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Les entreprises se veulent citoyennes et l’environnement
fait désormais partie de leur vie au quotidien et si dans ce
domaine, la réglementation parfois contraignante les y
oblige, elles sont de plus en plus nombreuses à aller au
delà de ce que la loi leur impose.

Aussi la CCI de la Nièvre a-t-elle pris l’initiative, avec la
plupart des grandes enseignes de la grande distribution de
l’agglomération neversoise, de lancer une action visant à
supprimer les sacs de caisse et  les voir disparaître de nos
habitudes de consommateur.

Ne plus utiliser les sacs jetables dans les grandes surfaces
constitue la première  déclinaison  effective de cette action
qui sera étendue aux commerces de proximité ainsi qu’au
commerce non sédentaire. Le coup d’envoi sera donné dès
le premier jour ou débutera la semaine du développement
durable, à savoir  le 29 mai prochain.

Supprimer le sac de caisse, adopter le sac réutilisable,
passer enfin et ensemble du jetable au durable, voici un
geste simple, utile pour les entreprises et les consomma-
teurs soucieux de l’environnement

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI
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Première épreuve du
Grand Trophée 2006, 
la LOOK, organisée
par l’entreprise 
LOOK CYCLE SA, s’est
déroulée le dimanche 
7 mai 2006, au départ
de Nevers 

En mai c’est La Look ! 
La CCI de la Nièvre, partenaire de La Look 2006
La LOOK, premier rendez-
vous de l’opération Vélos
Tests 2006, en association
avec Sport Communication,
proposait une cyclosportive
unique, ouverte à tous et à
toutes à partir de 18 ans dans
l’année, avec deux parcours
au choix : Le 585 (162 km) et
La KéO (80 km). Les amou-
reux de la marque ont pu
apprécier l’appellation de
ces deux parcours. La LOOK,
leur a donné l’occasion de
rencontrer ceux qui, au quo-
tidien conçoivent et fabri-
quent le matériel dont ils
rêvent.  Tout le staff Look
était présent le jour de l’é-
preuve. 

Les Parcours  
Le 585 : Une distance totale
de 162 km. Nevers (Parc
Roger Salengro)- Marzy -
Corcelles - Fourchambault -
Les Morins - Germigny -
Tronsanges - Munot - Chaul-
gnes - Le Grand Soury - Les
Bois de Raveau - St-Aubin-
les Forges - Ponts de Beau-
mont - Prémery - Doudoye -
Boulon - Moussy - Saint
Réverien - Saint-Saulge -
Bona - Martangy - Nion -
Ouroüer - Montigny aux
Amognes - La Grippe - Pont

Saint Ours - Vernuche -
Varennes-Vauzelles. 
La KéO : Une distance totale
de 80 km. Nevers (Parc
Roger Salengro)- Marzy -
Corcelles - Fourchambault -
Les Morins - Germigny -
Tronsanges - Munot - Chaul-
gnes - Le Grand Soury - Les
Bois de Raveau - St-Aubin-
les Forges - Bizy - Parigny-
les Vaux - Varennes - Vernu-
che - Varennes Vauzelles -
Nevers (Parc Roger Salen-
gro). 
Cette année, La Look est la
1ère cyclosportive à jouer un
rôle pédagogique et civique
en s’engageant dans l’opéra-
tion “Je roule Propre” asso-
ciée à de nombreux médias

Français. Cet engagement
citoyen, a été mis en avant
auprès des communes tra-
versées par les deux circuits
et de nombreux maires ont
mis à la disposition de l’orga-
nisation des conteneurs à
déchets.  

Un stand CCI dédié 
“La Nationale 7 à 4 voies…vite… !”  
A l’occasion de cette manifestation, le stand de la CCI Nièvre,
installé au cœur du village partenaire, était consacré à la promotion
de l’Association “La Nationale à 4 voies…vite !”. 
Comme à la Foire - Exposition de Nevers et à celle de Moulins, ainsi
qu’aux Folies Textiles de Roanne, les visiteurs ont pu signer la pétition
en vue de faire moderniser cet axe routier. Réunir 200 000 signatures
est un des nombreux objectifs poursuivis par l’Association, créée en
début d’année et qui regroupe les interconsulaires, (à savoir les
Chambres de Commerce et d’Industrie, de Métiers et
de l’Artisanat, et d’Agriculture, des départements de
l’Allier, de la Loire et de la Nièvre, qui se sont fédérées
pour être mieux entendues). 

Dominique Bergin, 
Pdg de Look Cycle International
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Les dépenses que 
l’entreprise engage dans
le cadre d’opérations  de
parrainage, sont desti-
nées à promouvoir son
image de marque. Le
mécénat répond donc à
une démarche commer-
ciale. Sa retombée doit
être quantifiable et 
proportionnée à l’inves-
tissement initial. Les
dépenses du parrainage
sont déductibles des
résultats imposables de
l’entreprise qui les
engage lorsqu’elles sont
exposées dans l’intérêt
direct de 
l’exploitation…

Le mécénat est avant
tout un coup de cœur
d e  l ’ e n t r e p r i s e .
Celle-ci peut main-
tenant disposer
d'outils plus adé-
quats pour le
concrétiser. Voici
l'objectif de la loi
du 1er août 2003
relative au mécé-
nat, aux associations
et aux fondations. Pour
la rendre concrète et
o p é r a t i o n n e l l e ,  l a
signature d’une charte
entre le Ministère de la
Culture et l’Assemblée
des Chambres de Com-
merce et d’Industrie a
permis de désigner un
correspondant mécénat
dans chaque Drac et au
sein de chaque cham-
bre. La coopération

des acteurs culturels et éco-
nomiques s’organise et ren-
force la possibilité de mise en
œuvre d’opérations nouvelles.

Cette nouvelle loi permet à l'en-
treprise de bénéficier d'une
réduction fiscale de 60% du
montant du versement (plafon-
née à 0,5% du CA hors taxe avec
report de l'excédent sur 5 ans;
de 90% pour l'acquisition d'une
oeuvre d'intérêt majeur ou de
trésors nat ionaux (loi rela-
tive aux Musées de France et
loi mécénat); de 40% de déduc-

tion pour l'acquisition pour
son propre compte d'un
trésor national. Le montant
des contreparties autorisé
(opportunités de relations

publiques, possibil ités
d'utiliser l'image du projet...)

peut atteindre 25% du
montant total du

don. Outre le
m é c é n a t
financier les

modal i tés  qu i
s'offrent à une entre-

prise soucieuse de pour-
suivre sa politique de
mécénat sont nombreu-
ses, il peut être en
nature, technologique ou
de compétences.

Au-delà des incitations
fiscales et des contre-
parties, cette loi offre
aussi une possibilité

plus importante aux PME,
quel que soit le montant
de leur chiffre d’affaire,

d’entrer dans l’univers
du mécénat. Grâce

notamment à la création de
clubs d’entreprises, les PME
peuvent se regrouper autour
d’un projet culturel et artistique
commun, sous des formes juri-
diques très souples et accessi-
bles au plus grand nombre. Cela
permet de minimiser le risque de
l’investissement tout en maximi-
sant son impact. 

Les entreprises,  en s’asso-
ciant pour soutenir un projet
culturel, vont bien au-delà
d’une simple opération de
communication. En devenant
mécène, elles participent aussi
au développement des rapports
humains entre leurs salariés, en
les fédérant et en ouvrant les
possibilités de développer un
sentiment d'appartenance. De
plus, elles s’inscrivent dans une
véritable dynamique où elles dif-
fusent une image de progrès,
novatrice pouvant faire apparaî-
tre ainsi la dimension citoyenne
de leurs activités. Pour les
entrepreneurs, le mécénat
permet aussi de réaffirmer leur
attachement à la ville et à la
région.

L'impact de cette loi est d'ores
et déjà significatif, en 2005 une
étude d’ADMICAL montre que
les PME apparaissent en bonne
place au sein des clubs d’entre-
prises. A titre d’exemple, cette
coopération pourrait amener le
Ministère de la Culture à présen-
ter aux entrepreneurs, quelques
projets emblématiques pour la
Nièvre, la Tour Bohier de la
cathédrale de Nevers, le Parc
Saint-Léger de Corbigny, la
Maison de la Culture de
Nevers...

Informations complémentaires
auprès de : 
Brigitte Hautier Mansat 
Correspondante Mécénat 
Ministère de la Culture 
et de la Communication - 
Drac Bourgogne 
39/41, rue Vannerie 
21000 Dijon - Tel 03.80.68.50.80 

Le mécénat 
un atout et une stratégie de communication
audacieuse pour les entreprises 

Conférence - débat sur le 
Mécénat culturel à la CCI 
le mercredi 17 mai 2006
A la CCI de la Nièvre, le mercredi 17 mai 2006, à 17h30, Marie-Christine
LABOURDETTE, Directrice Régionale des Affaires Culturelles de Bour-
gogne et Jean-Pierre ROSSIGNOL, Président de la CCI de la Nièvre organise
une conférence-débat, animée par Robert FOHR, Chargé de Mission pour le
Mécénat auprès du Ministre de la Culture et de la Communication, Elle aura
pour thème : "Le Mécénat Culturel : Quel intérêt pour les entreprises ?" Marc
LECARPENTIER, Président du "Festival du Mot" à La Charité-sur-Loire appor-
tera son témoignage. A l'issue de la manifestation, une convention de partena-
riat entre la CCI de la Nièvre et la DRAC Bourgogne sera signée. 

Contact DIC – Tél 03 86 60 61 33   
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En 1929, Célestin Monnet,
charpentier-menuisier
est à l’origine de la créa-
tion de Monnet-Sève.
Vingt ans plus tard, 
Maurice Sève et Marius
Monnet créent la scierie
d’Outriaz. Depuis 1992,
date de la création de
MS2, Jean-Claude Sève
et Guy Monnet ont su
intégrer dans leur
groupe, trois nouveaux
sites dont  Bois et 
Sciages de Sougy et la
scierie de Maiche. La
scierie de Sougy a été
reprise en 1995. 

“Ici ,  on travai l le en 3/8,  on
ne s’arrête jamais” aff irme
Stéphane Vives, Directeur
Général de la scierie Bois et
Sciages de Sougy. L’activité sur
le site est intense. Grumiers et
chargeuses sillonnent sans
relâche les nombreuses allées,
où de part et d’autres sont stockés
en permanence et en moyenne,
près de 20 000 m3 de bois. 

La scierie de Sougy où BSS, fait
partie du Groupe Monnet-Sève
que préside Jean-Claude Sève
et compte trois autres sites,
deux dans l’Ain (scierie d’Ou-
triaz et scierie de St Vulbas) et
un dans le Haut-Doubs (scierie
de la Maiche). Avec une produc-
tion globale pour les quatre sites
avoisinant les 800 000 m 3

annuels, il réalise un Chiffre
d’Affaires de 75 millions d’euros
et emploie près de 500 person-
nes. Certifiée Sawn Timber,
Monnet sève a été la première
scierie française de résineux à
livrer des sciages PEFC (Pro-
gramme Européen des Forêts
Certifiées) avec une certifica-
tion de son outil de production. 

Rachetée en 1995, la scierie de
Sougy exploite des résineux,

issus essentiellement des mas-
sifs du Morvan.  Le site qui s’é-
tend sur 60 hectares, transforme
chaque année 400 000 m3 de bois
et compte 137 personnes. Les
bois exploités, en provenance
de forêts gérées durablement,
sont composés pour 50 % de
douglas et 50 % de sapins et épi-
céas, deux variétés mélangées
de résineux. Après avoir été
écorcées, les grumes sont
ensuite découpées en billons
qui seront classés en fonction
du diamètre, de la qualité et de
la longueur, puis rangés dans
des box et stockés sur le parc en
prévision des besoins générés
par les commandes.

Le sapin, l’épicéa et le douglas
concernent l’ensemble des utili-
sations dans le bâtiment, l’em-
ballage et la menuiserie. Les
Douglas proviennent du Morvan
(région Bourgogne). Appelé
aussi pin d’Orégon, le douglas
est un bois d’Amérique qui fut
importé en Europe, en 1827 par
un Ecossais, David Douglas. En
Bourgogne, l’origine des forêts
de douglas remonte à 1950. Très
résistant structurellement, le
douglas possède une crois-
sance plus rapide que celle du
sapin et de l’épicéa. Peu sensi-
ble aux intempéries et à l’humi-
dité, il constitue une bonne
alternative pour une utilisation à
l’extérieur. Le bois de cœur du
Douglas ou duramen résiste
naturellement aux attaques de
la plupart des insectes et
champignons, sans aucun trai-
tement chimique.  Le douglas
possède la caractéristique de
durcir en vieillissant. 

“Par notre capacité de produc-
tion, nous sommes la plus impor-
tante scierie de France et notre
rayonnement est à la fois natio-

nal et international” explique
Stéphane Vives. Les bois sont
principalement destinés à la
construction pour les marchés
français. “Nous fabriquons des
fermettes en grande quantité et
du bois de charpente pour le
bâtiment. Du fait de l’engoue-
ment pour ce matériau, la
demande pour les aménage-
ments extérieurs, comme les
terrasses, les barrières, les pis-
cines et les maisons va cres-
cendo. L’entreprise POBI de la
Charité-sur-Loire qui fabrique
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Stéphane Vives, Directeur Général de Bois et Sciages de Sougy



des maisons à ossature bois
compte parmi nos clients impor-
tants”. BSS possède deux lignes
“Canter Link” dont elle assure
elle-même la maintenance. A
Sougy, vingt-cinq personnes se
consacrent à l’entretien et la
fabrication des machines et à
l’affûtage des lames. 

Sougy exporte 35% de sa pro-
duction. Les douglas partent en
direction du Japon et de la Bel-
gique et le bois blanc est
exporté pour la construction,
vers l’Espagne, l’Italie et  les
pays du Maghreb, en Algérie
et au Maroc où il est acheminé
par bateaux fluvio-maritimes.

Depuis son rachat, la scierie de
Sougy a doublé la production et
l’investissement. Les sciures,
plaquettes et écorces sont éga-
lement produites par BSS. Après
transformation, les écorces
deviendront de l’engrais ou ser-
viront à l’alimentation des chau-
dières de co-génération, les pla-
quettes, papier et les sciures,
panneaux, granulés ou pel-
lets*…

* Les granulés ou pellets sont de petits
cylindres de sciure de bois très fortement
compressée

A l’étude :
BSS avec la CCI   
Co-génération 
Bois et usine de pellets 

En parallèle avec la créa-
tion d’une unité de pro-
duction de bois massifs
reconstitués, Bois et Scia-
ges de Sougy mène, avec
la CCI de la Nièvre, la
Communauté de commu-
nes de Decize, le Pays
sud-nivernais  un projet
consistant à créer une
usine à pellets (en sachets
ou en vrac pour les poêles
et chaudières) et une co-
génération bois à La ZAC
du Four à chaux de
Decize, (ville voisine du
site, ce qui limite les coûts
de transports de la
matière première). Celle-ci
vise à produire de l’éner-
gie thermique et élec-
trique et s’inscrit dans le
projet gouvernemental de
produire 21% d’énergie
verte d’ici 2010. Avec son
hôpital et ses entreprises
industrielles, la ville de
Decize possède un bon
potentiel de consomma-
teurs d’énergie. 

En plus de générer près
d’une soixantaine d’em-
plois sur les deux sites, ce
projet permettrait d’ex-
ploiter une partie des pro-
duits connexes de BSS
à savoir, les écorces,
p laquettes et sciures
qui représentent 200 000
tonnes chaque année. La
scierie de Sougy recycle
déjà une partie de ces
produits. L’alimentation
des séchoirs du site, par
exemple, se fait par chau-
dière à énergie verte,
fonctionnant avec des
écorces. 

La France compte parmi les trois premiers pays forestiers de l’Union Européenne :
couvre plus de 15 millions d’hectares, le quart du territoire national.

Sa surface s’est accrue de 35 % en 50 ans et s’enrichit chaque année 
de 30 000 hectares, tant en feuillus qu’en résineux.

800 000 m3

transformés 
chaque année

35% à l’export  
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Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda mars/avril 2006
1er mars 
• Conférence de  presse

“24 heures dans la peau d’un
pro” - Christian Poirier

2 mars
• Visite Centrale de Belleville -

EDF Bourgogne - Jean-Pierre
Rossignol

Commiss ion  n°2  CESR
(Tonnerre) - Christian Poirier

3 mars
• Départ de Jean-François Moniotte

(Préfecture) - Jean-Pierre
Rossignol

6 mars
• Conférence de Presse - “La N7 à

4 voies… Vite” - Jean-Pierre
Rossignol

7 mars
• Conférence de Presse Agence

de Développement Touristique
- Daniel Saffray

• Comité de Pilotage “décou-
verte professionnelle” (Dijon) -
Christian Poirier

• Conseil d’Administration Nièvre
Initiatives Locales - Pierre
Chevrier

8 mars
• Visite du Président du Conseil

Régional de Bourgogne en
Nièvre - Jean-Pierre Rossignol

• Réunion préparation Grand
Prix de F1 - Michel Billon

• Réunion de l’Interconsulaire -
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon, Pierre Bottoli, Daniel
Saffray

9 mars
• Conseil d’Administration de

l’AGERCEL (Paris) - Christian
Poirier

10 mars
• Réunion Observatoire A77

(Préfecture) - Jean-Pierre
Rossignol

• Réunion Grande Distribution -
Michel Billon

11 mars
• Inauguration Foire Exposition

de Nevers - Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Daniel Saffray

13 mars
• Réunion de Bureau de la CCI

Nièvre

14 mars
• Remise des prix Concours

Apprentis (CFA Polyvalent) -
Jean-Pierre Rossignol, Daniel
Saffray

• Réunion préparatoire “Nuit
des Leaders” - Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Daniel Saffray

15 mars
• Assemblée Générale de la

Chambre d’Agriculture - Jean-
Pierre Rossignol

16 mars
• Assemblée Générale de

l’Office du Tourisme - Daniel
Saffray

18 mars
• Portes Ouvertes Ecoles de

Gestion et de Commerce -
Jean-P i e r r e  R o s s i g n o l ,
Christian Poirier

21 mars
• Séance Plénière CESR (Dijon) -

Christian Poirier
• Association N7 : Ministère de

l’Economie, des Finances et de
l’Industrie/Mission appui
Partenariat Publics Privés
(Paris) - Jean-Pierre Rossignol

22 mars
• Réunion FISAC (Mairie

Nevers) - Michel Billon
• Réunion Office du Tourisme -

Daniel Saffray

23 mars
• Réunion de Bureau CRCI Bour-

gogne (Dijon) - Jean-Pierre
Rossignol, Christian Poirier

• Réunion Conseil Régional de
Bourgogne / Direction Eco-
nomie (Dijon) - Jean-Pierre
Rossignol

• Commission Départementale
d’Equipement Commercial
(Préfecture) - Michel Billon

24 mars
• Conseil d’Administration de

l’ISAT - Jean-Pierre Rossignol
• Assemblée Générale du Pays

Nevers Sud Nivernais -
Jean-Pierre Rossignol

• Dynamique Commercia le
(Palais Ducal) - Michel Billon

27 mars
• Assemblée Générale de la CCI

Nièvre
• Conseil d’Administration et

Assemblée Générale de
l’APRAFO - Christian Poirier,
Pierre Bottoli

28 mars
• Assemblée Générale Ordinaire

Nièvre Initiatives Locales -
Pierre Chevrier

29 mars
• Conférence de Presse Tou-

risme - Daniel Saffray

30 mars
• Commission des Titres ISAT -

Jean-Pierre Rossignol
• Assemblée Générale CRCI

Bourgogne (Beaune) 
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon, Christian Poirier

• Inauguration Casino Pougues -
les-Eaux - Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon, Daniel Saffray



31 mars
• Visite Ecole de la Deuxième

Chance (Cosne) - Jean-Pierre
Rossignol

• Inauguration FORESTA 
Jean-Pierre Rossignol

• Assemblée Générale de la
Fédération Française du
Bâtiment Nièvre 
Jean-Pierre Rossignol

1er avril
• Remise récompenses Meilleurs

Ouvriers de France - Christian
Poirier

3 avril
• Commission n° 5 CESR (Dijon) -

Christian Poirier
• Conférence “Hygiène dans la

restauration” - Daniel Saffray
• Bureau de la CCI Nièvre

4 avril
• Conseil d’Administration Logivie

Jean-Pierre Rossignol
• Commission Technique de la

Gare Routière - Jean-Pierre
Rossignol, Arthur Roidor

• Commission 2 CSR - Christian
Poirier

5 avril
• Assemblée Générale de l’INSERR

Jean-Pierre Rossignol

6 avril
• Révision du Contrat de Pays

Nivernais Morvan (Brinon-
sur-Beuvron) - Jean-Pierre
Rossignol

• Réunion de l’Office du Tou-
risme - Daniel Saffray

• C.A. Agercel (Paris) - Christian
Poirier

11 avril
• Bureau du Conseil Econo-

mique et Social de Bourgogne
(CCI Nièvre) - Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Christian Poirier

• Inauguration du Forum de
l’Emploi (Hall des expo) -
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon

12 avril
• Soirée “Rencontres de l’Eco-

nomie” La Poste - Jean-Pierre
Rossignol

• Présentation de l’étude Maillage
(Prémery) - Michel Billon

13 avril
• Conseil d’Administration de la

Mission Locale - Jean-Pierre
Rossignol

• Commission Départementale
d’Equipement Commercial
(Préfecture) - Michel Billon

• Entretiens du CESR (Dijon) -
Christian Poirier

14 avril
• Assises Pays Nivernais-Morvan

(Corbigny) - Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon

15 avril
• Présentation nouveau concept

de caisse (Géant Casino) -
Michel Billon

18 avril
• Espace Sainte Bernadette -

Daniel Saffray
• Présentation Gestion Prévi-

sionnelle des Emplois -
Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier

• Rencontre avec les 2 co-finan-
ceurs (CRB et DRTEFP) de
l’E2C - Christian Poirier

20 avril
• Reportage France 3 “Liaison

aérienne Nevers/Dijon” -
Michel Billon, Jean-Pierre
Rossignol

• Commission n° 5 CESR (Dijon) -
Christian Poirier

• Commission Tourisme (Préfec-
ture) - Daniel Saffray

21 avril
• Rencontre Président Conseil

Général Nièvre - Jean-Pierre
Rossignol

• Comité Directeur Fibre Active -
Jean-Pierre Rossignol

• Assises Pays Nevers Sud
Nivernais - Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon

• Projet Transmission des entre-
prises (Moulins-Engilbert) -
Michel Billon

22 avril
• Inauguration Exposition Lemoine

Jean-Pierre Rossignol

24 avril
• Réunion de Bureau de la CCI

Nièvre

25 avril
• Visite Geficca (Cosne sur

Loire) - Jean-Pierre Rossignol
• Mission Ministérielle Export /

Rencontres chefs d’entrepri-
ses nivernais - Jean-Pierre
Rossignol

• Rencontre à la Mairie de
Cosne-sur-Loire - Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon

26 avril
• Bureau de l’Association “la N7

à 4 voies… Vite” (Moulins) -
Jean-Pierre Rossignol

• Commission n°2 CESR (Dijon) -
Christian Poirier

27 avril
• Assemblée Générale Plate-

forme Initiative Entreprise
(Belleville) - Christian Poirier et
Pierre Chevrier

28 avril
• R é u n i o n s  A G E R C E L / E G C

(Paris) - Christian Poirier
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Trois marchés ont été mis en
perspective par ce forum et
celui de l’Algérie est apparu
comme étant le plus porteur
pour la filière bois. Il présente
d’importants gisements d'oppor-
tunités à exploiter, dans le BTP
notamment et les grands tra-
vaux d'infrastructures qui sont
engagés à travers tout le pays :
routes et autoroutes, chemins
de fer, ports et aéroports  (dix
aéroports en rénovation). Par
ailleurs, l’Algérie avec ses 1,2
millions de logements repré-
sente le plus vaste chantier du
bassin méditerranéen ; tous ces
projets sont d’importants pres-
cripteurs et consommateurs de
bois et dérivés.

