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Pour réussir nos défis de demain

24 ENTREPRENEURS ENGAGÉS

Franco ORSI
Président
de la CCI Nièvre

POUR ACCOMPAGNER ET AIDER LES ENTREPRISES NIVERNAISES À RÉUSSIR LES DÉFIS DE DEMAIN

En contribuant au développement économique, en fédérant et en soutenant les
entreprises de notre territoire, en participant activement à la formation
continue des salariés et initiale de nos jeunes. Nous sommes les interfaces
nécessaires entre le monde de l'entrepreneuriat et les nombreux acteurs
de la vie économique, politique et sociale. Nous poursuivrons ce travail de
proximité, et nous tiendrons ce rôle qui nous anime et nous semble si important
malgré les menaces et les incertitudes actuelles.

APPUI AUX
ENTREPRISES

FORMATION

1 002

36

stagiaires en formation
continue et qualifiante

entreprises accompagnées
dans leur développement à
l’international

124

Notamment, au travers du club départemental des
exportateurs, de missions de prospection et de
participations à des salons professionnels à l’étranger.

étudiants / apprentis de
l'enseignement supérieur

244 000 h

90 %

des diplômés
trouvent un poste
6 mois après
l'obtention du
diplôme

- apprenants

Digisup, l'école de marketing
digital de la CCI de la Nièvre,
poursuit sa croissance avec
l'ouverture du mastère à la
rentrée 2017.
Ouverture du cursus en contrat
de professionnalisation, mais
également en apprentissage.

Cs2i, l'école d'informatique
devenue emblématique de notre
territoire numérique accueille
désormais chaque année plus
de 100 jeunes futurs diplômés
Bac +3 et Bac +5.

86

entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs d'activité, aidées
dans leurs projets d'innovation et
de transformation digitale...

...et plus spécifiquement de renforcement des usages
numériques dans leurs pratiques commerciales ou
industrielles ex : cycle « commerçant numérique ».

242

entreprises sensibilisées ou
accompagnées en matière
d’environnement et
développement durable

Notamment en termes d’amélioration de leur
performance énergétique
(information,
diagnostic, formation…), économie circulaire
et mise en conformité réglementaire
(accessibilité…).

655 conseil personnalisées...

bénéficiaires d’actions d’appui-

Développement et promotion de l'apprentissage
auprès des jeunes et des entreprises du territoire
CONTRAT

650

entreprises accompagnées

428

nouveaux contrats
signés

tuteurs formés

4

38

titres de "maîtres d'apprentissage
confirmés" délivrés

... tant en phase de création / reprise, que de
développement (management, activité commerciale,
performance entrepreneuriale, gestion / finances, …),
ou encore de transmission d’entreprise.

1 146

dirigeants adhérant à des
démarches collectives mises
en place et animées par la CCI
Par exemple, les 3 clubs territoriaux
de chefs d’entreprise et le chèque
cadeau départemental « Nièvre Achat
Plaisir ».

ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

CRÉATION
REPRISE

28 000 m²

Le service création reprise est à la
disposition des porteurs de projet pour les
accompagner dans leur parcours de
création reprise, mais également dans
toutes les phases de développement de
leur future entreprise.

de patrimoine foncier
industrie & tertiaire

72 %
loués
29

Espace d'entreprises de Cosne-sur-Loire

560

1 100

porteurs de projets accueillis

occupants

750 entretiens

emplois directs et indirects

NEWS

400

accompagnements

Parce que la France a besoin de plus d’entrepreneurs
et que l’entrepreneuriat et l’innovation sont dans
l’ADN des CCI :

350

entreprises réunies au Visiocenter de
Magny-Cours pour la remise des trophées
aux entreprises lauréates dans leur domaine :
Made in Nièvre, Environnement, Création
Transmission, International et Numérique

99

Une appli web ouverte et gratuite destinée aux
internautes créateurs d’entreprise pour les aider à
travailler sur leur projet de création.

partenaires territoriaux et
collectivités accompagnés dans
leurs démarches
de développement économique...

42

...de l’élaboration de leur stratégie (études de territoire,
observatoires du commerce, études des flux de
consommation et des comportements d’achats, analyse
de l’attractivité des pôles structurants de la Nièvre …)
jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de leurs
programmes d’actions (Fisac…).

membres du club créateurs se
sont réunis quatre fois cette
année sur des thématiques en
lien avec leur jeune activité

LE BUDGET 2017
Il s'élève à 6 083 k€.

2 390 k€ Ressources propres
2 370 k€ Ressources fiscales
1 323 k€ Autres produits

32%

39%

Ressources
fiscales

Ressources
propres

39%

39%

Autres
produits

Formation

32%

39%

35%

Développement
économique et
immobilier

35%

22%

Appui

14%

19%
19%

22%

Produits

Dépenses

BUDGET

Dépenses

Administration

et conseil
aux entreprises

Produits

14%

2 129 k€

Développement
économique

et immobilier

1 947 k€ Formation
851 k€ Administration
1 156 k€ Appui et conseil aux
entreprises

MANDATURE 2016 - 2021

Toute la CCI de la Nièvre sur le web

www.nievre.cci.fr

facebook.com/cci.nievre

www.digisup.com

facebook.com/CCIFNievre

www.cs2i-bourgogne.com

facebook.com/digisup
facebook.com/cs2ibourgogne

CCI de la Nièvre
Place Carnot - BP 438
58004 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 61 62
cci.58@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation
74 rue Faidherbe - BP 232
58002 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 55 55
formation@nievre.cci.fr

Espace entreprises
Nevers Est et Cosne-sur-Loire
Tél. : 03 86 60 61 40

Campus numérique de Nevers
DIGISUP
(école Supérieure de marketing
Digital)
Tél. : 03 86 60 55 58

Cs2i Bourgogne - Nevers
(école Supérieure
d'informatique)
Tél. : 03 86 60 55 69
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