l’Ademe
et Bourgogne Innovation”.

Avec le Lycée 
Jules Renard
de Nevers
Président de l’Aéronautique
du Nivernais et pilote depuis 10 ans,
Pascal Gentil enseigne à ce titre, 
au Lycée Jules Renard de Nevers. 

“Je suis enseignant pour le Brevet
d’Initiation Aéronautique (BIA) et
donne des cours à une vingtaine
d’élèves des Lycées Jules Renard, 
Alain Colas et Raoul Follereau. 
Ce Brevet est utile pour rentrer dans
certaines écoles” indique Pascal 
Gentil, également régulièrement 
impliqué en matière d’innovation 
dans l’établissement.
“Le lycée a toujours besoin d’entre-
prises d’accueil pour les stagiaires 
et des compétences techniques 
pour lancer les projets au sein des 
entreprises. 
En tant qu’industriel, je peux 
apporter des solutions techniques 
aux étudiants de BTS que j’accompa-
gne toujours, le plus possible, sur les
projets. Par exemple, je peux répondre
sur la problématique des fluides, 
sur la variation des vitesses sur 
un moteur ou encore le convoyage. 
La reconnaissance de l’entreprise
passe aussi par la transmission du
savoir-faire et la découverte par les
étudiants, de la vie de l’entreprise”.

La CCI de la Nièvre accompagne la société AEDPB
Récemment les Pompes Bobin ont pu bénéficier d’accompagnements de la CCI de la
Nièvre en matière de  contrat de génération et d’opération éco-conception.
CONTRAT DE GÉNÉRATION : 
Pascal GENTIL a mis en place dans son entreprise ce dispositif national, relayé par le
réseau des CCI de Bourgogne (voir Lettre CCI N°232), qui lui propose un appui-conseil
RH (diagnostic + plan d’action ainsi qu’un accompagnement à la mise en œuvre dis-
pensé gratuitement par un consultant spécialisé sur plusieurs jours). 
L’objectif est d’analyser au mieux la fonction RH de l’entreprise pour y faciliter l’em-
bauche d’une personne en contrat de génération (aide de 4 000€par an sur 3 ans pour
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans et le maintien dans l’emploi d’un sénior de
plus de 57 ans).
ECO-CONCEPTION : 

Pascal Gentil a participé en octobre 2013 à un atelier de décou-
verte “B to Green ® - l’expérience”, animé par le Pôle Eco-Con-
ception de Saint-Etienne. La CCI de la Nièvre accompagne
désormais l’entreprise dans la mise en œuvre de son projet de
manière individuelle.
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....à savoir

134 Affaires vendues en Bourgogne, 12 en Nièvre
En Nièvre, 2013 suit le fléchissement ob-
servé en 2012 (année de transition), 2011
affichait 36 affaires vendues (avec 19
ventes sur le seul premier trimestre).
Sur l’année 2013, les secteurs les plus ven-
dus en Bourgogne sont dans l’artisanat :
1.Activités alimentaires spécialisées (bou-
cherie, boulangerie...) : 17 % (12 % en
2012) - 2. Coiffure / parfumerie / esthéti-
que : 15 % (14 % en 2012) - 3. Bâtiment :
13 % (11 % en 2012) - 4. Restaurant / Bar /
Hôtel : 12 % (18 % en 2012).
40% des affaires vendues l’ont été dans
les 12 mois suivant leur mise en vente, 
et 55 % dans les 18 mois. 