Chêne ou douglas 
Le marché algérien importe 85 %
de ses besoins en bois essen-
tiellement du chêne et du dou-
glas, deux essences fortement
représentées et valorisées en
Bourgogne.  Après validation
auprès de la mission écono-
mique et la Chambre Française
de Commerce et d’Industrie en

Algérie, la CCI de la Nièvre et
fibre Active ont souhaité favori-
ser la prospection de ce marché
de proximité, à l’occasion du
Salon Expo Bois d’Alger. Grâce à
une meilleure compréhension
des besoins en bois de l’Algérie,
elle espère voir se développer
des offres de partenariat perti-
nentes.

Deux millions de mètres
cubes par an 
La deuxième édition d’EXPO-
BOIS, Salon international des
industries du bois, qui s’est tenu
du 1er au 4 avril 2006 à Alger,
avait pour thème “Le Bois dans
la Construction”. Les besoins en
bois du marché algérien sont
estimés à près de 2 millions de
mètres cubes par an et vont de
la sylviculture à la fabrication du
mobilier en passant par le
sciage et la transformation du
bois.
Une présentation du marché
algérien a été organisée au
cours de laquelle le secteur du
bois a été passé à la loupe et
pris des rendez vous avec les
responsables des différentes
filières d’importation, les per-
sonnes en charge des program-
mes de construction et de réno-
vation : ministère des transports,
du logement, opérateurs privés
et publics, la visite de  points de
distribution  et transformation du
bois, A cela est venu s’ajouter
une visite du salon EXPOBOIS
pour affiner la perception de la
concurrence locale et étran-
gère, notamment dans les
gammes d’achat.
Outre la sensibilisation, la coor-
dination, et l’encadrement de la

participation des opérateurs
nivernais et bourguignons, la
CCI de la Nièvre sur ce pro-
gramme a optimisé le temps
passé avec vols, transferts,
hôtels, exposés, études de cas
et visites de points de vente,
dans une logique et une pro-
gression, qui ont permis aux
opérateurs bourguignons de
repartir avec une bonne expertise
du marché du bois en Algérie.
Entreprises présentes
Nièvre
Bois et Sciages de Bourgogne (BSS)
Bongard Bazot et fils 
Kazi Tani 
Nièvre Atlantique 

Côte d’Or
Pianetti 
Scierie Barbier SA

Saône et Loire 
Ducerf SA
Les fils de Cyrille Ducret SA
SRC Parquets 
Et  Aprovalbois 

L’Algérie, plus grand chantier du bassin méditerranéen
Dans ce pays, enregistrant une croissance de 5,2 %. Dans le domaine du bois de construction, il existe une
forte demande car un million de logements sont à construire d’ici 2010. Les Algériens sont acheteurs de tout,
surtout de produits semi-finis, de grumes ou de sciages, en quantité astronomique. C’est à la rencontre de ce
marché prometteur que se sont rendus les représentants de la filière bois nivernaise et plus particulièrement
les membres de Nièvre Atlantique, association présidée par Honoré Minetto. Ils projettent de recevoir prochai-
nement un groupe d’importateurs de bois, algériens. 

Mission Algérie  
Salon du Bois Alger 2006

Mission Algérie à l’occasion 
du Salon Expobois, du 1er au 4 avril 2006 

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’écono-
mie de marché ; des pans entiers de
son industrie sont privatisés et une
jeune génération d’entrepreneurs
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. Six entreprises niver-
naises y participeront.
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A l’initiative de la CCI
de la Nièvre, le forum
Maghreb, organisé par
le Centre d’affaire
international des CCI
de Bourgogne a
accueilli une quaran-
taine d’entreprises et
une dizaine d’organis-
mes, dont Nièvre
Atlantique, GIE du
bois fédérant les opé-
rateurs du départe-
ment et Aprovalbois.
La filière bois est
l’une des activités
majeures de l’écono-
mie de la Région,
notamment par sa
contribution à l’emploi
et à l’aménagement du
territoire.

“De la fabrique de portes, de meubles,
de manches de balais ou de pelles, les
professionnels du bois et les visiteurs
d' Expobois ont sûrement apprécié
"L'offre globale". D'excellents contacts
et de bonnes perspectives, d'étroites
et fructueuses collaborations ont été
nouées avec nos amis Algériens”. 
Jean-Pierre Kazitani



“J’attrape au lasso les entre-
prises françaises qui le sou-
haitent pour les emmener au
pays des Cow-boys !” Voici
dévoilé, sur un ton humoris-
tique, l’objet de la visite en
France d’Arnaud Leretour,
Chef  de la mission écono-
mique de Chicago. Les Etats-
Unis en compte six, toutes à
vocation sectorielle, compo-
sée d’une forte délégation de
100 personnes sur l’ensemble
du pays. 
Aux Etats-Unis on ne répare
pas, on renouvelle ! Voilà pour-
quoi le marché américain est
un marché énorme qui ne
craint pas d’être saturé. Il
représente 300 millions de
consommateurs, l’équivalent
de l’Europe, à la différence
près qu’il est unifié. 

Avec son équipe,  Arnaud
Leretour essaie de vendre les
qualités des entreprises fran-
çaises et les avantages des
produits qu’elles fabriquent. Il

se définit volontiers comme un
VRP des entreprises françai-
ses aux USA.  80 % des entre-
prises détectées et prises en
main ont trouvé des débou-
chés commerciaux et  20 % y
ont installé une filiale. Grâce à
cette action, sept entreprises
se sont implantées aux USA,
en 2005. Un résultat que l’on
doit aussi au travail en réseau :
les CCI, sur le terrain, les agen-
ces de développement (Fibre
Active dans la Nièvre)  aident à
repérer les talents et la DRCE
peut accompagner, sous forme
de soutien financier, les entre-
prises dans leur démarche
d’internationalisation. Pourtant
sur 100 000 entreprises capa-
bles d’exporter aux U.S.A, seu-
lement 2 500 se sont laissées
séduire. Il est vrai que le
marché américain est très
exigeant, très rigoureux. Un
américain regarde toujours
combien cela va lui rapporter !
Un bon avocat s’impose donc
dans ce pays très procédu-
riers, une autre façon de
gagner de l’argent. La profes-
sion d’ailleurs y est largement
représentée : 40 000 avocats
pour la seule Ville de Chicago !

Dans la Nièvre, Arnaud Lere-
tour a recensé près de 50
entreprises d’avenir dont une
vingtaine sont viticoles. Leur
flux d’affaires est conséquent
et leur potentiel de développe-
ment aux Etats Unis, réel.  L’en-
treprise Mygale de Magny-

Cours, par exemple, ambi-
tionne à moyen terme, d’y
implanter une filiale. A cet
effet, les 13, 14 et 15 juillet pro-
chains, elle participera, à Chi-
cago, à une présentation des
entreprises françaises, déjà
installées aux USA. Mygale,
possède des savoir-faire en
matière de conception globale
de voitures de course et en
techniques spécifiques de
soudures. D’autres entreprises
présenteraient un développe-
ment possible sur les moteurs
propres et économes.  “Dans
un pays où la consommation
en essence et en énergie est
délirante, les solutions françai-
ses peuvent être intéressan-
tes” remarque-t-il. 
Arnaud Leretour projette de
revenir prochainement dans la
Nièvre. Il souhaite convier les
chefs d’entreprises nivernai-
ses “détectées”, à venir se
rendre compte, sur place,  à
l’occasion d’un des grands
salons mondiaux qui se dérou-
lent aux Etats Unis. Là, dit-il,
“ils pourront  sentir  les
choses, faire du benchmarking
et surtout rencontrer des
acheteurs du monde entier”.  

Le chef de la Mission économique 
de Chicago en visite à Nevers
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Antoine de Dianous,
Directeur du 
Commerce extérieur
de Bourgogne et 
Jean-Pierre Rossignol,
Président de la CCI de
la Nièvre ont reçu
Arnaud Leretour,
Conseiller économique
et commercial de
l’Ambassade de France
aux Etats-Unis 

Les entreprises visitées : 
Mygale (Magny-Cours), 

Danielson (Magny-Cours), 
France Equipement (Varennes Vauzelles),

Morin Parquets (Myennes), 
Texys (Nevers), Prominox (Nevers), 

ATB Selni (Nevers), Les Vins Guy Saget
(Pouilly-sur-Loire), Sofradécor (Nevers) 

Les missions économiques aux USA : 
Atlanta, Chicago, Houston, New York, San

Francisco, Washington 

De gauche à droite :
A.  de Dianous, J.-P. Rossignol 
et A. Leretour.



La dernière rencontre du
Club des dirigeants de
Nevers s’est tenue en
mars dernier à la CCI de
la Nièvre, sur le thème
de la Protection Indus-
trielle et Intellectuelle
(brevets, marques, 
dessins et modèles et
droits d’auteur) en pré-
sence de Yves VINTER
de l’Arist Bourgogne et
avec le témoignage de
Monsieur Eric de SPARRE, 
dirigeant de Tores Com-
posants Technologies
(TCT) sur son vécu
“brevet “.

La protection 
intellectuelle

englobe la 
protection 
industrielle

(brevet, marque,
dessins et 

modèles) et le 
droit d’auteur

Tous les dispositifs à disposition
des entreprises, pour protéger
les innovations technologiques
(brevet), le ou les noms attachés
aux produits et services
(marque), les formes, le design
des produits (dessins et modèles)
et enfin la production intellec-
tuelle, les logiciels (droit d’au-
teur), ont été énumérés. Dans
tous les cas il s’agit d’anticiper
sur le succès futur de l’idée, du
nom de commercialisation ou du
produit avec des retours plus
délicats pour les brevets en parti-
culier lorsqu’ils sont exploités par
des entreprises tiers. Tous ces
dispositifs peuvent être étendus à
la majorité des pays existants.

Le brevet
C’est un titre reconnaissant un
monopole temporaire et territo-
rial à celui qui révèle une inven-
tion, la décrit et en revendique le
monopole auprès d'un organisme
officiel. C'est le droit d'interdire et
non d'exploiter. Pour être breve-
table, l’invention doit répondre
aux trois critères suivants : inven-
tions ayant une application indus-
trielle, inventions nouvelles,
inventions impliquant une activité
inventive.
En général, le dépôt s’effectue
d’abord en France. La décision
d’étendre la protection vers d’au-
tres pays ne se prendra qu’après
la publication du rapport de
recherche (constat de la solidité
ou non du brevet) et ce dans l’an-
née du dépôt français pour béné-
ficier du délai de priorité pour
tous les autres dépôts. Les exten-
sions peuvent se faire par voie
nationale (pays par pays), par
voie communautaire pour les
pays européens ou par voie inter-
nationale (une seule demande
peut couvrir 126 pays).

Dans son ensemble le coût d’un
brevet est élevé, au dépôt mais
aussi par les redevances annuel-
les de maintient (20 ans pour les
brevets français) d’ou la néces-
sité de bien en mesurer l’impact
économique avant de se lancer
dans de telles démarches.

La marque 
Signe distinctif posé sur un pro-
duit ou qui accompagne un pro-
duit ou un service destiné à le dif-
férencier des produits  concur-
rents
Elle se présente sous :
• Dénomination (mots, assembla-

ges de mots, sigle, nom patro-
nymique)

• Signe figuratif (étiquette, logo,
dispositions et combinaisons de
couleurs, hologrammes, images
de synthèse) 

• Forme (conditionnement, bou-
teilles, flacons)

• Signe sonore (phrase sonore,
jingle)

• Odeur (représentation gra-
phique d’un spectre de nuage
olfactif) et peut revêtir différen-
tes formes verbales, figuratives,
mixtes ou tridimensionnelles.

Le dépôt peut se faire en France
et/ou dans des pays ciblés (voie
nationale), par voie communau-
taire ou internationale. D’un coût
beaucoup plus modeste, la
marque peut contribuer à la noto-
riété du ou des  produits de l’en-
treprise. Validité 10 ans renouve-
lable indéfiniment moyennant
une redevance.

Le dessin et modèle 
Apparence d'un produit ou d'une
partie de produit caractérisée en
particulier par ses lignes, ses
contours, ses couleurs, sa forme,
sa texture ou ses matériaux. Il se
présente sous deux formes : des-
sins à deux dimensions, modèle à
trois dimensions. Pour être valide
il faut répondre à deux critères :
Nouveauté : forme du produit pas
déjà connue au moment du dépôt
de la demande de protection,
Caractère propre : impression
visuelle d'ensemble suscitée
chez un observateur averti diffé-
rente de celle produite par toute
création divulguée antérieure-
ment. Le dépôt s’effectue suivant
les mêmes procédures que pour
la marque.

D’un coût modeste, il peut faire
l’objet d’un dépôt classique (5 ans

renouvelable jusqu’à 25 ans) ou
simplifié (3 ans). On peut lui préfé-
rer la marque tridimensionnelle
pour une meilleure protection. 

Le droit d’auteur 
Le droit d'auteur confère au créa-
teur d'une œuvre de l'esprit un
ensemble de droits lui permettant
de contrôler l'utilisation de son
œuvre. Il protège la forme origi-
nale d’une œuvre de l’esprit.  Sa
validité repose sur deux critères
qui sont la mise en forme : (le
droit d'auteur ne protège pas les
idées, mais uniquement leur mise
en forme dans une création parti-
culière) et  l’originalité (l’œuvre
doit porter l'empreinte de la per-
sonnalité de son auteur).
Le droit d’auteur s’acquiert sans
formalité d’ou la nécessité de
disposer d’une preuve de la date
de création et de la paternité de
l’œuvre. Cela peut se faire par
dépôt d’une enveloppe Soleau
(INPI) par notaire ou huissier.

Le droit d’auteur comporte deux
volets, le droit moral (divulgation,
nom, respect de l’œuvre, droit de
retrait…) attaché à la personne,
inaliénable, perpétuel et impres-
criptible et le droit patrimonial
(reproduction, représentation…)
qui appartient à l’auteur et à ses
héritiers pendant les 70 ans qui
suivent son décès.

Cas particulier des logiciels
informatiques

Les logiciels sont en France et
dans les pays de la communauté
européenne exclus de la breveta-
bilité. Leur protection relève dont
du droit d’auteur. Ce n’est pas le
cas aux USA et au Japon où le
dépôt de brevet est autorisé.

Pour tous renseignements 
complémentaires vous pouvez
appeler PH. MARTINEN au
03.86.60.61.27  
ph.martinen@nievre.cci.fr.

Club des dirigeants du
bassin de Nevers
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Suite aux deux réunions du
groupe de travail sur le temps
partagé de la Commission
Industrie, il a été décidé d’en-
voyer aux entreprises industriel-
les, du bâtiment et prestataires
de service aux entreprises, un
questionnaire destiné à connaî-
tre leur besoin en compétences
qui ne nécessiterait qu’une ou
des embauches à temps partiel
suivant la ou les fonctions
recherchées. Ceci, afin de croiser

les besoins et de faciliter ainsi
leur mise en œuvre.
Ce courrier a été envoyé à 475
entreprises dont  231 industries
de trois personnes ou plus, 84
entreprises du bâtiment de dix
personnes ou plus et 160 presta-
taires de services aux entrepri-
ses de dix personnes ou plus. 

Contact : Philippe MARTINEN 
Tel 03.86.60.61.27 
ph.martinen@nievre.cci.fr

Enquête sur le temps partagé

Dans ce domaine, l’action de la
CCI se décline en intervention
individuelle dont l’objet porte sur
la méthodologie de recherche
d’un repreneur et, si nécessaire,
sur le suivi post-reprise et par
un travail de sensibilisation,
préalablement effectué, lors
des contacts individuels avec

les dirigeants potentiellement
concernés.
Sur la phase de recherche de
repreneurs proprement dite, la
CCI s’appuie sur le support
régional PMI Contact, une asso-
ciation créée et gérée par les
Chambres de Commerces et
d’Industrie regroupant des
annonces de cédants et de
repreneurs sur plus de huit
régions françaises. Moyennant
une cotisation annuelle de 150 €,
repreneurs et cédants peuvent
accéder à la base de données.

La plupart des fiches consultables
sur le site www.pmicontact.fr
sont suivies par le conseiller
indust r ie  d ’une  des  CCI
adhérentes.

Vos contacts CCI de la Nièvre :
Point accueil : 
Marie-Françoise BONNEFOND
tel 03 86 60 61 29 
transmission@nievre.cci.fr
Conseiller industrie : 
Philippe MARTINEN 
tel 03 86 60 61 27  
ph.martinen@nievre.cci.fr

TPE et PME de l’industrie et service à
l’industrie : accompagnement dans la
démarche de cession 

Au cœur des préoccupations de
bon nombre d’entreprises, la qua-
lité et l’environnement sont des
conditions nécessaires pour l’é-
volution et la compétitivité de
l’entreprise. Pour participer à
cette dynamique, le Mouvement
Français pour la Qualité Bourgo-
gne a décidé de lancer, en colla-
boration avec la D.R.I.R.E. Bour-
gogne, le Conseil Régional de
Bourgogne et la CRCI Bourgogne,
le Prix Qualité Bourgogne 2006

et le Trophée Environnement
Bourgogne 2006. 
Ces concours ont pour objectifs
de reconnaître, promouvoir et
couronner des entités qui ont
montré des capacités à déve-
lopper une politique qualité ou
environnementale. Ils permet-
tent de se comparer à d’autres
entreprises et d’établir un dia-
gnostic du système de manage-
ment. Historiquement, ils ont un
impact important dans le déve-
loppement et l’image des lau-
réats qui n’hésitent pas, à juste
raison, à s’en servir dans leurs
argumentations commerciales.
Ils sont par ailleurs un trem-
plin indispensable au concours
national. La participation est
gratuite avec pour seule
condition d’adhérer au MFQ
Bourgogne.

Les efforts de nombreuses
entreprises bourguignonnes
(PME/PMI ou filiale d’un
groupe) ont été reconnus aussi
bien au niveau régional que
national (Aliments Lagrost à
Cherizet, Javaux Leveque à Arc
sur Tille, Releya à Dijon,
Pomona passion froid à Chevi-
gny Saint Sauveur, Bourgogne
Recyclage à Longvic…)

Pourquoi pas 
votre entreprise ? 

Pour tous renseignements,
vous pouvez nous joindre 
à la CRCI Bourgogne au 
03 80 60 40 53 
ou consulter notre site :
www.mfqbourgogne.org. 

En marche vers l’excellence

Logiciels libres 
en Bourgogne

Actuellement les logiciels sont
habituellement la propriété de l’en-
treprise qui les a conçus : l’idée
que le développement d’un logiciel
soit le monopole exclusif de la
seule société qui l‘édite s’impose
sur la base des droits liés à la pro-
priété intellectuelle. En réaction à
la notion de logiciel propriétaire,
l’acquisition d’un logiciel libre
permet, en plus  de pouvoir l’utili-
ser, de participer à son développe-
ment et de le modifier. 

A l’initiative de la Chambre Régio-
nale de Commerce et d’Industrie
de Bourgogne, le Centre Régional
d’Information sur les Logiciels
libres a été mis en place grâce à
l’appui de l’Etat et du Conseil
Régional de Bourgogne. Il est situé
au sein du service ARIST. Il a pour
objectif d’informer les entreprises
et plus particulièrement les PMI-
PME Bourgogne de l’existence de
solutions informatiques libres, en
partenariat avec l’Agence NTIC.

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



Le dévelo
durable d

Le développement 
durable dans le 
commerce

A l’instar du secteur industriel, qui
a depuis plusieurs années intégré
la dimension environnementale
dans le développement de ses
activités, le commerce peut lui
aussi mettre en place des actions
d’améliorations sur le thème du
développement durable. Ainsi l’at-
tractivité du territoire sera favori-
sée grâce aux entreprises com-
merciales inscrites dans une
démarche éco-citoyenne. Ce posi-
tionnement marketing générera

une plus-value concurrentielle.
Aussi en  anticipant avec elles la
mise en œuvre des réglementa-
tions liées à l’environnement, elles
accompagneront  et soutiendront
les entreprises, (interdiction des
sacs plastique, récupération des
appareils électriques ména-
gers…) et transformeront en
avantage marketing, ce qui pou-
vait être perçu comme une
contrainte.
La CCI de la Nièvre souhaite

conduire ces actions de Dévelop-
pement Durable dans le com-
merce en poursuivant quatre
objectifs, à savoir, la réduction
des sacs plastiques, la gestion
des déchets, l’économie d’éner-
gie et la transmission de valeurs
éco-citoyennes.  Ce programme
fera l’objet de partenariats locaux
et régionaux.

Le saviez-vous ?
80 % des personnes 
interrogées sont 
favorables à la 
suppression des 
sacs en plastique. 

Des différences entre
urbains et ruraux
58 % des “ruraux“ sont
favorables à la suppression
des sacs plastiques  dans
les supermarchés contre
32% des “urbains”. Les
habitants des communes
rurales semblent en effet
faire preuve d’une plus
grande assiduité dans 
leurs pratiques que les
habitants des grandes
agglomérations.
(résultats IFOP, étude menée en 2005) 

Le commerce acteur et partenaire 
du développement durable

La première action qui sera enga-
gée concerne l’ensemble de la
grande distribution de Nevers et
sa région. Elle sera lancée au
cours de la semaine du Dévelop-
pement Durable du 29 mai
au 4 juin prochain. Les enseignes
adhérentes au projet s’engage-
ront à éliminer totalement les sacs
de caisse et à proposer à leurs
clients des solutions alternatives.
Parallèlement, une campagne de
communication grand public sur le
thème du “Passer du jetable
au durable” sera conduite en

partenariat avec l’Agglomération
de Nevers et l’Ademe. 
Un projet parallèle, répondant à la
problématique spécifique des
sacs plastiques dans les Très
Petites Entreprises du commerce
sédentaire et non sédentaire, est
à l’étude et leur sera proposé en
septembre ou octobre 2006. Une
réglementation récente (janvier
2006) fixe au 1er janvier 2010
l’interdiction de la distribution au
consommateur de sacs de caisse
à usage unique en plastique non
dégradable.

