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Notre compagnie consulaire vient de perdre, en la
personne de Dominique Manche, un Elu efficace, reconnu,
apprécié et très actif au sein de la CCI Nièvre dont il fut
membre associé de 1985 à 1991, puis membre du bureau
de 2001 à 2004 et membre titulaire depuis 2005.A la CCI,
il s’est beaucoup impliqué dans l’animation des groupes
de travail et les commissions relatives au Commerce
international, à l’Industrie et  l’Enseignement supérieur.

Dominique Manche a contribué pendant de longues années
au développement économique de la Nièvre. Il a pris de
nombreuses responsabilités au sein de différentes organi-
sations dont la CGPME Nièvre qu’il présida ou encore
l’Association Régionale des Industries Agro-alimentaires
dans laquelle il siègeait en qualité de vice-président .

Précieux allié de l’entreprenariat nivernais, il était aussi un
ami.

La CCI présente à sa famille et aux 47 collaborateurs de
son entreprise ses sincères condoléances.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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Une seconde 
liaison aérienne 
hebdomadaire entre
Nevers et Dijon, en
plus de celle déjà
assurée les jeudis,
sera mise en service
les mardis. Il sera
donc possible, 
désormais de 
rejoindre par avion
deux fois par semaine,
la capitale 
bourguignonne.  

La Liaison Nevers-Dijon
fait Coup double 
Le 3 novembre 2006, la liai-
son Nevers-Dijon fêtera son
premier anniversaire. Depuis
sa création et  jusqu’au
12 octobre dernier, 35 rotations
ont été effectuées au cours
desquelles 225 passagers
ont voyagé dans le sens
Nevers Dijon et 119 dans le
sens Dijon Nevers, prouvant
le bien fondé de la création
de cette mise en service de
la ligne. Ses usagers sont
essentiellement des chefs
d’entreprises, des représen-
tants des administrations,
des particuliers, des méde-
cins et des élus consulaires. 
Prochainement, cette l iai-
son,  assurée uniquement
les jeudis, sera possible
aussi les mardis. L’avion, un

Beechcraft 90, d’une capa-
cité de 8 places, sera basé à
cet effet, à Nevers.  

Une enquête de satisfaction
réalisée en juin dernier
auprès de 157 passagers a
révélé que 94 % des utilisa-
teurs de la ligne aérienne
envisageaient, dès la ren-
trée, d’utiliser à nouveau les
services de la ligne Nevers
Dijon. La très grande majorité
d’entre eux voit, dans le fait
de se rendre à Dijon par
avion, de nombreux avan-
tages. C’est un gain de temps
indéniable et appréciable par
rapport à un voyage effectué
en voiture et qui de surcroît
occasionne moins de fatigue. 

Attention,  les horaires
vont changer. Il est
recommandé de se 

renseigner au moment
de la réservation. 
Informations sur

www.nevers-dijon.com

4 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°199  -  Septembre/Octobre 2006

iti
C

on
se

il 
à 

N
ev

er
s 

- 
C

ré
di

t P
ho

to
 ©

 P
iX

S
iX

100€A/R
www.nevers-dijon.com

NEVERS-DIJON
31 MINUTES

Tous les 
mardis

et jeudis

NOUVEAU
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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

● 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 : contact@cma58.fr
Site Internet : www.cm-nevers.fr

Une équipe à votre service

Granulats

Région Centre Est

RN 81 - DOMAINE D’HARLOT - 58000 SAINT-ÉLOI
Tél. : 03 86 37 16 33 - Fax : 03 86 37 19 29

Sables industriels             Granulats traditionnels



Pour 2007, la Fédération Fran-
çaise et départementale du
Bâtiment est confiante. Bon
nombre de projets vont se
concrétiser : la cuisine centrale,
le site de la Caserne Pitié et l’an-
cien hôpital de Nevers, le site
Philips racheté par la CCI de la
Nièvre, le futur Village d’entre-
prises à Magny-Cours, le
marché des lycées du Conseil
Régional, un gymnase à Cosne-
sur-Loire… «Nous souhaitons
que ces travaux soient réalisés
par des entreprises nivernaises.
De par leur technicité et leur
proximité, elles sont la garantie
d’ouvrages de qualité», affirme
Thierry Doubre, premier Prési-
dent nivernais de la Fédération
Régionale du Bâtiment et ex-
Président départemental de
cette même fédération. 

