




A près les élections de novembre dernier et dans une
sérénité retrouvée, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre vient de constituer sa nou-

velle équipe d’élus compétents, motivés et à l’écoute des
besoins, pour conduire l’action de la CCI pour les cinq
années à venir.

La priorité absolue que j’ai fixée lors de mon élection à la
présidence se résume en un seul mot : l’Entreprise qu’elle
soit commerciale, de service ou industrielle.

Toutes les actions menées, que ce soit dans les domaines
de la formation, de l’aménagement du territoire, du conseil,
de la communication, doivent être centrées sur l’Entreprise
et la promotion des savoir-faire Nivernais.

Je profite de ce premier rendez-vous de l’année 2005,
dans La Lettre de la CCI, pour  présenter aux 6500 Chefs
d’entreprises commerciales, industrielles et de services, au
nom de tous les élus de la Chambre et du personnel per-
manent, une fructueuse et prospère année 2005. Qu’elle
voit l’aboutissement et la concrétisation de leurs projets
de développement.

A vos côtés, votre CCI est plus que jamais, le partenaire de
votre réussite.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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Depuis février 2004, 
sur la Zone Industrielle
de Varennes-Vauzelles, 

s’est installée 
l’entreprise Abura, 

dont l’activité consiste 
à produire des palettes

pour l’industrie 
cimentière. 

Xavier Morel, 
Production de palettes à Varennes-Vauzelles

Abura 
«Stratégiquement, nous ne
nous sommes pas trompés en
nous installant ici, et l’effica-
cité de la CCI de la Nièvre et du
Conseil Régional nous y a
aidé», affirme Xavier Morel,
gérant de l’entreprise Albura.
Notre objectif était de nous
rapprocher de nos clients sans
trop nous éloigner de la matiè-
re première, à savoir du
Limousin, région où nous nous
approvisionnons en bois».

L’entreprise ABURA, dont le
nom évoque une essence de
bois du Nigeria, fait partie du
Groupe Brunel basé à
Montélimar. Spécialisé dans la
fabrication industrielle de
palettes de manutention, ce
Groupe était à l'origine une
scierie avec exploitation fores-
tière. En quinze ans, la société
a acquis une expérience
unique. Elle est aujourd'hui un
des principaux fournisseurs
des plus grands groupes
cimentiers français et fabrique
toute sa production de palettes
pour le marché des BTP
(Bâtiments Travaux Publics)
soient deux millions et demi de
palettes  par an représentant
une capacité totale de produc-
tion de 11 000 palettes journée.
Celles-ci sont destinées à l’in-
dustrie cimentière (Vicat,
Calcia, Lafarge, Saint Gobain),
un secteur ayant besoin d’un
très grand nombre de palettes
pour entreposer et déplacer les
sacs de ciment. 

En 2004, le Groupe BRUNEL, qui
comptait déjà les sites de
Montélimar, Pierrelatte et la
Seyne-sur-Mer, a souhaité
s'implanter sur le secteur
Centre France et Région
Parisienne, en créant la socié-
té filiale ABURA à Varennes-

Vauzelles. Très rapidement,
cette entreprise a produit, en
moyenne, 2 500 palettes par
jour avec une ligne de produc-
tion pouvant atteindre 330
palettes par heure.  Sur le site
s’étendant sur une surface de
7 500 m2 et comprenant une
plate-forme de 5000 m2, 15 000
palettes sont entreposées en
permanence. L’investissement
pour l’ensemble a représenté
700 000 €. Trois emplois ont été
créés et l’entreprise réalisera
un chiffre d’affaire de 2 millions
d’euros pour 2005. Abura livre
de Paris à Clermont-Ferrand.
Le marché de la palette doit
être localisé car ce produit
voyage mal, les camions
transportant peu de volume et

beaucoup de vide. Il s’agit de
palettes jetables, fabriquées
sur mesure, qui ne servent
qu’une fois, destinées à être
brûlées où recyclées après
usage.

«Nous travaillons exclusive-
ment les palettes à deux
entrées* dites à chevrons –
explique Xavier Morel – Nous
achetons des planches et des
clous que nous assemblons.
Les bois viennent du Limousin.
Ce sont principalement des
résineux car les feuillus résis-
tent moins bien au clouage. Le
choix de cette essence d’arbre
est imposé par le cahier des
charges des clients. La palette
que nous fabriquons présente
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sensiblement les mêmes résis-
tances mécaniques que la
palette Europe à quatre
entrées». L’activité se concen-
tre sur huit mois, de mars à
octobre. L’unité est prévue pour
fabriquer 500 000 palettes par
an. Si une importante concur-
rence existe en Bourgogne, les
fabricants de ce type de
produits sont à peine dix sur le
territoire français.

«Nous avons choisi de nous
orienter sur les marchés à gros
volumes. Même si les prix
sont bas, ils représentent
des quantités très importantes»
remarque son  d i r igeant .
Référencée, la société Abura
répond aux appels d’offres par
Internet lancées par les grands
groupes cimentiers. Elle parti-
cipe aux enchères dites inver-
sées ou descendantes dont le

principe est de tirer les prix
vers le bas. «Ces enchères
représentent un enjeu straté-
gique pour nous. Remporter
ces marchés contribue à assu-
rer  la pérennité de notre entre-
prise». 

* Une palette à 2 entrées est
une palette avec chevrons non
entaillés. Les fourches d'un
appareil de manutention peuvent
entrer uniquement par deux côtés
opposés de la palette, d'où le nom
palette à 2 entrées.

La  CCI de la Nièvre 
avec ABURA  
A la recherche d’un terrain dans le
département pour se rapprocher des
donneurs d’ordres implantés dans le
sud de la Région Parisienne, le Groupe
Brunel a contacté la CCI de la Nièvre.
Celle-ci lui a proposé un terrain dont
elle était propriétaire sur la Zone
Industrielle de Varennes-Vauzelles, à
proximité du Village d’entreprise de la
Nièvre. La transaction s’est faite et la
société ABURA (créée par le Groupe
Brunel) s’est installée sur ce site. La CCI
a accompagnée la création de cette
entreprise sur le département et
apporté son soutien et une aide
méthodologique dans les demandes de
subventions, concernant le bâtiment et
les machines. 

P
ho

to
 :

 ©
C

. 
D

es
ch

an
el

P
ho

to
 :

 ©
C

. 
D

es
ch

an
el

Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Nièvre  •  N°191  -  Janvier/Février 2005 •  La Lettre de la CCI   5

Xavier Morel

Xavier Morel est issu de l’Ecole
du Bois de Meymac en Corrèze
et titulaire d’un BTS Technico-
commercial, Bois et produits
forestiers. Après avoir été
acheteur pendant cinq ans
pour une importante scierie, il
occupe la fonction de Commis
de coupe pour l’approvisionne-
ment en bois dans une scierie
en Haute Vienne. Puis, il
reprend sa propre affaire, une
scierie dans l’Allier. Face à une
demande croissante en matière
de palettes, il se lance dans
cette activité en 1998 et intègre
le Groupe Brunel. 

“Notre force : 
faire partie d’un groupe.

Ainsi les commandes
seront toujours honorées”

Photo : © C. Deschanel

Petite histoire de la palette 
Importée par les américains à la fin de la seconde guerre mondiale, la palette est un
plateau de chargement qui permet de rassembler des emballages et de constituer une
unité de chargement. Plate - forme de stockage, de manutention et de transport, elle est
conçue pour être manipulée par des chariots élévateurs ou transpalettes. La palette
supporte la marchandise et assure toutes les opérations de la chaîne de distribution.
Son rôle est important puisqu'elle est présente de bout en bout de l'expédition. La
palettisation ou chargement des marchandises sur une palette permet  de faciliter les
opérations de manutention, de dénombrer facilement les marchandises, de protéger et
d’en assurer la stabilité. Elle peut être en bois, en métal, en aluminium, en plastique ou
en carton.... Il existe plusieurs types de palettes (ex : palette avec dés, palette avec che-
vrons, palette à 2 ou 4 entrées, palette standard, .....) Certaines palettes sont construites
pour effectuer une seule rotation. Elles sont appelées "palettes perdues". Cependant
elles peuvent être réutilisées si elles sont restées en parfait état.

Palettes à deux entrées 
double face

Palettes à chevrons 
simple face



Après avoir, Brevet Professionnel
en poche, occupé un poste de
technicien TV vidéo dans une
grande surface commerciale
neversoise, Fabien Picaut déci-
de à 33 ans, de se mettre à son
compte. Il reprend en 1998, avec
le soutien de son épouse et de
ses deux filles, l’entreprise
Presse Tabac implantée dans la
ZUS du Banlay à Nevers. 
Si, au tout début, l’apprentissa-
ge se révèle difficile, il ne se
décourage pas et  réorganise,
un an plus tard son entreprise. Il
réimplante le magasin, transfor-
me les vitrines, créé un dépôt de

pain, change la mise en rayon,
implante le Loto et sensibilise
son personnel à l’accueil,
mettant à profit son expérience
acquise dans la Grande
Distribution. Il double son
Chiffre d’Affaires. En 2002, il
ouvre deux nouveaux rayons, la
Librairie et le Livre Scolaire,
embauche une libraire diplô-
mée et connaît une nouvelle
croissance à deux chiffres
(+ 14%). 
Offrant conseils, nouveautés et
rapidité de livraison à sa clien-
tèle, il propose de nouveaux
services  : distributeur de bois-

sons, Carte Monéo et Carte
Bleue. Une télé-vidéo passe les
bandes-annonces des films à la
vente. Le développement du
livre scolaire renforcé par la
proximité du magasin avec les
écoles du quartier,  va contri-
buer au développement  de l’en-
treprise. 
Fabien Picaut espère dans le
futur, pouvoir agrandir son
magasin afin d’offrir toujours
plus de confort à sa clientèle.
Sa distinction lui sera remise
officiellement  le lundi 24 janvier
2005 à la CCI de PARIS.
Fabien PICAUT a voulu apporter
un plus culturel dans cette
zone. La création du rayon
Librairie conjugué à l’embau-
che d’une libraire diplômée
constitue un plus, aujourd’hui,
pour le quartier où la clientèle
a découvert la passion du livre.

Sur les 104 candidatures
proposées au niveau 
national par une 
cinquantaine de CCI, 
seulement vingt-sept 
commerçants ont été 
distingués et  
récompensés par un 
Mercure d’Or. En 
Bourgogne le seul lauréat
retenu est nivernais.
Patronné par le Ministère
de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie,
les Mercure d’Or 
récompensent les résultats
globaux d’une entreprise 
commerciale. La 
progression du CA et les
résultats bruts et nets en
particulier sont 
déterminants. Des critères
distinctifs s’appliquent 
aux catégories suivantes :
Création / Reprise 
d’entreprise, Innovation
commerciale / Qualité,
Apprentissage / Formation /
Développement du 
personnel, Développement
économique et commercial
(expansion)

Mercure d’Or 2004
Fabien Picaut, 
unique Mercure d’Or bourguignon  
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Dans la catégorie Reprise d’Entreprise,  Fabien PICAUT qui tient la Librairie-
Presse-Tabac à NEVERS au Banlay, a été récompensé. Son  dossier a été instruit
par la CCI de la Nièvre, avec le parrainage du Crédit Agricole Centre Loire.

Les lauréats nivernais du Mercure d’Or
Les Jurys ont examiné 104 dossiers (85 en 2003, 74 en 2002) présentés par 50 CCI et ont retenu 27 lauréats
Mercure d'Or (23 en 2003). A noter les candidatures enregistrées par catégorie, soit : 25 en Création ou
Reprise d'Entreprise.  29 en Innovation Commerciale et Qualité. 46 en Développement économique et com-
mercial. 32 en Apprentissage Formation Développement du personnel (pour en 2003- 2004.) En Bourgogne, 11
dossiers, dont 7 pour la Nièvre ont été présentés.
1975 Jean-François Waniart, Droguerie à Nevers 
1982 Jean Judeau, Magasin de sports à Cosne-sur-Loire 
1986 Nadine Guilleumet, Vêtements Aux Travailleurs à Nevers
1988 Jean-Pierre Rouleux, Charcuterie – Traiteur 

à Cosne-sur-Loire
1990 Nathalie Rousset, Fleurs Aux Jardins de 

St Pierre à Nevers et Jean Tissier, Chaussures à Decize 
1991 Marie-Noëlle Courpied, Prêt à porter Marino Fanie-

Laure à Nevers. Jacqueline Riand, Coiffure Karine et 
Karyne bis à Nevers. Jacques Ferrière, 
pâtisserie-confiserie à Decize

1992 Marie-Madeleine Bezin, MM’ Parfumerie à Nevers 
Gérard Montagnon, Fayence d’Art de Nevers. 
Patrice Ricard, Coiffure à Donzy. Michel Thomas, 

Boucherie à Fourchambault. Association 
Commerciale de Decize (A.C.D)

1994 Arlette Bernard,  La Boîte à Ouvrage à Fourchambault. 
Jacques Rezard, Vive Le Jardin à Cosne-sur-Loire. Union 
Syndicale des Commerçants et Artisans de Nevers

1995 Association Corbigeoise d’Animation Rurale
1998 Marie-Rose et Gérard Macadré, 

Charcutier-Traiteur à Lormes.
1999 Association Commerciale et Artisanale de Luzy
2002 Isabelle Robin, Parfumerie Beauty Success et 

Maroquinerie La Voyagerie à Cosne-sur-Loire
2003 Françoise GOBET, Confiserie Le Prieuré à 

La Charité-sur-Loire



Retrouvez aussi vos 
commerçants sur Internet
Lancement
AchatVille.Nièvre et
AchatVille.Nevers

Le 5 novembre dernier
a été donné, à la
Chambre de
Commerce et
d’Industrie, le coup
d’envoi d’AchatVille
sur la Nièvre, en 
présence des parte-
naires locaux ; Caisse
d’Epargne de
Bourgogne et Mairie
de Nevers ; et des
commerçants 
pionniers AchatNevers.
Ce dispositif, qui a
pour objet de dévelop-
per l’usage des TIC
dans les entreprises
commerciales et de
services, est une 
première en
Bourgogne.

Le site AchatNièvre est
aujourd’hui un site annuaire
où figurent toutes les TPE
du commerce et les servi-
ces du département. En
tapant AchatNièvre.com,

l’internaute sera informé de
l’adresse et du téléphone
des entreprises qu’il aura
sélectionné et pourra égale-
ment visualiser leur locali-
sation sur un plan.

Première étape du dévelop-
pement d’AchatVille sur le
département, AchatNevers,
plate-forme d’AchatNièvre,
donne la possibilité aux
entreprises neversoises de
communiquer sur Internet.
Pour un coût de 180 € HT
par an, les entreprises
peuvent présenter leur

magasin, leurs produits
et leurs services, commu-
niquer avec leurs clients
internautes et faire, s’ils le
souhaitent, de la vente.
AchatNevers est aussi un
site animé où les entre-
prises peuvent passer des
messages promotionnels,
met t re  en  avant  des
s p é c i f i cités et faire du

Déjà 15 entreprises pion-
n i è r e s  a d h é r e n t e s  à
AchatNevers, le site a déjà
reçu en novembre 1 200
visites et 9 000 pages lues.

Pour tout renseignement :
Laurent MARY 
Tél. : 03.86.60.61.17
E-mail :
l.mary@nièvre.cci.fr

AchatVille.Nevers

AchatVille.Nièvre

Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Nièvre  •  N°191  -  Janvier/Février 2005 •  La Lettre de la CCI   7



Fin novembre, le Cabinet
AID Observatoire a présen-
té au Comité de Pilotage,
composé de la ville de
Cosne-sur-Loire, de la
SAEM Loire et Nohain, de la
Délégation Régionale au
Commerce et à l’Artisanat,
de la CCI de la Nièvre, de la
Chambre de Métiers et
de l’Association Artisans
Commerçants Cosnois, le
diagnostic sur le fonction-
nement du centre-ville en
termes d’accès, circulation,
stationnement, poids com-
mercial, clientèle et envi-
ronnement concurrentiel.

