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Soutien financier au Pôle de 
la Performance de Nevers
Magny-Cours, labellisé Grappe
d’entreprises 

Lancement de l’opération Chè-
ques Cadeaux ” Nièvre Achat 
Plaisir ”

Poursuite du Programme de
sensibilisation et d’accompa-
gnement pour la mise en ac-
cessibilité des ERP (Etablisse-
ments Recevant du Public) 

Participation au MIDEST 2014
sur le stand de l’Espace
Bourgogne 

Forum de l’International 2014

Participation à la deuxième édi-
tion du Salon UNIVERBOIS

Organisation de la deuxième
Journée Nivernaise de la Se-
maine Régionale de la Création
Reprise d’Entreprises 

Finalisation de l’aménagement
et de la commercialisation de
l’Espace d’Entreprises de Cosne-
sur-Loire 

Premier Défi EGC Nevers

Accompagnement des créa-
teurs d’entreprise demandeurs
d’emploi 

Nouveaux travaux de rénova-
tion à l’Aéroport de Nevers
Fourchambault 

FAITS MARQUANTS

2014



2014 restera dans la mémoire consulaire
comme une année charnière ; après plu-
sieurs mois d’incertitudes et de discussions,
le gouvernement nous a finalement dévoilé
son plan de réduction des déficits publics
avec un impact considérable sur les finances
actuelles et futures des Chambres de Com-
merce et d’Industrie.

Dans ce contexte, nous avons décidé de res-
ter positifs, de poursuivre coûte que coûte

nos actions et de soutenir nos ressortissants.

Tout d’abord, il nous faut accompagner efficacement la création et
la reprise d’entreprises, éléments essentiels au développement du
tissu économique local. La CCI doit être présente, et mettre son ex-
pertise au service des PME et TPE. Ainsi, nous avons choisi régio-
nalement, début 2014, de lancer CCI MAP, véritable outil de
diagnostic, capable d’aider les chefs d’entreprises au pilotage opé-
rationnel de leur activité et d’en détecter les forces et faiblesses. Nos
conseillers spécialisés en environnement, international et innovation
peuvent ensuite guider et intervenir dans leur domaine d’expertise.

Le développement de l’apprentissage reste également pour nous
une préoccupation majeure. La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie accompagne au quotidien, grâce à son point A et au dispositif
des développeurs de l’apprentissage, les jeunes dans leur parcours
et les entreprises souhaitant embaucher un jeune apprenti. Elle sou-
tient également les CFAs de la Nièvre, et l’Ecole de la Deuxième
Chance favorisant ainsi l’insertion d’un large public.

Enfin, et malgré des moments de doutes et de questionnements,
nous avons décidé de maintenir et de développer nos deux écoles
d’enseignement supérieur. L’EGC tout d’abord, la Ville de Nevers
s’étant engagé à subventionner l’école, le cs2i ensuite, à vocation ré-
gionale, soutenu par le Conseil Régional de Bourgogne et la Cham-
bre Régionale de Commerce et d’Industrie de Bourgogne. Ces deux
écoles contribuent au maintien sur nos territoires de compétences
indispensables.

Les deux années à venir devront être celles de la construction de 
la future Région Bourgogne Franche-Comté, pour laquelle nous 
travaillons déjà depuis quelques mois avec nos collègues Francs-
Comtois. Une petite région mais avec des ambitions fortes pour les
90 000 ressortissants qui la composeront.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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FAVORISER LA PROMOTION,
L’AMÉNAGEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ

DU TERRITOIRE

Promouvoir
axe I 01
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actions & résultats I 3

ORIENTATION 1

Construire une véritable politique 
de promotion territoriale

Comme l’a annoncé le Préfet de
Bourgogne le 12  janvier dernier,
l'autoroute A77 sera prolongée
dans la Nièvre.  

Ce projet s'inscrit dans le cadre
du contrat de plan Etat-Région
2015-2020 et prévoit le prolon-
gement des travaux de l'A77
jusqu'au sud de Magny-Cours
dans la Nièvre à la limite de 
l'Allier. Les travaux doivent se
poursuivre jusqu'en 2020 et re-
présentent un investissement de
85 M€.

Prolongement de l’A77

Espace d’Entreprises
de Cosne-sur-Loire

ORIENTATION 2

Gérer des équipements 
ou structures adaptés
aux besoins des entreprises 

Aménagement en 2014 et début
2015 des Bâtiments 2 (1 115 m2)
et 11 (400 m2) pour une surface
totale du site de 14 300 m2 utili-

sables. Le premier trimestre
2015 a vu l’installation de l’en-
treprise FOG qui a généré 57
emplois.

axe I 01
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Rénovation totale du self-ser-
vice et de la salle du restaurant
inter-entreprises de l’Espace
d’Entreprises de Nevers Est.
Nouveau prestataire (API Res-

tauration qui remplace Eurest).
Implantation de l’E2C, l’Ecole de
la Deuxième Chance, dans les
locaux tertiaires de 700 m2 après
rénovation. 