Néanmoins dans le secteur du
Bâtiment, la Nièvre souffre d’un
manque d’activités écono-
miques et semble plus touchée
que les trois autres départe-
ments bourguignons, qui tirent
mieux leur épingle du jeu.
L’Yonne, du fait de sa relative
proximité avec la Région Pari-
sienne,  la Saône et Loire qui
bénéficie de l’attractivité de
Lyon et la Côte d’Or, car elle est
très peuplée. A cela s’ajoute les
difficultés inhérentes à ces
métiers : plannings de comman-
des rarement fiables, imprévisi-
bilité des phénomènes météo,
démarrages et ralentissement
de chantiers du fait des retards
de livraison des fournisseurs,
déblocages peu rapides des
budgets. 

Dans la Nièvre, la situation s’ap-
précie en fonction de la taille
des entreprises. Celles qui
dépassent les vingt salariés ren-
contrent plus de difficultés que
les autres. La charge de travail

en fin et en début d’année est
moindre car peu de gros chan-
tiers se présentent et il faut,
alors, chercher du travail en
dehors du département et
déplacer les équipes. A l’in-
verse, les entreprises artisana-
les de moins de dix salariés affi-
chent des carnets de comman-
des mieux remplis.  Autre sujet
d’inquiétude dans ce secteur : le
nombre de fermetures d’entre-
prises supérieur à celui des
créations et de reprises.  Au
niveau du renouvellement des
personnels, la moitié des sala-

riés et des chefs d’entreprises
partiront à la retraite en 2010 et
la relève doit être assurée. 

Des métiers qui se
féminisent  
Heureusement la profession se
féminise. Le Bâtiment va, en effet,
accueillir 30 000 femmes de plus,
d’ici 2009. Tous les métiers
de ce secteur d’acitivité leur
sont désormais ouverts. Les
conditions se sont nettement
améliorées et ne représentent

Fédération Française du Bâtiment de la Nièvre

Une année 
en demi-teinte

Pour le bâtiment 
nivernais, l’année 2006
restera marquée par
une activité en 
demi-teinte, avec un
premier semestre
satisfaisant et un
second enregistrant
un ralentissement de
l’activité du à un
manque certain 
d’appels d’offres en
avril, mai et juin. 
Mais l’année 2007 
s’annonce sous de
meilleurs auspices
avec de nombreux
chantiers à venir. 
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plus un frein. Dans les Centres de
Formation des Apprentis, elles
sont de plus en plus nombreuses
et sont principalement attirées,
par les métiers du second œuvre.
On le trouve aussi dans les Travaux
publics. Dans la Nièvre elle repré-
sente 5 % des effectifs du CFA.

Séduire les jeunes 
Chaque année, le Bâtiment
recrute de 80 000 à 100 000 per-
sonnes  dans ses 293 000 entre-
prises. Tous les niveaux de for-
mation et tous les postes sont
concernés : ouvriers qualifiés,
compagnons, techniciens et
encadrement de chantiers. Ces
emplois sont à pourvoir dans 30
métiers de haute technicité pour
des jeunes motivés. 
Aujourd’hui, avantage attractif
pour un jeune,  un apprenti du
bâtiment débute avec une rému-
nération égale à 40% du SMIC
alors que dans les autres
activités, elle ne dépassera pas

25%. Pour la suite de sa carrière,
une grille de salaires avec des
coefficients et des échelons
existe. On peut donc évoluer
dans ces voies et accéder à des
métiers d’encadrement.  Les
qualifications vont du CAP au
diplôme d’ingénieur. Les rému-
nérations tout comme l’image, la
prévention des risques et les outils
de travail ont été améliorées. 
Dans la Nièvre, 600 apprentis
fréquentent le CFA. «Notre CFA
refuse des candidats par
manque de place - remarque
Jean-Michel Cointat, Président
de la Fédération Départementale
du Bâtiment - L’absence de CFA
dans le département du Cher,
conduit ses jeunes à s’inscrire
dans le nôtre.  En 2004, ils étaient
près de 140. L’apprentissage se
porte donc bien dans la Nièvre.
De plus le maintien de la TVA à
5,5 % et le Plan Borlo sont des
mesures qui favorisent nos acti-
vités» conclut Thierry Doubre.  

