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Cap sur la performance 

Annexé à cette lettre de la CCI, vous trouverez le Plan de
mandature de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Nièvre, pour la période 2005-2009. Il énonce les ambitions
réalistes et mobilisatrices des élus comme des collabora-
teurs.

Il reprend intégralement les engagements électoraux avan-
cés lors de la campagne électorale de novembre 2004 pour
les responsables du MEDEF et de la CGPME de la Nièvre.

Vous attendiez légitimement plus de performances dans le
développement économique et une CCI plus active, plus
réactive, pour reprendre les slogans électoraux.

C’est chose faite depuis le 20 juin 2005, avec l’adoption en
Assemblée Générale du Plan de mandature, pour lequel ont
été réalisées 53 fiches opérationnelles dont, régulièrement,
les colonnes des futures lettres de la CCI rendront compte.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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Remerciements à Jacques Leroy : les photos des élus du Bureau de la CCI de la
Nièvre figurant dans le Plan de mandature 2005-2009 en page 2, ont été réali-
sées gracieusement par Jacques LEROY, Photographe à Prémery. 



4 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°194  -  juillet/août 2005

Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda mai/juin 2005
23 mai 
• Né du rassemblement des princi-

pales organisations d’accompa-
gnement des Très Petites Entre-
prises, le réseau «Tous Pour l’Em-
ploi» a créé l’évènement le 23 mai
dernier, avec un premier forum
organisé par le réseau nivernais
auquel ont assisté Jean-Pierre
Rossignol,  Michel Jansen,
Christian Poirier et Daniel Saffray. 

• Jean-Pierre Rossignol a participé
à la réunion de préparation sur la
seconde transformation du bois, à
Fibre Active en compagnie de
Pascal Jacob, son Président et
Jean Claustre, Directeur de
l’agence départemental de l’ONF 

• Christian Poirier s’est rendu CESR
à Dijon pour siéger au sein de la
Commission développement éco-
nomique.  

24 mai 
• Guy Ferez, Vice-Président du

Conseil Régional de Bourgogne et
maire d’Auxerre,  a visité CCI For-
mation et le CFA Polyvalent de
Marzy, guidé par Christian Poirier.  

• Daniel Saffray était présent à
l ’ A s semblée Générale de la
Médecine du Travail à Nevers.

25 mai
• Jean-Pierre Rossignol a reçu

Paulette PICARD, Présidente de
la CCI de Châteauroux, très inté-
ressée par l’implantation de Villa-
ges d’entreprises en Indre. 

• Jean-Pierre Rossignol et Christian
Poirier ont répondu à l’invitation
de RCF (Radio Chrétienne de
France) pour réaliser une inter-
view au sujet de la GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplis et des
Compétences).

26 mai
• Jean-Pierre Rossignol a présidé la

Commission des Finances à la
CRCI (Chambre Régionale de Com-
merce et d’Industrie) de Dijon. 

• A Corbigny, Michel Billon a pré-
senté les résultats de l’étude sur la
desserte commerciale des com-
munes rurales du Pays Nivernais
Morvan face aux commerçants et
artisans de la Communauté de
communes du Pays Corbigeois,
qui demeure un des pôles com-
merciaux les plus importants du
Nivernais-Morvan. 

• Christian Poirier a assisté à la
réunion du Réseau national des
Ecoles de Gestion et de Com-
merce  à l’ACFCI à Paris 

27 mai  
• Jean-Pierre Rossignol à parti-

cipé à l’Assemblée Générale des
Notaires de la Nièvre. 

30 mai 
• A la CCI de la Nièvre, Jean-

Pierre Rossignol a présenté la
réunion sur la GPEC, la Gestion
Prévisionnelle des des Emplois
et des Compétences. Michel
Billon et Daniel Saffray y partici-
paient. 

31 mai
• Michel Billon et Jean-Pierre

Rossignol ont visité la SAVAC à
Saint-Eloi.  

1 juin 
• Le Bureau de la CCI de la Nièvre

s’est réuni pour préparer la pré-
sentation du plan de mandature
2005-2009.

2 juin  
• Michel Billon a rencontré les nou-

veaux co-présidents de l’Asso-
ciation Artisans Commerçants
Cosnois, Brigitte Jeanjirard et
Alexandre Dargent et a participé
à l’Assemblée Générale de
l’association le 29 juin 2005.

• Jean-Pierre Rossignol a parti-
cipé à la Commission Paritaire
Locale à la CRCI à Dijon. 

• Christian Poirier et Jean-Pierre
Rossignol ont assisté à la
réunion sur la GPEC, à Clamecy. 

3 juin  
• Jean-Pierre Rossignol et Christian

Poirier se sont rendus à l’inaugu-
ration du Parc d’activités des
Bertranges, suivie d’une visite
des établissements POBI, implan-
tés à la Charité-sur-Loire et dirigé
par Pascal Jacob, également
Président de Fibre Active, l’A-
gence de développement du
département.

6 juin 
• Jean-Pierre Rossignol et Christian

Poirier ont participé à la réunion
avec l’ADN, la Communauté
d’Agglomération de Nevers, sur
la Zone Industrielle de Varennes-
Vauzelles.

• A l ’Aéroport  de Nevers-
Fourchambault, Jean-Pierre
Rossignol et les membres du
bureau ont finalisé le Plan de
mandature de la CCI de la Nièvre.  

7 juin 
• Daniel Saffray et Christian

Poirier ont participé à la pré-
parat ion  de  l ’Assemblée
Générale de l’APRAFO. 

8 juin 
• Christian Poirier a siégé à la

Commission Formation du CESR
à Dijon. 

• A Dijon, Christian Poirier a parti-
cipé à une réunion de présenta-
tion du budget et du Shéma
Régional de Développement
Economique.

9 juin 
• Jean-Pierre Rossignol, Président

de la CCI de la Nièvre a choisi
les locaux du Circuit de Nevers
Magny-Cours pour accueillir
l’Assemblée Générale de la
CRCI (Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie), que
préside Jean-Marie Billaut.
Michel Billon, Christian Poirier et
Daniel Saffray étaient également
présents. 

10 juin
• A Magny-Cours, Jean-Pierre

Rossignol a participé à une
réunion de travail concernant le
suivi de l’A 77. 

13 juin
• A Nevers,  Michel Billon a parti-

cipé à l'Assemblée Générale
statutaire de la Fédération Syn-
dicale des associations et grou-
pements de commerçants de la
Nièvre.

• A la CCI de la Nièvre, Michel
Billon a animé la Conférence de
presse présentant l’opération



«Vos commerçants dans la
course» fédérant 250 commer-
çants sédentaires et non séden-
taires du département. 

14 juin
• Daniel Saffray a participé à une

réunion de travail pour la prépa-
ration du Grand Prix concernant
la sélection du traiteur. 

15 juin
• Avec Didier Béguin, maire de

Cosne-sur-Loire, Jean-Pierre
Rossignol a assisté à la présen-
tation de l’Ecole de la Seconde
Chance (E2C) au Conseil Général
de la Nièvre.  

• Christian Poirier a participé à la
séance plénière au CESR à
Dijon. 

16 juin  
• A la salle des Fêtes de la Charité-

sur-Loire a été organisée une
demi-journée de sensibilisation à
la Transmission Reprise et au
dispositif Transcommerce/Trans-
artisanat, avec la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat pour les
chefs d'entreprises du Pays
Bourgogne Nivernaise, à laquelle
Michel Billon a participé.

• A la Ferme du Marault de
Magny-Cours, Réunion de l’In-
terconsulaire qui fédère les trois
Chambres de Commerce et
d’Industrie, d ’Agriculture,
des Métiers de l’Artisanat
avec la participation de Michel
Billon, Pierre Bottoli,  Christian
Poirier, Jean-Pierre Rossignol et
Daniel Saffray.  

• Daniel Saffray a participé à la
réunion Préfecture pour le clas-
sement des campings départe-
mentaux.

• Christian Poirier a assisté à la
Commission, CCREFP concer-
nant la formation profession-
nelle à Dijon. 

• Christian Poirier était présent
à l’Assemblée Générale de
l’ANCAR, l’Association Niver-
naise de Conseil en Aménage-
ment Rural, à la Ferme du
Marault. 

20 juin
• Assemblée Générale de la CCI

de la Nièvre et présentation par
Jean-Pierre Rossignol du Plan
de mandature 2005-2009, de la
CCI de la Nièvre.

21 juin 
• Jean-Pierre Rossignol a assisté

à l’Assemblée Générale de
l’ACFCI, l’Assemblée des Cham-
bres Françaises de Commerce et
d’Industrie, à Paris.

22 juin  
• Jean-Pierre Rossignol, Christian

Poirier et Daniel Saffray ont
assisté au Conseil d’administra-
tion et à l’Assemblée Générale
de l’APRAFO, portant sur la
refonte des statuts de l’associa-
tion gestionnaire du CFA Polyva-
lent de Marzy. 

• Michel Billon faisait partie du
Jury présidé par Guy Ligier, pour
la sélect ion des lauréats du
concours «Vos commerçants
dans la course», à Magny-Cours.  

23 juin 
• Jean-Pierre Rossignol a parti-

cipé au Conseil d’Administration
de Fibre Active et à l’Assemblée
Générale de la Mission Locale.

• Réunion des Hôteliers au Relais
du Bengy à Nevers avec à l’or-
dre du jour «la taxe de séjour».
Daniel Saffray y participait.

• Christian Poirier a siégé à la
Commission Formation du CESR
à Dijon. 

• Daniel Saffray a assisté à la Ren-
contre CCI /Ville de Nevers pour
«Nevers Ville de Congrès».

24 juin 
• Présentation par Jean-Pierre

Rossignol du Plan de mandature
2005-2009, au personnel du
Groupe CCI Formation et de la
CCI de la Nièvre. 

• Remise de diplômes, par Jean-
Pierre Rossignol aux étudiants
de l’ICI, l’Institut de Commerce
et d’Informatique de Nevers.

• Daniel Saffray s’est rendu à
l’inauguration du Camping de
Nevers.  

27 juin 
• Jean-Pierre Rossignol a

animé une réunion des
équipementiers auto-
mobiles à la CCI. Au
programme : investis-
sements de la filière
concernant la recher-
che et le développement
- L’information scientifique
et technique.  

• A l’ACFCI, à Paris, Christian
Poirier a été nommé Président
délégué de l’AGERCEL, l’Asso-
ciation de Gestion du Réseau
des Centres d’Etudes des Lan-
gues.  

28 juin 
• Jean-Pierre Rossignol a assisté

au Conseil d’Administration
de l’Agence NTIC Bourgogne à
Dijon.  

28 et 29 juin 
• Une Délégation de l'Interconsu-

laire de la Nièvre, conduite par
Jean-Pierre Roullet, Président
de l’Interconsulaire,  s’est
rendue à Bruxelles afin de
recueillir des informations sur
les possibilités de financement
et les enjeux des futures poli-
tiques européennes (FEADER /
Objectif de Compétitivité) pour la
Nièvre.  

29 juin 
• Assemblée Générale de Fibre

Active avec la participation de
Jean-Pierre Rossignol. 

• A la CCI de la Nièvre, Jean-
Pierre Rossignol et Christian
Poirier ont rencontré Didier
Béguin ,  Jacques Maurin et
Claude Martin, pour la mise en
place d ’un  réseau Cyber
Espace Professionnel sur les
NTIC.  

• Au Casino de Pougues-les-Eaux,
Jean-Pierre Rossignol et Michel
Billon ont remis, aux gagnants
du jeu «Vos commerçants dans
la course», leurs prix.

30 juin 
• Michel Billon et Jean-Pierre

Rossignol ont rencontré Jack
Morin, P D G  d e  M o r i n  P a r -
q u e t s  e t  propriétaire d’une
compagnie aérienne (EAL), pour
mettre en place la liaison
Nevers/Dijon, par avion. 

• Jean-P ierre  Ross igno l  a
assisté au Consei l  d’Admi-
nistration de la Mission Locale
à Nevers. 
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Le Club des 
Entreprises de la
Région de Cosne-sur-
Loire,  poursuivant ses
rendez-vous du mardi,
s’est réuni le 28 juin
dernier 

Les CRCI de Bourgo-
gne viennent de créer
un service unique, que
dirige David Musso,
entièrement régiona-
lisé et dédié au déve-
loppement à l'Interna-
tional. Porté par la
CRCI Bourgogne où
est localisé son
centre, ce service est
aussi multi-sites avec
des conseillers au
sein des différentes
CCI de la région et un
conseiller à la Maison
de Bourgogne à
Prague.

Après la deuxième rencontre
de l’année organisée sur le
thème de «l’assurance en
entreprise et le risque indus-
triel» qui avait réuni vingt
cinq participants, la troi-
sième réunion a traité le
thème des «applications et
usages des TIC au profit des
entreprises». Les Technolo-
gies de l’Information et de la
Communication sont en effet
en perpétuelle évolution et
représentent de réelles
opportunités dans le change-
ment des méthodes de tra-
vail, d’apprentissage et de
communication.
Faire connaître ces outils aux

entreprises afin qu’elles les
intègrent dans leurs
réflexions et ensuite, comme
d’autres sociétés l’ont déjà
fait, se les approprient, cons-
tituait l’objectif du Club, au
cours de cette réunion.
Plusieurs intervenants ont
présenté et expliqué ces
nouvelles technologies, en
faisant  des démonstrations
en temps réel, des diverses
applications et utilisations
pouvant s’avérer indispensa-
bles aux entreprises, dans un
futur proche. Un éclairage a
été également apporté par
Bernard Buffière, Responsa-
ble de l’Ecole Supérieure

d’Informatique, Groupe CCI
Formation, montrant l’inté-
gration de ces technologies
au sein du groupe et les pos-
sibilités mises en place pour
le transfert de ces compé-
tences vers les entreprises.