L’année 2014 a été marquée par
la rénovation du parking avions,
d’une surface de 5 000 m2 et
l’accueil du CPPN, Centre de Pa-
rachutisme Paris Nevers. 

axe I 01
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Espace d’Entreprises
de Nevers-Est

Aéroport 
de Nevers-
Fourchambault
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actions & résultats I 5

CHIFFRES CLÉS
Parc Immobilier
locatif 

33 000 m², gérés 
directement par la CCI,
implantés sur 30 ha
de terrains et zones
d’activités

96 % d’occupation 
ou de réservation 

Aéroport de Nevers
14 349 mouvements 
à l’Aéroport dont 3 858
en trafic commercial 
et professionnel

5 661 passagers

Effectifs : 2 agents
AFIS (contrôle aérien) et 
3 pompiers d’aérodrome

Espace d'Entreprises 
de Cosne-sur-Loire
19 000 m2de bâtiments
dont 14 000 m2 entièrement
restaurés

9 ha de terrains
4 M€ de travaux 
sur 3 ans

12 entreprises
Emplois programmés : 170

 
 



SOUTENIR LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES 

EN DÉVELOPPANT LES COMPÉTENCES
ET L’EMPLOI

Former
axe I 02
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actions & résultats I 7

ORIENTATION 1

Soutenir la compétitivité 
des entreprises par le développement
des compétences

Dans un contexte d’incertitudes
liées à la situation économique
et à la réforme de la formation
professionnelle, l’activité est res-
tée stable dans le domaine lin-
guistique, mais s’est contractée
pour les autres. 

Outre les langues, les formations
se sont concentrées autour de 
la Bureautique/Informatique, la

Performance Commerciale, la
Gestion et le Management, à
l’instar des  tendances   natio-
nales. 

L’expertise, la capacité de ré-
ponse sur mesure et la réactivité
des équipes, ont permis de 
satisfaire à plus de 90 % les 
attentes ” formation ” de nos 
ressortissants.

ORIENTATION 2

Mettre en œuvre des qualifications 
professionnelles adaptées au marché
du travail

Plus que jamais, les questions
liées à l’emploi ont été au cœur
de l’actualité et avec elles, celle
de la qualification des per-
sonnes en recherche d’emploi.

Ce volet d’activité - conventionné
et financé par le Conseil Régio-
nal de Bourgogne et le Fonds
Social Européen - a été soutenu
en 2014 avec d’une part, la
conduite à bonne fin des cinq 
Cycles Qualifiants de la période
2013/2014, et, d’autre part, le
lancement du nouveau pro-
gramme régional de formation
professionnelle 2014/ 2017.

3 stages ont été conventionnés à
ce titre, chacun pour 3 ans :

 Conseiller Commercial
 Employé Commercial
en Magasin

 Attaché Commercial.

Un 4ème stage de Perfectionne-
ment à l’Anglais Commercial a

également été mis en place dans
le cadre d’une commande
conjointe CRB/Pôle Emploi.

Par ailleurs, le partenariat avec
le Crédit Agricole Centre-Loire
s’est poursuivi avec l’organisa-
tion de la 7ème session d’Attaché
Commercial en Contrat de Pro-
fessionnalisation à partir de sep-
tembre 2014 (durée 15 mois), la
6ème s’étant achevée en août.

Tous les Cycles Qualifiants mis
en œuvre par le Groupe CCI For-
mation sont validés par un Titre
inscrit au Répertoire National
des Certifications Profession-
nelles, reconnu par l’Etat. 

Comme l’année précédente, 
le taux global de réussite aux 
diplômes a été de 97 %.

A l’issue de leur parcours de for-
mation, 71 % des stagiaires ont
trouvé un emploi (contre 62 % en
2013).

axe I 02
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ORIENTATION 3

Développer l’enseignement supérieur

En 2014, l’Ecole Supérieure d’In-
formatique cs2i Bourgogne a
réalisé sa meilleure rentrée de
1ère année avec 26 étudiants. De
28 en 2003, les effectifs globaux
sont passés à 102 élèves, dont 
6 en double cursus Master 2 au
Canada.