Des pistes de travail intéres-
santes sont  d ’ores  e t
déjà repérées concernant
l’environnement commer-
cial, l’offre marchande et
l’animation commerciale et
la communication.

Des constats relevés, le
Cabinet AID Observatoire

soumettra au prochain
Comité de Pilotage fixé le 25
janvier 2005 plusieurs séries
de propositions concrètes,
réalistes et chiffrées tenant

compte également des
installations et projets com-
merciaux périphériques.

Le maintien d’une forte
activité commerçante en
centre ville est le souci
permanent de la Ville de
Cosne-sur-Loire et de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie

Une dotation de 
8000 € attribuée 
au titre de la performance 
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Etude de redynamisation 
du centre-ville de Cosne-sur-Loire

Le 15 novembre dernier
ont été remis les prix de
la Performance 2004, aux
associations commercia-
les et groupements de
commerçants lauréats.
Cette année, les critères
de sélection ont porté sur
l’efficacité du fonction-
nement de l’association
ou du groupement, la
qualité et l’originalité du
programme d’animation
et de promotion mis en
œuvre, l’existence et la
pertinence des relations
entretenues avec l’envi-
ronnement. Onze asso-

ciations commerciales
ont été récompensées.

Les 
associations
lauréates
CHATILLON-EN-
BAZOIS
A s s o c i a t i o n  d e s
Commerçants et Artisans
d e  C H A T I L L O N - E N -
BAZOIS, présidée par
Bernard ROBERT a reçu
une dotation 900€. 
Dans un petit centre-
bourg rural, cette asso-

ciation a su convaincre
et mobiliser la quasi-tota-
lité de ses adhérents à
participer à ses actions. 

CORBIGNY
Association Corbigeoise
Animation Rurale de
Corbigny, présidée par
Michèle AUPAIR a reçu
une dotation de 800 €. 

COSNE-SUR-LOIRE
L e s  A r t i s a n s  e t
Commerçants Cosnois,
p r é s i d é e  p a r  P a t r i c k
MITON a reçu une dota-
tion de 800 €. 

Challenge départemental des associations 
et groupements de commerçants 2004
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Les Soldes
d’Hiver 

Dans la Nièvre,
les soldes d’hiver

se dérouleront 
du mercredi 

12 janvier 2005 au 
samedi 12 février

2005 inclus. 

A l’intérieur de cette
période, chaque entreprise
conserve la maîtrise de ses
opérations de soldes :
dates, durée, modalités. Les
soldes ne peuvent porter
que sur des marchandises
proposées à la vente et
payées depuis au moins un
mois à la date de début de
la période de soldes, fixée.
Toute publicité relative à
une opération de soldes
doit mentionner la date à
laquelle elle débute et la
nature des marchandises
sur lesquelles elle porte, si
celle-ci ne concerne pas la
totalité des pro-
duits de l’établis-
sement. 

DECIZE
Association Commerciale
Decizoise, présidée par
Maryline JACOB 
Ces trois associations très
structurées ont su main-
tenir la cohésion entre
ses adhérents et pro-
grammer un calendrier
d'actions pertinentes. 
Dotation 800 €

DONZY
Commerce et Artisanat
en Donziais
Président : Vincent TALAY 
Association ayant su
s'associer à d'autres
villes pour rejoindre l'opé-
ration de valorisation du
C o m m e r c e  N i v e r n a i s
tout en maintenant son
programme d'attractivité
de sa ville.
Dotation 700 €

GUERIGNY
ACAGE Association des
Commerçants et Artisans
de Guérigny et Environs
Président : Patrick HENRY
Association récompen-
sée  pour  ses  act ions
d'animation et de commu-

nication qui verront le
jour en 2005. 
Dotation 400 €

LUCENAY-LES-AIX
Association des Artisans
et des Commerçants pré-
sidée par Rose Marie
PEROT. Association très
structurée en milieu
rural, qui a su attirer des
sponsors sur ses deux
animations annuelles. 
Dotation 600 €

LUZY
Association Commerciale
et Artisanale de Luzy pré-
sidée par Michel LAMALLE
Association performante
dans ses actions de com-
munication qu'elle sait
pérenniser.
Dotation  500 €

NEVERS
Groupement Commercial
Saint Arigle présidée par
Jean-Marc DUPRILOT. 
Association très structu-
rée qui sait maintenir la
cohésion entre ses adhé-
rents et programmer un

calendrier d'actions per-
tinentes.
Dotation  800 €

OUROUX-EN-
MORVAN
Association des Com-
merçants et Artisans
présidée par  Michel
BARBOTTE 
Association rurale qui a
fait preuve de ténacité et
s’est investie dans une
opération de valorisation
du Commerce Nivernais
en réunissant des entre-
prises diversifiées sur un
territoire très étendu. 
Dotation 1200 €

POUGUES-LES-EAUX
Association Commerçants,
Artisans de Pougues-les-
Eaux présidée par Jean –
Marie VANDEWALLE 
Association performante
dans  son  programme
d'animations avec un
Marché de Noël réputé.
Dotation 500 €
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Les cessions de fonds de
commerce bénéficiant de
l'exonération de plus-
value professionnelle
instaurée par la loi pour
le soutien à la consom-
mation et à l'investisse-
ment du 9 août 2004 (ces-
sion d'une branche com-
plète d'activité dont les
éléments ont une valeur

inférieure à 300 000 €)
sont exonérées de droits
de mutation si elles sont
réalisées entre le 16 juin
2004 et le 31 décembre
2005.
Cette mesure concerne
les droits perçus par
l'Etat et la taxe addition-
nelle perçue au profit
des communes de moins

de 5 000 habitants. Les
taxes perçues au profit
du département et des
c o m m u n e s  d e  p l u s  d e
5 000 habitants ne sont
exonérées que sur déli-
bération des collectivités
territoriales concernées.
Une instruction fiscale
communique la liste des
départements et commu-
nes ayant admis cette
exonération.

http://alize.finances.gouv.fr
/ d g i b o i / b o i 2 0 0 4 / 7 E P U B /
textes/7c204/7c204.htm

Source : Instruction fiscale
n°173 du 5 novembre 2004, BOI 7
C-2-04

Exonération de droits de mutation 
en cas de cessions de fonds de commerce



En 2004, le MIDEST
a enregistré une
augmentation de sa
fréquentation. Ainsi,
48 471 visiteurs, dont
7028 visiteurs étrangers
sont venus à la rencon-
tre des exposants, soit
2 % de plus que l’an
dernier. Le nombre des
donneurs  d ’ordres
étrangers venus de 75
pays croît de 14% par
rapport à 2003. 
L’ indice de satisfaction
a augmenté de deux
points et le temps de
visite s’est allongé de
18%, démontrant l'inté-
rêt croissant des don-
neurs d'ordres et la
vitalité du salon. Même
satisfaction du côté

des exposants au nom-
bre de 1916 exposants
dont 677 exposants
étrangers venus de 38
pays. Partenaires et
exposants se sont
déclarés très satisfaits
de cette progression
des contacts interna-
tionaux. Venues du
monde entier, 24 délé-
gations étaient pré-
sentes dans la partie

dédiée aux représenta-
tions régionales et
nationales. Le prochain
MIDEST se déroulera
du mardi 15 au vendredi
18 novembre 2005.

Le MIDEST 2004,
auquel neuf entreprises
nivernaises ont 
participé, s’est tenu à
Paris en décembre
dernier. Cette édition a
enregistré un regain
de confiance sur les
marchés de la sous-
traitance industrielle

Midest 2004 : un très bon cru 

SOCIÉTÉ PARISSE
à Donzy 

Dirigeant, Laurent Parisse

«Au niveau de la démarche,
c’est vraiment bien et très bien
organisé. Nous ne nous occu-
pons de rien. Je suis très satis-
fait de l’aide que la CCI et la CRCI
apportent aux entreprises de la
Nièvre, en leur permettant d’être
présentes sur des salons de
cette envergure, pour un coût
raisonnable. Nos entreprises ne
travaillent pas que localement.
Elles peuvent aussi travailler à

l’extérieur. Cette manifestation
nous a permis de faire des
contacts intéressants, même si
la concurrence est rude. Un seul
bémol à la clef, côté salon : des
colloques et des conférences
abordant des sujets brûlants du
genre «comment aller faire sous
traiter à l’extérieur de nos fron-
tières ?» alors que les grands
donneurs d’ordre présents cher-
chaient encore des sous – trai-
tants en France…»

LASER FUSION 
à Coulanges–les-Nevers
Dirigeant, Emmanuel
Boudet

«Nous sommes très satisfaits
d’exposer au MIDEST, sur le
Pavillon Bourgogne qui cette
fois encore, était l’un des plus
beaux du salon. La prestation, de
par l’organisation est parfaite.
Au niveau des retombées com-

merciales, il est encore trop tôt
pour se prononcer, même si les
contacts ont été plus nombreux
que l’an passé, avec 10 % de
contacts potentiels supplémen-
taires. Une suggestion toutefois
aux organisateurs du Midest
pour 2005. Proposer des confé-
rences ayant pour thème «com-
ment garder nos entreprises en
France pour qu’elles se dévelop-
pent et éviter qu’elles ne se
délocalisent …»*

* Propos recueillis auprès d’Odile
Cottard, commerciale à Laser Fusion

T é m o i g n a g e s

une ambiance plus
propice aux affaires,

marquant le signe 
d’un redémarrage. 

Des visiteurs et 
des contacts plus

nombreux que 
l’an passé.
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Doté de 12 000 € de
prix, CréaNièvre 2005
est le premier
concours destiné aux
créateurs et porteurs
de projets dans le
département

Vous avez un projet de créa-
tion ou d’implantation d’une
entreprise de production ou
de services à l’industrie
dans la Nièvre ? Ce
concours est fait pour
vous ! Destiné à favoriser
les initiatives de création
d’activité dans la Nièvre, il
récompensera les lauréats
par trois prix d’une valeur
totale de plus de 12 000 €.
Le premier prix, d’une valeur
de 8 000 €, sera récom-
pensé par la mise à disposi-
tion gratuite de locaux d’ac-
tivités neufs en Village
d'Ent repr ises  pendant
6 mois et une somme de
2000 €.
Le deuxième prix recevra
une somme de 3 000 €.
Le troisième prix gagnera un
package de formation per-
sonnalisée d’une valeur
d’environ 1 500 € à CCI
Formation de Nevers.

Pour participer, c’est très

simple. Demandez votre
dossier de candidature, dès
le 03 janvier 2005
• en écrivant à la CCI de la

Nièvre ou en téléphonant
au 03 86 60 61 65

• en le retirant auprès de la
CCI de la Nièvre à Nevers,
de l’antenne de la CCI à
Cosne-sur-Loire, de la
SAEM Loire et Nohain, de
Fibre Active ou du Conseil
Général de la Nièvre

• en le téléchargeant par
Internet sur le site de la
CCI de la Nièvre www.nie-
vre.cci.fr

NB : Le règlement du concours
sera consultable en ligne sur le
site de la CCI (www.nievre.cci.fr)
dès le 03 janvier 2005 et joint aux
dossiers de candidature.

CCI de la Nièvre, en partenariat
avec Fibre Active (Agence de
Développement de la Nièvre), 
Conseil Général de la Nièvre, 
SAEM Loire et Nohain, 
NIL (Nièvre Initiatives Locales)
et Le Journal du Centre

Découvrez CréaNièvre 2005 

Du 26 au 28 janvier 2005, la
Nièvre sera présente au
Salon des Entrepreneurs de
Paris, au Palais des Congrès,
Porte Maillot. Les entrepre-
neurs et porteurs de projets
d’implantation dans le dépar-
tement y trouveront informa-
tions et accompagnement.

Stand 350, la CCI de la Nièvre
et ses partenaires, Fibre

Active (Agence de
Développement de la
Nièvre), Conseil Général et
SAEM Loire et Nohain, don-
nent rendez-vous aux chefs
d’entreprises et aux porteurs
de projets.

A l’affiche : Le circuit de
Nevers-Magny-Cours, pôles
de compétences, initiatives
de développement, opportu-
nités d’implantation, Parc du
Morvan, qualité de vie et
environnement seront les
fers de lances du départe-
ment.

Au programme, des anima-
tions représentatives du
département valoriseront le
dynamisme du territoire
nivernais : modèle réduit de
Formule 1, film de présenta-
tion de la Nièvre écono-
mique, concours CréaNièvre,

annonces d’entreprises à
reprendre ou de locaux
disponibles (notamment
Villages d’Entreprises),
dégustation de produits du
terroir 

Les personnes intéressées
par une rencontre, pour par-
ler affaires, peuvent dès à
présent prendre rendez-vous
avec les interlocuteurs du
développement économique,
auprès de la Chambre de
Commerce d’Industrie de la
Nièvre au 03 86 60 61 58. Des
Invitations sont disponibles
sur simple appel télépho-
nique.  

Contact : 
Direction du 
Développement 
Tél : 03 86 60 61 58
E-mail :
a.normant@nievre.cci.fr

La Nièvre au Salon 
des Entrepreneurs de Paris
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Clubs d' Entreprises
Le club d'entreprises de Cosne-sur-
Loire et sa région a terminé son pro-
gramme annuel de réunions par deux
rencontres qui se sont déroulées dans
deux entreprises de l'arrondissement.
La première qui a eu lieu le 2 novembre
dernier, a permis à 25 chefs d'entre-
prises de découvrir la société Morin
Parquets. Après la visite des ateliers,
les participants ont débattu sur le
thème "des étapes clé du développe-
ment d'une entreprise", avec l'exemple
de la société Morin Parquets présen-
tée par Rodolphe Morin, Directeur
Général.
La dernière réunion de l'année s'est
déroulée le 14 décembre 2004 dans les
locaux de la société Paragon
Transaction, afin de permettre aux
entreprises locales de découvrir les
outils de formation mis à disposition
localement, et notamment les IFTI, îlots
de formation technique individualisés.
Ces IFTI permettent aux entreprises de
former leur personnel selon leurs
besoins, avec un programme à la
carte. L'IFTI Cosnois, mis en place
depuis six mois par l'ANIFOP, répond
actuellement aux besoins des impri-
meurs, mais les demandes de toutes
entreprises peuvent être prises en
compte. Après cette présentation, le
Centre d'Etude des Langues de CCI
Formation a présenté les multiples
possibilités de formations et de presta-
tions linguistiques mises à la disposi-
tion des entreprises. Jean-Pierre
Rossignol, Président de la CCI, partici-
pait à cette dernière réunion.

Club Mécanique 
de Précision
Le Club Mécanique de Précision s'est
déplacé à Bourges le 15 décembre
dernier afin de découvrir les instal-
lations de la société Thyssen. Cette
rencontre, organisée par la CCI et la
SAEM Loire et Nohain entre dans le
cadre du rapprochement entre les
entreprises du club et  leur four-
nisseur d'acier principal.
Antenne de Cosne-sur-Loire 
Contact : Frédéric Fontaine au 
03 86 28 86 86



Conjoncture 
économique 
bourguignonne en
2004 : reprise puis 
stabilisation
Dans la zone euro, la reprise économique
amorcée mi -2003 a fléchi au 3ème tri-
mestre 2004, suite notamment au ralentis-
sement des exportations. En France, les
ventes à l’étranger de produits manufac-
turés, en volume, ont décéléré au cours
des trois premiers trimestres de l’année.
La croissance, soutenue par la demande
intérieure, notamment la consommation
et l’investissement, atteindrait 2,1 % en
2004. En Bourgogne, depuis le début de
l’année, l’activité dans l’industrie, le bâti-
ment, les travaux publics a progressé. Le
chômage est resté quasi stable, tout
comme l’emploi. Mais les exportations
peinent à reprendre.