Créée en 1894, par 
un groupe d'Artisans
Entrepreneurs, la 
Fédération Française
du Bâtiment de la
Nièvre, présidée par
Jean-Michel Cointat
compte aujourd’hui,
490 Artisans-
Entrepreneurs, 
plus de 2 800 salariés 
et représente 
1 200 entreprises.  
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Jean-Michel COINTAT (à gauche), Président
de la Fédération Française du Bâtiment
de la Nièvre et Thierry DOUBRE, Président
de la Fédération Régionale du Bâtiment

Le Bâtiment en chiffres 2005
Le bâtiment c’est 302 000 entreprises et 1 196 000 actifs dont 

912 000 salariés et 284 000 artisans pour 105 milliards d’€ HT de travaux. 

Les Vendredi 6 et Samedi 7 Octobre 2006, les entreprises du Bâtiment
ont ouvert leurs portes dans toute la France à l’occasion de la 4ème
édition des Coulisses du Bâtiment. A Nevers, l’opération s’est 
déroulée le 6 octobre dernier sur le chantier de l’Hôtel du Rivage,
future résidence Hôtelière qui accueillera des stagiaires de l’Ecole
des Impôts.
«On créé l’évènement à partir d’un chantier, explique Thierry Doubre,
dont le stade d’avancement des travaux permet la visite. Cette année,
nous avons retenu le site de la Résidence Hôtelière du Rivage à
Nevers. Le chantier était ouvert à tous les publics et surtout aux
jeunes des collèges, voire des lycéens et aux populations en
recherche d’insertion par voie professionnelle.» 
Cette manifestation nationale a accueilli l’an passé,  dans les 300
sites ouverts à la visite, 118 000 visiteurs dont 70 000 jeunes. Cet 
événement exceptionnel à pour objectifs de mieux faire connaître
une profession qui embauche et de montrer la diversité des réalisations. 
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Les Coulisses du Bâtiment 



Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda août/septembre/octobre 2006
28 août 
• Commission d’Appel d’Offres

CCI
• Réunion de Bureau CCI
• Conseil de Direction de Fibre

Active – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

31 août 
• Réunion de Bureau de l’Asso-

ciation «La N7 à 4 voies» -
Jean-Pierre Rossignol (Moulins)

• Réunion Pays – Michel Billon
(Ferme du Marault)

• Rencontre Directeurs Géné-
raux des CCI Bourgogne –
Christian Poirier (Magny-Cours)

4 septembre
• Réunion Filière Bois – Jean-Pierre

Rossignol (Conseil Général)

5 septembre
• Visite de la soufflerie ACE –

Jean-Pierre Rossignol (Magny-
Cours)

• Rencontre commerçants –
Michel Billon (Cosne-sur-Loire)

• Séminaire de rentrée CCI
Formation – Christian Poirier

6 septembre
• Départ de Madame Dominique

Demangel, TPG – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

7 septembre
• Présentation Société Dalkia –

Jean-Pierre Rossignol (Decize)
• Reportage Chaîne Demain ! –

Michel Billon (Nevers)
• Conseil d’Administration de

l ’ IDEB – Christ ian Poir ier
(Dijon)

• Comité technique Métiers
Transversaux – Christ ian
Poirier (Dijon)

8 septembre
• Commission 5 CESR – Christian

Poirier (Dijon)

10 septembre
• 62ème anniversaire de la 

Libération Nevers – Pierre
Bottoli (Nevers)

11 septembre
• Commission 2 CESR – Christian

Poirier (Dijon)
• Sous-commission Formation

des Demandeurs d’Emplois –
Christian Poirier (Dijon)