Près de 70 % des élèves informa-
ticiens sont nivernais et 85 %
bourguignons.
cs2i a par ailleurs ouvert à l’ap-
prentissage son cursus Bac+5 
” Manager de Systèmes d’Infor-
mation et d’Infrastructure ” sur
un contrat de 2 ans (4ème et 5ème

années), complétant ainsi son
dispositif d’alternance pouvant
débuter en 3ème année (Concep-
teur de Systèmes d’Information
Bac+3).
Plus délicate a été la rentrée de
l’Ecole de Commerce EGC Ne-
vers, avec seulement 10 étudiants
en 1ère année, et un effectif total
de 40 élèves. L’objectif de 15 étu-
diants par promotion est difficile
à stabiliser dans l’environnement
démographique, économique et
concurrentiel actuel, malgré les
moyens engagés notamment en
terme de communication. Pour-
tant, avec 80 à 85 % d’étudiants
originaires de la Nièvre, et 45 %

des anciens ayant trouvé, dès leur
sortie, leur premier emploi dans
notre département ces 10 der-
nières années, l’ancrage local et
la pertinence professionnelle de
l’école sont une réalité.
Pour les deux écoles, contribu-
trices de la stratégie de dévelop-
pement territorial, des engage-
ments de soutien financier ont
été exprimés au niveau local
(EGC) et régional (cs2i) afin de 
les accompagner dans leurs ob-
jectifs quantitatifs et qualitatifs.

La Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre a égale-
ment apporté son appui, en janvier
2014, à la mise en place du 1er
Salon Départemental de l’Ensei-
gnement Supérieur organisé par
la Direction des Services Départe-
mentaux de l’Education Nationale.

En direct de BAC FM, radio lycéenne

8 I actions & résultats

ORIENTATION 4

Accompagner la mutation 
du CFA Polyvalent

La CCI a poursuivi son action de
promotion de l'Apprentissage, et
plus généralement de l'Alter-
nance, en participant à différents
salons et forums d'information
départementaux. 

Elle accompagne les jeunes et les
entreprises dans leur démarche
de recherche et de conclusion 
de contrats d’apprentissage (278
contrats signés à la CCI en 2014)
et alimente la Bourse Régionale



d'Apprentissage. Elle collecte la
Taxe d'Apprentissage (plus de 833
entreprises et 1 549 k€). La dé-
matérialisation totale des for-
malités d’enregistrement des
contrats d’apprentissage est ef-
fective depuis 2013. 

En juin 2014, la CCI de la Nièvre,
avec le soutien de la DIRECCTE,
du FSE et du Conseil Régional de
Bourgogne a organisé la Pre-
mière édition des Rencontres de
l’Apprentissage. 

Dans une ambiance festive et lu-
dique, le public a pu rencontrer
des professionnels et des entre-
prises, échanger librement dans
l’espace Job Dating réservé à cet
effet, obtenir les infos pratiques
relatives à l’apprentissage ou en-
core découvrir les trucs et as-
tuces pour décrocher un contrat
avec l’atelier Coaching. 

Tout comme les autres CCI de
Bourgogne, la CCI de la Nièvre a
mis en place un développeur ap-
prentissage. Etre à l'écoute des
entreprises, valoriser l'apprentis-
sage auprès des jeunes, de leurs
familles et des entreprises, telles
sont les missions poursuivies de-
puis 2012 et ayant favorisé en
2014, la signature de 50 nouveaux
contrats. Cette même année, 250
rencontres ont été ainsi organi-
sées avec les entreprises poten-
tiellement concernées par
l’apprentissage. 

Le CFA Polyvalent de Marzy, 
dont la CCI assure la présidence,
forme 550  jeunes du CAP au Bac
Pro,  dans les métiers de bouche,
de la vente, de la restauration, de
la coiffure et de la mécanique
auto-moto-agricole et carrosse-
rie peinture. 

L'Ecole de la Deuxième Chance
(E2C) que préside aussi la CCI, et
dont l'objectif est de permettre
une insertion professionnelle et
sociale durable de jeunes sortis

sans qualification du système
scolaire, a accueilli 220 jeunes
dans ses locaux de Cosne-sur-
Loire et dans ses antennes de
Château-Chinon et La Machine. 

Enfin, la CCI, au travers de son
Point Emploi, conseille les entre-
prises sur les différents disposi-
tifs d’aide à l’emploi et contrats 
de travail.

Vente Bac Pro Commerce

CHIFFRES CLÉS

CCI Formation

1 200 stagiaires
professionnels

142 étudiants 
EGC et cs2i

271 000 heures/
stagiaires étudiants

Apprentissage
1 549 K€ collectés 
au titre de la Taxe 
d'Apprentissage

278 contrats
enregistrés par la CCI 

CFA polyvalent 
550 jeunes en formation

E2C  
220 stagiaires                  
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ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE
DANS TOUTES LES PHASES
DE SON DÉVELOPPEMENT

Accompagner
axe I 03
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actions & résultats I 11

ORIENTATION 1

Favoriser la création 
et la transmission d’entreprises

En 2014, 1 150 porteurs de pro-
jets ont fait appel à la CCI pour
s’informer sur la création d’en-
treprise. 387 ont souhaité béné-
ficier d’un pré-diagnostic qui a
conduit pour 99 d’entre eux à
participer à une réunion  d’infor-
mation collective afin de mûrir
leurs réflexions. 174 ont béné-
ficié d’un accompagnement 
personnalisé dans le cadre de
rendez-vous individuels.