19%

48%

24%

9%

Le nombre d’affaires à céder chute en
Nièvre : 85 en 2013
- 25 % sont des commerces
- 20 % de l’hôtellerie-restauration
- 48 % de l’artisanat
- 7 % sont des locaux commerciaux

66 % des offres d’affaires à céder renouvelées : 
811 en Bourgogne, 85 en Nièvre :

61% des repreneurs recherchant une affaire 
en Bourgogne sont d’une autre région

Chiffres 2013 du réseau 
Transcommerce / Transartisanat

14%

45%

32%

9%

13%

55%

22%

10%

16%

34%

40%

10%
Poids des offres nivernaises dans 
chaque grand secteur d’activité en 2013

 Côte d’Or  Nièvre  Saône et loire  Yonne

 Côte d’Or  Nièvre  Saône et loire  Yonne

 Moins de 6 mois

 6 à 12 mois 

 12 à 18 mois

 18 à 24 mois 

 24 à 36 mois

 Plus de 36 mois

 Sans réponse

Hôtellerie - Restauration

Durée d’inscription avant vente effective
du 1er janvier au 31 décembre 2013

Artisanat

Affaires vendues du 1er janvier
au 31 décembre 2013

Commerce

18% 1%

15% 28%

16% 12%

10%

CESSION-REPRISE F

Les repreneurs favorisent de plus en plus les consultations d’offres en ligne, sans nécessairement
s’identifier. 
Sur www.transcommerce.com, la CCI de la Nièvre gère l’abonnement de 42 affaires à céder :
38 % sont apportées par un notaire, 50 % sont diffusées par les agents immobiliers FNAIM 
ou indépendant, 12 % sont accompagnées directement par la CCI.
Plus d’informations sur www.nievre.cci.fr  Rubriques  Créer, Reprendre, Céder / Céder son 
entreprise.
� Contact : Marie-Christine Dehors - Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. :  03 86 60 61 22 - mc.dehors@nievre.cci.fr 

Déclaration 
d'insaisissabilité : 
n’attendez pas 
qu’il soit trop tard !
À compter du 1er juillet prochain, 
la déclaration d’insaisissabilité 
de la résidence de l’entrepreneur 
perdra tout effet si elle n’a pas été 
faite avant la cessation des paiements
de l’entreprise. N’attendez pas 
qu’il soit trop tard !

Il ne faut pas attendre d'être en 
difficulté pour déclarer insaisissables
vos biens personnels. Une ordonnance
vient d'apporter des modifications 
au régime de la déclaration d'insai-
sissabilité permettant à un entrepre-
neur individuel de mettre à l'abri 
des poursuites de ses créanciers pro-
fessionnels sa résidence principale,
ainsi que d’autres biens fonciers, bâtis
ou non bâtis, non affectés à son activité
professionnelle.

La déclaration d'insaisissabilité 
établie devant notaire,  doit être ensuite
publiée au bureau des hypothèques
ainsi que dans le registre de publicité 
légale à caractère professionnel dans
lequel l'entrepreneur est immatriculé.

La déclaration d'insaisissabilité faite
alors que l'entrepreneur est en cessa-
tion des paiements encourra la nullité, 
à compter du 1er juillet 2014, auto-
matiquement. 

Effectuée dans les 6 mois précédant 
la date de cessation des paiements, 
elle pourra être annulée. C’est-à-dire,
qu’il ne sera plus possible, quelques
jours seulement avant de faire l'objet
d'une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire, de rendre
ses biens immobiliers insaisissables.

A noter : une entreprise est en 
cessation des paiements lorsqu'elle 
est dans l'impossibilité de faire face 
à son passif exigible avec son actif
disponible. Plus simplement,
lorsqu'elle ne peut plus payer ses
dettes avec les ressources dont elle 
dispose.
Source : Art. 56, ordonnance n° 2014-326 
du 12 mars 2014, JO du 14
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P.22 Alerte Commerces Nièvre
évolue

Le site internet

P.23 Alerte Commerces Nièvre :
mode d’emploi

Une nouveauté : 
la mise en place d’Alerte 
Industries / PME Nièvre

Les entreprises commerciales, industrielles et de prestations de services sont confrontées à des 
situations d’insécurité handicapantes pour leur activité. En réponse à ce constat, la CCI de la Nièvre,
en coordination avec la Préfecture de la Nièvre, la Police et la Gendarmerie, a mis en place deux dis-
positifs : “Alerte Commerces Nièvre” et “Alerte industries / PME Nièvre”. Ces dispositifs sont également
une source d’information pour la sécurisation des entreprises, puisqu’ils apportent des renseigne-
ments en matière de vigilance, de conseils ou de pratiques douteuses. Le dispositif Alerte Commerces
Nièvre est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Celui d’Alerte Industries / PME au 1er mars dernier.