• Consei l  d ’Administrat ion
APRAFO – Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier (Marzy)

12 septembre
• Assemblée Générale Extraor-

dinaire C2R – Christian Poirier
(Dijon)

• Droit Individuel à la Formation
Christian Poirier (Villechaud)

14 septembre
• Bureau de la CRCI Bourgogne

J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l ,
Christian Poirier (Dijon)

• Réunion Bourgogne Développe-
ment – Jean-Pierre Rossignol
(Dijon)

15 septembre
• Rencontres du Pays Charitois

Jean-Pierre Rossignol (La Charité-
sur-Loire)

• Séminaire de rentrée CESR –
Christian Poirier (Dijon)

16 septembre
• Portes Ouvertes Société Philips

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Réunion Grand Prix – Michel

Billon (Préfecture)

18 septembre
• Réunion de Bureau de la CCI
• Commission Consultative du

Plan Déchets de la Nièvre –
Michel Asconchilo, Pierre Bottoli

• Départ de Gérard Frappier, EDF
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon

19 septembre
• Réunion Salon Proxima –

Michel Billon (Collège des Loges)

20 septembre
• Réunion étude commerciale –

Michel Billon (Clamecy)
• Départ du Commandant Lecoeur

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

21 septembre
• Conférence Sécurité Econo-

mique – Jean-Pierre Rossignol
(Dijon)

• Inauguration INSERR – Michel
Billon (Nevers)

• Commission 5 CESR – Christian
Poirier (Dijon)

22 septembre
• Conseil d’Administration ISAT

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Lancement  Contra t  Pro

CCI/CRCAM – Christian Poirier
(Varennes-Vauzelles)

23 septembre
• Remise des diplômes ISAT –

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

24 septembre
• Cérémonie hommage aux

Harkis – Pierre Bottoli (Nevers)
• Formation/Emploi en Bourgogne

Christ ian Poir ier  (Consei l
Régional Dijon)

26 septembre
• Jury Nuit des Leaders –

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Réunion de concertat ion

métiers transversaux – Christian
Poirier (Conseil Régional)

27 septembre
• C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e

d’Aménagement du Territoire
Jean-Pierre Rossignol (Dijon)

• Audience Solennelle Tribunal
Grande Instance – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)
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28 septembre
• Réunion étude SEM Patrimo-

niale – Jean-Pierre Rossignol
(Conseil Général)

• Réunion mairie Varennes-
Vauzelles – Michel Billon

• 10ème anniversaire Association
Ressources – Jean-Pierre
Rossignol (Palais Ducal)

• Conseil du SUFCOB - Christian
Poirier (Dijon)

29 septembre
• Réunion Projet crèche Interen-

treprises –  Jean-P ierre
Rossignol (Nevers)

• Inauguration Cœur de Village –
Michel Billon (St Pierre le Moutier)

• Remise des diplômes cs2i –
Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier (Nevers)

2 octobre
• Réunion Filière Bois – Jean-Pierre

Rossignol, Jean Claustre (Nevers)
• Inauguration du nouveau pôle

formation ANIFOP – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon (Nevers)

• Commission 5 CESR – Christian
Poirier (Dijon)

3 octobre
• Conseil Administration Logivie

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Club des Dirigeants Nevers –

Jean-Pierre Rossignol 
• Commission Industrie CCI –

Christian Poirier, Emmanuel
Boudet

5 octobre
• Commission Départementale

d’Equipement Commercial –
Michel Billon (Préfecture)

6 octobre
• Les Coulisses du Bâtiment –

Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier (Nevers)

• Rencontre Sous-Préfet Cla-
mecy – Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier, Michel Billon

7 octobre
• Journée Accueil des nouveaux

é t u d i a n t s  –  J e a n - P i e r r e
Rossignol (Palais Ducal)

• Inauguration Journée Gour-
mande – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon (Pougues-les-
Eaux)

9 octobre
• Réunion de Bureau CCI
• Rencontres nationales des

Associations Commerciales –
Michel Billon (Paris)

• Réunion de concertat ion
métiers transversaux – Christian
Poirier (Conseil Régional)