Contact : 
Frédéric Fontaine 
Antenne de Cosne 
Tel 03 86 28 86 86 

Club des Entreprises

Premier opérateur à l'in-
ternational en Bourgogne,
Gaston Simonato, Prési-
dent de la CCI de l’Yonne
et de la Commission
Régionale du Commerce
International a rappelé
récemment que  le disposi-
tif d'intervention  comprend
l'information des entrepri-
ses (journées d'informa-
tion, clubs, documentation
réglementaire…), la for-
mation des personnels de
l'International, le conseil
aux PME (diagnostic, aide
au montage de dos-
siers…) et l'accompagne-
ment collectif sur des
salons et missions à l'é-
tranger.

Ainsi, sur l'année 2005,

près de 200 entreprises
bourguignonnes au total,
seront accompagnées sur
7 salons, 14 missions ou
encore participeront à une
vingtaine de journées d'in-
formation. Ce programme
est soutenu par l'État et la
Région.

Dans le cadre de cette
action volontariste pour le
développement à l'inter-
national, la CRCI Bourgo-
gne vient de signer une
convention avec la
COFACE qui vise à déve-
lopper l'utilisation de l'As-
surance Prospection par
les entreprises afin de
favoriser leur croissance
à l'export.

Contact : 
Pierre-Olivier GHINTRAN
Tél. 03 80 60 40 33 ou 
par E-mail :
po.ghintran@bourgogne.cci.fr

Les CCI de Bourgogne regroupent 
leur service International  



Reprise réussie en milieu rural
Valérie et Alain Legat, repreneurs
de ce commerce sont des néo-
ruraux qui vivaient dans le sud de
la France, mais aspiraient à chan-
ger de vie. Séduits par le reportage
sur l’épicerie, ils ont ainsi décidé
de racheter le fonds de commerce
et d’y ajouter des tournées sur les
hameaux environnants.

La carte des tournées a été élabo-
rée en s’appuyant sur l’état des
lieux de la desserte en milieu rural
réalisé par la CCI de la Nièvre en
2004. Ont ainsi pu être recensées,
les différentes communes du
canton de Luzy qui ne bénéfi-
ciaient pas de commerces ou de
tournées en épicerie. Ils ont aussi-
tôt pris contact avec les maires
des communes concernées, et
commencé leur prospection
auprès des habitants locaux.

Grâce à cette démarche et au sou-
tien technique de la CCI de la
Nièvre, ils ont obtenu l’appui du
Comité d’Engagement Local du
Nivernais Morvan et du Conseil
Général. L’épicerie est ouverte

depuis le mois d’avril et les tour-
nées ont débuté au cours du mois
de juin.  L’accueil de la population
est très favorable.

Contact : Séverine Jubien 
Tel 03 86 60 61 41

Soldes d’été
Concernant les marchandises
soldées, trois conditions doivent
être respectées : Les soldes ne
peuvent porter que sur des mar-
chandises proposées à la vente
depuis un mois avant le début
des soldes. Le prix d’achat doit
avoir été payé depuis au moins
un mois à la date de début de la
période de soldes. Le stock de
marchandises doit être consti-
tué préalablement au début
des soldes et  i l  ne saurait
être renouvelé au cours de
l ’opération.

La réduction de prix doit être
réelle. Pour calculer la réduc-
tion accordée, il convient de
déterminer le prix de référence.
Celui-ci correspond au prix le
plus bas pratiqué au cours des
trente derniers jours. Ainsi, si les
marchandises soldées ont fait
l’objet d’une promotion 30 jours
avant le début des soldes, le prix
de référence pour la fixation du
prix soldé est le prix promo-
tionnel.

La publicité relative aux opéra-
tions de soldes doit préciser la

date de l’opération et, si celle-ci
ne concerne pas la totalité des
produits de l’établissement, la
nature des marchandises sol-
dées (décret du 16 décembre
1996, art. 13). Dans ce dernier
cas, la distinction entre les mar-
chandises soldées et les autres
marchandises mises en vente
doit apparaître clairement aux
consommateurs.

Contact : Séverine Jubien 
Tel 03 86 60 61 41

Maillage de l’Offre commerciale de
proximité en Pays «Bourgogne Nivernaise»

Après les Pays Nevers Sud Niver-
nais et Nivernais Morvan, c’est au
tour du Pays Bourgogne Niver-
naise de connaître une étude
approfondie de son territoire pour
déceler les risques de disparition
et les potentialités de la desserte
commerciale de proximité, afin
d’élaborer un «schéma de des-
serte commerciale» à  l’horizon
2010. 

Deux enquêtes sont menées en
parallèle par la CCI de la Nièvre,
l’une auprès des maires des 92
communes rurales avec l’appui
des Agents de Développement du

Pays Bourgogne Nivernaise, l’au-
tre auprès de 54 commerçants en
alimentaire et de 42 cafés asso-
ciant une activité complémentaire.
Dans un deuxième temps, une
réflexion avec les Maires et Asso-
ciations commerciales (ou grou-
pes de commerçants quand elles
n’existent pas) des Bourgs-centres
du Pays : Donzy, Pouilly-sur-Loire,
Tannay, Varzy, Neuvy-sur-Loire
permettra de faire un point sur l’é-
volution de la commune et du tissu
commercial et de services, et
réfléchir aux évolutions futures
(projets communaux, freins et
atouts du commerce local).

Ces enquêtes et entretiens pour-
suivent les objectifs suivants : per-
mettre au commerce de proximité
de s’adapter aux évolutions de la
demande (Modernisation-Adapta-
tion) et au départ à la retraite ou
fermeture (Anticiper) - être aussi
plus cohérent dans l’organisation
de la desserte commerciale (créa-
tions privées, projets des collecti-
vités) et  proposer une stratégie et
un programme d’actions.

Contact : 
Marie-Christine DEHORS 
Tel 03 86 60 61 22

La Chambre de 
Commerce et
d’Industrie de la
Nièvre a conclu un
partenariat avec la
Chaîne Demain ! pour
faciliter la transmis-
sion d’entreprises,
favorisant ainsi la
diffusion de repor-
tages et d’annonces.
C’est par ce biais que
l’épicerie de Chiddes,
dans le canton de
Luzy, a été transmise
en 2005

Dans la Nièvre, les
soldes d’été se dérou-
lent du vendredi 24 juin
au samedi 23 juillet
2005 inclus (arrêté préfectoral
n° 2005 – P – 1483 du 26 mai 2005).
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La vitrine reste votre premier
vendeur, elle doit donner envie
aux passants d’entrer dans
votre boutique. Quelques astu-
ces pour constituer une vitrine
attrayante :

• Les objets mis en avant dans la
vitrine doivent être des pro-
duits phares, accrocheurs, dits
produits d’appel.
La vitrine ne doit pas consti-
tuer un catalogue de tous les
produits qui existent dans le
magasin. En effet, lorsqu’une
vitrine est surchargée, plus
rien ne ressort. Il est donc
indispensable de sélectionner
les produits à mettre en vitrine.

• La vitrine peut être renouvelée
toutes les trois semaines. Le
changement attire l’œil et
relance l’intérêt des clients.

• Le positionnement des objets
sélectionnés est aussi impor-
tant. Vous pouvez adopter une
structure triangulaire car l’œil
est attiré par cette forme. Le
premier sommet doit être en
haut au milieu de la vitrine, le
second en bas à droite et le
troisième en bas à gauche de
la vitrine.
Si vous vendez beaucoup de
petits objets, pensez à les sur-
élever au niveau de l’œil des
passants.
Pour des questions de per-
spective, les petits éléments
doivent être les plus proches
de la vitrine côté rue et les élé-
ments les plus imposants en
second plan.

• Pensez aussi  à déf inir  un
thème (Noël, Pâques, rentrées

scolaires, manifestations loca-
les…)

• Le choix du thème détermine
aussi un choix des couleurs.
S’en tenir à deux ou trois cou-
leurs, dont une neutre comme
le blanc, le noir, le beige ou le
gris.
Y ajouter des couleurs chau-
des (rouge, jaune…) ou des
couleurs froides (bleu, vert…).

• Pensez aussi à l’éclairage - Un
éclairage par-dessous permet
de mettre en scène l’objet,
alors qu’un éclairage par le
haut aura tendance à «écra-
ser» les articles.

Source : Commerce Magazine novembre 2004

Contact : Séverine Jubien 
Tel 03 86 60 61 41

Astuces

«Vos commerçants dans la course»
S’appuyant sur un évènement
majeur à fort retentissement
médiatique, l’objectif de cette
opération était de faire écho au
Grand Prix de F1 et au circuit de
Magny-Cours, dans les rues et
magasins. Les nivernais et les
touristes ont pu ainsi vivre l’am-
biance du Grand Prix de F1. 

Cette opération associait les
commerçants sédentaires et
non sédentaires par le biais de
leurs associations et bénéficiait
d’un partenariat local. Au pro-
gramme : décoration des vitri-
nes des magasins, chaque com-
merçant disposant d’affiches,
posters F1 et pilotes - concours
de vitrines offrant aux commer-
çants gagnants, des places pour
le Grand  Prix de F1 et des repas
au restaurant du casino de Pou-
gues-les-Eaux, des jeux tickets
à gratter avec tirage au sort et à
gagner des places pour le Grand
Prix de F1 et d’autres lots. 

Nevers Saint-Arigle – Client Roi
– Marché Carnot - Decize –
Fours – Guérigny – Lucenay-les-
Aix – Magny-Cours – Marzy –

Pougues-les-Eaux – Saint
Pierre-le-Moûtier – Varennes-
Vauzelles – Commerçants non
sédentaires

Contact :
Laurent Mary
Tél. 03 86 60 61 17

Grâce à quelques astuces, votre vitrine deviendra votre
argument de vente numéro 1
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A l’occasion du Grand
Prix de France de F1,
la Chambre de Com-
merce et d’Industrie
de la Nièvre et le Pays
Nevers Sud Nivernais
ont mobilisé près de
250 commerçants
sédentaires et non –
sédentaires du terri-
toire en organisant
avec eux, une 
opération d’animation
et de promotion du
commerce qui s’est
déroulée du 15 au 25
juin 2005. 



Troisième Foire à l’installation en milieu rural à Limoges  
dernier, à Limoges, le
rendez-vous national
des territoires et des
porteurs de projets.

Afin de promouvoir les offres de
reprises d’entreprises commer-
ciales, artisanales ou agricoles
du Pays, les Chambres d’Agri-
culture, de Métiers et de l’Arti-
sanat et de Commerce et d’In-
dustrie se sont associées à
cette démarche, assurant une
présence sur un stand de 18m2,
qui valorisait les différents

atouts de Bourgogne Niver-
naise, comme les offres d’em-
ploi.
Les porteurs de projets originai-
res de centres urbains impor-
tants (Nord, Lyonnais, Bordeaux,
Paris) ont manifesté leur intérêt
à la fois pour la Nièvre et pour
un territoire à dominante rurale,
qui se trouvent proches de la
Région Parisienne et offrent des
bourgs centres attractifs. 
Cette action se prolongera par
les rencontres d’été du Pays
Charitois qui se tiendront les 26
et 27 août prochains. 

Cette manifestation bénéficie du soutien
financier de la DATAR et de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Commerçants et artisans : votre attention 
L’article 1331-10 du Code de la
Santé Publique précise que
«tout déversement d’eaux usées,
autres que domestiques, dans
les égouts publics, doit être
préalablement autorisé par
collectivité…». L’autorisation
fixe, suivant la nature du réseau
à emprunter, des traitements mis
en œuvre, les caractéristiques
que doivent présenter ces eaux
usées pour être reçues. 
Par ailleurs l’article 37 de la loi
sur l’eau indique que des

immeubles et installations exis-
tantes destinés à un usage autre
que l’habitat doivent être dotés
d’un dispositif de traitement des
effluents autres que domes-
tiques, adapté à l’importance et
à la nature de l’activité et assu-
rant une protection satisfaisante
du milieu naturel. La loi autorise
les agents du service d’assainis-
sement à avoir accès aux pro-
priétés privées pour vérifier la
conformité des installations.  
Le service d’assainissement

étant délégué à la Sade Exploita-
tion de la Nièvre (Compagnie
Générale des Eaux), les agents
de cette société procéderont à
des contrôles de conformité
chez les commerçants et arti-
sans comment ils le font depuis
de nombreuses années chez les
particuliers à compter du 1er
Août 2005. 
Contact : 
Compagnie Générale des Eaux : 
Virginie DUMONTET 
Tel 03 86 71 57 11

Transmission : 
«Transcommerce -Transartisanat»

Jeudi 16 juin dernier, à la Salle des
Fêtes de la Charité-sur-Loire,  la
CCI de la Nièvre et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, en parte-
nariat avec le Conseil Géné-
ral et la MAAF ont permis aux
artisans et commerçants du
Pays Bourgogne Nivernaise,
comme à des créateurs repre-
neurs, de bénéficier de rencon-
tres avec les interlocuteurs privi-
légiés de l’entrepreneur (caisses
sociales, notaires, experts comp-
tables, avocats, services fiscaux,
DDTEFP, ANPE, URSSAF, banques,
assurances, centre de gestion
agréé), dans le cadre du dispositif
Transcommerce – Transartisanat.

Utilisant de nouveaux outils (Inter-
net www.transcommerce.com ou

www.transartisanat.com ou
chaîne câblée Demain !) et propo-
sant une bourse d’opportunités
inter-départementales, Transcom-
merce-Transartisanat offre une
réponse adaptée à la transmission
des entreprises commerciales,
hôtelières, artisanales ou de servi-
ces.  Les partenaires présents ont
souligné combien est vitale la
reprise pour notre économie
régionale. Ainsi, sur ce territoire
du Pays Bourgogne Nivernaise, la
proportion des dirigeants de 55
ans et plus atteint 30 % pour les
623 commerces et services, ce qui
représente à l’horizon 2010 la
transmission d’environ 175 éta-
blissements. Pour la Nièvre, les
catégories Commerçants et

Artisans-Commerçants repré-
sentent à elles-seules 81,5 %
des reprises d’entreprises indi-
viduelles .
Source : Fichier CCI
Source : Note de Conjoncture CRCI Bourgogne

Rencontre 
transmission / Reprise
d’entreprise Nièvre à
La Charité-sur-Loire 

Afin d’assurer la 
promotion de son ter-
ritoire et de favoriser
l’implantation de nou-
veaux entrepreneurs -
une action inscrite au
Contrat de Pays - le
Pays Bourgogne-
Nivernaise participait
à la «3e Foire à l’ins-
tallation en milieu
rural», du 10 au 12 juin

Contrôle de conformité
des raccordements aux
réseaux publics à
compter du 1er Août
prochain 
En application de la loi sur l’eau du
3 janvier 1992 et du Code de Santé
Publique, le Conseil communau-
taire a approuvé des modes 
d’arrêtés et de convention 
spéciale de déversement pour les
établissements susceptibles de
rejeter des eaux usées autres que
domestiques.