La grande distribution de l’agglomération
neversoise s’engage à ne plus 
distribuer de sacs jetables 
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oppement 
dans le commerce

Les sacs plastiques en caisse interdits en 2010
Cet amendement limite aux seuls
sacs de caisse à usage unique,
l’interdiction de commercialisa-
tion et de distribution.  Les embal-
lages en sont exclus car aujourd’-
hui, les techniques ne permettent
pas de fabriquer de tels emballa-
ges biodégradables. En revanche,
l’amendement de  la Commission
des  a f fa i res  économiques
confirme le report au 1er janvier
2010, de l’entrée en vigueur de la
mesure, ce qui laisse le temps aux
fabricants industriels d’adapter
leurs équipements et de former
leur main d’œuvre. 

Des sacs 
biodégradables
Cette mesure devrait permettre
d’offrir de nouveaux débouchés

non alimentaires aux productions
agricoles et de limiter nos impor-
tations de carburants fossiles dont
les dérives servent à fabriquer les
sacs en plastique actuellement
utilisés. Fabriqués aujourd’hui en
amidon de maïs ou en polymère
biodégradable, les sacs biodégra-
dables, pourraient provenir, dans
le futur, d’autres matières végéta-
les comme la pomme de terre, le
chanvre ou la tomate.

A savoir
Les sacs à usage unique sont utili-
sés en moyenne 20 minutes, puis
incinérés ou dispersés dans la
nature ou il leur faudra jusqu’à 400
ans pour se dégrader. En France,
en 2002, près de 17 milliards de
sacs plastique ont été distribués
ce qui représente 80 000 tonnes de

déchets dégradant l’environne-
ment, la faune et la flore. 
Selon le ministère de l’Ecologie et
du Développement durable, en
2004, les quantités de sacs plas-
tiques distribués en caisse ont
diminué de 20 %, pour atteindre 12
milliards d’unités. Non seulement
le sac plastique représente 2 kg
de déchets par an et par per-
sonne, mais en plus, la moitié des
100 milliards d’emballages utilisés
chaque année est en plastique 

Pour en savoir plus : 
www.environnement.gouv.fr 

* Il s’agit de l’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5
janvier 2006 d'orientation agricole parue au JO
du 6 janvier 2006.

Vrai ou Faux ?
Les sacs jetables distribués en
caisse ne représentent qu’une
petite partie des déchets de
ménage 

VRAI : en pourcentage de l’en-
semble des déchets produits par
an et par habitant soit 0,5%  (envi-
ron 2 kg par an et par habitant sur
environ 400 kg de déchets ména-
gers que chacun de nous produit) 
FAUX : si on considère que cela
représente 72 000 tonnes de
déchets par an en France 

Les sacs de caisse jetables réuti-
lisés comme sacs poubelle sont
donc valorisés

VRAI QUELQUEFOIS, mais beau-
coup de sacs ne connaissent pas
cette réutilisation parce que
déchirés, percés ou en surplus.
De plus, pour l’environnement et
la préservation des ressources,
c’est mieux d’utiliser un vrai sac
poubelle que de nombreux petits
sacs de caisse jetables

Le sac en plastique est un com-
bustible qui peut servir à produire
de l’énergie

VRAI : mais en êtes-vous si sûr ?
votre sac est-il vraiment incinéré
et non enfoui en décharge ? et
quand il est incinéré, l’énergie

Déchets ménagers : les chiffres clés 
• 360 kilos de déchets par an et par habitant représentant deux fois

plus de déchets qu’il y a 40 ans 
• 150 euros en 2004, c’est ce que coûte le traitement d’une tonne de

déchets 
• 31,5 millions de tonnes de déchets ménagers, encombrants et de

déchets verts sont jetés par les français chaque année 
• 3,1 millions de tonnes de déchets ménagers ont été triées en 2004

Dans le cadre du projet
de loi d'orientation
agricole, les députés
ont adopté à l'unani-
mité un amendement
prévoyant l'interdiction
de la commercialisation
et de la distribution de
sacs et emballages en
plastiques non biodé-
gradables, à titre 
gratuit ou onéreux en
France à partir du 
1er janvier 2010*. Il déter-
mine également les
conditions de vérifica-
tion de la biodégradabi-
lité des sacs suscepti-
bles d'être commerciali-
sés ou distribués.
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produite est-elle vraiment réutili-
sée ? C’est loin d’être le cas
général 

le commerce en supprimant le
sac de caisse jetable réalise de
fortes économies. 
FAUX : même si l’économie finan-
cière est indiscutable, il faut
noter qu’un grand nombre d’en-
seignes vendent les sacs réutili-
sables à prix coutant et s’enga-
gent à les remplacer et à les

recycler quand ils sont abimés,
ce qui a un coût…D’autre part
trouvez-vous juste de payer les
sacs jetables gratuits pour ceux
qui les gaspillent et en utilisent
plus que de raison ? 

Si on utilisait des sacs biodégra-
dables ou en papier, il n’y aurait
plus de problème
FAUX :  en matière de sacs
de caisse, les efforts doivent
avant tout se concentrer sur la

réduction du nombre de sacs uti-
lisés en favorisant le recours à
des solutions réutilisables. Un
bilan environnemental récent
souligne l’avantage des sacs
cabas réutilisables par rapport
aux sacs jetables et ce quel que
soit le matériau constitutif du sac
“jetable” : plastique, papier ou
amidon de maïs
Un seul geste à préconiser :
le recours à des solut ions
réuti l isables 

Initiée et pilotée par le ministère
de l’écologie et du développe-
ment durable, la Semaine du
développement durable a pour
objectif de poursuivre l’informa-
tion et la sensibilisation sur ce
thème, dans une perspective de
responsabilité et de solidarité.

Décidée par le Premier ministre
lors du séminaire gouvernemen-
tal sur le développement durable
du 28 novembre 2002, la Semaine
du développement durable (SDD)
a permis une prise de conscience
collective et une mobilisation
sans précédent sur ce thème. Elle
poursuit des objectifs à la fois
pédagogiques et incitatifs. 

Les  objectifs pédagogiques 
• informer et sensibiliser le public
en présentant concrètement le
développement durable et les
domaines qu’il recouvre. 
• impliquer largement les médias
dans la diffusion des messages
grâce à des partenariats. Il s’a-
gira également d’illustrer les dif-
férents domaines concernés par
le développement durable (trans-

ports, biodiversité, changement
climatique, déchets...)

Les objectifs incitatifs 
• motiver et soutenir des change-
ments de comportements en
expliquant aux acteurs de la
société civile comment agir en
faveur du développement dura-
ble, tant dans leur vie person-
nelle que professionnelle 
• mobiliser plus spécialement le
public sur certains des objectifs
nationaux de développement
durable (par exemple, dans le
cadre de la réduction de 3% par
an des gaz à effet de serre d’ici
2050 ou de la campagne natio-
nale sur la réduction des
déchets).
Source : www.semainedudeve
loppementdurable.gouv.fr

Sur l’ensemble du 
territoire, du lundi 
29 mai au dimanche 
4 juin prochain se
déroulera la 
quatrième édition de
la "Semaine du 
Développement 
Durable". La Journée
mondiale de l’environ-
nement se tiendra
comme chaque année
le 5 juin prochain  

Un plan national de 
Prévention de la 
production des déchets 

La 4ème édition de la Semaine 
du Développement Durable  

Chaque français produit 360 kg
par habitant et par an dont 290 kg
sont éliminés en décharge
ou en incinérateur.

L’objectif est que dans les 5 ans,
ces quantités soient réduites à
250 kg et dans 10 ans à 200 kg.

Cet objectif sera atteint par le
développement du recy-

clage mais aussi dans la
prévention de nouvelles
mesures. En 2006, les
nombre de sacs de
caisse par exemple,

selon, le souhait du minis-
tre de l’écologie,  devra

être réduit de “moitié” par
rapport aux quantités distri-

buées en 2003.
La prévention est une priorité
nationale de la politique des
déchets. En réduire la production
est un défi exigant l’investisse-

ment de tous les acteurs concer-
nés : producteurs, distributeurs,
Etat et établissements publics,
collectivités locales et surtout,
consommateurs et citoyens.
C’est pourquoi le gouvernement
a annoncé en 2004, lors des pre-
mières rencontres nationales sur
la prévention des déchets, le
plan d’actions pour la prévention
de la production des déchets,
avec pour objectif de le voir se
stabiliser d’ici 2008.

Informations sur : 
www.reduisonsnosdechets.fr
(Source : Ministère de l’Ecologie et du Dévelop-
pement durable et Ademe)

“Réduisons nos déchets, ça déborde”

16 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°197  -  Mai/juin 2006



Du 9 au 13 octobre
2006, la semaine de la
réduction de déchets
sera organisée à 
travers tout le territoire
en partenariat avec
les ressourceries/
recycleries. 

Cette grande semaine d’actions
vise à sensibiliser, mobiliser et
informer le grand public sur la
prévention des déchets ména-
gers. Le principe est simple,
fédérer les français autour de la
problématique de la prévention
des déchets durant une semaine
grâce à des actions sur le terrain
menées sur tout le territoire. Afin
d’aller à la rencontre de français,
différents partenariats avec de
grandes enseignes de la distribu-

tion et la vente de produits cultu-
rels seront mis en place au cours
de l’année 2006. Des partenariats
avec d’importantes manifesta-
tions culturelles complèteront ce
dispositif et viseront notamment
le jeune public. 

En savoir plus  
www.semainedudeveloppe
mentdurable.gouv.fr 
www.ademe.fr

La semaine de la réduction des déchets 

“Le développement
durable est un mode
de développement qui
répond aux besoins
des générations pré-
sentes, à commencer
par ceux des plus
démunis, dans com-
promettre la capacité
des générations futu-
res à répondre aux
leurs”. - Rapport
Brundtland, Nations
Unies, 1987. Il se situe
au carrefour du 
développement 
économique, du 
progrès social et 
de la préservation de
l’environnement 

Sources : CCI Dijon - Partenaire économique
184  - Actuéco N°7 - Ademe.

Historique 
1970 : apparition des premières inter-
rogations quant à la durabilité de la
croissance par rapport aux quantités
de ressources naturelles disponibles 

1971 : rapport du Club de Rome qui
fait état d’une dégradation de l’éco-
système et préconise une crois-
sance zéro car le développement
économique est présenté à long
terme comme incompatible avec la
protection de la planète

1987 : rapport présenté devant l’As-
semblée générale de l’ONU par la
Commission Brundtland. Celle-ci
emploie le terme de développement
durable et définit celui-ci comme “un
développement qui répond aux
besoins du présent  sans compro-
mettre la capacité des générations
futures à satisfaire les leurs“. Le rap-
port érige la protection de l’environ-
nement au rang de priorité interna-
tionale. Cette date marque l’entrée
de ce concept dans la sphère poli-
tique

1992 : Conférence des Nations Unies
sur l’Environnement et le Développe-
ment Durable à Rio ou Sommet de la
Terre. En présence de milliers d’as-
sociations, les 173 Etats signent un
programme d’actions pour le XXIème
siècle, l’Agenda 21. Il définit les trois
objectifs majeurs de concept, les
“3 E“ Efficacité économique, protec-
tion de l’Environnement, Equité
sociale 

2000 : Sommet de Johannesburg :
l’Union Européenne a inscrit les
objectifs de développement durable
dans le traité de Maastricht 

En France 
1993 : Création de la Commission
Française du Développement Dura-
ble (CFDD), organe indépendant,
chargé de définir et de soumettre au
gouvernement les orientations de la
politique nationale 
1995 : Loi Barnier, relative au renfor-
cement de la protection de l’environ-
nement
1996 : élaboration d’une stratégie de
développement durable. Celle-ci se
dessine de manière importante au
niveau des territoires
1999 : Loi d’orientation pour l’aména-
gement et le développement durable
du territoire qui préconise la concer-
tation et la mise en place de contrats
entre Etat, régions et territoires 
2001 : Loi sur les Nouvelles Régula-
tions Economiques qui rend obliga-
toire, pour les entreprises cotées en
Bourse, un rapport d’activité conte-
nant des informations sur la manière
dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environ-
nementales de son activité
2003 : adoption après consultation de
l’ensemble des acteurs de la société
civile, de la stratégie nationale de
développement durable. Un comité
interministériel pour le développe-
ment durable est chargé de coordon-
ner ce programme. 
2004 : réforme du Code des Marchés
publics qui autorise l’Etat et les Col-
lectivités locales à préciser leurs
exigences environnementales et
sociales dans leurs appels d’offres.
On les autorise donc à choisir leurs
prestataires sur des critères écono-
miques, mais aussi environnemen-
taux et sociaux

Le développement durable 
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Le sac jetable 
de caisse, un 
symbole du prêt 
à jeter  
Parmi les impacts envi-
ronnementaux croissants
que génèrent nos modes
de consommation sur
l’environnement, le sac
de caisse jetable est : 
• un produit emblématique,

synonyme de pollution
visuelle colorée, disper-
sée, de déchets et de
risque pour la faune marine

• un produit étendard en
matière de prévention de la
production de déchets (la
taxation, l’interdiction sont
régulièrement évoquées) 

• un produit, qui pèse peu
sur notre production des
déchets ménagers mais
qui représente des solu-
tions alternatives immédia-
tes que l’on peut espérer
acceptables par une majo-
rité des citoyens consom-
mateurs 

Sacs jetables : quel gâchis 

• Plus de 15 milliards de sacs
distribués en France par an

• Formant, mis bout à bout
en un an, un ruban de plus
de 5 millions de km, soit 130
fois le tour de la Terre 

• Plus de 500 sacs distribués
par seconde, en France 

Les produits 
de remplacement   
Le consommateur à la
possibilité de refuser le
sac “jetable” proposé et
d’utiliser un produit de
remplacement plus
adapté. Il en existe 
plusieurs :  
• Le sac cabas : propose par

les enseignes de la grande
distribution 

• Le panier : idéal pour des
petites courses de proxi-
mité 

• Le chariot à roulettes,
relooké, retrouve un gain
d’intérêt 

• La cagette, légère et peu
encombrante, facilement
logeable dans le coffre de
la voiture

• Le sac à dos, une solution
“vacances”  
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Opération “Les commerçants dans la course”
Pour la 16ème année et à
l’occasion de son  100ème

anniversaire, la Nièvre va
accueillir le Grand Prix
de Formule 1. Un événe-
ment de portée internatio-
nale, porteur de retom-
bées économiques  

La CCI  de la Nièvre en partenariat
avec le Pays Nevers Sud Niver-
nais, la FFSA, le Conseil Général
et le Crédit Agricole, propose aux
commerçants de se mobiliser
pour le Grand Prix de F1. Cette
opération aura pour objectifs de
promouvoir une image dynamique
de la région, de faire découvrir à
la population locale le circuit, de

participer à l’accueil des visiteurs,
tout en soulignant l’engagement
fort  du commerce. Un jeu-
concours permettra à 100 enfants
et leurs parents de découvrir le
circuit et un concours de vitrines
doté de places pour le GP F1
récompensera les commerçants.

150 commerçants entrent dans la course
150 nouveaux points de
vente, pour les places du
Grand Prix de Formule 1
voient le jour dans les
commerces nivernais 

Cette année, pour trouver son
billet du Grand Prix de Formule 1, il
suffira d’aller chez son commer-
çant. Fruit d’un partenariat avec la
Fédération Française du Sport
Automobile, la CCI de la Nièvre a
proposé aux commerçants du
département de s’associer à l’é-
vénement sportif et d’offrir un nou-
veau service à leurs clients.
Depuis avril, 150 commerçants
inscrits à l’opération ont la possi-
bilité de vendre les places de
Grand Prix F1.
Une présentation de l’opération,
couplée à la visite du circuit de
Nevers Magny-Cours et à un tour
sur la piste a été organisée en

mars dernier, avec la FFSA et le
Circuit de Magny-Cours. Une
visite commentée du circuit, un
tour sur la piste et un verre de l’a-
mitié dans les salons VIP du cir-
cuit, salle Ayrton Senna et salle
de presse ont été offerts aux
nombreux commerçants ayant
répondu présents à cette invitation.

Un remerciement tout particulier
au circuit pour son accueil et à la
société Siyatégie ayant mis à
disposition l’un de ses cars grand
standing pour l’occasion.

Contact : 
Laurent Mary  
Tel 03 86 60 61 13 

Réflexion concertée sur la dynamisation du 
commerce du centre-ville de Cosne-sur-Loire 
“Capter une nouvelle
clientèle en profitant
de l’accroissement de
l’offre cosnoise”, est
l’ambition qui réunit un
groupe de travail, com-
posé d’Elus de la Ville
de Cosne-sur-Loire, de
l’association des 
Commerçants et de la
CCI de la Nièvre*

Un programme d’actions, enga-
geant chacun des partenaires,
s’ébauche : les projets visent à
favoriser l’adaptation des com-
merçants aux bouleversements
sociologiques et concurrentiels
de leur zone de chalandise, à
encourager l’accès d’une nou-
velle clientèle en centre-ville et
à renforcer l’Association Com-
merciale Cosnoise dans son rôle
de promotion de l’espace mar-
chand, la Ville, pour sa part, a
prévu l’étude d’un plan de circu-
lation et l’aménagement du plan
de stationnement (le conseil

municipal a voté les budgets
nécessaires).
La Chambre de Commerce et
d’Industrie effectue le même tra-
vail pour les actions de sensibili-
sation des commerçants aux
nouveaux modes de consomma-
tion et aux nouveaux canaux de
distribution, ou d’accompagne-
ment des porteurs de projet en
création et en développement
de nouveaux produits qu’elle
doit mettre en œuvre.
Afin de bénéficier d’un finance-
ment public (FISAC) susceptible
de compléter les budgets que

chaque partenaire est prêt à
investir, cette concertation vise
à pérenniser les actions pres-
senties, et à en mesurer les
retombées significatives sur le
commerce cosnois. Un dossier
de demande de subvention
commun sera établi dès que
l’Association Commerciale Cos-
noise aura finalisé les actions la
concernant.
*Jacques MAURIN pour la Ville de Cosne-
sur-Loire, Michel BILLON pour la CCI et
Brigitte JEANJIRARD, Alexandre DAR-
GENT, Jean-Baptiste VANDEVYVER de
l’Association des Commerçants.

Contact : 
Marie-Christine DEHORS 
tel 03 86 60 61 22 
mc.dehors@nievre.cci.fr

Le Grand Prix de France
de F1 fête son 100ème

anniversaire (le premier
Grand Prix de l’histoire
fut remporté en 1906 par
le hongrois Ferenc Szisz
sur Renault). Une 
occasion pour notre
région de mettre en
avant ses qualités 
d’accueil et de 
dynamisme.

Le pack vente 
des places

Pour chaque 
commerçant :
• présentoir
• brochures GP F1
• affiches “Billets en

vente ici”
• Enveloppe T



Les TOPS et les FLOPS des TPE en 2005
La dernière édition (30
mars 2006) de l’Observa-
toire de la petite entreprise
révèle, en exclusivité
nationale, le palmarès 2005
des professions du com-
merce, de l’artisanat et des
services. Secteur par sec-
teur, métier par métier, 
l’étude de la Fédération des
Centres de Gestion Agréés
(FCGA)* passe en revue les
vraies performances éco-
nomiques des TPE. 

Alors que les dépenses de
consommation des ménages en
produits manufacturés totali-
saient un bilan annuel de seule-
ment +1,4% en 2005, elles
connaissent aujourd’hui une
hausse spectaculaire : +1,8% en
février 2006 ! C’est la plus forte
progression de cet indicateur
enregistrée depuis octobre
2004. Dans ce contexte favora-
ble à la reprise des affaires, les
chiffres exclusifs de la FCGA
révèlent des évolutions contras-
tées. Les performances écono-
miques des petites entreprises
du commerce, de l’artisanat et
des services en 2005 (+1,3% en

moyenne contre +3,1% en 2004)
permettent de mieux compren-
dre les tendances actuelles
dans les différents secteurs
d’activités. Et d’identifier avec
précision, à la fois, les véritables
moteurs de cette croissance et
les secteurs qui peinent à main-
tenir leur niveau d’activité. 

LES “TOPS” 
Le bâtiment : toujours en tête
des secteurs les plus dyna-
miques, il enregistre une hausse
de 5% de son activité. Les
transports : avec une hausse de
3,1%, l’activité du secteur
renoue avec la croissance

Le Commerce en France 
Le commerce joue un rôle central
dans l'économie : le secteur
regroupe les entreprises qui
achètent et revendent en l'état
des biens, et font ainsi la liaison
entre le producteur et le consom-
mateur. Il représente environ 10%
de la valeur ajoutée de l'ensemble
de l'économie et occupe 14%
des actifs français. Le chiffre
d'affaires total de ce secteur

est de 1 110 milliards d'euros en
2004. Le secteur du commerce est
constitué des entreprises dont
l'activité principale se rapporte au
commerce et réparation automo-
bile, au commerce de gros et
intermédiaire du commerce, et au
commerce de détail et réparation
domestique. Pour des besoins
d'étude, on y ajoute souvent l'arti-
sanat commercial, qui comprend

les boulangers, les pâtissiers et
les charcutiers. Ces commer-
çants transforment leurs produits
avant de les vendre aux particu-
liers et sont donc classés selon la
nomenclature officielle d'activités
française en industrie.
*Le Commerce en France - édition 2005-
2006 - INSEE REFERENCES
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ff
c/COMFRA06a.PDF

Certains commerçants qui avaient
l’habitude de passer de la publi-
cité dans les journaux gratuits ou
les quotidiens régionaux ont
décidé d’essayer le média
“radio”. Ils ont vu des retombées
dès la semaine suivant la diffusion
du spot avec l’arrivée de clients
d’un département limitrophe. En
effet, la radio est un excellent
média pour joindre les populations
mobiles que sont, par exemple, les

jeunes, les hommes d’affaires ou
encore les femmes au travail.
Grâce à sa flexibilité géogra-
phique, ce média couvre des mar-
chés ciblés.
La cible justement ! Il convient de
la définir avec précision. En effet,
un besoin non identifié et le sou-
hait de toucher le maximum de
monde constituent le meilleur
moyen de n’atteindre personne.
L’identification précise de la cible

de clients permet de déterminer
les heures de passage du mes-
sage puisque chaque radio
connaît le profil et le nombre d’au-
diteurs à chaque moment de la
journée.

Le message délivré est essentiel-
lement fait pour développer la
notoriété de l’enseigne. Il doit
donc être court (20 secondes),
compréhensif et donc simple,
mais aussi répétitif. Une annonce
peut être diffusée jusqu’à 10 fois
par jour. Attention toutefois à ne
pas agresser ni lasser l’auditeur.
Enfin, pour mesurer l’efficacité de
votre investissement, n’hésitez
pas à demander à vos clients
habituels s’ils ont entendu le mes-
sage et à vos nouveaux clients
comment ils vous ont connu !

