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Les Compagnies Consulaires de la Nièvre, de l'Allier et du
Roannais, représentant 45 000 entreprises, ont décidé de
mobiliser le monde économique en faveur de la RN7.

En effet, depuis 1989, année où l'Etat annonçait Paris -
Roanne en 4 voies en l'An 2000, sur les 242 km entre
Cosne-sur-Loire, débouché de l'A77, et Balbigny, à ce jour
104 km seulement sont aménagés, et, sur les 138 restants,
85 ne sont ni programmés, ni financés.

Aujourd'hui, la Nationale 7 cumule dangerosité (200 morts
en 30 ans sur les 100 km au nord de Roanne), inadaptation
(15 000 à 23 000 véhicules/jour sur 2 voies, dont 3 à 5 000
poids-lourds !) et péril économique pour nos entreprises et
territoires.

Cette mobilisation du monde économique a débuté par la
création, le 18 janvier, d'une Association "La N7 à 4
voies… Vite !" qui mettra en place en 2006 un programme
de lobbying. Notre objectif premier, la collecte de 200 000
signatures pour la modernisation de cet axe.

Rejoignez notre combat en signant et retournant la pétition
que vous trouverez dans ce numéro de La Lettre de la CCI.

Jean-Pierre Rossignol
Président de la CCI de la Nièvre
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Le MAGHREB
Des marchés d'actualité, une destination
privilégiée par la Bourgogne 

Pleine réussite pour 
le forum Maghreb qui a 
réuni à la CRCI Bourgogne, 
le 19 janvier dernier, 
plus d’une centaine de 
participants (quarante 
cinq entreprises et près 
d’une vingtaine d’organismes :
banques, syndicats 

professionnels…) ce 
qui illustre le vif intérêt 
suscité par cette zone.
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Un observateur non averti pourrait
considérer le Maghreb comme
un marché uniforme de 75
millions de consommateurs. Or,
les dénominateurs communs
sont surtout de concerner des
consommateurs francophones à
deux heures d’avion de la
France, la France qui est pour
chacun de ces pays le premier
partenaire économique avec
en moyenne 25% des échanges,
et dont les PIB respectifs
dépassent les 5% de croissance
par an.

Les secteurs porteurs et les
opportunités d’affaires et de
coopération, les atouts, les clefs
d’accès et la meilleure façon
d’aborder l’Algérie, le Maroc et
la Tunisie ont été présentés
durant ce Forum par plusieurs
experts comme Kamel Silahdi de
la Mission Economique d’Alger,
Sabrine Bouafassa et Philippe
Boulahia de la Chambre de Com-
merce Française en Algérie,
Salima Saoula de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Fran-
çaise du Maroc et Habib Gaida
de la Chambre Tuniso-française.

L’expert risque pays pour le
groupe Bnp Paribas, Muriel
Chassaing et Philippe Sugniaux
de la Coface ont sensibilisé les

participants à la sécurisation
des moyens de paiements. 

Quelques spécificités
Pour l’Algérie : des réserves en
devises de plus de 50 milliards
de USD, une manne due aux
hydrocarbures essentiellement,
un vaste programme de cons-
truction avec plus de 1,2 millions
de logements sociaux planifié,
d’importants travaux d’aména-
gements (aéroports, ports,
ferroviaire, ouvrages d’art,
routes et autoroutes) et enfin de
très importants besoins en équi-
pement industriels.

Pour le Maroc qui représente
30% de nos exportations (hors
Europe) et 27% de nos importa-
tions (toujours hors Europe), nos
échanges avec le Maroc se sont
multipliés par dix en dix ans.
Marché ouvert, stimulé par un
accord d’association avec la
Communauté Européenne et de
libre échange avec les Etats-
Unis qui se traduisent par un
accès libre au marché et une
baisse significative des droits de
douane. Par ailleurs une offre
très diversifiée dope la consom-
mation des ménages, notam-
ment dans les secteurs suivants :



automobile, électroménager et
agroalimentaire.
Et pour la Tunisie : qualifiée de
Singapour de l’Afrique, avec un
secteur industriel et de services
développés, une volonté de ren-
forcer ses services liés au tou-
risme (avec tous les besoins
périphériques) tout en souhai-
tant contrebalancer ce secteur
dont le poids dans l’économie
nationale est jugé trop impor-
tant, en favorisant le développe-
ment des services et l’accès aux
moyens de production et aux
biens d’équipement. 
Information à prendre en
compte pour ces trois pays : ils
sont en prise directe avec la
publicité diffusée sur l’ensemble
du bouquet télévisuel français,
certaines enseignes françaises
commencent même à dévelop-
per des franchises au Maroc et
en Tunisie.
C’est dans ce contexte que le
Maghreb figure en bonne place

dans le cadre du programme
régional défini par l’ensemble
des acteurs économiques bour-
guignons et qu’il s’inscrit dans
les orientations économiques du
Schéma Régional de Dévelop-
pement Economique, adopté par
le Conseil Régional en juin 2005.
Ainsi, avec le soutien de l’Etat et
du Conseil Régional de Bourgo-
gne, nous souhaitons inciter les
entreprises régionales à initier,
développer et conforter leurs
échanges sur ces marchés
malgré la concurrence de plus
en plus visible des pays euro-
péens dont les plus offensifs
sont l’Espagne et l’Italie, ainsi
que les Etats-Unis et depuis peu
la Turquie et la Chine. La France
garde au niveau de la qualité de
sa production, de son savoir-
faire et des coopérations
qu’elle peut faire valoir, une
image très positive à laquelle la
BOURGOGNE peut assurément
s’associer.

Le Centre d'Affaires Internatio-
nal des CCI de Bourgogne dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région souhaite vous proposer
une présence sur trois opéra-
tions :
• France Expo Maroc à Casablanca

du 8 au 11 mars 2006, en colla-
boration avec EDF

• La Foire Internationale d’Alger
du 1er au 8 juin 2006

• Le SIFEL à Agadir du 7 au 9
décembre 2006.

Votre contact : 

Centre d'Affaires International
des CCI de Bourgogne
Pierre-Olivier GHINTRAN 
tel : 03 80 60 40 33 
po.ghintran@bourgogne.cci.fr
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A voir...
FRANCE EXPO 
du 8 au 11 Mars 2006 
à Casablanca
Le Maroc, autre partenaire privilégié
de la France, sera hôte de l’Exposition
Française, FRANCE EXPO 2006 au
cours de laquelle le savoir-faire
des industriels français sera
présenté au sein d’un pavillon où
conférences, démonstrations et
événements draineront l’ensemble
des professionnels marocains. Un
tel événement est souvent l’occa-
sion de prendre pied sur le marché
concerné ou d’y conforter ses
positions. En partenariat avec EDF
et grâce au soutien de l'Etat et de
la Région, la Bourgogne sera
présente et offrira la possibilité aux
industriels bourguignons d’initier
ou de développer leurs affaires.

Foire Internationale d’Alger 
du 1er au 8 Juin 2006
Cette Foire est la vitrine de l’offre
internationale sur un pays qui est
le premier client de la France en
Afrique et avec lequel l’atout de la
francophonie peut nous faire gagner
des parts de marché. L’Algérie
a indéniablement opté pour l’éco-
nomie de marché ; des pans
entiers de son industrie sont priva-
tisés et une jeune génération d’en-
trepreneurs souhaite plus de
coopération avec les industriels
français dont ils reconnaissent
et apprécient le savoir-faire. La
Bourgogne, grâce au soutien
de l’Etat et de la Région, sera
présente sur cette manifestation.

SIFEL 
du 7 au 10 Décembre 2006 
à Agadir
En l’espace de quatre ans, SIFEL
Maroc s’est affirmé comme le
salon de référence de la filière
fruits et légumes (agroalimentaire
et biens d’équipements) maro-
caine et internationale. Ainsi en
2004, 14 758 visiteurs sont venus à
la rencontre des 207 exposants
présents à SIFEL Maroc, du 2 au 5
décembre derniers, à Agadir. La
manifestation a vu progresser le
nombre des exposants de +86%
par rapport à 2003 et la surface
d’exposition de +64% avec 8 200 m2.
La Bourgogne, grâce au soutien
de l’Etat et de la Région, sera
présente sur cette manifestation.

Pour tous renseignements 
complémentaires, 
contactez la CRCI Bourgogne
Place des Nations Unies 
21000 Dijon 

Pierre-Olivier GHINTRAN 
tél : 03 80 60 40 33 
po.ghintran@bourgogne.cci.fr

Jocelyne LEFEVRE 
tél : 03 80 60 40 31 
j.lefevre@bourgogne.cci.fr

Dans le cadre de son plan de mandature et
des actions de terrain qu’elle y a définies, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Nièvre s’est fixée, au titre de ses axes opé-
rationnels majeurs, d’accompagner les
entreprises dans toutes les phrases de leur
développement. Elle a ainsi programmé plu-
sieurs opérations de nature à favoriser le
développement à l’international des entre-
prises de la Nièvre et a fait inscrire au pro-
gramme d’actions 2006 du Centre d’affaires
International de la CRCI de bourgogne une
mission de prospection multisectorielle sur
l’Algérie. 

Pourquoi avoir 
choisi l’Algérie ? 
L’Algérie avec 32 millions d’habitants et un taux
de croissance de plus de 5,6% par an depuis 1999,

reste le premier partenaire commercial de la
France en Afrique. Ainsi, la France représente
près du quart des importations algériennes
réparties comme suit : 31% biens d’équipement,
29% agroalimentaire, 25 % produits destinés à la
rénovation ou la mise en valeur des outils de
production, 15% biens de consommation.
Les réserves de change en Algérie ont dépassé
(fin septembre 2006) la barre symbolique des
50 milliards de dollars et le montant de sa dette
publique est de plus en plus faible : l’Algérie
avec la privatisation de pans entiers de son éco-
nomie devient un important gisement d’opportu-
nités pour les PMI françaises – 700 entreprises
étrangères sont implantées en Algérie dont 100
sont françaises.
Plusieurs principaux partenaires seront mobili-
sés pour aborder le marché algérien. 

PROGRAMME
Planning de sensibilisation et programmation des
missions possibles  
De février à avril 2006 : rencontres thématiques
à Nevers, avec les principaux  partenaires spé-
cialistes du marché algérien 
Mai : mission de prospect en Algérie
Juin : Foire internationale d’Alger avec pro-
gramme de RDV individuels et assistance per-
sonnalisée au sein d’un accompagnement à l’ex-
port .

Contact  : CCI Nièvre
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tel  03 86 60 61 29

Mission de prospection multisectorielle en Algérie



Premier occupant du
Village d’Entreprise
Saint-Exupéry construit
sur la Zone Industrielle
et Artisanale de 
Clamecy, La société
Naturobois s’est
installée en octobre
2005. Créée en juin 2004,
cette SARL est spéciali-
sée dans les aménage-
ments extérieurs en bois,
en milieu humide, un
domaine qui exige un
savoir-faire particulier.
L’an passé, en décembre,
l’entreprise qui s’a-
dresse aux particuliers
et aux professionnels, a
exposé au Salon de la
Piscine et du Spa à
Paris.

En savoir plus 
CIRAD
Centre de Coopération 
Internationale en Recherche
Agronomique pour le 
Développement 
www.cirad.fr

NATUROBOIS
03 86 17 27 95
naturobois@naturobois.com
www. naturobois.com

Bois et eau, un mariage réussi 

Naturobois  
«Je suis très heureux d’être
installé ici, les conditions
sont beaucoup plus intéres-
santes qu’en Ile de France et
la qualité de vie incomparable,
précise Philippe Pougnet. Via
Internet, je recherchais des
locaux pour installer notre
unité de production dans le
cadre de notre développe-
ment. Possédant une rési-
dence secondaire près de
Varzy, le département de la
Nièvre m’intéressait particu-
lièrement». En plus du siège
social de Naturobois
implanté à Ivry-sur-Seine, en
Région Parisienne, Philippe
Pougnet a souhaité disposer,
en province, d’un atelier des-
tiné au montage des kits pour
ses clients architectes, pay-
sagistes et les particuliers.
Les réalisations sont à faire
soi-même avec une notice de
montage et un plan d’exécu-
tion ou bien totalement
prises en charge par Naturo-
bois. Le site de Clamecy
compte quatre salariés dont
trois ont été recrutés sur
place. 

La réalisation de plages de
piscines, couvertes ou non,
salles de bains, saunas, ter-
rasses, clôtures, pergolas,
chalets intéressent cette
entreprise dont les produits
offrent de grandes perfor-
mances par rapport à un
environnement humide. La
société Naturobois utilise
exclusivement des essences
de bois naturellement impu-

trescibles, résistant à l’eau,
aux champignons et aux
parasites sans ajout de pro-
duits chimiques. Elles ne
nécessitent donc aucun trai-
tement. 

On assiste aujourd’hui à un
engouement pour le bois, de
plus en plus prisé pour son
naturel et sa robustesse. S’il
fut jadis, délaissé au profit
des constructions métal-
liques à la fin du 19ème

siècle comme en témoigne la
Tour Eiffel… il connaît
actuellement un regain d’in-
térêt et un nouvel essor.
Matériau naturel, écologique
et inépuisable par excel-
lence, grâce à une bonne
gestion forestière et au cycle
de renouvellement, le bois
est la deuxième matière pre-
mière utilisé dans le monde
après le pétrole et on le
trouve partout et dans toutes
les construct ions.  Très
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tendance, résistant aux
intempéries, il est très appré-
cié des Français qui optent
de plus en plus pour la pro-
priété et installent dans leurs
résidences,  terrasses,
vérandas, piscines et chalets
en bois. 

«Dans l’aménagement bois
extérieur, on a perdu le
savoir-faire et le nôtre trouve
son origine dans la construc-
tion navale traditionnelle en
bois. Je suis né au Brésil.
Durant plusieurs années, j’ai
travaillé en Amazonie sur des
chantiers de constructions
navales. Cette expérience
maritime m’a permis d’analy-
ser l’utilisation du bois en
milieu nautique et d’en véri-
fier la parfaite adéquation…
J’ai appris, entre autres, à
reconnaître, du bois, les
grains, les parfums…En
Amazonie, il existe au moins
1200 essences de bois aux
noms exotiques : Garapa,
Ipé, Cumaru, Jatoba, Itauba,
pour ne citer que les plus
connues», précise Philippe
Pougnet. 

À 70% francilienne et natio-
nale pour le reste, la clientèle
de Naturobois est très exi-
geante, tant sur le plan esthé-
tique que qualitatif. Pour les
bois exotiques, Naturobois
passe par l’intermédiaire d’un
importateur et le bois arrive
par cargo entier. Naturobois
propose également du Dou-
glas, essence locale qui offre
naturellement de bonnes
qualités de résistance.

Le Village d’entreprise
Saint-Exupéry de 
Clamecy comprend
quatre modules dont trois
de 300 m2 et un de 600 m2.
Construit par la 
Communauté de Commu-
nes des Vaux d’Yonne, il a
été inauguré en novembre
2005 par le Préfet de la
Nièvre François 
Burdeyron, le député
Christian Paul et le
président de la CCI de la
Nièvre, Jean-Pierre 
Rossignol.
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Un parcours bien
rempli et atypique

Philippe Pougnet a participé
à la construction et à l’amé-
nagement  de voiliers, à celui
d’une péniche pour la traver-
sée de l’Atlantique. Avec sa
famille, il a pendant deux ans,
de 1995 à 1997,  fait le tour
des Caraïbes en voilier, de la
Guadeloupe au Vénézuéla et
des îles Vierges à Cuba. Tour
à tour, il a été architecte d’in-
térieur, Scénographe, réali-
sateur d’effets spéciaux,
responsable d’expédition
géologique, Maître d’œuvre
et coordonnateur de travaux,
Expert et Consultant.
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Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda nov./déc. 2005 
et janvier 2006
3 novembre 
• Inaugurat ion  du  Vi l lage

d’Entreprises de Clamecy, en
présence de Jean-Pierre
Rossignol.

4 novembre 
• Assemblée Générale de

l’Association de préfiguration
de la future Ecole de la
Seconde Chance de Cosne/Loire
(Jean-Pierre Rossignol, Chris-
tian Poirier, Daniel Saffray).

8 novembre 
• Conférences de presse organi-

sées successivement par les
Chambres Consulaires à
Nevers, Moulins et Roanne,
sur la nécessité de réaliser la
mise à 2x2 voies de la RN7,
pour assurer le développe-
ment économique des territoi-
res (Jean-Pierre Rossignol,
Daniel Saffray).

10 au 13 
novembre 
• Salon de l’Habitat à Nevers, où

la CCI disposait d’un stand
de 80m2, pour assurer la
promotion de la filière bois,
en particulier le bois-énergie
( J e a n - P ierre  Ross igno l ,
Michel Billlon).

15 au 18 
novembre 
• Participation de la CCI au

Salon du Midest (sous-trai-
tance), à Villepinte. Une dizaine
d’entreprises nivernaises
présentes. Inauguration du
Pavillon Bourgogne le 16
novembre, en présence de
François Patriat, Jean-Pierre
Rossignol, Christian Poirier,
Emmanuel Boudet.

21 novembre 
• Petit déjeuner de travail à l’ini-

tiative de Didier Boulaud,
Sénateur-Maire de Nevers
( J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l ,
C h r i s t ian Poir ier,  Michel
Billon, Daniel Saffray).

• Signature du Contrat Territorial
Nevers-Sud-Nivernais.

23 novembre 
• Rencontre avec Monsieur De

Dianous, Délégué Régional du
Commerce Extérieur (Jean-
Pierre Rossignol, Christian
Poirier).

• Rencontre de l’Economie sur
les aides européennes aux
PME, organisée par l’Intercon-
sulaire de la Nièvre.

24 novembre 
• Assemblée Générale de la

CRCI Bourgogne (Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon).

28 novembre 
• Assemblée Générale de la CCI

de la Nièvre.
• Réunion du Groupe des équi-

pementiers de la Nièvre à la
CCI (Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier, Franco Orsi).

29 novembre 
• Conseil d’Administration de

l’Association de gestion du
CFA Polyvalent de Nevers-
Marzy (Christian Poirier, Daniel
Saffray).

1er décembre
• Rencontre avec l’Association

Commerciale de Cosne/Loire
(Michel Billon).

• Conseil d’Administration de
l’Association de Gestion des
Centres d’Etude de langues
des CCI à Paris, dont Christian
Poirier assure la Présidence.

6 décembre
• Audition de Christian Poirier au

titre de la CRCI par la Commis-
sion 5 «Education, Formation,
Recherche et Insertion Profes-
sionnelle» du CESR sur le
thème «la situation des jeunes
en échec scolaire».

8 décembre
• Comité de Direction de Fibre

Active (Jean-Pierre Rossignol).
• Assemblée Générale de la

Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat (Jean-Pierre Rossi-
gnol).

10 décembre
• Inaugurat ion du Marché

de Noël  de Nevers et  de
Pougues-les-Eaux (Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon).

13 décembre
• Rencontre à la CCI des diri-

geants de Supermarchés et
Hypermarchés de l’Agglomé-
ration de Nevers (Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon).

• Réunion de travail avec Marcel
Charmant, Jean-Louis Rollot et
Jean-Pierre Rossignol.

14 décembre
• Réunion préparatoire à la

manifestation «la Nuit des Lea-
ders», qui récompensera en
novembre 2006 les PME-PMI
dynamiques du département,
en collaboration avec le
Journal du Centre, l’Agence
Prim’time et la CCI (Jean-Pierre
Rossignol, Christian Poirier,
Michel Billon, Daniel Saffray).

• Séance plénière de la Commis-
sion 5 du CESR (Christian Poi-
rier)

15 décembre
• Réunion à la CCI de l’Intercon-

sulaire de la Nièvre (Christian
Poirier, Michel Billon, Daniel
Saffray, Pierre Bottoli).
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16 décembre
• Inauguration du Marché de

Noël de la Charité/Loire
(Michel Billon).

20 décembre
• Réunion à Moulins pour l’éla-

boration de la future Associa-
tion «la N7 à 4 voies… vite !»
(Jean-Pierre Rossignol).

3 et 4 janvier
• Préparation des fiches actions

dont la CCI a la charge pour le
Contrat Territorial, en concer-
tation avec Fibre Active (Jean-
Pierre Rossignol, Christian
Poirier).

4 janvier
• Réunion entre Michel Billon et

Guy Mourot (Fédération Fran-
çaise de Sport Automobile)
pour proposer aux commer-
çants nivernais de s’intégrer
dans la dynamique du Grand
Prix de F1 en juillet prochain
«les commerçants dans la
course».

5 janvier
• Poursuite de l’étude relative à

l’installation d’un centre de
production de granulés bois à
Sougy (Jean-Pierre Rossignol,
Jean Claustre).

• Groupe de travail «CCI-Mairie
de Nevers» pour relancer en
2007 une manifestation liée à
la faïence et aux Métiers
d’Art (Daniel Saffray, Gérard
Montagnon).

• Participation de Christian
Poirier à la Commission Stra-
tégie des Ecoles de Gestion et
de Commerce, à l’ACFCI à
Paris.

10 janvier
• Présentation de l’étude maillage

de l’offre commerciale (Michel
Billon) - Varzy

11 janvier
• Audience Solennelle de Rentrée

d u  Tr i b u n a l  d e  G r a n d e
Instance (Jean-Pierre Rossignol).

12 janvier
• Bureau de la CRCI Bourgogne

à Dijon (Jean-Pierre Rossignol).

13 janvier
• Audience Solennelle du Tribu-

nal de Commerce de Nevers
( J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l ,
Michel Billon).

• Cérémonie de vœux du Préfet
de la Nièvre et du Président du
Conseil Général à la Ferme du
Maraul t  à  Magny-Cours
( J e a n - P ierre  Ross igno l ,
Michel Billon, Daniel Saffray).

16 janvier
• Inauguration des nouveaux

locaux de l’antenne du Conseil
Régional de Bourgogne à Nevers
(Jean-Pierre Rossignol).

• Présentation de l’étude maillage
de l’offre commerciale (Michel
Billon) - Clamecy

17 janvier
• Rencontre à la CCI entre Jean-

Pierre Rossignol, Daniel
Saffray et Guy Nolot, Prési-
dent nivernais des Meilleurs
Ouvriers de France (MOF).

18 janvier
• Lancement à Moulins de

l’Association «La N7 à 4
voies… vite !» (Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Pascal Jacob).

• Commission Tourisme Sud-
Nivernais à Parigny-les-Vaux
(Daniel Saffray)

19 janvier
• Préparation à la CRCI de la

Mission Algérie conduite par
la CCI de la Nièvre (Jean-Pierre
Rossignol).

• Conférence de presse Ecole de
la Seconde Chance à Cosne-
sur-Loire (Daniel Saffray)

• Présentation de l’étude maillage
de l’offre commerciale (Michel
Billon) - Tannay

21 janvier
• Forum des Métiers à Nevers

(Jean-Pierre Rossignol)

24 janvier
• Présentation pôle d’excel-

lence VITAGORA à la CCI
(Jean-Pierre Rossignol)

• Présentation «achat.ville» à
Decize (Michel  Bi l lon)

26 janvier
• Présentation Bois-Energie à

La Machine (Jean-Pierre
Rossignol)

• Présentation de l’étude maillage
de l’offre commerciale (Michel
Billon) - Luzy

29 janvier
• Inauguration Pôle Tachy à

Saint-Eloi (Jean-Pierre Rossi-
gnol)

• Réunion «Nevers Ville Congrès»
au Palais  Ducal  (Daniel
Saffray).

• Comité de Pilotage «Ensemble
pour l’Emploi» à l’ANPE de
Nevers (Christian Poirier).

31 janvier
• Comité Stratégique ACFCI à

Clermont-Ferrand (Christian
Poirier).

1er février
• Salon des Entrepreneurs à

Paris (Jean-Pierre Rossignol)

2 février
• Assemblée Générale des Com-

merçants à La Charité-sur-
Loire (Michel Billon)

4 février
• Portes Ouvertes du CS2i

(Christian Poirier)

6 février
• Rencontres de l ’Economie

«Intelligence Economique»
(Jean-Pierre Rossignol)
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Cette opération 
effectuée à la demande
du Comité de 
Redynamisation de 
Prémery présidée par 
le Préfet et le Président
du Conseil Général 
a démarré au milieu 
de l’année 2004 pour 
voir sa conclusion 
en novembre dernier.