Créations 
d’entreprises : bon
début d’année 2004
Durant les neuf premiers mois de l’année
2004, 4 470 entreprises ont été créées en
Bourgogne. C’est 10 % de plus que sur la
même période de 2003, performance voi-
sine de celle enregistrée France entière
(+ 12 %). La hausse des créations régio-
nales a essentiellement concerné les
créations pures (+ 17 %) et surtout les
secteurs de la construction (+ 22 %) et
des services (+ 14 %), notamment les ser-
vices aux entreprises (+ 18 %). Corrigées
des variations saisonnières, les créations
ont fortement augmenté au cours du 1er
trimestre 2004 : + 14 % par rapport au 4e
trimestre 2003. Cette hausse pourrait être
liée à la loi pour l’initiative économique,
dont certaines mesures n’ont été applica-
bles qu’au 1er janvier 2004. Après ce pic
de début d’année, le nombre de créations
a reculé aux 2e et 3e trimestres, tout en
restant supérieur à une moyenne de long
terme.

Le ministère de
l’Economie, des

Finances et de 
l’industrie, le GFI, 

le Climo et les entre-
prises industrielles

s’associent pour
mener une grande

campagne de 
valorisation des

métiers de l’industrie
auprès des jeunes 

La campagne a débuté le 27
octobre et se terminera le 6
mars 2005. Elle comporte
pour l’essentiel une série
d’émissions télévisées sur
M6 et un jeu interactif sur
Internet (www.industrie-
jeunes.fr). Pour l’essentiel il
s’agit d’amener les jeunes à
remettre l’industrie dans le
champ des possibles pour
leur orientation profes-
sionnelle. Ils découvriront
qu’elle peut, tous secteurs
confondus, leur offrir un
avenir professionnel passion-
nant, des perspectives de
carrière qu’ils ne soup-
çonnent pas. 
La campagne s’articule
autour de deux actions prin-
cipales qui sont le parrainage

par le ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de
l’Industrie, le GFI, le Climo et
les entreprises industrielles
d’une série de 18 émissions
TV et un jeu interactif sur
Internet de mise en situation
professionnelle. 
Le site Internet de la cam-
pagne est www.industrie-
jeunes.fr. Les jeunes y
retrouveront les émissions,
le jeu et une rubrique «en
savoir plus sur l’industrie». 

Une campagne de valorisation 
des métiers de l’industrie auprès des jeunes 

Dans le cadre de la réforme
engagée par le ministère de
l’Economie, des Finances et
de l’Industrie et de la stra-
tégie d’administration de
services, développée par la
Direction Générale des
Impôts, la recette division-
naire des impôts de Nevers
a été réorganisée pour
accueillir les fonctions

«entreprises» des centres
des impôts. 
L’objectif de cet aménage-
ment est de permettre aux
petites et moyennes entre-
prises de disposer d’un
interlocuteur fiscal unique,
à l’instar de la Direction des
Grandes Entreprise (DGE)
au plan national pour les
grandes entreprises. 
Depuis le 1er septembre
dernier, la recette division-
naire Elargie de Nevers est
l’interlocuteur unique des
petites et moyennes entre-
prises pour toutes les for-
malités et démarches les
concernant. Elle a donc
pour vocation : 
De renseigner les entrepri-
ses au regard de leurs obli-
gations déclaratives de
paiement. 

D’assurer l’ensemble des
travaux de gestion des
déclarations professionnel-
les : TVA, impôt sur les
sociétés, bénéfices indus-
triels et commerciaux, non
commerciaux et agricoles,
taxe sur les salaires…
Ainsi que le recouvrement
des impôts professionnels
suivants : TVA, TS, IS à
compter du 1er novembre
2004-11-26 Corrélativement,
les Inspections de Fiscalité
Professionnelles (IFP) ont
été restructurées en deux
inspections de Contrôle et
d’Expertise (ICE) ; ratta-
chées aux Centres des
Impôts de Nevers-Nord et
Nevers-Sud, elles sont
chargées des travaux de
contrôle fiscal et de l’ex-
pertise des questions com-

La Direction générale des Impôts communique
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Reprise
de la production 
industrielle 
Au cours du 1er semestre, l’activité
industrielle s’est redressée, les carnets
de commandes se sont étoffés, l’utilisa-
tion de l’outil productif a atteint un niveau
élevé. La production s’est ensuite légère-
ment repliée (juillet, octobre) pour se sta-
biliser, en novembre, à un niveau supé-
rieur à celui de l’an passé ; parallèlement,
les carnets de commandes se sont un
peu dégarnis. La demande interindus-
trielle a repris au 2ème trimestre, mais les
commandes destinées à la consomma-
tion finale et en provenance de l’étranger
ont irrégulièrement évolué. Dans un
contexte hautement concurrentiel, mal-
gré le renchérissement des matières pre-
mières, les prix de vente ont rarement
augmenté. Les investissements, qui ont
repris à la fin du 1er semestre, ont princi-
palement concerné le remplacement,
l’entretien du matériel et la recherche de
gains de productivité. Pour la fin d’année,
les entreprises, prudentes, tablent sur un
maintien des rythmes actuels.

Activité forte 
dans le BTP
Dans le bâtiment, durant les dix premiers
mois de l’année 2004, l’activité s’est révé-
lée dynamique. Sur cette période, 6 575
logements neufs ordinaires ont été mis
en chantier, soit une progression de plus
de 31 % par rapport aux dix premiers mois
de 2003 (+ 16 % en France).
Parallèlement, 6 290 logements neufs
ordinaires ont été autorisés, soit une
hausse de 7,5 % sur la même période (+
22 % en France).
Dans les travaux publics également, l’ac-
tivité a été forte tout au long des trois pre-
miers trimestres. Les carnets de com-
mandes se sont étoffés, les contraintes
de production liée à l’insuffisance de
main-d’œuvre se sont renforcées. La pro-
fession s’oriente vraisemblablement vers
une très bon bilan 2004. Cependant, cer-
tains entrepreneurs manquent toujours
de visibilité et craignent un fléchissement
de leur activité future. La réalisation du
contrat de Plan État/Région s’est ralentie
courant 2004. Avec les incertitudes quant
à son avancement en 2005, la production
des Travaux Publics restera étroitement
liée aux commandes en provenance des
collectivités locales.

Stabilisation des 
exportations  
Pour la période allant de janvier à sep-
tembre 2004, les exportations - tous biens
hors matériel militaire - s’élèvent à 5,8
milliards d’euros. Au 1er trimestre, elles
ont progressé, en valeur et données CVS,
de 3 % par rapport au 4e trimestre 2003,
pour ensuite fléchir légèrement aux 2e et
3e trimestres. Globalement, les ventes à
l’étranger ont ainsi augmenté de 1,4 % sur
les trois premiers trimestres. Ces résul-
tats sont en deçà des chiffres nationaux,

eux-mêmes jugés moyens : + 4,3 % en
valeur. Néanmoins, sur les neuf premiers
mois de 2004, les exportations bourgui-
gnonnes se sont stabilisées par rapport à
la même période de 2003, alors qu’en
2003, les exportations baissaient de 5,4 %
par rapport à la même période de 2002.
Les biens intermédiaires, d’équipement et
automobiles ont progressé mais les pro-
duits agroalimentaires et les biens de
consommation ont reculé. Les difficultés
des exportations françaises, et bourgui-
gnonnes en particulier, tiendraient moins
à des raisons conjoncturelles (chute du

dollar, hausse du pétrole, concurrence)
qu’à des causes structurelles : spécialisa-
tion sectorielle et orientation géogra-
phique peu favorables, retard d’investis-
sement.

Source Insee Bourgogne - Dimensions n° 117  Ce
document peut être consulté sur le site Internet de
l'INSEE Bourgogne : www.insee.fr/bourgogne 
http://www.insee.fr/bourgogne>
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bourgogne/rfc/d
ocs/dim_117_decembre_2004.pdf>
Pour en savoir plus sur la conjoncture bourguignonne :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bourgogne/rfc/c
onjoncture.htm>
sur la conjoncture et les principaux indicateurs en
France : http://www.insee.fr/fr/indicateur/conjonc-

Les entreprises de trans-
ports routiers de marchan-
dises non soumises à un
accord collectif de cette
branche devront supporter
de nouvelles obligations
concernant la formation
professionnelle initiale et
continue de leurs conduc-
teurs salariés. 
Notamment les candidats à
un poste de conducteurs
d’un véhicule de plus de 7,5
tonnes de poids total autori-
sé devront à compter du 10
février 2005 avoir suivi une
formation initiale obligatoire
de 140 heures, relative : 
• aux règles de sécurité rou-

tière et de sécurité à l’arrêt,
• aux réglementations relati-

ves à la durée du travail et
aux temps de conduite et
de repos

• et aux méthodes d’utilisa-
tion rationnelle du véhicu-
le et au développement de
la qualité de service. 

Le décret prévoit cependant
des cas de dispenses de
cette formation. 
De plus les salariés justi-
fiant d’une expérience pro-
fessionnelle consécutive
d’au moins 5 ans et affectés
à la conduite d’un véhicule
dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à
3,5 tonnes, devront égale-
ment bénéficier d’un stage
de formation continue obli-
gatoire de sécurité d’une
durée de 21 heures.
L’entrée en vigueur des
dispositions relatives à la
formation continue s’éche-
lonnera suivant la qualité du
chauffeur, ses diplômes et

son ancienneté, entre le 30
juin 2005 et le 1er juillet
2006, date à laquelle tous les
conducteurs seront soumis
à l’ensemble de ces disposi-
tions. 

Source : décret n° 2004-1186 du 8
novembre 2004, Journal officiel du
10 novembre 2004 p 18 995

Transports routiers de marchandises : 
obligations de formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs salariés 
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Depuis le 1er octobre 2004,
le «3939, Allô, service
public» est opérationnel
partout en France.  Ce
numéro de téléphone
unique permet à tout
citoyen d’obtenir en moins
de trois minutes une répon-
se ou une orientation à
toute demande de rensei-

gnement  administrat i f .
Accessible de 8h00 à 19h00
en semaine et de 9h00 à
14h00, le samedi sur simple
appel téléphonique, le
fonctionnement de ce ser-
vice repose sur un numéro
simple, un décroché en
moins de 3 sonneries et une
réponse en moins de 3
minutes pour orienter les
usagers et répondre à des

demandes élémentaires
concernant tout renseigne-
ment administratif. Avec un
coût de 0,12 euro par minute
à partir d’un téléphone fixe,
l’usager paie seulement la
communication au prix
d’une communication loca-
le, le service de renseigne-
ment restant gratuit. 

www.service-public.fr

«3939, Allô, Service public» 
La première réponse à vos questions administratives 



La catastrophe subie par
plusieurs pays d'Asie du
sud-est a suscité une émo-
tion légitime et un grand
élan de solidarité à travers
le monde entier. 
L ' A C F C I ,  l ’ A s s e m b l é e
Française des Chambres de
Commerce et d’Industrie, a
choisi, au nom du réseau
consulaire, d'apporter son
aide aux situations locales à
travers les CCIFE, mieux à
même d'apprécier locale-
ment la meilleure utilisation
des fonds alloués et de
valoriser l'action des entre-

prises. Un contact a donc
été pris avec les CCIFE en
Inde, en Thaïlande et en
Indonésie.
Depuis plusieurs années,
l'ACFCI a mis en place un
fonds de solidarité, alimenté
par les cotisations des
Chambres et destiné à per-
mettre des interventions
rapides en faveur des
chambres dont les ressor-
tissants subissent une cata-
strophe et ont besoin d'une
aide immédiate. Une aide
de 30 000 € a été décidée
en faveur de la CCIFE

d'Indonésie pour répondre
en première urgence à sa
demande.
Par ailleurs, afin de permet-
tre aux économies des
régions touchées par cette
tragédie de redémarrer le
plus rapidement possible,
l'ACFCI examinera dans
quelle mesure il serait pos-
sible de proposer des aides
techniques à des entrepri-
ses, en particulier par des
actions de formation.

Source ACFCI Paris 

Raz-de-marée en Asie du Sud-est :
Soutien des CCI  

Proxima, le sixième  Forum
des Métiers et des forma-
tions s’est  tenu jeudi  6 jan-
vier au Centre Expo de
Nevers. Destiné à près de
1800 collégiens, il concer-
nait les bassins d’emploi de
Nevers et de Decize. Pour la
troisième année consécuti-
ve, la CCI de la Nièvre était
présente sur son stand
Alternance. Elle a reçu près
d’une centaine de contacts
dont les deux tiers portaient
sur la filière apprentissage,

le contrat d’apprentissage
et l’alternance.

La CCI au salon Proxima 

Une deuxième
Nuit des Leaders
à Nevers 

Organisée par le Journal du
Centre, en collaboration avec
l’agence Prim’Time et la
Chambre de commerce et
d’Industrie de la Nièvre, la
deuxième Nuit des Leaders se
déroulera le 3 mai 2005, au
Centre-Expo de Nevers. Cette
opération met à l’honneur les
PME-PMI du département dans
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Depuis le mois de
novembre 2004, le
Bureau d’Enregistrement
Chambersign de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie de la
Nièvre propose aux
entreprises un nouveau
certificat de signature
électronique : 
«FIDUCIO».  

Ce certificat de classe III
haute sécurité) est le plus
sécurisé du marché et per-
met de multiples usages : 
• Télétva (Déclaration et

règlement de la TVA par
Internet)

• Ducs-Edi (Déclaration et
règlement de cotisations
par e-mail)

• Téléc@rte Grise
(Déclaration d’achat et de
Cession de véhicules,
carte grise des cyclomo-
teurs neufs…) 

• Marchés publics
(Réponses à des appels
d’offres) 

• Factures dématérialisée
• Sécuriser les mails
• Accès à des sites sécu-

risés 
• Signature des documents

(contrats, bons de com-
mande, congés)

• Courrier dématérialisé
(Lettre simple, courrier
recommandé) 

Délivré sur carte à puce ou
clé USB directement par le
Bureau d’Enregistrement de
la CCI de la Nièvre après
demande par l’entreprise
via Internet, il est à ce jour
un des moins cher du mar-
ché compte tenu de son
niveau de sécurité.

Pour plus d’information :
Bureau d’Enregistrement
CCI Nièvre : 03 86 60 61 02 

Naissance de Fiducio



Afin de faciliter la
transmission d’entre-
prise dans le départe-
ment, La CCI  de la
Nièvre et la Chaîne
Demain ! ont conclu
un partenariat. Elles se
sont associées pour
présenter les opportu-
nités de reprises et
d’installations sur ce
territoire. Récemment
deux émissions ont été
filmées dans la Nièvre.
Elles seront diffusées
prochainement.   

Au cours du dernier trimes-
tre de l’année 2004, la
Chaîne Demain ! a réalisé
deux reportages dans le
département. Le premier
avait pour objectif de pré-
senter les atouts de la
Nièvre, afin de séduire et
décider des entreprises
extérieures à s’y implanter,
plus précisément dans
les villages d’entreprise
de  Cosne-sur-Loire et
de Nevers Varennes-
Vauzelles. Au programme,
une séquence filmée des
installations du circuit de F1
de Nevers – Magny-Cours,
des deux villages d’entre-
prise et de la  visite de
Moore Response Marketing
à Cosne-sur-Loire, guidée
par son dirigeant Patrick
Corlay. Cette entreprise,
filiale du grand Groupe
international RR Donnelley,

premier imprimeur mondial
est spécialisée dans la
fabrication de mailings  per-
sonnalisés, avec 20 millions
de mailings par mois.