Contact : Séverine JUBIEN 
Tel. 03 86 60 61 41
s.jubien@nievre.cci.fr

Astuces pour développer votre activité

Communiquer par la radio, pourquoi pas vous !
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CLAMECY :
une nouvelle 
dynamique 
en marche 

L’Association des Commer-
çants de Clamecy s’étend
désormais à tous les commer-
çants de la Communauté de
Communes des Vaux d’Yonne
et devient CLAM’VY,COM. Le
nouveau bureau est constitué
de Patrick Collin, Librairie du
Beuvron (Président), Alexandre
Colas, Faïencerie Colas et Tony
Surin, Mon Oncle Benjamin
(Vice-Présidents). Réunis en
Assemblée Générale le 30
mars, une quarantaine de com-
merçants a ratifié de nouveaux
objectifs : retisser les liens
entre les différents profession-
nels du commerce, nouer un
partenariat régulier avec la
Ville et la CCI, œuvrer au déve-
loppement économique de
Clamecy. 

De son côté, la CCI a relayé
auprès de la Ville de Clamecy,
la nécessité d’assurer un
contact direct permanent
entre la Ville et les commer-
çants concernés par les tra-
vaux des rues Marié Davy et
Place Emile Zola. Ce qui s’est
concrétisé par une communi-
cation soutenue et la mise en
place d’une personne dédiée.
Elle a délégué également le
SASTI (Service d’Action
Sociale des Travailleurs Indé-
pendants), pour rencontrer et
assister chacun des commer-
çants le souhaitant. 

Contact : 
Marie-Christine Dehors 
Tél 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr
Sandra Clément, SASTI 
Tél 03 86 61 24 92 
SASTI-58@wanadoo.fr
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après une année 2004 plutôt
morose (+0,9%). Le nettoyage :
après une année 2004 excep-
tionnelle (+10,6%), les entrepri-
ses de nettoyage conservent
une orientation favorable avec
un accroissement de 5,5% de
leur activité. Le bricolage : dans
le secteur relativement sinistré
de l’équipement de la maison,
les magasins de bricolage sont
les seuls à tirer leur épingle du
jeu. La pharmacie : les métiers

de la santé enregistrent une pro-
gression globale de 4,5%, com-
parable à celle de l’année pré-
cédente (+4,6%). L’esthétique :
les instituts de beauté peuvent
être fiers de leur performance :
+4%. Les magasins de chaussu-
res : c’est la seule activité du
secteur “Équipement de la per-
sonne” qui peut s’enorgueillir
d’une progression de son chiffre
d’affaires : +2,4% (contre -0,4%
en 2004).

Les “FLOPS” 
L’automobile ; Cafés-hôtels-
restaurants ; Beauté-esthétique ;
Commerce de détail alimentaire ;
Culture et loisirs ; Équipement de
la maison ; Équipement de la
personne ; Santé ; Services
divers.

Contact FCGA : 
Guylaine Bourdouleix  
gbourdouleix@fcga.fr

Ils ont rejoint 
Achat Nevers.Com
Faïencerie Montagnon • Nevers
Groupement Client Roi • Nevers
Marco Serussi • Nevers

Des chiffres
Fréquentation du site en avril
• 13 000 visites sur le site AchatNièvre.com
• 30 000 pages lues

Commerçants sur le site
• 51 adhérents aujourd’hui sur AchatNièvre.com

Communication
Achat-Nevers.Com sera
présent sur le prochain
guide Nevers Ville réalisé
par Centre France.
En 4ème de couverture,
apposition du logo achat-
nevers.com pour les com-
merçants adhérents. Indi-
cation de l’adresse achat-
nevers.com/enseigne des
commerçants.
Contact :
Laurent Mary  
Tel 03 86 60 61 17 
ou l.mary@nievre.cci.fr

Achat Nièvre actualités

Les Rencontres Professionnelles du Commerce
Commerçants, Presta-
taires de Services, vous
entendez parler d’Inter-
net ..., de commerce
électronique... de web...
Les Rencontres 
Professionnelles du 
Commerce vous sont
dédiées.

Différents thèmes 
sont abordés lors de
réunions gratuites
organisées en petits
groupes, à des horaires
qui tiennent compte de
vos disponibilités.

Module 1
Mardi 9 mai
de 12 h 15 à 15 h 00
Sensibilisation à Internet

Mardi 23 mai
de 12 h 15 à 15 h 00
Internet, outil de communication
avant d’être un outil de vente

Jeudi 1er juin
de 12 h 15 à 15 h 00
Le commerce électronique,
techniques et enjeux

Mardi 6 juin
de 12 h 15 à 15 h 00
Les différentes étapes d’intégra-
tion d’un site marchand

Inscription auprès de 
Brigitte Dumas
03 86 60 61 17
b.dumas@nievre.cci.fr

Laurent MARY
l.mary@nievre.cci.fr

Module 2
Jeudi 4 mai
de 12 h 15 à 15 h 00
Utiliser avec performance la
messagerie électronique.
Mettre à jour son site avec le
pack autonomie Achat Ville

Jeudi 8 juin
de 12 h 15 à 15 h 00
La réglementation sur Internet
La e.administration

Jeudi 15 juin
de 12 h 15 à 15 h 00
La sécurité sur Internet 
Le paiement sécurisé

Jeudi 29 juin
de 12 h 15 à 15 h 00
Quels gains possibles de pro-
ductivité pour son entreprise sur
Internet ?
Les sessions se déroulent à CCI For-
mation, rue Faidherbe, et sont gra-
tuites (hors frais de plateau-repas, à
savoir 14 € TTC à la charge de
chaque participant). Elles sont limi-
tées à 10 personnes par session.

Statistiques mensuelles 

Le Pack 
Autonomie

La mise à jour de son site est une
condition pour intéresser les inter-
nautes. Un site actualisé est plus
souvent visité qu’un site statique.

La fonction Pack Autonomie
d’Achat Ville est conçue pour être
efficace et conviviale. Pas besoin
d’être un praticien reconnu de l’in-
formatique ou de l’Internet pour
modifier le contenu de son site.

A partir de toute connection Inter-
net, on peut changer une photo, un
texte, un titre de son site, et donc
coller à l’actualité de son com-
merce, de ses produits et de ses
clients.



● Orientation

● Formation

● Conseil

● Assistance

● Emploi

● Environnement

18, rue Albert 1er – BP 40 – 58027 Nevers Cedex
Tél. 03 86 71 80 60 – Fax 03 86 59 05 45

E.mail : chambre.metiers.58@wanadoo.fr
Site Internet : www.cm-nevers.fr

Une équipe à votre service

Qualifelec E2 - C2
22, rue du Docteur Léveillé - B.P. 305 - 58003 NEVERS Cedex

Tél. : 03 86 57 09 60 - Fax : 03 86 61 29 10
E-mail : se.dumont @ wanadoo.fr

� ÉLECTRICITÉ BT - HT

� CLIMATISATION

� CONDITIONNEMENT

� CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

� ALARME VOL

� ALARME INCENDIE

� CÂBLAGES RÉSEAUX
INFORMATIQUES

� CONTRÔLE D’ACCÈS

� INTERPHONIE

� DÉPANNAGE

10, avenue de la Gare
21400 Châtillon-sur-Seine

Tél. 03 80 91 07 88
Fax : 03 80 91 14 71

contact@bourgogne-fonderie.fr

Production : fonte grise de 1 à 2.500 kg 
Fonte GS de 20 à 1.500 kg

Capacité : 320 à 350 tonnes/mois 
Petites et moyennes séries

Moulage main et moulage machine - Grenaillage
Stabilisation, peinture, usinage à la demande

BOURGOGNE
FONDERIE

Formation en alternance pour les jeunes 
de 16 à 25 ans en contrat d’apprentissage 

ou en contrat de professionnalisation

CAP en 2 ans : Installateur Sanitaire, Menuisier Fabricant, Professionnel
Electrique, Peintre Applicateur de Revêtement, Couvreur, Maçon, Carreleur,
Constructeur en Canalisation.

CAP en 1 an (Mention Complémentaire) : Maintenance en Equipement
Thermique Individuel, Menuisier Installateur, Plaquette, Solier Moquettiste,
Installateur Thermique.

BP en 2 ans : Menuisier, Installateur en Equipement Electrique, Couvreur

19 rue des Carrières 58180 MARZY - Tél : 03.86.90.99.06 - Fax : 03.86.38.82.98
cfbtp.delanievre@ccca-btp.fr



Les Nouvelles dispositions 
de la Loi de finances 2006 
pour la cession-transmission

Les derniers textes
législatifs publiés
consacrent un volet
important à la transmis-
sion d’entreprises. 

La Chambre Profession-
nelle des Experts Comp-
tables de la Nièvre com-
munique les principaux
axes de la réforme,
concernant aussi bien
les TPE que les PME :

La transmission d’entreprise
en France est une priorité
pour le développement éco-
nomique. La loi de finances
rectificative 2005 a introduit
une réforme significative de
la fiscalité au profit des diri-
geants.

• L’exonération des
plus-values des 
petites entreprises
(article 151 septiès du Code
Général des Impôts)

Les plus-values réalisées par
les petites entreprises rele-
vant de l’impôt sur le revenu
sont, à certaines conditions,
exonérées d’impôt sur le
revenu et de prélèvements
sociaux. Les seuils de chiffre
d’affaires conditionnant
l’exonération restent appli-
cables. Mais c’est désormais
le chiffre d’affaires hors
taxes moyen des exercices
des deux années précéden-
tes qui est retenu.

• L’exonération des
plus-values de ces-
sion d’entreprise 
(article 238 quindeciès du
Code Général des Impôts)

Il est désormais prévu une
exonération des plus-values
professionnelles en cas de
cession-transmission d’une
entreprise individuelle, d’une
branche complète d’activité
(fonds de commerce ou
clientèle) :

- totale si le prix de vente est
inférieur à 300 000 € ;

- d é g r e s s i v e  s i  l e  p r i x
d e  vente est compris entre
300 000 et 500 000 €.

Les opérations concernées
par l’exonération sont à la
fois :

- la cession des petites
entreprises ou de l’intégra-
lité des parts ou droits déte-
nus dans une société de
personnes

- toutes les transmissions : à
titre gratuit ou à titre oné-
reux.

• L’exonération des
plus-values réalisées
lors du départ à la
retraite 
(article 151 septiès A du Code
Général des Impôts)

Un nouveau régime d’exoné-
ration des plus-values pro-
fessionnelles est institué en
cas de cession à titre oné-
reux, dans le cadre d’un
départ à la retraite, d’une
entreprise individuelle ou de
l’intégralité des droits déte-
nus dans une société sou-
mise au régime des sociétés

de personnes. Ce nouveau
dispositif d’exonération s’ap-
plique aux plus-values de
cession réalisées à compter
du 1er janvier 2006.

Cette exonération s’applique
sans plafond de valeur.

• L’exonération des
plus-values de 
cession de titres de
sociétés 

(article 150-O D bis et 150-O
D ter du Code Général des
Impôts)

Un régime d’exonération pro-
gressive des plus-values de
cession de titres est introduit
à compter du 1er janvier
2006. Il se caractérise par
l’application d’un abattement
sur la plus value fonction de
la durée de détention du titre
cédé. (exonération totale la
9ème année).

Les prélèvements sociaux
(11%) restent toutefois dus
pour les trois derniers régi-
mes d’exonération d’impôt
sur les plus-values.

Les chefs d’entreprises
sont invités à se rappro-
cher de leurs conseils
afin de s’assurer du
respect des conditions
posées pour bénéficier
de ces exonérations.
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TPE du commerce, de l’artisanat 
et de l’hôtellerie 
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Depuis septembre 2004,
avec l’ensemble des CCI
de Bourgogne, la CCI de
la Nièvre est adhérente
au Réseau TRANSCOM-
MERCE TRANSARTISA-
NAT, en relais des profes-
sionnels Notaires et
Agents Immobiliers, qui
permet aux Très Petites
Entreprises du commerce,
de l’artisanat et de l’hôtel-
lerie de céder leur affaire.

Pour diffuser votre offre
de vente :
• Il vous suffit de vous procurer

une fiche pré-diagnostic
auprès du Point Accueil de
votre Chambre de Commerce
et d’Industrie ou Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, ou
auprès des correspondants
Professionnels du réseau
(les Notaires de la Nièvre et
les Agences Immobilières
adhérentes).

• La diffusion* de votre offre
sera assurée pendant un an
sur des supports de promotion
spécifiques : journal mensuel
d’annonces et le site Internet
www.transcommerce.com ou
www.transartisanat.com

• Un Guide Pratique de la Trans-
mission vous sera remis afin
de vous aider à vous poser les
bonnes questions, à préparer
votre transmission au mieux et
faciliter votre dialogue avec

les Professionnels de la trans-
mission

• Un diagnostic de votre affaire,
peut être réalisé dans certains
cas : vous disposerez ainsi
d’une évaluation et d’un dos-
sier de présentation de votre
entreprise que vous pourrez
remettre à un Repreneur
potentiel 

*Deux possibilités sont proposées :
- adhésion gratuite par l’intermédiaire du

correspondant (notaire ou agent immo-
bilier)

- adhésion directe de 122 € T.T.C.

Vos contacts CCI : 
Point Accueil : 
Marie Françoise BONNEFOND 
Tel 03 86 60 61 29  
transmission@nievre.cci.fr 

Commerce / Services : 
Marie Christine DEHORS 

Tourisme / Hôtellerie / Restauration :
Philippe GOBET

Reprise d’entreprise : 
deux pistes de réflexion
Parler de transmission
d’entreprise appelle à
trouver des repreneurs.
Deux observations majeu-
res (source APCE*) ali-
mentent les pistes de
réflexion et d’action
exploitées par la CCI de la
Nièvre, ce sont : le déca-
lage constaté sur le
marché de la reprise entre
l’offre et la demande, et le
moment où la cession de
l’entreprise doit se pro-
duire.

Le décalage constaté
sur le marché de la
reprise entre l’offre 
et la demande :
Tout le monde s’accorde à le
dire : 500 à 700 000 entreprises
seront à vendre dans les 10 pro-
chaines années. Mais la grande
majorité de ces entreprises sont
de très petites structures qui
n’emploient pas ou peu de sala-
riés. Seulement 5 ou 6 % d’entre
elles sont des PME de plus de
20 salariés, celles qui intéres-
sent le plus grand nombre de
repreneurs.

Qui sont ces repreneurs ? Beau-
coup d’entre eux sont des
cadres quadra ou quinquagénai-
res, qui ont évolué profession-
nellement au sein de grosses
PME ou de grandes entreprises
et qui cherchent à retrouver ce

même type d’environnement. Ils
s’intéressent donc aux entrepri-
ses structurées qui emploient
plus de 20 salariés. Les TPE ne
correspondent pas à leurs atten-
tes car elles nécessiteraient de
leur part des changements de
vie trop importants. Elles consti-
tuent pourtant et souvent un
excellent tremplin.

Le moment où la 
cession de l’entreprise
doit se produire :
Trop souvent est mis en parallèle
l’âge du dirigeant (et son pro-
chain départ à la retraite) avec
la cession de l’entreprise. Pour-
quoi une entreprise serait-elle
“vendable” du seul fait de l’âge
de son dirigeant ? Ne devrait-
elle pas être cédée au “bon
moment “, qui dépend avant tout

de son marché, de ses produits
et de ses perspectives de déve-
loppement. Lorsqu’un dirigeant
attend l’âge de la retraite pour
penser à la transmission de son
entreprise, une fois sur deux,
elle ne vaut plus rien ! Par
contre, s’il anticipe et met en
vente son entreprise lorsqu’elle
est en pleine santé, voire en
pleine ascension, non seulement
il n’a aucun mal à trouver un
repreneur mais en plus il peut
réaliser une bonne plus-value. 

*APCE Agence pour la Création d’Entre-
prise

Les chiffres 2005
118 annonces de

vente de fonds ou de
locaux commerciaux 

23 entreprises 
nivernaises cédées

180 repreneurs ont
contactés la CCI 

pour une affaire du
département de la

Nièvre



Club environnement : 
les entreprises de la Nièvre sensibilisées à la
réduction de l’utilisation de solvants et des
émissions de Composés Organiques Volatils

Les experts du Groupe IRH
Environnement, spécialisé
dans les prestations d’étu-
des, d’analyses des rejets
dans l’environnement et maî-
trise d’œuvre de systèmes de
traitement, ont présenté les
évolutions techniques et
réglementaires en matière
de rejets de Composés Orga-
niques Volatils (les C.O.V) à
18 entreprises de la Nièvre
utilisant des solvants dans le
cadre de leurs procédés. Ces
produits sont aujourd’hui
émis en part importante par
les activités industrielles,
notamment les secteurs de la
chimie, de l’impression, de la
métallurgie et l’ensemble des
secteurs d’activités nécessi-
tant l’application de revête-
ment, peintures, colles ou
vernis. (490 000 tonnes / an
d’émissions canalisées sont
produites annuellement en
France, dont 90 000 tonnes /
an de solvants chlorés fai-
sant partie des plus problé-
matiques pour la santé et
l’environnement). 

Des objectifs de réduction
des émissions ont été fixés
dès 1999 par une directive
européenne, transcrite en
France par l’arrêté du 29 mai
2000. Depuis octobre 2005,
les entreprises utilisatrices
de solvants doivent tenir à
jour un plan de gestion des
solvants ou bilan entrées /
sorties des solvants pour les
entreprises en utilisant au
moins 1 tonne par an et
respecter des seuils de
rejets canalisés et diffus.
Pour certains secteurs d’ac-
tivités, le respect stricto-
sensu de ces seuils peut être
problématique compte-tenu
des contraintes liées au pro-
cédé et à l’état des tech-
niques. Pour cela, la régle-

mentation a donné aux entre-
prises l’alternative de mettre
en œuvre un Schéma de
Maîtrise des Emissions, véri-
table plan d’action d’amélio-
ration visant en premier lieu
à la réduction à la source de
l’emploi de solvants.

Des leviers d’actions pour les
entreprises existent. Il s’agit
de la substitution des pro-
duits contenant des solvants
par emploi de peintures
hydro-diluables, dégraissage
des métaux en phase
aqueuse ou par action biolo-
gique et de l’optimisation des
systèmes de captation des
émissions pour améliorer les
conditions de travail dans les
ateliers. Ces actions d’amé-
liorations doivent souvent
faire l’objet d’une réflexion
préalable prenant en compte
l’ensemble des paramètres
techniques et réglementai-
res mis en jeu. Des bureaux
d’études, proposent un
accompagnement des indus-
triels devant cette probléma-
tique, aboutissant à la mise
en place d’un plan d’action
ou la définition de solutions
techniques adéquates.

Des guides techniques
disponibles gratuitement
(www.ademe.fr), servent de
support à l’élaboration du
Plan de Gestion des Sol-
vants. Pour la définition ou la
mise en place de solutions
techniques, des aides finan-
cières peuvent être
octroyées (ADEME, Région)
dès lors qu’elles permettent
la diminution des rejets en
deçà des limites réglemen-
taires.

En savoir plus sur le Groupe
IRH Environnement : 
www.groupeirhenvironne-
ment.com

Contact  :
Julien Aubert 
Chargé de Mission 
Environnement 
j.aubert@nievre.cci.fr 
Tel 03 86 60 61 53 

Brèves 
Semaine du 

Développement Durable :
La 4ème édition de la "Semaine du
Développement Durable" aura lieu
du 29 mai au 4 juin prochain.

Tous les acteurs (collectivités,
entreprises, associations…) sont
donc invités à proposer dès à pré-
sent un projet d’actions de sensibi-
lisation au développement durable
et à l’inscrire sur le site Internet
dédié à la manifestation, avant le
30 avril 2006. Les projets remplis-
sant les trois critères suivants peu-
vent être sélectionnés : action à
caractère non lucratif, retour d’ex-
périence ou action de vulgarisa-
tion du développement durable,
action mettant en avant au moins
un des trois piliers du développe-
ment durable : développement
économique, progrès social et pro-
tection de l’environnement. 
Pour en savoir plus, consultez
www.semainedudeveloppement-
durable.gouv.fr

Un nouveau bordereau 
de suivi pour les 

déchets amiantés 
L’arrêté du 29 juillet 2005, modifié
par l’arrêté du 16 février 2006,
donne la référence d’un nouveau
formulaire à utiliser pour les
déchets amiantés : le formulaire
CERFA n°11861*02. Ce document
est téléchargeable sur le site du
ministère chargé de l’environne-
ment : www.ecologie.gouv.fr
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Trois questions à
Pascal France, 
Responsable du 
service HSE 
d’Imphy Alloys 
(Groupe Arcelor)

La Lettre de la CCI : Comment a
été initiée la mise en place de
votre SMS pour la certification
OHSAS 18001 ?
Pascal France : Le site a depuis
longtemps une culture de la
sécurité au travail. Après avoir
été certifié pour le management
de l’environnement (ISO 14001)
en 2001, nous avons envisagé la
même démarche en matière de
santé sécurité afin d’obtenir la
reconnaissance de nos pra-
tiques par une certification
selon un référentiel reconnu. Un
premier audit à blanc en 2003 a
confirmé nos bonnes pratiques
mais un travail de formalisation
documentaire de ces pratiques
était nécessaire pour être
conforme au référentiel.  Les
grandes similitudes entre les cri-
tères d’exigence des référen-

tiels ISO 14001 et OHSAS 18001
nous ont permis d’aborder les
deux systèmes conjointement,
avec la volonté de construire un
système de management unique
et d’envisager un seul audit de
certification pour les deux systè-
mes (sur cinq jours pour le site
d’Imphy). Notre SMS a été certi-
fié OHSAS 18001 par l’AFAQ en
2005, conjointement au renou-
vellement ISO 14001 version
2004, pour nos deux sites d’Im-
phy et de Firminy.
La Lettre de la CCI : Quels béné-
fices vous a apporté la mise en
place d’un SMS certifié ?
Pascal France : Un engagement
fort et durable, une adhésion de
toute l’entreprise. La mise en
place d’un plan d’actions de pro-
grès en santé et sécurité au tra-
vail sur trois ans. L’assurance
que les actions nécessaires ont
été identifiées, hiérarchisées
par ordre de priorité, et que l’on
a commencé à les gérer. La cer-
tification ne donne pas la possi-
bilité de laisser retomber les
efforts : le principe d’améliora-
tion continue permet de pérenni-
ser les acquis, et de sans cesse
progresser. Par ailleurs, c’est un
outil de gestion qui apporte plus
de rigueur. Par exemple pour les
contrôles réglementaires : nous
planifions les vérifications pério-
diques, analysons les rapports,

et intégrons leurs recommanda-
tions dans notre plan d’actions.
De même, l’évaluation des
risques au travail fait l’objet
d’une procédure précise dans le
cadre de la norme. La tenue à
jour du document unique devient
systématique et s’en trouve faci-
litée (ndlr : l’employeur a l’obli-
gation de conduire une démar-
che d’évaluation des risques
dont les résultats doivent être
consignés dans un document
unique).
La Lettre de la CCI : Quels sont
les principaux axes de travail
pour une entreprise souhaitant
mettre en place un SMS selon la
norme OHSAS 18001 ?
Pascal France : Outre l’évalua-
tion des risques exigée par la
réglementation, le premier tra-
vail consiste à identifier les exi-
gences réglementaires en
matière de santé et sécurité au
travail (plusieurs centaines de
textes ont été identifiés comme
s’appliquant aux activités de
notre site en matière d’environ-
nement et santé sécurité). Ce
travail a été initié en interne,
mais nous avons sollicité l’aide
d’un organisme externe en 2004
afin de revoir et rationaliser
notre liste des textes applica-
bles. Nous recevons également
une liste des nouveaux textes
applicables en environnement,

hygiène et sécurité tous les mois
par l’ALSAPE, et nous sommes
en cours d’acquisition et d’ap-
propriation d’un outil informa-
tique de gestion de ces textes
car leur recollement est un tra-
vail permanent qui reste à notre
charge. Le travail de formalisa-
tion et d’application des procé-
dures peut être facilité si la
sécurité est déjà présente dans
les pratiques comportementales
du personnel de l’entreprise. De
même, la tâche est simplifiée si
l’entreprise a déjà mis en place
un système de management de
l’environnement grâce aux nom-
breux points communs entre les
référentiels 14001 et 18001.
L’évolution de la réglementation
du travail met de plus en plus
l’accent sur les devoirs de l’em-
ployeur envers la santé de ses
salariés, auparavant domaine
réservé du médecin du travail.
Ces devoirs en matière de santé
des employés sont désormais à
intégrer au management, ce qui
est facilité dans un SMS. De plus
en plus d’actions de prévention
que nous planifions concernent
la santé, comme par exemple les
thèmes du bruit, du stress, des
troubles musculo-squelettiques,
de l’exposition des employés
aux substances de toute
nature… 