Gaétan Gorce Député-Maire de la
Charité-sur-Loire et Michel Billon,

Vice Président de la CCI de la Nièvre
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Les agences couvrent tous
les domaines liés à l’eau
comme :
• l’industrie propre avec  des

procédés moins polluants,
des dispositifs d'épuration
performants, l'élimination
correcte des déchets
toxiques 

• l’industrie responsable
avec la prévention des pol-
lutions accidentelles, qua-
lité de la gestion des dispo-
sitifs d'épuration, souci de
l'environnement au quoti-
dien.

En contrepartie de redevan-
ces de pollution payées par
les entreprises, elles appor-
tent aux entreprises de toute
taille un soutien technique et
financier adapté à leurs
besoins.

La Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) & le bon
état écologique des
eaux
La directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du
Conseil établissant un cadre
pour une politique commu-
nautaire dans le domaine de
l’eau a été transposée en
droit français par la loi 2004-
338 du 21 avril 2004. Elle vise
à établir un cadre pour la
gestion et la protection des
eaux par bassin hydrogra-
phique. Appelée à jouer un
rôle stratégique et fondateur
en matière de politique de
l’eau, elle fixe des objectifs
ambitieux pour la préserva-
tion et la restauration de
l’état des eaux superficielles
et souterraines.
Faisant une large place à l’in-

formation, la consultation et
la participation du public*,
elle introduit l’analyse éco-
nomique comme critère pour
atteindre les objectifs. L’ état
des lieux demandé par la
directive cadre sur l'eau est
la première étape d’un long
processus dont l’horizon est
2015, année où les eaux
devront être en « bon état ».
Afin de permettre une élabo-
ration de l'état des lieux la
plus partagée possible entre
tous les acteurs de l'eau, le
comité de bassin ayant
retenu un processus pro-
gressif, comportant plusieurs
phases de concertations.

Ainsi, de septembre à
décembre 2004, une pre-
mière consultation a permis
de recueillir les avis, obser-
vations ou propositions sur le
projet du document "Tous
acteurs de l'eau"  des
conseils généraux, régio-
naux, des commissions loca-
les de l'eau, des établisse-
ments publics territoriaux de
bassin, des assemblées
départementales de maire,
des trois chambres consulai-
res ainsi que ceux des

conseils économiques et
sociaux régionaux.

Le projet de document "Tous
acteurs de l'eau" a été modi-
fié en conséquence au début
de l’année 2005. La nouvelle
étape qui débute au début de
2005 - révision du Sdage et
élaboration du programme
de mesures - sera l'occasion
d'approfondir la concerta-
tion, comme de réexaminer
les résultats obtenus, notam-
ment en intégrant dans la
réflexion des données qui
n'étaient pas disponibles
antérieurement, ou des avis
qui, parvenus trop tardive-
ment, n'ont pas pu être pris
en compte dans la précé-
dente version. Les docu-
ments complémentaires de
l'état des lieux sont consulta-
bles. De plus, la DCE sou-
haite consulter le public sur
le planning et le programme
de travail de révision du
SDAGE. A cet effet, un docu-
ment présentant les ques-
tions importantes, le plan-
ning et le programme de tra-
vail de révision du SDAGE a
été réalisé par le comité de
bassin Loire-Bretagne et inti-
tulé "Tous acteurs de l'eau".

* qui sera sollicité à plusieurs reprises au
cours des différentes étapes pour réviser
le schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (Sdage).

Consultation nationale 
2 mai au 2 novembre 2005

La France est 
composée de six 
bassins hydrogéogra-
phiques qui tiennent
compte des grands
bassins versants. Le
département de la
Nièvre est concerné
par deux bassins :
celui de Seine 
Normandie (Nord-Est
de la Nièvre) et celui
de Loire-Bretagne 
(Sud-Ouest de la
Nièvre)

Votre avis 
les intéresse !
Afin de donner votre avis, vous
êtes invités à répondre à un
questionnaire de quatre pages,
accessible sur Internet sur l’un
des sites ci-dessous, ou dispo-
nibles à la CCI ou d’autres orga-
nismes. Voici les sites Internet
sélectionnés :

Ministère de l’écologie et 
du développement durable
http://www.ecologie.gouv.fr/html/
consulteau/article_3946.html
http://www1.environnement.
gouv.fr/IMG/eau/plaquette_
cadre.pdf

Agences de l’eau
www.eau-loire-bretagne.fr
www.eau-seine-normandie.fr
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Les risques de changement
climatique nécessitent des
actions de grande envergure
pour réduire de manière
importante les émissions de
CO2 par rapport à l'évolution
actuellement prévisible. Les
enjeux économiques et
industriels sont donc consi-
dérables.
Le but du colloque est d'exa-
miner le rôle de l'innovation
technique, de la capture et
du stockage géologique du
CO2 en matière de réduction
des émissions de gaz à effet
de serre. Ce colloque per-
mettra également de
confronter les nouvelles
voies technologiques aux
moyens à mettre en oeuvre
pour financer de telles opé-
rations.
A travers une démarche

transverse et multidiscipli-
naire, ce colloque s'adresse
à la fois aux chercheurs,
industriels, économistes et
financiers des différents sec-
teurs concernés ainsi qu'aux
décideurs des secteurs
public et privé confrontés
aux choix économiques et

financiers à effectuer dans
ce domaine.

Organisateur : 
Patricia Fulgoni – IFP 
Tél : 01 47 52 67 21 
Fax : 01 47 52 70 96
patricia.fulgoni@ifp.fr 
www.ifp.fr

Rendez-vous...
Colloque International  :
La réduction des
émissions et stockage
géologique du CO2,
innovation et enjeux
industriels - Hôtel le
Méridien Etoile - Paris

EFFET DE SERRE - 15 et 16 septembre 2005

Créées en 1991 à l'initiative
de la DRIRE des Pays de la
Loire, les Assises Nationales
des Déchets qui se tiennent
tous les deux ans à La Baule,
sont devenues au fil des édi-
tions un événement de réfé-
rence pour tous les acteurs
du monde des déchets.
Industriels, collectivités
locales, administrations,
associations se rassemblent
pour échanger à travers des
séances plénières et des
ateliers sur des sujets d'ac-
tualités, pour faire tomber les
tabous, pour défricher des
voies nouvelles là où on ne
voulait pas voir que des
impasses, pour imaginer
l'avenir.
Au départ strictement cen-
trées sur les déchets indus-
triels, les Assises ont peu à
peu embrassé des sujets

connexes : déchets indus-
triels banals, déchets très
fa ib lement  rad ioact i fs ,
déchets de chantiers, impact
sur la santé, perception par
le public des installations
des déchets... En 1991, les
premières Assises ont gran-
dement contribué à l'élabo-
ration de la loi du 13 juillet
1992, fixant les trois grandes

orientations de la politique
nationale de gestion des
déchets : priorité aux tech-
nologies propres, au recy-
clage et à la valorisation.

Contact 
Association des Assises 
Tel 02 51 85 80 99 
www.assises-dechets.org

8ème Assises 
nationales des
déchets 
LA BAULE  (44) 

DECHETS - 20 et 21 septembre 2005
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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

Pôle entreprises
S.O.S. Helpline

A l ’ issue d’un parcours de
formation de plusieurs mois,
68 professionnels qualifiés sont
prêts à mettre leurs compéten-
ces au service des entreprises :
• 16 Professionnels de 

l’Accueil Touristique,

• 12 Techniciens des 
Forces de Vente,

• 14 Techniciens en 
Micro-Informatique,

• 15 Vendeurs Polyvalents en
Magasin,

• 12 Téléacteurs

Prenez contact avec nous dès
aujourd’hui pour obtenir les CV
de nos stagiaires, par mail.

Corinne PREAULT
Tél. : 03.86.60.55.64
e-mail : c.preault@nievre.cci.fr

www.cs2i-nevers.com

cs2i Nevers 

Préparez un Master européen en 3 ans
après un bac+2

Prochains concours d’entrée : 
vendredi 8 juillet 2005

mercredi 7 septembre 2005

www.egc-nevers.com
Ecole de Gestion et  de 
Commerce de Nevers  

En 3 ans après le bac, pour réussir 
dans les métiers du marketing et de la gestion

Prochains concours d’entrée : 
lundi 11 juillet 2005

mercredi 7 septembre 2005

Pôle demandeurs d’emploi
Opérationnels pour l’emploi !

Brèves
Soutien scolaire
Comme tous les ans, le Groupe CCI
Formation aide vos enfants à prépa-
rer la rentrée.
Remise à niveau en maths et soutien
en langues de la 6ème à la Terminale.
A partir du lundi 22 et jusqu’au
mercredi 31 août
Tél.. Langues : 03.86.60.55.66

Maths : 03.86.60.55.60

Langues 
orientales
Pendant les congés scolaires, le
Centre d’Etude de Langues propose
aux collégiens et lycéens une initia-
tion au Chinois et au Russe.
Au programme : en demi-journées,
une semaine de découverte de la
langue orale et écrite, et de la culture.
Renseignements et inscriptions 
au 03.86.60.55.66

• Une présentation à faire,
• Une visite de site à organiser,
• Un produit à mettre en valeur,
• Un audit à préparer,
• Une mission à l'étranger à

monter,

• Une lettre à faire traduire,
• Un interprète à trouver…

Christian Poirier, Président de l’AGERCEL
Christian Poirier vient d’être
nommé Président-Délé-
gué de l ’AGERCEL,  l’Asso-
ciation de Gestion du Réseau

des Centres d’Etude des Lan-
gues. L'AGERCEL regroupe
l'ensemble des Centres
d'Etude des Langues des

Chambres de Commerce et
de l'industrie (171 CEL en
métropole et dans les Dom-
Tom).

Pôle étudiants : Rentrée 2005

Tél.  03 86 60 55 67
Contact Gwyneth SOUBRIER



Création/reprise d’entreprises

D’octobre 2004 à juin 2005, le
groupe CCI Formation a accom-
pagné 21 porteurs de projets
dans le cadre de ses formations-
actions à la Création/ Reprise

d’Entreprise : 2 sessions de 350
heures chacune ont en effet été
organisées et leur ont apporté
les connaissances et la métho-
dologie nécessaires pour struc-
turer et valider leur projet de
création d’entreprise dans
toutes ses composantes de ges-
tion et de négociation avec les
partenaires financiers : démar-
che marketing, approche comp-
table, financière et juridique du
projet, communication… 
Les sessions précédentes
avaient permis de concrétiser
40% des projets.

Cinq réunions ont été organi-
sées dans les villes de
Nevers, Clamecy, Château-
Chinon, Decize et Cosne-sur-
Loire, entre le 30 mai et le 13
juin 2005, pour présenter la
GPEC et aider les chefs d’en-
treprises nivernais à élabo-
rer des stratégies afin d’anti-
ciper les problèmes de com-
pétitivité ou de transmission.
Il s’agit de pré-diagnostics,
de diagnostics et de plans
d’action comme le DIAGRH,
ou Diagnostic Individualisé
d’Accompagnement en ges-

tion de Ressources Humai-
nes, proposé par le Groupe
CCI Formation. 

Le coup d’envoi a été donné
à Nevers par Jean-Pierre
Rossignol, président de la
CCI, avec une première
réunion animée par Philippe
Hubert, consultant en organi-
sation d’entreprise. La der-
nière réunion s’est déroulée
le 14 juin dernier à Cosne-
sur-Loire.
Pour en savoir plus :
Catherine Hamelin
Tél. 03 86 60 55 55

Emploi
Les chefs d’entreprise à la rencontre de la GPEC

Dans le cadre du Plan de
cohésion sociale (PCS)
visant à favoriser l’insertion
de certains publics dans le
monde du travail, nous nous
engageons à vous apporter
toutes les informations que
vous souhaitez lors de l’em-
bauche ainsi qu’un suivi
après l’embauche. Nos équi-
pes professionnelles répon-
dront à toutes vos questions,
contactez-les :

Agence de Nevers 
1, Bd de la République
Tél. 03.86.71.79.00
Fax.03.86.57.16.52

Agence de Cosne-sur-Loire 
44 Avenue du 85ième
Tél. 03.86.28.83.60
Fax.03.86.57.16.52

Agence de Decize
81, Avenue du 14 Juillet
Tél.03.86.77.38.10
Fax.03.86.77.38.11

www.anpe.fr

L’ANPE communique : nouvelles mesures pour l’emploi

Démarche stratégique
ayant pour objectif 
de préparer l’avenir
de l’entreprise, sa
pérennité et son 
développement, la
GPEC, Gestion 
Prévisionnelle des
Emplois et des 
Compétences, permet 
de gérer et de prévoir
les besoins humains
de l’entreprise. 