Accompagnée par les fonds
européens FEDER, l’action
menée par la CCI en partenariat
avec la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat a consisté en une
approche systématique de
toutes les entreprises ayant un
dirigeant de plus de 50 ans afin
de voir l’avancement de sa
réflexion face à la transmission,
de le conseiller et d’élaborer le
diagnostic de son entreprise si
celui-ci le souhaite.
Sur un total de 123 entreprises
inscrites au Registre des
Métiers et Registre du Com-
merce et des Sociétés, 54 ont
constitué la cible à partir de
laquelle la CCI et la Chambre de
Métiers ont travaillé. Cinq
phases ont jalonné cette opéra-
tion : l’Etat des lieux des diffé-
rents secteurs d’activité et leur
répartition – la détection et la
sensibilisation des entreprises
ciblées – les visites et pré-
diagnostics – les diagnostics –
la recherche de repreneurs et
l’accompagnement à la reprise. 
Chaque entreprise a été infor-
mée par mailing puis par relance
téléphonique, des objectifs de
l’opération et du dispositif de
conseil mis en place afin de sen-
sibiliser et d’expliquer les
aspects à prendre en compte
dans une transmission. Sur les
54 entreprises, 22 ont souhaité
recevoir un conseiller pour un pré
diagnostic et 12 sont allées jus-
qu’au diagnostic (cf. graphique).
Parallèlement à ces prestations,
les conseillers ont sollicité le
SASTI (Service d’Action Sociale
des Travailleurs Indépendants)
et l’ORGANIC (Caisse de retraite
pour les commerçants) afin
qu’ils inteviennent auprès des
personnes intéressées pour tout
conseil relatif aux aspects
sociaux des départs à la retraite.
Onze interventions spécifiques
ont eu lieu. A l’issue de ce travail
d’analyse, sept entreprises ont
été proposées à la reprise par le
biais d’actions de promotion :
reportage de la Chaîne TV
Demain, BNOA et Bourse des
Métiers, Transcommerce et
Transartisanat, Salon des Entre-
preneurs et Foire à l’installation
de Limoges, trois ayant déjà un

contact avec un acheteur. Les
repreneurs détectés par ces
canaux ou par d’autres ont été
accompagnés selon les besoins
déclarés. Au final de cette opé-
ration, cinq entreprises ont été
cédées et deux autres sont en
cours de transmission.
Plusieurs objectifs ont été
atteints au cours de cette opé-
ration : le rassemblement de
partenaires et d’opérateurs
autour d’une problématique, la
relance d’une dynamique locale,
un état des lieux d’une situation,
une sensibilisation sur les diffi-
cultés et les différents aspects à
aborder lors d’une transmission,
les interventions spécifiques du

SASTI et de l’Organic et sept
transmissions aidées, soit 32%
des 22 entreprises intéressées
par la démarche.
La mission de la CCI et de la
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat aura été menée de
façon complète. Pour le Canton
de Prémery, même si l’action se
termine, les contacts entre
ressortissants et chambres
consulaires restent d’actualité
afin de permettre aux chefs
d’entreprise soit de mener à bien
un projet de développement, soit
de finaliser un projet de cession.

Antenne de Cosne Nord Nièvre
Clôture de l’opération de détection et de diagnostic 
des entreprises à céder sur le canton de Prémery
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En 2006,  le Club se réunira
les mardis,  25 avri l ,  27 juin,
12 septembre, 7 novembre et 19
décembre. A chacune de ces
réunions sera affecté un thème
et/ou une visite d’entreprises.
Au programme, sont prévues les
visites de la Centrale Nucléaire
de Belleville, du circuit de
Magny Cours et du Technopole
et de la société VALTI. Côté
interventions, on notera celles
de la directrice de l’ANPE (pré-
sentation des services aux
entreprises de l’agence) et
d’Emmanuelle Weiss qui fera une
information sur l’utilisation du
FSE au bénéfice de la formation.

Les autres thèmes proposés :
Le dépôt de brevets, oui, non,
comment ? – La juridiction Pru-
d’homale – L’absentéisme – La
mise en place du DIF – L’ANVAR
et l’aide à l’innovation dans les
entreprises – La loi de finances
2006 – La fonction communica-
tion – L’Intelligence Economique
en PME.

Bilan de fonctionnement
de l’exercice 2005
Sur 86 entreprises,  37 ont
assisté au moins une fois à une
réunion, avec une prépondé-
rance des très petites entrepri-

ses (moins de 6 salariés). Géo-
graphiquement, le club draine
les entreprises de Cosne-sur-
Loire et rares sont celles distan-
tes de plus de 20 km. La fréquen-
tation des entreprises aux
réunions est restée soutenue
avec une moyenne de 22 partici-
pants et marque une légère pro-
gression par rapport à 2004. Cinq
entreprises nouvellement créées
et installées dans la région se
sont intéressées aux travaux du
club,  ce qui confirme la volonté
de ce dernier, d’être un outil de
rencontre et d’intégration au
tissu d’entreprises du Bassin
d’Emploi .  L’object i f  est  de

renforcer le noyau dur du club
et de continuer d’en faire un
outil au service des entreprises
avec apport de valeur ajoutée et
de renforcement des relations
entre les participants.

Contact : 
Antenne de Cosne-sur-Loire 
Frédéric Fontaine 
Tél 03 86 28 86 86

Le Club des Entreprises 
de Cosne-sur-Loire en 2006

Le club a été relancé fin 2005.
Une trentaine de dirigeants
d’entreprises industrielles, du
bâtiment TP et de prestations de
services se sont retrouvés une
première fois pour définir le
mode de fonctionnement du club
et une deuxième fois pour

accueillir le Président de la CCI,
Jean-Pierre ROSSIGNOL autour
du plan de mandature.
La dernière rencontre s’est
tenue le mardi 31 janvier 2006.
A cette occasion,  Phi l ippe
GUILLAUME directeur de Fibre
Active a présenté un panorama

général de la Nièvre écono-
mique. En seconde partie, un
temps a été consacré aux choix
des thèmes à traiter lors des
futures rencontres program-
mées les 7 mars, 11 avril, 20 juin,
3 octobre et 28 novembre 2006.

Si vous êtes intéressé par ces
rencontres et que vous n’avez
pas reçu d’invitation, merci de
contacter :
Philippe MARTINEN 
03 86 60 61 27 
ph.martinen@nievre.cci.fr

Le Club de dirigeants du Bassin de Nevers

Comment s’attacher les services
d’une personne qualifiée et d’ex-
périence quand la charge de tra-
vail ne justifie pas, a priori, un
poste à temps complet ?
Cette question se pose tout par-
ticulièrement aux dirigeants de
PME-PMI, notamment pour les
fonctions liées à la qualité, à
l'environnement, au contrôle de
gestion, au marketing et à la
communication, au système
d'information, à la maintenance
industrielle…
Le recours au "temps partagé"
est une solution dont la mise en
œuvre peut se faire par plu-
sieurs biais : le multi-salariat à
temps partiel, le recours à un
travailleur pluriactif pratiquant
l’alternance de statuts salarié et
indépendant, ou encore par
adhésion à un groupement
d’employeurs.
Les outils ne manquent pas.

Reste à bousculer les habitudes
pour que l’entreprise puisse
effectivement se renforcer en se
dotant de compétences nouvel-
les pour accompagner son
développement et pérenniser sa
structure.
Un groupe de travail de la Com-
mission Industrie de la Chambre
de Commerce et d'Industrie tra-
vaille actuellement sur ce sujet
et devrait très prochainement
donner lieu à une vaste enquête
sur les usages actuels et les
besoins des ressortissants
industriels du département.

Contact : 
Direction de l'Appui aux 
Entreprises 
Tel : 03 86 60 61 29

Temps partagé



L'entreprise se doit
d'être chaque jour plus
performante, plus
compétitive pour 
satisfaire ses clients, en
conquérir de nouveaux,
ou financer de nouveaux
produits ou services.
Pourtant plus que
jamais, elle est soumise
à de multiples contraintes
et son développement
est parfois devenu 
incertain. De la réflexion
à l'action, ébauche de
solutions…

Nombreux sont les facteurs
externes qui pèsent sur la ges-
tion et l'évolution de l'entreprise :
Pression sur les prix, réduction
des délais de conception, de
fabrication, exigences accrues
en matière de qualité, de régle-
mentation et de législation, évo-
lution des techniques et des
technologies ou encore élargis-
sement de la concurrence…
Par ailleurs, le pilotage de l'en-
treprise subit lui-même des
mutations marquantes : néces-
sité de fidéliser les compéten-
ces clés de l'entreprise, recours
plus systématique à des res-
sources externes (externalisa-
tion, sous-traitance…), straté-
gie commerciale de plus en plus
complexe ou nouveaux moyens
de communication. 
Un nouvel outil pour les entrepri-
ses industrielles et de services à
l'industrie est mis en œuvre par
la CCI. Destiné à consolider et
développer le tissu des TPE et
PME, en faisant bénéficier leur
dirigeant d'un diagnostic straté-
gique de leur activité et en les
aidant à intégrer les évolutions
dictées par leur marché et leur
environnement, ce dispositif est
piloté au plan départemental par

la Direction de l'Appui aux
Entreprises.

Cette démarche va permettre
d'accompagner les dirigeants
d'entreprises  amenés, souvent
pour des raisons très diverses, à
engager un travail sur des
thèmes aussi variés que le déve-
loppement commercial en
France ou à l'export, l'organisa-
tion de la production, le système
d'information, le contrôle des
coûts, le traitement de l'innova-
tion, la gestion prévisionnelle de
l'emploi et des compétences, la
préparation à la transmission…
Réalisée avec le concours de
cabinets spécial istes des
TPE/PME et d'un conseiller en
développement industriel de la
CCI, la démarche s'articulera
autour de 4 phases principales : 

Phase 1
Etat précis de l'organisation et
du niveau de productivité de
l'ensemble des fonctions de
l'entreprise

Phase 2
Réflexion sur la stratégie com-
merciale et industrielle mise en
œuvre par l'entreprise. 

Phase 3
Identification des sources de
progrès et de développement
possibles

Phase 4
Elaboration avec le dirigeant
d'un programme d'amélioration
globale des performances et de la
compétitivité de l'entreprise,
d'abord en définissant précisé-
ment les actions à mener à court
et moyen terme sur une période
d'environ 24 mois, ensuite en
identi f iant  l 'ensemble des
moyens nécessaires et des aides
mobilisables.
Des conclusions générales, tirées
de la mise en œuvre de ce
premier dispositif, seront ensuite
élaborés d'autres outils spéci-
fiques pour les entreprises dési-
reuses d’aller plus avant sur des
thèmes tels que le développe-
ment international, l'intelligence
économique et de veille straté-
gique, l'usage des TIC, la commu-
nication et la promotion des
entreprises, la mutualisation de
nouvelles compétences en temps
partagé, les ressources humaines…
Contact :
Direction de l'Appui 
aux Entreprises
Tél : 03 86 60 61 29

Performances et Compétitivité : 
Diagnostic stratégique

Le gouvernement veut encoura-
ger l’exportation par de nouvel-
les mesures. Une large consul-
tation a été menée auprès des
entreprises et de leurs repré-
sentants pour connaître les diffi-
cultés que celles-ci rencontrent
lorsqu’elles souhaitent se déve-
lopper à l’étranger. Les problè-
mes portent essentiellement sur
le manque d’information
concernant les marchés et les
soutiens, la multiplicité des
acteurs publics et privés, l’ac-
cès aux financements bancaires
et les compétences limitées au
sein de l’entreprise pour expor-
ter. De nombreuses mesures ont
été déjà mises en œuvre et l’Etat
souhaite maintenant rendre le
dispositif de soutien plus simple,
plus lisible et plus efficace. Le
gouvernement vise trois objectifs :

favoriser l’emploi à l’export, en
particulier des jeunes ; partir
gagner des marchés à l’étranger ;
et jouer collectif à l’export. «CAP
EXPORT» est la mobilisation des
moyens sur quelques outils par-
ticulièrement incitatifs qui pour-
ront être utilisés par les petites
et moyennes entreprises, cibles
principales de ces mesures 

Dans le cadre de ses actions de
soutien au développement à l'in-
ternational des entreprises du
département, la CCI de la Nièvre
a ainsi eu le plaisir d'accueillir le
7 décembre dernier M. Antoine
de DIANOUS, Directeur Régio-
nal du Commerce Extérieur et
Mme Claire SARLIEVE, Délé-
guée Régionale Développement
- Procédures Publiques de la
COFACE, pour une première

rencontre de présentation du
programme "Cap Export" et des
aides publiques à l'exportation.

Contact : 
CCI de la Nièvre 
Direction de l'Appui aux 
Entreprises 
Tel 03 86 60 61 29
DRCE de Bourgogne 
Tel  03 86 45 02 63

CAP EXPORT : Pour mieux Exporter
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Elaboré dans le cadre du Contrat
Territorial de Nevers Sud-Niver-
nais signé en novembre dernier
entre l'Etat, les Collectivités Terri-
toriales et les partenaires locaux,
avec le soutien financier de l'Etat,
de l'Union Européenne, du Conseil
Régional de Bourgogne et du
Conseil Général de la Nièvre, ce
diagnostic stratégique permettra à
une quarantaine d'entreprises
d'être accompagnées dans leurs
démarches de développement.

Zoom sur les
nanotechnologies

Un secteur en plein essor, des
applications multiples, les nano-
technologies sont l'amorce d'une
(r)évolution industrielle majeure,
au carrefour de trois spécialités
sinon plus : la physique, la chimie
et la biologie. L'ARIST Bourgogne
fait le point sur ces technologies,
leurs applications, leurs marchés
et les acteurs en présence dans
son dernier bulletin de veille Vigi-
flash. 

Seize pages d'informations à
découvrir par téléchargement sur
http://bourgogne.arist.tm.fr ou en
contactant l'ARIST Bourgogne au
03 80 60 40 66 



La mission d’aide 
au montage de projets 
La  Bourgogne bénéficie de cré-
dits européens sur la période 2000-
2006 dans le cadre du programme
Objectif 2 qui concerne les territoi-
res de la région en reconversion
industrielle et certaines zones
rurales et urbaines qui connais-
sent des difficultés de développe-
ment. Ainsi dans la Nièvre, toutes
les entreprises exceptées celles
situées sur les cantons de Varzy et
de Brinon sur Beuvron peuvent en
bénéficier (cf carte).
Parmi ces financements le Fonds
Social Européen a pour vocation
de soutenir les actions liées aux
ressources humaines.

Afin d’aider les entreprises de la
Nièvre à bénéficier de ces finan-
cements qui peuvent être mobili-
sés jusque fin 2008, la préfecture
de région  a mandaté un cabinet
spécialisé dans  l’aide au montage
de projets européens.  

Le cabinet Ariane Conseil se tient
à la disposition des entreprises de
la Nièvre et de leurs partenaires –
CCI, organisations professionnel-
les, centres de formation, etc …-
pour les aider à identifier dans
leurs plans de formation, les
actions qui pourraient bénéficier
d’un financement du FSE.
Le FSE intervient sur le type d’ac-
tions suivantes selon 3 grandes
orientations : 

Encourager la gestion prévision-
nelle des emplois et des compé-
tences pour les entreprises afin
de favoriser leur modernisation :

• Expertise de la gestion des res-
sources humaines dans les
entreprises

• Soutien à des plans de formation
pour sécuriser les emplois, pro-
céder à des reclassements,
accueillir les nouveaux embau-
chés.

• Favoriser les actions territoriales
permettant d’améliorer le taux
d’encadrement dans les PME, la
mutualisation des compétences
et la définition des besoins.
Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
dans les territoires et les bran-
ches professionnelles pour
adapter les ressources humai-
nes au marché du travail

• Amélioration  de la connaissance
des métiers, sensibilisation aux
pratiques professionnelles

• Aide à la construction d’un projet
professionnel

• Projets portés par les structures
d’insertion économique

• Actions de formation pré-quali-
fiantes dans les secteurs à fort
potentiel
Promouvoir une meilleure inser-
tion professionnelle et une dyna-
mique d’entreprendre

• Sensibilisation à la création
d’entreprise
Développement d’un système de
parrainage

• Soutien d’actions multi-partena-
riales dans les territoires pour
accompagner les porteurs de
projets.

Conditions de 
mobilisation du FSE
S’il s’agit d’une entreprise, comme
le FSE ne peut se substituer à ses
obligations légales en matière de
formation, l’action doit constituer
un plus par rapport à ses actions
de formation, qu’elles soient tech-
niques ou plus généralistes.
La priorité est donnée aux salariés
de faible niveau de qualification ou
à certaines catégories de salariés,
les femmes, les travailleurs expéri-
mentés, les travailleurs handica-
pés, jeunes sans qualification  etc 

Procédure
Le FSE doit être mobilisé en
contrepartie de financements
publics ou assimilés,  ceux des
OPCA par exemple.
S’agissant des PME, la plupart des
OPCA ont négocié des conven-
tions - cadre avec l’Etat afin d’évi-
ter aux entreprises de déposer des
dossiers de manière individuelle.
Ce sont eux qui allouent le FSE aux
entreprises, si l’action est éligible,
en complément de leurs propres
financements de formation.
Les autres porteurs de projets doi-
vent remplir un dossier disponible
sur le site du Conseil régional
(www.cr-bourgogne.fr)
Le dossier doit être déposé à la
préfecture du département du por-
teur de projet, qui en accuse
réception. La date de cet accusé
de réception correspond à celle
de l’éligibilité des dépenses du
projet au FSE.
Celui-ci est programmé dans une
instance de programmation régio-
nale qui se réunit tous les mois.
Lorsque le dossier a été pro-
grammé, le porteur de projet reçoit
une convention de la préfecture
indiquant le montant de FSE alloué.

Vous pouvez pour tout 
renseignement complémentaire
contacter : 
Direction de l’Appui aux 
Entreprises - CCI Nièvre
Tel 03 86 60 61 29  
Emmanuelle WEISS 
Cabinet Ariane Conseil
Tel : 04.78.28.98.77 

Mission d’animation et d’aide au 
montage de projets FSE Objectif 2 au
bénéfice des entreprises de Bourgogne
Depuis le début de 
l’année 2005, les entre-
prises de la Nièvre 
peuvent bénéficier des
conseils d’un cabinet
spécialisé pour le 
montage et la demande
de financement au Fonds
Social Européen pour
des actions de formation.
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Près de 42% des entrepreneurs
questionnés en 2004 ont déjà
programmé la transmission de
leur entreprise. Près de la moitié
d’entre eux (48,5%) prévoit de
passer la main à très court
terme (1 à 3 ans), 19,7% dans
les prochaines années (4 à 6

ans), 12,7% à moyen terme (7 à 9
ans) et enfin 17,4% à un horizon
supérieur à neuf années.

La plupart du temps (67,2%),
l’entreprise sera transmise à un
tiers. La reprise par un membre
de la famille ne concerne que
18,4% des transmissions. Le

repreneur pressenti est un sala-
rié de l’entreprise dans 14,4%
des cas.

*Source : Radioscopie des TPE, Enquête
de la Fédération des Centres de Gestion
Agréés sur les TPE en 2004 (contact FCGA
Guylaine Bourdouleix gbourdouleix@fcga.fr)

Les perspectives 
de transmission dans les TPE

En Bourgogne, depuis l'année
2000, le nombre de reprises
d'entreprises est stable contrai-
rement à celui des créations
pures d'entreprises qui a forte-
ment augmenté en 2003 et en 2004.
Les repreneurs d'entreprises

s'orientent dans des activités
bien ciblées et de proximité. Les
reprises résistent mieux dans le
temps que les créations pures
mais elles mobilisent des
moyens plus importants. L'entre-
prise reprise démarre souvent

avec des salariés mais en
embauche moins par la suite
que les créations "ex nihilo".

Dans les prochaines années,
nombre de chefs d'entreprise
devraient partir en retraite et

augmenter l'offre potentielle
d'affaires à reprendre.

Cette étude est réalisée en partenariat
entre l'Insee et le Conseil Régional.
<http://www.insee.fr/bourgogne>

Après avoir travaillé pendant
vingt ans, comme chef de culture
dans une importante exploitation
céréalière, également concep-
teur de logiciels, Marc Adelinet a
décidé, à 48 ans, de changer de
cap professionnel. Il réalise ainsi
le vœu d’être indépendant en
milieu rural et son goût d’entre-
prendre se matérialise par la

reprise de l’Epicerie – Débit de
Tabac, Multi services à Mon-
ceaux le Comte, début 2004.

Aidé de son épouse, ses qualités
humaines, sa disponibilité, sa
connaissance du monde rural,
son réel souci d’un service
clients, comme celui de saisir
toute opportunité de développe-

ment, ont fait, aujourd’hui, de
cette épicerie, un réel com-
merce de proximité. Par son
authenticité, ce lieu d’accueil
est apprécié par la population
des communes environnantes,
comme par la clientèle des rési-
dents secondaires, ou en saison
de la clientèle touristique du
Canal du Nivernais. 

«Il est dommage que les déci-
sions liées à des choix de vie,
comme passer de la situation
«enviable» de salarié à celle
d’indépendant, ne soient pas
davantage encouragées» souli-
gne Marc Adelinet. Comme de
recevoir tardivement les  infor-
mations nécessaires au bou-
clage financier de son
projet…Toutefois, il a particuliè-
rement apprécié le prêt d’hon-
neur qui lui a été accordé par la
Plate-Forme Initiative Locale,
qui lui a permis de financer des
panneaux publicitaires. Ce dos-
sier  a été instruit par la CCI de la
Nièvre.

Proximité, convivialité, disponibilité : 
un  tiercé gagnant pour Marc ADELINET
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Rassemblés à Luzy,  le 25 octo-
bre dernier, 40 participants du
Nivernais-Morvan ont suivi avec
intérêt les échanges des inter-
venants (Laurent Gabriel, du
Crédit Agricole Centre Loire,
Hubert Guérin, Président de la
Chambre Professionnelle des
Experts-Comptables, Maître
Paul Jourdan, Notaire et Virginie
Legat, Repreneur), portant sur
les facteurs clés d’une cession
réussie. Eclairés sur les attentes
des repreneurs, les chefs d’en-
treprise ont saisi l’importance
d’adapter leur offre à cette

demande, pour développer
l’attractivité de leur entreprise.

Organisée en partenariat avec le
Crédit Agricole Centre Loire,
cette nouvelle formule de sensibi-
lisation a trouvé un ton «très pro»
grâce à l’animation du journa-
liste de la Chaîne DEMAIN !,
Jérôme Caltran. Elle sera démul-
tipliée au printemps prochain
sur Nevers.

Président de la Communauté de
Communes, et Vice-Président du
Conseil Général de la Nièvre,
Jean-Louis Rollot a souligné

l ’ impor tance des  act ions
menées en partenariat avec les
Chambres Consulaires pour sen-
sibiliser et promouvoir la recher-
che de repreneurs.

La performance de l’entreprise : 
gage d’une transmission réussie

Commerce/Services Marie-Christine DEHORS - Tourisme/Hôtellerie/Restauration Philippe GOBET • 03 86 60 61 29 

Industrie/Service aux Entreprises Philippe MARTINEN •  03 86 60 61 27 
C O N T A C T S  C C I

C E S S I O N / R E P R I S E

Au premier rang : aux côtés de Michel
BILLON, Vice-Président de la CCI, Jean-
Pierre ROULLET et Gérard MEHU de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, et 
Jean-Louis ROLLOT, Président de la
Communauté de Communes Entre l’A-
lène et la Roche.

Autour de la Table ronde : 
Jérôme CALTRAN, Hubert GUERIN,
Laurent GABRIEL, Paul JOURDAN.

La troisième réunion 
de sensibilisation 
TRANSCOMMERCE/
TRANSARTISANAT à
destination des chefs
d’entreprise Nivernais a
porté sur un enjeu fort et
déterminant de la 
cession d’entreprise : 
la réalité du marché de
la transmission avec un
déficit de repreneur
(contrairement au
marché de la création). 