Dispositif 
Alerte 
Entreprises
Nièvre 
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ALERTE 
INDUSTRIES / PME 

NIÈVRE

ALERTE 
COMMERCES 

NIÈVRE
467

adhérents
www.alerte-commerces-nievre.fr

81 
adhérents

www.alerte-industries-pme-nievre.fr
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Alerte Commerces Nièvre évolue

Le site internet
Dès l’origine, www.alerte-commerces-nievre.fr fait partie du dispositif. Conçu ini-
tialement pour apporter des compléments d’information sur les alertes SMS (limi-
tées à 160 caractères), le site s’est enrichi de nouvelles rubriques : Vigilances,
Conseils, Pratiques douteuses.

Le site a été réorganisé pour améliorer son usage par les commerçants.

La nouvelle version propose un espace ouvert au public avec des conseils et le re-
censement de pratiques douteuses observées et une partie qui reste accessible aux
seuls adhérents avec des compléments d’information sur les alertes SMS et des
vigilances : 

• Compléments d’information SMS sur les alertes SMS (accessibles aux adhérents)
• Vigilances sur des pratiques observées sans qu’il n’y ait de menaces avérées 
(accessibles aux adhérents) • Conseils sur les bonnes pratiques à observer • Pra-
tiques douteuses qui recensent les cas de propositions commerciales tendancieuses,
voire malveillantes.

Alerte Commerces Nièvre, mis en place
depuis bientôt quatre ans, est un dis-
positif pour la sécurisation des entre-
prises commerciales et de services. 

A travers cette action, la CCI de la Nièvre or-
ganise la solidarité des entreprises face aux
délits ou tentatives de délits. Ce dispositif re-
pose sur deux outils :
• les alertes par SMS
• le site internet
En juin 2010, le Préfet de la Nièvre et le
Président de la CCI signaient la convention
qui permettait la mise en œuvre d’Alerte
Commerces Nièvre. Depuis cette date, 119
alertes ont été adressées, représentant l’en-
voi de 32 000 SMS.

Soucieuse d’améliorer le service rendu aux
entreprises, la CCI fait évoluer Alerte Com-
merces Nièvre.
Les alertes SMS
Alerte Commerces Nièvre, dispositif auquel
sont associées la Police et la Gendarmerie,
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 

Nouveau 
La vitrophanie à ap-
poser sur la vitrine
va se doter d’un QR
code qui renforcera
son rôle de dissua-
sion.
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Alerte Commerces Nièvre :
mode d’emploi Le référent 

sûreté, un acteur 
de la sécurité des
commerçants
Le rôle du référent sûreté est de pro-
poser :
- des mesures et des préconisations
permettant d'améliorer la protection
d'un établissement et la sécurité du
personnel.Dans le domaine de la
prévention technique de la malveil-
lance, le référent sûreté intervient en
réalisant des consultations de sûreté,
des diagnostics ou des études de
sûreté et de sécurité publique.

- des mesures d'urbanisme, d'architec-
ture ou techniques visant à prévenir la
commission d'actes délictueux ou à les
rendre moins profitables.

Il intervient également dans l'étude des
dossiers de demandes d'implantations
de dispositifs de vidéosurveillance et
dans la réalisation d'opérations de
communication à finalité préventive.