Le second reportage s’est
déroulé fin novembre der-
nier dans le canton de
Prémery où sept entrepri-
ses recherchent un repre-
neur. Elles sont accompa-
gnées dans leur recherche
de diagnostic par la CCI de
la Nièvre en coopération
a v e c  l a  C h a m b r e  d e
Métiers. Ces deux tourna-
ges feront l’objet d’émis-
sions qui seront diffusées
p r o c h a i n e m e n t .  L e s
annonces de ces entrepri-
ses  à  reprendre  sont
consultables sur le site
www.demain.fr et sur le site
www.transcommerce.com. 

La Chaîne Demain ! 
en tournage dans la Nièvre

Aurélie Renault, JRI
(Journaliste Reporter
d’Images) pour la
Chaîne Demain ! au
Circuit de Nevers-
Magny-Cours

Visite chez 
Moore Response Marketing 

Manoir des Terres Blanches 
à Poiseux 

Communiqué de la CRAM 
Bourgogne et Franche-Comté
De nouveaux service téléphoniques retraite en 2005 
Futurs retraités et retraités du régime général, la CRAM Bourgogne et Franche-
Comté met à votre disposition de nouveaux services téléphoniques à partir du
3 janvier 2005. 
0825 393 783 (0,15 € la minute) 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures pour obtenir : 
- Des renseignements sur la législation retraite du régime général 
- Un rendez-vous en antenne retraites 
0826 826 700 (0,15 € la minute) 
24 h sur 24 h  et 7 jours / 7pour connaître 
- Le montant de vos mensualités en cours de paiement 
- Le montant à déclarer à l’administration fiscale
- Suivre l’évolution de votre dossier 

Michel Billon et
Marcel Charmant 
invités de la Chaîne
Demain !
Le 12 janvier 2005, Michel Billon,
vice-président de la CCI et
Marcel Charmant, président du
Conseil Général de la Nièvre, ont
rendez-vous sur le plateau de la
Chaîne Demain. Jérôme Joinet,
rédacteur en Chef et Jérôme
Caltran les recoivent pour une
intervention de 30 minutes à l’an-
tenne. Objectifs : valoriser la
Nièvre et inciter les chefs d’en-
treprises commerciales, de ser-
vices ou industrielles à venir s’y
installer en présentant les atouts
du département, l’action de la
CCI pour favoriser l’implantation,
la création ou la reprise d’entre-
prises.  (Villages d’entreprises,
Concours CréaNièvre, réseau
Transcommerce, etc)
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SpSpécial élections CCI 
De remarquables résultats qui renforcent
la légitimité des CCI

Les axes prioritaires de la 
nouvelle mandature 

Les 24 membres
titulaires
Le Bureau
Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président 
Christian POIRIER 
Vice-Président Industrie (1er Vice-
Président)
Michel BILLON  
Vice-Président Commerce 
Daniel SAFFRAY 
Vice-Président Service
Michel JANSEN Trésorier
Pierre CHEVRIER Trésorier adjoint 
Françoise MARTINAT Secrétaire
Pierre BOTTOLI Secrétaire
Emmanuel QUENOUILLE
Secrétaire

Les Membres titulaires
Patrick ANGOT Industrie
Michel ASCONCHILO Industrie
Emmanuel BOUDET Industrie
Philippe BOUIN Industrie
Alain BRETON Service
Jean-Claude DUPLESSIS
Industrie
Cécile FELZINES Commerce
Marie-Hélène FOLLEREAU
Commerce
Guy GOMES Commerce
Pascal JACOB Service
Jacques LEROY Service
Dominique MANCHE Industrie
Franco ORSI Industrie
Anne PEDRON Commerce
Arthur ROIDOR Service

441.772 chefs d’entre-
prise ont participé aux
élections des CCI
contre 299.297 lors du
dernier scrutin en
2000. Dans les 155 CCI
de France, 4984 mem-
bres titulaires ont été
élus. Cette progression
de 47,6 % du nombre
des électeurs est tout
à fait remarquable.
Les CCI ont donc réussi leur
pari de mobiliser fortement
les entreprises à l’occasion
des élections aux Chambres
de Commerce et d’Industrie.
L’ensemble des chefs d’en-
treprise étaient, en effet,
a p p e l é s  à  v o t e r  p o u r

renouveler l’intégralité des
équipes des 160 CCI du
territoire.

Le taux de participation est
passé de 19,15 % à 26,01 %
(soit une progression de
35,8 %). Il marque un renver-
sement de tendance signifi-
catif puisque le taux de par-
ticipation n’avait cessé de
baisser lors des précéden-
tes consultations. Les entre-
prises représentées à l’oc-
casion de ce scrutin réali-
sent plus de 40 % du PIB.

Ce succès réel traduit cer-
tes les effets positifs du
nouveau mode de scrutin :
Mandature de cinq ans -
Renouvellement  général
d e  tous les membres -
S u p p r e s s i o n  d u  v o t e

physique - Généralisation
du vote par correspondance -
Opération réussie du vote
par Internet.

Ces résultats remarquables
traduisent surtout la
confiance accrue des chefs
d’entreprise envers un
réseau des CCI qui n’a
cessé de se rénover et de
se moderniser afin d’être
toujours plus au service des
entreprises. Une action
d’autant plus nécessaire
que le rôle des CCI dans le
développement écono-
mique territorial se raffermit
dans le cadre du processus
de décentralisation.

Enquête réalisée par l’Assemblée des
Chambres Françaises de Commerce et
d’Industrie.

• Centrer les missions
d e  l a  C o m p a g n i e
Consulaire sur le
besoin des entrepri-
ses et le développe-
ment local : 
- en adaptant la formation 
- en développant une
démarche de proximité 
- en donnant un avis aux
autorités publiques loca-
les sur les questions
industrielles et commer-
ciales. 

• Organiser des syner-
gies au service des
entreprises : 
- en donnant plus de com-

pétences à la CRCI
Bourgogne. En effet, il
importe que la future
assemblée de la CRCI
devienne la voix du déve-
loppement économique du
territoire auprès du
Conseil Régional. Pour
cela, la nouvelle assem-
blée doit soutenir les
grands projets régionaux
et doit être référante
- dans les domaines que
sont le développement
économique, l’aménage-
ment du territoire, les
transports, le tourisme et
l’environnement.

• Avoir une démarche
interne de gestion
compétitive : 
Transparence financière.
Baisse de la pression fis-
cale, par les produits prop-
res à la CCI, qui se sont
considérablement réduits
au cours de ces dernières
années. 
La maîtrise des budgets
améliorée par la mutation
avec les autres CCI de la
Région Bourgogne. 
Démarche qualité indis-
pensable pour une bonne
marche de l ’apparei l
consulaire.
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écial 
élections CCI

Dans la Nièvre 30,44 % (23 % en 2000)

Cette participation positionne la CCI de la Nièvre 
au 74ème rang national, enregistrant une très nette 
augmentation par rapport à l’élection précédente, 
légitimant d’autant plus celle-ci.

Neversois d’origine, Jean-Pierre Rossignol est né à Nevers, en
1946. A l’âge de quinze ans, il fait connaissance avec le monde du
travail à l’Arsenal de Guérigny. Après Alfa Laval et Les Fixations
Look à Nevers, il entre en 1971, à l’ETA au service développement

et intègre la production. En 1981, l’entreprise devient Philips
Eclairage. Dans le début des années 90, il quitte la Nièvre pour
Lamotte Beuvron, dans le Loir et Cher, pour prendre la direction
de l’usine Philips. De retour à Nevers, il est nommé Directeur
industriel, responsable des unités de l’Ouest de l’éclairage, divi-
sion éclairage intérieur. Sa carrière s’achève fin 2003, alors qu’il
occupe la fonction de responsable de la stratégie industrielle
Europe de la Business Unit Luminaire Intérieur. Mi-2003, il devient
administrateur de la Société Prominox Industrie. 

Le nouveau bureau de la CCI de la Nièvre 

Les 9 : qui sont-ils ?
1. Jean-Pierre Rossignol, Président 
2. Christian Poirier, Premier Vice-Président
3. Michel Billon, Vice-Président
4 Daniel Saffray, Vice-Président
5. Michel Jansen, Trésorier 
6. Pierre Chevrier, Trésorier-adjoint 
7. Françoise Martinat, Secrétaire 
8. Pierre Bottoli, Secrétaire 
9. Emmanuel Quenouille, Secrétaire.

Jean-Pierre Rossignol : Portrait du nouveau Président
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«J’aime bien vivre. Chaque semaine, 
j’essaie de consacrer une matinée à la
pratique du golf. Ce sport me permet

de m’aérer et de marcher»
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Une nouvelle 
organisation 
La CCI va être organisée en
quatre grandes directions :
la Direction de l’information
et de la communication, la
Direction du développement
du territoire, la Direction de
l’appui aux entreprises et la
Direction de la formation et
de l’emploi.

Les principaux 
objectifs  
Adapter et développer des
offres de formation en fonc-
tion des besoins des entre-
prises, pour mieux répondre
à leur demande et en faire
une priorité. 
Promouvoir la Nièvre : faire
connaître ses atouts en
contribuant au développe-
ment du tourisme et en met-

tant en avant ses filières
bois et automobile pour les-
quelles, deux commissions
Industr ie seront mises
en place,  l ’une prési-
dée par Emmanuel Boudet
(Industrie métallurgie) et
l’autre par Pascal Jacob
(Bois). 
Réaliser des Etudes de
redynamisation des pôles
commerciaux nivernais.
Faire de la CCI de la Nièvre,
l’interlocuteur privilégié qui
donne son avis sur le déve-
loppement économique et
participe activement à la
mise en place d’idées nou-
velles, en concertation avec
les autorités publiques loca-
les et en organisant des
synergies au niveau de la
CRCI et du Conseil Régional.
Et ce, sur toutes les ques-
tions industrielles et com-
merciales. 

Faire en sorte que la CCI à
travers la CRCI émettent
leurs opinions quant à l’amé-
nagement du territoire et de
ses infrastructures. Pour
qu’enfin les CCI et  la CRCI
deviennent des référants
des grandes actions régio-
nales. 
Œuvrer pour une baisse de
la pression fiscale, pour une
maîtrise des budgets en
améliorant la mutualisation
des synergies avec les
autres CCI.

Une volonté 
de transparence  
La CCI doit s’engager à ce
que les entreprises se
reconnaissent dans sa ges-
tion et dans son mode d’or-
ganisation.  

Elections à La CRCI Bourgogne 
Jean-Marie Billaut élu pour 5 ans, président de la CRCI
Le 5 janvier 2005, à Dijon, s’est déroulée l’élection du Président de la CRCI, La Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie de Bourgogne. Jean-Marie Billaut, président de la CCI de Saône-et-Loire, accède à la présiden-
ce de la CRCI Bourgogne. Il succède à Michel André.  

Le nouveau bureau 
Président : Jean-Marie Billaut ( CCI de Saône-et-Loire)
1er vice-président : Patrick Laforêt (CCI Dijon)
2ème vice-président Gaston Simonato (CCI de Yonne)
3ème vice-président ; Jean-Pierre Rossignol (CCI Nièvre) 
Trésorier : Benoît de Charrette (CCI Beaune)
Secrétaire : Christian Poirier (CCI Nièvre) 
Trésorier-adjoint : Michel Grégoire (CCI Yonne) 
Secrétaire-adjoint : Bernard Echalier (CCI Saône-et-Loire) 

Les Commissions
Commission finances : Jean-Pierre Rossignol
Commission appels d‘offres : Michel André
Commission paritaire locale : Jean-Marie Billaut
Commission prévention des conflits d’intérêt : Michel André 
Commission commerce international : Gaston Simonato

La CCI aujourd’hui 

Les 12 membres
associés
Frédéric BARBIER
Pierre BERGERON
Jean-Luc BOURGEOT
Marie-Noëlle COURPIED
Thierry DOUBRE
Michel GAUTHERON
Hervé LEBRETON
Frédéric LIRIS 

Guy MARSAILLE 
Gérard MONTAGNON 
Afshin MOTMAENFAR
Jean-Marie VANDEWALLE

Jean-Marie Billaut,
Président de la CRCI.



Plus facile et moins contrai-
gnant que le tri des emballa-
ges désormais connu de
tout le monde, le compos-
tage s’apparentera davan-
tage à une simple sépara-
tion de déchets, puisque les
bio-déchets sont produits
lors de la préparation des
repas ou en fin de repas : il
s’agira pour chacun d’appli-
quer purement et simple-
ment les consignes qui lui
auront été transmises par
sa collectivité, lors du lan-
cement de la collecte.

Sont considérés comme
bio-déchets, les déchets
biodégradables comme les
restes de repas, les carton-
nettes souillées ou trop peti-
tes pour être recyclées, les
petits déchets végétaux. Les
déchets verts produits en
grande quantité continue-

ront à être déposés en
déchetterie à moins que
votre collectivité organise
une collecte spéciale.

Chaque usager du service
public de collecte disposera
d’un matériel dédié, fourni
par la collectivité (un bac
roulant), à présenter les
jours de ramassage. Les
bio-déchets ainsi collectés
seront valorisés sur l’une
des neuf plates-formes de
compostage dont le
Département disposera à
terme. 

Ces équipements parce
qu’ils sont de proximité, off-
rent trois avantages :
• des coûts de traitement
réduits et maîtrisés
(45€/tonne) par rapport à
d’autres formes de traite-
ment comme l’incinération

ou la mise en stockage (60 à
100€/tonne)
• des incidences minimales
sur les coûts de collecte
puisque leur localisation
permet de limiter les dis-
tances à parcourir par
les bennes de collecte
• un écoulement local du
compost.

La mise en place du com-
postage des bio-déchets
doit permettre aux collecti-
vités de maîtriser leurs
coûts de gestion des
déchets et donc d’éviter et
de limiter, les alourdisse-
ments des taxes et redevan-
ces pour les usagers. Mais,
ce résultat ne saurait être
atteint sans l’adhésion de
tous à cette démarche.

Le compostage : un nouvel enjeu 
économique et écologique pour 
la valorisation de nos déchets

En 2005, les Nivernais
auront à extraire la fraction
fermentescible, encore
appelée bio-déchets, des
autres déchets de leur pou-
belle. Ce nouveau geste de
tri concernera l’ensemble
de la population : les
ménages, mais aussi les
professionnels également
producteurs de bio-déchets
comme les boulangers, les
restaurateurs, les fleuris-
tes... Plus qu’une tradition
issue du bon sens de nos
anciens, cette valorisation
est désormais souhaitée et
encouragée par la régle-
mentation nationale et
européenne !

L’arrêté du 1er juillet 2004
publié au J.O n° 171 du 25
juillet 2004 page 13328 texte
n° 3 fixe les règles tech-
niques et de sécurité appli-
cables au stockage de pro-
duits pétroliers dans les
lieux non visés par la légis-
lation des installations clas-
sées (ICPE) ni la réglemen-
tation des établissements
recevant du public (ERP). 

Le présent arrêté a pour
objet de fixer les prescrip-
tions minimales qui doivent
être respectées pour la
construction, l’installation,
la mise en service, l’entre-
tien, l’approvisionnement et
l’abandon des stockages de
produits pétroliers, dans le

but de préserver la sécurité
des personnes et des biens,
et de protéger l’environne-
ment. 

Sont visés par le présent
arrêté les réservoirs implan-
tés dans des lieux non visés
par la réglementation des
installations classés pour la
protection de l’environne-
ment (ICPE) ni par celle des
établissements recevant du
public (ERP) et ne contenant
que les produits pétroliers
tels le gazole, le fioul
domestique …

Sont précisés : les règles de
construction des stockages
(non enterré, enterré, stoc-
kage au RDC…), les canali-

sations,  les distances mini-
males devant être respec-
tées entre la paroi du réser-
voir et le bâtiment le plus
proche

Les dispositions du présent
arrêté sont applicables six
mois après sa date de publi-
cation au Journal officiel
(application au 25 janvier
2005). Toutefois, les disposi-
tions du présent arrêté peu-
vent être appliquées dès la
publication de celui-ci.