Un outil pour 
faciliter le 

rapprochement 
entre cédants de PME/PMI des
secteurs industrie/négoce/servi-
ces aux entreprises

et repreneurs : particuliers, entre-
prises en recherche de croissance
externe ou investisseurs

à usage des dirigeants, des repre-
neurs, des professionnels et des
structures de développement éco-
nomique.

Mis en place par les notaires de la Nièvre, des agences immobilières, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Nièvre,
TRANSCOMMERCE/TRANSARTISANAT a pour objectif de faciliter la transmission des com-
merces, des cafés-hôtels-restaurants, des locaux commerciaux et des fonds artisanaux, en
centralisant les offres de vente.
La diffusion des offres est assurée pendant 1 an sur les supports de promotion spécifiques
au réseau : journal mensuel d’annonces et sites internet www.transcommerce.com,
www.transartisanat.com.

Deux possibilités sont proposées :
• adhésion gratuite par l’intermédiaire d’un 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



La N7 à 4 voies… vite !
Les Chambres 
Consulaires de l’Allier,
de la Loire et de la
Nièvre ont décidé de
faire entendre la voix
des 45 000 entreprises
qu’elles représentent
pour accélérer l’aména-
gement à 4 voies de la
RN7 entre Nevers et
Roanne à l’horizon 2012.
La structure est ouverte
aux élus, collectivités,
entreprises, organismes,
associations et person-
nes mobilisées autour
du projet. Car la 
Nationale 7 est dans
l’ornière. Les retards
répétés pour l’engage-
ment des travaux, 
l’absence de tout
calendrier précis sur ce
tracé ne menacent plus
seulement la sécurité
des usagers mais aussi
le développement éco-
nomique futur des terri-
toires riverains de la
célèbre Route Bleue.
Entreprises renonçant 
à s’implanter faute de
desserte performante,
transporteurs réticents
à livrer par la RN7 à
cause des pertes de
temps et du surcoût,
échanges bridés avec
les régions limitrophes
de cet axe : les 
exemples de frein à
l’activité économique
ne manquent pas ...

Les Chambres Consulaires ont décidé de se mobiliser et de faire entendre la voix des entre-
prises qu'elles représentent, afin que la mise à 4 voies de la RN7 jusqu'à Roanne devienne
enfin une réalité et ce, dans les meilleurs délais.
Depuis la décision prise par l'Etat en 1989 d'aménager la RN7 à 2 x 2 voies entre Cosne-sur-
Loire, aboutissement de l'A77, et Roanne, nous allons de retards dans les travaux en reports
de financements. Aujourd'hui c'est l'absence de calendrier d'aménagement, donc de vision
d'avenir, qui non seulement est préjudiciable à la sécurité des usagers mais menace aussi le
développement économique de nos régions.
La Nièvre peut paraître dans une situation favorable par rapport à ses voisins de l'Allier et de
la Loire. Sur les 96,5 kms de traversée nivernaise, 77 kms ont fait l'objet d'un aménagement à
2 x 2 voies, facilitant nos échanges avec la Région Parisienne et le Nord de l'Europe. Pour-
tant la RN7 reste aujourd'hui un "cul de sac". Et, en dehors de toute solidarité consulaire,
bien normale, nous nous battons aussi pour notre intérêt économique. 
Le désenclavement de la Nièvre vis-à-vis du Sud de la France et de l'Europe est un enjeu fort
pour les entreprises nivernaises mais aussi pour de futures implantations.

Jean-Pierre ROSSIGNOL

“

“
Nationale 7. Route bleue Paris -
Côte d’azur, itinéraire mythique
de l’entre deux guerres chantée
par Charles Trenet est devenue
aujourd’hui, dans sa portion par-
courant le sud de la  Nièvre, 
l’Allier et la Loire, la route noire
de tous les dangers. 

Une route totalement
inadaptée au trafic 
Chaque jour, de 15 000 à 23 000
véhicules circulent entre Nevers
et Moulins, et plus de 6000 entre
Lapalisse et Roanne. Depuis long-
temps déjà, La RN7 n’est plus
adaptée au trafic routier moderne
d’une région générant, pourtant,
un important transit. 
Quotidiennement, 3 à 5000
camions, dont le nombre est en
progression constante, emprun-
tent ces 150 kilomètres. Traver-
sant les villages, coupant les
bourgs en deux, ils génèrent des
nuisances sonores et environne-
mentales considérables. En trente
ans, plus de 300 personnes y ont
perdu la vie. 

Une économie en péril
A la dangerosité de cette route qui
n’est plus à démontrer s’ajoute un
réel danger économique mettant
en péril le développement des
territoires en termes d’accessibilité
et d’échanges. Le nombre faisant
la force et face à l’urgence, les
trois Interconsulaires de la Nièvre,

de l’Allier et de la Loire passent à
l’offensive et propose un plan
d’action pour 2006. La pression du
monde économique et de ses
représentants pour l’accélération
de la mise à 4 voies ne se relâ-
chera pas. Il s’agit là d’une exi-
gence collective de résultats.

Les Interconsulaires 
des trois départements 
se mobilisent.
Face à cette situation, les CCI de
l’Allier, de la Nièvre et du Roan-
nais ont souhaité engager une
action qui porte avant tout l’ex-
pression du monde économique.
Pour la première fois, la démarche
porte sur l’ensemble du tracé
avec trois interconsulaires, trois
départements, trois régions. 
Les professionnels, eux aussi, se
reconnaissent et se mobilisent
pour exprimer l’enjeu de cette
mise à 4 voies. Le fait que ce soit
le monde consulaire (CCI, Cham-
bre des Métiers et de l’Artisanat,
Chambres d’Agriculture) qui porte
le combat est un gage de repré-
sentativité des entreprises, de
tous secteurs d’activités. Toutes
concernées, elles entendent ainsi
le faire savoir.

La mise en avant 
des risques 
Dans les actions entreprises, le
risque humain et sécuritaire est
mis en avant, à juste titre. Sur le

plan financier, chacun sait l’im-
pact qu’un accident représente
(mobilisation de moyens de
secours, hospitalisation, prise en
charge sociale…). C’est pourquoi,
mener une action d’aménagement
à 4 voies aurait un impact immé-
diat sur l’accidentologie.
Il faut donc aménager sans plus
de retard et ne pas se contenter
de ces avancements par à-coups.
Ils se révèlent inefficaces, car l’a-
ménagement par portions conduit
à retrouver les problèmes
quelques kilomètres plus loin,
sans que rien ne soit résolu au
fond.
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La N7 à 
4 voies…vite !

Pascal
JACOB, 
PDG du
Groupe Jacob
à La Charité-
sur-Loire. 

«L' A77 nous a permis d'accéder
au sud de la Région Parisienne
en 1h30à 2h de camion, ce qui
change tout par rapport à

l'ancienne nationale 7. Cela nous
a décidés pour une deuxième
unité de fabrication à La Charité
sur Loire et a permis la création
de 30 emplois».
«Le Sud reste suspendu au pro-
longement de l'A77 notamment
jusqu'à Balbigny. Nous hésitons
à aller plus loin dans les investis-
sements pour alimenter ces
marchés compte tenu du fait que
les accès sont difficiles» 

Claude
CADOT,
Directeur du
Développe-
ment indus-
triel – Eiffage
construction
Centre Est.. 

«Nous sommes des entrepre-
neurs et des promoteurs. Nos
clients nous mandatent pour
rechercher des territoires pour
implanter leur activité ; notre
deuxième activité est d’anticiper
une demande pour offrir des
bâtiments et des ouvrages prêts
à la location. Dans ce cadre-là,
les infrastructures sont de la
plus haute importance si on veut
implanter ces entreprises…
Nous sommes dans des échan-
ges internationaux… dans des
stratégies de hub, de distribu-
tion, avec des délais de plus en
plus courts où l’infrastructure
est capitale ; elle doit être rou-
lante, sans feu rouge, sans stop,
sans priorité à droite…»

Arnaud
BENETT, PDG
du Pal –
Dompierre/
Besbre.

«Le Pal est un parc à la fois
d’attraction et animalier, seul
parc de ce type en Europe. Le

Pal a accueilli plus de 400 000
visiteurs cette année et emploie
50 permanents et 150 saison-
niers. Pour le sud de notre zone
de chalandise les régions Lyon-
naise et Stéphanoise sont des
réservoirs de clientèles très
importants pour le développe-
ment futur du parc.

Il faut développer ces accès
routiers pour permettre aux
gens de venir nous voir avec des
durées de transport qui soient
acceptables par tout le monde.
L’enjeu derrière, c’est la création
d’emplois, plus de visiteurs, plus
d’investissements… On peut
lutter contre différents éléments
mais le temps de transport
nécessaire aux visiteurs pour se
rendre au Pal est un facteur qui
nous échappe complètement ;
la manière dont se passe le
trajet pour le visiteur fait partie
intégrante de son niveau de
satisfaction et influe sur une
nouvelle visite (pour les parcs,
une des clés du succès passe
par la fidélisation de la clien-
tèle). L’accès routier est évide-
ment une donnée totalement
prioritaire pour le développe-
ment de l’entreprise.

Des promesses 
qui restent à tenir 

1989 le gouvernement annonce Roanne–Paris en 4 voies, pour l’an 2000, 
1995 la mise en 2x2 voies est déclarée d’utilité publique pour 5 ans avec

obligation pour l’état d’acquérir les terrains sur les tracés prévus ; elle
sera prorogée jusqu’en 2005. 

2000 les montages financiers pour quelques contournements urbains sont
bouclés, les crédits sont alloués, les travaux démarrent... mais la
quasi-totalité des crédits prévus est finalement affectée aux travaux
de raccordement du viaduc de Millau. Les contournements des
villages attendent toujours... 

Les incidences économiques 
des retards dans la mise à 4 voies

TÉMOIGNAGES
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Lors des trois Conférences
de presse qui se sont dérou-
lées le 8 novembre 2005, à
Moulins, Roanne et Nevers,
un film d’une durée de 17 mn,
intitulé «Pour nous déve-
lopper, doublons ! La RN7 à
2X2 voies» produit par les
Compagnies consulaires et

réalisé par AVP Diffusion a
été projeté. 

Les conférences de presse
E l l e s  o n t  p e r m i s  d e
démontrer les difficultés
économiques rencontrées
quotidiennement par les
chefs d’entreprises situés sur

cet itinéraire : entreprises
qui renoncent à s’implanter
faute de desserte perfor-
mante, transporteurs qui
renâclent à livrer à cause des
pertes de temps et de
surcoût de 25% sur le trajet,
échanges bridés avec les
régions limitrophes. 

Le Film 

Le 18 janvier dernier a
été créée l'Associa-
tion "La N7 à 4 voies…
Vite !" à l'initiative des
Compagnies Consulai-
res de la Nièvre, de
l'Allier et du Roannais
et regroupant les
entreprises, les 
collectivités territoriales,
les organismes et les
particuliers intéressés
par cette initiative.

Présidée par Jean-Bernard
DEVERNOIS, Vice-Président de
la CCI de Roanne, elle se pro-
pose «de mener toutes actions
de manière à obtenir un plan-
ning et une programmation
uniques et assortis d’un finan-
cement garanti sur l’ensem-
ble de l’itinéraire pour une
mise en service à 4 voies de la
N7 en 2012 entre Nevers et
Roanne». Son terrain d'action
privilégié sera le développe-
ment économique des territoi-
res concernés, car la mise à 4
voies de la RN7 en est une
condition vitale. Elle entend
travailler avec les associations
départementales de promotion
de la RN7 sur les thématiques
de la sécurité routière et de
l'aménagement du territoire.
Ce sera en particulier le cas
avec l'Association Nivernaise
pour la poursuite de l'A77.

Contact : 
J. Ropiteau-Urbani
Tél. 03 86 60 61 33
j.ropiteau-urbani@nievre-cci.fr

Une association pour fédérer les initiatives

Données de cadrage
N7 Cosne-sur-Loire / Balbigny  241,9 kms
Dont aménagés 103,9 kms
Il reste à aménager 138 kms
Sont non programmés et non financés 85 kms

Accidents
Entre Nevers et Roanne Sud 
Source DDE Allier (Service Gestion de la Route / Cellule départe-
mentale exploitation sécurité) (2002-2004)- DDE Nièvre – Associa-
tion de Sécurité RN7/RN82
- Tués : 62
- Blessés graves : 106       ❵ 429 personnes
- Blessés légers : 261

Trafic
• Portion Moulins – Nord Allier

14 900 véhicules par jour 
dont 3 800 poids lourds par jour

• Portion Varennes/Allier – Lapalisse
6 000 véhicules par jour 
dont 2 100 poids lourds par jour

• Portion Saint Martin-D’Estréaux - Changy 
10 200 véhicules par jour 
dont 2 200 poids lourds par jour 

Chiffres-clés 

Bien fédérer les initiatives, promouvoir plus efficacement
l'enjeu de la modernisation de cet axe auprès des Pouvoirs
Publics, aboutir, enfin, à une programmation des travaux sur
l'ensemble de l'itinéraire.
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Dès 2006, l'Association "La N7 à 4 voies… Vite !" entre-
prendra une action forte de mobilisation et de lobbying.
Objectif : 200 000 signatures réclamant la modernisation à
4 voies de la N7. D’autres actions seront proposées par
l'Association et un site Internet spécifique sera prochai-
nement  consultable. 

Dangerosité 
Les chiffres sont parlants : 
200 morts en 30 ans sur les 100 km au nord de
Roanne !

Inadaptation 
Là encore, des chiffres éloquents. La N7, sur 2 voies, 
supporte entre Nevers et Moulins 15 000 à 23 000
véhicules/jour, dont 3 à 5 000 poids-lourds.

Péril économique
Un coût de transport supérieur de 25 % par rapport à
une liaison à 2 x 2 voies. Des échanges et une acces-
sibilité limités avec les grandes régions économiques.
Sans compter un déficit d'attractivité pour attirer de
nouvelles entreprises et développer l'emploi.

Un programme de lobbying

Président
Jean-Bernard DEVERNOIS 
(CCI du Roannais) 

Vice-présidents 
Jean-Marie LESAGE 
(Chambre d’Agriculture de l’Allier)
Henri LEGRAND 
(CCI de Moulins –Vichy)
Jean-Pierre ROSSIGNOL 
(CCI de la Nièvre) 

Trésorier : 
Christian TOURRET 
(Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Allier) 

Trésorier adjoint
Antoine FRANCIOSO 
(CCI du Roannais) 

Secrétaire :
Philippe TREYVE 
(CCI de Moulins – Vichy) 

Secrétaire adjoint :
Jean-Pierre ROULLET 
(Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de la Nièvre)

Le Bureau

✄

CCI de Moulins-Vichy - 17, cours Jean-Jaurès - BP1729 - 03017 MOULINS CEDEX 



Régime Social des Indépendants (RSI)
Dans le but de simplifier et
d'harmoniser les règles relati-
ves au régime social des indus-
triels, commerçants, artisans et
pour partie des professionnels
libéraux, il est créé : le régime
social des indépendants (RSI)
regroupant trois régimes
sociaux existants : la CANAM, la
CANCAVA et l'ORGANIC, - et un
interlocuteur social unique
(ISU).

Le RSI a en charge l'assurance
maladie et maternité des artisans,
commerçants, industriels et
professionnels libéraux et les
assurances vieillesse de base,
invalidité-décès ainsi que les
assurances vieillesse complé-
mentaires obligatoires des arti-
sans, industriels et commer-
çants. L'assurance vieillesse
des professionnels libéraux res-
tant, quant à elle, gérée par leur
caisse professionnelle. 

Le RSI est composé d'une
"Caisse nationale" qui coor-
donne l'action de "caisses de

base" dont le nombre et la répar-
tition géographique seront
déterminés par décret. Ces der-
nières auront en charge la ges-
tion des prestations, allocations
et du recouvrement des cotisa-
tions sociales. Le remplacement
des trois régimes existants par
le RSI interviendra à compter de
la date de nomination du direc-
teur général de la caisse natio-
nale de ce nouveau régime. L'in-
terlocuteur social unique (ISU)
sera, au plus tard le 1er janvier
2008, en charge du recouvre-
ment des cotisations sociales
d'assurance maladie et mater-
nité, allocations familiales des
indépendants non agricoles et
d'assurance vieillesse de base,
complémentaires et invalidité-
décès des artisans, industriels
et commerçants. Il pourra délé-
guer certaines de ses missions à
des organismes. Suite à cette
réforme, les indépendants dépo-
seront une unique déclaration
pour le calcul de leurs cotisa-
tions auprès du RSI. Enfin, les

textes créent un fonds national
d'action sociale destiné à finan-
cer des actions en faveur des
travailleurs indépendants non
agricoles rencontrant des diffi-
cultés pour payer leurs cotisa-
tions sociales.

Source : Ordonnances n°2005-1528 et
2005-1529 du 8 décembre 2005, Journal
Officiel du 9 décembre 2005, p.19019

Contact : 
Céline MONTIGNY 
Espace Entreprendre 
Tel  03 86 60 61 06 
mailto:entreprendre@nievre.cci.fr

✄



E-administration et Chambersign : 
Nouveauté 2006

Les services fiscaux vous informent
Enregistrement : un pôle départemental unique à Nevers 

TéléTVA permet l'envoi et le
règlement des déclarations de
TVA par voie électronique, cette
procédure est obligatoire à ce
jour pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires est supérieur à
15 millions d'euros. La loi de
finances 2006 oblige désormais
toutes les entreprises dont le
chiffre d'affaires HT est supé-
rieur à 1 500 000 euros à utiliser
cette procédure dématérialisée

pour télédéclarer et télépayer
leur TVA, et ce à partir du 1er
janvier 2006.

Cette téléprocédure nécessite
l'acquisition d'un certificat de
signature électronique. Les
Chambres de Commerce et d'In-
dustrie proposent aux entreprises,
via l'association Chambersign
qu'elles ont créé, d'acquérir un tel
certificat. Rapide à obtenir,
cette signature électronique se
présente sous la forme d'un
logiciel, d'une carte à puce, ou

d'une clé USB. Elle permet
d'accéder aux procédures
dématérialisées de toutes les
administrations ainsi qu'aux
plates formes de marché public.

Pour plus d'information
(procédure d'obtention,
tarifs...), vous pouvez consulter
le site internet Chambersign
(www.chambersign.fr) ou 
prendre contact avec le Bureau
d'Enregistrement Chambersign
de votre CCI au 03 86 60 61 67.

Dans le cadre de la politique de
modernisation du ministère de
l’Economie, des Finances et de
l’Industrie «Bercy en mouve-
ment», le ministre de l’écono-
mie, des Finances et de l’Indus-
trie a décidé d’instaurer des
pôles de compétences. A la
Direction Générale des Impôts
ceux-ci portent notamment sur
les tâches d’enregistrement.  

Dans la Nièvre, depuis le 1er  jan-
vier dernier, un pôle départemen-
tal unique a été mis en place à
Nevers à l’intérieur du Service des
Impôts des Entreprises, 19, rue
Camille Baynac, BP 888, 58015
Nevers Cedex (Tel 03 86 68 40 28) 
L’objectif de ce dispositif est de
favoriser, grâce à l’obtention d’un
d’une taille plus adaptée, une plus
grande disponibilité des compé-
tences et une professionnalisation

accrue afin d’améliorer la qualité
des services aux usagers. Il inté-
resse l’ensemble des actes quelle
que soit leur forme (authentique
ou sous seing privé) et leur nature
(mutation à titre onéreux ou gra-
tuit) et l’ensemble des déclara-
tions de successions, de cessions
de droits sociaux, de don manuel,
de mutation de fonds de com-
merce, d’impôt de solidarité sur la
fortune. 

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement en nouvelles technologies
Les Petites et Moyennes Entrepri-
ses qui exposent, entre le 1er jan-
vier 2005 et le 31 décembre 2007,
des dépenses d'équipement en
nouvelles technologies, peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal
à 20 % du montant de celles-ci.
Sont concernées, les dépenses
engagées dans l'intérêt direct de
l'exploitation :

- pour la mise en place et la pro-
tection de réseaux intranets ou
externets, ou pour la mise en
place d'un accès internet à haut
débit. Il s'agit de dépenses de pre-
mière acquisition ou de première
installation. Les dépenses liées à
une modification, extension ou au
renouvellement d'un réseau exis-
tant sont exclues. Pour bénéficier
de cette mesure, les PME doivent

annexer une déclaration spéciale
à leur déclaration annuelle de
résultat ou déposer celle-ci
auprès de la direction générale
des impôts, accompagnée d'un
relevé de solde, lorsqu'elles sont
soumises à l'impôt sur les socié-
tés.
Source : Décret n°2005-1517 du 7 décembre
2005, Journal Officiel du 9 décembre 2005, 
p. 18 989

Simplifications en matière fiscale
Dans le but de simplifier certai-
nes formalités à la charge des
contribuables, une ordonnance
apporte plusieurs modifications,
parmi lesquelles : Pour les
contribuables soumis au régime
fiscal de la micro-entreprise,
l'ordonnance supprime à comp-
ter d'un délai qui sera déterminé
par décret et au plus tard le 31
décembre 2006, l'obligation de
dépôt d'un état annexe à leur

déclaration annuelle de revenus.

Pour bénéficier d'une exonéra-
tion de taxe d'apprentissage, le
texte supprime l'obligation d'a-
dresser, le cas échéant, une
demande expresse accompa-
gnée de la totalité des pièces
justificatives de dépenses. Cette
mesure s'appliquera à la taxe
d'apprentissage due au titre des
rémunérations versées à comp-
ter du 1er janvier 2005.

En outre, le texte apporte des
améliorations aux droits et
garanties des contribuables
dans leurs relations avec l'admi-
nistration fiscale notamment par
l'introduction de la procédure de
rescrit fiscal pour l'application
du code des douanes.

Enfin, l'ordonnance simplifie le
dispositif des sanctions fiscales
en distinguant clairement les
intérêts de retard, perçus en cas

de non paiement du contribua-
ble dans les délais impartis, et
les sanctions fiscales encourues
en cas d'infraction. Sur ce der-
nier point, le texte dénombre
neuf catégories d'infractions.

Source : Ordonnance n°2005-1512 du 7
décembre 2005, Journal Officiel du 8
décembre 2005, p.18 912
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La Poste communique
Audit gratuit de votre activité courrier 
La Poste propose aux entrepri-
ses un audit gratuit de leur
activité courrier. Baptisée
«les intégrales», ce diagnostic,
permet d’obtenir service par
service (Direction  Générale,
financier, commercial etc) un
état des forces et des faiblesses
de l’utilisation du  courrier dans
l’entreprise.  Cette étude porte
sur les six étapes de la chaîne
de valeur du courrier :

Gestion des données
clients (base de données,
fichier d’adresses) 
Efficacité et précision sont la clé
d’une campagne de marketing
direct réussie. Des solutions
complètes pour prospecter,
mieux cibler et mettre à jour vos
fichiers clients.

Conception 
des documents
Nos experts sont là pour vous
aider à optimiser vos documents
et vos mailings, mais aussi vos
coûts et donc votre efficacité.

Fabrication 
des documents
Rapidité, simplicité et rentabilité
sont essentielles... Nos solutions
vous permettent même à partir
d’un simple ordinateur connecté

à Internet de concevoir et de
préparer vos envois de docu-
ments et mailings.

Envoi
Des solutions complètes, pour
des envois adaptés à vos
contraintes de délai, de sécurité
et de budget.

Réception et 
gestion des retours
Accroître les remontées de vos
actions de communication,  trai-
ter les réponses de vos clients
et piloter la performance de vos
campagne.

Archivage
Solution automatisée de gestion
et d’archivage électronique de
vos documents et courrier.
Une fois l’audit  terminé, le résul-
tat est présenté aux dirigeants
de l’entreprise sur le mode
forces-faiblesses-solutions à
partir d’une présentation power
point. Un délai très court est
ensuite nécessaire pour mettre
en place les solutions choisies
par le chef d’entreprise.
Les solutions proposées per-
mettent d’améliorer les domai-
nes suivants : optimisation du
budget courrier - organisation
interne de l’activité courrier
dans l’entreprise - efficacité des

campagnes marketing - utilisa-
tion du courrier de gestion (fac-
turations, relance, recouvre-
ment etc…) - externalisation du
courrier.