10 octobre
• Réunion «Certificats d’écono-

mie d’énergie» - Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Antenne de Cosne-sur-Loire
Michel Billon

• Réunion Agercel – Christian
Poirier (Paris)

11 octobre
• Rencontre élus et commer-

çants – Michel Billon (Luzy)
• Rencontre avec Daniel Garnier,

Inspecteur d’Académie –
Christian Poirier (Nevers)

12 octobre
• Réunion de Bureau CRCI Bour-

gogne – Jean-Pierre Rossignol
(Dijon)

• Rencontre élus et commer-
çants – Michel Billon (Corbigny)

• Journées Techniques Nationales
EGC Avignon – Christ ian
Poirier (Avignon)

13 octobre
• Inauguration nouveaux locaux

Regain Eco-plast – Jean-Pierre
Rossignol (Fourchambault)

• Départ du Lieutenant-Colonel
Lambrouin – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon (Palais Ducal)

• Journées Techniques Nationales
EGC Avignon – Christian Poirier
(Avignon)

16 octobre
• Chambre Départementale des

Huissiers de Justice – Jean-Pierre
Rossignol (Magny-Cours)

• Groupe de travail CESR «Collège
1 et 3 élargi» – Christian Poirier
(Dijon)

• Conseil d’Administration APRAFO
Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier, Daniel Saffray (Marzy)

17 octobre

• Rencontre «Réinsertion des
détenus par l’Economie» –
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• Projet Formation des CCI –
Christian Poirier (Dijon)

18 octobre
• Départ Capitaine Ousselin –

Jean-Pierre Rossignol (Saint-Eloi)
• Séance plénière CESR – Christian

Poirier (Dijon)

19 octobre
• Réunion Bourgogne Développe-

ment – Jean-Pierre Rossignol
(Dijon)

• Commission Régionale Industrie
Environnement – Jean-Pierre
Rossignol, Emmanuel Boudet
(Dijon)

• Commission Régionale Commerce
Michel Billon (Dijon)

• Conseil d’Administration AGERCEL
Christian Poirier (Paris)

20 octobre
• Rencontre Sous-Préfet Château-

Chinon – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon (Château-Chinon)

• Remise Insignes Officier Légion
d’Honneur Président Legrand –
Jean-Pierre Rossignol (CCI
Moulins/Vichy)

23 octobre
• Inauguration déviation Lapalisse

Jean-Pierre Rossignol
• Bureau Association «La N7 à 4

voies» - Jean-Pierre Rossignol
(Lapalisse)

25 octobre
• Ecole de la Deuxième Chance

Christian Poirier (Chalons-en-
Champagne)

26 octobre
• C o m i t é  d e  l i a i s o n  R N 7  –

Jean-Pierre Rossignol (Saint-
Loup)

• Commission 5 CESR – Christian
Poirier (Dijon)

30 octobre
• Commission des Finances CCI
• Réunion de Bureau CCI
• Commission 2 CESR – Christian

Poirier (Dijon) 



La troisième édition
de la Nuit des Leaders
aura lieu le jeudi 23
novembre prochain 
au Centre Expo de
Nevers.  Vingt et 
une entreprises 
nivernaises ont déjà
été retenues par le
Jury pour  concourir
dans les sept catégo-
ries en course

Depuis le 2 octobre 2006, Jean-
François Cerf a rejoint la CCI de
la Nièvre. Il assure le rempla-
cement de Frédéric Fontaine. A
32 ans, diplômé de l’Institut
Supérieur de l’Automobile et de
Transport de Nevers (ISAT),
Jean-François Cerf a effectué
l’ensemble de son parcours
professionnel au service des

entreprises. Tout  d’abord au
sein de Société de Service et
d’Ingénierie Informatique (SSII)
où il a mené de nombreux
projets d’informatisation de la
gestion de PMI/PME de tout
secteur, puis dans un cabinet de
conseil international au sein
duquel, il a réalisé des missions
d’organisation, d’audit et de

réflexion stratégique pour des
entreprises de typologie très
diverses. Aujourd’hui, Jean-
François Cerf vient renforcer
le service d’appui aux entreprises
de la CCI de la Nièvre et son
champ d’action s’exercera
principalement sur le nord du
département.