Arrêté téléchargeable sur
http://www.legifrance.com

Stockage de produits pétroliers : 
une réglementation complexe

Les Tours 
aéroréfrigérantes
(TAR)
Les installations de refroidisse-
ment par dispersion d'eau dans un
flux d'air ("tours aéroréfrigérantes")
sont désormais des installations
classées (installations rangées
dans la rubrique 2921).
Le décret modifiant la nomenclatu-
re des installations classées est
paru au JO du 7 décembre 2004.
Le tours aéroréfrigérantes actuelle-
ment en fonctionnement peuvent
bénéficier du Droit d’antériorité.
Ce "droit d'antériorité"permet à des
installations qui, après avoir été
régulièrement mises en service,
sont soumises en vertu d'un décret
relatif à la nomenclature des instal-
lations classées, à autorisation ou
à déclaration de continuer à fonc-
tionner sans cette autorisation ou
déclaration à la seule condition
que l'exploitant se soit déjà fait
connaître du préfet ou se fasse
connaître de lui dans l'année sui-
vant la publication du décret (art. L.
513-1 du code de l'environnement).
Pour plus d’infos : 
Antoine BILLAUDET, 
Tel 03-86-60-61-53
a.billaudet@nievre.cci.fr
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Conjoint collaborateur du secteur de
l'Hôtellerie, Cafés, restaurants
Les Toques nivernaises 
Rappel : la loi pour le soutien à
la consommation et à l'investis-
sement du 9 août 2004 a créé
au profit des travailleurs non-
salariés du secteur de l'hôtelle-
rie, cafés et restaurants (à l'ex-
clusion de la restauration col-
lective) une aide forfaitaire
lorsqu'ils prennent en charge
les cotisations d'assurance
vieillesse du régime obligatoire
et d'assurance invalidité-décès
au titre de leur conjoint colla-
borateur. L'aide est égale :
• pour 2004, à 25 % de la cotisa-

tion minimale annuelle, soit
59,13 €. 
• pour 2005, à 50 % de la cotisa-
tion minimale annuelle, soit
125,18 €.
Elle est subordonnée à la
condition que le chef d'entre-
prise soit à jour de ses cotisa-
tions sociales. A ce titre, une
attestation de compte à jour de
la caisse d'assurance vieilles-
se devra être produite.

Source : Décret n°2004-1239 du 22
novembre 2004, Journal Officiel du
23 novembre 2004 p.19 692

Stages professionnels 
Le Fonds national
d’Assurance Formation
(FAFIH) organise des
stages gratuits de pro-
motion professionnelle
et sociale qui se 
dérouleront de 
décembre 2004 
à mars 2005 

Au programme : 
Intitulé : Pratique d’hygiène
en restauration 
Objectif : acquérir des princi-
pes et des outils en référence à
la méthode H.A.C.C.P et au
Guide des bonnes pratiques
d’hygiène 
Lieu : Beaune 

Intitulé : mieux connaître
les vins pour mieux les ven-
dre
Objectif : entraînement à la
dégustation, conception de la
carte des vins. Accord des
mets et des vins 
Lieu : Rully 

Intitulé : 
Cuisine bourguignonne
Objectif : valoriser les produits
et les recettes traditionnelles
de la région 
Lieu : Rully 

Intitulé : Dessert sur assiette
: tendances et nouveautés 
Objectif : concevoir des pres-
tations simples et innovantes
fondées sur les saveurs d’au-
jourd’hui et les nouvelles habi-
tudes de consommation
Lieu : Dijon 

Intitulé : 
cuisine des poissons
Objectif : maîtriser les différen-
tes façons de traiter, préparer,
cuire et accommoder les pois-
sons à prix de revient modéré
Lieu : Auxerre 

Les formations s’adressent à
titre individuel, à tout salarié,
saisonnier, extra et profession-
nels de l’hôtellerie-restaura-
tion.

Pour toute information : 
Tel au 03 80 67 76 88 
e-mail : dijon@fafih.com

Accueillir un stagiaire : mode d’emploi
Un stage en entreprise est une
période plus ou moins longue,
mise à profit par le stagiaire (per-
sonne en situation de formation)
pour, selon les cas : Appliquer
ses connaissances théoriques,
observer des méthodes de tra-
vail et des techniques de fabri-
cation, se familiariser avec la vie
professionnelle et acquérir une
expérience pratique. 
L’objectif d’un stage est pédago-

gique. Le stagiaire reste élève ou
étudiant de l’établissement
assurant sa formation, il n’est
pas salarié de l’entreprise et ne
fait pas partie de son effectif.
Cependant, l’entreprise peut y
trouver profit sur différents
plans.
Pour que le stage se révèle un
bon compromis entre l’objectif
pédagogique de mise en appli-
cation des connaissances théo-

riques et un besoin de l’entrepri-
se, l’AJE, Association Jeunesse
et Entreprise, reconnue d’utilité
publique a réalisé un mode
d’emploi intitulé «Accueillir un
stagiaire» composé de fiches
pratiques : définition de stage,
convention, accompagnement
et évaluation …
Pour se procurer ce document ;
aje@jeunesse-entreprises.com
ou téléphoner au 01 47 55 08 40 
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L’Insee communique
L’hôtellerie de tourisme, sur les dix
premiers mois de l’année, a dénom-
bré 4 115 000 nuitées. La fréquenta-
tion a diminué de 3 % par rapport à la
même période de 2003, elle-même
marquée par une nette baisse d’acti-
vité. Le nombre de nuitées s’est
replié tous les mois, sauf en février et
mai, les reculs les plus forts ayant
lieu en juin, juillet et août.
Globalement, la clientèle française
n’a réduit sa fréquentation que très
légèrement mais pour la clientèle
étrangère, le nombre de nuitées a
chuté de plus de 7 %. L’hôtellerie de
plein air, lors de la saison 2004 (mai à
septembre), a compté 1 241 000 nui-
tées. La fréquentation a fléchi de plus
de 6 % comparé à 2003. Les nuitées
françaises et étrangères ont respec-
tivement baissé de 8 % et 6 %.

Source Insee Bourgogne - Dimensions n° 117 – 
Ce document peut être consulté sur le site Internet de l'INSEE
Bourgogne : www.insee.fr/bourgogne -
http://www.insee.fr/bourgogne>
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bourgogne/rfc/docs/dim
_117_decembre_
2004.pdf>
Pour en savoir plus sur la conjoncture bourguignonne :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bourgogne/rfc/conjonc-
ture.htm>
sur la conjoncture et les principaux indicateurs en France :
http://www.insee.fr/fr/indicateur/conjoncture.asp>



Jean-François
Boschetti de l’établis-
sement Au Bon
Laboureur à Moulins-
Engilbert est lauréat
du concours
«L’entreprise ouverte
aux jeunes» organisé
par l’Association
Jeunesse et
Entreprise. Son prix
lui a été remis à Paris,
par Jean-François
Bernardin, Président
de l’ACFCI,
l’Assemblée Française
des Chambres de
Commerce et
d’Industrie.

Date limite de 
versement de la 
taxe d’apprentissage,
31 mars 2005

L’entreprise ouverte 
aux jeunes
LE POINT Alternance de la C.C.I
a été sollicité en avril dernier
pour présenter un candidat
susceptible de remplir les cri-
tères d’un concours organisé
fin de l’année dont le thème
était «l’entreprise ouverte aux
jeunes». 

Ce concours veut valoriser des
actions exemplaires réalisées
au profit des jeunes, que ce soit
dans le domaine de l’informa-
tion sur les métiers et l’entre-
prise ou bien encore durant
leur période d’immersion dans
l’entreprise à l’occasion d’évè-
nements remarquables.
L’Association Jeunesse et
Entreprise, a pour but de déve-
lopper l’implication des entre-
prises en matière d’information
et d’emploi des jeunes et de
renforcer le dialogue
Entreprises/Education.
Le POINT Alternance dont l’un
des objectifs est de fournir tou-
tes les informations nécessai-
res aux entreprises et aux jeu-
nes en matière d’emploi, de
qualification, de filières et de
métiers a proposé la can-
d i d a ture de Jean-François

Boschetti, Directeur du restau-
rant Au Bon Laboureur à
Moulins – Engilbert. Maître
d’apprentissage depuis 1995, il
a déjà formé trente-cinq
apprentis. 
Jean-François Boschetti est
associé à la vie du Centre
de Formation des Apprentis
e n  i n t e r v e n a n t  a v e c  l e s
conseillers d’orientations et les
principaux de collèges et  parti-
cipe aux forums et portes
ouvertes sur les métiers. Il

reçoit des jeunes dans son éta-
blissement lors de visites orga-
nisées et  intervient dans les
collèges et les lycées pour par-
ler de son métier. Il accueille
des jeunes en stage de décou-
verte, notamment au cours de
l’opération «24h dans la peau
d’un pro» mise en place en 2004
par les compagnies consulai-
res. Cette opération a permis
aux jeunes de découvrir, pen-
dant une journée,  le métier de
leur choix.

Taxe d’apprentissage 2005
Entreprises, destinez votre taxe d’apprentissage à la Nièvre !
Pour que l’activité économique
de notre département perdure
et se développe, toutes les
énergies doivent être mobili-
sées.
La taxe d’apprentissage est le
seul impôt dont vous pouvez
définir la destination. Vous pou-
vez agir en affectant votre taxe
à un établissement nivernais.
Vous ferez ainsi un geste

citoyen et contribuerez au
développement de votre dépar-
tement. 
La formation est un atout
majeur pour les entreprises,
l’accroissement des compé-
tences constituant  le cœur de

sa compétitivité. Pour palier la
pénurie des compétences –
départs massifs à la retraite,
«retournement» démogra-

phique, il faut actionner le
levier de la formation et ce le
plus rapidement possible.
En versant votre taxe d’appren-
tissage à des établissements
nivernais, vous assurez la for-
mation et la qualification de vos
futurs collaborateurs, tout en
contribuant à la pérennité de
votre entreprise. 
La CCI de la Nièvre – organis-
me collecteur par délégation  -
est à vos côtés pour vous sim-
pl i f ier  le traitement,  vous
conseiller, vous apporter un
appui administratif, juridique et
fiscal. 

Contact : 
Pascale Ranvier 
03 86 60 61 02
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Profitez de votre 
liberté d’affectation 

de la taxe 
d’apprentissage 

pour en faire 
bénéficier  les  

établissements de
votre département.
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Groupe
CCI Formation
74, rue Faidherbe • BP232
58002 NEVERS CEDEX
Tél. 03 86 60 55 55
Fax 03 86 60 55 68
formation@nievre.cci.fr
http://www.nievre.cci.fr

Les 16, 25 novembre et 7
décembre derniers, des
commerçants et prestatai-
res de services de Nevers
se sont réunis au Groupe
CCI Formation dans le cadre
des Rencontres Profession-
nelles du Commerce. 
Objectif : échanger sur les
possibilités commerciales
qu’offrent les Nouvelles
Technologies d’Information
et de Communication
(NTIC), projet initié par le
Service d’appui aux entre-
prises de la CCI.

Dans un cadre convivial et
de partage d’expériences
autour d’un déjeuner, trois
modules de “formation-
information” ont été dispen-
sés sur des thèmes tels que :

• l’Internet pour les com-
merçants

• Internet : outils de commu-
nication

• Les étapes d’intégration
d’un site marchand.

Ces rencontres font suite au
lancement, en octobre der-
nier par la CCI, du projet

Achat-Nevers.com qui per-
met aux commerçants et
prestataires de service
Neversois d’expérimenter
leur présence sur Internet
en présentant leur magasin,
leur(s) produit(s), leur(s)
service(s), voire même de
faire du commerce en ligne.
Ils bénéficient en même
temps d’un accompagne-
ment personnalisé.

D’autres séances de déjeu-
ner-rencontre sur les NTIC
sont à prévoir en 2005.

Pour obtenir des informa-
tions sur Achat-
Nevers.com, contactez :
Laurent Mary
Tel 03 86 60 61 38
e-mail :
l.mary@nievre.cci.fr

Pôle entreprises
Les TIC étaient au 
rendez-vous des Rencontres
Professionnelles du Commerce

En avril dernier, le Groupe
CCI Formation a signé un
accord de partenariat avec
la société CISCO, référen-
ce mondiale en matière
d’interconnexion de
réseaux informatiques. Il
devient ainsi Académie
régionale (seulement une
vingtaine en France à ce
jour) et locale, ce qui lui

permet de dispenser le
programme de formation
“ C i s c o  N e t w o r k i n g
Academy”. Cette initiative
vient compléter et enrichir
l’ensemble des compéten-
ces proposées par le
Groupe CCI Formation dans
le domaine des réseaux en
particulier et de l’informa-
tique en général.

Les technologies numé-
riques tiennent aujourd’hui
une place essentielle dans
le développement écono-
mique. L’absence ou le
retard de compétences
dans ce domaine peut s’a-
vérer un réel handicap
pour les entreprises. Il a
donc semblé essentiel au
Groupe CCI  Format ion

Les formations Cisco dispensées
au Groupe CCI Formation dès mars 2005
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d’offrir un ensemble de
programmes de formation
et de certification mondia-
lement reconnus.

Quatre modules de forma-
tion sur les technologies
réseau (conception, mise
en place et maintenance
d’un réseau informatique)
vous sont proposés.
L’apprentissage est réalisé
en plate-forme tutorée et
en ligne, au rythme de cha-
cun, autour des thèmes
suivants :

• Module 1 : 
Théorie des réseaux

• Module 2 : 
Configuration des rou-
teurs et routage basique

• Module 3 : 
Commutation et routage
intermédiaire

• Module 4 : 
Réseaux et technologies
wan

La méthode de formation
fait donc appel à la fois à
l’e-learning, à l’animation

par des formateurs certi-
fiés qui assurent égale-
ment un tutorat permanent,
et à des exercices pra-
tiques en laboratoire.

Les modules permettent
également de préparer les
certifications CISCO
(CCNA).

Dire que l’anglais est devenu
la langue véhiculaire du
monde, et surtout du monde
des affaires, est une évidence,
peut-être agaçante mais indé-
niable. 
A chaque fusion, alliance ou
rachat d’entreprises, la lan-
gue anglaise gagne du terrain,
au point que la plupart des
discussions, des négociations
et des contrats entre Français
et Japonais, Allemands et
Chinois, Hollandais et
Coréens se font aujourd’hui
dans la langue de
Shakespeare… C’est du
moins ce que l’on a coutume
de penser et ce n’est pas tout
à fait exact. 
En fait, le regretté
Shakespeare ne compren-
drait plus sa belle langue car
celle-ci est de plus en plus
supplantée par une langue
nouvelle, basée sur l’anglais,
certes, mais réinventée,
remaniée et parlée mondiale-
ment, appelée “Global
English” ou simplement
“Globish”.

C’est une langue utilisée par
des “non-native speakers”,
caractérisée par des phrases
courtes, à la construction sim-
ple, dénuées d’expressions
idiomatiques et dont le but est
de communiquer et non d’im-
pressionner. Bref, c’est cette
version dépouillée, simplifiée
de la langue anglaise, agré-
mentée de néologismes prop-
res à chaque pays, qui est en

train de se propager à travers
le monde. Comble d’ironie,
certains “English native spea-
kers” peinent parfois à suivre
une discussion en “globish”
ou à reconnaître certains
mots ! Savez-vous ce qu’est
un “bluying”, un “miting”, ou
autres “picape, queque, beis-
bol, jipe”1 ; “shakehand, rug-
byman, lifting, le web, un mail,
le pressing” sont déroutants
pour les britanniques.
Toute langue vivante évolue et
se renouvelle en absorbant
des mots apportés par les flux
des gens et des biens. Il n’est
pas forcément absurde de
penser que le monde évolue
vers l’adoption d’une langue
commune. Mais celle-ci n’est
pas exactement celle à
laquelle tout le monde pense,
mais plus exactement une
langue nouvelle qui est en
train de se composer, lente-
ment mais sûrement. 