Des exemples de 
solutions pour l’étape 
gestion des données client 
Conseils sur la normalisation
des adresses postales – Retrouver
les adresses de vos clients qui
ont déménagé pour préserver la
relation commerciale – Louer
des adresses qualifiées pour
prospecter de nouveaux clients
– Communiquer chaque mois
auprès de clients qui viennent
d’emménager sur votre zone de
chalandise – Louer des adresses
e-mail qualifiées et réaliser une
opération d’e-mailing.

Informations au 03 86 72 21 92

Dépôt des comptes sociaux : 
des moyens de contrainte renforcés
Les sociétés commerciales
(sociétés par actions, SARL et
SNC) doivent, chaque année,
déposer leurs documents comp-
tables au greffe du tribunal de
commerce dont elles relèvent
dans le mois qui suit l'approbation
des comptes par l'assemblée
générale ordinaire annuelle. Pour-
tant, un grand nombre d'entre
elles ne satisfont pas à cette obli-
gation légale censée permettre
notamment de détecter les diffi-
cultés (plus de 65 % selon les
chiffres révélés dans un rapport
établi par le Sénat !). 
C'est pourquoi des moyens plus
coercitifs ont été récemment
instaurés par la loi. Ainsi, à

compter du 1er janvier 2006, le
président du Tribunal de Com-
merce pourra, de sa propre initia-
tive, adresser aux dirigeants qui
ne procèdent pas au dépôt des
comptes dans le délai prévu une
injonction de le faire, à bref délai
et sous astreinte. Et lorsque cette
injonction ne sera pas suivie
d'effet dans un certain délai (ulté-
rieurement fixé par décret), le pré-
sident du Tribunal de Commerce
pourra obtenir communication,
par les commissaires aux comp-
tes, les membres et les représen-
tants du personnel, les administra-
tions publiques, les organismes de
sécurité et de prévoyance socia-
les, ainsi que les services chargés
de la centralisation des risques

bancaires et des incidents de
paiement, des renseignements de
nature à lui donner une exacte
information sur la situation écono-
mique et financière de la société. 
Rappel : le président du Tribunal
de Commerce dispose aujourd'hui
du pouvoir d'enjoindre sous
astreinte le dirigeant d'une
société à procéder au dépôt des
documents requis, mais seule-
ment à la demande d'un tiers ou
du ministère public. Plutôt que
prononcer une astreinte, il peut
également, à la demande du tiers,
désigner un mandataire chargé
de procéder au dépôt. 
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, JO du 27.

Encore trop souvent mal
connue, la gamme très
diversifiée des solutions
courrier proposée par 
La Poste est aujourd’hui
capable de venir 
soutenir toutes les 
activités d’une 
entreprise. 
La Poste vous propose
un audit gratuit de votre
activité courrier

Dans la Nièvre,
de nombreuses
entreprises  ont 
déjà bénéficié 
de cet audit.
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Recensement de la population
Un peu plus de 260 000 Bourguignons enquêtés en 2006
La troisième vague du
recensement annuel de la
population concerne 423
communes de Bourgogne,
750 agents recenseurs et
260 000 Bourguignons du
19 janvier 2006 au 
18 février 2006 (communes
de moins de 10 000 habi-
tants) et au 25 février 2006
(communes de 10 000
habitants et plus). Dans la
Nièvre : 74 communes
dont 3 de 10 000 habitants
et plus (Cosne-Cours-sur-
Loire, Nevers, Varennes-
Vauzelles). 

En Bourgogne, 750 agents
recenseurs sont mobilisés pour
réaliser l'enquête de recense-
ment de 2006. Leur visite est
annoncée par un courrier signé
du maire. Ils se présenteront
dans chaque logement enquêté
en 2006, pour déposer deux
questionnaires à compléter :
«une feuille de logement » pour
chaque logement et un «bulletin
individuel» par personne vivant
dans le logement. Le recense-
ment permet de connaître le
nombre d'habitants de chaque
commune mais également leurs
caractéristiques, et donc
d'adapter les infrastructures et
les équipements à leurs besoins.
Il est nécessaire que chacun
réponde aux questionnaires du
recensement.

Participer au recensement est un
acte civique obligatoire. Les infor-
mations recueillies sont strictement
confidentielles : elles ne peuvent
être communiquées à aucune admi-
nistration, aucune entreprise ou
aucun particulier. Protégées par la
loi, elles sont ensuite traitées par
l'Insee pour produire à tous les
niveaux d'organisation du territoire
des statistiques anonymes et large-
ment diffusées.
Pour en savoir plus :
Dans la Nièvre
<http://www.insee.fr/fr/insee_regions/b
ourgogne/publi/carte_RP06_71.pdf>
Estimation de la population régionale
établie à partir de l'enquête annuelle de
recensement 2005
Liste des communes recensées
<http://www.insee.fr/fr/recensement/
nouv_recens/vous/annees.htm>

La Déclaration de revenus 
pré-remplie en 2006 
Le préalable indispensable : une Dads de qualité 
Employeur ou salarié, vous êtes concerné.
Vous êtes employeur et vous
effectuez votre Déclaration
annuelle de données sociales
(Dads 2005) : vous devez veiller à
l’exhaustivité des informations
d’identification de vos salariés :
N° de Sécurité sociale, nom,
prénom, date et lieu de naissance,
adresse complète.
Ces informations sont indispensa-
bles pour l’identification de vos
salariés et la qualité du  report de
leur salaire à leur compte retraite .
Vos salariés sont des contribua-
bles auxquels seront adressées
les déclarations de revenus

pré-imprimées par les services
fiscaux au printemps 2006.
Nous vous remercions d'apporter
un soin particulier au remplissage
des rubriques «Revenus d’activi-
tés nets imposables», «Autres
revenus nets imposables» et
«Nombre d’heures rémunérées»
de votre déclaration qui impacte
le droit à la prime pour l’emploi.
Les montants déclarés dans ces
rubriques seront en effet pré-
imprimés dans les rubriques cor-
respondantes de la déclaration de
revenus qui sera adressée aux
salariés.

Vous pouvez poser vos questions
en téléphonant au n° Indigo   

0 825 305 515 (0,15 €/ minute) mis
en place par la Cram Bourgogne
et Franche-Comté  jusqu’au 
31/01/2006  ou en interrogeant
www.e-ventail.fr et 
tiersdeclarants@dgi.finances.gouv.fr

Vous êtes salarié, vous devrez
vérifier, lors de la réception de
votre déclaration de revenus,
l’exactitude des informations pré-
imprimées vous concernant :
identification et salaires versés
par votre employeur.

Combien sommes-
nous en 

Bourgogne ?
La Bourgogne compte 1 626 000
habitants au 1er janvier 2005, soit
16 000 habitants de plus qu'au 1er
janvier 1999.  L'évolution annuelle
de la population régionale est de
+0,16 % entre 1999 et 2005, après
sa quasi-stabilité entre les 1ers
janvier 1990 et 1999.  Cette évolu-
tion est due au mouvement naturel,
solde des naissances et des
décès, légèrement positif (+ 0,03 %
par an) et au solde apparent des
entrées-sorties (+ 0,13 % par an).

<http://www.insee.fr/fr/recense
ment/page_accueil_rp.htm>
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Guide pratique
pour les

employeurs sur 
le respect de la

protection 
des données 
personnelles 

La CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) a
édité un guide à l'intention des
employeurs privés et publics pour
les informer des règles de protec-
tion des données à caractère
personnel.

Plus d'informations : 
www.cnil.fr
Aristophane - Édition octobre 2005
Contact :
Céline Montigny 
Tel 03 86 60 61 06 
mailto:entreprendre@nievre.cci.fr
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La CRAM communique
Appelez le 08 21 22 24 26 - Vérifier le montant imposable de sa retraite
Pour la première fois cette année,
les retraités recevront, en mai
2006, une déclaration de revenus
pré-remplie sur laquelle sera
reporté le montant global de leurs
retraites. Ils auront simplement à
vérifier si ce montant correspond
bien au total de leurs différentes
retraites. Pour cela, les retraités
reçoivent en début d’année un
courrier de chaque organisme
payeur. En ce qui concerne la
CRAM Bourgogne et Franche-

Comté, ce courrier est adressé de
la fin janvier à la mi-mars.

À l’issue de cette période et pour
ce qui concerne la retraite du
régime général, les personnes qui
n’auraient pas reçu ce courrier et
celles qui veulent avoir plus de
précisions sur le montant déclaré
aux impôts par la CRAM pourront
appeler le 08 21 22 24 26 (0,12 € la
minute), numéro national mis à
leur à disposition du 1er  février à
juin 2006.

Du lundi au vendredi, de 8 heures
à 17 h 30, un conseiller répondra
au retraité après lui avoir
demandé son numéro de Sécurité
Sociale. En dehors de ces jours et
de ces horaires, un serveur vocal
sera à disposition 7 jours sur 7, 24
heures sur 24. Les retraités peu-
vent également consulter le site
www.retraite.cnav.fr rubrique
«votre espace personnel» pour
tous renseignements sur le mon-
tant imposable de la retraite.

Revalorisation des retraites 
Vous percevez une
retraite personnelle
Attribuée au taux de 50 %, son
montant ne peut être inférieur à
563,40 € par mois si vous tota-
lisez la durée d’assurance
exigée pour obtenir le taux plein.
Ce montant peut éventuellement
être porté à 597,11 € par mois en
fonction du nombre de vos tri-
mestres cotisés.

Vous percevez une
retraite de réversion
En cas de veuvage, pour en
bénéficier, vos ressources men-
suelles ne doivent pas dépasser
1391,86 €. Minimum de la pen-
sion de réversion :254,01 € par
mois - Maximum : 699,03 € par
mois

Vous bénéficiez de 
l’allocation supplémen-
taire (ex FNS) 
Son montant s'élève à  359,50 €

par mois pour une personne

seule et 593,23 € pour un
ménage. Pour en bénéficier, le
plafond de vos ressources men-
suelles ne doit pas dépasser :

625,04 € pour une personne
seule et 1094,80 € pour un
couple.

Vous percevez 
l’allocation veuvage 
Son montant mensuel est de
539,37 € pendant deux ans. Pour
bénéficier de cette allocation, le
plafond de vos ressources ne doit
pas dépasser 674,21 € par mois,
allocation comprise.

Vous bénéficiez de la 
majoration pour conjoint 
à charge 
Son montant reste fixé à 50,81 €

par mois.

Vous percevez 
la majoration forfaitaire
enfants

Elle est de 86,21 € par mois si
vous êtes veuve ou veuf vivant
seul(e) et assumant la charge
d'au moins un enfant. 

Vous bénéficiez de la 
majoration tierce per-
sonne
Son montant est de 982,15 € par
mois.

Vous percevez l’allocation
aux vieux travailleurs 
salariés 
Son montant est fixé à 250,78 €

par mois. Cette allocation sert
de référence pour l'attribution
de certains minima : pension de
veufs ou de veuves, minimum
des pensions attribuées avant
juillet 1983.

Contact Josiane Dominici 
03 80 70 50 10 
josiane.dominici@cram-bfc.fr

Paiement des retraites en 2006 
La CRAM Bourgogne et Franche-
Comté s’engage à verser votre
retraite du régime général à votre
établissement financier le 9 de
chaque mois ou le premier jour
ouvré suivant. Le délai de vire-
ment sur votre compte dépend
ensuite de votre établissement
financier. Pour 2006, voici le
calendrier des 12 prochaines
échéances :

Au 1er janvier 2006, 
la CRAM Bourgogne 
et Franche-Comté 
revalorise de 1,8% les
retraites personnelles et
de réversion (mensualité
de janvier payée le 
9 février 2006).

MENSUALITÉ VERSEMENT
décembre 2005 Lundi 9 janvier 2006
janvier 2006 Jeudi 9 février 2006
février 2006 Jeudi 9 mars 2006
mars 2006 Lundi 10 avril 2006
avril 2006 Mardi 9 mai 2006
mai 2006 Vendredi 9 juin 2006
juin 2006 Lundi 10 juillet 2006
juillet 2006 Mercredi 9  août 2006
août 2006 Lundi 11 septembre 2006
septembre 2006 Lundi 9 octobre 2006
octobre 2006 Jeudi 9 novembre 2006
novembre 2006 Lundi 11 décembre 2006 



"Sécurité économique ; sécurité de 
l'information : un enjeu pour l'entreprise"

L'information constitue aujour-
d'hui pour une entreprise, une
matière première méconnue
qu'il s'agit, dans un contexte de
concurrence mondialisée, de
s'approprier pour se développer
et de protéger pour conserver
sa position. Revêtant de ce fait
une valeur de capital straté-
gique, elle est à la fois arme et
enjeu. 
Ce capital "informationnel" peut

être exposé à des risques (effa-
cement accidentel de données
par exemple) ou à des menaces.
Celles-ci constituent en réalité
une démarche d'appropriation
de ce capital par une concur-
rence étrangère : menaces par
l'information (ex : atteintes à
l'image) ou menaces contre
l'information (ex : atteintes au
système d'information qui ne se
limite pas au seul système infor-
matique).
La seule parade possible réside
en une démarche de sécurité
économique, qui représente le
volet défensif de l'intelligence

économique. Elle comporte pour
une entreprise deux étapes-clés
qui sont déterminer ce qui est
stratégique et définir une poli-
tique de sécurité de l'informa-
tion, partagée et expliquée, évi-
tant deux écueils : la naïveté et
la paranoïa. 

L'entreprise peut être aidée
dans ce domaine par divers par-
tenaires : CCI ; ARIST ; AFNOR
(norme ISO 17799 ou BS-7799-2)
etc.... et l'Etat dans sa démarche
de partenariat avec l'entreprise
(politique publique d'intelli-
gence économique ; schéma
régional d'intelligence écono-
mique) : DRIRE ; Ministère de
l'économie et des finances ; ser-
vices "de sécurité" : DST ; Gen-
darmerie etc... 

Au final, la sécurité économique
– sécurité de l'information de
l'entreprise – doit constituer un
état d'esprit. Ressortissant par
nature du domaine stratégique,
elle ne peut être valablement
portée que par le décideur.

Sociétés privées de sécurité
A compter du 9 septembre 2006,
les dirigeants et salariés de ces
sociétés devront justifier d'une
qualification et aptitude profes-
sionnelles correspondant à l'acti-
vité exercée. Ils pourront justifier
de leur aptitude professionnelle
par la détention d'une certifica-
tion attestant de savoirs faire

et connaissances spécifiques,
notamment en gestion pour les
dirigeants. Dans le cadre de cette
réforme, les chefs d'entreprise
ont en charge l'information de
leurs salariés sur cette obligation.
Un texte modifie les dispositions
relatives au titre professionnel
d'agent de sureté et de sécurité

privée. Le contenu de ce poste
ainsi que ses conditions d'ins-
cription au répertoire des certifi-
cations professionnelles sont
précisées.

Source: Arrêté du 28/11/2005, Journal Offi-
ciel du 9/12/2005, p 18983

Dans le cadre des 
Rencontres de l’Econo-
mie, une conférence 
intitulée «Intelligence
économique, la Sécurité
de l’information» animée
par le colonel Michel
Bonnot, Commandant en
second de la Région 
de Gendarmerie de 
Bourgogne, s’est 
déroulée à la CCI,  
le 6 février dernier

"Se faire battre
est excusable ;

se faire 
surprendre est
impardonnable"

(Napoléon).
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Foire exposition
de Nevers

La 64ème édition de la Foire Expo-
sition se déroulera au Centre Expo
de Nevers du 11 au 20 mars 2006.
Cette année les organisateurs vont
innover en proposant au public un
Espace Vins Gastronomie et Res-
tauration, qui sera ouvert tous les
jours jusqu’à 23 heures. Chaque
jour, une animation différente sera
proposée. Artistes de variétés,
magiciens, spectacles antillais et
polynésien, Show transformiste,
Homme-orchestre avec en point
d’orgue la venue, le mercredi 15
février de Chantal Goya, pour le
plaisir des tout-petits. 

Les trois Chambres Consulaires, (la
CCI, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, la Chambre d’Agricul-
ture de la Nièvre) réunies en Inter-
consulaire exposeront sur un
stand commun, dans le hall princi-
pal du Centre-Expo, sur le thème
de la mise à 4 voies de la RN7 et
sur la liaison aérienne Nevers /
Dijon. A cette occasion le public
sera invité à signer le bulletin de
soutien en faveur de la mise à 4
voies de la RN7.

Centre d’Information et de Promo-
tion des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication,
l’Espace Numérique Profession-
nel travaille en étroite collabora-
tion avec l’Agence NTIC bourgo-
gne afin de développer l’Econo-
mie Numérique, avec pour
principaux objectifs de dévelop-
per l’usage des TIC dans les TPE
et PME de la Nièvre, valoriser les
compétences et savoir-faire

locaux et régionaux et diffuser les
e-services et nouveaux usages. 
Situé au rez-de-chaussée de la
CCI à Nevers, l’espace Numé-
rique Professionnel travaillera en
collaboration avec trois autres
communes nivernaises : Lormes,
Sougy-sur-Loire et Cosne-sur-
Loire. Ces dernières  ont ou vont
créer, elles-aussi, des Espaces de
même type. Les entreprises de
tout le département auront

donc la possibi l i té d’être
sensibilisées aux Nouvelles
Technologies de l’Information
et de la Communication.
Des réunions d’informations
seront organisées dans ces espa-
ces, par groupe d’environ dix per-
sonnes responsables d’entrepri-
ses de la même filière, sur des
logiciels ou technologies, autour
d’un thème principal ainsi que des
entretiens individuels, afin de

fournir un conseil personnalisé.
Par ailleurs, les animateurs des
espaces numériques se déplace-
ront vers les entreprises afin de
les sensibiliser. Ce projet devrait
voir le jour en mars 2006. 

Contact : 
Nicolas LANGERON 
Espace Numérique Professionnel 
Tel  03 86 60 61 69

Un Espace numérique professionnel à la CCI 



«L’Association Corbigeoise d’Animation
Rurale» récompensée pour ses actions

Les membres du jury ont salué
«la dynamique de cette associa-
tion qui a présenté quatre dos-
siers», constituant les quatre
grands rendez-vous de 2004 et
début 2005. Il s’agit du Marché
de Noël, de la quinzaine com-
merciale, de la Foire aux pro-
duits du terroir et du Comice

Agricole. Le travail d’équipe
réalisé lors de cette dernière
opération ainsi que la volonté
commune de décorer ses vitri-
nes sur le même thème ont
d’ailleurs été soulignés à cette
occasion.
Au delà de cette opération c’est
la volonté de l’ACAR de maintenir

l’attractivité des rues commer-
çantes de Corbigny avec des
manifestations régulières et de
nouveautés chaque année qui a
retenu l’attention du jury.

Le comité de sélection du
Grand Prix Commerce
Mag’ 2005 de la Région
Bourgogne réuni à Dijon,
a distingué, pour leur
esprit d’initiative, leur
créativité et leur énergie
cinq associations de
commerçants. A cette
occasion l’Association
Corbigeoise d’Animation
Rurale a reçu le prix 
spécial du jury dans la
catégorie «Animation».

L’éclairage représente entre
25% et 50% de la facture d’élec-
tricité d’un commerce. Pourtant
c’est un gage de valorisation de
l’agencement et des marchandi-
ses, mais aussi un atout pour se
différencier de ses concurrents.
Il convient donc d’utiliser votre
éclairage astucieusement.

Quel effet recherchez-vous ?
Mise en valeur d’un produit,
orientation du client vers une
zone précise, création d’une
ambiance spécifique… Selon
l’objectif recherché, vous pour-
rez utiliser des spots halogènes,
des lampes ou des tubes fluo-
rescents.

L’éclairage sera aussi différent
selon votre activité. Par exem-
ple, dans un magasin d’habille-
ment, vous utiliserez des cou-

leurs chaudes pour créer une
ambiance intimiste. Chez un
fleuriste on privilégiera l’usage
de lampes aux couleurs neutres
compte tenu du grand éventail
de couleurs qu’offrent naturelle-
ment les fleurs et les plantes.

Si vous souhaitez aller plus loin
et travailler sur l’éclairage de
votre magasin, nous tenons à
votre disposition une brochure
détaillant les notions essentiel-
les d’éclairagisme.

Contact :
Séverine JUBIEN 
Tel. 03 86 60 61 41
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Astuces pour développer votre activité:

Bien éclairer pour mieux ventre



Demain, quelle offre commerciale 
dans les communes rurales ? 

La CCI vient de rendre compte
au Pays Bourgogne Nivernaise
de l’étude prospective «Maillage
de l’offre commerciale et de
services»,  menée à la demande
du pays sur son territoire. 
Complétant celles réalisées sur
les territoires des Pays Nevers
Sud Nivernais et Nivernais
Morvan, elle permet aux acteurs
locaux de connaître les compor-
tements d‘achats des consom-
mateurs sur leur territoire, de
définir les zones de chalandise,
de débattre des moyens d’adap-
ter l’offre alimentaire à la popu-
lation et de participer à la
réflexion menée sur les appuis
financiers et les actions de
redynamisation possibles.
Pour cela, la CCI a interrogé les
91 communes rurales du Pays
Bourgogne Nivernaise et les 68
commerçants exerçant leur acti-
vité en boulangerie-pâtisserie,
boucherie-charcuterie, épicerie
générale, ou café-restauration.

Outre la photographie de l’appa-
reil commercial présent dans
chaque commune, une carte
illustre la desserte alimentaire
assurée autant par les commer-
ces sédentaires que par des
tournées : 48,3 % de la popula-
tion rurale (soit 33 communes)
bénéficie ainsi d’une desserte
complète en alimentaire. En
Boulangerie-Pâtisserie, 81 com-
munes rurales sont desservies,
50 en Boucherie, et 60 en Epice-
rie.

Outil de réflexion pour le déve-
loppement des activités com-
merciales sur les territoires
ruraux du Pays Bourgogne
Nivernaise, cette étude permet
aux acteurs locaux d’examiner
l’adaptation de la desserte aux
réalités locales, ainsi que d‘en
apprécier les risques de dispari-
tion à moyen terme (5 ans). 

A la demande du Pays Bourgogne
Nivernaise, du 8 décembre
dernier au 19 janvier 2006, cette
présentation sera détaillée au
niveau des huit Communautés

de Communes avec les Maires,
E lus  communauta i res ,  e t
commerçants concernés par
l’étude (alimentation, boulan-
gerie, boucherie). Cette sensibi-
lisation/mobilisation des acteurs
locaux, territoire par territoire,
portera sur les actions à mettre
en œuvre pour établir une offre
commerciale de proximité adap-
tée aux communes rurales, sur
la base d’un programme d’inter-
vention proposé par la CCI. 

Contacts : 
CCI Marie-Christine DEHORS 
Tél. 03 86 60 61 22
Pays Bourgogne Nivernaise 
Hélène COUASSE 
Tél . 03 86 28 58 29

Un enjeu pour tous les
Elus et les Commerçants
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Distingué
Alexandre Colas, artisan
faïencier à Clamecy. Il vient
d’être récompensé au 51ème

Sa lon  in ternat iona l  de  la
Confiserie-Chocolaterie de
Paris où  lui a été remis le
«Ruban Bleu Intersuc» pour sa
collection de fèves sur le
thème des affiches anciennes,
chocolat et confiserie. Les
«Rubans Bleus d’Intersuc»
sont décernés à des produits
nouveaux reconnus et appré-
ciés dont certains sont des
vedettes mondiales.



La vitrine fait peau neuve !
Depuis sa création, 
335 chefs d’entreprise 
ont déjà bénéficié du 
Prêt vitrine rénovée, 
alors pourquoi pas vous ? 
Pour 2006 le taux 
de référence 
retenu est de 1%.

Vous souhaitez donner un «coup
de jeunesse» à votre magasin et
«rebooster» votre entreprise.
Avez-vous pensé au  prêt vitrine
rénovée ? 
Ce dispositif concerne les com-
merçants et prestataires de ser-
vices inscrits au Registre du
Commerce et des Sociétés

(dans les secteurs prévus par
la convention), ayant un éta-
blissement sur les communes
de Nevers, Cosne-sur-Loire,
Poui l ly-sur-Loire,  Clamecy,
Corbigny, Decize, La Charité-
sur-Loire et Fourchambault.