Par ailleurs l’Ecole du créateur
propose des stages d’initiation à
la gestion ” 5 jours pour entre-
prendre ” destinés, tout comme
les formations actions de 350
heures, à acquérir des connais-
sances essentielles.

La CCI a également accompagné
les créateurs dans l’accomplisse-
ment de leurs formalités admi-
nistratives d’immatriculation, de
demande de carte de commer-
çant ambulant ou encore dans le
cadre du dispositif ACCRE.

Enfin le Club des Créateurs re-
preneurs Nivernais, ouvert à
toutes les entreprises nouvelle-
ment créées et qui compte une
trentaine de membres, s’est réuni
à deux occasions.

Depuis trois ans, la CCI assure
l’accompagnement de porteurs
de projets demandeurs d’emploi
dans le cadre spécifique de l’OP-
CRE (Objectif Projet Création ou
Reprise d’Entreprises) en lien
avec Pôle Emploi. Ainsi en 2014,
36 porteurs de projets ont pu être
suivis et conseillés selon une 
pédagogie adaptée sur les quatre
bassins d’emploi de la Nièvre

(Decize, Cosne sur Loire, Nevers
et Château-Chinon).

Dans la continuité des années
précédentes, la CCI en collabora-
tion avec les autres CCI de Bour-
gogne et en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat section Nièvre a renforcé
son action de promotion et de va-
lorisation de la création reprise
d’entreprises en organisant le 20
Novembre la journée Nivernaise
de la Semaine régionale de la
Création Reprise d’Entreprises. 

Près d’une centaine de visiteurs
ont participé lors de cette journée
à des conférences et  ateliers, 
visité les stands des différents
partenaires présents, posé des
questions à un trio d’experts de la
création dans le cadre de rendez-
vous personnalisés. 

axe I 03
Accompagner

©
 A
M
T 
Tr
an
sv
er
sa
le
s



axe I 03
Accompagner

ORIENTATION 2

Développer la compétence
des managers et des entreprises

En matière d’appui aux entre-
prises, la CCI de la Nièvre conti-
nue de travailler à la mise en
réseau des chefs d’entreprises
nivernais. C’est notamment le
cas au travers de ses clubs
d’entreprises dont la fonction
première est de contribuer à
l’amélioration de leurs perfor-
mances. 

Animés par la CCI dont un en par-
tenariat avec l’ADEB de Cosne-
sur-Loire, ces clubs sont au nom-
bre de six :

 3 clubs territoriaux sur les
Bassins de Nevers, Cosne-sur-
Loire et Clamecy 
 2 clubs thématiques consa-
crés à l’Environnement et à l’In-
ternational.
 1 club des créateurs de la
Nièvre. 
Au total 26 réunions ont été or-
ganisées en 2014, enregistrant
450 participations de dirigeants
ou de collaborateurs.

La CCI a également proposé
avec ses Rencontres de l’Inno-
vation, un appui en faveur de l’in-
tégration de l’innovation dans les
entreprises. 

En 2014, les thèmes de ” l’Inno-
vation organisationnelle au tra-
vers des objets connectés ” d’une
part, et de la ” profitabilité de
l’éco-conception ” d’autre part,
ont été traités au cours de deux
conférences débats avec le té-
moignage de plusieurs entre-
prises nivernaises.
Un atelier technique sur le ” Lean
management ” pour des PME-
PMI s’est également déroulé en
2014 avec la participation de 15
chefs d’entreprise.

En matière de développement
durable, la CCI a poursuivi ses
actions en faveur des écono-
mies d’énergie en entreprises.
Elle a également apporté son ex-
pertise technique dans les pro-
grammes portés par différents

Cette année encore, la CCI a
poursuivi son action visant à
favoriser la transmission d’en-
treprises. En partenariat avec
la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, elle a organisé au
Cinéma Mazarin à Nevers, une
soirée spéciale “ La transmis-
sion d’entreprises fait son 
cinéma : scenarios pour une
cession réussie ”. 

Ce sont près de 100 partici-
pants, chefs d’entreprise, cé-

dants repreneurs et experts
professionnels, qui ont pu faire
état de leurs témoignages, de
leurs recommandations et de
leurs interrogations sur ce
thème sensible de la trans-
mission-reprise d’entreprises.

En parallèle, elle a aussi conti-
nué de mobiliser les dispositifs
” TransPME ” et " Transcom-
merce - Transartisanat " pour
favoriser la mise en relation
entre cédants et repreneurs. 
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ORIENTATION 3

Accompagner les entreprises
en privilégiant les actions de terrain

territoires : PCET (Plan Climat
Energie Territorial), TEPOS
(Territoires à Energie Posi-
tive…). 