Calendrier des formations
ORGANISATION / GESTION
Utiliser les indicateurs 
comptables et budgétaires 4j 08, 15, 22 et 29 Nov. 1 100 €

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Faire vivre et impliquer une équipe 3j 07, 14 et 21 Sept. 825 €
Comprendre la communication 
et les relations interpersonnelles 1j 03 Octobre 245 €
Evaluer et développer les compétences 2j 18 et 25 Octobre 550 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La Gestion Prévisionnelle 4j 15, 22 Sept., 
des Emplois et Compétences 06 et 13 Octobre 1 260 €

La formation et le développement 
des compétences 3j 09, 16 et 23 Nov. 945 €

L'actualité Droit du Travail 1j 17 Novembre 315 €

Le recrutement 3j 08, 15 et 22 Déc. 945 €

PERFORMANCE COMMERCIALE
Persuader grâce aux techniques de vente 3j 17, 27 Octobre 

et 07 Novembre 630 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Gérer ses bases de données avec Access 3j 12, 19 et 26 Octobre 555 €

Naviguer et correspondre sur le Web 1j 25 Octobre 185 €

D'autres formations pourront s'ajouter à ce calendrier en fonction des
demandes. Faîtes-nous part des stages qui vous intéressent, nous les orga-
niserons dans les meilleurs délais

Et toujours… • nos formules sur mesure
• notre Formation Tutorée Personnalisée

Renseignements et Inscriptions : Gaëlle CATTET

03 86 60 55 60
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le Groupe «créateurs/repreneurs
d’Entreprise» en formation du 
18 avril au 03 juin 2005.



L’ICF, Indemnité Compensatrice
forfaitaire se compose d’une aide
forfaitaire, d’aides complémentai-
res et de majorations. Pour les
contrats d’apprentissage conclus à
partir du 1er juillet 2005, l’aide for-
faitaire s’élève à 1400 €, par année
de formation. Les conditions de
versement sont les suivantes : sur
attestation de l’employeur de la
présence de l’apprenti dans l’en-
treprise faite au plus tôt 
• 4 mois après la date de début de

contrat d’apprentissage pour la
1ère année 

• 16 mois après la date du début de
contrat pour la 2ème année 

• 28 mois après la date de début de
contrat, pour 3ème année. 

Les aides 
complémentaires 
• Niveau de formation du jeune

(catégorie 6 et 7 du cadre E du
contrat ) : 400 € par année de
formation prévue au contrat 

• Jeune de plus de 18 ans à la date
de début du contrat : 300 € par
année de formation prévue au
contrat 

• Contrat préparant à un diplôme
de Niveau V : 500 € par année de
formation prévue au contrat 

• Contrat préparant à un diplôme
de Niveau IV : 250 € par année
de formation prévue au contrat

Ces aides peuvent être cumulées
et sont versées à l’issue de
chaque année de formation sous
réserve de l’assiduité du jeune au
CFA. Une tolérance de 10% d’ab-
sences injustifiées par rapport à la
durée annuelle conventionnée en
CFA est acceptée. Au-delà,
aucune de ces aides ne sera
versée. 

Les majorations 
• Majoration de l’aide forfaitaire

1ère année, de 250 € sur attesta-
tion du suivi par le maître d’ap-
prentissage d’une formation de
tuteur datant de 4 ans au plus ou
d’une certification retenue
(MAC) 

• Majoration de 100 € par année
de formation prévue au contrat
sur attestation de l’existence
d’un plan formalisé de formation

professionnelle et sous réserve
de l’assiduité du jeune au CFA 

Le Conseil Régional effectue le
calcul et le versement des aides
auxquelles ouvre droit le contrat
d’apprentissage, sur la base des
renseignements transmis par le
service chargé de l’enregistre-
ment du contrat, par l’employeur
et par le CFA. Le paiement est
effectué par virement bancaire ou
postal.  

Incidences de la 
ruptures du Contrat 
d’apprentissage sur le
versement de l’ICF
Les différentes aides ne seront
pas versées dans les cas sui-
vants : 

• Pour l’aide forfaitaire de 1ère

année et la majoration au titre de
la formation de maître d’appren-
tissage : la rupture intervient au
cours des 4 premiers mois du
contrat 

• Pour l’aide forfaitaire de 2ème

année : la rupture intervient
entre le 5ème et le 16ème mois du
contrat 

• Pour l’aide forfaitaire de 3ème

année, la rupture intervient entre
le 17ème et le 28ème mois du contrat 

• Pour les aides complémentaires
et la majoration au titre du plan
de formation personnalisé : la
rupture intervient avant la fin
de l’année de formation de
l’apprenti. 

Reversement des aides 
Toute aide indûment perçue fera
l’objet d’un reversement par l’em-
ployeur à la Région (art R 119-6 du
code du Travail). 

L’aide fera l’objet d’un rembourse-
ment intégral dans les cas sui-
vants : 

• Déclaration inexacte, incomplète
ou frauduleuse concernant un
des critères d’attribution 

• Rupture du contrat d’apprentis-
sage à l’initiative de l’employeur
hors des cas prévus par l’article
L.117-17 

• Résiliation du Contrat d’appren-
tissage prononcée par le Conseil
des prud’hommes aux torts de
l’employeur 

• Décision d’opposition à l’enga-
gement d’apprentis prise dans
les conditions prévues par les
articles L117-5 et L 117-5-1 

En cas de décès de l’apprenti ou
du maître d’apprentissage, le rem-
boursement de l’aide ne sera pas
demandé

Informations : 

Conseil Régional 
de Bourgogne 
ww.cr.bourgogne.fr
Courriel : aides.apprentissages
@cr-bourgogne.fr
Tel 03 80 44 35 58 ou 03 80 44 33 70 

Point A 
Pascale Ranvier 
Courriel : p.ranvier@nievre.cci.fr
Tel 03 86 60 61 67

Apprentissage
Le Conseil régional soutient
les maîtres d’apprentissage 

Le règlement d’inter-
vention de l’indemnité
compensatrice forfai-
taire, concernant les
aides aux employeurs
d’apprentis, vient
d’être modifié. Le 
nouveau dispositif
s’applique à tous les
contrats d’apprentissage
conclus à compter du
1er juillet 2005. 
L’ancien règlement
reste en vigueur pour
tous ceux signés
avant cette date. 

Après un avis favorable du
Comité de Coordination Régio-
nal de l’Emploi et de la Forma-
tion Professionnelle, le Conseil
Régional de Bourgogne, au
cours de son Assemblée
Plénière du 17 juin 2005 a
modifié le règlement d’inter-
vention de l’indemnité com-
pensatrice forfaitaire (aides
aux employeurs d’apprentis) 
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Le Schéma départemental du Tourisme
de la Nièvre : un nouvel engagement

Six orientations stratégiques
Elles organisent l’action de la collectivité et de ses partenaires afin de traduire en disposi-
tifs opérationnels les objectifs et ambitions de la Nièvre en matière de tourisme. Chacune
de ses orientations donne lieu à des Fiches Actions qui ont valeur de programme.

1) Créer la notoriété et l’image de la destination Nièvre 
2) Doter l’organisation touristique départementale de compétences nouvelles et

d’outils indispensables 
3) Favoriser l’accès des habitants aux loisirs touristiques et leur implication dans

son développement 
4) Améliorer l’information client et la fidélisation sur le territoire 
5) Soutenir et développer l’offre 

6) Utiliser les nouvelles technologies comme levier de performance 

Confronté à un monde en évolu-
tion rapide, à une pression de la
concurrence qui n’a jamais été
aussi forte, mais aussi désireux
de consolider ses acquis et de
s’ouvrir de nouveaux marchés, le
tourisme nivernais a de réelles
cartes à jouer. Le Conseil Géné-
ral de la Nièvre, souhaitant orga-
niser une relance dynamique de
cette filière économique, a choisi
de miser à la fois sur le bénéfice
image d’un tourisme plus fort et
plus reconnu comme facteur
d’attractivité globale et sur le
développement des emplois et
des richesses qui en résulte.

Un rôle efficace 
d’aménageur du 
territoire 
Levier économique, moteur d’at-
tractivité et de modernité, le tou-
risme nivernais peut aujourd’hui
jouer un rôle efficace d’aména-
geur du territoire. La Nièvre
inscrite au cœur de la Bourgo-
gne, véritable marque touris-
tique, en développant un nou-
veau discours et une nouvelle
séduction, en organisant partout
la cohérence avec les micro-
territoires et les opérateurs
publics et privés, la nouvelle
démarche engagée favorisera la
mise en place d’un réseau de
concertations et d’actions autour
d’un projet collectif.
C’est toute l’importance de ce
nouveau Schéma de développe-
ment Touristique, véritable plan-
ning stratégique destiné à orga-
niser la montée en puissance du
tourisme nivernais. Répartition
des rôles, maillage organisé des
projets, amélioration planifiée

mais significative des équipe-
ments, sont les enjeux essentiels
d’une approche déterminée : la
constitution de la Nièvre comme
destination en Bourgogne, à la
fois adaptée à la demande, fière
de ses racines et respectueuse
de ses habitants.
La nouvelle démarche, riche
d’une large concertation et
réflexion collectives associant
élus, institutionnels et profes-
sionnels, a conduit  dans un pre-
mier temps, à l’élaboration d’un
nouveau positionnement touris-
tique, valorisant et original et
dans un second temps au
Schéma global lui-même, destiné
à guider la collectivité dans ses
choix et investissements.

Quels objectifs pour
quels résultats ?
A travers des orientations et un

programme d’actions précis, ce
schéma fixe des objectifs de
croissance et d’organisation,
pleinement coordonnés avec la
démarche régionale. La volonté
de valoriser les ressources du
territoire dans une approche de
développement durable et de
soutien aux énergies créatrices
en est  le fil conducteur. 
A travers la prise en compte des
héritages culturels et histo-
riques, la Nièvre veut désormais
être reconnue comme territoire
éco-sensible et créatif. De cette
nouvelle dynamique, motivée et
motivante, le département
attend des effets leviers rapides
sur la qualité, la mise en réseau,
de l’offre, de l’accueil et sur la
fréquentation, dans le respect
des équilibres et du cadre de vie
des Nivernais.

Le Conseil Général 
de la Nièvre vient
d’arrêter son 
nouveau Schéma
Départemental du 
Tourisme, fruit d’une
large consultation
avec les profession-
nels et les structures
institutionnelles, 
dont la Chambre de
Commerce et 
d’Industrie de la
Nièvre.

Faire du tourisme une source
de croissance pour accroître
l’image, la notoriété et l’éco-
nomie 

Développer l’offre sur le plan
quantitatif en motivant por-
teurs de projets et investis-
seurs 

Développer l’offre sur le plan
qualitatif en particulier par la
montée en gamme d’héberge-
ments de charme et de carac-
tère et la réhabilitation d’équi-
pements obsolètes

Augmenter la durée moyenne
et le nombre de séjours 

Mettre en place une nouvelle
stratégie d’accueil 

Mettre en place une nouvelle
stratégie commerciale et d’ap-
pui aux professionnels pour
leur mise en marché



L’étude de faisabilité de la
liaison aérienne Nevers-Dijon a
débuté fin mai avec une série
d’entretiens auprès d’un échan-
tillon d’usagers des transports
(voiture ou train) effectuant des
voyages professionnels à desti-
nation de Dijon. A ce titre, la CCI
de la Nièvre remercie les per-
sonnes qui ont accordé un

rendez-vous à Guillaume Hervet,
stagiaire de l’ESC de Lille qui
conduit l’étude.

La diffusion de questionnaires
va compléter cette première
étape du recueil d’informations.
Envoyés fin juin à une sélection
d’entreprises nivernaises, ils ont
pour objectif de collecter les
éléments indispensables afin de

déterminer la faisabilité et les
conditions de mise en oeuvre
d’une liaison aérienne entre
Nevers et Dijon. Par avance, la
CCI remercie les destinataires
de l’attention qu’ils porteront à
cette enquête. Leurs réponses,
les plus précises et les plus
objectives possibles, seront trai-
tées dès début juillet.

Conjoncture  hôtellerie en Bourgogne 

La fréquentation dans les hôtels
bourguignons a enregistré
durant les deux premiers mois
de 2005 une croissance de 3 %
par rapport à la même période
de 2004 

Cette hausse est due au déve-
loppement de la clientèle inté-
rieure, notamment d'affaires,
tandis que la clientèle étrangère
demeure en repli. Seules les
clientèles belge et suisse aug-
mentent. La fréquentation amé-
ricaine qui se redressait l'an
passé, s'inscrit à nouveau en
forte baisse, tout comme la
clientèle italienne.

La fréquentation est en repli
dans les hôtels de classe
moyenne. Ils supportent un flé-
chissement de la fréquentation
des clientèles française mais
surtout étrangère. La fréquenta-
tion stagne dans les hôtels de
haute gamme. Seuls les hôtels
de classe économique connais-
sent une hausse de leur activité,
grâce à leur clientèle française.

En Côte-d'Or et en Saône-et-
Loire, la hausse de clientèle
française neutralise la baisse de
clientèle étrangère. Il n'en va
pas de même dans les deux
autres départements, surtout
dans la Nièvre qui subit le recul
simultané des deux clientèles.
La durée moyenne de séjour s'o-
riente à la baisse : 1,29 jour
contre 1,31 en 2004. Elle se

rétracte pour la clientèle étran-
gère notamment, dont le séjour
passe de 1,25 à 1,20 jour. 

Le taux d'occupation global
reste stable, il se réduit sur l'axe
A6-N6, mais augmente dans les
centres villes.

La note de conjoncture hôtelle-
rie  peut être consultée sur le
site internet de l'INSEE Bourgo-
gne : 
www.insee.fr/bourgogne à la
rubrique la conjoncture en
Bourgogne :

<http://www.insee.fr/fr/insee
regions/bourgogne/rfc/
conjoncture.htm>

Cette note de conjoncture  est réalisée à
partir  de l'enquête mensuelle de fréquen-
tation dans l'hôtellerie, avec la collabora-
tion du Comité Régional du Tourisme et de
la Direction du Tourisme.

Etude de la liaison 
aérienne Nevers-Dijon

Un début d'année 2005
bien orienté,  grâce à
la clientèle française

Nevers-Dijon  en

avion pour 100 €

c’est Possible ?