Quelles démarches 
entreprendre ?
• Faire établir des devis (le prêt
vitrine rénové ne doit pas repré-
senté  plus de 80% des travaux
dans une fourchette de 4 500€
mini à 10 700€ maxi), avec une
durée de prêt comprise entre 2
et 5 ans, et un remboursement
mensuel ou trimestriel.
• Prendre rendez-vous avec

votre banquier. Lors de cet
entretien, celui-ci vous indi-
quera les conditions d’attribu-
tion du prêt, montera le dossier
et en final sollicitera la Chambre
de Commerce et d’Industrie
pour l’obtention de la bonifica-
tion (réponse sous 10 jours).

Contact : 
Catherine 
CHARLES-PERRIER 
Tél. 03 86 60 61 37
Secrétariat : 
Olivier APERS 

Nevers Ville en Fête 
avec les Commerçants : 
Un partenariat réussi  entre les commerçants, la municipalité et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie
Moment commercial privilégié
pour le commerce de centre
ville, la fin de l’année représente
aussi, pour les commerçants,
une occasion particulière de
fidéliser la clientèle en lui offrant
un cadre chaleureux pour ses
achats.

Le mois de décembre, à Nevers,
a vécu au rythme du Pingouin,
avec les Accros de ma Rue le 3,
le Marché de Noël les 9, 10 et 11,
et du 14 au 24 «Nevers Ville en
Fête avec les Commerçants» :
décoration de vitrines, Parade
du Père Noël , avec une pre-
mière « le Vestiaire à Paquets».

Le Vestiaire à Paquets…

Ou comment offrir du service en

centre ville ? Durant les fêtes, le

Vestiaire à Paquets, ouvert de 12 à

18h30 en centre ville, rue des

Boucheries, a offert à la clientèle

de nombreux services : consigne

pour leurs achats, confection de

paquets cadeaux, distribution de

ballons et friandises aux enfants et

heures de stationnement aux

adultes (grâce au partenariat avec

la société Vinci) et informations sur

l’offre des commerces.
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Poursuivant sa croissance le
site a été visité en novembre par
13 000 visiteurs avec une
moyenne de 3,3 pages vues par
visite (contre 2,3 en octobre).

Le site achatNièvre.com vient

d’accueillir son cinquantième
adhérent avec le magasin
Rêveries Bucoliques.
www.achat-nevers.com/reveries

Achat Nièvre actus

Achat Nièvre.com 

à Decize
Le 24 janvier dernier, 
Michel BILLON, 
Vice-Président, a présenté
à Decize le dispositif 
Achat Ville.com aux 
commerçants en partena-
riat avec l’A.C.D. (l’Associa-
tion Commerciale Decizoise.

Contact :
Laurent MARY
Tél. 03 86 60 61 12
l.mary@nievre.cci.fr

Achat Ville.com
Des commerçants expérimentés et indépendants
Dans sa troisième 
édition (2005)
l’observatoire Achat
Ville dresse le portrait
des adhérents du
dispositif.
Les entreprises adhérentes sont
plutôt bien établies : 54 % ont
plus de 10 ans d’activité (dont 46
% ont plus de 20 ans d’ancien-
neté dans leur métier). Ainsi, les
commerçants établis depuis

longtemps ne se désintéressent
pas du dispositif Achat Ville,
bien au contraire. Le dispositif
sensibilise donc une catégorie
de commerçants ayant déjà une
certaine notoriété due à l’an-
cienneté mais aussi les com-
merces jeunes, théoriquement
plus axés sur la nouveauté.

Les commerçants adhérents au
dispositif sont dans leur grande
majorité (87 %) des indépen-
dants purs, seuls 11 % sont
associés ou franchisés alors

qu’au niveau national, le com-
merce associé représente 25 %
du commerce français. C’est là
aussi une réussite du dispositif
que de s’adresser à des com-
merçants indépendants qui ne
disposent pas forcément du
soutien d’un réseau pour
accompagner leur modernisa-
tion et leur développement.

Ils ont rejoint AchatNièvre.com

Statistiques mensuelles 

La Dragée d’Or Confiserie - Nevers www.achat-nevers.com/drageedor

Tandem Café Café/Restaurant - Nevers www.achat-nevers.com/tandem-cafe

Chateaurenaud Arts de la Table - Nevers www.achat-nevers.com/chateaurenaud

Bruyerre Le Chocolatier Belge Chocolatier - Nevers www.achat-nevers.com/bruyerre

Boucherie Velten Boucherie - Nevers www.achat-nevers.com/velten

Garage des Sports Garage - Nevers www.achat-nevers.com/garagedessports

Inter Caves Vins et alcools - Nevers www.intercaves-nevers.fr

Pause Café Prêt à Porter - Nevers www.achat-nevers.com/pausecafe

Rêveries Bucoliques Fleuriste - Nevers www.achat-nevers.com/reveries
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La prévention des déchets
Le retour d’expériance d’AISAN BITRON EUROPE 
Le Club Environnement
des entreprises de la
Nièvre s’est réuni le 
6 décembre 2005 autour du
thème de la «Prévention 
des déchets»
La réduction des déchets de pro-
cess, des déchets d’emballages,
les bonnes pratiques de gestion
des déchets, le respect de la
réglementation, l’optimisation
des coûts constituent aujourd’-
hui un enjeu majeur pour les
entreprises.  Un Plan National de
Prévention, a été initié par le
Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable et l’A-
DEME pour mobiliser tous les
acteurs sur cette problématique.
Au niveau de l’industrie, celui-ci
se décline notamment dans l’o-
pération «Déchets –10%» : opé-
ration pilote engagée auprès de
100 entreprises en France, dont
le but est de mutualiser et diffu-
ser les bonnes pratiques auprès
d’autres entreprises (plus d’in-
formations au sujet de l’opéra-
tion sur http://www.ademe.fr).
Consciente de l’importance de

cette problématique, la société
AISAN BITRON EUROPE, entre-
prise de Nevers spécialisée
dans la conception, la réalisation
et la vente de systèmes d’ali-
mentation à carburant pour l’au-
tomobile, s’est engagée dans
cette opération dès son lance-
ment en novembre 2004. Son
Directeur Général, Franco ORSI,
est venu présenter cette expé-
rience aux entreprises du Club
Environnement.
Avec le soutien de l’ADEME et
d’un conseiller externe, AISAN
BITRON EUROPE a conduit un
diagnostic complet de la gestion
de ses déchets, de leur produc-
tion jusqu’à leur élimination.
Celui-ci a aboutit en février 2005
sur l’élaboration d’un plan d’ac-
tion, visant à : 
• mieux maîtriser la quantité de

déchets générée et les coûts
associés 

•  amél iorer  la  gest ion  des
déchets en interne dans les
ateliers : par la mise en place
de nouveaux contenants et la
formation de l’ensemble du
personnel au tri sélectif. 

• trouver des filières de traite-
ment et de valorisation locales,
adaptées à la nature des
déchets produits et dans le
respect de la réglementation
applicable.

Depuis la mise en œuvre de son
plan d’action et grâce à la parti-
cipation motivée de son person-
nel, AISAN BITRON EUROPE a
déjà pu constater les bénéfices
environnementaux et écono-
miques d’une telle démarche,
notamment par l’augmentation
significative de sa part de
déchets valorisés. En parallèle à
ces actions, l’entreprise travaille
actuellement à la réduction des
déchets à la source par une
démarche d’éco-conception.
Toujours dans le cadre des
moyens de prévention des
déchets, la société MEWA, spé-
cialiste de la mise à disposition
de lavettes d’essuyage lavables,
a présenté aux entreprises du
Club Environnement le bénéfice
environnemental apporté par
ses services, à  l’occasion de
leur prochaine implantation à
Avermes (03).

RAPPEL : depuis le 31 décem-
bre 2005, la réglementation
vous impose de posséder un
«Dossier Technique Amiante»
de vos bâtiments, notamment 
à usage professionnel ou 
commercial (articles R1334-14
à 29 du Code de la Santé
Publique).Le «Dossier Tech-
nique Amiante» constitue 
désormais le document de 
référence comportant toutes
les informations relatives à 
l’amiante dans votre bâtiment. 
Réalisé à la charge du proprié-
taire, il doit contenir :
Le ou les rapport(s) 
de diagnostic

• Celui relatif à la recherche de
flocages, de calorifugeages ou
de faux-plafonds contenant de
l’amiante libre (diagnostic obli-
gatoire depuis 1997),

• Celui relatif à la recherche d’a-
miante lié dans les matériaux
tels que enduits, panneaux,
dalles de sol, joints, conduits
susceptibles de contenir de
l’amiante sous forme lié (dia-
gnostic obligatoire depuis le
31/12/05).

Des plans de localisation des
matériaux contenant de l’a-
miante,

L’appréciation de leur état de
conservation,

Les éventuels travaux effectués
et les mesures conservatoires
associées,

Les consignes de sécurité à
suivre à l’égard de ces maté-
riaux,

Une fiche de synthèse. 
Votre Dossier Technique
Amiante doit être tenu à disposi-
tion en cas de contrôle, sa fiche
de synthèse doit être communi-

quée par le propriétaire à tout
occupant du bâtiment (tra-
vailleurs ou résidants).
Une liste des sociétés de la
Nièvre, agréées pour la 
réalisation des diagnostics
amiante et la constitution de
Dossiers Techniques, est 
disponible auprès de vos
conseillers de la Chambre de
Commerce. 
Nous vous rappelons que pour
les propriétaires de Cafés-
Hôtels-Restaurants, également
concernés par cette réglemen-
tation, la Commission Tourisme
de la CCI a adressé début 2005 à
ses ressortissants une liste
d’entreprises agréées dont cer-
taines proposant des tarifs pré-
férentiels : disponible auprès de
votre conseiller Hôtellerie Tou-
risme à la CCI : 

Philippe Gobet (03 86 60 61 17).
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Dossier technique amiante
Propriétaires de bâtiments à usage professionnel et commerciaux dont
le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 :

Dossier technique
amiante : en cas

de non conformité
Le défaut de constitution du dos-
sier technique amiante et de la
fiche récapitulative peut être sanc-
tionné par :

• une amende de 1.500 euros maxi-
mum si le propriétaire est une
personne physique (Code pénal :
art. L. 131-13) ;

• une amende de 7.500 euros maxi-
mum si le propriétaire est une
personne morale (Code pénal :
art. L. 131-14).

Le Club 
Environnement

Créé en 2002 en partenariat avec
l’UIMM Nièvre, le « club environ-
nement » regroupe  les entrepri-
ses de la Nièvre souhaitant mutua-
liser les expériences et partager
l’information technologique et
réglementaire en matière d’envi-
ronnement, hygiène et sécurité. Le
Club Environnement est ouvert
gratuitement à toute entreprise de
la Nièvre, il se réunit quatre à huit
fois par an, avec l’objectif d’infor-
mer et faire se rencontrer les char-
gés d’environnement ou chefs
d’entreprises confrontés à des
problématiques environnementa-
les.

Contact 
Julien AUBERT, 
Chargé de Mission
environnement 
j.aubert@nievre.cci.fr
Tel 03 86 60 61 53



Votre entreprise produit
des déchets dangereux ?
En tant que dirigeant, vous
savez que vous êtes
responsable de leur élimi-
nation dans des filières
réglementaires adaptées.
Mais comment vous assu-
rer que vos déchets sont
effectivement pris en
charge et traités dans des
installations réglementai-
res ? Une nouvelle régle-
mentation (décret n°2005-
635 du 30 mai 2005) appli-
cable depuis le 1er

décembre 2005 vient clari-
fier les règles de traçabi-
lité du circuit des déchets
dangereux.  

Un nouveau Bordereau
de Suivi des Déchets
Dangereux 
(arrêté du 29/07/2005)

Agréé CERFA n°12571*01, il
accompagne désormais le
déchet du lieu de production à
son lieu d’élimination. Le BSDD
pourra vous être remis par le
collecteur lors de sa prise en
charge du déchet, mais vous en
êtes l’émetteur légal (le borde-
reau est téléchargeable sur
www.ecologie.gouv.fr). Rempli
par les intermédiaires succes-
sifs (collecteur, transporteur,
installations de traitement),
chacun en garde une copie. L’o-
riginal suit le déchet puis est

renvoyé au producteur après
traitement. 

La tenue d’un registre
chronologique des
déchets dangereux 
(arrêté du 07/07/2005)

Vous devez tenir à jour un Regis-
tre des Déchets Dangereux au
fur et à mesure des passages
des collecteurs, à partir des Bor-
dereau de Suivi des Déchets
Dangereux remis lors de la col-
lecte (sauf dépôt en déchèterie).
Un modèle de registre selon l’ar-
rêté du 07/07/2005 est disponible
auprès de votre Chambre de
Commerce et d’Industrie. 
Bordereaux et Registre sont à

conserver 5 ans et devront être
tenus à disposition de l’admi-
nistration en cas de contrôle.

La déclaration annuelle
des déchets dangereux 
(arrêté du 20/12/2005)

Si votre entreprise est soumise à
la législation des Installations
Classées pour la Protection de
l’Environnement au régime d’au-
torisation et que vous produisez
plus de 10 tonnes de déchets
dangereux par an, vous devrez
émettre par voie électronique ou
adresser au préfet avant le 1er

avril de chaque année une
déclaration annuelle des
déchets dangereux indiquant la
nature, la quantité, l’origine, la
destination de vos déchets dan-
gereux.

Le nouveau dispositif vous
assure une meilleure traçabi-

lité de vos déchets et vous
garantit le respect des filières
de traitement réglementaires
par vos prestataires déchets :
chaque intervenant du circuit
de traitement de vos déchets

est identifié.

Vous êtes dispensés d’émettre
un bordereau : si votre entre-
prise produit peu de déchets
dangereux, remis à un collec-
teur en petites quantités (<100
kg par collecte), votre collec-
teur émet le bordereau pour

vous.  
Rappel : pour la traçabilité de

vos autres déchets spécifiques,
sont également à conserver : 
• Bons d’enlèvements remis par

le collecteur : toujours en
vigueur pour huiles, emballa-
ges, déchets banals…

• Bordereau de suivi des déchets
d’amiante

Déchets dangereux :
Modification de la réglementation du circuit des déchets dangereux issus 
des entreprises : pour une meilleure traçabilité

Qu’est-ce qu’un
déchet dangereux ? 

La notion de déchet dangereux est
définie dans le décret 2002-540 du
18 avril 2002 relatif à la classification
des déchets.

Ce décret établit la nouvelle classifi-
cation, liste unique des déchets
dans laquelle les déchets dangereux
sont signalés par un astérisque. 

Il convient de vous y reporter pour
déterminer vos déchets dangereux
et connaître leur code, qui vous per-
mettra de remplir vos bordereaux.

Exemple : aérosols, batteries, huiles
usagées, boues de peinture, boues
d’hydrocarbures, emballages et
bidons souillés.

L’ancienne classification datant du
décret n° 97-517 du 15 mai 1997 a été
abrogé et l’avis du 11 novembre 1997
relatif à la nomenclature des
déchets est remplacé.

Pour plus 
d’information

• Site Internet du Ministère
Ecologie et Développement
Durable : la notice explicative
du formulaire CERFA
n°12571*01 (BSD) contient
des exemples de circuit de
BSD.

• D.R.I.R.E. Bourgogne
www.bourgogne.drire.gouf.fr

• CCI  de la Nièvre
Julien AUBERT, 
Chargé de Mission
environnement 
j.aubert@nievre.cci.fr
Tel 03 86 60 61 53
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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
Comment mettre en œuvre la réforme 
de la formation professionnelle
Depuis le mois d’octobre dernier, le Groupe CCI Formation vous propose de faire le point de manière régulière sur les aspects majeurs pour votre
entreprise de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle continue. Après l’entretien professionnel, nous vous présentons les
modifications intervenues pour le plan de formation. Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter si besoin.

THÈME 2 : le plan de formation
La réforme de la forma-
tion professionnelle
réaffirme le principe
selon lequel le plan de
formation est à l’initia-
tive de l’employeur,
relève de son pouvoir de
gestion et constitue un
outil essentiel au 
service des objectifs
stratégiques de 
l’entreprise.
Par ailleurs, elle
instaure l’obligation,
désormais, de présenter
le plan de formation en
distinguant 3 catégories
d’actions.

Catégorie 1  

Actions d’adaptation 
au poste de travail

Vous allez changer d’outils, de
logiciels, de process, intégrer de
nouveaux salariés, modifier l’or-
ganisation du travail, …
Vous pouvez mettre en place des
actions d’adaptation au poste de
travail, c’est-à-dire des forma-
tions nécessaires à l’exécution
par le salarié des missions et
tâches liées à son poste de tra-
vail.

EN PRATIQUE : 
POUR DÉTERMINER SI UNE ACTION DE FORMA-
TION ENTRE DANS LA CATÉGORIE 1, IL FAUT

ANALYSER LE POSTE DE TRAVAIL (QUELLES

SONT LES TÂCHES QUI LE CARACTÉRISENT, LES

MOYENS QU’IL REQUIERT, SA PLACE DANS LE

SERVICE, LE DÉPARTEMENT, L’ENTREPRISE …),
S’INTERROGER SUR LA CAPACITÉ DU SALARIÉ À

OCCUPER CE POSTE.
SI LA OU LES FORMATIONS ENVISAGÉES VISENT

L’ADÉQUATION SALARIÉ/POSTE, CES ACTIONS

RELÈVENT DE LA CATÉGORIE 1.

Catégorie 2  
Actions liées à l’évolution 
des emplois ou au maintien dans
l’emploi
Vous souhaitez accroître la poly-
valence des salariés dans leur
emploi, réorganiser un ou plu-
sieurs services, développer de
nouvelles activités, occuper de
nouveaux marchés, …
Vous pouvez mettre en place des
actions liées à l’évolution des
emplois ou au maintien dans l’em-
ploi, c’est-à-dire des formations
permettant à un salarié : soit de
se maintenir dans son emploi,
alors que celui-ci -dans un bref
délai ou à terme- se transforme,
soit d’évoluer à l’intérieur de sa
qualification.
Les connaissances et savoir-faire
acquis lors de ces formations doi-
vent être réutilisables sur un autre
poste, voire dans une autre entre-
prise.

EN PRATIQUE : 
POUR DÉTERMINER SI UNE ACTION DE FORMA-
TION ENTRE DANS LA CATÉGORIE 2, IL FAUT

S’INTERROGER SUR L’ÉVOLUTION PRÉVISIBLE

DES EMPLOIS (AU REGARD DU PROJET DE L’EN-
TREPRISE, DES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE

PROSPECTIF DES EMPLOIS ET DES QUALIFICA-
TIONS …), EXAMINER LA CAPACITÉ DES SALA-
RIÉS À OCCUPER CES EMPLOIS, COMPTE-TENU

DES ÉVOLUTIONS EN COURS OU PRÉVISIBLES.
SI LES FORMATIONS ENVISAGÉES VISENT À

MAINTENIR LES SALARIÉS DANS LEUR EMPLOI

OU À FAVORISER LEUR ÉVOLUTION VERS UN

AUTRE EMPLOI, TOUT EN RESTANT DANS LA

MÊME QUALIFICATION, IL S’AGIT D’ACTIONS

RELEVANT DE LA CATÉGORIE 2.

Catégorie 3  
Actions liées au développement
des compétences
Vous envisagez de faire évoluer
certains salariés, pourvoir à de
nouveaux emplois en interne,
fidéliser des collaborateurs, rem-
placer des départs à la retraite ...
En accord avec les salariés
concernés, vous pouvez prévoir des
actions liées au développement

des compétences, c’est-à-dire
des formations permettant à un
salarié d’accroître ses compéten-
ces pour évoluer dans l’entre-
prise.

EN PRATIQUE : 
POUR DÉTERMINER SI UNE ACTION DE FORMA-
TION ENTRE DANS LA CATÉGORIE 3, IL FAUT

FAIRE L’ÉTAT DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES,
REPÉRER LES SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE LES

EXERCER.
SI LA OU LES FORMATIONS ENVISAGÉES VISENT

À DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES RECHER-
CHÉES, IL S’AGIT D’ACTIONS RELEVANT DE LA

CATÉGORIE 3.

Les incidences 
des différentes catégories
Cette distinction implique des
conséquences notamment finan-
cières et organisationnelles
importantes : chaque catégorie
d’actions a un impact particulier
sur la gestion du temps de forma-
tion -pendant ou hors temps de
travail, ce qui nécessite un dialo-
gue social renforcé- et la rémuné-
ration versée au salarié.
Les choix de classement doivent
être justifiés lors de la présenta-
tion du projet de plan de formation
aux instances représentatives du
Personnel. 
Vous devez vous poser un certain
nombre de questions afin de clas-
ser au mieux les actions de for-
mation que vous avez décidé de
mettre en œuvre : contexte,
impacts sur la Gestion des Res-
sources Humaines, les relations
sociales et individuelles, prise en
compte des différents dispositifs,
financement des actions par
catégorie, présentation du plan
au Comité d’entreprise ou aux
Délégués du Personnel.

Enfin, un certain nombre de for-
malités, voire d’engagements,
doivent accompagner la mise en
place du plan de formation «nou-
velle formule».
Article préparé avec la collaboration
technique d’Agefos PME Bourgogne

S É M I N A I R E

le Plan de 
Formation 

après la réforme

27 et 28 Avril 
2006

Informations et inscriptions
Gaëlle CATTET

03 86 60 55 60
g.cattet@nievre.cci.fr
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Word, Excel et PowerPoint sont
désormais disponibles en ver-
sion XP dans le cadre des For-
mations Tutorées Personnali-
sées proposées par le Groupe
CCI Formation. 

Rappelons que cette méthode
pédagogique permet aux parti-
cipants d’acquérir des tech-
niques plus rapidement selon

un programme totalement per-
sonnalisé, suite à une évalua-
tion de leur niveau et de leurs
besoins. Chacun progresse à
son rythme et s’organise selon
ses disponibilités.

A noter qu’il est toujours possi-
ble de se former sur la version
2000.

Plate-Forme bureautique
Logiciels Version XP maintenant disponibles 
en Formation Tutorée Personnalisée

Partenariat CNAM / CEL
Depuis maintenant 2 ans,
le CNAM de Nevers 
travaille en partenariat
avec le Centre d’Etude
des Langues du Groupe
CCI Formation pour la pré-
paration au BULATS, test
officiel de validation lin-
guistique.
Pour les formations Bac+2

et Licence, le CNAM
demande le niveau 1 au
test BULATS.
Pour les diplômes d’ingé-
nieurs et Master (Bac+5),
le CNAM demande le
niveau 2 
au test BULATS.

Le test BULATS
Conçu par l’Université de Cam-
bridge, l’Alliance Française, le
Goethe Institut et l’Université de
Salamanque, le test BULATS
(Business Language Testing
Service) s’adresse à un public
d’adultes en situation profes-
sionnelle.

Le CEL vous propose le test
BULATS si vous souhaitez :

1 Analyser le niveau en langues
de vos collaborateurs, stagiai-
res, candidats à un poste 

2 Attester leur niveau par un
test professionnel, reconnu
dans le monde et par le
Conseil de l’Europe 

3 Obtenir une attestation de
compétence en langue recon-
nue sur le marché du travail 

Les avantages du test BULATS :
• Il peut être effectué sur format

papier (test standard) ou sur
format informatisé d’une durée
de 75 mn 

• Les résultats sont immédiats
avec le test informatisé - une
attestation est remise ainsi
qu’un diagnostic personnalisé. 

• Le niveau est analysé sur une
grille fiable, l’échelle du
Conseil de l’Europe (cadre
européen commun de réfé-
rence) .

• Les compétences en compré-
hension écrite, orale, en voca-
bulaire et en grammaire sont
notées sur une échelle de 0 à
100.

• Le score obtenu est valable 2
ans.