En savoir plus :
Qu’est-ce qu’un Système de Management
de la Santé et de la Sécurité au Travail
[sources INRS] ?
Le but d’un Système de Management de la
Sécurité est d’intégrer les problématiques
de la santé et la sécurité des employés dans
le management global de l’organisme,
notamment par l’engagement de la direc-
tion, le travail des spécialistes et la partici-
pation des employés. La direction de l’entre-
prise commence par définir une politique de
santé et sécurité au travail. Suit une étape
de planification au cours de laquelle le chef
d’entreprise ou son responsable QSE identi-
fie les dangers et les exigences réglemen-
taires, et définit des objectifs qui en décou-
lent. Ces objectifs sont traduits en termes
d’actions (moyens, délais, responsabilités)
dans un programme de management en
santé et sécurité au travail.
Une dizaine de procédures sont formalisées,
dont la majorité sont communes avec les
normes qualité (ISO9001 : 2000) ou environ-
nement (ISO 14001) : maîtrise des docu-
ments, audits, communication, etc. Les
employés sont ensuite sensibilisés

(comportement et information) et formés
aux nouvelles procédures.
Comme dans un système de management
de la qualité ou de l’environnement :
• des audits réguliers permettent de vérifier
les éventuels écarts vis à vis du référentiel,  
• la conduite d’une revue de direction
permet de faire un point régulier de l’avan-
cement du plan d’action en matière de santé
et sécurité au travail.
Pourquoi une certification 
selon la norme OHSAS* 18001 ?
Il n’existe à ce jour aucune norme ISO sur le
sujet, ni aucun projet en cours, car la santé et
la sécurité au travail reste un sujet de nature
plus sociale qu’économique. Les associa-
tions de normalisation internationales ont
laissé à l’OIT (Organisation Internationale du
Travail) l’initiative d’établir un référentiel
cadre (l’ILO-OSH 2001) servant de cadre à
plusieurs normes dont l’OHSAS 18001.  
L’OHSAS 18001 a l’avantage d’être, depuis
2000, compatible avec les normes ISO 9001
et ISO 14001, pour permettre aux entreprises
la mise en place d’un système intégré simpli-
fié (qualité – sécurité - environnement), per-
mettant des audits communs pour les trois
référentiels.

Les enjeux stratégiques, 
économiques et juridiques 
de la certification 
Stratégiques : en matière d’image auprès
des clients car qualité et sécurité sont
très proches. Mais aussi auprès des
employés, des autorités en charge de
l’inspection du travail ou de l’assurance
maladie des salariés
Economiques : des économies indirectes
peuvent être envisagées, notamment par
une plus grande maîtrise des coûts liés
aux accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles, ou une meilleure notation
par les assureurs.
Juridiques : l’entreprise s’assure de pou-
voir anticiper les nouvelles exigences
réglementaires, et de répondre à ces exi-
gences par un plan d’action et un budget
défini sur 3 ans. 

Quelques chiffres [sources AFAQ] :
De 2003 à 2004, le nombre d’entreprises certifiées
OHSAS 18001 a augmenté de 37%.
Les secteurs d’activités privilégiés sont la construc-
tion (23% des certifiés), la production (13%) et la
transformation (12%) de matières premières et d’u-
tilités, la mécanique (10%), les éco-industries (9%),
l’agro-alimentaire (8%), la chimie (7%).
La majorité des entreprises certifiées se trouvent en

région Ile-de-France (15% des certifiés), la région
Bourgogne représentant 5%.
Un quart des entreprises certifiées sont des structu-
res de plus de 1000 salariés. Les PME de 50 à 250
personnes représentent 24% des certifiés, les
moins de 20 salariés, 7%.
Dans la Nièvre, 6 entreprises sont certifiées OHSAS
18001 : Imphy Alloys, Alcan Packaging Glass
Pharma, Faurecia, Gates power Transmission, Euro
Auto Hose. 

Liens importants :
• Club environnement des entreprises de la Nièvre

du 1er juillet 2003 : mise en place de l’OHSAS
18001 retour d’expérience de Faurecia. Présenta-
tion téléchargeable sur : 
http://www.nievre.cci.fr : rubrique “Se dévelop-
per /  Industrie et services / club thématiques
environnement / historique des thèmes traités /
présentation du 01/07/03”  

• OHSAS : Occupational Health and Safety Mana-
gement Systems = Système de Management de
la Santé et de la Sécurité au Travail (SMSST). Site
http://www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-
and-safety.com/.

• Institut National de Recherche et de Sécurité
http://www.inrs.fr/  
- Dossier “Les systèmes de Management de la

santé et de la sécurité au travail”.
- Documents téléchargeables ED902, ED936,

ED942, 
• AFAQ : Statistiques OHSAS 18001, évolutions des

référentiels, retours d’expérience, les systèmes
de management intégré. Site : www.afaq.org

Le Management de la Santé 
et de la Sécurité au Travail 
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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. Aujourd’hui nous vous présentons le Droit Invividuel à la
Formation. Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter si besoin.

THÈME 3 : le Droit Individuel à la Formation
La loi du 4 mai 2004 
a créé une nouvelle
modalité d’accès 
à la formation : le
Droit Individuel 
à la Formation.
Ce dispositif permet
aux salariés de se
constituer un contin-
gent d’heures de forma-
tion à utiliser à leur
initiative, après accord
de l’employeur sur le
choix de 
l’action de formation.

Le D.I.F., 

mode d’emploi

Le DIF concerne tous les salariés
en contrat à durée indéterminée.
Les salariés en CDD ont accès au
DIF à condition de justifier de 4
mois -consécutifs ou non- en CDD
au cours des 12 derniers mois.
Les salariés en contrat à durée
indéterminée à temps complet
acquièrent tous les ans un quota
de 20 heures, et ce, pendant 6
ans.

Les premières heures ont été
acquises par les salariés présents
dans l’entreprise depuis au moins
1 an, au 7 mai 2005.
A compter de la 7ème année et
au-delà, tant que le salarié n’uti-
lise pas son DIF, il conserve le
quota acquis. En revanche, les
heures utilisées viennent en
déduction. Au fil des ans, le sala-
rié reconstitue son contingent.
Pour les salariés à temps partiel,
le quota DIF est calculé au pro-
rata de leur temps de travail. Pour
les salariés en CDD, le quota DIF

est calculé au prorata temporis.
Le DIF s’exerce à l’initiative du
salarié, mais l’employeur doit
donner son accord sur le choix
de la formation.

La formation choisie doit relever
de l’une des actions suivantes :
• Définies comme prioritaires par

accord de branche, d’entreprise
ou interprofessionnel,

• De promotion, d’acquisition,
d’entretien ou de perfectionne-
ment des connaissances,

• Actions qualifiantes.

En principe, la formation suivie
dans le cadre du DIF se déroule
en dehors du temps de travail. Le
salarié perçoit alors l’allocation
de formation.
Toutefois, un accord de branche
ou d’entreprise peut prévoir que
le DIF s’exerce en partie pendant
le temps de travail. Le salarié per-
çoit alors sa rémunération habi-
tuelle.
Que devient le DIF si le salarié
quitte l’entreprise ? : tout dépend
du motif de départ. 
• Lors d’un licenciement pour

motif personnel (sauf faute
grave ou lourde) ou écono-
mique, si pendant le préavis, le
salarié demande à utiliser son
droit, les heures acquises au
titre du DIF (et non utilisées)
sont converties en allocation de
formation. La somme cor-
respondante doit permettre de
financer tout ou partie d’une
action de formation, de bilan de
compétences ou de VAE.

• En cas de démission : le salarié
peut demander à bénéficier de
son DIF si l’action de formation,
de bilan de compétences ou de
VAE est engagée avant la fin du
préavis.

• Enfin en cas de retraite, licen-

ciement pour faute grave ou
lourde : le DIF est perdu.

Le DIF impose un certain nombre
de formalités à respecter. Ainsi,
faut-il :

Tous les ans : informer chaque
salarié de ses droits acquis au
titre du DIF.
A réception d’une demande de
DIF : répondre au salarié dans le
délai d’un mois. A défaut, le
silence vaut acceptation.
En cas de licenciement du sala-
rié : indiquer dans la lettre de noti-
fication du licenciement, ses
droits en matière de DIF.

Une stratégie 

pour l’entreprise

L’entreprise souhaite-t-elle inciter
les salariés à utiliser leur DIF en
l’articulant avec sa politique
formation, anticipe-t-elle la
demande du salarié en l’informant
et en construisant un projet
commun de formation intégrant le
DIF ? Dans cette démarche, le DIF
est un outil actif au service du
développement de l’entreprise.

Au contraire, opte-t-elle pour une
gestion au coup par coup des
demandes qui lui sont présentées
par les salariés, en évaluant si
l’action envisagée s’inscrit ou non
dans le projet de l’entreprise ?
Dans cette optique, le DIF est une
variable de mise en œuvre de la
politique de formation de l’entre-
prise.

On mesure ainsi l’importance
pour l’entreprise de déterminer sa
stratégie vis-à-vis du DIF. 

2006 pourrait bien être une
période charnière en matière de
formation professionnelle conti-

Delphine FAUVILLE
nouvelle conseillère

en formation 

Delphine FAUVILLE a intégré le
Groupe CCI Formation le 13 Mars
dernier. Elle succède à Nathalie
BEAULIEU au poste de Conseillère
en Formation, chargée des rela-
tions entreprises.
Delphine FAUVILLE est originaire
de Charleville-Mézières, et s’est
installée dans la Nièvre depuis
l’été 2005.
Forte d’un parcours professionnel
de 18 ans avec une expérience
prouvée du service aux entrepri-
ses, de la formation profession-
nelle et de la gestion des compé-
tences, elle est votre interlocutrice
privilégiée pour l’ensemble de vos
projets de formation.

Vous pouvez la contacter au
03.86.60.55.78 
ou au 06.75.37.50.93 
ainsi que par email à 
d.fauville@nievre.cci.fr



Les formations linguistiques
figurent en bonne place dans les
sollicitations “DIF” des salariés.

Les formules “DIF” proposées
par le C.E.L. s’adaptent aux
besoins et aux disponibilités de
chacun, qu’il s’agisse d’acqué-
rir, de réactualiser, de perfec-
tionner ou de valider ses
connaissances.

Vous pouvez opter pour l’une
des solutions suivantes :

Cours à la carte (one-to-one),
cours par téléphone, cours en
groupe interentreprises, ate-
liers à thème, travail individua-
lisé en multimédia, préparation
et validation du TOEIC (Test of
English for International Com-
munication) ou du BULATS
(Business LAnguage Testing
Service) …

Certains salariés ont déjà choisi
leur parcours DIF : 
ainsi, chez WOCO GROUP,
ALFA-LAVAL, VALÉO, LOOK-
FIXATIONS… Parole aux sta-
giaires :

Philippe CHERRIER
Responsable Maintenance
Sécurité ALFA-LAVAL SPIRAL
“Ma demande de l’apprentis-
sage de la langue anglaise se
justifie par un besoin au niveau
de mon travail (notices tech-
niques en anglais, contacts avec
des collègues dans les pays
anglophones, traduction des e-
mail, besoin de connaissances
pour l’utilisation de l’informa-
tique), mais aussi par motivation
personnelle. La mise en place du
DIF correspond bien à ma

demande et au besoin de l’en-
treprise. La formation ayant
lieu en fin de journée, cela
permet de se consacrer entiè-
rement à celle-ci.”

Christophe BOUVET
Responsable MPF WOCO Group
“Souhaitant faire une formation
en anglais, le DIF me permet de
réaliser et de financer mon
projet. Comme toute formation,
cela demande un investissement
personnel en temps et en travail,
mais c’est avant tout un enri-
chissement personnel rendu
possible par le DIF ; en effet, la
partie la plus difficile à trouver
lorsque l’on est motivé, n’est pas
le temps ni le courage, mais le
financement. C’est donc une
solution adaptée aux besoins
des personnes volontaires et
dynamiques.”

Brigitte MONNET
Responsable Comptable
VALÉO/Nevers
“J’ai choisi de faire un DIF
anglais pour les raisons suivan-
tes : tout d’abord, il est impératif
pour moi et mon évolution de
carrière d’atteindre un niveau
d’anglais satisfaisant, pour pou-
voir communiquer et répondre
aux attentes du Groupe. Ensuite,
je ne souhaitais pas pénaliser
l’organisation du travail de mon
poste, car je suis cadre et mana-
ger d’une équipe. J’ai donc fait
le choix de perfectionner mon
anglais en dehors de mon temps
de travail. Enfin, le Centre
d’Etude des Langues a été tout à
fait à l’écoute de ma demande.”

Christian DEBOFFE 
Technicien Développement
WOCO Decize S.A.S.
“La maîtrise de la langue
anglaise est devenue indispen-
sable tant au niveau profession-
nel que privé. Ayant des difficul-
tés de compréhension orale,
m’handicapant entre autres lors

de certains échanges, le DIF va
m’aider à combler en partie
cette lacune. Sans cette possibi-
lité, je n’aurais pu prétendre à
une formule intensive et person-
nalisée qui, je pense, me fera
atteindre rapidement l’objectif
que je me suis fixé.”.

“To D.I.F. or not to D.I.F. ? “
Témoignages au Centre d’Etude des Langues

nue. La formation de chaque sala-
rié, tout au long de sa vie, est en
train de s’inscrire dans la réalité.
Le DIF est une occasion concrète
de pouvoir accéder à des forma-
tions correspondant à un déve-
loppement de compétences indi-
viduelles sur mesure. Le dispositif
semble particulièrement bien
adapté à des formations de déve-
loppement professionnel ou per-
sonnel : bureautique, prise de
parole en public, management,
langues …

Il est également possible d’utiliser
le DIF pour préparer un diplôme

ou accéder à une qualification
supérieure. Comment ? En rac-
courcissant la durée de la forma-
tion grâce à la validation des
acquis de l’expérience (VAE), par
exemple. Ou en associant le
dispositif avec un congé indivi-
duel de formation, un plan de for-
mation, voire un congé sans
solde. Toutes les combinaisons
sont possibles. 

Mais c’est aussi pour les entrepri-
ses une nouvelle opportunité et
un nouveau champ d’action, pour
repositionner la formation au sein
de la Gestion des Ressources

Humaines, et intégrer la gestion
du développement des compé-
tences.

Article préparé avec la collaboration tech-
nique d’AGEFOS PME BOURGOGNE

Séminaire “SPÉCIAL D.I.F.” 
le 07 septembre 2006
Information et inscriptions
Gaëlle CATTET 
03 86 60 55 60 • g.cattet@nievre.cci.fr
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Un nouveau Bureau
pour oncemotiv’.com

Oncemotiv’.com, Association des
étudiants de l’EGC de Nevers, a élu
son nouveau Bureau au cours de
l’Assemblée Générale tenue le 8
février dernier.
Ont été élus :
Président
Damien GUILLAUME (1ère année)
Vice-Président
Julien COURTIGNIÉ (2ème année)
Trésorier
Romain PERRIN (1ère année)
Vice-Trésorier
Vincent BONNOT (2ème année)
Secrétaire
Céline GUILLOU (1ère année)

L’objectif premier de la nouvelle
équipe est de développer la notoriété
de l’école tant auprès des jeunes que
des entreprises nivernaises. Pour
cela, implication dans la vie associa-
tive des étudiants neversois au sein
de l’association EDEN, réalisation
d’actions professionnelles (telles
qu’études de clientèle, de notoriété
et d’image, audit de points de vente,
communication internet) sont au pro-
gramme d’Oncemotiv’.com pour
cette année.
Contact :  ONCEMOTIV’.COM
Association des Etudiants de l’EGC 
de Nevers • 74 Rue Faidherbe
BP 232  58002 NEVERS CEDEX
Tél. : 03.86.60.55.69
Président : Damien GUILLAUME
d.guillaume@egc-nevers.com

Pôle étudiants
cs2i : du diplôme à l’emploi

Ecole de Gestion et de Commerce

Une reconnaissance à Bac+3
La Commission Nationale de
Certification Professionnelle,
réunie le 22 décembre 2005,
a retenu le niveau II pour
l’inscription du titre délivré
par les EGC au RNCP (Réper-
toire National de Certifica-
tion Professionnelle) pour
une durée de 5 ans.
Un niveau II correspond à
une formation de type
Bac+3/Bac+4. L’amélioration
du niveau de reconnais-
sance du diplôme EGC (pré-
cédemment homologué au
niveau III, soit Bac+2) est un
réel élément positif de diffé-
renciation et de valorisation
de l’enseignement, ainsi que
le fruit d’un travail de longue
haleine mené à la fois par le
réseau des écoles et par
l’ACFCI.
L’arrêté concernant le titre

de “Responsable en Marke-
ting, Commercialisation et
Gestion” délivré par le
Réseau des EGC, est paru au
J.O. du 05 mars 2006.

Pour toute information : 
Hervé MOREAU, Responsa-
ble des Etudes
EGC de NEVERS
Tél. : 03.86.60.55.50
h.moreau@nievre.cci.fr

Certification 
Professionnelle

Tous les titres et diplômes
sont désormais concernés
par la certification profes-
sionnelle. Avec la loi de
modernisation sociale est
née la Commission Natio-
nale de la Certification Pro-
fessionnelle, qui tient à jour
le répertoire national de
ces certifications pour une
harmonisation des niveaux
de compétences.
Objectif  ? une meilleure
lisibilité des parcours grâce
à la correspondance de
niveau entre les certifica-
tions et une réponse aux
problématiques de métier
et d’emploi.

Des dix-sept premiers diplô-
més Bac+4 du cs2i Nevers,
onze sont aujourd’hui en
emploi, dont plus de la moitié
en Bourgogne. Cinq ont
choisi de poursuivre leur
cursus en Master. 

Les diplômés occupent des
fonctions de chargé d’étu-
des, d’ingénieur recherche
et développement, d’ana-
lyste et développeur web ou
encore d’administrateur

réseaux. Ils ont intégré des
entreprises de tailles et de
secteurs variés (industrie,
logistique, services, SSII,
organismes publics …).

Les étudiants actuellement
en Master sont également
dès à présent assurés de
leur avenir professionnel.

Le haut niveau de qualifica-
tion, l’adéquation de l’ensei-
gnement aux besoins des

entreprises, l’approche
pédagogique par manage-
ment de projets et les pério-
des de stages sont les clés
d’un passage rapide et réussi
du diplôme à l’emploi.

Pour toute information : 
Bernard BUFFIERE, 
Responsable des Etudes
cs2i de NEVERS
Tél. : 03.86.60.55.52
b.buffiere@nievre.cci.fr

www.egc-nevers.com

Ecole de Gestion et
de Commerce de
Nevers  

Types de contrats

CDI CDD

64%

36%

Localisation des emplois

      Autres régions         58 Nièvre          89 Yonne

         21 Côte-d’Or          Saône-et-Loire

46%

27%

9%

9%

9%

Placement des Diplômés cs2i 

Emploi Recherche Emploi Poursuite Etudes

6%

29%65%

www.cs2i-nevers.com

cs2i Nevers 
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Avis de Recherche
Des courriers ont été envoyés par
les stagiaires de la promotion
actuelle aux stagiaires des 19 der-
nières promotions afin de les inviter.
Cependant, beaucoup ont “bougé”
depuis !........
Si vous avez été stagiaire de l’IFV de

Nevers ou si vous connaissez quel-
qu’un dans votre entourage qui en
ait fait partie, nous vous remercions
de prendre contact avec nos servi-
ces : 
Catherine GUYON / Corinne
PREAULT : 03 86 60 55 61.

Une IFV dans la Pub 

“Dans la Pub, on voit de tout. Ce qui
me plait ici, c’est la diversité”
affirme Lydia Noizillier. Après une
formation de neuf mois à l’IFV de
Nevers, elle a été embauchée au
journal Paru-Vendu à Nevers. Lydia
a 22 ans. Auparavant elle était ani-
matrice en centres aérés et colo-
nies de vacances. C’est une
ancienne de l’IFV qui lui a recom-
mandé la formation. Si les débuts
se sont révélés quelquefois diffici-
les, Lydia Noizillier, loin de se
décourager c’est à l’inverse
“accrochée” pour terminer
brillamment sa formation, avec une
place de première pour sa soute-
nance et de seconde pour son rap-
port de stage. 
A Paru-Vendu, prospecter et
décrocher des publicités est

devenu son cœur de métier. Durant
le stage pratique  de formation, qui
a duré près de trois mois, elle a pu
acquérir de bonnes bases. Satisfait
de l’expérience, son maître de
stage, Daniel Leclerq, Directeur de
la publication, lui a proposé un
CDD d’un an, correspondant à rem-
placement de congé de maternité.
“Lydia est une jeune fille volontaire
qui, déjà durant sa période de
stage, s’est impliquée à fond. C’est
la raison pour laquelle je l’ai
gardée. Commercialement parlant,
c’est un bon élément ayant acquis
une formation me paraissant vrai-
ment complète. De plus, elle s’est
bien intégrée à notre équipe de
dix personnes. Très attentive à
son relationnel, ne ménageant
pas son temps, elle  possède un
bon contact. Une des difficultés
de notre métier réside dans la
multiplicité des interlocuteurs.
Impossible par exemple,  de
parler à un concessionnaire
automobile comme à un artisan. Il
faut quelquefois savoir ressem-
bler à un caméléon…”

C’est en Février 1986, en collabo-
ration avec le Conseil National
des Forces de Vente (CSN), que la
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Nièvre a accueilli la
1ère promotion de stagiaires.
Cette formation, organisée en

réseau national par les CCI à la
demande des professionnels,
compte aujourd’hui plus de 60
instituts et représente la 1ère
filière française de formation à la
vente en formant plus de 2000
commerciaux par an.
Sur Nevers, 275 stagiaires ont été
accueillis sur notre cycle de
“Technicien”. Recrutés à niveau
bac ou inférieur avec expérience
professionnelle dans la vente, ils
ont suivi un parcours axé sur les
techniques de vente et d’organi-
sation commerciale  (prospection
de nouveaux clients, conduite
d’entretiens de vente, organisa-

tion du travail, gestion des infor-
mations et suivi/fidélisation de la
clientèle) qui leur ont permis de
développer les 6 comportements
d’un commercial terrain : 

ÉCOUTE, 
PRO-ACTIVITÉ, 
ADAPTABILITÉ, 
ENGAGEMENT, 

TÉNACITÉ, 
ESPRIT VIF 

ET GAGNANT
Cette formation qualifiante,
inscrite au Répertoire National de
Certification Professionnelle

(RNCP), est reconnue au niveau
IV dans toute la France.
Sur les trois dernières promotions
formées à Nevers, le taux d’em-
bauche est de près de 80 %, prin-
cipalement sur des postes d’atta-
chés commerciaux, de VRP ou de
conseillers clientèle en secteur
bancaire.
Afin de fêter ses 20 ans à l’occa-
sion de la remise des diplômes de
la 20ème promotion, l’IFV  réunira
le samedi 1er Juillet 2006 ses
anciens stagiaires, ses forma-
teurs et tous les professionnels
qui ont contribué au succès de
cette formation.