Jean-François CERF, 
nouveau Conseiller en développement
industriel à la CCI

Organisée par le Journal du
Centre, en partenariat avec la
CCI de la Nièvre, cette manifes-
tation prestigieuse récompen-
sera, cette année encore, les
meilleurs chefs d’entreprises du
département. Le 26 septembre
dernier, le Jury de la Nuit des
Leaders s’est réuni, sous la pré-
sidence de Pascal Bresson, Tré-
sorier Payeur Général de la
Nièvre et en présence de Jean-
Pierre Rossignol, Président de la
CCI et de Maître Catherine Spa-
diliero, Huissier de Justice à
Nevers,  pour  choisir les entre-
prises qui, dans chacune des
catégories en liste, concourront
à être les lauréates futures de
cette 3ème Nuit des Leaders.
Les catégories sont : Transmis-
sion d’entreprise – Environne-
ment et développement durable
– Commerce International –
Croissance et développement –
Industrie du Tourisme – Dyna-
mique collective du commerce –
apprentissage – Coup de cœur
et Super Leader.  Sur 36 entre-
prises sélectionnées, 21 sont
remarquées.  Le jury a arrêté le
choix ci-contre.

Les entreprises nominées 
pour la Nuit des Leaders 2006 

10 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°199  -  Septembre/Octobre 2006

• Transmission d’entreprise  
CONSTRUCTION METALLIQUE DU CENTRE (CMC) de 
Sougy-sur-Loire 
DECOMETAL EQUIPEMENT de Decize
HOTEL LES GRILLONS à Montsauche-les-Settons 

• Environnement et développement durable 
ARDI de Garchy 
IGOL CENTRE à Nevers 
IMP GRAPHIC à Cosne-sur-Loire 

• Commerce International 
BOIS ET SCIAGE DE SOUGY à Sougy-sur-Loire 
TIME SPORT INTERNATIONAL à Varennes-Vauzelles 
DOMAINE CHATELAIN à Pouilly-sur-Loire

• Croissance et développement 
BISCUITS GROBOST à Saint-Péreuse
FORESTA HABITAT à Challuy 
FRANCE EQUIPEMENT à Varennes-Vauzelles 

• Industrie du Tourisme 
HOTEL DE LA POSTE à Vauclaix
HOTEL LES LEGENDES à Saint-Saulge
LA JARNOISE à Saint-Agnan 

• Dynamique collective du commerce 
ARTISANS ET COMMERCANTS COSNOIS de Cosne-sur-Loire 
ASSOCIATION COMMERCIALE ET ARTISANALE de 
Pougues-les-Eaux 
GROUPEMENT COMMERCIAL DU MARCHE CARNOT à Nevers

• Apprentissage 
ENTREPRISE MORINI de Garchizy 
GALLOIS Frères et Associés de Varennes-Vauzelles 
AU CHOEURS DE BACCHUS à Nevers



Le Document unique d’évaluation 
des risques professionnels 
La loi demande au chef d’établis-
sement de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs. Il est tenu
d’évaluer les risques y compris
dans le choix des procédés de
fabrication, des équipements de
travail, des substances ou prépa-
rations chimiques, dans l’aména-
gement ou le réaménagement
des lieux de travail ou des instal-
lations et dans la définition des
postes de travail.

Depuis le 7 novembre 2002, l’em-
ployeur (ou chef d’établissement)
ayant un ou des salariés doit éta-
blir un document unique (DU) d’é-
valuation des risques profession-
nels. Le fait de ne pas transcrire
ou de ne pas mettre à jour les
résultats de cette évaluation des
risques est puni d’une amende de
1 500 euros et de 3 000 euros en
cas de récidive. 

Le  DU ou Document
Unique en 4 questions : 

Existe-t-il un formulaire ? 
Aucun modèle n’a été prévu par
la réglementation car le DU doit

être adapté à chaque entreprise.
Les CCI ont élaboré un document
afin d’aider les Chefs d’Entre-
prise, qu’ils soient industriels,
commerçants ou prestataires de
services à élaborer le DU.