Informations CEL :
Gwyneth SOUBRIER  
Tél. : 03 86 60 55 67 

Informations CNAM :
Bruno Martin  
Tél. : 03 86 71 50 55 

Calendrier des formations
MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Résoudre les problèmes au quotidien 3j 06, 13 et 20 avril 825 €
Faire vivre et impliquer une équipe 4j 12, 18, 26 avril 

et 02 mai 1 100 €
Conduire un projet 3j 15, 22 et 29 mai 825 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Faciliter le management 5j 09, 16, 23 mars, 

06 et 13 avril 1 575 €
Actualité Droit du Travail 1j 15 mai 315 €
Actualités de la paie 1j 15 juin 315 €
Maîtriser les incidences et les 3j 28 juin, 
contraintes de la gestion sociale 04 et 07 juillet 825 €

ORGANISATION / GESTION D'ENTREPRISE
Lire le bilan et les autres états financiers 2j 21 et 23 février 490 €
Comptabiliser les opérations courantes 2j 16 mars et 06 avril 370 €
S'initier aux outils de la gestion de production 3j 07, 14 et 21 mars 825 €
Optimiser ses achats 5j 07, 14, 21, 28 mars 

et 04 avril 1 325 €

PERFORMANCE COMMERCIALE
Intégrer la logique commerciale de l'entreprise 3j 09, 16 et 23 février 825 €
Intégrer l'aspect interculturel 
dans la négociation internationale 1j 01 juin 265 €
Assurer efficacement la réception 
d'appels et l'accueil clients 3j 22, 23 et 29 juin 555 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Séminaires "Les Mardis de l'Informatique"
Sécurité : mise en place de points 
d'accès sécurisés "WIFI" 1j 21 février 245 €
La virtualisation : une réalité d'aujourd'hui 1j 21 mars 245 €
Mise en place d'un annuaire 
Active Directory (Windows 2003) 1j 25 avril 245 €
Mise en place d'un serveur Intranet 
ou technologie Open Source 1j 16 mai 245 €

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

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

Renseignements et Inscriptions : Gaëlle CATTET

03 86 60 55 60

Brève
Soutien scolaire

Comme tous les ans, le Groupe CCI
Formation propose des cours de
soutien pendant les vacances sco-
laires de Février et avril

Au programme : une remise à
niveau en maths et/ou en langues
de la 6ème à la terminale.

Tél.  Langues : 03 86 60 55 66
Maths : 03 86 60 55 60
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Pôle étudiants
cs2i : Création d’une Junior-Entreprise

Les EGC sur le terrain :
du «Training Vente» grandeur nature !
Apprendre à ses étudiants de
2ème année à devenir très vite
des vendeurs opérationnels et
efficaces, tel est le pari de la
session de «training vente»,
nouvelle formule de formation/
action qu’a mise en place l’Ecole
de Gestion et de Commerce de
Nevers.

Durant 2 semaines, du 21
novembre au 02 décembre 2005,
les étudiants de l’E.G.C. ont
mené, dans plusieurs entrepri-
ses nivernaises, une action
vente «one shot» d’un produit ou
d’un service. 

Ils ont travaillé par binôme au
sein de l’entreprise, en toute
autonomie.

En amont, une formation de
quatre jours aux techniques de
vente et un training préparatoire

de cinq jours leur ont permis de
maîtriser l’argumentaire et de
préparer la phase «terrain».

Du travail sur mesure, encadré
par un consultant/formateur qui
les a supervisés tout au long
de l’opération, depuis la télé-
prospection pour décrocher
les rendez-vous jusqu’aux
entretiens commerciaux et
au reporting quotidien.

«Ce training s’apparente à un
véritable entraînement de spor-
tifs», explique Hervé HOLDERER,
conseil en développement com-
mercial en entreprise et interve-
nant à l’E.G.C.

«Il offre à des jeunes la fabu-
leuse opportunité de vivre une
expérience commerciale digne
de ce nom, grâce à la confiance
que leur accordent les entrepri-

ses d’accueil. Il s’agit aussi de
montrer à ces étudiants que des
PME françaises ont besoin de
leurs compétences, qu’ils n’au-
ront pas nécessairement besoin
de s’expatrier pour trouver un
emploi à la fin de leurs études et
qu’ils sauront vendre dès leur
arrivée en entreprise».

Les entreprises 
partenaires de l’action :
• Bureau Vallée
• ITI Communication
• Paru-Vendu
• Presto Micro

(Centre Informatique)

Le Bureau de la CCI de la Nièvre,
réuni le 21 novembre 2005, a
donné son aval au projet de
création de la Junior-Entreprise
de cs2i Nevers.

Une Junior-Entreprise est une
association d’étudiants d’une
école d’un niveau minimum
Bac+4 reconnu par l’Etat, qui
réalise des études pour des
entreprises, des professionnels,
des créateurs d’entreprises,
tout en bénéficiant de l’aide du
milieu scolaire ou universitaire
au sein duquel elle se déve-
loppe.

L’association est à but non
lucratif et régie par la loi de
1901, mais est assimilée d’un
point de vue fiscal à une asso-
ciation à vocation économique
et est donc soumise aux mêmes
obligations qu’une entreprise.

Baptisée CréaRIP (comme Créa-
tion Réseau Internet Program-
mation), la Junior-Entreprise de
Nevers propose la réalisation de

prestations informatiques, en
rapport avec l’enseignement
dispensé dans l’école.

Elle constitue pour les étudiants
l’occasion de mettre en pratique
leurs compétences, la possibi-
lité de travailler des projets
innovants et de vivre des expé-
riences enrichissantes. C’est
aussi pour les jeunes une pre-
mière approche concrète de
gestion d’entreprise, avant l’en-
trée dans la vie active.

Au moment de sa création,
CréaRIP a déjà deux clients
potentiels sur des missions de
connexions de bases de don-
nées et de transfert de données
entre un système informatique
et un PDA (Personal Digital
Assistant).

Pour les entreprises, les apports
d’une Junior-Entreprise peuvent
être multiples : outre l’aspect
financier, elle peut aussi appor-
ter un regard neuf et proposer
des solutions innovantes.

Porté par les étudiants, ce projet
s’inscrit dans la dynamique de
l’école supérieure d’Informa-
tique «cs2i Nevers». 

Outil pédagogique au service
des étudiants, la Junior-Entre-
prise va constituer pour eux une
véritable formation sur le terrain
et contribuer à enrichir leur
savoir-faire.

Expérience managériale, cette
Junior-Entreprise est un vivier
de talents prêts à s’investir pour
le monde professionnel !

Contact : CréaRIP
Junior-Entreprise cs2i Nevers
Présidente : Perrine DEVILLE
Vice-Président : 
Thomas FOUCAULT
Siège social : 
Groupe CCI Formation
74 rue Faidherbe – BP 232
58002 Nevers Cedex
Tél : 03.86.60.55.52
junior-entreprise@cs2i-nevers.com

www.cs2i-nevers.com

cs2i Nevers 

www.egc-nevers.com

Ecole de Gestion et
de Commerce de
Nevers  

à noter sur vos agendas...
Portes Ouvertes 
samedi 18 mars 2006
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Stage en entreprise : une relation «gagnant - gagnant»
Le groupe CCI Formation
accueille cette année 45 stagiai-
res dans 3 formations qualifian-
tes d’une durée d’environ 9 mois.
Tous ces cursus comprennent
des stages pratiques en entre-
prise. Ces périodes, nécessaires
aux stagiaires pour mettre en
situation les connaissances
apprises en cours et s’impliquer
dans le milieu professionnel dans
lequel ils souhaitent se reconver-
tir, sont également un sérieux
atout pour les entreprises :

• la grande majorité de nos sta-
giaires sont des adultes ayant
déjà eu une expérience profes-
sionnelle : déjà familiarisés
avec le monde de l’entreprise,
plus matures, ils acquièrent
rapidement une relative 
autonomie.

• le temps d’encadrement du
tuteur est, en retour, optimisé
par l’appui que le stagiaire peut
fournir, appui appréciable dans
des organisations toujours plus
tendues.

• c’est également dans le
domaine des ressources
humaines, une solution pour
pouvoir tester pendant 1 à 2
mois de futures recrues.

Alors n’hésitez plus à nous
contacter ! Nous vous mettrons
en relation avec le futur stagiaire
qui intégrera votre équipe, pour
participer au développement de
votre entreprise, qu’elle soit dans
l’un des domaines suivants :

Créer ou reprendre une entre-
prise, c’est un projet d’abord
humain, personnel, mais aussi
économique et financier.

De l’idée à la concrétisation, les
différentes étapes de la création
sont nombreuses, complexes.

Le groupe CCI Formation pro-
pose un programme de forma-
tion/accompagnement de 2,5
mois (350 heures) : 
du 3 avril  au 15 juin 2006

conçu pour apporter le maxi-
mum d’efficacité à votre démar-
che, sécuriser votre projet et lui
donner les meilleurs atouts.

Il permet de : 

• Comprendre et identifier toutes
les phases de la création d’une
entreprise.

• Elaborer concrètement le dos-
sier dans son contenu et dans
sa forme.

• Se former ou compléter sa for-
mation à la gestion globale
d’une entreprise.

• Approfondir la gestion d’un
projet en partant d’une idée
concrète, en valider les étapes,
vérifier sa faisabilité écono-
mique.

Pôle demandeurs d’emploi
Créer ou reprendre une Entreprise ? 

Tourisme et hôtellerie
Objectif du stage : accueillir, informer et conseiller le client français ou étranger,
organiser et commercialiser  des prestations ou services liés au tourisme.

Dates : du 3 avril au 17 mai 2006

Informatique
Objectif du stage : assurer l’administration et le fonctionnement courants des
ressources informatiques de l’entreprise, les mettre en exploitation (ou les remettre
suite à un incident), proposer des solutions d’évolution de ces ressources.

Dates : du 25 avril au 30 juin 2006

Commercial Terrain / Forces de Vente
Objectif du stage : prendre en charge tout ou partie d’un secteur après avoir
appréhendé les politiques, méthodes de vente et produits de l’entreprise et
développer les ventes, que cela soit sur un portefeuille clients existant ou dans
le cadre d’une prospection.

Dates : du 20 février au 4 mars 2006 (phase de découverte),

Et du 19 avril au 16 juin 2006 (phase opérationnelle)

Contact : Corinne PREAULT 03 86 60 55 64 

Contacts :  
CCI de la Nièvre :

Céline MONTIGNY  
Place Carnot – BP 438
58004 NEVERS  cedex 

Tél. :  03 86 60 61 67
ou Groupe CCI Formation

Corinne PREAULT ou 
Catherine GUYON 

74 rue Faidherbe - BP 232 
58002 NEVERS

Tél. :  03 86 60 55 64 
ou 03 86 60 55 61 
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Profitez de votre liberté
d’affectation de la taxe 
d’apprentissage pour
en faire bénéficier les
établissements de votre
département 

La taxe d’apprentissage est le
seul impôt dont l’entreprise peut
définir sa destination en choisis-
sant les établissements scolai-
res qu’elle souhaite bénéficiai-
res. En versant la taxe d’appren-
tissage à des Etablissements
nivernais (vous pouvez vous
procurer la liste détaillée avec
leur affectation auprès du ser-
vice collecte), les entreprises
assurent leur avenir et leur
pérennité et participent à la for-
mation de leurs futurs collabora-
teurs. L’intégralité du produit de
la taxe d’apprentissage vient en

appui direct à la pédagogie et
permet une adaptation perma-
nente de l’outil de formation.

Le versement 
est facilité grâce à
la CCI, organisme

collecteur par 
délégation 

En fonction des nouvelles moda-
lités de la taxe d’apprentissage
qui impose le passage obliga-
toire par un organisme collec-
teur agréé et pour simplifier le
traitement de votre taxe d’ap-
prentissage, la CCI de la Nièvre
vous propose, à partir des don-
nées sociales, des conventions
de stages, des contrats d’ap-
prentissage, un nouveau service
de pré calcul et de répartition.

En tant qu’organisme collecteur

la CCI de la Nièvre simplifie le
traitement de la taxe d’appren-
tissage. Apportant un appui
administratif juridique et fiscal,
son service collecte assure la
gestion totale de la taxe d’ap-
prentissage. Elle réalise les véri-
fications nécessaires à l’établis-
sement des dossiers et respecte
scrupuleusement les souhaits
d’affectation après avoir vérifié
les critères d’habilitation des
écoles mentionnées. Elle établit
les documents fiscaux, les reçus
libératoires, collecte les pièces
justificatives et dépose les
documents fiscaux auprès de la
recette des impôts concernée.
Le délai de versement de la taxe
d’apprentissage est fixé au
28 février 2006.

Le service est ouvert du
06/02/2006 au 27/02/2006.
Par téléphone au 
03 86 60 61 02 de 8h à 12h30 ;
de 13h30 à 17h.30
Par mail :
apprentissage@nievre.cci.fr 
Par télécopie au 03 86 60 61 14

La réforme 2006
Les Nouvelles 
dispositions validées par
le décret 2005-1341 et le
décret 2005-1392

Nouvelle répartition de la taxe
d’apprentissage :

• 52% au titre du Quota réservé
au développement de l’ap-
prentissage soit :

22% Fonds National de Déve-
loppement et de Modernisa-
tion de l’Apprentissage
(FNDMA) 

30% Quota destiné aux Centres
de Formation d’Apprentis.

• 48 % au titre du Barème (un
seul barème au lieu de trois)

40% réservé pour les forma-
tions de catégorie A (niveaux
IV et V – ouvriers qualifiés)

40% réservé pour les forma-
tions de catégorie B (niveaux II
et III – cadres moyens)

20 % réservé pour les forma-
tions de catégorie C (niveau I –
cadres supérieurs).

Déduction de frais de stage :
4% de la taxe (au lieu de 20% de
la part soumise au barème) Ne
pas oublier de joindre la copie
des conventions.

Frais de CCI : suppression de la
déclaration et de la déduction
des frais de CCI

Coût de formation apprenti
forfaitaire fixé à 1.500 €

Contact : 
Pascale Ranvier 
03 86 60 61 02 
apprentissage@nievre.cci.fr 
www.nievre.cci.fr

Assouplissement
des règles 

relatives aux
conditions de
compétences 

professionnelles
pour les maîtres
d’apprentissage

Le Décret du 8 novembre 2005
(2005-1392) précise que les
employeurs ou les salariés n’ayant
pas le niveau de qualification
requis, mais qui ont acquis des
compétences particulières par
leur expérience en situation de
travail, pourront désormais
exercer des fonctions de maître
d’apprentissage après avis de
l’Inspecteur chargé de l’apprentis-
sage auprès du Rectorat.

Dorénavant chaque salarié pourra
former deux apprentis ou deux
élèves de classe préparatoire
(CPA).

Le POINT A est à votre disposition
pour instruire les dossiers.

Pascale Ranvier 
Tel 03 86 60 61 02

20,87 % 27,47 %

13,55 %

11,28 %5,72 %

21,11 %

QUOTA

Ouvriers qualifiés

Cadres Moyens

Cadres Supérieurs

Contribution au développement
de l'apprentissage

Fonds National de Développement et
de Modernisation de l'Apprentis

Répartition de la Collecte Taxe d'Apprentissage 2005

Emploi
La taxe d’apprentissage 2006
La taxe d’apprentissage, à quoi ca sert ?



24 heures dans la peau d’un Pro !
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de l’apprentissage et
permet de repérer dès le mois
d’avril des jeunes attirés par un
métier en part icul ier.  Les
accueillir offre l’occasion aux
chefs d’entreprise, de valoriser
les savoir-faire et leur donner
l’envie de pratiquer ce ou ces
métiers.

Pour que ces objectifs soient
atteints, la CCI  est à votre dispo-
sition pour vous aider à recevoir
ces jeunes dans les meilleures
conditions. L’organisation de
cette ou de ces journées est
prise en charge par la CCI et les
collèges du département
(notamment pour le suivi des
conventions de stage).

Si vous êtes intéressé
pour rencontrer 

un jeune
Vous pouvez vous inscrire
dès à présent  soit par mail
apprentissage@nievre.cci.fr,
soit par tél au 03 86 60 61 02 soit

par courrier au POINT ALTERNANCE
CCI DE LA NIEVRE – Place Carnot
BP 438 – 58004 NEVERS CEDEX
en précisant : la dénomination
de votre entreprise, l’activité,
l’adresse, téléphone, mail, les
métiers à découvrir dans votre
entreprise ainsi que le ou les
noms des tuteurs et la ou les jour-
nées d’accueil (semaine du 3 au 7
avril 2006). Votre demande sera
prise en charge et une mise en
relation pourra vous êtes propo-
sée en fonction des souhaits du
jeune inscrit à cette opération.

Contact  Pascale Ranvier 
Tel 03 86 60 61 02

C’est reparti ! 
Du 3 au 7 avril 2006, 
pour la troisième année 
consécutive, la Chambre
de Commerce et 
d’Industrie de la Nièvre,
s’associe aux cotés 
de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat,
de la Chambre 
d’Agriculture ainsi que
de  l’Inspection 
Académique pour 
reconduire l’opération
24h dans la peau d’un
pro destinée aux jeunes
collégiens de 4ème ou
de 3ème *

*les jeunes devant  avoir 
au minimum 14 ans

Employer une personne handicapée 
L’Embauche d’une personne
handicapée n’est pas un handi-
cap pour votre entreprise

Dès lors qu’ils en ont fait l’expé-
rience, neuf chefs d’entreprise
sur dix se déclarent très satis-
faits de l’embauche d’une
personne handicapée. Ce constat
se trouve malgré tout diminué
par les 53% d’entreprises qui,
n’employant pas de personnes
handicapées, en ont une repré-
sentation négative. Depuis le 1er
janvier 2006, les obligations déjà
existantes en matière d’emploi
de travailleurs en situation de
handicap sont renforcées.

Aussi, l’entrée en vigueur de la
loi du 11 février 2005 qui vise à
améliorer les droits des person-
nes handicapées, doit accroître
n o t r e  m o b i l i s a t i o n  p o u r
convaincre et balayer ces
préjugés bâtis sur des repré-
sentations négatives.

A l’heure où l’obligation d’emploi
se trouve accrue, l’Etat, l’AGE-
FIPH (Association de Gestion

pour le Fonds d’Insertion de Per-
sonnes Handicapées) et les par-
tenaires du PDITH (Programme
Départemental d’Insertion des
Travailleurs Handicapés) sou-
haitent être force de soutien
pour accompagner les entrepri-
ses dans leur réflexion et la mise
en œuvre de leur projet de
recrutement ou de maintien
dans l’emploi de personnes han-
dicapées. 

Embaucher un salarié
handicapé ou préserver

son emploi, ce  n’est
pas faire une bonne
action. C’est avant 
tout une décision

rationnelle, fondée sur
la prise en compte 
des grands enjeux 

économiques.

Les entreprises de plus
de 20 salariés sont
concernées par 
l’obligation d’emploi de
6% de travailleurs 
handicapés. Faites de
l’entrée en vigueur de
cette nouvelle loi, une
opportunité d’optimiser
la gestion de vos 
ressources humaines.
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Ecole de la 2ème Chance de la Nièvre
Initiée par la Communauté de
Communes de Loire et Nohain, la
ville de Cosne-Cours-sur-Loire et
la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nièvre, l’Ecole
de la 2ème Chance de la Nièvre est
un dispositif pédagogique souple
et novateur, ayant pour objectif
l’intégration professionnelle et
sociale de jeunes adultes sans
qualification ni emploi.
Cette école bénéficie du soutien
du Conseil Régional de Bourgogne
et du Fonds Social Européen. Elle
sera basée à Cosne-sur-Loire et
ouvrira ses portes le 15 mars 2006.
L’Ecole de la 2ème Chance de la
Nièvre fonde son fonctionnement
sur trois grands principes :
• Positionner le jeune adulte au centre

du dispositif par la mise en œuvre

d’une pédagogie individualisée et
accompagnée ;

• Associer l’entreprise à l’effort de
formation professionnelle dès le
début du parcours personnalisé ;

• Engager une pédagogie facilitant la
mise en action, l’acquisition de
savoir-faire et de savoir-être en posi-
tionnant l’alternance au cœur de la
formation.

Concurremment, l’Ecole de la 2ème

Chance de la Nièvre s’engage
dans la réalisation de trois
objectifs principaux :
• L’intégration sociale et profession-

nelle dans un emploi durable de 55%
des jeunes engagés activement
dans le dispositif ;

• La prise en compte des attentes
des ent repr ises  s ’appuyant
sur un partenariat actif et réactif ;

• L’inscription des parcours formatifs
dans les programmes de la forma-
tion professionnelle régionale.

De plus, l’Ecole de la 2ème
Chance de la Nièvre a pour voca-
tion de recevoir en formation des
stagiaires, prescrits par les espa-
ces jeunes de la Nièvre (ANPE,
Mission Locale et PAIO).
L’Ecole de la 2ème Chance de la
Nièvre doit permettre, pour l’an-
née 2006, de former et accompa-
gner 75 jeunes engagés dans des
parcours individualisés, avec un
objectif de suivi de 240 stagiaires
pour l’année 2008.
La volonté des initiateurs de ce
projet novateur sur le départe-
ment est de concourir à ce que
des ressources humaines devien-
nent des richesses humaines.

➊ Une question de GRH 
Recruter ou préserver l’emploi
d’un salarié handicapé dès
aujourd’hui permettra à l’entre-
prise d’appréhender progressi-
vement la gestion collective de
ses salariés vieillissants. Le
handicap sera demain au cœur
de la gestion des ressources
humaines ! 

❷ Un atout 
concurrentiel

Certains secteurs connaissent
déjà des difficultés de recrute-
ment et de fidélisation de leur
personnel. Recruter des colla-
borateurs handicapés permet
d’élargir le vivier de candidats.
Cela permet également de réflé-
chir aux conditions de travail, à
la professionnalisation des sala-
riés, à l’ergonomie des postes... 

❸ Un facteur 
de compétitivité 

Certaines adaptations de poste,
de l’environnement ou de l’orga-
nisation du travail sont parfois
nécessaires pour permettre au
salarié handicapé de donner la
pleine mesure de ses compéten-
ces. Loin d’être lourdes ou com-
plexes, elles requièrent souvent
de l’ingéniosité et de la créati-
vité de la part des salariés
concernés ! La mobilisation de
ce savoir-faire sur d’autres
catégories de salariés peut
constituer un réel atout pour
l’entreprise.

❹ Une opportunité 
de responsabilité  
sociale 

Aujourd’hui, les sociétés cotées
en Bourse sont tenues de
publier leurs résultats en
matière de responsabilité
sociale, notamment sur la ques-
tion des travailleurs handicapés.
Par ailleurs, Les agences de
notation sociale tiennent
compte, dans leurs audits, des
efforts réalisés sur le sujet par
les entreprises. 

➎ Un enjeu de 
négociation 

A partir de 2008, les entreprises
auront l’obligation de négocier
annuellement sur l’emploi de
personnes handicapées. Mais
elles ont intérêt à aborder, dès
aujourd’hui, cette question avec
leurs organisations syndicales.
En effet, ce thème, assez
consensuel, permet de nouer un
dialogue constructif dans l’en-
treprise, en vue de signer un
accord pour lequel l’AGEFIPH
peut vous accompagner. 

➏ Des salariés 
performants 
et stables

87 % des employeurs embau-
chant des salariés handicapés
se disent satisfaits. Ils les recon-
naissent  motivés (92%), ayant
l’esprit d’équipe (94%), disponi-
bles (88%) et performants (85%).

Les salariés, quant à eux
estiment que le fait d’avoir un
collègue handicapé est enri-
chissant (87%). 

❼ Un double 
intérêt financier

La loi impose à l’entreprise dont
l’effectif dépasse 20 salariés
d’employer 6% de handicapés.
Si l’entreprise est en deçà de ce
quota, si elle n’a pas conclu
d’accord d’entreprise, si elle ne
sous-traite pas de travaux à un
centre d’aide par le travail ou à
une entreprise adaptée, elle doit
verser une contribution finan-
cière à l’AGEFIPH. Il s’agit d’une
contribution qui peut être évitée
et non d’une taxe. Tout recrute-
ment ou maintien  d’un salarié
handicapé représente donc une
économie de charge pour l’en-
treprise. A l’inverse, tout man-
quement représente un coût
dont le poids va s’accroître dans
les années à venir. Il pourra
représenter 1500 fois le SMIC
horaire par personne handica-
pée manquante. Les employeurs
ont jusqu’en 2009 pour se mettre
en conformité.

En tant qu’employeur,
quel que soit l’effectif,

l’entreprise peut 
bénéficier d’aides de la

part de l’Etat ou de 
l’AGEFIPH.