� Contacts : 
Pour la gendarmerie : Dominique
Leuzy Tél . : 03 86 93 92 60
dominique.leuzy@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
Pour la Police : Patrice Couet
Tél. : 03 86 60 53 00
patrice.couet@interieur.gouv.fr
Sandrine Souidi 
sandrine.souidi@interieur.gouv.fr 

Une nouveauté : la mise en place 
d’Alerte Industries / PME Nièvre 
Les entreprises industrielles, des transports, du commerce de gros ou de la
construction vont bénéficier d’un service d’alerte SMS propre aux délits aux-
quels elles peuvent être confrontées.

Le 21 février dernier, Michèle Kirry, Préfète de la Nièvre, a signé avec Jean-
Pierre Rossignol, Président de la CCI de la Nièvre, une convention 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 véhicules, les adhérents au dispositif recevront une alerte sur leur télé-

phone 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 entreprises face à l’insécurité en lien avec les forces de Po-
lice et de Gendarmerie. Les alertes sont déclenchées lorsque la Police ou la Gendarmerie reçoit via le 17 l’information par l’entre-
prise victime ou témoin de faits délictueux.

1. Le commerçant, victime ou témoin d’un acte délictueux 
(faux moyen de paiement, vol, agression…) ou d’une tentative, appelle le 17.

2. La Police ou la Gendarmerie (suivant la localisation) réceptionne l’appel 
et prend la décision de lancer une alerte.

3. Le CORG (Centre d’Opérations et de Renseignement
de la Gendarmerie) envoie un SMS aux commerçants,
soit sur l’ensemble du département, soit sur une zone
géographique ciblée (en fonction de l’intérêt de l’infor-
mation pour les entreprises).
En complément, il apporte sur le site www.alerte-
commerces-nievre.fr des éléments de précision.

4. Tous les adhérents
sont informés dans une
même unité de temps 
et peuvent aller consulter
le site www.alerte-
commerces-nievre.fr
(maintenant en version
tous supports, smart-
phones et tablettes).



le mag GROUPE CCI FORMATION>   

Dans le cadre du programme régional de formation professionnelle, financé par le Con-
seil Régional de Bourgogne et le Fonds Social Européen, formation de 315h (210 heures
en Centre + 105 heures en entreprise) du 1er septembre au 31 octobre 2014.
• Objectif : qualification linguistique de professionnels du commerce et de la vente
(vendeur en magasin, employé commercial spécialisé, commercial) en relation avec une
clientèle étrangère.
• Nombre de places disponibles : 12 

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

Perfectionnement  
Anglais Technique Commercial 

FORMATION ET ENTREPRISE ø

Etats Généraux 
de l’Emploi et de l’Insertion 
Le Groupe CCI Formation participait le
17 avril dernier aux Etats Généraux de
l’Emploi et de l’Insertion organisés par
le Conseil Général de la Nièvre au Cen-
tre des Expositions de Nevers. 

L’occasion de présenter les formations qua-
lifiantes et diplômantes proposées aux 
demandeurs d’emploi dans le domaine com-
mercial (Conseiller Commercial, Attaché
Commercial), de la vente (Employé Com-
mercial en Magasin), ou encore de la 
Gestion (Assistant PME-PMI). 25 personnes
ont ainsi pu être accueillies sur le stand du
Groupe CCI Formation et se positionner sur
des projets de formation immédiats (1 per-
sonne entrée en formation “Attaché Com-
mercial ” dès le 24 avril) ou prochains 
(9 personnes candidates au stage “Conseiller
Commercial ” débutant en septembre 2014).
Plusieurs stagiaires en cours de formation
“Réceptionniste en Hôtellerie” rue Faidherbe,

ont également pu recueillir des offres d’em-
ploi présentées lors de cette journée, et un
CDI a été signé à l’issue.
La Chambre de Commerce et d’Industrie
était également présente au titre du Point A /
Apprentissage, et de la Création d’Entreprise
/ Espace Entreprendre.
� Groupe CCI Formation 
www.nievre.cci.fr / rubrique “se former”
Marina Leuzy - Tél. : 03 86 60 55 63
m.leuzy@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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PACK formation 
AGEFOS 2014
Formations individualisées 
en Anglais, Allemand, Espagnol 
+ certification TOEIC.
� Contact : Groupe CCI Formation 
Sabrina Merlin - Tél. : 03 86 60 55 66  
s.merlin@nievre.cci.fr