Observatoire de 
la Restauration 
en Bourgogne
(de janvier à 
octobre 2004)
RESTAURANTS À THÈME OU

DE CUISINE ÉTRANGÈRE

Nombre de couverts
mensuel : 3 993
Ticket moyen : 15,85 €
RESTAURANTS DE

RESTAURATION RAPIDE

Nombre de couverts
mensuel : 10 856
Ticket moyen : 8,29 €
RESTAURANTS

TRADITIONNELS

Nombre de couverts
mensuel : 1 338
Ticket moyen : 30,74 €

Pour avoir des 
indicateurs mensuels,
contacter  : 
Philippe Gobet au 
03 86 60 61 17

Dès le quatrième trimestre 2005,
l’Espace Industriel de Veninges,
à Varennes-Vauzelles, propo-
sera à la location, des locaux de
508, 831 et 935 m2 rénovés.

La réhabilitation intérieure des
locaux se fera par tranche à
partir de cet été. Ces espaces
d’ateliers, avec ou sans quai de
chargement, sont complétés de
bureaux. Ces bâtiments dispo-
sent d’un parking privatif

commun d’accès très facile. Les
visites et réservations sont pos-
sibles auprès de la CCI de la
Nièvre.

Contact : 
Direction du 
Développement 
Tel : 03 86 60 61 65

Locaux disponibles : 
L’Espace Industriel de Veninges fait peau neuve
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R A P P E L  É V É N E M E N T S

Installation de clôtures de sûreté à 
l’Aéroport de Nevers-Fourchambault

Pour la première fois dans notre
département, la Fédération Fran-
çaise des Collectionneurs et Cons-
tructeurs Amateurs d’Aéronefs,
connue aussi sous le nom de RSA,
organisera du 15 au 17 juillet 2005,
son Rassemblement Européen
annuel à l’Aéroport de Nevers -
Fourchambault. Le projet a été
monté en partenariat avec la C.C.I et

le Conseil Général et la Ville de
Nevers. Un millier de petits avions,
dont un tiers venant de l’étranger,
une centaine d’exposants profes-
sionnels et 15 000 à 20 000 visiteurs
sont attendus. Au programme, des
conférences, des espaces d’anima-
tion et de vente, des ateliers, et une
course de vitesse d’avions «racers»,
extrêmement spectaculaire.

Les travaux d’installation des
clôtures de sûreté à l’Aéro-
port de Nevers ont été termi-
nés pour le Grand Prix de
France de F1, leur date d’a-
chêvement  ayant été fixée
au 20 juin 2005. Ces clôtures
délimitent très précisément
la zone réservée aux usagers
de la zone publique et assu-
rent la sûreté des avions et
en même temps celle des
usagers et des visiteurs.
Respectant les normes de la
DGAC (Direction Générale de
l’Aviation Civile), elles ont été

installées à sa demande afin
de sécuriser la plate-forme.

Déménagement provisoire de la Gare Routière 
pendant le «chantier des gares»
Les travaux de la Gare Rou-
tière et du parvis de la Gare
SNCF ont débuté à la fin du
mois de juin. Ces travaux
dureront pendant 18 mois,
jusqu’à fin 2006. Pendant ce
temps, les services de la
Gare Routière, dont les
heures d’ouverture restent
inchangées, sont temporaire-
ment transférés à l’emplace-

ment des anciens locaux de
la SERNAM, rue de Charle-
ville, où un bâtiment tempo-
raire et un parking auront été
aménagés. La CCI continue à
gérer la Gare Routière durant
les travaux.

Contact : Gare Routière 
Tel : 03 86 57 16 39

Daniel Miteran, responsable de
la Gare routière a fait valoir ses
droits à la retraite en mai der-
nier. C’est Marc Dangers qui
prend sa succession et le rem-
place à ce poste. Il occupait
auparavant les fonctions
«Logistiques et aménagement»
au sein de la CCI de la Nièvre.
Avec Sylvie Antonov, il assure
dorénavant, le bon fonctionne-
ment de la gare routière.  

Le Rassemblement Européen des Collectionneurs et Constructeurs
Amateurs d’Aéronefs du 15 au 17 juillet prochain

Marc DANGERS
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Que l’on souhaite faire
réviser sa voiture, 
dénicher un plombier
dans l’urgence ou
encore obtenir une
adresse pour faire
garder son animal de
compagnie pendant 
les vacances, Pages-
Jaunes répertorie 
4 millions de profes-
sionnels dans toute 
la France. L’annuaire
PagesJaunes et de
l’Annuaire, édition
2005, viennent de 
paraître

La collection 2005 de l’annuaire
PagesJaunes et de l’Annuaire fait le
plein de nouveautés au service de
tous les habitants de la Nièvre.
Désormais, on trouve une carte
départementale facilitant les dépla-
cements et la gamme d’annonces
«en colonne» est relookée avec la
création d’une zone de pictogram-
mes pour structurer l’information.
De plus, dans l’Annuaire, les com-
merces et services de proximité
peuvent se mettre en valeur grâce à
un nouveau produit publicitaire : les
enseignes.

Portés gracieusement à domicile,
l’annuaire PagesJaunes et l’An-
nuaire bénéficient cette année
d’une distribution encore plus pré-
cise et qualitative grâce à l’implica-
tion renforcée des entreprises par-
tenaires de PagesJaunes.

Mettre en relation «ceux qui cher-
chent» avec «ceux qui proposent

des produits et services» est au
cœur du métier de PagesJaunes,
premier éditeur d’annuaires en
France. C’est pourquoi PagesJau-
nes continue d’innover, année après
année, pour offrir toujours plus de
solutions pratiques dans des domai-
nes aussi variés que la famille, l’ha-
bitat, les loisirs… 

Facilitez-vous la vie au quotidien 
dans la Nièvre ! 

Agé de 42 ans, Laurent
POT, vient d’être
nommé, depuis le 13
juin dernier, au poste
de Directeur de l’Appui
aux Entreprises à la
CCI de la Nièvre. 
Précédemment, il
occupait la fonction 
de Conseiller en entre-
prises à la Chambre de
Commerce et d’Indus-
trie de l’Oise, en 
Picardie. 

De formation initiale d’ingénieur,
complétée par un 3ème cycle d’ad-
ministration des affaires, il s’est
occupé de projets de Recherche et
Développement dans de grands
groupes et équipementiers des sec-
teurs Aéronautique et Spatial,
notamment dans le cadre du déve-
loppement de l’AIRBUS, du RAFALE,
de l’hélicoptère TIGRE ou encore du
satellite d’observation HELIOS. 

Après avoir fait partie de l’équipe de
direction d’une TPE du Périgord,
spécialisée dans la conception et le
développement de véhicules de loi-
sirs innovants, il a été ensuite
consultant dans un cabinet de la
région Aquitaine, spécialisé dans
l’accompagnement des entreprises
dans l’étude et la mise en œuvre de
leurs projets de développement,
qu’il s’agisse de projets de moderni-
sation, diversification, export, inno-
vation… Pour le réseau consulaire,
il a participé à la définition et la mise

en place d’un programme de sou-
tien au développement export des
entreprises de Rhône-Alpes à la
Direction Internationale de la CCI de
Lyon. Enfin, durant ces quatre
dernières années, sa mission
s’est exercée à la CCI de l’Oise,
dans le cadre du renforcement
de ses actions en matière de
développement industriel. 

Contact : 
Laurent Pot  
Tel  03 86 60 61 17

Un nouveau Directeur de l’Appui Aux
Entreprises, à la CCI de la Nièvre 
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Chaque année, la 
journée nationale du
réserviste, instaurée
par la loi du 22 octobre
1999, permet d’honorer
ceux de nos conci-
toyens qui servent
volontairement dans la
réserve militaire. Elle
permet de mieux faire
connaître au public la
place et le rôle de la
réserve dans notre
défense, et par là
même, de susciter 
de nouveaux 
engagements. 

Cette année, l’objectif consiste
à s’adresser au monde du tra-
vail et aux chefs d’entreprises
qui n’ont pas forcément cons-
cience de la nature et de l’en-
gagement souscrit par certains
de leurs salariés. Il s’agit donc
d’informer correctement les
employeurs sur les réalités de
la réserve en vue d’obtenir leur
a d h é s i o n  à  l a  p o l i t i q u e
conduite dans ce domaine.
Une présentation du monde de
la réserve dans la salle de
conférence de la Chambre de
Commerce se déroulera à
Nevers, le vendredi 23 septem-
bre 2005 à 18h00. Sensibiliser
des responsables socio-éco-
nomiques aux enjeux de la
réserve au sein d’une armée
professionnelle et valoriser
l’apport professionnel et

humain que représentent les
réservistes dans l’entreprise,
seront les principaux thèmes
abordés.

Contact : 
Délégation militaire 
Tel  03 86 59 95 99  
ou CCI Nièvre au  03 86 60 61 09 

Journée nationale du Réserviste en 2005

La loi de cohésion sociale
du 18 janvier 2005 a prolongé
la durée de l'exonération de
charges sociales accordée au
titre de l'ACCRE pour les entre-
prises soumises au régime
fiscal de la micro entreprise.

Un décret vient de préciser les
conditions d'application de
cette nouvelle mesure :

La prolongation de la durée
d'exonération est réservée aux
entrepreneurs ayant un revenu
professionnel (correspondant
au chiffre d'affaire - abatte-
ments) inférieur à 1820 fois le
SMIC (soit 13 850 € pour 2005).
Elle est de 24 mois maximum.

L'exonération est totale jusqu'à
5 105 € (correspondant au
montant annuel du RMI pour
une personne isolée en 2005)
de revenu professionnel. Sur la
partie du revenu professionnel
comprise entre 5 105 et 13 850 €,
l'exonération est égale à 50%.

Pour bénéficier de cette pro-
longation, l'entrepreneur est
tenu d'adresser une demande
écrite auprès des organismes
sociaux chargés de recouvrer
les cotisations, au plus tard à la
date d'échéance du premier
avis d'appel des cotisations
suivant le 12ème mois de l'exo-
nération initiale. Cette

demande doit être renouvelée
dans les mêmes conditions au
bout des 12 premiers mois de
prolongation.

Les entrepreneurs actuelle-
ment en cours d'exonération à
la date de parution du décret
peuvent demander le bénéfice
de cette prolongation.

Source : Décret n°2005-592 du 27 mai
2005, Journal Officiel du 29 mai 2005,
p9484

Prolongation de l'ACCRE pour les
"micro-entrepreneurs"

Le Comité Directeur de l’ACFCI
du 9 avril dernier a laissé appa-
raître que le réseau CCI était
insuffisamment informé des
conséquences des modifica-
tions de la taxe d’aide au com-
merce et à l’artisanat sur les
entreprises (TACA). Suite à la

suppression de la taxe sur
les achats de viande «taxe
d’équarrissage», jugée anti-
concurrentielle par Bruxelles,
l’Etat a prévu à l’article 29 de la
loi de Finances pour 2004 deux
recettes de substitution : 

• La taxe additionnelle à la
redevance sanitaire d’abattage
pour un montant de 176 millions
d’€, 
• Une hausse de 168% de la
taxe d’aide au commerce et à
l’artisanat représentant 374
millions d’€ supplémentaires 

Communiqué de l’ACFCI 

L’Insee 
communique  
Tissu économique
bourguignon : de
nombreux mouve-
ments derrière une
stabilité apparente
Apparemment stable de début
1993 à début 2002, le tissu pro-
ductif bourguignon du secteur
privé marchand se renouvelle
pourtant chaque année avec
13 % de nouveaux établisse-
ments et 13 % de disparitions.
Le renouvellement est plus
important dans les services
que dans l'industrie et il est
plus important dans les zones
d'emploi de Dijon, Chalon-sur-
Saône, Auxerre et Sens que
dans les autres.

Dans chaque secteur et dans
chaque zone d'emploi, renou-
vellement et croissance du
nombre d'établissements sont
généralement liés. Parallèle-
ment, le nombre de salariés
des établissements évolue peu
sur la période et pourtant près
de trois emplois sur dix sont
concernés chaque année par
les mouvements d'établisse-
ments ou par la variation des
effectifs dans les établisse-
ments pérennes.

Une utilisation très 
complète du répertoire
des entreprises et des
établissements 
La présente étude analyse les
entrées et sorties d'établisse-
ments (créations et suppres-
sions au sens large) et leurs
conséquences sur le stock
d'établissements, alors que les
analyses conjoncturelles ne
tiennent compte souvent que
des créations d'établisse-
ments.
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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.