Pôle demandeurs d’emploi
L’Institut des forces de vente a 20 ans 
Pôle demandeurs d’emploi
L’Institut des forces de vente a 20 ans 

Calendrier des formations
ORGANISATION / GESTION
Comprendre l'organisation comptable 2j 12 et 19 septembre 370 €
Comptabiliser les opérations courantes 2j 05 et 12 octobre 370 €
Utiliser les indicateurs comptables 4j 26 octobre, 09, 16 1 100 €
et budgétaires et 23 novembre

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Conduire un projet 3j 15, 22 et 29 mai 825 €
Mieux s'organiser pour gagner du temps 2j 22 et 29 septembre 490 €
Animer des réunions productives et motivantes 2j 05 et 13 octobre 825 €
Comprendre la communication 1j 20 octobre 245 €
et les relations interpersonnelles

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le plan de formation dans l'entreprise 
après la réforme 2j 27 et 28 avril 630 €
Actualité Droit du Travail 1j 15 mai 315 €
Actualités de la paie 1j 15 juin 315 €
Maîtriser les incidences et les contraintes 3j 28 juin, 825 €
de la gestion sociale 04 et 07 juillet
Spécial "DIF" (Droit Individuel à la Formation) 1j 07 septembre 315 €

PERFORMANCE COMMERCIALE
Intégrer l'aspect interculturel 1j 01 juin 265 €
dans la négociation internationale
Assurer efficacement la réception 3j 22, 23 et 29 juin 555 €
d'appels et l'accueil clients
Faire face aux situations difficiles de l'accueil 2j 06 et 13 octobre 845 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Naviguer et correspondre sur le Web 1j 21 septembre 185 €
Gérer ses bases de données avec Access 3j 10, 17 et 24 octobre 555 €

D'autres formations pourront s'ajouter à ce calendrier en fonction des demandes.
Faîtes-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
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L’objectif de cette école est d’of-
frir une deuxième chance aux
jeunes qui sont sortis du sys-
tème scolaire sans qualification,
afin de s’intégrer durablement
dans le monde professionnel.
Soutenue financièrement par le
Conseil Régional et le Fonds
Social Européen, cette institu-
tion, neuvième en France, est
unique en région Bourgogne. La
démarche de l’école est simple :
apporter aux jeunes une forma-
tion qualifiante et une intégra-
tion durable dans l’emploi par la
mise en œuvre de parcours indi-
vidualisés, personnalisés et
accompagnés par les person-
nels de l’e2c Nièvre-Bourgogne.

Chaque parcours est individua-
lisé. il dépend du niveau d’apti-
tudes initiales du jeune, de ses
capacités d’évolution et d’ac-
quisition de performances et de
son projet professionnel. La
définition du projet profession-
nel apparait essentielle à la
réussite du parcours des jeunes
de l’école, comme pour les
entreprises de la Nièvre. En
effet, la prise en compte des
besoins des entreprises niver-
naises fait partie intégrante de
la démarche de définition du
projet, le but de l’école étant
d’orienter les stagiaires vers des
métiers porteurs, vers des
entreprises qui ont besoin de
jeunes éduqués et formés.

Aujourd’hui, dix des stagiaires
entrés à l’école le 20 mars der-
nier ont débuté des stages en
centres de formation d’appren-
tis permettant ainsi de découvrir
des métiers, de définir et confor-
ter les orientations profession-
nelles. En même temps, deux
des stagiaires ont débuté des
stages en entreprises dans des
métiers porteurs d’emploi, per-
mettant d’entériner leurs choix
professionnels, de faire valider
par les employeurs leurs orien-
tations, leurs volontés et motiva-
tions, et les parcours personna-
lisés de développement des per-
formances professionnelles et
personnelles.

Agée de 22 ans, Elodie,  orientée
vers des études générales et en
échec scolaire, a toujours sou-
haité être cuisinière en restau-
rant gastronomique. En partena-
riat avec le CFA Polyvalent de
Nevers-Marzy, elle a accompli
une période de stage en centre
de formation permettant de
confirmer son choix personnel
et professionnel. Cette période
se poursuit actuellement par
des stages professionnalisant
chez des restaurateurs du
département permettant de vali-
der avec ceux-ci son parcours
qualifiant et d’intégration pro-
fessionnelle. L’accompagne-
ment et les moyens mis en
œuvre par l’école de la 2ème
chance Nièvre-Bourgogne, en
lien avec ses partenaires, la
volonté et la motivation d’Elodie
lui ont permis de retrouver
espoir dans son avenir, et joie de
vivre.

Titulaire d’un BEP Vente Nicolas,
25 ans, qui désespérait de signer
un contrat de travail après de
long mois de recherches acti-
ves, s’oriente désormais vers le
secteur de l’hôtellerie et le
métier de Réceptionniste. Le
partenariat avec la CCI de la
Nièvre, les entreprises de son
réseau, permet à Nicolas de
réaliser prochainement une

période de 15 jours de stage au
sein d’un établissement hôtelier
de qualité implanté à Nevers.

Avec ses partenaires 
nivernais, l’école de la

2ème chance 
Nièvre-Bourgogne
permet à de jeunes 

ressources humaines
de devenir des 

richesses humaines
pour les entreprises du

département.

Un cursus divisé 
en trois phases 
• Durant la première phase, le jeune

effectue une remise à niveau sur
ses savoirs de base, enrichit ses
compétences personnelles, définit
et valide son projet personnel et
professionnel en partenariat avec
les entreprises, les Centres de
F o r mation d’Apprentis et les
organismes de formation. 

• Au cours de la seconde phase, le
jeune, accompagné par un Forma-
teur-référent de l’école, enrichit
ses compétences via un contrat de
travail en alternance, rehausse ses
performances professionnelles et
personnelles et valide celles-ci par
un diplôme.

• Lors de la troisième phase du par-
cours, le jeune, suivi par le Respon-
sable du “pôle entreprises” pour
faciliter son intégration, est embau-
ché dans une entreprise du dépar-
tement pour un emploi durable.  

Informations pratiques
Ecole de la 2nde Chance 
Nièvre-Bourgogne
31, rue Saint-Agnan
58 200 Cosne-Cours-sur-Loire
Tél. :03 86 26 85 29
Fax : 03 86 28 18 04
contact@e2c58-bourgogne.com

Emploi
Reprendre le chemin de l’école pour une
2ème chance par la qualification et l’emploi 

Initiée par la Ville de
Cosne-Cours-sur-Loire,
la Communauté de 
Communes Loire et
Nohain et la CCI de la
Nièvre, l’Ecole de la
deuxième chance
Nièvre-Bourgogne a
ouvert ses portes en
mars dernier.  Pour sa
première promotion, 
elle accueille quatorze
stagiaires.
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L’accompagnement et les moyens
mis en oeuvre par l’école de la 
2ème chance Nièvre-Bourgogne, en
lien avec ses partenaires, la volonté
et la motivation d’Elodie lui ont
permis de retrouver espoir dans son
avenir et joie de vivre.



C’EST LA RÉPONSE 
A TOUS VOS BESOINS 

EN ARTICLES TECHNIQUES 
EN ÉLASTOMÈRES

Petite, Moyenne, Grande Quantité
Notre Volonté : LA QUALITÉ

G E F I C C A
Les techniciens du caoutchouc

Z.I. Le Tremblat - BP 118
58205 Cosne-sur-Loire Cedex

Téléphone : 03 86 39 59 75
Fax : 03 86 26 66 89 - www.geficca.fr

ISO TS 16949

Z.I. des Taupières
138, rue F. Garnier 58000 NEVERS

Tél. : 03 86 71 40 00
Fax : 03 86 71 40 04



Professionnels, rendez-
vous sur votre compte
fiscal : abonnez-vous
gratuitement aux servi-
ces en ligne sur
www.impots.gouv.fr.

A partir de l’espace abonnés
disponibles sur ce portail, les
professionnels peuvent en toute
sécurité consulter leur compte
fiscal, accéder à la TeleTV@,
payer leurs impôts et disposer
d’informations fiscales sélec-
tionnées.
L’adhésion aux services en ligne
est de nature à simplifier les
démarches fiscales des profes-
sionnels.

Comment s’abonner ?
En 2006 les entrepreneurs
individuels peuvent utiliser
le certificat électronique de
la déclaration des revenus
en ligne délivré gratuitement
sur www.impot.gouv.fr. 

Toutes les modalités 
d’abonnement aux services en
ligne se trouvent sur le portail :
www.impot.gouv.fr

Services en ligne offerts aux entreprises 

Aujourd’hui, la quasi totalité des
démarches fiscales des entre-
prises peuvent être faites auprès
d’un seul service. Au sein d’une
même équipe ont été regroupés
les travaux de gestion et de
recouvrement pour la tenue des
dossiers, la détermination et le

calcul des impôts profession-
nels, le regroupement de la TVA,
l’impôt sur les sociétés, la taxe
sur les salaires et différentes
autres taxes.

Les entreprises de la Nièvre, en
fonction de leur implantation

géographique s’adresseront
dorénavant au service des
entreprises de Nevers, Clamecy,
Château-Chinon ou Cosne-sur-
Loire, ces services étant compé-
tents pour l’ensembles des affai-
res fiscales courantes les
concernant.

Les services des Impôts des Entreprises 
remplacent les recettes des impôts

Les règles relatives aux délais
de paiement dans le secteur des
transports ont été récemment
modifiées. Ils étaient en
moyenne de 63 jours en France
en 2004 contre 38 en Allemagne.
Cette initiative législative s’ins-
crit dans le cadre de la politique
gouvernementale de lutte

contre les pratiques abusives.

La Loi “Sécurité et Développe-
ment des Transports” du 5 janvier
2006 modifie l’article L441-6 du
Code de Commerce. L’article 26
institue un délai maximum de
règlement ne pouvant dépasser
30 jours à compter de la date
d’émission de la facture. Cette

disposition d’ordre public
concerne le transport routier de
marchandises, la location de
véhicules avec ou sans conduc-
teur, la commission de transport
ainsi que les activités de trans-
itaire, d’agent maritime et de fret
aérien, de courtier de fret et de
commissionnaire en douane.

La fédération des entreprises de transport et
logistique de France communique

2ème édition du Festival du Mot à la Charité-sur-Loire
du 14 au 18 juin 2006
Le Festival du Mot a été créé en juin 2005. Piloté par l’association Mot-et-mots, fort d’une première
édition récompensée par un succès public et saluée par les médias pour la qualité de son contenu,
le FESTIVAL du MOT, pour sa deuxième édition, entend bien rester fidèle à son intention origi-
nelle.

Ni salon du livre, ni course à la lecture de textes, ni rassemblement d’auteurs, le FESTIVAL du MOT
souhaite défendre un  parti pris : faire vibrer les mots pour mieux réfléchir à leur magie et leurs
pouvoirs – sans jamais succomber à tentation de ne s’adresser qu’à ceux qui les manient avec
aisance ou s’en jouent avec talent.

Cette seconde édition réunira donc, comme la première, des artistes, des chercheurs, et des
médiateurs pour réaffirmer volonté de partage et souci permanent de permettre à chacun, du plus
jeune au plus âgé, d’aller à sa guise butiner dans le programme pour mieux capter le secret des
mots. 
CONTACTS :  Association  Mot-et-MOTS :
Marc Lecarpentier - 44, rue ND de Lorette à 75009 PARIS - Siège social : Mairie de la Charité-sur-
Loire,  Place du Général De Gaulle 58400. - Tél : 06 07 19 24 28 
motetmots@yahoo.fr
Communication/Presse : Olivier SAKSIK - Tel 01 48 97 29 59 / 06 73 80 99 23 
elektronlibre.cyclope@wanadoo.fr
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Rendre Bruxelles plus transparent 
A qui sont destinés les
fonds communautaires ?
Quelle est l’influence des
lobbies ? Quelles déonto-
logies pour les membres
dirigeants des institutions
européennes ? Quelles
sont les questions que se
posent souvent les
citoyens européens à
propos de Bruxelles ? Le
collège des commissaires
a donc décidé de lancer
“une initiative européenne
de transparence”. Un livre
vert devrait être publié afin

d’engager le débat avec
l’ensemble des facteurs
concernés sur les moyens
d’améliorer la transpa-
rence en matière de fonds
européens, de consulta-
tion de société civile et
quant au rôle des lobbies
et des ONG dans le pro-
cessus décisionnel des
institutions européennes.
Des discussions seront
par ailleurs entamées au
niveau interinstitutionnel
afin de promouvoir un
cadre communautaire de

déontologie. La Commis-
sion Européenne, enfin,
continuera de progresser
en matière de transpa-
rence en prenant les
actions concrètes qui, à
son niveau, permettent
d’améliorer la transpa-
rence vis-à-vis des
citoyens européens. Cette
initiative s’inscrit dans une
logique complémentaire
au Plan D pour démocra-
tie, dialogue et débat.
Objectif stratégique fort de
cette commission, cette

initiative vise à améliorer
la transparence avec
laquelle l’Union exerce les
responsabilités et gère les
fonds qui lui sont confiés
par le citoyen européen.

http://europa.eu.int/comm
/commission_barroso/kall
as/transparency_en.htm

Propriété intellectuelle : évaluation du droit
communautaire des bases de données 
La Commission Euro-
péenne a publié un rap-
port d’évaluation de la
protection des bases de
données garantie par le
droit communautaire. A
condition d’être suffisam-
ment créatives, les bases
de données sont proté-
gées par un droit d’auteur.
Si elles ne constituent que
des compilations d’infor-

mations ou de données
générales comme les
annuaires téléphoniques,
les palmarès musicaux ou
les résultats de matchs de
football, elles peuvent
bénéficier d’une nouvelle
forme de protection intro-
duite par la directive de
1996 sur les bases de don-
nées. Cette protection est
connue en tant que droit

“sui generis”, c’est-à-dire
un droit de propriété  spé-
cifique aux bases de don-
nées et non lié aux formes
de protection telles que le
droit d’auteur. L’évaluation
s’interroge sur la question
de savoir si l’introduction
de ce droit a favorisé la
croissance de l ’ industrie
et la production de bases
de données. Elle examine

également si l’étendue du
droit est suffisante pour
couvrir les domaines dans
lesquels l’Europe doit
encourager l’innovation. 

Source : Top Europe – Le Bulletin de
l’Euro Info Centre Bourgogne – Mars-
avril 2006 – N° 120 

TVA : identification du client sur les factures de restaurant
Depuis le 1er juillet 2003 (1),
certaines mentions 
fiscales doivent obliga-
toirement figurer sur
les factures délivrées
par un assujetti à la
taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) à un
autre assujetti ou à une
personne morale non
assujettie à la TVA.

Ainsi, en principe, l'émetteur
d'une facture doit notamment
indiquer les éléments qui per-
mettent l'identification de son
client. En pratique : la facture
doit donc comporter le nom
du client ou sa raison sociale,
ainsi que son adresse ou celle
du lieu de son siège social.
Toutefois, par mesure de sim-
plification, l'administration
admet désormais que, dans le
secteur de la restauration, les
éléments d'identification du
client ne soient pas mention-
nés par l'entreprise qui émet
la facture, mais soient inscrits

par le client lui-même dans un
cadre réservé à cet effet. 

Cet assouplissement, qui
s'applique aux factures
émises à compter du 10 avril
2006, ne concerne pas les
factures de restaurant d'un
montant total hors taxe supé-
rieur à 150 euros. 

Mais attention, la déduction
par le client de la TVA indi-
quée sur le document qui lui
est remis est toutefois subor-
donnée - outre le fait qu'il doit
s'agir d'une dépense néces-
saire à l'exploitation - à la

mention par celui-ci de son
identification complète sur la
partie du document qui sera
réservée à cet effet. 
(1) Décret n° 2003-632 du 7
juillet 2003 et instruction fis-
cale du 7 août 2003, numéro
spécial 3 CA - Instruction fis-
cale du 10 avril 2006, BOI 3 E-
1-06.

Espace Entreprendre 
CCI Nièvre 03 86 60 61 06 
entreprendre@nievre.cci.fr
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Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement 
en nouvelles technologies

Pour la première fois cette
année, en mai 2006, les retrai-
tés recevront une déclaration
de revenus pré-remplie sur
laquelle sera reporté le mon-
tant global de leurs retraites.
Ils auront simplement à véri-
fier si ce montant correspond
bien au total de leurs différen-
tes retraites. A cet effet, les
retraités ont reçu un courrier
de chaque organisme payeur.
En ce qui concerne la Cram
Bourgogne et Franche-Comté,
ce courrier a été  adressé de
fin janvier à mi-mars.

Les retraités du régime géné-

ral qui souhaitent obtenir 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
conse i l ler  répondra  au
ret ra i té  après  lu i  avo i r
demandé son numéro de
Sécurité sociale. En dehors de
ces jours et de ces horaires,
un serveur vocal sera à dispo-
sition 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24.

Les retraités peuvent égale-
ment consulter le site
www.retraite.cnav.fr rubrique
“votre espace personnel”
pour tous renseignements sur
le montant imposable de la
retraite.

Contact : 08 21 22 24 26

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

La CRAM communique
Vérifier le montant imposable de sa retraite

Les petites et moyennes entre-
prises (PME) qui exposent, entre
le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2007, des dépenses
d'équipement en nouvelles
technologies, peuvent bénéfi-
cier 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.

I l  s 'agi t  de dépenses de

p r e mière acquisition ou de
première installation. Les
dépenses liées à une modifica-
tion, extention ou au renouvelle-
ment d'un réseau existant sont
exclues.
L'administration fiscale précise
le champ d'application, les
modalités de calcul et d'utilisa-
tion du crédit d'impôt, ainsi que
les obligations déclaratives des
en découlant.

A noter : pour bénéficier de
cette mesure, les PME doivent
annexer une déclaration spé-
ciale à leur déclaration annuelle
de résultats, celle-ci devant être
accompagnée d'un relevé de

solde si elles sont soumises à
l'impôt sur les sociétés.

http://alize.finances.gouv.fr/dgi
boi/boi2006/4FEPUB/textes/4a80
6/4a806.PDF

Source : Instruction n° 38 du 1er mars
2006, BOI 4A-8-06

Politique industrielle / Marché intérieur :
Transports 
Le Parlement Européen a adopté
l’accord sur le projet de législa-
tion européenne qui améliore le
temps de conduite et de repos
des chauffeurs routiers et ren-
force les contrôles sur les
camions. Ainsi, les chauffeurs
vont pouvoir bénéficier d’un
repos d’au moins deux jours
pleins toutes les deux semaines

et d’un repos journalier plus
long. Ces nouvelles règles clari-
fient les règles existantes et rap-
prochent les pratiques des diffé-
rents Etats  Européens  Elles
contribuent également à la
sécurité routière. “L’ouverture
des marchés doit être accompa-
gnée des règles applicables à
tous pour assurer des condi-

tions de travail équitables. Ces
règles sociales européennes
créent de nouveaux droits pour
les travailleurs droits pour les
travailleurs et protègent contre
le dumping social” s’est réjoui
Jacques Barrot, Vice-Président
de la Commission en charge de
transports.



• Trois équipes de marquage et une équipe
de pose de panneaux sont à votre service.

• Aménagements urbains,
• Vente de Peinture routière et de Panneaux NF.

Besoin d’un conseil, d’un devis :
Tel : 03 86 77 13 05 / Fax : 03 86 77 11 17
120, Les Feuillats 58300 DECIZE

SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

ZI - St-Eloi - BP 52 - 58027 NEVERS CEDEX
Tél. 03 86 71 99 70  -  Fax 03 86 61 51 71

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

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

A votre service 24h/24 • 7 jours/7



36 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°197  -  Mai/juin 2006

“Ça manque pas d’air !”
Jeudi 20 avril dernier, une
équipe de France 3 Bourgo-
gne, conduite par Christophe
Joly, est venue tourner, à
l’aéroport de Nevers, son
émission diffusée le soir à
18h40 et en direct, intitulée
“Ca manque pas d’air !”.
Sujet retenu et développé :
“Le désenclavement“. Pen-
dant 17 minutes, les télé-
spectateurs ont pu découvrir
les témoignages d’utilisa-
teurs réguliers de la ligne
aérienne Nevers-Dijon, fonc-
tionnant tous les jeudis, dans

les deux sens et mise en ser-
vice depuis le 3 novembre
2005, à l’initiative de la CCI de
la Nièvre. Il s’agissait du
Dr Michèle Roche de l’Eta-
blissement Français du Sang
de Nevers et de François
Levreau, Directeur Général
de la SAVAC à Nevers.
Michel Billon, Vice-président
de la CCI en charge de l’aé-
roport et Claude Delair ont
plus particulièrement abordé
l’intérêt économique que ce
moyen de transport très
rapide (31 minutes) entre

Nevers et la capitale de
Région, présente pour les
entreprises et le départe-
ment. Avec son coût
modique, puisque l’aller et
retour est de 100 euros seu-
lement, cette ligne fait de
plus en plus d’adeptes. Le
taux de fréquentation dans le
sens Nevers-Dijon avoisine
les 75 % et celui du sens
Dijon-Nevers, bien que plus
modeste a progressé sensi-
blement depuis la création
de la ligne. 