Bureautique : 
Formation Tutorée
Personnalisée
Ce dispositif de formation permet 
d’acquérir ou d’approfondir ses 
connaissances sur le logiciel de son
choix (Word / Excel / PowerPoint), 
selon un parcours individualisé 
précisément adapté aux attentes 
du stagiaire.
Le programme et la durée de forma-
tion 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

Mois Dates / Horaires
Septembre 2014 16-22

19-25-29
Octobre 2014 01-10-16-22

07-14-24
Novembre 2014 12-17-26

14-20-24
Décembre 2014 05-09-18

02-11-15
Coût : 28 € / heure stagiaire nets de taxe 
Exemples :
Pack de   4 séances - 12 heures : 336 €
Pack de   7 séances - 21 heures : 588 €

enseignement supérieur

Rentrée 
EGC Nevers 2014 :
dernier concours !

Le  prochain 
concours pour entrer 
à l’EGC Nevers se
déroulera 

Mardi 2 septembre 2014.

� Pour tout renseignement : 
Marie-José Macoux 
Tél. :  03 86 60 55 58  
mj.macoux@nievre.cci.fr
www.egc-bourgogne.fr
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enseignement supérieur¿ Y por qué no ustedes ?*

Ils se sont lancés ! Six nivernais, qui rê-
vaient depuis longtemps de se fami-
liariser avec la langue de Cervantès, ont
franchi le pas en s’inscrivant en novem-
bre dernier au cours d’initiation à l’Es-
pagnol proposé par le Centre d’Etude de
Langues du Groupe CCI Formation.

Partis pour un module de 21 heures, ils en
sont aujourd’hui au second, à raison d’une
séance d’1h30 par semaine.
Famille en Espagne ou d’origine espagnole,
séjours réguliers en Uruguay, découverte
touristique et culturelle de la péninsule
ibérique, chemin de Compostelle, vocation
linguistique contrariée au collège, ou tout
simplement l’envie de continuer à appren-
dre, les motivations sont nombreuses et très

personnelles. Mais tous mettent également
en avant le plaisir de retrouver un petit
groupe très convivial et une formatrice dy-
namique à l’écoute de chacun, qui sait met-
tre l’apprentissage de la langue à portée de
tous. 
“Je n’hésite pas à faire la route depuis
Cosne-sur-Loire chaque semaine ! ” té-
moigne Marc.
Alors, pourquoi pas vous ? Langues pro-
posées : Anglais, Allemand, Chinois, Es-
pagnol, Italien, Polonais, Russe, Japonais,
Français Langue Etrangère.
* Et pourquoi pas vous ?
� Pour tout renseignement : 
Sabrina Merlin - Tél. : 03 86 60 55 66  
s.merlin@nievre.cci.fr

Le Diplôme Ms2i 
accessible par 
apprentissage

A partir de la rentrée 2014, 
le parcours par apprentissage 
au sein de l’Ecole Supérieure 
d’Informatique est modifié pour 
permettre de préparer, au choix 
ou successivement, les 2 Diplômes
jalonnant le cursus cs2i :
• 1 premier contrat d’apprentissage 
en 1 an permet de préparer le Diplôme
Bac+3 CSI “Concepteur de Systèmes
d’Information”.
• 1 second contrat en 2 ans prépare 
au Diplôme Bac+5 Ms2i “Manager 
de Systèmes d’Information et d’Infra-
structure”.