Du 2 au 5 septembre 2005
LYON MODE CITY – Mode, lingerie bal-
néaire, accessoires de mode – Lyon
Eurexpo – Organisateur EUROVET 
Tel 01 47 56 32 32 
www.lyonmodecity.com

ECLAT DE MODE / BIJORHCA – Salon
professionnel international dédié à la
bijouterie fantaisie et argent, aux créa-
teurs, aux accessoires de mode – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 21 73 – www.bijorhca.com

ECLAT DE MODE  Paris – Salon profes-
sionnel international dédié à la Bijoute-
rie Fantaisie et Créateurs, Griffes et
Haute Couture, Bijouterie Argent, Pier-
cing, Accessoires de Mode – Paris
Expo Porte de Versailles Hall 1.1 –
Organisateur Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 21 73 – www.bijorhca.com

PREMIERE CLASSE – Salon internatio-
nal de l’accessoire de mode – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur Première Classe – Tel 01 40 13 74 70
www.premiere-classe.com

PRET A PORTER PARIS – Prêt à porter
Paris – Paris Expo Porte de Versailles –
organisateur Urban Show SA – Organi-
sateur SODES – Tel 01 44 94 70 00 

FAME – Salon de la mode féminine –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Urban Show SA 
Tel 01 40 13 74 74 – www.whosnext.com

Du 2 au 6 septembre 2005
MAISON & OBJET – Salon Internatio-
nal de la mode-maison : décoration,
cadeau, arts de la table – Paris Nord
Villepinte – organisateur SAFI 
Tel 01 44 29 02 00 
www.maison-objet.com

NOW ! DESIGN à VIVRE  - Salon inter-
national du design pour la maison –
Paris/Nord Villepinte – Organisateur
SAFI – Tel 01 44 29 02 19 
www.maison-objet.com

SCENES D’INTERIEUR : Le rendez-vous
des principaux acteurs de la décora-
tion : décorateurs intérieurs, jeunes
talents et créateurs de mode-maison –
Paris Nord Villepinte – Organisateur
SAFI – Tel 01 44 29 02 00 
www.scenesdinterieur.net

Du 2 au 7 septembre 2005
TRADEXPO – Salon Européen des pro-
fessionnels de la distribution non ali-
mentaire – Paris Le Bourget – Organi-
sateur AGOR – Tel 01 34 29 39 00 
www.distrirama.com

Du 2 au 12 septembre 2005 
Foire européenne de Strasbourg – Parc
des Expositions de Strasbourg – Orga-
nisateur Strasbourg Expo-Congrès –
Tel 03 88 37 21 21 
www.foireeurop.com

Du 3 au 5 septembre 2005
INTERFILIERE – Salon international des
tissus et accessoires de la mode linge-
rie ; balnéaire, sous-vêtement mascu-
lin, sport, fitness, prêt-à-porter et
haute couture – Lyon Eurexpo – Orga-
nisateur Eurovet – Tel 01 47 56 32 32 
www.interfilière.com

MAROQUINERIE – salon de la maroqui-
nerie et des articles de voyage – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur SEDIM – Tel 01 42 44 22 44 
www.ff-maroquinerie.fr

MIDEC – Salon international de la
chaussure – Paris Expo porte de Ver-
sailles – Organisateur SEPIC – Tel 01 44
71 71 71 – www.midec.com

Du 7 au 9 septembre 2005
HORTIMAT – Salon international des
matériels et des techniques de produc-
tions horticoles et maraîchères –
Orléans – Organisateur INTEREXPO
SARL – Tel 02 38 64 08 21 
www.hortimat.biz

JARDIN & paysage – Salon profession-
nel du jardin, des espaces verts, du
végétal et de l’aménagement urbain –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur EXPOSIUM – Tel 01 49 68 52 03
www.jardin-paysage.com

Permanences
Les permanences commer-
ces et services dans la
Nièvre. 
Pour toutes questions rele-
vant 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 Corbigeois, 
les mercredis, toute la journée
DECIZE, 
Mairie, le 2ème 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 spécialis-
tes en prenant rendez-vous
auprès du secrétariat :
A NEVERS 
Conseil Social (Service d’action 
sociale des Travailleurs indépen-
dants) 
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 Direc-
tion 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
et mercredi sur rendez-vous)

Calendrier 
permanences 2005
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 mercredis
7 septembre 2005, 5 octobre 2005, 9
nov. 2005 et 7 déc. 2005.
Pour prendre rendez-vous 
téléphoner au 03 86 61 15 81

Chiffres et indices
Prix à la consommation 
Ensemble des ménages - France hors tabac
Avril  2005 111,1
Janvier 2005 110,9
Février 2004 109,1

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée
4er trimestre 2004  = 1269 1258,25
3ème trimestre 2004 = 1272 1244,50
4er trimestre 2003 =   1200,50 1200,50

SMIC depuis le 1er juillet 2005 
SMIC horaire : 8,03 € (brut )
SMIC mensuel  (151,67 heures) : 
1 217,91 € (brut )

Tableau CFE mai 2005
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 17 3 13 33

Personnes morales 18 33 3 54

TOTAUX 35 36 16 87
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Du 7 au 12 septembre 2005 
GRAND PAVOIS – Salon nautique inter-
national à flot – LA ROCHELLE – Tel
05 46 44 46 39 – www.grand-pavois.com

Du 13 au 15 septembre 2005
EXPOGAZ – Salon international des
techniques et des équipements gaziers
Paris Palais des Congrès – Organisa-
teur IDEXPO – Tel 01 41 98 40 33

Du 13 au 16 septembre 2005
SPACE – Salon de la production agri-
cole – Carrefour Européen – Rennes –
Organisateur GIE SPACE – Tel 02 23 48
28 80 – www.space.fr

Du 14 au 19 septembre 2005
PLAISANCE – Festival International de
la plaisance de Cannes – Port de
Cannes – Organisateur REED SEPA –
Tel 01 41 90 47 99 
www.salonnautiquecannes.com

Du 15 au 18 septembre 2005
PLAISIRS ET CREATIONS – Salon des
loisirs créatifs – Lille Grand Palais –
Organisateur NOREXPO – Tel 03 20 79
94 60 – www.norexpo.fr

Du 16 au 18 septembre 2005
CHOISIR SA MAISON – Le Salon natio-
nal de la maison neuve – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Hambel Organisation – Tel 051 47 20 09
50 – www.choisirsamaison.com

Du 16 au 25 septembre 2005
COLLECTIONNEUR – Salon internatio-
nal des antiquaires spécialisés –
PARIS CARROUSEL DU LOUVRE –
Organisateur SNA – Tel 01 44 51 74 74

Du 20 au 22 septembre 2005
AUTOMATION OPTIMATION EUROPE –
Le salon de toutes les solutions d’auto-
matisation et d’optimisation de la pro-
duction – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur Exposium 
Tel 01 49 68 52 86 
www.automationeurope.com

FORUM DE L’ELECTRONIQUE – Produc-
tion, composants, test et mesure, sous
traitance et services – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur EXPO-
SIUM – Tel 01 49 68 51 89
www.exposium.fr

MESUREXPO – Le Salon de l’instru-
mentation pour la recherche, les essais
et l’industrie – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur EXPOSIUM 
Tel 01 49 68 51 89 
www.mesurexpo.com

OPTO – Le salon de toutes les solutions
optiques pour l’industrie, les réseaux et
les télécommunications – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
ESXPOSIUM – Tel 01 49 68 51 89 –
www.optoexpo.com.

Du 20 au 23 septembre 2005 
PREMIERE VISION -  Premier salon
mondial des tissus d’habillement –
Paris Nord Villepinte 
www.premièrevison.fr

Du 21 au 23 septembre 2005
LE CUIR A PARIS – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur SIC SA – Tel
01 43 59 05 69 – www.lecuiraparis.com

Du 22 au 24 septembre 2005
TOP RESA -  Salon leader des profes-
sionnels du voyage – Deauville – Orga-
nisateur Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 24 39 – www.topresa.com

Du 23 au 25 septembre 2005 
LES PUCES DE NEVERS –
Centre Expo NEVERS – Inscrip-
tions à compter du 22/08/2005
auprès de NIVEXPO – Tel  03 86
61 37 34 – Fax 03 86 36 34 42 –
mèl :  info@nivexpo.com 

Du 23 au 26 septembre 2005
MUSICORA – Le salon de la musique à
la Villette- organisateur SECESSION –
Tel 01 49 53 27 00 – www.musicora.net

SALON DE LA MUSIQUE ET DU SON -
Paris Parc Floral – Organisateur Reed
Expositions – Tel 01 47 56 50 00

Du 24 septembre au 2 octobre 2005
VEHICULES DE LOISIRS – Salon des
véhicules de loisirs – Paris Le Bourget
- Organisateur Salon des véhicules de
loisirs – Tel 01 43 37 86 61 – www.salon-
véhicules-loisirs.com

Du 27 au 29 septembre 2005
AGROPROCESS – Salon des fournis-
seurs des industriels agroalimentaires
– LILLE GRAND PALAIS – Organisateur
ELFEA – Tel 02 38 95 25 00 
www.agroprocess.net

LOISIREXPO – Salon national du tou-
risme, des voyages et des loisirs de
groupe – CNIT LA DEFENSE – Organi-
sateur Exposium Aubagne 
www.loisirexpo.com

EUROCOAT – Salon international de
l’industrie des peintures et vernis,
encres d’imprimerie, colles et adhésifs
LYON EUREXPO - Organisateur IDEXPO
Tel 01 41 98 40 30 
www.eurocoat-expo.com

APS 2005 – Salon d’affaires spécialisé
lutte contre la malveillance et lutte
contre l’incendie – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 47 56 50 11 
www.salon-aps.com

Du 28 au 30 septembre 2005
SALON DES MICRO-ENTREPRISES
Toutes les solutions pour créer,
gérer et développer son entreprise
Paris Palais des Congrès – Organi-
sateur Planète Micro Entreprises 
Tel 01 47 61 49 31 
www.salonmicroentreprises.com

Les dirigeants et créateurs d’entrepri-
ses se sentent souvent isolés et man-
quent de soutien au quotidien. Ils sont
pour la plupart demandeurs de retours
d’expériences, de conseil et de forma-
tion. Le Salon des micro-entreprises
constitue le seul élement national
exclusivement consacré aux indépen-
dants et aux petites entreprises.  Créé
en 1999 par quatre entrepreneurs, il est
le seul événement national exclusive-
ment consacré aux indépendants et aux
petites entreprises. La première édition
du Salon en 1999 réunissait 7000 visi-
teurs. 25 000 dirigeants et créateurs de
petites entreprises sont attendus pour
cette 6ème édition, soit 20 % de plus
qu’en 2003. Pour cette édition 150 expo-
sants et 25 000 visiteurs sont attendus. 

Du 30 septembre au 3 octobre 2005 
MAISON BOIS – Salon Maison Bois –
Angers Parc Expo – Organisateur
Angers Parc Expo – tel 02 41 93 40 40  -
www.salon-maison-bois.com

MONDIAL DU DEUX ROUES – SALON
INTERNATIONAL DU CYCLE – Salon
international du cycle – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
AMC Promotion – Tel 01 56 88 22 40 
www.mondial-deuxroues.com

Du 30 septembre au 9 octobre 2005
MONDIAL DU DEUX ROUES – SALON
INTERNATIONAL DE LA MOTO – Mon-
dial du deux roues – Paris Expo Porte
de Versailles - Organisateur AMC Pro-
motion – Tel 01 56 88 22 40 
www.mondial-deuxroues.com

Du 20 au 22 septembre 2005 

FIST 2005 – le grand marché
eurorégional – Salon de réfé-
rence de la sous-traitance et des
services à l’industrie – Parc des
Expositions de Strasbourg –
Organisateurs CCI de 
Strasbourg et du Bas Rhin 
Tel 03 88 76 42 11 
et CRCI Bourgogne 
Tel 03 80 60 40 62 
www.fist-net.com

Le FIST est le salon leader de
la sous-traitance et des ser-
vices à l’industrie au coeur
de l'Eurorégion rhénane.
Situé à Strasbourg, carrefour
européen, il offre un espace
unique de contacts et d'op-
portunités industriels. Mani-
festation biennale, le FIST
s’est imposé au fil des édi-
tions comme le rendez-vous
incontournable des indus-
triels de la transformation
des métaux, des plastiques,
de l’électricité et de l’élec-
tronique, du contrôle à l’in-
génierie, désireux de déve-
lopper de nouvelles affaires
dans l’Eurorégion rhénane.

Une dimension «eurorégionale»
élargie et confortée.

• Plus de 14 % des exposants et 15
% des visiteurs sont internatio-
naux.  Près de 40 entreprises et
délégations commerciales origi-
naires de 9 pays différents
(Suisse, Autriche, Italie, Hongrie,
etc.) ont participé au FIST 2003 

• L’Allemagne a confirmé sa posi-
tion de partenaire économique
privilégié avec 34 % des expo-
sants et 73 % des visiteurs étran-
gers 

• Tout le grand Est français était
présent au FIST 2003 : Alsace,
Franche-Comté, Lorraine, Bour-
gogne, Champagne-Ardennes,
etc. (exposants individuels et
stands collectifs) 
Près de 100 donneurs d’ordres
des grandes entreprises alle-
mandes étaient présents en 2003

Une multiplication des contacts
utiles entre donneurs et preneurs
d’ordres
• Près de 5 000 visiteurs, dont 750

de pays européens et internatio-
naux et plus de 300 exposants 

• En moyenne, 19 contacts utiles
par entreprise exposante 
80 % des exposants sont satis-
faits des contacts pris sur le
FIST 2003. Et ils sont unanimes
quant à la qualité du visitorat. 

Source site Internet Fist 2005 
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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

Emploi 
(demandes)  
Jeune fille (21 ans) avec expé-
rience dans la restauration,
recherche emploi dans l’hôtellerie
(service étages ou réception) ou
dans la restauration.
Tel 06 09 28 66 12

Jeune Homme, détenteur d’un BTS
Arts appliqués, recherche pour
préparer un BAC PRO communica-
tion graphique par l’alternance,
une entreprise susceptible de l’ac-
cueillir. 
Tel 03 86 26 70 69 
e-mail : serin.g.l@wanadoo.fr

Jeune Homme, 19 ans, titulaire
d'un BAC STI, recherche une
entreprise pouvant l'accueillir pen-
dant 2 ans dans le cadre d'un BTS
par alternance en électronique -
Nevers et sa région - Permis B -
disponible à compter du 1er septem-
bre prochain. 
Tel 03 86 38 29 75 ou 06 76 01 96 38

Fonds de Commerce 
(ventes)  
Vend, cause retraite, dans région
Centre, Bar-tabac-presse-restau-

rant, très belle affaire de quartier
au CA de 170 000 €, résultat 64 000 €
tenu par couple – avec F5 confort
vacances 6 semaines Prix :
310 000 €
Contacter Agence BELON 
Tel 03 86 59 72 40  

A Saint-Honoré-les-Bains, station
thermale du Morvan, vend, cause
retraite, Maison de la Presse,
librairie, papeterie, cadeaux, sou-
venirs sur très bon emplacement
en centre-ville, avec parking, com-
pris grand appartement sur 2
étages + grenier aménageable –
prix murs, fonds et terrain : 130 000 €
+ stock. 
Contacter Me PAPOT 
Tel 03 86 50 20 83 

A 45 km de l’autoroute de Paris et
60 km de Magny-Cours, PUB BAR
de nuit Brasserie, Licence IV –
Jeux, billard, sur site touristique du
Morvan. Création en 2001 entière-
ment neuf, style irlandais. Très
belle affaire de 170 m2 comprenant
un bar de 35 places assises, une
salle de 45 places avec sono musi-
cale, 2 grandes terrasses équipées
de stores – L’ ensemble du matériel
est neuf – emplacement 1er ordre,
très bon CA – affaire saine, idéal
pour couple. Ouvert de 17 heures à
2 heures du matin, possibilité créa-
tion discothèque. Affaire à appré-
cier sur place à Corbigny (58 800) –
Prix à définir avec propriétaire ou
possibilité gérance avec garantie -
A contacter propriétaire ou possi-
bilité gérance avec garantie 
A contacter propriétaire au 
03 86 20 10 02 après 10 heures ou 
03 86 20 12 19 après 19 heures. 