Dans le cadre de ses missions
consultatives représentant les
intérêts des entreprises concer-
nées, la CCI a formulé un avis
sur le projet de SAGE Allier Aval
(Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux). 
En prolongement, elle a égale-
ment engagé les travaux visant
à se prononcer début 2015, sur
les projets de SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) et le PGRI
(Plan de Gestion des Risques
d’Inondation) des Bassins
Loire-Bretagne et Seine-Nor-
mandie.

Enfin, en lien avec les autres CCI
de Bourgogne, la CCI a com-
mencé à proposer à ses ressor-
tissants (TPE et PME indus-
trielles et de services aux entre-
prises) la démarche et l’outil
d’analyse CCI MAP© : Méthode
d’Amélioration de la Perfor-
mance.

CCI MAP est une approche 

experte nouvelle, qui s’adresse
aux dirigeants qui ont la volonté
d’engager leur entreprise dans
une croissance durable. 
Le déploiement est centré sur
l’examen des projets de déve-
loppement du dirigeant, l’iden-
tification des enjeux pour
l’entreprise et l’analyse de ses
besoins. 

Il s’opère en trois étapes : un
diagnostic stratégique, un plan
de progrès personnalisé et le
déploiement des actions au
travers d’un accompagnement
organisé en Espaces de Perfor-
mances : Dirigeant, Commer-
cial, QSE, Innovation, Supply
Chain et Fonctions Supports /
Finances.

La CCI a maintenu en 2014 sa
mission de conseil et d’appui
aux entreprises exportatrices
et primo- exportateurs notam-
ment au travers de six rencon-
tres collectives qui ont permis
de traiter :
Des aides existantes pour se
développer à l’export 
 Le moyen de paiement pour

sécuriser son activité à l’Inter-
national
De la bonne maîtrise des In-
coterms 
De la négociation à l’Interna-
tional et de la gestion des dif-
férences interculturelles 
 Du crowdfunding (finance-
ment participatif) 
De la protection de ses idées

actions & résultats I 13



et de ses produits comme
enjeu stratégique pour les en-
treprises.

L’année 2014 aura également
été marquée par la 1ère édition
des ” International Business
Games ” dont l’objectif est de

renforcer le lien entre les entre-
prises exportatrices du territoire
et les étudiants de l’EGC Bour-
gogne Campus de Nevers. Au
final, ce sont 16 étudiants, enca-
drés par 5 dirigeants ou respon-
sables export qui ont travaillé sur
le développement à l’Internatio-
nal de l’entreprise témoin de
cette première édition. 
Toujours en matière d’Interna-
tional, des permanences de la
Cellule de Conseil aux Entre-
prises de la Direction Régio-
nale des Douanes ont été
organisées à deux reprises dans
les locaux de la CCI.

La CCI a favorisé la présence
d'entreprises nivernaises sur
différents salons tels que le 
MIDEST auquel participaient en
2014, six entreprises niver-
naises ainsi que l’Association
des Entreprises du Pôle de 
la Performance de Nevers
Magny-Cours. 

Concernant le Pôle de la Per-
formance de Nevers Magny-
Cours, la CCI a confirmé son

soutien technique et financier
à cette association avec la re-
conduction de la convention de
partenariat 2014-2016 (60 k€

sur 3 ans) portant sur la stra-
tégie globlale de  diversifica-
tion du cluster et le déve-
loppement de la Formule 4
FIA.

Ce soutien à la filière automo-
bile a également été marqué
par la présence de la CCI lors
des 3èmes Rencontres Entre-
prises de la filière automobile,
à Montluçon.

La CCI était également pré-
sente au Salon Univerbois à
Magny-Cours à l’occasion de la
2ème édition de ce rassemble-
ment dans le cadre de son sou-
tien à la Filière Bois nivernaise. 

axe I 03
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La F4 FIA Mygale

Le stand CCI Nièvre au salon Univerbois 2014

©
 C
C
I N

iè
vr
e

Premier défi EGC

©
 C
C
I N

iè
vr
e



Pour aider et accompagner les
300 professionnels de la restau-
ration dans l’application de la
réglementation européenne Pa-
quet hygiène et pour que soit
mis en place un système d’au-
tocontrôle microbiologique, la
CCI de la Nièvre a conventionné
dès 2007, avec les services 
du Laboratoire départemental
pour bénéficier de tarifs préfé-
rentiels. 
En 2014, plus de 90 établisse-
ments ont bénéficié de cette dé-
marche, pour un total de plus de
220 contrôles aidés. 
Par ailleurs, la CCI a continué en
2014, à réaliser des diagnostics
hygiène. 