Les 7 bonnes raisons pour recruter 
ou conserver un salarié handicapé

Les partenaires 
à votre service

AGEFIPH
Immeuble Osiris 
7 Boulevard Winston Churchill
BP 66615 
21 066 DJON CEDEX 
03 80 28 04 30 
www.agefiph.fr

CAP Emploi-Ressources
Organisme d’Insertion Professionnelle
38, Rue du Petit Mouësse 
58000 NEVERS 
03 86 59 71 29 

Ressources
Action de maintien dans l’emploi 
Même adresse

ANPE de Nevers 
1, Bld de la République 
B.P. 2 - 58019 NEVERS Cedex 
Tél. 03 86 71 79 00

PDITH 58 
Résidence G. Bouqueau 
8, rue Jean Sounié 
58160 IMPHY 
Tél./Fax 03 86 38 49 23   
Mobil   06 08 00 73 45

MEDEF Nièvre 
39, Bld du Pré Plantin 
58000 NEVERS 
Tél. 03 86 59 71 27
Fax 03 86 59 07 90 



Bilan de la saison estivale 2005*
Au terme des cinq mois
«d’été», les prestataires
interrogés ont émis un
avis sur le niveau 
d’activité de la saison
2005 et son évolution
par rapport à la saison 

estivale de 2004.

Le niveau 
d’activité en 2005
Globalement, avec 45 % d’opi-
nions médianes et 44 % d’opi-
nions positives, la saison est
jugée assez bonne. Six secteurs
d’activité sur 13 dressent un
bilan positif
• 5 à la majorité absolue : les

agences réceptives, les cam-

pings, les hébergements pour
familles et jeunes, les gîtes
d’étapes et de séjours et les
chambres d’hôtes

• 1 à la majorité relative : les
offices de tourisme

Pour quatre secteurs d’activité,
le bilan est somme toute moyen :
il s’agit des gîtes ruraux, des
caves, des restaurants et du
tourisme fluvial.
Parmi les trois autres, à savoir
les hôtels, les lieux de visite et
les activités sportives et de loi-
sirs, les prestataires se parta-
gent équitablement entre bilan
positif et bilan moyen.

Par rapport à 2004
Toutes activités confondues, les
opinions sont assez partagées
(37 % d’opinions de baisse,
33% d’opinions de stabilité et

30% d’opinions de hausse) et
même si les opinions de baisse
dominent globalement, elles ne
font néanmoins pas l’unanimité
des secteurs d’activité.
• Les activités en baisse : gîtes

ruraux, activités sportives et
de loisirs, offices de tourisme,
lieux de visite

• Autant d’opinions de baisse
que de stabilité : hôtels, res-
taurants, caves.

• Tendances positives : tou-
risme fluvial, hébergements
pour familles et jeunes, gîtes
d’étapes et de séjours, agen-
ces réceptives, chambres
d’hôtes, campings.

Contact : 
Philippe Gobet 
Tel 03 86 60 61 17

*Source : Enquête de conjoncture du 
CRT Bourgogne

Nouvelles obligations alimentaires pour
la restauration avec le «Paquet Hygiène» 
Au 1er janvier 2006, la nouvelle
réglementation européenne sur
l’hygiène et la sécurité des ali-
ments, nommée en France le
«Paquet Hygiène», va remplacer
l’ensemble des directives pro-
gressivement adoptées depuis
1964. Pour tous les professionnels
de la chaîne alimentaire, et
notamment pour ceux de la res-
tauration, elle rend obligatoire la
mise en place de procédures
basées sur les principes de
l’HACCP (Analyse des points cri-
tiques). Elle impose également la
mise en place de procédures de
traçabilité et d’alerte.
L’Union Européenne a décidé de
se doter d’une réglementation
applicable par tous les états mem-
bres au 1er janvier 2006, pour que
son niveau de sécurité des ali-
ments soit le plus élevé au monde.
Cette nouvelle disposition
nommée en France le « Paquet
Hygiène » est composée de six
règlements. Elle répond à la
volonté, d’une part d’harmoniser
et de simplifier la réglementation
existante (remplaçant les 18 direc-
tives communautaires), et d’autre
part de prendre en compte toute
la filière alimentaire, du pré à l’as-

siette. Enfin, elle oblige à créer
des instruments efficaces (traça-
bilité, retraits des produits) pour
gérer les alertes sur l’ensemble de
la chaîne alimentaire.

Application obligatoire
des principes de
l’HACCP et du guide
des bonnes pratiques
d’hygiène et 
d’application HACCP
Cette nouvelle approche euro-
péenne, en matière d’hygiène, se
définit en terme de résultats et
non plus d’obligations. Il existe
déjà un guide des bonnes pra-
tiques d’hygiène et reste valable
dans son ensemble. Il doit seule-
ment être mis à jour par les pro-
fessionnels, pour préciser la mise
en place de procédures de traça-
bilité. En attendant cette mise à
jour, chaque restaurateur et trai-
teur peut se procurer le nouveau
guide auprès de la Direction des
Journaux Officiels, 26 rue
Desaix  –  75727 PARIS CEDEX 15
Fax 01 45 79 17 84 www.journal-
officiel.gouv.fr
Pour information, il devient l’élé-

ment de référence pour les orga-
nismes officiels (DSV, fraudes ….)
lors de leurs contrôles.

Formation obligatoire 
à l’hygiène
Chaque entreprise de la filière
alimentaire devra former au
moins une personne à l’HACCP
ou au Guide des bonnes pra-
tiques de son secteur (prise en
charge des coûts de formation
par le FAFIH ou l’AGEFICE).

Traçabilité obligatoire
Le professionnel doit être capa-
ble d’indiquer aux services des
contrôles les coordonnées de
ses fournisseurs ou des distribu-
teurs comme les chasseurs,
ramasseurs de champignons,
fermiers, agriculteurs … Il doit
également signaler aux services
vétérinaires tout mauvais résul-
tat d’analyse microbiologique
décelé sur un produit à l’occa-
sion de son plan d’autocontrôles
pour qu’ils puissent collecter
tous les indices nécessaires en
cas d’alerte alimentaire.

Contact : Philippe Gobet 
Tel  03 86 60 61 17

Immobilier 
d’entreprises

LOCATIONS
Le Village d’Entreprises
accueille depuis le 9 janvier la
Société Périphérie. Installée
dans le module n°1, cette
société, issue du Loiret,
installe son activité de négoce
de matériel et fournitures pour
les pressings, laveries et blan-
chisseries.

La Société Sofradécor a inté-
gré l’Espace d’Activités de
Veninges début décembre
2005. Ce sont ainsi 2 000 m2 qui
sont consacrés au stockage et
à l’emballage d’articles de
jardin.

DISPONIBILITÉS
Un espace de bureaux rénové
de 130 m2 avec parking est à
louer à l’Espace d’Activités de
Veninges (à 3 km au nord du
centre ville de Nevers et à
700 m de la RN7, à Varennes-
Vauzelles).
Renseignements : 
03 86 60 61 58 
(Alexandrine NORMANT
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Liaison Aérienne Nevers-Dijon
La liaison aérienne hebdomadaire
entre Nevers et Dijon connaît un
véritable succès au départ de
Nevers. Le taux de remplissage
moyen, depuis la mise en place le
3 novembre 2005 d’un avion de
neuf places, approche les 75 %
dans le sens Nevers-Dijon. Près
de cinquante nivernais ont déjà pu
bénéficier de ce nouveau moyen
de transport et tester sa rapidité et
sa simplicité. Lancée le 3 novem-
bre 2005, après deux mois d’acti-
vité, la liaison comptait, le 22
décembre 2005, 116 réservations
de trajets aller-retour en avion.

Le site www.nevers-dijon.com
présente la liaison aérienne et

fournit toutes les informations
nécessaires pour effectuer les
réservations d’avion mais égale-
ment de transports sur place
(navette gratuite, taxi, voiture de
location). La liaison a lieu tous les
jeudis, le temps de trajet entre
Nevers et Dijon est d’une ving-
taine de minutes, le prix du billet
est de 100 euros TTC l’aller-retour.
Les réservations peuvent se faire
en ligne sur le site www.nevers-
dijon.com, par téléphone au
03 86 93 90 20 ou à l’aéroport
(tous les jeudis 45 minutes au
plus tard avant le départ de
l’avion, mais dans la limite des
places disponibles).

La Bourgogne au Salon des 
Entrepreneurs de Paris
A l’occasion du Salon des Entre-
preneurs, qui s’est déroulé à
Paris, au Palais des Congrès
Porte Maillot, du 1er au 3 février
2006,  la Nièvre s’exposait sur un
stand intitulé «J’entreprends en
Bourgogne». Cet espace de 66
m2 (numéro 311), a été réalisé
par le Conseil Régional de Bour-
gogne et la CRCI Bourgogne. Il
proposait trois «ateliers territoi-
res»  ou mini-conférences de 30
minutes environ dont les thèmes
sont : «l’accompagnement de
l’amorçage et de l’innovation en
Bourgogne», «E-Bourgogne ou
comment simplifier les démar-
ches relatives aux aides aux
entreprises», et «Reprendre une
entreprise en Bourgogne».

Pour ce stand la vocation était la
même que les années précé-
dentes, à savoir rencontrer les

porteurs de projets et leur
présenter le territoire et ses
opportunités d’accueil d’activités.
La Nièvre était représentée par
la CCI, le Conseil Général de la
Nièvre, fibre active et la SAEM
Loire et Nohain.

Immobilier 
d’entreprises

(suite)

AVANCEMENTS DE PROJETS
La CCI envisage d’acquérir en
2006 le bâtiment appartenant à
la Société Philips, situé sur la
Zone Industrielle de Saint Eloi
et inoccupé depuis un an. Cet
ensemble immobilier de 12 000 m2

dispose de surfaces tertiaires,
logistiques et industrielles. Des
services comme un restaurant
interentreprises, une pépinière
d’entreprises, des bureaux,
des salles de réunions sont
déjà à l’étude pour compléter
l’offre immobilière créée par la
mise en location de ces
locaux.
Renseignements
03 86 60 61 65
(Claude DELAIR)

Le Village d’Entreprises de
Magny-Cours sortira de terre
en 2006. Cinq modules d’activi-
tés de 300 m2, dont quatre
modules d’ateliers et de
bureaux et un module destiné
aux activités tertiaires seront
disponibles à la location dès le
début de l’année 2007. Les
réservations s’ouvriront avec
le début des travaux. 

Renseignements 
03 86 60 61 58 
(Alexandrine NORMANT)
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Prati
Foires et Salons
Si un salon vous intéresse, nous
vous conseillons vivement d'ap-
peler les organisateurs avant
d'effectuer tout déplacement,
des modifications de dernière
heure pouvant survenir.

Du 10 au 19 février 2006
RETROMOBILE – Salon des voitures,
des motos et des bateaux de collection
Paris-Expo Porte de Versailles
Organisateur Sécession 
Tel 01 49 53 27 10 6 www.retromobile.fr

Du 12 au 15 février 2006 
SIEL – Salon professionnel des univers
du spectacle – Paris-Expo Porte de
Versailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 47 56 52 55 –
www.siel-expo.com

Du 15 au 17 février 2006 
DIGIPRINT EUROPE – Salon du pré-
presse et de l’impression numérique –
SERI EXPO, salon de la sérigraphie et
de la tampographie, SYMPHONIE
VISUELLE ET GRAPHIQUE – Salon de la
sérigraphie, tampographie, impression
numérique grand format et textile ;,
enseigne, gravure et signalétique -
Paris Expo-Porte de Versailles – Orga-
nisateur SEMP – Tel 01 48 55 05 49
www.semp-france.fr

ORIENT EXPO PARIS – Salon des
experts de l’Asie et des producteurs en
direct – Paris-Expo Porte de Versailles
Organisateur Delling Expo 
Tel 01 41 33 08 08 
www.orientexpo.com

Du 23 au 26 février 2006 
MAISON PASSION – Salon Habitat,
déco, design & jardin – Organisateur
JB Diffusion – Tel 04 37 22 15 15
www.maison-passion.fr

Du 25 février au 5 mars 2006 
AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE/EL
EVAGE - Salon International de l’Agri-
culture (SIA) – Paris-Expo Porte de
Versailles – Organisateur Comexpo
Paris – Tel 01 49 09 60 00 
www.salon-agriculture.com

Du 26 février au 5 mars 2006 
FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS
Salon du fromage et des produits
laitiers – Paris Expo Porte de Versailles
Organisateur Comexpo Paris 
Tel 01 49 09 60 00 
www.salon-agriculture.com

CONCOURS GENERAL AGRICOLE  Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur COMEXPO – Tel 01 49 09 60 27 
www.cga-paris.com

MARS 

Du 7 au 9 mars 2006 
E-LEARNING EXPO – Salon de la
formation en ligne et à distance – Paris
CNIT La Défense – Organisateur Info-
promotions – Tel 01 44 39 85 00 
www.groupesolutions.com

Du 7 au 10 mars 2006 
MANUTENTION EQUIPEMENTS &
SYSTEMES – Salon international des
équipements et systèmes pour la logis-
tique – Paris Nord Villepinte – Organi-
sateur Exposium – Tel 01 49 68 51 59
www.europelog.com

SITL - Semaine internationale du
transport et de la logistique – Paris
Nord Villepinte Organisateur Reed
Expositions France – Tel 01 55 21 34 91
www.salon-sitl.com

Du 9 au 10 mars 2006 
DIETECOM – Les journées de nutrition
pratique – Paris – Organisateur DIETE-
COM - Tel 01 44 18 98 05 
www.dietecom.com

Du 10 au 12 mars 2006 
GRANDS VINS – Salon des grands vins
– Paris Carrousel du Louvre – Organi-
sateur Event International 
Tel 01 45 03 21 26 

SALON PARIS FERMIER DE PRIN-
TEMPS – Salon national des produc-
teurs fermiers – Paris Parc Floral –
Organisateur ANCF – Tel 01 44 54 27 80
www.salonfermiers.com

Du 11 au 20 mars 2006 
FOIRE EXPOSITION DE NEVERS –
Centre Expo de Nevers – Organisateur
Nivexpo – Foires et Salons Nivernais
Morvan – Tel 03 86 61 37 34
www.nivexpo.com

Du 12 au 14 mars 2006 
HORTIFLOR – Salon Professionnel de la
fleuristerie, jardinerie, décoration –
Paris Nord Villepinte – ETAI – IDEXPO –
Tel 01 41 98 40 30 – www.idexpo.com

Du 14 au 17 mars 2006 
MIPIM – marché international des pro-
fessionnels de l’immobilier – Cannes
Palais des Festivals – Organisateur
Reed Midem – Tel  01 41 90 45 20 –
www.mipim.com

NUTRIA – 16ème Salon / Congrès de
formation des médecins à la nutrition –
Paris Palais des Congrès – Société 3 E
– Paris CNIT La Défense – Organisa-
teur SIAL – Tel 01 49 68 56 27
www.lemedec.com

Permanences
Les permanences 

commerces et services
dans la Nièvre. 

Pour toutes questions 
relevant du commerce 

des services et de l’action
sociale des travailleurs

indépendants, rencontrez
près de chez vous un
conseiller technique

De 10 h 00 à 12 heures à : 
CHATEAU-CHINON, 
Mairie, le 1er mardi du mois
CLAMECY, 
Mairie, le 2ème jeudi du mois 
CORBIGNY, 
Maison du Pays Cor-bigeois, 
les mercredis, toute la journée
DECIZE, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
LUZY, 
Mairie, le 3ème mardi du mois
ST-PIERRE-LE-MOUTIER, 
Mairie, le 4ème mardi du mois 
Vous pouvez recevoir gratuitement
la visite d’un conseiller technique
l’après-midi de ces permanences
en prenant rendez-vous auprès du
secrétariat au plus tard la veille : 
Direction de l’Appui aux 
Entreprises : 
Tel 03 86 60 61 17 ou 03 86 60 61 29 

Permanences gratuites 
à la CCI
Vous pouvez rencontrer
gratuitement des 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 Direc-

tion de l’Appui aux entreprises 
Tel 03 86 60 61 29 

Permanences juridiques de la CCI
• 20 février 2006
• 20 mars 2006
de 14 à 17h30
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 mercredi 8
juin 2005, 7 septembre 2005, 5 octo-
bre 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
Novembre  2005 111,80
Janvier 2005 109,50
Novembre 2004 110,00

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée
3ème Trimestre 2005 1278
2ème Trimestre 2005 1271,75
3ème Trimestre 2004 1244,50

SMIC au 1er juillet 2005 
Brut mensuel (169 heures) : 1357,07 €
Brut horaire : 8,03 €

Tableau CFE novembre 2005
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 16 12 21 49
Personnes morales 13 45 11 69
Sociétés de fait - - - -
Totaux 29 57 32 118
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Du 15 au 16 mars 2006 
FORUM GI  - Rencontre investisseurs
institutionnels et gestion institution-
nelle – Paris Palais des Congrès –
Organisateur Quorum Expo 
Tel 01 46 62 11 62 – www.forumgi.com

Du 15 au 18 mars 2006 
GRAPHITEC – Salon francophone des
industries graphiques – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Exposium – Tel 01 49 68 54 33 –
www.graphitec.com

Du 16 au 19 mars 2006 
SALON MONDIAL DU TOURISME –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Exposium – Tel 01 49 68 54 50
www.mondialtourisme.com

Du 16 au 20 mars 2006 
ART PARIS – Foire d’art moderne et
contemporain – Paris Grand Palais –
Société Art Paris – Tel 01 56 26 52 16
ww.artparis.fr

Du 17 au 19 mars 2006 
MONDIAL BODY FITNESS – Salon Pro-
fessionnel et grand public de la forme,
de la santé et du bien être – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Reed Expositions France 
Tel 01 56 88 16 76 
www.salonbodyfit.com

Du 17 au 20 mars 2006 
ECOBAT – Salon pour un habitat
respectueux de l’environnement –
Organisateur SPAS – Tel 01 45 56 09 09
www.spas-expo.com

FRANCHISE EXPO PARIS – Salon inter-
national pour entreprendre en réseau –
Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur Reed Expositions  France 
Tel 01 47 56 52 87
www.franchiseparis.com

VIVRE AUTREMENT – Salon de
l ’al imentation bio, du tourisme vert, de
la construction écologique, de l’envi-
ronnement et de l’éco-citoyenneté –
Paris Parc Floral – Organisateur SPAS
Tel 01 45 56 09 09 – www.spas-expo.com

RESIDENCE BOIS – Construire, aména-
ger, décorer – Vivre le bois passionné-
ment ! – Lyon Eurexpo – Organisateur
SEPELCOM LYON – Tel 04 72 22 32 56 –
www.salon-residence-bois.com

Du 17 au 22 mars 2006 
LIVRE – Salon du livre, multimedia,
revues, presse – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 41 90 47 43 –
www.salondulivreparis.com

Du 19 au 21 mars 2006 
SMAC – Salon professionnels des loi-
sirs créatifs – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur SMAC / GRAND
¨PALAIS COMMUNICATION 
Tel 01 825 800 946 www.smacparis.fr

Du 22 au 23 mars 2006 
IN-FOOD  - Evénement solutions B to B
pour les industriels de l’agroalimen-
taire – PARIS CNIT La Défense – Orga-
nisateur SIAL – Tel 01 49 68 56 27
www.in-food.fr

Du 22 au 26 mars 2006 
IMMOBILIER – Salon national de l’Im-
mobilier – Paris Palais des Congrès –
Organisateur Promo Expo Conseil
Salons – Tel O1 42 27 67 44 
www.salonimmobilier.com

Du 26 au 29 mars 2006 
RESTAURATION DEMAIN – Salon évè-
nement de la restauration innovante -
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur  Sepelcom Lyon 
Tel 04 72 22 32 18 – www.sirest.com

SIREST IDEAS – une nouvelle idée de
la restauration hors foyer – Paris Expo
Porte de Versailles - Organisateur
Sepelcom Lyon - Tel 04 72 22 32 41 

Du 28 au 29 mars 2006 
MDD RENCONTRES – Salon interna-
tional des marques de distributeurs
alimentaires – Paris Expo Porte de
Versailles  - Organisateur Jangil 
Tel 05 53 36 78 78 
www.mddrencontres.com

Du 29 au 31 mars 2006 
SECURITE ET DOMOTIQUE – Salon de
la sécurité dans l’habitat – Paris Palais
des Congrès – Organisateur Groupe
SPAT SA – Tel 01 44 26 26 26 –
www.spat.fr

Du 21 au 23 juin 2005 
FORUMS INFOVRAC – Salon du
Transport, de la manutention, du stoc-
kage et pesage de produits en vrac –
Paris palais des Congrès – Editions
Somia – Tel à1 43 36 08 88 –
www.forums-infovrac.com

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

Fonds de Commerce 
(ventes)  
582C0054 : Dans périphérie de
Nevers, vend fonds de mécanique
générale industrielle sous-traitance
mécanique générale de précision
proche autoroute – 3 salariés –
affaire à développer – bon carnet de
commandes – équipement complet
en machines et outillage – Prix du
fonds : 92.000 €
Contacter SCP METAYER 
& LHERITIER Tél. 03.86.59.78.70        

582C0055 : Bien placé en centre-ville,
dans bourg de 10 000 habitants, vend
commerce de tissu-voilage-ameuble-
ment-mercerie-linge de maison-
décoration d’intérieur-confection sur
mesure – Prix de vente : 50 000 € +
stock 
Contacter SCP DEBROUSSE 
& JOURDIER Tél. 03.86.77.08.08   

582H0054 : Bar-tabac-restaurant,
affaire bien située à développer, à
vendre cause retraite, ouvert de
6 h 45 à 20 h – Chiffre d’affaires
63 000 € - logement F3 – prix murs et
fonds : 148.000 €
Contacter 
Agence BELON  Tél. 03.86.59.72.40   

583H0056 : A vendre Restaurant-trai-
teur-bar, cause retraite, sur route tou-
ristique (village de 2000 habitants) –
Chiffre d’affaires à développer – clien-
tèle locale et étrangère – salle + ter-
rasse + jardin – loyer modéré – prix du
fonds 75.000 €
Contacter SCP ADENOT & KOWAL
Tél. 03.86.20.01.88  

583C0056 : A vendre pâtisserie-cho-
colaterie-glacier dans ville dynamique
de la Nièvre, sur place de la Mairie,
avec grand laboratoire, logement pos-
sible – magasin refait + clim – 1 salarié
– implantation boulangerie à étudier –
loyer 310€/mois – Chiffre d’affaires à
développer (surtout en chocolats et
confiseries) – prix du fonds 76.000 €
Contacter 06.88.09.56.49.     