Il n’empêche que le “Globish”
se forme sur la base de l’an-
glais et que, par conséquent, il
est indispensable, de maîtri-
ser cet “anglais de la com-
munication”. Et là, le Centre
d’Etudes des Langues peut
vous aider. 

Contact : 
Gwyneth Soubrier au 
03 86 60 55 67
g.soubrier@nievre.cci.fr

1 un blue-jean, un meeting, un pick-up
(camion ouvert), un cake, le base-ball,
une jeep.

 

Démarrage du module 1 : le 21 mars 2005
Informations
Bernard BUFFIERE  • Tél : 03.86.60.55.52 
b.buffiere@nievre.cci.fr

Inscriptions
Nathalie BEAULIEU • Tél : 03.86.60.55.78 
n.beaulieu@nievre.cci.fr

Calendrier des formations
ORGANISATION / GESTION
Comprendre l'organisation comptable 2j 08 et 15 Mars 360 €

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Négocier avec ses collaborateurs 
et gérer les conflits 2j 26 et 31 Janvier 540 €
Rédiger des messages clairs et percutants 2j 02 et 23 Février 540 €
Echanger pour convaincre 3j 07, 09 et 23 Mars 810 €
Animer des réunions productives et motivantes 2j 04 et 08 Avril 540 €
Exploiter efficacement la ressource temps 2j 03 et 16 Mai 540 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion prévisionnelle des emplois 4j 21, 29 Avril, 12 
et des compétences 9 Mai 1 240 €
Le recrutement 3j 09, 16 et 23 Juin 930 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE et PERFORMANCE COMMERCIALE
Nous contacter pour connaître les dates de stages

Et toujours…   
• nos formules sur mesure
• notre Formation Tutorée Personnalisée
Renseignements et Inscriptions :
Gaëlle CATTET
03 86 60 55 60

Do you speak 
“GLOBISH” ?
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Pôle étudiants
Quand EGC rime avec Karting 

Agé de 18 ans, Julien
Courtigné est étudiant en
première année de l’Ecole
de Gestion et de Commerce
à Nevers. Titulaire d’un
BAC STT, action commer-
ciale et communication
obtenu au Lycée de
l’Espérance, il cherchait un
cursus différent des BTS
classiques. Si intégrer
l’Académie Commerciale
Internationale (ACI) de Dijon
l’a séduit un temps, il a pré-
féré rejoindre l’EGC de
Nevers pour différentes rai-
sons, dont la proximité avec
sa famille qui réside dans le
Cher.

Depuis l’enfance, Julien
Courtigné se passionne
pour le karting. A neuf ans, il
entre à l’Ecole de pilotage et
participe à sa première
course alors qu’il est élève
en cinquième.  Depuis trois
ans, il pratique ce sport à
haut niveau. Après avoir été
Pilote SODIKART, pour une
usine où sont testés les
matériels, les châssis et
essayés les moteurs, il vient
de rejoindre COSMIC Kart.
Cette équipe italienne l’a
recruté pour participer, en
novembre dernier, au
Championnat du monde de
Karting à Suzuka au Japon.
Un résultat très honorable
lui a permis d’être distingué
et de se voir proposer deux
contrats fermes. 

Parallèlement à sa grande
passion pour ce sport,
Julien Courtigné souhaite
créer à l’issue de sa forma-
tion à l’EGC, une entreprise,
de préférence dans le
domaine des cosmétiques.
Il aurait préféré développer
une activité commerciale
autour du sport automobile
mais les créneaux dans ce
secteur restent très limités.
Son projet de vie est en
deux temps : se faire un nom
dans le karting et à plus long
terme, réussir une carrière
d’entrepreneur. «Mon ambi-
tion sportive d’aujourd’hui, à
savoir devenir pilote profes-
sionnel en monoplace ou en
super tourisme est parfaite-
ment compatible avec mes
études. Par exemple, j’ai
effectué mon stage profes-
sionnel de début de pre-
mière année chez Mygale à

Magny-Cours. La compéti-
tion présente des similitu-
des avec mon école.  Les
contrats que je signe, me
fixent des objectifs, placés
sous le signe de l’excellen-
ce. Les résultats doivent
être là. A l’EGC, nous
devons prendre des initiati-
ves et des responsabilités.
Ce qui différencie notre
école des autres, c’est
qu’elle nous enseigne le
goût du challenge, le travail
en groupe et aussi l’auto-
nomie, condition essentielle
pour entreprendre”.  

Julien Courtigné
mène de front 

des études à l’EGC
de Nevers et 
une carrière  

de pilote de kart.

Cather ine  Hamel in ,
Directrice du Groupe CCI
Formation  : “Le profil de
Julien correspond bien à
celui de l’école. A l’EGC
d e  N e v e r s ,  n o u s
accueillons des jeunes
avec des projets de vie.
Par leur passion, ils peu-
vent faire naître des pas-
sions chez les autres.
Nous ne nous polarisons
pas sur les résultats
académiques ou scolai-
res, mais plutôt sur la
personnalité de chacun,
sur ses aptitudes et son
potentiel”.

de gauche à droite : 
Héléna DA SILVA, Julien COURTIGNE,
Mélanie BLETTERY

Julien Courtigné : 
“Pas question de

manquer 
les cours pour le

karting !”



Ecole Supérieure d’Informatique CS2I Nevers
Mise en place d’un MASTER Bac+5

Après l’ouverture, à la ren-
trée 2003, d’un cursus à
Bac+4 en 2 ans après un
Bac+2, c’est maintenant un
Bac+5 qui se met en place
au CS2I Nevers.
En effet, la formation CS2I
Bac+4 peut être désormais
doublée d’un diplôme
Européen Bac+5 (European
Master of Computer
Science), par validation des
crédits obtenus pendant les
deux premières années, et
de crédits complémentaires.

Ces crédits complémen-
taires sont obtenus par
un score TOEIC (Test of
English for International
C o m m u n i c a t i o n ) ,  u n e
seconde langue, des cours
d’Intelligence Artificielle,
auxquels s’ajoute un stage à
l’étranger de 6 mois.
Le cursus est conclu par la
soutenance d’un mémoire
sur une problématique d’en-
treprise.
Les étudiants, qui doivent
opter pour leur choix de

diplôme Bac+4 ou Bac+5 au
cours de la première année,
peuvent ainsi bénéficier
d’un diplôme entrant dans le
nouveau format européen
“LMD” (3-5-8).
D’ores et déjà, 6 étudiants
de la première promotion
CS2I ont décidé de préparer
le Master .

Renseignements 
Bernard BUFFIERE  
03.86.60.55.52
b.buffiere@cs2i-nevers.com

Les Ecoles 
sur le Net
Internet est 
aujourd’hui le
mode privilégié
des jeunes pour
s’informer, y 
compris en matière 
d’orientation.
Les deux écoles 
consulaires 
de la Nièvre se
devaient donc 
d’être présentes
sur le Net. 
C’est aujourd’hui
chose faite !
www.egc-nevers.com

www.cs2i-nevers.com

2 sites pour 
découvrir chaque
école, les études,
la vie étudiante, la 
relation-entreprise
et l’actualité.
A vos souris !

Pôle demandeurs d’emploi
De la formation à l’emploi : Le stage 
pratique en entreprise

Toute formation de qualifica-
tion professionnelle nécessi-
te une application concrète,
en milieu de travail, des
acquis théoriques. 
C’est pourquoi les cycles pro-
posés par le Groupe CCI
Formation comportent tous
une période pratique en
entreprise, qui permet aux
stagiaires de se mettre en
situation, d’évaluer leurs
compétences opérationnel-
les et de bénéficier de l’ex-
périence des professionnels.
Formation en Centre et stage

en Entreprise sont indisso-
ciables dans le parcours
vers l’emploi.
C’est aussi pour les entrepri-
ses l’occasion de partager et
de diffuser leur savoir-faire,
mais aussi de repérer, pour-
quoi pas, un futur collabora-
teur ? En bref, un échange
gagnant/gagnant pour cha-
cun !

Vous souhaitez proposer un
stage ?
Contact : Corinne PREAULT
03.86.60.55.64 
e-mail : c.preault@.cci.fr
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Prochains 
stages pratiques 
en entreprise 
Télévendeur
du 02 au 22 mars 2005
Professionnel de l’Accueil
Touristique 
du 04 avril au 15 mai 2005
Institut des Forces 
de Ventes
du 14 au 27 février et 
du 13 avril au 08 juin 2005
Technicien en 
Micro-Informatique
du 02 mai au 1er juillet 2005
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Prati
Foires et Salons
Si un salon vous intéresse, nous
vous conseillons vivement d'ap-
peler les organisateurs avant
d'effectuer tout déplacement,
des modifications de dernière
heure pouvant survenir.

J A N V I E R
Du 7 au 9 janvier 2005
MARIAGE AU CARROUSEL – Paris
Carrousel du Louvre – Organisateur
France Conventions - Tel 01 56 26 52 00 

Du 12 au 13 janvier 2005 
BEDOUK MC & IT EXHIBITION – Ren-
dez-vous annuel du tourisme d’affaires
et des réunions des professionnels –
Paris Carrousel du Louvre –
Organisateur Bedouk Editions 
Tel 01 56 79 41 00 
www.salon.bedouk.com

Du 12 au 14 janvier 2005 
INTERGRAPHIC PARIS / INTERCON-
VERTING – Salon des fournisseurs et
prestataires des industries graphiques
Paris Palais des Congrès –
Organisateur Golding 
Tel 01 41 40 41 40 – www.golding.fr

Du 15 au 31 janvier 2005 
BISOU -  Salon professionnel de l’objet
cadeau, de l’article souvenir, de l’arti-
cle provençal et de la décoration –
Nice – Organisateur  Orgexpo Smac
Productions – Tel 04 93 52 13 12 –
www.bisou.com

Du 16 au 19 janvier 2005 
UNIVERS D’ENFANTS – Le salon pro-
fessionnel des jeux, des jouets et des
produits de l’enfant – Paris Nord
Villepinte – Organisateur Idexpo 
Tel 01 41 98 40 68 
www.univers-enfants.com

Du 19 au 20 janvier 2005 
L’ETUDIANT – Salon de l’Etudiant –
Paris Cnit La Défense – Organisateur
Editions Générations – Tel 01 48 07 41 94

Du 19 au 23 janvier 2005 

CHEVAL PASSION – Salon du Cheval –
Avignon – Organsiateur Avignon
Organisateur Avignon Organisateion
Saem – Tel 04 90 84 02 04 
www.cheval-passion.com

Du 22 au 26 janvier 2004 

SIRHA – Salon international de la res-
tauration, de l’hôtellerie et de l’alimen-
tation – Lyon Eurexpo – Organisateur
Sepelcom Lyon – Tel 04 72 22 32 41 –
www.sirha.com

Du 23 au 27 janvier 2005 
MIDEM – Marché International du
disque et de l’édition musicale –
Cannes – Palais des festivals –
Organisateur Reed Midem – Tel 01 41
90 44 49 – www.midem.com

Du 26 au 28 janvier 2005 

SALON DES ENTREPRENEURS –
L’événement national des créateurs et
dirigeants d’entreprises – Paris Palais
des Congrès – Organisateur Sid
Développement – Tel 08 25 36 38 40 –
www.salondesentrepreneurs.com

Du 28 au 29 janvier 2005 
ADREP – Le salon pour choisir ses étu-
des supérieures – Paris Espace
Champerret – Organisateur Adrep – Tel
01 43 20 03 39 – www.adrep-infos.com

Du 29 au 31 janvier 2005
MARIAGE – Nevers – Organisateur
Nivexpo – Foires et salons du nivernais
Morvan Tel 03 86 61 37 34 
www.nivexpo.com

Du 30 janvier au 1er février 2005

MUSEUM EXPRESSIONS – Salon pro-
fessionnel des objets dérivés des patri-
moines  Paris Palais des Congrès –
Organisateur Européenne de salons –
Tel 01 53 57 62 00 
www.museum-expressions.fr

F É V R I E R  

Du 3 au 7 février 2005
NATURALLY – Salon  de la bio et des
plaisirs nature – Paris Cité des
Sciences et de l’Industrie –
Organisateur SARL Naturally – Tel 03 86
78 19 20 – www.vivez-nature.com

Du 11 au 14 février 2005 
PLONGEE SOUS MARINE – Le salon de
la plongée sous-marine – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur HP
Communication – Tel 01 43 74 72 89 –
www.salondelaplongee.com

Permanences
Les permanences commerces et
services dans la Nièvre. 
Pour toutes questions relevant du
commerce des services et de
l’action sociale des travailleurs
indépendants, rencontrez près de
chez vous un conseiller technique
De 10 h 00 à 12 heures à : 
CHATEAU-CHINON, 
Mairie, le 1er mardi du mois
CLAMECY, 
Mairie, le 2ème jeudi du mois 
CORBIGNY, Maison du Pays Cor-
bigeois, les mercredis, toute la journée
DECIZE, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
LUZY, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
ST-PIERRE-LE-MOUTIER, 
Mairie, le 4ème mardi du mois 
Vous pouvez recevoir gratuitement la
visite d’un conseiller technique l’après-
midi de ces permanences en prenant
rendez-vous auprès du secrétariat au
plus tard la veille : 
Direction de l’Appui aux Entreprises : 
Tel 03 86 60 61 17 ou 03 86 60 61 29 
Permanences gratuites à la CCI
Vous pouvez rencontrer gratuitement
des spécialistes en prenant rendez-
vous auprès du secrétariat :
A Nevers
Conseil Social (Service d’action 
sociale des Travailleurs indépendants) 
Chaque vendredi de 9 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 
Rendez-vous auprès de la Direction de
l’Appui aux entreprises 
Tel 03 86 60 61 29 

Permanences juridiques de la CCI
Les 1ers et 3èmes lundis après-midi de
chaque mois de 14 h à 17 h 30
Rendez-vous auprès de la Direction de
l’Appui aux Entreprises au 
03 86 60 61 29 

A Cosne-sur-Loire (antenne de la CCI) 
CONSEIL SOCIAL DU SASTI (Service
d’Action Sociale des Travailleurs
Indépendants)
Les 2èmes vendredi de chaque mois de
13 h à 17 h
Rendez-vous auprès de l’Antenne de la
CCI à Cosne-sur-Loire 
Tel 03 86 28 86 86 

Bureau Organic Nevers 
13, rue Jean Desveaux - 58000 Nevers 
Tel 03 86 61 15 81 
(ouverture le lundi, mardi, jeudi de
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h

Calendrier permanences 2004 à la
mairie de Cosne-sur-Loire, quai Jules
Moineau 
L e  m a t i n  d e  9  à  1 2  h e u r e s  s u r
rendez-vous, les mercredi 5 mai 2004,
2 juin 2004, 1er septembre 2004, 6 octobre
2004, 3 nov. 2004 et 8 déc. 2004.
Pour prendre rendez-vous 
téléphoner au 03 86 61 15 81

Chiffres et indices
Prix à la consommation 
Ensemble des ménages - France hors tabac
Novembre  2004 110,0
Octobre 2004 109,9
Novembre 2003 107,9

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée
2e trim. 2004 = 1267 1227,25
1er trim. 2004 = 1225 1211,00
2e trim. 2003 = 1202 1181,75