Enfin, dans le cadre de la régle-
mentation Accessibilité 2015, la
CCI a continué à informer les
professionnels  de l’hôtellerie
et à leur proposer un diagnos-
tic, dont le coût est partielle-
ment pris en charge par la CCI
afin d’estimer les travaux de
mise aux normes à réaliser. 55
établissements ont bénéficié
de cet appui en 2014. 

La CCI a par ailleurs apporté
son soutien à plusieurs mani-
festations à caractère touris-

tique, telles que la ” RN7 en
Fête ” organisée par l’ANAVA,
ou encore le festival ” Garçon la
Note ” organisé par l’OTSI de
Nevers qui enregistre un suc-
cès grandissant.

Dans le secteur du Commerce
et des Services, et au regard
de l’échéance du 1er janvier
2015 de mise en accessibilité
des Etablissements Recevant
du Public (ERP), la CCI a conti-
nué de déployer en 2014 son
programme de sensibilisation
et d’accompagnement de ses
ressortissants. 

Des guides pratiques ainsi que
des grilles d’auto-évaluation
ont été édités et distribués afin
d’aider nos ressortissants à
faire le point sur leur situation
au regard de cette réglemen-
tation. 

Par ailleurs, il a également été
proposé aux entreprises
concernées de bénéficier d’une
visite – diagnostic de leurs lo-
caux par des bureaux d’études
spécialisés  avec une incitation
financière de la part de la CCI
sous forme de prise en charge
à hauteur de 100 €.

Enfin, en partenariat avec la
CMA, il a été mis en place des
permanences d’information
avec un instructeur du Bureau 
” Accessibilité ” de la Direction
Départementale des Terri-
toires, afin de permettre à nos
ressortissants d’aller plus
avant dans l’analyse de leur si-
tuation et des démarches à
opérer. 

Par ailleurs la CCI s’est impli-
quée sur l’ensemble du terri-
toire dans la préparation et/ou
le déploiement de programmes
de dynamisation commerciale
de type OCMACS/ FISAC.
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axe I 03
Accompagner

La CCI a poursuivi le programme
départemental de dynamisation
des marchés visant à animer et
promouvoir l’offre des commer-
çants non sédentaires. C’est
ainsi que la CCI a organisé en
2014 l’opération ” Cet automne,
je (re) découvre les saveurs de
mon marché ” avec la participa-
tion de 12 communes du dépar-
tement et l’implication des
restaurateurs locaux.

Dans le cadre du dispositif Prêt 
Vitrine Rénovée, la CCI a conti-
nué de contribuer à la rénovation
et à l’embellissement des com-
merces des 15 Communes et
Communautés de Communes
partenaires. En 2014, ce sont 3
nouveaux commerçants qui ont
pu bénéficier de ce dispositif. 

Le dispositif Alerte Commerces
Nièvre (www.alerte-commerces-
nievre.fr) en faveur de la sécuri-
sation des commerces a bénéfi-
cié cette année à plus de 460
commerçants de 29 unions com-
merciales et 2 syndicats pro-
fessionnels (débitants de tabac
et pharmaciens). En 2014, 28
alertes ont été lancées par la 
Police et la Gendarmerie.

L’année 2014 aura également 
vu le lancement du dispositif
Alerte Industries/PME Nièvre
(www.alerte-industries-pme-
nievre.fr) en faveur de la sécurisa-
tion des entreprises industrielles. 

La CCI a apporté son soutien
technique et financier aux asso-
ciations commerciales pour la
mise en œuvre de leurs nouvelles
actions d’animation. En 2014, ce
sont ainsi 8 opérations  qui ont pu
bénéficier de cet appui de la part
de la CCI. 

La CCI a également mis en place
en 2014 le premier Chèque Ca-
deau  Départemental ” Nièvre
Achat Plaisir ” bâti autour d’une
logique gagnant-gagnant. 
Véritable dispositif de soutien à
l’économie locale, ce moyen de
paiement concerne l’ensemble
des secteurs économiques : les

employeurs (entreprises indus-
trielles, commerciales ou de 
service ; collectivités ; associa-
tions …), les salariés-consomma-
teurs et bien évidemment les
commerçants et prestataires de
service agréés. 
330 commerçants agréés sur
l’ensemble du département,  plus
de 60 employeurs adhérents ...
tout le dispositif sur www.nievre-
achat-plaisir.com
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CHIFFRES CLÉS

Accompagnement 

24 actions collectives
menées

2 710 bénéficiaires 
d’actions collectives

748 appuis-conseils 
individuels aux entreprises

55 dossiers de demandes
d’aides instruits

Sécurité
des Commerces 

29 unions commerciales
adhérentes à Alerte 
Commerces Nièvre

460 commerçants 
bénéficiaires

28 alertes lancées

Chèques Cadeau
Départemental  

330 commerces agréés 

60 employeurs adhérents 

3 700 chèques distribués  

CFE

1 704mouvements / an
(dont 263 immatricula-
tions)