Enquête auprès des entreprises de la ZA de St Eloi
pour la création d'une crèche inter entreprises
Poursuivant sa volonté de
contribuer à l’implantation de
services aux entreprises, la CCI
de la Nièvre va apporter son
soutien à la création d’une
crèche interentreprises à
Nevers. Après avoir contacté
plusieurs sociétés spécialisées
dans ce domaine, elle a étudié
plus particulièrement  la propo-
sition de l’une d’entre elles.
S’appuyant sur l’intérêt suscité

auprès des entreprises, cette
dernière propose et envisage
l’ouverture d’une crèche de 40
berceaux en 2007 et en assure-
rait son fonctionnement.

Cette crèche serait destinée aux
enfants de 2 mois 1/2 à 3-4 ans
dont les parents sont salariés
des entreprises intéressées par
les avantages de ce mode de
garde. Le coût mensuel restant à

charge de l’entreprise serait de
l’ordre 200 € nets par berceau
après déductions fiscales et
aides publiques. Pour faciliter
les conditions de vie et de travail
de chacun, les horaires d’ouver-
ture seront adaptés à ceux des
salariés et l’accueil des enfants
souffrant de pathologies légères
assuré. Fin mars, un courrier a
été envoyé à de nombreuses
entreprises de Nevers et de ses

alentours, les invitant à partici-
per à une réunion d’information. 

Direction du Développement 
Territorial de la CCI de la Nièvre :
Tel  03 86 60 61 65 
Fax 03 86 60 61 30
developpement@nievre.cci.fr

Un plateau itinérant 
La nouvelle émission itiné-
rante de France 3 Bourgogne
Franche-Comté diffusée du
lundi au jeudi à 18h40 innove
en matière de plateau. Cet
ensemble est composé d’une
remorque qui une fois
dépliée offre un plateau de 5
mètres sur 3, auquel vient se
superposer un ensemble
gonflable qui tient lieu de toit
et de murs. Temps d’instal-
lation : moins d’une heure. Un
avantage notable pour l’é-
quipe de l’émission, compo-
sée de huit techniciens et
d’un journaliste, qui se
déplace quatre jours par
semaine, du lundi au jeudi,

dans toutes les villes de la
région en offrant la parole en
direct à des anonymes. Ce
décor a fait sa première
apparition le 28 octobre à
Besançon, à l’occasion des
40 ans de France 3 Franche-
Comté.

L'info près de chez vous -
voici le concept de cette
nouvelle émission du lundi au
jeudi à 18h40 proposée par
François - Marie Lapchine et
Christophe Joly, qui partent à
la rencontre des témoins du
quotidien en Bourgogne et en
Franche-Comté.

De gauche à droite : 
Michel Billon, Dr Michèle Roche 
et François Levreau 



Bureaux à
louer
A louer - Bureaux rénovés de
130 m2 avec sanitaires, cuisine,
dégagements et parking, situés
dans l’Espace d’Activités de
Veninges, à 3 km au nord du
centre ville de Nevers et à
700 m de la N7, à Varennes-
Vauzelles. Loyer : 650 euros
HT/mois.
A louer - Espace tertiaire de
63 m2 au 1er étage de l’immeu-
ble Carnot, composé de 3
bureaux avec hall d'entrée et
sanitaires, situé en centre ville
de Nevers, avenue du Général
de Gaulle. Loyer : 520 euros
HT/mois.
Renseignements sur les 
disponibilités locatives 
de la C.C.I. : Blandine Goulay 
au 03 86 60 61 40

Village d'Entreprises de Magny-Cours 
Le Village d'Entreprises
de Magny-Cours, dont le
permis de construire est
actuellement en cours
d’instruction, devrait
sortir de terre en 2006. 

Dès le début de l’année 2007,
quatre modules industriels de 300 m2

(250 m2 d’atelier et 50 m2 de
bureaux) et un module tertiaire
de deux niveaux de 300 m2 divisi-
bles seront disponibles à la loca-
tion. Déjà, plusieurs entrepre-

neurs ont manifesté leur intérêt
auprès de la Direction du Déve-
loppement Territorial de la CCI qui
gère les réservations.
Ces locaux s’inscrivent dans la
continuité du projet Villages
d‘Entreprises de la Nièvre, dont
les deux premiers sites sont
apparus à Nevers – Varennes-
Vauzelles et à Cosne-sur-Loire
dès 2003. Comme ses pairs, le
Village d'Entreprises de Magny-
Cours bénéficie du soutien finan-
cier de l’Union Européenne
(FEDER), du Conseil Régional de
Bourgogne et du Conseil Général

de le Nièvre. Principalement des-
tiné à faciliter l’arrivée d’entrepri-
ses exogènes dans le départe-
ment, ce Village d'Entreprises est
caractérisé par sa localisation
sur le technopôle de Magny-
Cours et se tourne naturellement
vers des activités du secteur
automobile ou de la mécanique.
Pour plus d’informations
www.nievre.cci.fr rubrique
S’implanter (Opportunités
d’Implantation)

Contact : Blandine Goulay 
au 03 86 60 61 40.

Nouveaux arrivants au Village 
d'Entreprises de Varennes-Vauzelles
Le Village d’Entreprises
de Nevers – Varennes-
Vauzelles est mainte-
nant occupé en totalité 
Implanté sur la Zone Industrielle
de Varennes-Vauzelles, il a
accueilli depuis le début de l’an-
née 2006, trois nouvelles entre-
prises. Il s’agit de :
• La société Périphérie, installée
dans le module 1, exerce une

activité de négoce de matériel et
fournitures pour les pressings,
laveries et blanchisseries.
• Le module 2 héberge Hamelin
Décor, qui commercialise des
fournitures de décoration et tra-
vaux intérieurs aux entreprises
du bâtiment.
• La société INABENSA, entre-
prise de travaux publics qui
construit des lignes Haute Ten-
sion, a intégré le module 4 en

bail précaire au mois de mars.
Ces trois sociétés ont rejoint
Promopack, société de presse
(module 3), première à avoir
intégré le Village d’Entreprises
de Nevers, et l’Atelier du siège
(module 5), entreprise de vente
de mobilier sur foires et salons.
Informations sur les 
disponibilités locatives 
en Village d’Entreprises : 
Blandine Goulay au 03 86 60 61 40

Bourse de locaux de la CCI : un service gratuit de mise en relation
Vous êtes à la recher-
che de locaux pour
votre entreprise ou vous
avez des locaux d’acti-
vités disponibles ?
La Direction du Développement
Territorial accueille les deman-
des et offres de locaux d’activi-
tés (bureaux, ateliers, etc.) sur le
département. Cette bourse de
locaux permet d’accompagner
les entrepreneurs en recherche

d’implantation pour leur activité,
en centralisant une partie de l’in-
formation. Ce service gratuit, loin
de faire concurrence aux profes-
sionnels des transactions immo-
bilières, permet de rapprocher
les entrepreneurs en recherche
d’implantation des propriétaires
ou agents immobiliers disposant
de locaux disponibles. 
L'intervention de la CCI de la
Nièvre dans la recherche immo-
bilière se limite à une simple
mise en relation des offreurs et

des demandeurs de locaux (pro-
positions, description de bâti-
ments, informations, éventuel
accompagnement lors de visi-
tes...) Il n'y a aucune intervention
de la CCI de la Nièvre dans les
négociations qui peuvent faire
suite à ces mises en relation, que
ce soit avec les propriétaires ou
avec les agences immobilières.
Concrètement, le propriétaire
fournit une description du bien à
vendre ou louer en remplissant
un questionnaire et en prenant

soin de préciser s’il a mandaté
une agence immobilière ou un
autre intermédiaire dont il doit
fournir les coordonnées. En cas
de rapprochement de l’offre
avec une demande, les coordon-
nées du propriétaire ou de
l’agence immobilière mandatée
sont fournies au demandeur qui
prend directement contact.

Renseignements : 
Joël Dutey ou Blandine Goulay 
au 03 86 60 61 40

Ligne Nevers Dijon (www.nevers-dijon.com)
Si, au cours de l’hiver, la liaison
aérienne a pu connaître
quelques impondérables météo-
rologiques dus au verglas, à la
neige ou au brouillard, l’arrivée
du printemps sonne l’heure de la
reprise : avec plus de 200 réser-
vations et un taux de réserva-

tions stable (75% enregistré
dans le sens Nevers-Dijon),
alors que le taux de réservation
dans le sens Dijon-Nevers est en
progression (près de 30%). Pro-
chainement, un questionnaire de
satisfaction sera envoyé aux
usagers.

Renseignements sur la liaison
Nevers Dijon et plaquettes de
présentation sont disponibles
auprès de la Direction du Déve-
loppement Territorial  (03 86 60
61 65) et à l’Aéroport de   Nevers
(03 86 57 03 92 ou sur internet :
www.nevers-dijon.com
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Nevers, Ville de Congrès
La Ville de Nevers, avec
ses partenaires, dont la
CCI, s’est dotée d’une nou-
velle cible touristique : les
congrès locaux, régionaux
et nationaux. 

Cette offre a permis de la mise en
place d’une structure dont les
principales activités sont la pro-
motion de l’activité “congrès” et

de la Ville auprès des partenaires
locaux et régionaux  - la sensibili-
sation et la fédération de l’en-
semble des acteurs pouvant être
amené à participer à l’activité
“congrès” : les hôteliers, les res-
taurateurs, les chauffeurs de
taxi,…- la centralisation des
demandes afin de faire office de
guichet unique - l’organisation
des congrès eux-mêmes et la
gestion de l’occupation des
différents sites. Un document

promotionnel d’accueil est né :
“Nevers-Congrès, Espaces sin-
guliers et pluriels”, en version
papier couplé d’un CD-Rom avec
diaporama des vues de la Cité
Ducale et la présentation des six
lieux d’accueil. Cette plaquette
est à votre disposition pour vos
clients. 

Contact  Philippe GOBET 
Tél. 03 86 60 61 21 
ph.gobet@nievre.cci.fr

L’Insee communique : 
Saison 2005 dans les campings : Nette hausse de la fréquentation 
Durant la saison 2005 (de mai à
septembre), 1 330 200 nuitées ont
été enregistrées en Bourgogne
dans l’hôtellerie de plein air, soit
7 % de plus qu’en 2004. Au niveau
national, la hausse est de 3,3 %.
La croissance la plus forte a été
constatée en août et septembre,
juillet s’inscrivant en repli. Les
emplacements équipés d’un
hébergement remportent un
franc succès (+ 10 % de fréquen-

tation). La fréquentation, qu’elle
soit française ou étrangère, a
progressé au même rythme. La
plupart des nationalités sont en
augmentation, à l’exception des
Suisses en repli de 10 %. Les
Néerlandais, malgré une crois-
sance de fréquentation plus
faible que celle des Britanniques
et des Danois, demeurent nos
principaux clients avec 38 % des
nuitées. La croissance de la

clientèle a surtout été sensible
dans les campings 3 et 4 étoiles (+
9 %). Plus modeste dans les 1 et 2
étoiles, elle est assurée par la
clientèle étrangère tandis que la
clientèle française marque le pas. 
Le regain de fréquentation a par-
ticulièrement profité aux cam-
pings nivernais (+ 35 % de nuitées
françaises) et dans une moindre
mesure à ceux de l’Yonne et de la
Saône-et-Loire. A l’inverse, la

clientèle reste en repli en Côte-
d’Or.
L’hébergement locatif a un taux
d’occupation et une durée de
séjour supérieurs aux emplace-
ments nus. Dans le Parc naturel
du Morvan, le taux d’occupation
en hébergement atteint 45 %
contre 23 % en emplacement nu
et la durée moyenne de séjour est
de  6 jours contre 3,6 jours.

3, route de Villechaud
58200 COSNE SUR LOIRE

Tél. 03 86 26 82 60
Fax 03 86 26 82 69

COMPTOIR DES FERS

Des compétences à votre service
Espaces de formation entièrement équipés : Théorie & Pratique

www.acpf.fr
FORMATION - Certifié Testeur CACES-GLOBAL

Habilitations électriques (Haute et basse tension, Recyclage) ;
CACES (R372, R386, R389, R390) :

Levage ; Aires de jeux, Equipements sportifs ; Maintenance 1er niveau,
Equipement sous pression ; Sécurité

TOUTE FORMATION SUR DEMANDE
CONTRÔLE RÈGLEMENTAIRE - Accrédité COFRAC

Installations électriques, Levage, Machines, Aires de jeux,
Equipements sportifs, Activités évènementielles, Mesure du bruit

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

SIÈGE SOCIAL
Z.I. La Guignardière - 25, rue Pierre et Marie Curie - 45430 CHECY

Tél. 02 38 71 16 70 - Fax 02 38 71 16 71 - Email : courrier@acpf.fr

Antenne de St Loup des Bois
La Bernerie - 58200 ST LOUP DES BOIS

Tél./Fax 03 86 39 54 35 - Portable 06 71 92 03 25
Email : claude.centreest@acpf.fr

Antenne de St Cyr sur Loire
179, bd Charles de Gaulle - 37540 ST CYR SUR LOIRE

Tél. 02 47 88 05 64 - Fax 02 47 49 05 53
Email : patrick.centreouest@acpf.fr
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Pratique
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 5 au 14 mai 2006  
SALON ANTIQUITES BROCANTE –
Antiquaires et brocanteurs en direct –
Paris – Organisateur Joël Garcia Orga-
nisation – Tel 01 56 53 93 93 –
www.organisation-joel-garcia.fr

Du 9 au 11 mai 2006 
INTERSELECTION – Le salon de la
mode de la distribution organisée :
prêt-à-porter femme, homme, acces-
soires de modes, enfants, lingerie,
chaussants…- Organisateur Eurovet –
Tel 01 47 56 32 32 
www.interselection.net 

Du 11 mai au 15 mai 2006 
VIVEZ NATURE 
Salon de l’agriculture biologique et des
produits au naturel - Paris Cité des
Sciences de l’Industrie - Organisateur
SARL NATURALLY- Tel 03 86 78 19 20 –
www.vivez-nature.com

Du 12 au 21 mai 2006 
Salon des antiquaires et de la brocante
– Dijon – Organisateur DIJONCON-
GREXPO – Parc des Expositions et
Congres – Tel  03 80 77 39 00 –
www.dijon-congrexpo.com 

Du 16 au 18 mai 2006 
SEVE – Salon européen des véhicules
d’entreprise – Paris Le Bourget – Organi-
sateur Media Salon SA – Tel 01 48 24 44 44
www.leseve.fr 

Du 17 au 18 mai 2006 
ONLINE – Les journées du marketing et
de la relation client  sur Internet – Paris
CNIT La Défense – Organisateur Info-
promotions – Tel 01 44 39 85 00 –
www.groupesolutions.com

Du 17 au 28 mai 2006 
AFFIF – FESTIVAL DE CANNES –
Cannes – Organisateur AFFIF – Tel 01
53 59 61 00 – www.festival-cannes.fr 

MARCHE DU FILM – Cannes Palais des
Festivals – Organisateur AFFIF – Tel 01
53 59 61 30 – www.marchedufilm.com 

C A R R E F O U R  D E S  C A R R I E R E S
COMERCIALES – 48ème Carrefour des
Carrières  - Paris Espace Champerret –
Organisateur Job Rencontres – Tel
01 75 55 14 75  - www.jobrencontres.fr

Du 19 au 23 mai 2006 
TRADEXPO 
Salon du commerce en volume et de la
distribution – Paris Le Bourget – Organi-
sateur EMAP AGOTR – Tel 01 34 29 39 00
www.tradexpo-paris.com 

Du 20 au 22 mai 2006 
PARFUMS & AROMES – Salon interna-
tional du parfum et des arômes – Paris
Carrousel du Louvre – Organisateur
CCLR – Tel 01 42 24 13 90 
www.parfums-et-aromes.com 

Du 25 au 29 mai 2006 
FOIRE EXPOSITION DE ROANNE- Orga-
nisateur Foire du Roannais – Tel 04 77
67 80 21 – www.foireduroannais.com

Du 30 mai au 1er juin 2006 
AVENIR INTERNATIONAL – Salon de
l’International (vivre, travailler et partir
à l’étranger) PARIS CNIT LA DEFENSE
Cem International – Tel 01 34 57 08 30
www.mondissimo.com 

Du 31 mai au 1er juin 2006 
I-EXPO – Salon de l’information numé-
rique, Paris Cnit La Défense – Organisa-
teur Groupe Spat SA - Tel  01 44 26 26 26
www.spat.fr 

Du 2 au 11 juin 2006 
FOIRE EXPOSITION DE BOURGES 
Organisateur Coulisses – Tel 02 48 27 40 66
www.lesrivesdauron.com 

Du 3 au 4 juin 2006 
TATOUAGE – AUXERRE – Organisateur
Auxerrexpo – Tel 03 86 42 06 00 –
www.auxerrexpo.fr

Du 4 au 6 juin 2006 
BIJORHCA – Salon professionnel,
international dédié à la bijouterie or, la
joaillerie, les pierres précieuses, l’hor-
logerie… - Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 47 56 51 28 –
www.bijorhca.com 

Du 7 au 8 juin 2006 
CREDIT CLIENTS – Salon de la gestion
du risque clients – Paris Cnit La
Défense – Organisateur Tarsus Groupe
MM – Tel 01 41 18 86 18 
www.groupemm.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 Corbigeois, 
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

Pour juin 2006 : lundi 5 et lundi 19
Pour juillet 2006 : le lundi 3 et lundi 17
Pour Août 2006 : pas de permanence
Rendez-vous auprès de la 
Direction de l’Appui aux 
Entreprises au 03 86 60 61 29 

A COSNE-SUR-LOIRE
(antenne de la CCI) 
CONSEIL SOCIAL DU SASTI 
(Service d’Action Sociale des 
Travailleurs Indépendants)
Les 2èmes vendredis 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

Février  2006 112,21
Janvier 2006 111,78
Février 2005 110,2

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

SMIC depuis le 1er juillet 2005  
SMIC horaire : 8,03€ (brut)
SMIC mensuel  (169 heures) 
1357,07 € (brut)

Tableau CFE février 1006
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 12 11 14 37
Personnes morales 26 44 8 78
Sociétés de fait
Totaux 38 55 22 115



Prati
PROGIFORUM 
Salon des professionnels de gestion
(comptabilité, finance, décisionnel) Paris
CNIT La défense – Organisateur Tarsus
Groupe MM – Tel 01 41 18 86 18 www.pro-
giforum.com 

Du 7 au 9 juin 2006 
AUTONOMIC PARIS - Salon de la vie
autonome – Organisateur Ades Organi-
sation- Tel 01 46 81 75 00 
www.autonomic-expo.com 

Du 12 au 16 juin 2006 
EUROSATORY – Salon international de la
défense terrestre et aéroterrestre et
sécurité – Paris Nord Villepinte – Organi-
sateur COGES – Tel 01 44 14 58 10 –
www.eurosatory.com 

Du 20 au 22 juin 2006 
CREATIVE PACKAGING 
Créativité et innovation dans le packa-
ging – Paris Palais des Congrès – Organi-
sateur Golding – Tel 01 41 40 41 40 –
www.golding.fr

FORUMS INFOVRAC – Salon du
transport, de la manutention, du stockage
et pesage des produits en vrac – Paris
Palais des Congrès – Organisateur Edi-
tions Somia – Tel 01 43 36 08 88 –
www.expos-pontoise.com 

Du 23 au 25 juin 2006 
ETHNOBODY ET BODY SHOW – Salon du
tatouage du piercing et de la décoration
corporelle – Organisateur Europ Event –
Tel 01 49 96 00 66 – www.europevent.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)  
5820081 : A Decize, cède affaire de
PRET-A-PORTER FEMININ ET ACCES-
SOIRES – clientèle saine – emplace-
ment centre-ville - contacter Maître
RODA au 03 86 30 51.64 

582H0071 : A Nevers, vends CAFE-
BAR dans quartier commerçant et
passager – secteur ouest, en devenir
– terrasse, parking – 32 places
assises – loyer mensuel 308.00€ - prix
50 000 € - Contacter SCP Métayer et
Lhéritier 03 86 59 78 70

581H0072 : A La Charité Sur Loire,
vends Ancien Relais de Poste, Hôtel
2 étoiles, 10 chambres, situé en
centre-ville, à 3 minutes de la Gare,
avec accès direct au parking public
de 150 places – Très belle salle de
restaurant du 19ème siècle, 50 cou-
verts + joli café 20 couverts, BAR
licence IV, cuisine aux normes
refaite en 2005, parfaitement équi-
pée – Appt F4 refait à neuf en 2006 –
Beaucoup de charme et possibilité
de développement - contacter
Agence BELON 03 86 59 72 40 

583H0073 : vends BAR-TABAC-
FRANCAISE DES JEUX, seule sur
village du Morvan – zone de chalan-
dise de 3 000 habitants – CA 60 000 €
bénéfice 27.444€ - logement F4 –
bonne clientèle – affaire à développer
prix murs et fonds : 190.000€ -
contacter
Agence BELON 03 86 59 72 40  

582C0076 : Dans avenue principale
de Cercy-La-Tour, vends, fonds de
FLEURS – création 1998 – magasin
de 40 m2 - possibilité 25 m2 supplé-
mentaires, réserve atelier 65 m2 -
affaire saine – stationnement aisé –
clientèle fidélisée – terrain 2000 m2

exploitable – véhicule utilitaire com-
pris – loyer mensuel de 450 € - prix
de vente : 75.000 € - contacter
Maître RODA 03 86 30 51 64  

582H0081 : Cède affaire de village
(3 735 habitants) BAR-TABAC-
GRATTAGE au CA de 63.000 € et un
résultat net de 20.000 € - logement
F3 à refaire – ouverture de 7h à 13h
et de 16h30 à 20h – fermé le diman-
che après-midi et 3 semaines de
vacances – prix immeuble et fonds
88.000 € -affaire à développer -
contacter Agence BELON 03 86 59 72 40
(LE REUNION à La Machine –
Marc FIOLET)

583H0064 : sur site touristique du
Morvan, vend, cause retraite, PUB-
BAR DE NUIT-BRASSERIE-JEUX,
entièrement neuf, style Irlandais,
belle affaire de 170 m2, grandes ter-
rasses – emplacement 1er ordre –
ouvert de 17h à 2h du matin – prix du
fonds 75.000 € à débattre – possibi-
lité de gérance immédiate – Contac-
ter Mme SITAZ 03 86 20 12 19 après
17h (Le Conemara à Corbigny –
Marie SITAZ)

583C0070 : A louer, dans village de
590 habitants, aux portes du
Morvan, en bordure de D 978,
magasin de 82 m2 avec réserve, à
usage professionnel ou commercial
– loyer 250€/mois – contacter SCP
GUILLAUME-LARIVE-BRUANDET
03 86 84 16 49  

582C0074 : A Fourchambault (4 831
habitants) vends pas de porte bien
situé près de la Loire – prix  : 1 000 €
- prix du stock d’articles de pêche :
12 000 € - loyer mensuel de 241,59 €
Contacter Me PERRET 03 86 90 20 30  
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582H0065 : A Varennes-Vauzelles,
vends, cause retraite, bar (licence IV)
tenu depuis plus de 30 ans + murs –
bien placé – centre-ville proche –
sur 700 m2 avec parking – prix fds et
murs 150 000 € à débattre contacter
Maître THOMAS 03 86 59 75 00  