La formation se déroule en alternance
entre l’école et l’entreprise, par cycles 
de 2 à 4 semaines. Des missions plus
longues ont également lieu chez l’em-
ployeur en fin de 1ère année (2 mois), 
de 2ème année (3 mois) et de 3ème année
(plus de 6 mois).
Le cursus par apprentissage est 
conventionné par le Conseil Régional 
de Bourgogne dans le cadre du CFA
Supérieur de Bourgogne, dont cs2i
Bourgogne est membre. L’alternance
peut également s’envisager par contrat
de professionnalisation.
Autant de choix offerts aux élèves 
pour se construire un parcours 
personnalisé entre Bac et Master, 
statut étudiant ou alternant, 
insertion professionnelle dès la fin 
de 3ème année, poursuite ou reprise 
d’études !

Entreprises, vous souhaitez recruter 
un apprenti ?
Jeunes, l’apprentissage 
vous intéresse ?

� Contact : David Aurousseau
Tél. : 03 86 60 55 52   
d.aurousseau@nievre.cci.fr  
www.cs2i-bourgogne.com

De gauche à droite : Françoise Da Calva, Formatrice en Espagnol, Michel Merlin, Dolores Touzin, 
Raymonde Bernot, Marc Belin, Martine Wolff et Marie-Monique Ibarz.
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Les EGCiales en Bourgogne  
Chaque année, le Réseau National des
EGC (Ecoles de Gestion et de Com-
merce) organise un concours national
de vente confrontant le meilleur étu-
diant de 1ère année de chacune des 26
EGC de France, les “EGCiales”. 

Vainqueur l’an dernier, c’est le campus EGC
Bourgogne de Sens qui accueillait le 10 avril
dernier la manifestation. Sophie Perceau,
étudiante de 1ère année à Nevers sélectionnée
pour ce challenge, y défendait les couleurs
nivernaises.
Sur des cas concrets construits à partir de
données issues d’entreprises de la région
(matériel d’équipement, flotte automobile,
sites internet), les étudiants devaient con-
duire une négociation commerciale face à un
acheteur, devant un jury composé de profes-
sionnels et, pour la finale, un auditoire 

réunissant pas moins de 100 personnes, 
Directeurs des Ecoles, Responsables Péda-
gogiques et Formateurs, Elèves...
A l’issue d’une compétition affutée et de 
résultats très serrés, c’est la candidate de la
Martinique qui a remporté la victoire, mais
les étudiants bourguignons n’ont pas démé-
rité en obtenant la 2ème (Chalon-sur-Saône)
et la 3ème (Sens) places du concours ! 
Pour Sophie, “une expérience forte, riche
d’enseignements sur le plan professionnel
mais également personnel. Et aussi l’occa-
sion et le plaisir de rencontrer des étudiants
des autres écoles, et de développer notre sen-
timent d’appartenance au Réseau EGC”.
� EGC Bourgogne Campus de Nevers
Marie-José Macoux - Tél. : 03 86 60 55 58
mj.macoux@nievre.cci.fr 
www.egc-bourgogne.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

Déborah Jean-Pierre(Martinique), lauréate 2014 et Fonabio Marraro (Sens), vainqueur 2013.

Les étudiants EGC1 venus de toute la France dont Sophie Perceau, candidate Nevers.

Univerbois
2014

UNIVERBOIS 2014, 
le rendez-vous
nivernais de la
forêt et du bois, 
se déroulera du
vendredi 3 octobre
au dimanche 5 
octobre 2014, 

à La ferme du Marault, à Magny-Cours.

Pour sa deuxième édition en 2014, 
UNIVERBOIS propose aux profession-
nels une journée dédiée le vendredi 
3 octobre avec : 
• Le matin : la vente annuelle de bois 
de la Nièvre organisée par l’ONF.
• L’après-midi : une rencontre profes-
sionnelle, ponctuée d’échanges, 
de conférences et de débats.

Les journées du samedi 4 et 
dimanche 5 octobre seront 
consacrées au grand public avec 
des animations, démonstrations 
et stands d’exposants.