225 déclarations 
d’auto entrepreneurs

102 dossiers ACCRE

99 cartes de commer-
çants non sédentaires 

Création Reprise

1 231 contacts

486 porteurs de projets
ayant bénéficié d’un pré-
diagnostic

86 participants aux 
réunions d’information

202 bénéficiaires d’un 
accompagnement person-
nalisé

30 entreprises adhé-
rentes au Club Créateur 
(2 rencontres, 10 partici-
pants)

150 certificats CCF 2014 

Clubs
d'entreprises

6 clubs territoriaux 
et thématiques

26 réunions

450 participants 

Transmission  

69 annonces d’affaires 
à céder diffusées
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DIFFUSER L’INFORMATION
ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE

AUX ENTREPRISES

Informer
axe I 04
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ORIENTATION 1

Apporter aux entreprises
des informations stratégiques
et opérationnelles adaptées

Les stratégies de développe-
ment des entreprises et des ter-
ritoires rendent plus que jamais
nécessaire le recours à une in-
formation économique perti-
nente. D’où la nécessité pour la
CCI de mettre à disposition des
outils d’aide à la décision. 

Pour en savoir plus sur l’écono-
mie nivernaise et son évolution, la
CCI publie : Les ” Chiffres Clés de
la Nièvre ”, mis à jour tous les
deux ans, qui présentent l’en-
semble des caractéristiques éco-
nomiques du département sous
forme de tableaux, cartes et gra-
phiques. 
Le Tableau de bord économique
de la Nièvre présente chaque tri-
mestre les principales évolutions
sur différents thématiques :
Mouvements d’entreprises, Em-
ploi, Chômage, International,
Construction, Consommation et
Tourisme. Celui-ci vient désor-
mais en remplacement du Baro-
mêtre Bourguignon des Affaires
qui relatait tous les mois l’opi-
nion de 300 chefs d’entreprises
nivernais sur leur activité passée
et leurs perspectives.

L'Observatoire Economique Ter-
ritorial, ” BASECO Bourgogne ”,
base de données unique sur 
les entreprises, les activités et 
les territoires (www.basecobour-
gogne.fr), est le fruit d'une dé-
marche régionale de mutua-
lisation des données économi-

ques locales associant les CCI de
Bourgogne, les Services de l'Etat
et de nombreux partenaires pu-
blics et privés fournisseurs d’in-
formations. En 2014, ce sont plus
de 130 utilisateurs de l’ensemble
des Communautés de Com-
munes, des  Pays, du Conseil 
Général, des organismes de for-
mation et des structures de déve-
loppement qui ont pu avoir accès
à plus de 500 indicateurs. Au total
près de 7 000 requêtes ont été
réalisées. 

La CCI a continué d’enrichir son 
” Observatoire du commerce de
Centre-Ville de Nevers ” visant à
disposer quasiment en temps
réel d’un état des lieux et d’un
suivi des activités et de la vacance
commerciale (typologie des com-
merces, répartition par quartier,
par rue, cartographie…). Une dé-
marche similaire a été menée
avec la mise en  place de l’Obser-
vatoire du Commerce du Centre-
Ville de Cosne-sur-Loire. 

Enfin, elle a procédé à la mise à
jour de son ” inventaire commer-
cial ” des commerces de 300 m2

et plus, et enrichi celui-ci de pré-
sentations cartographiques (en-
seigne, secteur d’activité …). 

La CCI, avec les autres Compa-
gnies Consulaires de Bourgogne,
dispose d’une base de données
sur les comportements d’achats
des Nivernais et l’offre commer-

Le Plan de Mandature 2011-2015 de la CCI de la Nièvre a retenu 
dans ses priorités l’information économique, le développement 
des usages en matière de TIC et la valorisation des entreprises et 
de leurs dirigeants. 
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ciale, afin de mieux conseiller les
créateurs repreneurs d’entre-
prises et les commerçants, et
d’accompagner les Collectivités
Territoriales dans leur réflexion.
Fin 2014, il a été décidé de la mise
à jour de l’ensemble de l’étude

pour une mise à disposition des
résultats actualisés à partir de
mi-2015. 
Enfin, la CCI commercialise des
bases de données sur les entre-
prises nivernaises au niveau na-
tional.

La CCI de la Nièvre est engagée
au coté de l’USON Rugby + et son
Club de partenaires (Nevers).
Elle a soutenu le ” Festival du
mot ” organisé chaque année à
la Charité-sur-Loire. 

ORIENTATION 2

Valoriser l'entreprise et son dirigeant

La " Lettre de la CCI ", organe de
presse trimestrielle de la CCI de
la Nièvre, fait l’objet d’une diffu-
sion papier et en format numé-
rique accessible à tous sur
internet. 