581C0057 : A vendre, dans Val de Loire
Nivernais, fonds de commerce
«bazar» ou pas de porte à céder
80.000 € - libre de suite 
Contacter IMMOBILIERE GAY 
Tél. 03.80.22.48.34

581C0058 : A vendre, dans Val de
Loire nivernais, fonds de commerce
«bazar» ou pas de porte à céder
70.000 € - libre de suite 
Contacter IMMOBILIERE GAY
Tél. 03.80.22.48.34

582H0057 : A vendre, proche
Nevers, Bar situé en centre-ville,
affaire d’angle – 40 places assises –
Chiffre d’affaires de 68.000 € - ouvert
de 7h à 22 h – 4 semaines de vacan-
ces par an – brasserie à développer
– locaux en parfait état Prix du fonds
100.000 €
Contacter Agence BELON 
Tél. 03.86.59.72.40

581H0058 : A vendre, cause santé,
dans commune du Val de Loire
Nivernais de 5 455 habitants, fonds
de commerce BAR-RESTAURANT,
bien placé – passage et touristes –
CA inexistant – en fonctionnement
depuis 2 mois – prix 33 000 €
Contacter Agence BELON 
Tél. 03 86 59 72 40   

581H0059 : A vendre, dans village
agréable de la Nièvre, cadre rus-
tique, BAR RESTAURANT – CA
188 000 €, résultat 61 000 € - F5
Confort prix murs et fonds 250 000 €
Contacter Agence BELON 
Tél. 03 86 59 72 40  

581H0058 : A vendre, cause santé,
dans commune du Val de Loire
Nivernais de 5 455 habitants, fonds
de commerce BAR-RESTAURANT,
bien placé – passage et touristes –
CA inexistant – en fonctionnement
depuis 2 mois – prix 33 000 €
Contacter Agence BELON 
Tél. 03 86 59 72 40  

581C0059 : A La Charité-sur -Loire, à
vendre, cause santé, affaire bien
située dans galerie marchande
d’Aldi Marché : dépôt de pain –
viennoiserie – pâtisserie – confiserie
au prix de 46 000 € à négocier 
Téléphoner au 03 86 70 23 73 

581H0060 : Dans Val de Loire Niver-
nais (village de 500 habitants), à
vendre bar, tabac, épicerie, grattage
clientèle locale et de passage –
chiffre d’affaires de 56.000 €, résultat
de 13.000 € - petit logement à refaire
loyer 330 € mensuel – affaire à
développer – prix 50.000 €
Contacter Agence BELON 
Tél. 03 86 59 72 40
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582C0060 : A Nevers, cède affaire
de prêt-à-porter féminin, tenue pen-
dant 25 ans – clientèle saine – bail
tous commerces – bon emplace-
ment – boutique et vitrine en excellent
état – notoriété – prix modéré 
Contacter Maître Roda 
Tél. 03 86 30 51 64

581H0061 : A Cosne-sur-Loire,
vends cause retraite, bar-tabac
situé dans centre commercial –
clientèle fidélisée, sans concur-
rence – matériel complet et entre-
tenu – salle de bar rénovée entière-
ment (janvier 2004) – 18 places assi-
ses + comptoir + terrasse – prix du
fonds : 122.000€ + murs : 61.000€
Contacter Mme Noël 
SCP Jacob et Théveny Cosne/Loire
Tél. 03 86 39 58 90 

583H0023 : Dans site touristique du
Morvan, vends, cause retraite, PUB
BAR DE NUIT – BRASSERIE – JEUX,
fonds entièrement neuf (style irlan-
dais) – belle affaire de 170m2 avec
2 grandes terrasses – emplacement
de 1er ordre – ouverture de 17 h à 2h
du matin – prix du fonds 85.000 € à
débattre – possibilité de gérance
immédiate 
Contacter MF Bonnefond 
CCI Nièvre – Tél. 03 86 60 61 29

S82C0020 : A Nevers, vends cause
retraite, boutique de composition
florale/décoration 80 m2 + atelier de
40 m2 - zone touristique, centre-ville
proximité parking – clientèle fidèle –
pas de travaux – prix du fonds
45 750 € + murs 
Contacter Mme Sagnol 
Tél. 03 86 57 22 94

582C0067 : A Nevers, vends, cause
retraite, Société de transport-démé-
nagement spécialisée en pianos,
photocopieurs, objets d’art … -
clientèle fidèle – bonne rentabilité
Téléphoner après 19 h : infos comp-
table  au 05 49 02 62 60 infos com-
merciales au : 03 86 38 22 56  

583H0062 : Dans Chef-lieu de
canton, vends, cause retraite, bar-
hôtel 5n°, tenu pendant 41 ans, en
centre-ville – 2 salles – appart F4 –
jardin – loyer total mensuel 265€ -
prix du fonds 42.400€ - achat murs
possible 
Contacter l’Agence BELON 
Tel  03 86 59 72 40 Fax 03 86 57 69 99 

Divers  
Cause retraite vends Licence IV et
comptoir de bar en parfait état –
Prix à débattre 
Tel 03 86 29 61 20 heures repas

Registre du 
Commerce

ALLIGNY SUR COSNE 
SARL NADEX RENOVATION 
Tous travaux du bâtiment, rénova-
tion et construction neuf et ancien,
maçonnerie, charpente, carrelage
(en sous-traitance), contracter
avec des sous-traitants français ou
étrangers, import et commerciali-
sation de tous produits se rappor-
tant au bâtiment
27, route de Bouhy 
58200 ALLIGNY SUR COSNE 
Création septembre 2005 

AMAZY
Bruno PETROLESE 
Brocante
Brocante, mobiliers, bibelots,
objets d’occasions, articles de
Paris, Bijoux d’occasions, livres
(activité sédentaire et non 
sédentaire)
7, route de Clamecy
58190 AMAZY 
Création août 2005 

BRINON-SUR-BEUVRON 
Sylvain VILAIN 
ORDIPROXI 
Vente, location matériels et pièces
informatiques neufs et d’occasion,
dépannage à domicile et en atelier,
assemblage de PC neufs, location
d’espace Internet, vente de logi-
ciels, location espace Internet 
Grande Place
58420 BRINON-SUR-BEUVRON 
Création août 2005 

IDF2GNI
Vente ambulante non sédentaire
de tous types de produits non ali-
mentaires de matériels ou acces-
soires neufs ou d’occasion (mar-
chés, vente à domicile, brocante,
vides greniers, foires…), bazar, 
friperie, achat-vente par 
correspondance 
Rue du Château
58420 BRINON-SUR-BEUVRON 
Création octobre 2005 
CHALLUY
SARL FORESTA CHANTIERS 
FORESTA 
Montage maisons en bois sur
chantiers, pose charpentes,
menuiserie bois, couverture 
199, route de Lyon
58000 CHALLUY 
Création août 2005 

CHATILLON-EN-BAZOIS
Jean-François BRUNET 
Maçonnerie, couverture, plomberie,
chauffage, quincaillerie, vente
d’articles se rapportant à la plom-
berie et au chauffage. Installation
de gaz, vente de bibelots, cadeaux,
décoration
5, rue du Docteur Dubois 
58110 CHATILLON EN BAZOIS 
Création septembre 2005 

CHATEAU-CHINON VILLE 
Sandra GERMAIN 
Vente de produits d’entretien et
produits de toilette à domicile 
L’Huis Maillot 
58120 CHATEAU-CHINON VILLE 
Création septembre 2005 

CLAMECY
Gilles MASSE 
Multiservices en jardinage 
tous travaux espaces verts et 
commerce de bois 
3, rue du Grand Marché 
58500 CLAMECY
Création octobre 2005 

Kevin BILLARD 
FREE – PRIX 
Récupération et vente de vête-
ments et objets mobiliers divers
d’occasion (en sédentaire et non
sédentaire) 
22, avenue du Président Wilson 
58500 CLAMECY 
Création octobre 2005 

CORBIGNY
SARL BOURGOGNE COURTAGE 
Courtage d’assurances et de
banque, vente de produits d’assu-
rances et banque et sous-agent
d’assurances 
4, rue des Forges 
58800 CORBIGNY
Création août 2005 

COSNE-SUR-LOIRE 
Marie-Noëlle MONTAIGUE
Pic Nic Douille
Vente de vêtements et accessoires
enfants, articles, cadeaux, pelu-
ches, objets décoratifs, articles
chaussants, jouets 
4, rue du Commerce 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
Création août 2005 

JUAN DIEGO 
Edition, vente, promotion de livres
et de revues 
1, rue Trésorier 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
Création septembre 2005 

Mustapha OURABINE 
Vente de fruits et légumes 
sur marchés 
7, avenue de la Paix 
Appart 206 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
Création septembre 2005 
MARTINS DE VASCONCELOS Antonio
Agent commercial marchand de
biens 
7, rue de Villeberne 
Les Gâtines 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
Création octobre 2005 

CORVOL-D’EMBERNARD
ENTREPRISE D’EMBERNARD 
Electricité générale 
Le Bourg
58210 CORVOL-D’EMBERNARD 
Création septembre 2005 

COULANGES-LES-NEVERS
Alexandre GOBET 
Confort Piscines

Vente d’abris de piscine traitement
d’eau, sécurité piscines 
10, Les Saules 
58660 COULANGES-LES-NEVERS 
Création  août 2005 

SARL CCA TROC 
TROC 58 
Achat, vente et dépôt-vente de
mobilier électroménager, articles
de loisirs et divers 
6, avenue du  8 Mai 45
58660 COULANGES-LES-NEVERS 
Création  septembre  2005 

BOUHY
Sylvain MOURLAN 
Dépannage, informatique à 
domicile et vente de pièces 
La Forêt 
58310 BOUHY 
Création septembre 2005 

CLAMECY
Bruno LEGER 
Aux Caves de Colas Breugnon
Bar, brasserie, restauration
10, rue du Président Wilson 
58500 CLAMECY 
Création septembre 2005 

DECIZE
Adeline MOULHERAT 
R’EVE
Commerce de lingerie, bijoux, 
fantaisie, maillots de bain et 
accessoires d’été (paréo longs) 
parfums et cosmétiques, sacs
6, rue Louis Blanc 
58300 DECIZE 
Création septembre 2005 

Manuel SOUSA GONCALVES 
MSG Antiquité Brocante 
Vente d’objets et mobiliers neufs
d’occasion et anciens dépôt-vente
(activité sur marchés, brocantes,
salons, foires et en boutique) 
3, Route de Moulins 
58300 DECIZE 
Création octobre 2005 

DONZY
Sylvie FREMY 
B2 A I. 
Assistance administrative et infor-
matique, vente de matériels neufs
et d’occasion et vente de consom-
mables
Le Bourg 
58220 DONZY
Création décembre 2005 

FOURCHAMBAULT
Bernard PIERRE 
BPEI 
Intermédiaire du commerce en
équipements industriels 
18, rue Saint Eloi 
58600 FOURCHAMBAULT 
Création octobre 2005 

GUIPY
GUIPYTAXI
Transport de voyageurs par taxi
Les Bouchons 
58420 GUIPY 
Création octobre 2005
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IMPHY
Mustapha  ARAB 
Vente de vêtements cosmétiques,
accessoires, mobiles, maroquine-
rie, produits en tout genre bazar
(en non sédentaire) 
Avenue Jean Jaures 
La Tour, appart 102  
58160 IMPHY 
Création septembre 2005 

LA CHARITE-SUR-LOIRE
Denis DEPARDIEU 
Agence immobilière Denis 
DEPARDIEU 
Agence immobilière 
95, rue Camille Barrère 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création septembre 2005 

Claire LALOY 
TILLANDSIA 
Vente d’objet cadeaux décoration
vêtements petits meubles 
7, rue des Hôtelleries 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création octobre 2005

XeWOW 
Développement et commercialisa-
tion d’un savoir-faire et d’outils
notamment  informatiques relatifs à
l’organisation, au développement
et  à  l ’exécut ion d ’act iv i tés
d’entreprises en mode réseau ou
collaboratif 
Route de Guérigny 
Parc d’activités des Bertranges
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création d’octobre 2005 

ENTRAINS-SUR-NOHAIN 
Claude RIZZO 
RC lux L’Ile aux Elixirs 
Agence commerciale de rénova-
tion de l’habitat e-commerce, 
boutique de cadeaux 
Les murailles 
58410 ENTRAINS-SUR-NOHAIN 
Création octobre 2005 

LA FERMETE 
Sylvain PRIEUR 
SP Espaces Verts 
Entretien et création d’espaces
verts, tonte, débroussaillage, taille 
31B, Rue de la Corne Biguet 
58160 LA FERMETE 
Création septembre 2005 

LA MACHINE 
Patrick VINCENT 
Tapissier, décorateur, encadre-
ment, achat-vente d’articles liés à
la décoration peinture 
6B, rue Clémence Bonde 
58260 LA MACHINE 
Création septembre 2005 

SCE INFORMATIQUE COMMUNI-
CATION SYSTEMES - SICS 
Assistance technique industrielle
ou bureautique intégration et 
développement de logiciels, 
intervention technique formation
dépannage, vente, distribution de
logiciels, vente de matériels 
informatiques électroniques, 
électriques 
9, rue des Coupes 

58260 LA MACHINE 
Création octobre 2005

LAROCHEMILLAY 
John ROBINSON 
JJ’S
Gîtes et chambres d’hôtes, 
hébergement et activités en 
relation avec l’hébergement 
comme la vente de produits 
régionaux  alimentaires et non 
alimentaires 
Le Bourg 
58370 LAROCHEMILLAY 
Création septembre 2005 

LUCENAY-LES-AIX 
Dominique FROBERT 
PILOU PIZZ 
Fabrication de pizzas à emporter 
et vente de boissons à emporter 
(non sédentaire) 
11, rue Boncoeur 
58380 LUCENAY-LES-AIX 
Création août 2005 

MAGNY-COURS
Bruno JOLLET 
Voiture pilote pour convoi 
exceptionnel 
20, rue des Gailleres
58470 MAGNY-COURS 
Création septembre 2005 

MONCEAUX-LE-COMTE
Charles LIGNEUL 
Cathi-Chou 
Achat, vente, location, échange
d’objets mobiliers d’occasion, véhi-
cules et pièces y compris (en
magasin et en non sédentaire) 
Rue Edouard Grosjean 
Ancienne Boulangerie
58190 MONTCEAUX-LE-COMTE 
Création septembre 2005 

MONTIGNY-AUX-AMOGNES
SARL EASY TRADE COMPANY 
EASY TRADE COMPANY 
Fourniture de tous moyens et servi-
ces aux entreprises en vue de la
promotion, la commercialisation et
la diffusion de leurs produits 
Route de Saint Jean 
58130 MONTIGNY-AUX-AMOGNES
Création septembre 2005 

MOULINS-ENGILBERT 
Paule BOUCHICOT 
François & Paule Coiffure 
esthétique
2, rue Gaston Blin 
58290 MOULINS-ENGILBERT 
Création octobre 2005 

MOUSSY
Jacques COUESPEL 
Bertranges Immobilier 

Agent immobilier 
Le Bourg 
58700 MOUSSY 
Création septembre 2005 

NEVERS
SARL REYHAN BAT
Entreprise de bâtiment, 
Travaux Publics, gros œuvre 
17,19, Faubourg du Grand Mouësse
58000 NEVERS 
Création août 2005 

SARL INNOVEILLE 
Télésurveillance 
Télésurveillance, télésécurité, 
téléassistance
47B, rue Henri Bouquillard 
58000 NEVERS 
Création août 2005 

Jean-Michel DUPONT 
Vente à domicile et aux profession-
nels de textile neufs et carterie 
40B, rue Saint Benin
58000 NEVERS 
Création août 2005 

SARL TRANSAC CARS 
Import - export de véhicules 
d’occasion et pièces détachées
d’occasion, achat-vente de tous
véhicules à moteur à usage 
terrestre agricole travaux publics,
tourisme et transport 
17 et 19, Faubourg du Grand
Mouësse
58000 NEVERS
Création septembre 2005 

Anthony DUFOUIR 
ADDICTV
Conception de sites Internet, 
développement  de logiciels main-
tenance et réparation informatique
23, rue de la Pique 
58000 NEVERS
Création septembre 2005 

Jean-Marc BOURRET 
A PETITS PRIX 
Vente de figurines action figurine
etc…et d’une manière générale
tous produits s’y rattachant, vente
sur Internet principalement 
58000 NEVERS
Création  septembre 2005 

Joao SAKANENO 
SPG
Entreprise de surveillance et de
gardiennage 
1, rue Père de Foucauld 
58000 NEVERS 
Création septembre 2005

Johan PERREAU 
Voiture pilote de convoi 
exceptionnel 
4, rue du 14 juillet
58000 NEVERS 
Création septembre 2005 

Josiane LECLUSE
Restauration rapide 
(en non sédentaire) 
6, rue de l’Eperon
58000 NEVERS 
Création septembre 2005 

Philippe GAILLARD 
Dépôt-vente des Grands Champs 
Achat vente de tous mobiliers 
d’occasion, bibelots et objets 
d’occasion, vente en brocante,
antiquités, dépôt-vente 
8, Bd du Grand Pré des Bordes 
Zone des Grands Champs 
58000 NEVERS 
Création septembre 2005 

SERVICES INFORMATIQUES & 
RESEAUX – SIR 
Espace Informatique 
Vente en gros, demi-gros et détail 
de tous produits informatiques et 
logiciels 
30, rue Saint Etienne 
58000 NEVERS 
Création octobre 2005 

Pascal THEZARD 
Menuiserie, pvc, bois, aluminium, 
agencement pour particuliers et 
professionnels, fabrication de 
meubles contemporains et 
rustiques et accessoirement tous 
travaux du second œuvre de 
bâtiment 
47B, rue Henri Bouquillard 
58000 NEVERS 
Création octobre 2005 

Nicolas LACOUME 
TECHNICOLORS 
Application de peinture industrielle 
et vente de peintures conseils en 
technique d’application de 
peinture et rendement d’atelier 
4, rue Nicolas Delange 
58000 NEVERS 
Création octobre 2005 

TERRES ET MAISONS 
Marchand de biens, promotion
immobilière toutes opérations de
lotissement, rénovation de maisons

Mis en place par les notaires de la Nièvre, des agences immobilières, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Nièvre,
transcommerce/TRANSARTISANAT a pour objectif de faciliter la transmission des commer-
ces, des cafés-hôtels-restaurants, des locaux commerciaux et des fonds artisanaux, en
centralisant les offres de vente.
La diffusion des offres est assurée pendant 1 an sur les supports de promotion spécifiques
au réseau : journal mensuel d’annonces et sites internet www.transcommerce.com,
www.transartisanat.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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anciennes, construction de maisons
individuelles, bureau d’études 
7, rue Marius Gérin 
58000 NEVERS 
Création octobre 2005 

Bernard GREMION 
Age d’Or Services
Service d’aide et assistance aux 
personnes âgées handicapées, 
isolées ou dépendantes avec 
activité de transport public routier 
de personnes limitée à un seul 
véhicule de moins de 10 places, 
conducteur compris 
3, rue Pasteur 
58000 NEVERS 
Création octobre 2005 

BONSAI STORE 
Vente de produits alimentaires, 
textiles, décoration et autres 
4, avenue Colbert 
58000 NEVERS 
Création octobre 2005 

SANTARELLA 
Institut de beauté : esthétique, 
épilation, massage et toutes 
activités liées aux soins à 
l’entretien et au fonctionnement 
du corps, balnéothérapie, 
achat, vente de produits 
8, rue de l’Oratoire  
58000 NEVERS 
Création octobre 2005 

PARIGNY-LA-ROSE 
Jean-Luc ROUSSEAU 
Exploitation forestière 
Le Bourg 
58210 PARIGNY-LA-ROSE 
Création octobre 2005 

POUILLY-SUR-LOIRE
Christophe MOUFFRON 
Travaux de la Vigne (taille, 
vendange, accolage…) 
entretien d’espaces verts 
7, rue René Couard 
58150 POUILLY-SUR-LOIRE 
Création octobre 2005 

PREMERY
SARL BLANCHISSERIE HYGIENE 
AGROALIMENTAIRE 
BHA 
Blanchisserie industrielle 
9, route de Nolay 
58700 PREMERY
Création septembre 2005 

ROUY
Michel LABLE 
SYLVAR 
Environnement (débroussaillage, 
taille de haie entretien des 
gazoducs) travaux sylvicoles 
(reboisement plantation), travaux 
sylvicoles (reboisement, 
plantation), travaux forestiers 
(débroussaillage, élagage au sol)
La Barre 
58110 ROUY
Création septembre 2005  

SAINT-BRISSON
Etienne LOYER 
Gîte d’étape et de séjour
Hébergement, fourniture de repas 
et petits déjeuners, animation 
d’activités de loisirs, location de 
VTT, constitution-vente de séjours 
+ itinéraires de randonnées 
Le Bourg 
58230 SAINT BRISSON
Création août 2005 

SAINT-ELOI
POLE TACHY NIEVRE 
Electricité automobile, vérification 
et étalonnage, chronotachygraphes 
et taximètres 
58000 SAINT-ELOI 
Création octobre 2005

EURL AquaGemma
AquaGemma
Conseil études, maîtrise d’œuvre 
dans les domaines de l’eau, 
maîtrise de la pollution, élimination 
des déchets
18, rue Courtin 
Aubeterre 
58000 SAINT-ELOI 
Création août 2005 

SARL CEDALIS 
Création et développement de
sites Internet, conception 
programmation de système prêts 
à l’emploi, conception de pages
web, gestion des noms de domai-
nes… travaux spécialisés de
saisie de données, achat et vente
de fichiers et bases de données,
hébergement de sites Internet…
35, route de Trangy 
58000 SAINT-ELOI 
Création septembre 2005 

SAINT-LAURENT
William SCHWAB 
Commerce non sédentaire d’arti-
cles  en tout genre, démonstration 
1 Chemin de la Terre Rouge 
58150 SAINT-LAURENT 
Création septembre 2005 

SAINT-LEGER-DES-VIGNES
Fabrice ARCHAMBAULT 
Le Chêne Vert 
Paysagiste, tonte taille plantations,
élagage, engazonnement, débrous-
saillage et toutes prestations se
rapportant aux espaces verts
11, rue 8 mai
58300 SAINT-LEGER-DES-VIGNES 

SERMOISE-SUR-LOIRE
SARL LIAIZON 
Promotion du tourisme et de l’im-
mobilier en milieu rural, transferts,
accompagnements de personnes
publics, transports publics routiers
de personnes, activité limitée à un
seul véhicule de moins de 10
places, conducteur compris,
conseil en consultation, nettoyage
de tous locaux 
108 Route de Lyon - Plagny
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE 
Création septembre 2005 

VARZY
Karim BOULATIKA 
LABELAUTO 
Négoce automobile 
6, rue Saint Jean 
58210 VARZY 
Création octobre 2005 

VAUCLAIX
Hendrik VERHOEVEN
ARMAREL 
Prestations de jardinage espaces
verts multi-services (nettoyage et
vidange caves, greniers, garages,
terrasses, mobilier de jardin, pose
de petites terrasses et de gra-
villons sur voie de garage aide aux
personnes âgées.
Le Bourg 
58140 VAUCLAIX 
Création Septembre 2005 

GUERIGNY
Christelle DOUGNY 
L’Institut 
Soins de beauté, vente de produits
14, Grande Rue
58130 GUERIGNY
Création août 2005 

IMPHY
EURL FRANCK MAZAT 
Pose de carrelage, faïence et tous
travaux de second œuvre
1, rue Louis Pasteur
58160 IMPHY
Création août 2005 

Fabienne ONFRAY 
MAPI
Retouches, couture, repassage,
mercerie, peinture sur tous 
supports fabrication de bijoux
vente d’articles cadeaux 
45, rue Paul Vaillant Couturier
58160 IMPHY 
Création août 2005 

MARZY
Franck GRIERE 
MIRRO-SPHERE
Fabrication et retouche d’éléments
d’optique, vente de kit pour la
fabrication d’optique et télescopes
et instruments d’astronomie et
systèmes d’éclairage extérieur
28, Route Sainte Baudière
58180 MARZY
Création août 2005 

MONTIGNY-SUR-CANNE
Chantal BIGOT 
Les Amazones 
Vente de livres d’occasion par
correspondance subsidiairement,
recherches bibliographiques et
historiques sur les livres
Le Bourg 
58340 MONTIGNY-SUR-CANNE 
Création août 2005 

PARIGNY-LES-VAUX
SARL DINONS 
Pension féline de Bizy
Pension et élevage d’animaux
58320 PARIGNY-LES-VAUX 
Création août 2005 

VARENNES-VAUZELLES
Samir SEDOUD 
Cordonnerie serrurerie gravure
tampons plaque numérologiques,
imprimerie, plastification
Galerie marchande Intermarché
Route nationale 7
Création août 2005 
58640 VARENNES-VAUZELLES 
Création août 2005 

SARL OPHI SERVICES 
Installation, maintenance, 
entretien, réparation de tous 
matériels et équipements 
electro-mécaniques et thermiques,
réalisation de tous travaux 
d’aménagement, achat vente 
de matériaux et équipements 
electro-mécaniques et thermiques 
7, rue Louise de Vilmorin 
58640 VARENNES-VAUZELLES 
Création septembre 2005 

SAS Centre de Télésurveillance
des installations 
CT2I
La protection de la propriété 
individuelle, industrielle et 
commerciale, la documentation et
les renseignements commerciaux,
l’orientation de la sécurité le 
gardiennage, la surveillance de
jour et de nuit
10, rue Denis Papin
58640 VARENNES-VAUZELLES 
Création septembre 2005 

EURL DU BEC 
Restaurant, préparation de plats 
à emporter 
25, route de Paris 
Le Bengy
58640 VARENNES-VAUZELLES 
Création octobre 2005