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

....rencontre
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Commerces

583H0341 :BAR RESTAURANT
GITE TRAITEUR : A vendre
BAR/RESTAURANT/GÎTE 
21 couchages. Aux normes sani-
taires/ incendie/accessibilité dans
village rural sur axe routier impor-
tant à proximité du canal du Niver-
nais et du lac de Pannecière. 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

582C0282 :TABAC PRESSE
LOTO PMU : 150 m² + réserve
120 m². Quartier dynamique.
Proche centre-ville. Parking. 
Fermé dimanche et jours fériés.
Forte fréquentation. 
Transcommerce : Laurent Mary 
03 86 60 61 38

582H0341 :BAR HOTEL
RESTAURANT : Vends fonds 
de commerce à Saint-Benin d'Azy.
5 chambres. 1 salle de restaurant 
30 couverts. 1 salle de bar 
30 places. Principale clientèle 
ouvrière. Loyer 555 € par mois. 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

582H0343 :RESTAURANT :
Idéal pour couple de professionnels,
restaurant de qualité, licence IV, 
emplacement recherché. 
Préfecture centre. Salle 60 cou-
verts, coin BAR, terrasse privée
aménagée 20 places. Logement
confortable 3 chambres, grand
séjour. CA stable : 312 000 €.
Fermé le dimanche. Vacances 
3 semaines.
GB Immobilier : 03 86 61 14 15

583H0345 :MURS HOTEL
RESTAURANT : A vendre murs
Hôtel-Restaurant sans valeur de
fonds de commerce dans village
dynamique à proximité du site 
du Mont Beuvray (Morvan). 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

583H0346 :HOTEL BAR
RESTAURANT : Dans gros bourg
dynamique du sud de la Bourgogne,
la commune recherche pour 
une location commerciale un ou des

professionnels pour une activité
d'hôtellerie, de restauration haut 
de gamme et de bar. 
Ancien Hôtel restaurant en cours 
de complète rénovation et d'agran-
dissement par le propriétaire, 
la commune. 
Sur une surface professionnelle
d'environ 1000 m², l'établissement 
a été conçu pour une activité de
restauration gastronomique d'hôtel-
lerie 3 étoiles et de bar de très haute
qualité, avec 2 salles de restaurant,
une cuisine avec un fourneau pro-
fessionnel, ses annexes et caves, 
un salon, 18 chambres sur 
2 niveaux avec ascenseur, 
un appartement de fonction et un
jardin d'agrément. La mise à dispo-
sition des locaux est prévue pour
l'été 2014. 
Les aménagements intérieur et 
extérieur, la décoration des espaces
liés à l'activité et les matériels pro-
fessionnels nécessaires à l'exploita-
tion future de l'établissement sont 
à la charge du repreneur. 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

583C0283 :ACHAT VENTE 
OCCASION : Magasin en fran-
chise sous l'enseigne CASH-
EXPRESS, vente et achat de 
produits d'occasion (téléphonie, 
informatique, jeux, consoles 
de jeux, sono, etc...).
Commerce situé au centre de la
zone commerciale, face à des en-
seignes nationales. 
Transcommerce : Laurent Mary 
03 86 60 61 38

581H0347 : SNACK BAR : Vente
fonds de commerce à Clamecy
(58). Idéal première affaire. Snack
bar. Licence IV. Bon emplacement
sur parking grande surface. Restau-
ration sur place ou à emporter. 
Comprenant: bar 12 places, coin
snacking équipé. Terrasse ouverte
l'été 30 places, fermée l'hiver 
20 places. Clientèle fidélisée 
+ passage. Prix : 85 000 €.
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

583H0348 :HOTEL RESTAU-
RANT BAR TRAITEUR : A ven-
dre Hôtel (7 chambres) / Restaurant- 
traiteur. Proche du lac des Settons
(Morvan) à 800 mètres d'une plage
surveillée et d'équipements pour 
activités nautiques. Affaire à
redévelopper car vente pour raison
de santé. (Les Settons = 300 000
visiteurs). 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