SMIC au 1er juillet 2003 
Brut mensuel : 151 heures 2/3 (35h) :
1154,18 € • Horaire : 7,61 €

Tableau CFE octobre 2004
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 23 9 18 50
Personnes morales 10 41 9 60
Sociétés de fait
Totaux 33 50 27 110

Z.I. St Eloi - B.P. 52 - 58027 NEVERS CEDEX
Tél. 03 86 71 99 70 - Fax : 03 86 61 51 71

ASSAINISSEMENT
Débouchage, curage canalisations
Vidange toutes fosses
Inspection télévisée de réseaux d’égout 
Tests d’étanchéité de canalisations
Tests de compactage de sols
Hydrogommage (enlèvement de graffitis, nettoyage tous supports)
Nettoyage, désinfection vide-ordures
Dératisation, désinsectisation, désinfection

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Collecte de déchets liquides ● Maintenance nucléaire
Nettoyage très haute pression ● Nettoyage toutes cuves

A VOTRE SERVICE 24h/24
7 jours sur 7
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Du 11 au 20 février 2005 
RETROMOBILE – Salon des voitures,
des motos, des bateaux de collection –
Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur Secession 
Tel 01 49 53 27 10 – www.retromobile.fr

Du 16 au 18 février 2005
DIGIPRINT EUROPE – Salon du pré-
presse et de l’impression numérique –
Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur Semp – Tel 01 48 55 05 49
www.semp-france.fr

SERI EXPO – Salon de la sérigraphie et
de la tampographie – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur Semp –
Tel 01 48 55 05 49 
www.semp-france.fr

SYMPHONIE VISUELLE ET GRAPHIQUE
Salon de la sérigraphie, tampographie,
impression numérique grand format et
textile, enseigne, gravure et signalé-
tique – Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur  Semp – Tel 01 48 55 05 49
www-semp-france.fr

Le 21 février 2004 
VIGNERON INDEPENDANT – Salon
professionnel du vigneron indépendant
Paris Carrousel du Louvre 
Tel  01 53 02 05 18 
www.vigneron-independant.com

Du 26 février au 6 mars 2004 

AGRICULTURE / AGROALIMENTAIRE /
ELEVAGE – Salon International de
l’Agriculture (SIA) – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur Comexpo
Paris – Tel 01 49 09 60 00 
www.salon-agriculture.com

SIMA/SIMAGENA/SIMAVIP – Le mon-
dial des fournisseurs de l’agriculture et
de l’élevage – Paris Nord Villepinte –
Organisateur Exposima 
Tel 01 49 68 51 00 – www.simaonline.com

M A R S  
Du 5 au 7 mars 2005 
MIDEC – Salon International de la
chaussure – Paris Expo Porte de
Versailles – Organsiateur Sepic 
Tel 01 44 71 71 71 – www.midec.com

Du 5 au 12 mars 2005 
EXPOFIL – Fils et fibres à l’origine de la
création – Paris Nord Villepinte –
Organisateur PVE SA 
Tel 01 47 56 31 63 – www.expofil.com

Du 8 au 10 mars 2005 
GERONT EXPO – HANDICAP EXPO – Le
salon de sproduits et services pour la
vie autonome en établissement et à
domicile – Paris Expo Porte de
Versailles – Organsiateur PG
Promotion – Tel 01 73 28 15 80 –
www.gerontexpo.com

Du 8 au 11 mars 2005 
MIPIM – Le Marché International de
l’Immobilier – Cannes – Palais des
Festivals – organisateur Reed Midem –
www.mipim.com

Du 9 au 10 mars 2005 
LE CUIR A PARIS – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Sic Sa – Tel
01 43 59 05 69 – www.lecuiraparis.com

MOD’AMONT – Salon international des
fourniture set accessoires de mode –

Paris nord Villepinte – Organisateur
Sepic – Tel 01 44 71 71 71 
www.modamont.com

Du 10 au 20 mars 2005 
FLORISSIMO – Florissimo 2005 et les
Orchidées du monde. Exposition inter-
nationales de fleurs et de plantes exo-
tiques – Dijon – Parc des Expositions et
Congrès – Dijon Congrexpo – Tel 03 80
77 39 00 – www.dijon-congrexpo.com
et www.florissimo.fr

Du 11 au 13 mars 2005
GRANDS VINS – Le Salon des grands
vins – Paris Carrousel du Louvre –
Organisateur Event International 
Tel 01 45 03 21 26 

BODY FITNESS – Paris – Parc Floral –
Organisateur Groupe 76 
Tel 01 56 88 16 76 
www.salonbodyfit.com

Du 12 au 21 mars 2005 

FOIRE – EXPOSITION de Nevers –
Centre Expo de Nevers – Organisateur
Nivexpo Foires et salons du Nivernais
Morvan – Tel 03 86 61 37 34 –
www.nivexpo.com

Du 13 au 15 mars 2004 
HORTIFLOR – Le salon professionnel de
la fleuristerie, jardinerie, décoration –
Paris Nord Villepinte – Organisateur
Idexpo – Tel 01 46 65 18 34 

Petites annonces
cette rubrique mise gra-
cieusement à disposition
des ressortissants ne peut
en aucun cas se substituer
à un support professionnel.
Ainsi la CCI n'a pas d'obli-
gation de résultats, ni d'im-
pératif de de respecter les
délais de parution deman-
dés. Les annonces sont dif-
fusées dans la mesure de
la place disponible. Pour
vos petites annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

A louer  
A louer centre Nevers, rue Jean
Desveaux, dans immeuble au 1er

étage, 2 locaux commerciaux  à
usage de bureaux d’une superficie
de 50 m2 environ chacun (3 pièces)
pouvant être réunis en 1 seul. Loyer
mensuel 382 € + 65 € de charges
pour chaque partie. 
Tel 03 86 61 17 40

A vendre  
A vendre sur Varennes–Vauzelles,
emplacement idéal pour magasin (à
côté de But et de Brico Dépôt),
terrain industriel de 900 m2 + 700 m2

de possibilité 
Tel 06 15 55 63 17 

Vends cause changement d’acti-
vité, Fonds lingerie, bonneterie,
prêt-à-porter femme, enfant 0 à 2
ans – sans concurrence – autres
possibilités de développement –
Logement F5 tout confort Bail 3,6,9 –
faible loyer, logement compris – Prix
de vente 20 000 € (131 191,40 francs)
– Stock non compris 
Tel 03 86 20 14 30 – 06 76 66 50 96

A vendre, Canton de Varzy, en bor-
dure de RN 151, maison traditionnel-
le rurale en pierre (Type Longère)
convenant particulièrement à un
commerçant où un artisan. Cuisine,
séjour, Trois chambres, SDB, WC –
Rez-de-Chaussée de plain pied –
Grenier carrelé aménageable –
Dépendances comprenant deux
remises, sol bétonné, côté route,
greniers à l’aplomb, plancher bois,
une grande remise, sol bois donnant
sur le terrain plus petite cave –
garage indépendant pour une voitu-
re – Terrain clos, plat de 5000 m2

environ attenant. Possibilité de
construire et (ou) diviser le lot –
Isolation et confort récent –
Habitable de suite – Prix 76 500 €
(particulier à particulier) –
Renseignements auprès de 
B. Durand  - Tel 06 88 55 90 05 
Fax 05 58 77 95 57

A vendre entrée centre-ville de
Cosne-sur-Loire, cause retraite,
immeuble avec local commercial,
350 m2 (20 mètres de vitrine), appar-
tement avec cour intérieure, caves
voûtées, nombreuses dépendan-
ces, proximité cinéma, salle specta-
cle, restaurants, Mairie et parking -
Prix 350 000 €
Renseignement au 03 86 60 61 22

A Château-Chinon, vends fonds de
commerce, Hôtel–restaurant, 31
chambres avec bain-douche – sani-
taires – 16 chambres climatisées –
grand parking privé – très bon
emplacement – construction récen-
te – excellent état – conforme aux
normes – idéal pour couple –
Renseignements au  06 09 11 53 93 

Bourg Nièvre –  Tabac Presse Loto -
Cadeaux clientèle locale et passage
très bon emplacement - ouvert de
7h 30 à 12h 15 et de 15h à 19 h –
fermé trois après-midi par semaine
logement  F3 + cour + garage-
affaire à développer – allongement
des horaires – Loyer à établir – Prix
du fonds 168 000 €
Renseignements au 03 86 50 68 10

Tabac, presse, jeux de grattage,
bimbeloterie, cadeaux dans bourg
agréable de 1200 habitants – appar-
tement F3 + cuisine – Cour – Garage
– Clientèle parisienne les week-
ends et périodes Printemps  / Eté –
affaire saine – ouvert de 6h30 à 12h
30 et de 15h à 10h – Fermé 2 après-
midi par semaine 
Renseignements au 03 86 38 64 70

Vends Bar-Brasserie, Salon de Thé,
Rapido dans ville 44 000 habitants –
Centre Préfecture – Très bel empla-
cement – surface 150 m2, ouvert de
8h30 à 21h – Loyer annuel 21 600 € –
Prix : 250 000 €
Renseignements au 03 86 36 26 44 

A vendre Bar Brasserie – emplace-
ment centre-ville proche Préfecture
– beaucoup de passage – surface
commerciale 55 m2 + Terrasse –
Loyer 3400 annuel – Prix demandé
132 000 €
Renseignements au 03 86 36 96 06 

A vendre, Bar, Tabac, Presse, Loto
dans ville 5000 habitants – ouvert de
6h30 à 20h30 – Fermé le dimanche
et trois semaines pendant les
vacances – Logement type F5 +
cour – Loyer 4572 € annuel – Pris
360 000 €
Renseignements au 03 86 27 07 82 

A vendre Bar tabac Presse dans
ville agréable, très touristique,
ouvert de 6h30 à 20h30 – Fermé le
mercredi et trois semaines pendant
les vacances – un garage – loge-
ment F3 confort – affaire saine et
bien située – Loyer 6036 € annuel –
Prix 227 000 €
Renseignements au  03 86 85 02 57  

A vendre Tabac, Presse, Café dans
village proche de Nevers, clientèle
locale – ouvert de 7h30 à 13h et de
15h à 20h – Fermé jeudi et dimanche
après-midi – Cour - Terrasse – Belle
petite affaire à développer – Loyer
3656 € annuel – Prix 84 000 €
Renseignements au 03 86 61 01 70 

A vendre Bar, Tabac, Presse dans
ville Centre Préfecture ouvert de 7 à
14h30 et de 16h30 à 20 h – Fermé le
dimanche et jours fériés – vacances
5 semaines – Logement type F3 +
cour – Prix murs et fonds 310 000 €
Renseignements au 03 86 59 54 94 

A vendre Presse, librairie, papete-
rie, cadeaux – affaire bien placée –
seule au pays – proche usine –
clientèle ouvrière – magasin 120 m2

– Loyer annuel 5 5000 € – Prix
demandé 134 200 € – Façade vitrine
du magasin à restaurer – 
Renseignements au 03 86 68 72 99 
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CHANTENAY SAINT IMBERT
SARL FRITERIE
La Friterie
Restauration rapide, snack-vente 
à emporter, boissons et glaces 
Route de Dornes 
58240 Chantenay-Saint-Imbert  
Création juillet 2004

Stéphane Augui
LENT-TIC
Brocante, dépôt-vente, 
restauration de meubles cannage,
paillage, articles de déco lampes,
luminaires, articles textiles, 
tapisserie, sculpture (sédentaire 
et non sédentaire), 
exploitation d’une marque 
Mussy
58240 Chantenay-Saint-Imbert  
Création juillet 2004

CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
EURL BELLEVUE 
Entreprise de travaux agricoles,
location de matériels et prestations
de services agricoles
Domaine de Bellevue
58350 Châteauneuf-Val-de-Bargis 
Création juillet 2004

CHAUMARD 
Serge Craman
Morvan Fixation 
Achat et vente de fournitures pour
les artisans du bâtiment, services,
entretien, administration 
La Courcelle 
58120 Chaumard
Création juillet 2004

CHIDDES
JKB DIFFUSION 
Achat et vente distribution et 
commercialisation de tous 
articles de sport et loisirs
La Verchère
58170 Chiddes 
Création juillet 2004

CLAMECY
SARL CHARCUTERIE GUILLIEN 
Charcutier-traiteur, crèmerie, 
vins, plats à emporter 
30, rue Marié Davy
58500 Clamecy 
Création juillet 2004

CORBIGNY 
MORVAN PNEU 
Vente de montage de tous types 
de pneus parallélisme petite 
mécanique 
38, avenue Saint Just 
58800 Corbigny 
Création juillet 2004 

COSNE-SUR-LOIRE 
LABO DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER 
Vente de Produits de beauté 
d’hygiène, soins esthétiques 
1, rue du Commerce
58200 Cosne-sur-Loire 
Création  juillet 2004

Didier Quesada 
Passion vidéo
Location de films vidéo, 
achat, vente de films vidéo et toute
activité touchant à l’image au son
et à la communication 
6, rue de Donzy
58200 Cosne-sur-Loire 
Création septembre 2004

STM TRAVAUX EN MACONNERIE 
Maçonnerie générale couverture,
isolation, plâtrerie menuiserie,
peinture, revêtements de sols et
murs, agencements, démolition,
terrassement 
8 rue du Général Binot
58200 Cosne-sur-Loire 
création juillet 2004 

SARL TROIS QUART 
Commerce de détail d’habillement
de prêt-à-porter homme femme
enfant commerce de détail d’arti-
cles de sport et de loisir d’acces-
soires et d’articles de mode 
5, rue Anatole France 
58200  Cosne-sur-Loire
Création août 2004

Jean-Paul Dubuis
Alimentation générale 
3, rue des Frères Gambon 
58200 Cosne-sur-Loire 
Création août 2004

SARL ALTERNATIVE FONCIERE 
DU CENTRE 
AFC Cosne-sur-Loire
Marchand de biens agence
immobilière 
3, rue de Donzy 
58200 Cosne-sur-Loire 
Création août 2004

SARL PEYRE ELECTRICITE
Electricité plomberie, vente 
d’appareils 
7, rue des Frères Gambon 
58200 Cosne-sur-Loire  
Création septembre 2004

EURL TEXCOM
Création, impression en 
sérigraphie sur tous supports 
diffusion de la marque royoma
30, rue Eugène perreau
58200 Cosne-sur-Loire
Création septembre 2004

DECIZE 
SARL ReCours 
TRACEXPERT
Recherches documentaires 
et conseils 
4, place de la République
58300 Decize
Création juillet 2004

Ketty Perez 
Equinoxe 
Commerce de prêt-à-porter 
61, rue de la République 
58300 Decize 
Création août 2004

Patricia Vequeau
Commerce non sédentaire de 
vêtements bijoux objets divers non
alimentaires neufs et d’occasion 
14, rue de Moulins
58300 DECIZE 
Création août 2004

DOMPIERRE-SUR-NIEVRE
SARL BATIR RENOV
Maison Frères Batir Renov
Electricité du bâtiment, plomberie,
chauffage 
58350 Dompierre-sur-Nièvre
Création septembre 2004

28 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Nièvre  •  N°191  -  Janvier/Février 2005

A vendre Presse, cadeaux, papete-
rie, maroquinerie, carterie, jouets,
librairie, parfumerie dans ville de
6000 habitants – Centre – ville com-
merces – surface 120 m2 – Loyer
annuel 6 800 € – Prix 216 000 €

Bar - Dépôt de Pain - gaz –
Française des jeux / grattage /
Régional (presse) – vente fonds Bar :
45000 € à débattre – possibilité,
achat des murs, appartement
350 €/mois – CA à développer –
Renseignements au 03 86 28 21 51