A Cosne-sur-Loire, en centre ville,
vend boutique de lingerie féminine,
corseterie,  de 50 m2 + 2 vitrines
(total de 5 mètres linéaires)  sur un
très bon emplacement - parkings –
aucun besoin de travaux – loyer
annuel 6 480 € – prix 92 000 € -
Contacter SCP JACOB et THEVENY 
Tel 03 86 39 58 90 

A vendre sur Varennes-Vauzelles,

maison avec sous-sol 140 m2

habitable sur 650 m2 de terrain

industriel attenant - Emplace-

ment très passager - Idéal pour

une enseigne. 

Tel 06 15 55 63 17

NEVERS proximité  Palais de Jus-

tice, à vendre Immeuble classé

Monument Historique à usage

mixte, Local Professionnel RDC +

210 m2 habitable - Prix : 299 000 €

Réf 2216  

Tél  03 86 61 24 69

vend Nevers Nord (Varennes-Vau-

zelles), proche RN7 et A 77 (sortie

33), immeuble à usage d’activités,

constitué de divers bâtiments :

bureaux 400 m2, Ateliers/entrepôts

(2000 m2) sur une emprise foncière

totale de 5500 m2 – Parking, cour de

manœuvre, accès gros porteur –

Prix à débattre avec le propriétaire 

Contact Raymond Monnery 

Tel 06 83 35 37 99 

BAR-PMU Rapido-Grattage :

affaire bien située  sur centre com-

mercial agréable, au CA de 130 000 €,

ouvert de 7h à 20 h – fermé le

dimanche à midi et lundi – congés

4/5 semaines – loyer mensuel 540 €

affaire en état – vente cause chan-

gement – affaire facile à tenir avec

une bonne clientèle – prix 236 000 €

Contacter Agence BELON 

Tel 03 86 59 72 40

Dans Préfecture centre, vend

affaire décoration de la Maison-

cadres sur bon emplacement –

local de 34 m2 - CA 118.000 € -

bonne rentabilité – tenue par

employés – prix murs et fonds

129.000 €

Contacter Agence BELON 

Tel  03 86 59 72 40  

Vend, cause déplacement et
agrandissement, droit au bail d’un
magasin de 140 m2 + 70 m2 en sous-
sol, avec bureau et réserve au rez-
de-chaussée + 120 m2 au 1er étage
et 120 m2 au 2ème étage – apparte-
ment F6 avec entrée indépendante
– emplacement n°1 bis 
Contacter Agence BELON 
03 86 59 72 40     

A Donzy, commune du Val de Loire,
vend cause santé, Bar-tabac-jeux
de 85 m2, avec réserve de 20m2,
grenier, vitrine de 12 ml et grande
salle de réception (style Louis XV) –
3 chambres - location : 605€/mois –
Prix du fonds : 220 000 €
Transcommerce : Me JACOB 
Tel 03 86 39 30 00 

Région centre, proche Nevers,
dans village de 2 300 habitants très
agréable, vend bar PMU rapido-
jeux de grattage, ouvert de 7h à
20h, fermé le dimanche après-midi
et lundi – C.A. 62 000 € - remises
19 000 € - Prix du fonds 88 000 €
Contacter l’Agence BELON au 
03 86 59 72 40

Vend fonds de commerce Bar-
Hôtel–Restaurant (50 places assi-
ses) au centre du village de Dornes
– seul restant sur la commune –
prix du loyer 518€ mensuel – prix
du fonds 70 000 € - possibilité de
négocier – conviendrait à jeune
coupe débutant ou proche retraite
– ne convient pas à cuisine gastro-
nomique + fin bail 
Tel  03 86 50 61 73  

Dans village de 500 habitants, sur
Nationale 7, vend Tabac-Presse-
Cadeaux – magasin état neuf –
logement F3 – cause retraite – CA
61 605 €, résultat 18379 € - loyer
mensuel 253 € - Prix du fonds :
110 000 €
Contacter agence BELON au 
03 86 59 72 40

Mis en place par les notaires de la Nièvre, des agences immobilières et la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre, TRANSCOMMERCE a pour objectif
de faciliter la transmission des commerces, des cafés-hôtels-restaurants et des
locaux commerciaux, en centralisant les offres de vente. La diffusion des offres
est assurée pendant un an sur les supports de promotion spécifiques au réseau :
journal mensuel d’annonces et site internet www.transcommerce.com

Deux possibilités sont proposées :
- adhésion gratuite par l’intermédiaire du correspondant (notaire ou agent immobilier)

- adhésion directe de 122 € T.T.C.

Contact C.C.I.N. : Marie-Françoise BONNEFOND – 03 86 60 61 29
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Dans région centre, petite ville

dynamique, vend restaurant placé

sur départementale très passa-

gère, locaux en parfait état, possi-

bilité d’évolution en restaura-

tion, CA 208 000 €, loyer 968 €

avec habitation, fermé dimanche

après-midi et lundi - Prix 143 000 €

Contacter Agence BELON 

au 03 86 59 72 40

A vendre coutellerie-maroquinerie

dans Sous-Préfecture de la Nièvre,

en centre-ville, très bel emplace-

ment, affaire saine – bail tous com-

merces (sauf tapis et peinture),  2

vitrines de 2,60 m, magasin de 24 m2

+ 2 réserves 22 m2 - prix 99 000 € +

stock 

Transcommerce : 

Me JACOB et THEVENY 

Tel 03 86 39 58 90 

A Fourchambault, 6 km de Nevers,

vend cause retraite, local commer-

cial dans quartier commerçant

70 m2, bon état, sans travaux – Prix

46 000 €

Contacter Transcommerce : 

Me PERRET 

Tel 03 86 90 20 30 

Dans ville de 44 000 habitants,

vend, cause retraite, Bar licence

IV, dans quartier dynamique, face

gare en rénovation complète en

2006 – locaux en état – CA 70 214 €

résultat 30 000 € - ouvert 7h à 21h30

– Prix  92 000 €

Contacter Agence BELON au 

03 86 59 72 40 

Dans petite ville dynamique proche

Préfecture, très passagère, vend,

cause changement, Bar-restau-

rant-Hôtel tenu pendant 20 ans –

locaux en état parfait –CA 194 000 €

résultat net 66 400 € - fermé samedi

et dimanche – marge de dévelop-

pement importante – Prix fonds et

murs : 300 000 €

Contacter Agence BELON au 

03 86 59 72 40  

A Cosne-sur-Loire, rue du Com-

merce, vend pas de porte 100 m2 +

réserve de 40 m2 libre dès la trans-

action – loyer mensuel 640 € - Prix

50 000 €

Transcommerce : 

Me JACOB et THEVENY 

Tel 03 86 39 58 90 

Vend, cause retraite, dans chef-

lieu de canton – rue principale du

bourg très passagère (Nevers/Châ-

teau-Chinon/Dijon), activité de petit

et gros électroménager, cadeaux,

vaisselle, lustrerie, SAV – surface

de vente 45 m2 - loyer 274€/mois (+

logt F4) – possibilité Développe-

ment : augmenter offre vaisselle et

cadeaux – prix du fonds à détermi-

ner avec propriétaire 

Contacter Marie-Françoise 

Bonnefond, CCIN 

Tel  03 86 60 61 29 

A Nevers, proche parking et rue

piétonnes, vend restaurant à

thème, exploité depuis 6 ans, en

progression constante – salle de

65 m2 + cuisine (équipement

comme neuf : 2 ans) + réserve –

loyer 510€ mensuel idéal pour

couple même débutant – prix du

fonds 95 000 €

Contacter Marie-Françoise 

Bonnefond, CCIN 

Tel  03 86 60 61 29  

Région de Cosne-sur-Loire, vend

hôtel de charme 2* NN, 20 chamb-

res avec bain-wc ou douche-wc,

refait à neuf, parc-parking arboré,

salon, grande salle et terrasse sur

jardin, bar licence IV, appartement

F2, préau et cave – possibilité de

restaurant – sans concurrence  -

idéal pour couple 

Transcommerce : 

Me JACOB et THEVENY 

Tel 03 86 39 30 00 

A Chatillon-en-Bazois, vend cause

retraite, Café-Bar-Pmu-Rapido au

centre du village, tous commerces

+ 2 appartements + salle de bar –

Prix  des murs et du fonds 186 000 €

Transcommerce : 

SCP GUILLAUME – LARIVE 

Tel 03 86 84 16 49

A vendre, cause retraite, fonds

photos négoce (enseigne natio-

nale) mariage-industrie – mini -

cabine, emplacement numéro 1

dans ville de 12 000 habitants (cha-

landise 44 000 habitants), surface

de vente de 80 m2 + bureau, labos,

réserves, studio, cave – loyer de

6 350 € parfait état – prix 120 000 €

Transcommerce : 

Me JACOB –THEVENY 

Tel  03 86 28 51 26

Lac des Settons, ouvert 6 mois,
vend Bar-restaurant-pizzeria avec
parking attenant – salle fumeurs et
non fumeurs de 80 couverts + ter-
rasse de 70 couverts autour d’une
piscine et d’un jacuzzi – licence IV
– appartement T3 + logement pour
le personnel – CA 297.277 € - Loyer
bail récent 1.332€/mois – prix :
260.000 €
Transcommerce – Me SANDELLI 
Tel 03 86 85 08 01 

Dans village agréable du sud-
nivernais, vend fonds de com-
merce multiservices (bar, épicerie,
presse, dépôt gaz, dépôt pain) en
excellent état – commerce acces-
sible aux personnes à mobilité
réduite - loyer 419,37 €/mois – Prix
du fonds : 45 735 €
Transcommerce : Me RODA 
Tel 03 86 30 51 64

A Château-Chinon, en centre-ville,
vend cause retraite, fonds Bar-
Hôtel 11 numéros, répertorié dans
Guide du Routard – possibilité de
vente des murs 
Contacter Me KREICHER 
03 86 85 08 01      

A Varzy, vend Hôtel-Restaurant
d’environ 133 m2 x 3 (sous-sol, RDC
et étage) + grenier de 130 m2, avec
terrasse (15-20 m2), parking privé +
emplacement devant établisse-
ment - 2 salles de restaurant 45 et
15 m2 + bar de 30 m2 et 6 chambres
équipées de WC + salle de bains -
loyer très raisonnable de 362 €/mois,
bail 3/6/9 débuté en avril 2002 – Prix :
96 000 € à débattre 
Transcommerce : Me VERRIE 
Tel 03 86 29 40 08 

A vendre, cause retraite, dans ville
du Nord-Ouest Nivernais, Pressing
maison connue et sérieuse – possi-
bilité d’achat ou location maison –
Prix du fonds 35 000 €
Transcommerce : 
Me BEGUIN et ARCANGELLI –
ZERR 
Tel 03 86 27 04 13

Proximité Nevers dans commune
de 1 200 habitants, vend fonds de
commerce Fleurs, droguerie, bim-
beloterie - Prix 38 000 € - Loyer
mensuel 470 €
Tel  03 86 58 43 13 

Divers  
A vendre licence IV (Nièvre) 
Tel 06 72 56 56 83

Registre du 
Commerce

AVREE
Patrice KRYSZTOFIAK
MIDORI
Développement et ventes de solu-
tions informatiques (logiciels, site
web) 
Les Champelains 
58170 AVREE
Création mars 2005 

BEAUMONT LA FERRIERE 
Gaétane GARNIER 
PIloting véhicule, pilote pour
convois exceptionnels 
Le Bourg 
58700 BEAUMONT LA FERRIERE 
Création avril 2005

BILLY SUR OISY 
Didier DARGERE
Multiservices – épicerie, gaz,
dépôt de presse, produits du ter-
roir et d’artisanat presse (avec
tournées), salon de thé, jeux à
gratter 
Grande Rue 
58500 BILLY SUR OISY 
Création avril 2005

BITRY
Jean-Marie SCHMITT 
Entretien d’espaces verts, jardins,
petits travaux s’y rapportant
(labourage, fraisage, entretien
potager) 
Le Crôt du Saule 
58310 BITRY 
Création avril 2005

BRINAY
Philippe PERQUIN 
TPP
Chauffeur sous traitant dans le
domaine du transport de 
personnes
Brienne 
58110 BRINAY 
Création mars 2005
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minute, couture, vente 
d’accessoires 
Rue des Forges 
58000 CORBIGNY 
création mars 2005 

CORVOL L’ORGUEILLEUX 
SARL FSB 
Plomberie, chauffage, sanitaire
Le petit Sauzay 
58460 CORVOL L’ORGUEILLEUX 
Création mars 2005

CUNCY-LES-VARZY 
Mathieu DEBEZE
ETA  Des Vareilles 
Tous travaux de tracto-pelle et
prestations de services chez les
agriculteurs (curage, arrachage
assainissement) et chez les parti-
culiers (espaces verts broyage de
haies…) 
58210 CUNCY-LES-VARZY 
Création mars 2005

SAS OL INVEST
Conseil assistance et formation
aux entreprises et organismes
divers en matière de techniques
de planification d’organisation de
contrôle d’information d’adminis-
tration d’administration générale
et de gestion. Prestations de servi-
ces administratives financières de
management et direction 
Chemin de la Côte 
58210 CUNCY-LES-VARZY 

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
Ricardo AYMERICH-LIS 
Le Pic savoyard 
Restaurant 
Le Bourg 
58310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY 
Création mars 2005

DECIZE
David SYLVESTRE 
Jardin Forestier de Perranges 
Ramassage de produits forestiers,
conditionnement, mise en valeur,
livraison et négoce de tous pro-
duits non réglementés
63 B avenue Victor Hugo
58300 DECIZE
Création avril 2005 