581H0350 :BAR TABAC FDJ
PRESSE : A reprendre très belle 
affaire refaite à neuf sur axe pas-
sant. Logement. Loyer :
598€/mois. CA : 240 K€. COM :
101 K€. EBE : 106K€. 
Prix : 350 000 €. Belle opportunité
pour un couple. Chiffres en hausse.  
Cabinet Carmes Transactions 
02 38 62 23 22

581H0349 :BAR TABAC
GRATTAGE AMIGO : A reprendre
belle affaire de charme avec loge-
ment au coeur du quartier com-
merçant. Loyer : 520 €/mois. 
CA : 131K€. COM : 46 K€. 
EBE : 63K€. Prix :180 000 €. 
Idéal pour un couple. 
Cabinet Carmes Transactions
02 38 62 23 22

582H0351 :BAR TABAC FDJ
PMU : A reprendre bel établisse-
ment sur axe passant avec loge-
ment, loyer : 350€/mois, 
CA : 221K€, COM : 68K€, 
EBE : 108K€, 
Prix : 300 000€. Belle opportunité 
et excellent rapport qualité/prix ! 
Cabinet Carmes Transactions
02 38 62 23 22

Recrutement

Assistante commerciale
bilingue
Entreprise de négoce en pièces 
métalliques sur mesure pour les
constructeurs de première monte 
de l’industrie recherche une 
assistance commerciale
bilingue.Vous aurez en charge
un portefeuille clients que vous
gèrerez de A à Z (Achat / Vente /
Administration Des Ventes).
De formation Bac + 2 (commer-
ciale ou administrative), vous
maîtrisez l’anglais (lu, parlé,
écrit). Curieuse et diplomate,
vous savez être à l’écoute des
besoins de vos clients. Vous
avez également le sens de la
rigueur, essentiel à la bonne
réalisation d’un travail d’ADV. 

Attachée commerciale 
export 
Entreprise de négoce en pièces 
métalliques sur mesure pour 
les constructeurs de première 
monte de l’industrie recherche 
une attachée commerciale ex-
port. Vous aurez en charge un
portefeuille client que vous 
gèrerez de A à Z (achat / vente /
ADV). Vous effectuerez égale-
ment toutes missions de
prospection (recherche, télé-
phone, visite clients et prospects,
salons) pour développer votre
secteur.
De formation Bac + 2 (formation
commerciale), vous maîtrisez
l’anglais et l’allemand (lu, parlé,
écrit). Diplomate et rigoureuse,
vous savez être à l’écoute des 
besoins de vos clients. Vous avez
également le goût de l’investiga-
tion et de la curiosité, qualités 
essentielles pour votre mission 
de prospection.
FG INDUSTRIE
9, impasse des taupières 
58000 Nevers 03 86 57 46 37

Emploi

Étudiante en BTS commu-
nication de 19 ans ayant 
le permis, cherche un contrat
de professionnalisation ou
d’apprentissage sur Nevers 
et alentours pour préparer 
une licence professionnelle 
en alternance sur les nou-
velles technologies de commu-
nication axée autour de 
la gestion de projet, l’informa-
tique et la communication. 
Sérieuse et déterminée, 
elle est ouverte aux entre-
prises de tous secteurs 
qui seraient intéressées 
de l’accueillir sur une durée
d’un an à partir d’octobre 2014. 
Contact : 06 36 18 97 77 ou
megane.poncioux@gmail.com 

IM. MOD. RAD. TOTAUX
Personnes 6 6 12 24physiques

Personnes 15 35 6 56morales

Totaux 21 41 18 80

Tableau CFE  Mai 2014

Cette rubrique, mise gracieusement 
à disposition des ressortissants, ne
peut en aucun cas se substituer à un
support professionnel. Ainsi, la CCI 
n’a pas d’obligation de résultats, ni
d’impératifs 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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