583H0067 : Dans Chef-lieu de canton
Sud - Parc du Morvan, vends Hôtel
8 chambres, Bar-Pizzeria 30 cou-
verts – salle de billard – grande
réserve – buanderie – cave – jardin
– parking privé - terrasse 40 person-
nes – matériel de cuisine aux
normes (3 ans) + logement privé –
loyer 694 € - tenu depuis 8 ans - prix
du fonds 100.000 € - idéal pour
couple - contacter Maître JOURDAN
03 86 30 00 55 

582H0070 : A Decize,  vend BAR-RES-
TAURANT, sur axe très passant, avec
parking facile – 1 salle de 50 couverts
+ terrasse privée dans une cour très
agréable de 40 places – cuisine équi-
pée - tenu pendant 20 ans – bon C.A.
– possibilité d’achat des murs - prix
du fonds 165.000 € - contacter
Agence BELON 03 86 59 72 40 

582C0081 : A Decize, cède affaire de
PRET-A-PORTER FEMININ ET
ACCESSOIRES – clientèle saine –
emplacement centre-ville - contac-
ter Maître RODA 03 86 30 51.64 

582H0071 : A Nevers, vends CAFE-
BAR dans quartier commerçant et
passager – Secteur ouest, en deve-
nir – terrasse, parking – 32 places
assises – loyer mensuel 308 € - prix
50 000 € - Contacter SCP Métayer et
L’héritier 03 86 59 78 70  

582H0082 : Dans centre-ville
Nevers, quartier gare rénové, pas-
sage important, vend HOTEL
BUREAU 17 numéros – CA 70 000  €
- loyer de 1.000 € mensuels – belle
affaire – prix du fonds : 150 000 € -
contacter Agence BELON 
Tel 03 86 59 72 40 

Emploi (demande)   
Jeune Homme, 22 ans, BEP d’Hô-
tellerie/restauration avec expérience
professionnelle en salle, recherche
emploi sur la Nièvre – Tel  06 27 76 21 48 

Emploi (offre)   
Entreprise de manutention hydrau-
lique recherche sur Région
Bourgogne, un commercial pour la
diffusion des équipements destinés
aux véhicules utilitaires – Merci
d’envoyer CV + Lettre de motivation
à : Manutention Hydraulique
JOUANNET – Route de la Flèche –
72800 LUCHE-PRINGE – France 

Divers   
A vendre Camion – magasin,
marque ETALMOBIL – Poids Lourd
– Bon Etat – aménagé pour la
confection – Dimensions : 8,60
mètres, fermé et 10 mètres, ouvert
– Prix à débattre – Tel 03 86 57 30 61 

Registre du 
Commerce

ARLEUF
Maxine BROWN
Morvan Home Angels
Service de nettoyage de maisons
et gîtes maintenance et entretien
de jardins, gestion de gîtes
Route des Chauveaux
58430 ARLEUF 
Création janvier 2006 

ARMES
SARL BUISSONNIERE HOLDING 
Prise de participation et gestion de
participations dans toutes affaires
industrielles commerciales immo-
bilières financières 
66B, Route Buissonnière 
58500 ARMES 
Création décembre 2005 

CHALLUY
SARL Broucker 
Loueur professionnel de biens
meublés
29, B Rue des Argougneux 
58000 CHALLUY 
Création novembre 2005 

Sarl auto pare brise sud 
Mondial Pare Brise 
Pose et réparation de pare-brise
vitrage de l’automobile 
181 B, route de Lyon
58000 CHALLUY 
Création novembre 2005 

CHANTENAY-SAINT-IMBERT
Clémentine REMY 
BEAUTE MEME 
Coiffure, soins de beauté, soins
corporels, vente d’articles, divers
Le bourg
58240 CHANTENAY SAINT IMBERT 
Création novembre 2005 

CLAMECY
AGENCE BOURGOGNE 
IMMOBILIERE 
Négociation de vente mobilière et
immobilière, location, expertises
immobilières. Expertises et 
diagnostics
13, rue Jean Jaures
58500 CLAMECY 
Création novembre 2006 

CHAMPLEMY
SARL ELECTRICITE BATIMENT
SERVICES 
Entreprise d’électricité générale,
particuliers et collectivités, 
installation de chauffage 
électrique, maintenance, entretien,
dépannage, pose d’antennes TV
hertziennes satellites
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Thouez
58210 CHAMPLEMY 
Création décembre 2006 

CHAMPVERT
SARL CENTRE DE L’HABITAT
Fourniture de produits de 
traitement du bois
176, avenue de Verdun 
58300 CHAMPVERT 
Création décembre 2005 

CHATEAU-CHINON
SARL ALTI PLANO
Auto sécurité 
Contrôle technique automobile
17, route de Nevers 
58120 CHATEAU CHINON 
Création janvier 2006 

CLAMECY
Sébastien REGBI
Haute-Antique
Vente d’antiquités, brocante,
dépôt-vente (en sédentaire et non
sédentaire) 
27, rue du Président Wilson
58500 CLAMECY
Création janvier 2006 

COSNE-SUR-LOIRE
Jean-Claude BERLEMONT
Look Banlieue
Vente, vêtements et accessoires
41, rue Saint Jacques
Espace Saint Jacques
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création novembre 2005 

SARL L’ENTREPOT
Vente de meubles neufs et 
d’occasion, activité de dépôt-
vente en sédentaire et non 
sédentaire
20, avenue du 14 Juillet
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création janvier 2006

Magali ISTE
Lily Ange
Dépôt-vente, vêtements enfants et
accessoires d’occasion et neuf de
0 à 12 ans
6, rue de Donzy
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création novembre 2005

SARL JM HABITAT 
Travaux, gros œuvre et second
œuvre du bâtiment
Chemin de la Rue
Villechaud
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création novembre 2005 

Carole NAUDOT 
L’Univers de Carole
Vente de matériel équestre, vête-
ments, linge de maison, vente
d’objets divers et  transformation
d’objets divers 
37, rue Saint Agnan
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création décembre 2005 

Ludovic GOMIZ
Fusion Informatique
Dépannage, maintenance, 
installation, formation informatique
à domicile, vente de matériels 
8, Allée des Bouleaux
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création janvier 2006 

DECIZE
EURL OPTIQUE JOURDIER 
ATOL JOURDIER OPTICIENS 
Optique, vente, réparation de
lunettes et toutes activités s’y 
rapportant 
22, rue de la République
58300 DECIZE 
Création novembre 2005 

Jean-Pierre PEDROL 
Au Petit Marché 
Vente de poissons sans prépara-
tion fruits et légumes, crèmerie,
épicerie fine
24, rue de la République 
58300 DECIZE 
Création décembre 2005 

DONZY
EURL GUY SEGUIN 
Peinture plâtrerie isolation ravale-
ment décor peint et tous travaux
de décoration
14, Faubourg de Bouhy 
58220 DONZY 
Création novembre 2005 

SARL EXPRESS ! HO
Vente de boissons non alcoolisées
chaudes ou froides et de tous 
produits alimentaires non soumis à
restriction achat, vente, location
ou prêt de matériel destiné aux
bars, restaurants et entreprises 
31, grande Rue 
58220 DONZY 
Création décembre 2005 

DORNES
Roland SAUVAGET 
Exploitant forestier (avec abattage
et façonnage des produits de son
exploitation) achat et vente de
bois de chauffage négoce de bois) 
5, rue Nonay
58390 DORNES
Création novembre 2006 

FOURCHAMBAULT
Sté CONTROLE ET DE 
PARTICIPATIONS 
Plus de participations ou 
d’intérêts dans toutes les sociétés
entreprises françaises ou étran-
gères. Assistance, fourniture, de
prestations de services dans les
domaines financiers administratifs,
comptables ainsi que dans les
domaines de la gestion de ses
filiales
24, rue du 4 septembre
58600 Fourchambault 
Création décembre 2005

GARCHIZY
Alain DUPLESSIS
Services d’assistance aux particu-
liers petits travaux d’entretien de
la maison petits travaux électricité
transport de personnes avec un
seul véhicule de moins de
10 places 
91, rue Gabriel Péri
Vallée de Parzy
58600 GARCHIZY 
Création décembre 2005 

FOURS
Michel LHOSTE
Exploitant forestier 
Garnet
58250 FOURS 
Création novembre 2005 

GERMIGNY-SUR-LOIRE
Didier POMMIER
Dépôt-vente de carterie et vente
de gros en papeterie
Chemin de Seisseigne
58320 GERMIGNY-SUR-LOIRE 
Création janvier 2006 

GIRY
Jean-Philippe RICHARD 
Concept JPR 
Prestation de service en milieu
artistique revente de matériels liés
à la fête et aux spectacles
Route de la Guinganderie 
Montigny 
58700 GIRY 
Création décembre 2005

HERRY
Cie NIVERNAISE DE BOIS ET 
D’ENERGIE
Domaine de la Dame d’Hubans
Négoce de vins et de bois de
toutes catégories, exploitation
agricole et forestière, commercia-
lisation de matériels de chauffage 
Le Bourg 
58800 HERRY 
Création novembre 2006 

IMPHY
SARL VIEUX PRESSOIR
Vente de boissons alcoolisées ou
non, produits régionaux alimentai-
res ou non
38, rue Paul Vaillant Couturier 
58160 IMPHY 
Création novembre 2005 

Alban MOITY 
Garage Multi Services 
Mécanique autos carrosserie
dépannage remorquage, vente de
voitures neuves et d’occasion
4, rue Paul Vaillant Couturier 
58160 IMPHY 
Création décembre 2006 

LA CHARITE- SUR-LOIRE
Thi CHAILLOU
Le Lion d’Or 
Epicerie asiatique, import-export,

restaurant, préparation de plats à
emporter, dépôt de pains
41, Quai Clémenceau
58400 LA CHARITE SUR LOIRE 
Création décembre 2005 

Yann MARICOT 
Travaux forestiers (abattage, éla-
gage, plantation, reboisement)
1B, rue des Fossés 
58400 LA CHARITE- SUR-LOIRE
Création janvier 2006

LA MACHINE 
Fabien GAUSSAIL 
C.S.G.S
Saisies informatiques et conseil en
organisation gestion, management
en direct ou en sous-traitance,
domiciliation d’entreprises (Centre
d’affaires) 
BP 40001
58260  LA MACHINE 
Création décembre 2005 

LA NOCLE MAULAIX
Camille BRIGHTON
Vente de bois de chauffage, tonte
de pelouse et petits travaux
domestiques
Route d’Autun
58250 LA NOCLE MAULAIX
Création janvier 2006  

LORMES
Salvatore MOSA
Vente de matériel de travaux
publics
70, rue Paul Barreau
58140 LORMES 
Création novembre 2005 

LUZY
Didier GUILLAUME
Le Petit Marché
Epicerie fine de fruits et légumes
produits frais et produits de la
marée, dégustation de produits
régionaux
3, rue Diderot
58170 LUZY 

EURL INKA 
Auto Sécurité
Contrôle technique automobile
4, rue du Docteur Bramard
58170 LUZY 
Création janvier 2006 

LYS
EURL LYSELEC
Electricité générale, dépannage,
entretien maintenance, installation.
La Coudraye
58190 LYS
Création juillet 2005 



Prati
42 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°197  -  Mai/juin 2006

MAGNY-COURS 
SARL FIRST RACING 
Ecurie de course automobile
notamment par la conception, la
mise au point, le perfectionnement
de véhicules de tourisme et de
course. Acquisition, vente et mise
à disposition de véhicules de tou-
risme de collection et de course 
Technopole de Magny-Cours
58470 MAGNY-COURS 
Création janvier 2006 

MARIGNY-SUR-YONNE
Guy VADROT 
Sylviculture, divers commerce de
bois et gestion de bois
Rue du Thureau
Sauvigny 
58800 MARIGNY-SUR-YONNE 
Création janvier 2006 

MARZY
Michel VERKYNDEREN
ACTI 2000 / A.C.2.0  Agence Conseil 
Courtier en assurances et immobi-
lier, pompes funèbres sans maga-
sin, organisation d’obsèques, com-
mission sur l’immobilier, l’assu-
rance et les contrats pompes
funèbres assurances, animations
musicales, Route de Busseroles
Domaine de Busserolles
58180 MARZY 
Création janvier 2006 

MOUX EN MORVAN
SARL PAT ESTHETIC
Vente de produits de parfumerie et
d’esthétique, entretien corporel lié
à l’esthétique
Le Bourg 
58230 MOUX EN MORVAN 
Création décembre 2005 

SARL ATOUT SECURITE 
Prévention, protection, sur-
veillance de locaux de toute
nature notamment les profession-
nels industriels commerciaux par
la mise en place de gardiens.
Réalisation d’études de mise en
conformité avec les différents
textes et préconisant préventive-
ment les moyens
Chevigny
58230 MOUX EN MORVAN
Création janvier 2006 

NARCY
Sonia MOINE
La Bertinière
Café Restaurant
Les Bertins
58400 NARCY 
Création janvier 2006 

Laurence AMEDEE 
La Bertinière
Café Restaurant
Les Bertins
58400 NARCY 
Création janvier 2006 

NEVERS
SARL NEVERSCENES NVS
Location, vente installation en
sonorisation, location de podiums
de scène de structures de pratica-
bles de portiques de sonorisation
de concerts éclairage de scènes,
éclairage de bâtiments location de
tentes de réception 
47, B Rue Henri Bouquillard
Agir et Créer
58000 NEVERS 
Création novembre 2005 

EURL DEDICACES PLURIELLES 
Gestion de supports publicitaires,
conseil en publicité et en gestion
de budgets publicitaires, vente de
tous produits et ou services se
rapportant à la communication 
23, rue de la jonction
58000 NEVERS 
Création novembre 2005 

Judith KUMAR
Le PUNJAB
Restaurant 
5, avenue du Général de Gaulle
58000 NEVERS 
Création novembre 2005 

SARL ABSYS
ABSYS COPIEURS 
Achat, vente papeterie et fournitu-
res de bureau, achat, vente, loca-
tion, installation, maintenance,
réparation de matériel bureautique
de photocopie de reprographie,
réalisation de travaux de photoco-
pie et reprographie, achat, vente
installation, assemblage, répara-
tions de matériels informatiques et
dérives
1 et 2, rue Alsace Lorraine
58000 NEVERS 
Création novembre 2005 

SARL PISCINIA
La recherche, la conception, la
fabrication, la construction, la
vente, la distribution, la réalisation,
l’intégration, l’installation, l’agen-
cement de tout ou partie de 
piscines spas, jacuzzis, saunas,
hammam, clôtures, terrasses, 
chalets, abris, stations de 
traitement de l’eau, de luminaires,
de la fourniture des prestations de
services…
47 B, rue Henri Bouquillard 
58000 NEVERS 
Création novembre 2005 

SAS EXCELLIANCE BATIMENT
INDUSTRIE 
Mise à disposition provisoire

d’utilisateurs de salariés en fonction
d’une qualification connue qu’elle
embauche et rémunère à cet effet
BP9
58022 NEVERS 
Création novembre 2005 

SARL ANV
Volailles, Crémerie GROSJEAN  
Vente de crèmerie, volailles, 
produits alimentaires régionaux 
et divers
Etal 3
Rue du Pont Cizeau
58000 Nevers 
Création décembre 2006 

Valérie PERROT 
Multi sac
Vente de maroquinerie et articles
de mode
12, avenue du Général de Gaulle 
58000 NEVERS 
Création décembre 2006 

SARL MENUISERIE DE 
BOURGOGNE
Création, fabrication, restauration
et pose de meubles et de tous
agencements mobiliers, tous tra-
vaux d’ébénisterie, tous travaux de
menuiserie en général, fabrication
et pose de charpentes
Rue de la Pétroque
58000 NEVERS
Création décembre 2006 

Johan PERREAU 
Voiture pilote de convoi 
exceptionnel
4, rue du 14 juillet 
58000 NEVERS 
Création janvier 2006

Khadija RAHMI
La Caravane du Soleil 
Magasin de décoration orientale
(vente de décoration vaisselle et
produits orientaux divers 
39, rue Saint Etienne
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

SARL IMMOBILIER du REMPART 
ORPI 
Agent immobilier marchand de
biens. Administration gestion fonc-
tion de syndic de copropriété de
tous biens immobiliers 
7, avenue Pierre Bérégovoy
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

SARL BODYWAY
Hyperminceur
Centre d’amincissement, vente 
de produits d’esthétique et 
naturels toute activité visant au
développement et au bien être de
la personne
16, avenue Colbert 
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

SARL FRANCK
Happy Boutic
Cadeaux maroquinerie, 
accessoires de mode
4, rue Saint Martin
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

SARL TEXYS INTERNATIONAL 
Distribution importation et 
exportation d’ensembles ou 
sous-ensembles mécaniques
électriques ou informatiques 
63, Petite Rue des Sablons 
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

EURL AFN
L’Antre du Fantastique Nevers
Création achat vente de livres
bandes dessinées jeux et tous les
accessoires se rattachant à ces
activités (jeux de rôle, jeux de
plastique, jeux de simulation, 
historique et accessoires s’y 
rattachant 
10, rue François Mitterrand
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

SARL VANILLE ACAJOU 
Création et distribution de tous
produits textiles ou en lien avec la
décoration d’intérieur
15, rue Jeanne d’Arc
58000 NEVERS 
Création janvier 2006

SARL CELIK CONSTRUCTION 
Maçonnerie, façade, papiers
peints, peinture carrelage,
faïence, charpente couverture 
travaux publics construction de
piscines vente de matériaux et
fournitures
24, rue du Commandant Rivière 
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

Christophe SIMONOT
L’Art de la Pizza
Fabrication de pizzas et plats à
emporter, vente de boissons
89, Faubourg du Grand Mouësse
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

SARL JLR CONSTRUCTION 
Rénovation en bâtiment, aménage-
ment de combles, maçonnerie
générale, pose de carrelages et
de tous revêtements de sols et de
murs, ravalement de façades
69B, Rue de Vauzelles 
58000 NEVERS 
Création janvier 2006 

SAINTE PEREUSE
SARL MILLE-PATTES
Communication production audio-
visuelle et multimedia, héberge-
ment, découverte de la région
Villars  
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VARENNES VAUZELLES 
Thierry BOLLON
LE LUTIN MANEGE ENFANTIN
(PTITOTO)
Exploitation de manège enfantin et
de structures pour l’animation
enfantine. Marchand non 
sédentaire 
7, Chemin de Germignon
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création décembre 2005

SAS ALEXAB
Holding 
Route Nationale 7 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création décembre 2005

Jean-Charles LE BRUN 
SOS PC
Dépannage et maintenance infor-
matique à domicile, vente de
consommables formation
69, rue Henri Choquet 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création décembre 2005

SAS HAMELIN DECOR 
Achat vente en gros et au détail
import-export de peinture, produits
de décoration, papiers peints,
tissus, revêtements de sols et murs
matériels et outillage, vitrerie,
miroiterie, droguerie, vernis, toutes
prestations de services
18, rue Joseph Marie Jacquard
Village d’entreprise module 2
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création janvier 2006

SARL AER HOLDING
Acquisition et gestion de titres de
sociétés de capitaux de trous sec-
teurs d’activité et toutes activités
connexes
Route Nationale 7
ZI Nevers-Nord
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création janvier 2006

VERNEUIL
SARL SAGAIE 
Acquisition d’immeubles pour per-
mettre la location en meublés 
La serrée 
58300 VERNEUIL 
Création novembre 2006 

Chez madame Ana Gailard
58110 SAINTE PEREUSE 
Création janvier 2006 

MONTIGNY EN MORVAN
Robert LE DORTZ 
Loueur en meuble professionnel
Résidence Le Pannecière
58120 MONTIGNY EN MORVAN
Création décembre 2006 

NANNAY
William BONNER
La Brocante de la Vallée 
Brocante en sédentaire et non
sédentaire
Route nationale 151
Le Bourg 
58350 NANNAY 
Création décembre 2005 

PARIGNY LES VAUX 
Patricia HIRONDELLE
Pose d’ongles à domicile, vente de
produits 
Les Frondes
Mimont 
58320 PARIGNY LES VAUX 
Création décembre 2005

POUGUES LES EAUX 
Lionel RICHARD Tout en 1 
Electricité, plomberie, chauffage,
installation de gaz, espaces verts ,
brocante achat et vente d’articles,
animateur sportif 
9, rue du Manoir
58320 POUGUES-LES-EAUX 
Création décembre 2005 

POUILLY SUR LOIRE 
Thierry BOURGEOIS
Boucherie charcuterie
40, rue Waldeck Rousseau
58150 POUILLY SUR LOIRE 
Création janvier 2006 

PREMERY
SARL LUNA 
Le Luna
Restauration, organisation de ban-
quets, séminaires et soirées
Route de Varzy 
58700 PREMERY 
Création décembre 2005

Ilie CUREA 
Marchand de biens 
Le Chaillou 
58700 PREMERY 
Création décembre 2005

SAINT SULPICE
Guillaume AUPETITALLOT
AUPETITALLOT Brocante 
Vente d’objets mobiliers, bibelots
neufs et d’occasion brocante (en
non sédentaire)
Le mont 
58270 SAINT SULPICE 
Création novembre 2005 

SAINT LEGER DES VIGNES 
SARL FONFREIDE
Acquisition d’immeubles pour per-
mettre la location en meublés 
23, rue des Ecoles
58300 SAINT LEGER DES VIGNES 
Création novembre 2005 

SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Géraud VIGUIER 
Vidéo Club 
Vente et location de vidéo
4, rue du Lieutenant Theurier 
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Création décembre 2005 

SAINT MARTIN D’HEUILLE
SARL DUNAMON PATRIMOINE 
Conseil en gestion et en adminis-
tration de patrimoine personne
physique et morale, courtage d’as-
surance vente de produits finan-
ciers et transaction  sur immeuble
et fonds de commerce sans manie-
ment de fonds 
Chez Mr Pascal Dumas 
Le Gué d’Heuillon
58130  SAINT MARTIN D’HEUILLE

SAUVIGNY-LES-BOIS
SARL COULIBERT 
Holding
Avenue de Marigny
58160 SAUVIGNY-LES-BOIS 
Création décembre 2006 

SEMELAY
CONSTRUCT FOREST SERV SRL 
Travaux de couverture charpente,
terrassement et construction 
Les bois de la Roche 
58360 SEMELAY 
Création décembre 2005 

TERNANT
John BEIJK
La Borne Creuse
Entretien de jardins (fauchage,
tonte de gazons) nettoyage des
maisons, coupe de bois chez les
particuliers
La Borne Creuse
58250 TERNANT 
Création janvier 2006 

TRACY SUR LOIRE 
Julien DUTARTRE
Prestation de service en viticulture,
entretien d’espaces verts 
31, route Nationale 7 
Malataverne 
58150 TRACY SUR LOIRE 
Création janvier 2006 

URZY
SARL DREAM’n BASS
Conseil développement et optimi-
sation du taux de remplissage pour
les établissements recevant du
public
240 Route du Greux 
58130 URZY
Création janvier 2006 