DONZY
Jean-Marie FEYNEROL 
J. M Motos 
Réparation, vente de motos,
quads, jets, ski, cyclomoteurs
neufs et d’occasion, vente de
pièces détachées et accessoires

neufs et d’occasion 
La Grande Brosse
58220 DONZY 
Création avril 2005 

DUN-LES-PLACES 
Claude GRANSAGNES
Ranch du Morvan 
Location de gîtes, location de box
pour chevaux et pension 
Mezauguichard
58230 DUN-LES-PLACES 
Création avril 2005 

FOURCHAMBAULT
TRANSPORT RAPIDE PLESSIER 
Transport routier de marchandises
avec des véhicules de moins de 35
tonnes et prestations de services
aux personnes
9, B Rue Jean Baptiste Marcel 
58600 FOURCHAMBAULT
Création mars 2005

Thierry ZWANG 
Véhicules pilote pour convois
exceptionnels 
43, Bd Boigues
58600 FOURCHAMBAULT
Création mars 2005

Patricia DESSOLY
Camping de la Loire 
Mise à disposition d’emplace-
ments de camping, location de
mobil - homes et caravanes
restauration rapide 
2, rue de la Folie 
58600 FOURCHAMBAULT 
Création avril 2005 

GACOGNE
David MALEYRIE
Maleyrie Paysage 
Entretien et création d’espace
verts 
Village Montigny
58140 GACOGNE
Création avril 2005 

GARCHIZY 
Fabrice Listrat 
HIFINOVA
Achat, revente de biens d’équipe-
ment et de loisirs neufs et d’occa-
sion en France et à l’étranger par
correspondance et sur salons bro-
cantes, foires 
Rue Ambroise Croizat 
58600 GARCHIZY
Création avril 005

GIRY
Raoul FRASCALINE 

CERCY LA TOUR 

Thierry SIAUX 

Boulangerie, pâtisserie, confise-

ries, chocolats, vente de glaces

115 route de Lyon

58000 CHALLUY 

Création mars 2005 

CHITRY-LES-MINES

Ghislaine JONHSON 

Marine Diesel 

Vente de moteurs et pièces déta-

chées, réparation de moteurs de

bateaux

Le Bourg 

58800 CHITRY-LES-MINES 

Création avril 2005

CLAMECY

SARL DENIS GUENOT & ASSO-

CIES 

Denis Guenot & Associés

Prise de participations et gestion

des filiales

9 Place Emile Zola 

58500 Clamecy 

Création mars 2005

Sylvie GIANNESINI

Jadis 

Brocante, vente d’articles de

Paris, Cannage, rempaillage, fabri-

cation et vente d’articles en osier

(sédentaire et non sédentaire) 

7, rue Jules Renard 

58500 CLAMECY 

Création avril 2005

Philippe RODRIGUES 

Electromécanicien, électricité

générale, vente de matériels 

électriques

5, allée des Grandes Piles 

58500 CLAMECY 

Création avril 2005

Véronique DUPERRIER 

Le 2ème Tour

Vente et récupération de vête-

ments d’occasion divers (bibelots,

vaisselle) mercerie d’occasion,

plantes vertes cultivées à la

maison (en sédentaire et en non

sédentaire) 

22, rue du Président Wilson 

58500 CLAMECY 

Création avril 2005

EUR MAMETI 
Le Mameti
Café, bar, brasserie, vente de bim-
beloterie, jeux, restauration de
type traditionnel 
7, avenue du Maréchal Leclerc 
58500 CLAMECY 
Création avril 2005

Jean-François DELOUZE 
La Gondole
Restaurant Pizzeria 
54, route d’Auxerre
58500 CLAMECY 
Création avril 2005

COSNE-SUR-LOIRE 
Héléna Marques Painco
Dépôt-vente de vêtements
63, rue du Maréchal Leclerc
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création avril 2005

SARL ACTIF IMMOBILIER 
Transaction en gestion immobiliè-
res, marchands de biens 
3, rue Edmé Lavarenne
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création avril 2005

Laurent LMAROVELLI
Courtier en transactions 
immobilières 
33 T rue du Colonel Rabier
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création mars 2005

Etablissements 
ALABEURTHE FRERES 
Alabeurthe Vert Loisirs 
Vente et réparations de matériel
de parcs et jardins et de machines
à bois 
Rue des Forgerons 
Parc d’activités du Val de Loire
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création mars 2005

SARL TOP CONFIG 
INFORMATIQUE 
Vente, réparation, maintenance de
tout type de matériel informatique
neuf et d’occasion, installation de
progiciels réalisation de travaux et
prestations en rapport avec Inter-
net 
13, rue Saint Agnan
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création mars 2005

CORBIGNY
Martine COEUGNET
L’Aiguille magique
Retouche de vêtements clés
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jardin, petit outillage 
Vaux 
58120 MONTIGNY-EN-MORVAN 
Création mars 2005 

MOULINS-ENGILBERT 
Jean-Gabriel FERRANDO 
Morvan Loisirs Découverte 
Location de meublés de tourisme
(gîte détente) accompagnement
pêche, location de quad hivernage
caravanes et bateaux 
Au Champoury 
58290 MOULINS-ENGILBERT 
Création mars 2005

MOUX-EN-MORVAN 
EURL SETTONS LOISIRS 
Location de matériel nautique et
terrestre de vente à emporter 
Rue touristique des Settons 
58230 MOUX-EN-MORVAN 
création avril 2005

NEVERS
SARL ATHLETISME SERVICE 
Vente d’équipements de matériels
et accessoires sportifs 
46, avenue du Général de Gaulle 
58000 NEVERS
Création mars 2005

Stanislav GRIGORIAN
Larissa
Fabrication de pizzas à emporter,
restauration rapide à emporter,
vente de boissons en non 
sédentaire 
2, Faubourg du Grand Mouesse
58000 NEVERS 

Sonja MINNESMA 
MCN 
Gérance d’un camping et activités
se rapportant au tourisme
26, Faubourg de Lyon 
58000 NEVERS
Création avril 2005 

Yapi DIOP 
DIOPY 
Commerce de produits non
conventionnés en ambulant, 
textiles, bijoux, accessoires 
64, avenue Colbert 
58000 NEVERS
Création avril 2005 

EURL STRATEGIE. COM 
Régie Publicitaire tous supports,
conseils en organisation et organi-
sateur d’évènements. Consultant
en communication, relations
publiques, diffusion d’annonces
publicitaires, ventes d’espaces 
21, rue Saint Benin 

58000 NEVERS
Création avril 2005 

Walid SGHIR 
Taxiphone cabines téléphoniques
et tout ce qui se rapporte au télé-
phone, vente de boissons sans
alcool, jeux de grattage, Française
des jeux 
1, rue François Mitterrand 
58000 NEVERS 
Création avril 2005

Xavier DARNAND
Musiques du Monde 
Vente de matériels musicaux,
organisation et/ou animation de
soirées disco- mobile, location de
matériels 
1, rue Saint Trohé 
58000 NEVERS 
Création avril 2005 

EURL GAUFRES D’OR 
GAUFRES D’OR
Import-Export et vente de produits
alimentaires de matières 
premières et de produits finis 
alimentaires par le biais d’un
réseau  de distributeurs, vente et
locations  de matériel forain et 
de tous produits et articles s’y 
rapportant
29 B, rue Franc Nohain 
58000 NEVERS
Création avril 2005 

Jean-Marc MAUBOUSSIN 
3C2R TOUT A TOUT 
DISTRIBUTION 
Cabinet matrimonial et club de
communication et en relationnel
de rencontre, vente distribution et
produits de communication diété-
tique, parapharmacie, cosmétique,
ménager, bijoux, cadeaux 
1 B, rue Franc Nohain 
58000 NEVERS
Création avril 2005 

EURL COACHING et Stratégies 
Coaching et formation en 
développement du personnel 
3, rue Gambetta 
58000 NEVERS 
Création avril 2005 

SARL REFLEX’AUTO PIECES
Achat et vente de toutes pièces
automobiles VL PL et machines
agricoles d’équipements et de

Entretien d’espaces verts 
Village Montigny
58700 GIRY 
Création avril 2005 

GUERIGNY
Marie-Thérèse BEAUME 
La Boîte à Gourmandises
Vente de confiseries en non
sédentaire 
43, Grande Rue 
58130 GUERIGNY 
Création avril 2005

LA CHARITE-SUR-LOIRE
Danielle PADOVANI
Vente de parfums maquillage tous
produits cosmétiques et 
accessoirement brocante (en non
sédentaire) 
13, rue Francis Bar 
58400 La CHARITE-SUR-LOIRE
Création avril 2005

Denise GUEBERT 
HAZ’ART
Librairie d’ancien et d’occasion 
15, rue du Pont 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
Création avril 2005

Sevgi CAKIR
Efes Kebab 
Restauration rapide Kebab
12, Place Saint Pierre 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création avril 2005 

LA MARCHE 
Véronique PLAZA 
Vente ambulante de produits du
terroir 
Rue des 2 duchés 
58400 LA MARCHE 
Création mars 2005

Jean-Charles PELO
PELO Jean-Charles Espaces verts 
Entretien et création d’espaces
verts 
Route nationale 7 N° 60 
58400 LA MARCHE 
Création avril 2005 

LAROCHEMILLAY 
Albert VAN PEER
Le Jardin de la Roche
Achat et revente de plantes en
pleine terre en sédentaire et non
sédentaire 
Le Crot des Hates 
58370 LA ROCHEMILLAY
Création avril 2005 

MAGNY-COURS 
Antonia LOYSEN 
TRANSAUTO CLASSIQUE 
Transport de voitures avec des
véhicules n’excédant pas 3T5 et
location avec conducteurs de
véhicules industriels de moins de
3T5 
Le Caron 
58470 MAGNY-COURS 
Création avril 2005 

MARZY
SARL WOODS CO 
Vente de tous produits et services
destines à améliorer la sécurité
des personnes et des biens contre
les risques d’incendies, asphyxie,
panique et autres risques domes-
tiques 
14, rue de la Chaume des Drus 
58180 MARZY 
Création mars 2005

MENOU
Joël FONTAINE 
SAMI 
Prestations de services en micro-
informatique (conseil, assistance,
installation maintenance, dépan-
nage) et activités connexes 
Les Coignets 
58210 MENOU 
Création avril 2005 

METZ-LE-COMTE 
Stéphane BAZIN 
2SPI TRANSPORT 
Transport routier de marchandises
avec des véhicules n’excédant
pas 35 T 
Champagne 
58190 METZ –LE-COMTE 
Création mars 2005

MONTARON
Serge BOURGES
Entreprise de travaux forestiers :
façonnage de bois, débardage,
abattage
Pouligny 
58250 MONTARON
Création mars 2005 

MONTIGNY-EN-MORVAN
Benjamin MERCIER 
EMB 
Exploitant agricole (cultures
maraîchères) paysagiste, vente de
végétaux, négoce de matériaux
location de matériel vente de pro-
duits phytosanitaires d’amende-
ments, terre végétale, bois de
chauffage, engrais, matériel de



Pratiquefournitures industrielles et 
d’accessoires divers s’y ratta-
chant achat et vente de VN et VO 
10, Place du Champ de Foire aux
Moutons
58000 NEVERS
Création avril 2005

PLANCHEZ
Didier PERRUCHOT 
Nettoyage de terrains, défrichage,
aménagements de terrains 
Planchot 
58230 PLANCHEZ 
Création mars 2005

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 
Régis MARY 
Mary Immobilier 
Toutes transactions immobilières 
Route de Cosne 
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Création Mars 2005 

SAINT-HONORE-LES-BAINS
Alain LAURENT

EFFLEUR’ESSENCE
Relaxation esthétique minceur
6, allée de la Chapelle 
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS 
Création avril 2005

Gérard DELORME
Tapisserie Delorme 
Tapissier, décorateur, vente de
tissus 
8, rue Henri Renaud
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS 
Création avril 2005

SAINT-PARIZE-LE-CHATEL 
EURL CUBE
L’aide scolaire individualisée à
domicile sous forme de cours
donnés sans diverses disciplines
ainsi que des cours d’informa-
tique, la création d’un réseau
d’aide téléphonique et / ou infor-
matique annexes pour cette aide
individualisée pour répondre aux
besoins ponctuels des élèves
Limoux 
58490 SAINT-PARIZE-LE-CHATEL 
Création avril 2005 

SAINT-SULPICE 
SARL SARIV 
Achat en vue de leur revente en

l’état ou après réalisation d’opéra-
tions de lotissement construction
ou rénovation de tous immeubles
et biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire,
administration exploitation par
location ou autrement de tous
immeubles et biens 
Le bourg 
58270 SAINT-SULPICE 

SOUGY-SUR-LOIRE 
Olivier DESMARD
Entreprise Desmard Olivier 
Travaux agricoles à façon, travaux
forestiers tels que broyage (entre-
tien d’allées et parcs) achat
exploitation et vente de bois de
chauffage et pieux pour clôture.
Entretien espaces de services
(curage, création de fossés, petit
drainage) 
La Varenne
58300 SOUGY-SUR-LOIRE 
Création avril 2005

TEIGNY
Romuald GARETTE 
Prestations de services travaux
agricoles à façon 
Rue de Narcy 
58190 TEIGNY 
Création mars 2005 

THIANGES 
SARL EURO SALAISONS 
Distribution représentation, vente
et achat en tous pays de tous pro-
duits et services toutes activités
ayant un lien de près ou de loin
avec l’alimentaire et l’agroalimen-
taire 
Poisson 
58260 THIANGES
Création avril 2005

VARENNES-LES-NARCY 
Thierry ROUSSEL 
Entreprise de travaux agricoles,
débroussaillage, mécanique 
1, rue de l’Etang 
Sourdes 
58400 VARENNES-LES-NARCY 
Création mars 2005 

VARENNES VAUZELLES 
SARL ROYAL NIEVRE 
Restaurant vente de plats à
emporter 
Rue Nationale 7
La Roseraie
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création mars 2005 
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