Le site Internet de la CCI permet
aux acteurs économiques de
disposer des informations les
plus pertinentes sur les entre-
prises et leur environnement.
(www.nievre.cci.fr ). Une nouvelle
version du site, conviviale et
conforme à la Charte nationale, 
a été lancée en février 2015.

ORIENTATION 3

Avoir une communication
au service de sa stratégie

axe I 04
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La CCI de la Nièvre, qui abrite 
" L'Espace Numérique Profes-
sionnel ", a poursuivi son action
d’information et de sensibilisation
au développement des  usages
des TIC dans les TPE et PME de la
Nièvre, en privilégiant le conseil
individuel personnalisé. 
C’est ainsi qu’elle a mis en place un
programme d’accompagnement 
” Commerçant numérique” visant
à mieux comprendre en quoi Inter-
net et le numérique modifient les
comportements de consommation
des clients et les habitudes de tra-
vail (réseaux sociaux, site Internet,
e-marketing…) 

La CCI a également organisé en
fin d’année la première édition du
Forum ” Commerce connecté ”
qui a permis aux participants de
bénéficier de mises en situation 
” interactives ”, d’ateliers animés
par des professionnels de la filière
TIC et de rendez-vous individuels
avec des experts.

La CCI a poursuivi l’animation du
dispositif " achatNièvre.com ",
permettant à l'ensemble des
commerçants d'être répertoriés
sur le site Internet www.achat-
Nievre.com, mais aussi de créer,
s’ils  le souhaitent, un site vitrine
ou un site marchand, afin de
mieux se faire connaître. 
Ce dispositif accompagne aussi
les commerçants et prestataires
de services pour aller plus loin et
faire des TIC un réel outil de dé-
veloppement de leur activité.

Enfin, dans le cadre de son pro-
gramme ” transition numérique :
impact pour les entreprises ”, la
CCI a mis en place deux rencon-
tres des TIC sur la RFID d’une

part, et sur les nouveaux outils de
la GRC d’autre part.

L'ENP participe aux démarches
de dématérialisation des procé-
dures, en commercialisant, entre
autres, le certificat de signature
électronique " Chambersign ".
Poursuivant sa démarche de dé-
matérialisation des formalités ad-
ministratives, la CCI propose aux
créateurs - repreneurs la possibi-
lité d'immatriculation en ligne
(CFE net), et aux entreprises la
saisie de contrats d’apprentissage
(CFA net). Cette dématérialisation
a été étendue depuis 2012 aux
formalités liées au pré-calcul de
la Taxe d’Apprentissage.

En 2014, la CCI de la Nièvre a
également adopté la procédure
électronique pour les formalités
internationales (GEFI : Gestion
Electronique des Formalités In-
ternationales) permettant à ses
ressortissants exportateurs de
réaliser leurs documents export
au format numérique.

ORIENTATION 4

Sensibiliser les chefs d'entreprises
aux usages numériques

CHIFFRES CLÉS
115 certificats
Chambersign

500 indicateurs écono-
miques disponibles sur
BASECO

130 utilisateurs 

7 000 requêtes 

6 500 destinataires
de La Lettre de la CCI

2 200 visites / mois 
sur le site internet
de la CCI
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AVOIR UNE DÉMARCHE INTERNE
DE GESTION COMPÉTITIVE

Anticiper
axe I 05
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5 831 K€
Budget 2014

20 %
Administration

32 %
Développement 
économique 
et immobilier 

20 %
Appui 
et conseil 
aux entreprises 

40 %
TACFE

43 %
Ressources

propres 

17 %
Autres
produits

Depuis 2007, la CCI de la Nièvre
est certifiée ISO 9001 pour l’en-
semble de ses services. Cette
certification a été renouvelée
en 2012 pour 3 ans (AFAQ). 

Au cours de la mandature, elle 
a diminué son taux de pression
fiscale grâce à une politique 
de gestion rigoureuse de ses
charges de fonctionnement, tout

en développant ses actions 
auprès des entreprises et en 
réalisant des investissements 
visant à accroître les capacités
d’accueil de nouveaux investis-
seurs. 

Produits

Dépenses

28 %
Formation
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Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Nièvre 
Tél. : 03 86 60 61 62
cci.58@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation 
Tél. : 03 86 60 55 55
formation@nievre.cci.fr

Espace d’Entreprises 
de Nevers Est 
Tél. : 03 86 60 61 40 

Espace d’Entreprises 
de Cosne-sur-Loire
Tél. : 03 86 24 33 15 

EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 
Tél. : 03 86 60 55 58
www.egc-bourgogne.fr

Cs2i  Bourgogne 
(Ecole Supérieure 
d’Informatique de Nevers)
Tél. : 03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com

Aéroport de Nevers 
Tel. : 03 86 57 03 92 
aeroport@nievre.cci.fr 
www.aeroportdenevers.fr 

Plus d’informations :
www.nievre.cci.fr
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