A vendre Bar / Brasserie à 8 kms du
Circuit de F1 de Magny-Cours,
vends cause retraite, Fonds de
commerce Bar-brasserie avec petit
loyer – Prix 67 000 € –
Renseignements au 03 86 37 42 75

A vendre, cause retraite, Maison de
la presse – emplacement 1er ordre
105 m2 + réserve 25 m2 avec vitrine
de 8 mètres – dans quartier rénové
après 3 années de travaux , en plein
développement 
Contact au 03 86 61 01 35 

A Nevers, agglomération de 68 000
habitants, à 2h00 de Paris et à 1h30
de Lyon, une belle affaire de vente
(voitures neuves et occasions), et
réparation automobile, située près
de la Gare SNCF – Chiffre d’Affaires
et résultat en augmentation cons-
tante – vente du fonds (atelier +
bureau : 420m2) + parking (800m2) –
coût : 106 k€ – Possibilité d’achat
des murs 
Renseignement au 03 86 60 61 29 

Recherche de stage  
Jeune fille 20 ans, étudiante en IUT
de Gestion des entreprises et des
administrations, option petites et
moyennes organisations à
l’Université de Tours, recherche
stage en entreprises à compter du
10/04/2005 pour une durée de 10
semaines. La mission doit avoir, de
préférence, trait au contrôle de ges-
tion, à la gestion des activités ou
aux projets 
Contacter Samira Mehdaoui au 
06 66 94 81 80 

Emploi (recherche)  
J.H., 28 ans, expérience de clerc
rédacteur au sein d'une étude nota-
riale, solide formation juridique en
droit privé, et parfaite maîtrise de
l'outil informatique (WORD,EXCEL)
recherche poste de collaborateur
administratif au sein d'une entre-
prise ou en cabinet. Si cette candi-
dature vous intéresse, vous pouvez
contacter directement : 

Jérôme PAGANIE, 16 chemin de
l'Etang - 58140 LORMES
06.84.61.56.82 / 03.86.22.81.94
paganie.jerome@wanadoo.fr

Divers  
Ile de la Réunion 
A vendre, Pas de porte Saint-Gilles-
les-Bains, magasin aménagé de
120 m2, emplacement de 1er ordre,
Loyer bas pour l’emplacement –
Prix 130 000 € – Si vente de l’ensei-
gne : 155 000 €
Contact au 06 92 54 92 73  (GSM) 
Fax 02 62 24 12 15 

A vendre, Pas de porte Saint-Pierre
– Magasin aménagé de 220 m2 –
Rue des Bons Enfants – Loyer bas –
Prix 55 000 €
Contact au 06 92 54 92 73 
(heures de bureau) ou laisser 
message 

Registre du 
Commerce

ANLEZY
Christian Hamonic
Distribution non sédentaire de 
produits alimentaires boulangeries,
pâtisseries, viennoiseries…
(en tournées sur les marchés)
Le Bourg- Bât B
58270 Anlezy
Création août 2004 

ARQUIAN
EURL GB Conseil
GB Conseil
Conseil en organisation 
commerciale, formation et 
recrutement de commerciaux
Montriveau
548310 Arquian
Création août 2004

ASNAN
Thibault Perreau
Paysagiste entretien d’espaces
verts petits travaux de bucheron-
nage
Le Bourg 
58420 ASNAN 
Création août 2004

BAZOLLES
Fabrice Darrigrand 
Vente ambulante de brocante,
décoration ancien et neuf 
Etang de Baye
58110 Bazolles 
Création juillet 2004 

BITRY
Annie Thomas
Le Relais de Bitry
Bar, restaurant, vente à emporter,
épicerie, alimentation, multiservice 
Le Bourg 
58310 Bitry 
Création juillet 2004
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DONZY
SARL BMPC
Tous travaux de bâtiment, 
maçonnerie, couverture, 
carrelage, plomberie, électricité
générale, ramonage 
58220 DONZY 
Création août 2004

DUN-SUR-GRANDRY
Eric Depay 
Travaux forestiers, abattage,
débardage, plantation, élagage en
forêt, dégagement, dépressages,
entretien sylvicole
Creuseverne
58110 Dun-sur-Grandry
Création septembre 2004

FOURCHAMBAULT
EURL TROUVETOUT 
Prestations de services 
informatiques formation
29, route de Vauzelles 
58600 Fourchambault 
Création juillet 2004

FOURS
Jean Marc Ledauphin 
Jumping Club de Fours
Centre Equestre poney-club 
élevage
La Grande Revenue 
58250 Fours 
Créations juillet 2004 

GARCHY
Alain Picard 
Exploitant agricole, entreprise 
de travaux agricoles à façon
Les Grands Chênes
58150 Garchy
Créations juillet 2004

GUERIGNY
Cédric Armengaud
Dirty Wallace Création 
Graphisme et décoration sur textile
et autres supports imprimables.
Création de modèles de vêtements
sans la fabrication
4, rue Barbe 
58130 Guérigny
Création juillet 2004

IMPHY
Christelle Ballerat 
Christelle Coiffure 
Coiffure mixte, vente de produits de
beauté, parfums et bijoux fantaisie
51, rue Paul Vaillant Couturier 
58160 Imphy
Création juillet 2004 

LA CHARITE-SUR-LOIRE
SA HOLDING PASCAL JACOB 
Groupe Jacob
Prise de participation dans tous
types de sociétés holding
La Vallée Piquet 
58400 La Charité-sur-Loire 
Création juin 2004 

SARL POBI
Fabrication de charpentes et de
menuiseries 
La Vallée Piquet
58400 La Charité-sur-Loire 
Création juin 2004

LA CELLE-SUR-LOIRE 
Serge Neuville
10, route d’Annay
Entretien d’espaces verts 
58440 La Celle-sur-Loire 
Création juin 2004

EURL STE

Transport express messagerie
courte et grande distance avec 
des véhicules de moins de 3, 5 t 
de pma. Location avec conducteur
de véhicules industriels de moins
de 3, 5 t 
2, rue des Barres
58440 La Celle-sur-Loire 
Création août 2004

LAROCHEMILLAY
SARL Conseil service assurances
CSA 
Allo Malus Stop Malus 
Courtage en assurances 
marchand de biens 
Place de l’Eglise 
58370 Larochemillay 
Créations août 2004

LIVRY
SARL RELIURE FRANCAISE
LRF
Reliure de livres fabrication mise
au point vente de matériels d’arts
graphiques fournitures de bureaux
et d’emballages formation 
2, Claire Fontaine
58240 Livry 
Création août 2004

LUCENAY-LES-AIX
SARL CAPUCINE
Bar, restaurant, traiteur, 
préparation de plats à emporter 
2, rue des Deux Ponts 
58380 Lucenay-les-Aix 
Création août 2004

LUZY
Catherine Ledhuy
Cap Esthebe’elle
Vente de prêt-à-porter grandes
tailles femmes, prêt-à-porter 
standard, accessoires (bijoux)
dépôt-vente, artisanat déco 
maison marchés.
8, rue des Remparts 
58170 Luzy 
Création septembre 2004

MARCY
SARL TMT Tous montages 
téléphoniques
Création et maintenance du réseau
téléphonique et de ses abonnés
58210 Marcy
Création septembre 2004

MARIGNY-SUR-YONNE
SAS BOURGOGNE FORMATION
INCENDIE
Formation sécurité incendie et
secourisme 
Rue Bernet
58800 Marigny-sur-Yonne
Création août 2004

MARZY
SAS KIABI EUROPE
Commerce d’articles textile et de
loisirs
Route de Fourchambault
58180 Marzy
Création août 2004

MAUX
EURL Ecuries des Colchiques
Pension de chevaux et poneys,
valorisation d’enseignement, 
sorties en compétition 
Chamnay
58290 MAUX 
Création juin 2004

MONTREUILLON
Christelle Maltaverne
L’estomac dans les sabots 
Restauration rapide, préparation

de plats à emporter, spécialités
régionales, vente de fruits et 
légumes, petite épicerie 
(en non sédentaire) 
Hameau Montcheru
58800 Montreuillon 

MOULINS-ENGILBERT
David Fabre 
Réparations automobiles cycles et
matériels agricoles, carrosserie,
vente de lubrifiants et accessoires 
La Croix Rouge
58290 Moulins-Engilbert 
Création juillet 2004 

Christian Vienne 
Pub, bar, glacier, petite 
restauration 
7, rue Gaston Blin 
58290 Moulins-Engilbert 
Création août 2004

NEVERS
Thierry Berdanos
Tral Commerce 
Achat, vente de produits 
alimentaires et accessoires 
pour chiens et chats (activité 
occasionnellement non sédentaire)
7, rue Emile Combes
58000 NEVERS 
Création juillet 2004

SARL KART’INDOOR CLUB
Karting,billards,bar ambiance
Rue Georges Dufaud
58000 Nevers 
Création juillet 2004

SARL REVERSCLIM
Vente d’équipements de chauffage
climatisation et climatisation 
portative
42, rue du Maupas
58000 Nevers
Création juillet 2004

Salih Alagoz
Maçonnerie, couverture, 
carrelage, charpente, zinguerie,
ravalement de façades, abattage
autres travaux sylvicoles, 
plantation et reboisement
47, rue Henri Bouquillard
58000 Nevers
Création juillet 2004

SOFRADECOR PRODUCTION
Fabrication d’articles métalliques 
à usage domestique et toutes 
activités annexes 
complémentaires
Rue Francis Garnier 
58000 Nevers 
Création juillet 2004

Alexandra Fabry
Nikolo l’Art du Monde
Vente de décoration exotique, 
produits artisanaux 
20, rue Bovet 
58000 Nevers 
Création juin 2004

Anne Graillot
La Bobine d’Or
Retouches (cuir et tissus) 
mercerie, vente de machines 
à coudre et accessoires
5, rue du 14 Juillet
58000 Nevers 
Création août 2004

Christophe Branciat
Commerce non sédentaire de 
vêtements 
3, Place Daniel Chenut
58000 Nevers 
Création août 2004

Mickaël  Lamy
Lamy
Vente de vêtements et accessoires
sur les marchés
3, rue Paul Destray
58000 Nevers 
Création septembre 2004

Olivier Lopez 
E Noll Boutique
Cadeaux textiles, meubles, 
bijoux fantaisie, vaisselle, articles
de décoration, vêtements, tous
articles de bazar
10, rue des Ardilliers 
58000 Nevers 
Création septembre 2004

SARL MB
Tavaux de gros œuvre du bâtiment
4, rue des Tailles
58000 Nevers 
Création septembre 2004

OUAGNE
Bernadette Vallet
Relais de Maufront
Location de chambres d’hôtes, gîte
rural, roulottes de campagne,
tables d’hôtes, vente de produits
régionaux, portage de bagages,
paniers pique-nique, relais étape
équestre, pension de chevaux
58500 Ouagne
Création août 2004

PARIGNY-LES-VAUX
Robert Sauval 
Dynamic Music
Organisation de soirées animation
de manifestations dansantes, 
diffusions d’œuvres musicales,
location et vente avec ou 
sans installation de matériels 
de sonorisation d’éclairage 
scénique et vidéo 
Route de Parigny 
58320 Parigny-les-Vaux
Création septembre 2004

POUGUES-LES-EAUX 
Estelle Sauvage
Nature Sauvage
Fleuriste, compositions florales
naturelles et artificielles, articles
funéraires, articles cadeaux 
58, avenue de Paris 
58320 Pougues-les-Eaux
Création septembre 2004

POUSSEAUX
SARL REMI  PLOMBERIE 
MACONNERIE
Travaux de bâtiment et de 
travaux publics
58500 Pousseaux
Création septembre 2004

SAINT BENIN D’AZY
EURL IMMOBILIER DES AMOGNES
Agent commercial 
1, rue du 4 septembre 
58270 Saint-Benin-d’Azy
Création septembre 2004

SAINT-ELOI
EURL DACOM
Négoce en gros et au détail auprès
des particuliers ou d’entreprises de
tous articles produits ouvrages de



Pratique

menuiserie, articles en PVC en
bois, en aluminium et huisseries
porte-fenêtres, fermetures 
40, route de Bourgogne 
58000 Saint-Eloi
Création juillet 2004 

EURL METAL CONSTRUCTION 
Achat, vente, installation agence-
ment de constructions métalliques 
31, rue des Chapelleries
58000 Saint-Eloi
Création août 2004

SARL PHILIPPE GONZALES
Installation et réalisation de 
travaux d’électricité chauffage
électrique, climatisation, gestion
d’énergie, alarme, vente de 
matériels liés à ces activités 
25, rue Courtin
58000 Saint-Eloi
Création septembre 2004

SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES
Jean-Christophe Gomard 
Vidéo 16 informatique
Achat vente réparation de 
matériel informatique multimédia
et audio, vidéo, création de projets
multimedia
58270 Saint-Jean-aux-Amognes
Création août 2004

SAINT-PARIZE-LE-CHATEL
EURL EPSYLONN
Prestation de services à des 
enseignants notamment par 
la mise à disposition de locaux,
matériel, secrétariat téléphonique,
prise rendrez-vous, tenue 
d’agenda, organisation des 
plannings, recherche de clients,
formation des enseignants
Limoux
58490 Saint-Parize-le-Châtel 
Création septembre 2004

SAINT-REVERIEN
Emmanuelle Deparis
Zaouch 
Création et vente de bijoux 
fantaisies d’articles et accessoires
de mode 
Sancenay 
58420 Saint-Révérien 
Création août 2004
SAINT-SAULGE 
Hervé Ponsot
Tout services 
Entretien d’espaces verts, 
nettoyage extérieur et intérieur
(déblais encombrants…
Route de Rouy 
58330 Saint-Saulge 
Création août 2004

SAVIGNY-POIL-FOL
Dymphna Michelbrink
999 articles
Commerce de détail tous 
articles sauf alimentation 
detail habillement 
Le Bourg 
58170 Savigny-Poil-Fol
Création septembre 2004

SURGY
Sylvain Raquin 
Couverture zinguerie, maçonnerie,
et terrassement, ouvrage, 
métallique, démoussage de 
toitures vente de matériaux, 
entretien d’espaces verts, 
élagage, location d’échafaudages 
Rue Landon
58500 Surgy 
Création septembre 2004

TAZILLY
Georges Clément
Vente à domicile de lubrifiants, 
produits d’entretien et fournitures
diverses, loueur de biens ruraux
La Chapelle
58170 Tazilly
Création juillet 2004

TERNANT
Philippe Gaujour
Auberge Fleurie
Bar, restaurant, dépôt de pains,
journaux, chambres en relais étape
Le Bourg
58250 Ternant
Création juillet 2004 

VANDENESSE
Marie-Christine Auffret
Elevage de volailles, vente de 
fromages sur marchés
La Ferme Le Terreau 
58290 Vandenesse
Création juillet 2004-10-26
VARENNES-LES-NARCY
Sébastien Cartier
Entreprise de travaux agricoles à
façon
Le Petit Villatte
58400 Varennes-les-Narcy
Création juillet 2004 

VARENNES-VAUZELLES
Intermarché 
Supermarché
Route nationale 7
58640 Varennes-Vauzelles 
Création juin 2004

SNC SOUVILLY NEVERS 
Hôtel première Classe Nevers
Hôtel
Rue Gay Lussac 
58640 Varennes-Vauzelles 
Création juin 2004 

Alain Girault
Espaces verts
Création et entretien de pelouses
plantation, taillage débrous-
saillage, élagage toutes activités
liées aux espaces verts 
Foncelin 
58640 Varennes-Vauzelles 
Création juillet 2004

Christophe Henoc
Commerce non sédentaire de 
produits divers notamment fruits 
et légumes et articles variés 
10, rue André Malraux
58640 Varennes-Vauzelles 
Création août 2004
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