Que doit contenir le DU 
Pour chaque unité de travail
(poste, atelier, magasin, cui-
sine…) le DU demande un inven-
taire et un classement des
risques. L’inventaire peut être
réalisé à partir de l’historique des
éventuels incidents ayant eu lieu
(blessures, chutes, accidents
avec ou sans arrêt, arrêts de tra-
vail pour maladies profession-
nels), de la consultation des rap-
ports de vérification périodique
(installations électriques, extinc-
teurs), des rapports d’expertise,
des fiches de données de sécu-
rité des produits chimiques, des
observations de l’Inspection du
travail, des contrôleurs de la
CRAM, du médecin du travail. En
fait tous les documents liés à la
sécurité dans l’entreprise. Le
classement doit prendre en
compte des critères tels que la
gravité de l’accident (bénin, avec
arrêt, grave), le nombre des sala-
riés concernés et la fréquence

d’apparition du risque (faible,
moyen, fort). Il est conseillé de
faire figurer les actions de pré-
vention pour réduire ou éliminer
ces risques et de les inscrire
dans un plan d’action annuel :
aération, ventilation, éclairage,
remplacement de produits dan-
gereux, réduction des manuten-
tions, optimisation des flux de cir-
culation, information, formation
des salariés. 

A qui adresser le DU ? 
Ce document doit être tenu dans
l’entreprise à la disposition des
salariés, du médecin du travail,
de l’Inspection du travail, des
agents de services de prévention
des organismes de sécurité
sociale comme la CRAM. 

Pour vous aider 
La médecine du travail, l’Inspec-
tion du Travail, l’Aract, la Cram,
les Syndicats professionnels, les
centres techniques, les organis-
mes de contrôle, des consultants
spécialisés et votre CCI.

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

Salons professionnels 
Les 15 et 16 novembre 2006 au
Centre des Expositions de
Nevers se déroulera le 8ème
Forum de la Maintenance et de

la Sous-traitance. Durant deux
jours de prospection intensive,
cette manifestation va réunir
plus de 100 exposants, 5 000
décideurs invités, des dizaines
de responsables  en quête de
fournisseurs régionaux. Conçu
et organisé par le Club Comète,
Club d’optimisation de la mainte-
nance et d’expertise technique
des équipements, club composé
de grands donneurs d’ordre du
Centre de la France, le FORUM a
pour principaux objectifs de
valoriser la fonction mainte-
nance et d’offrir aux entreprises
les moyens d’établir et d’entre-
tenir des  relations interprofes-
sionnelles  fructueuses. 

Place de marchés dynamique,
les sous-traitants et les profes-
sionnels de la maintenance opti-
misent, pendant deux jours,
leurs coûts de prospection,
communiquent efficacement et
nouent de véritables contacts
dans une ambiance particulière-
ment conviviale. 
Le Forum de Nevers regroupe,
principalement, des entreprises
de l’Auvergne, de la Bourgogne
et du Centre et accueille aussi
des sociétés de la Région Pari-
sienne, Rhône Alpes et autres.  

Organisateur technique : 
CAPSA – Tel 04 70 42 14 63 
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La production du document
unique sur l’évaluation des
risques professionnels,
obligatoire pour toutes
entreprises quels que
soient leur taille et leur
secteur d’activité, consti-
tue une tâche souvent 
difficile à remplir, en parti-
culier pour les plus petites
d’entre elles.

<<< 

Du 7 au 10 novembre 2006 à
Paris Nord Villepinte,
MIDEST, le numéro 1 Mon-
dial des Salons de Sous-
Traitance industrielle pro-
pose sa 36ème édition.

Les Chiffres clés 2005
75 000 professionnels ont
visité l’événement industriel
2005 MIDEST, EUROPLAST
et MAINTENANCE EXPO 
Midest 2005 a accueilli
48 194 visiteurs dont 6 361
visiteurs étrangers (soit une
stabilisation de la fréquenta-
tion visiteurs) et 1970 expo-
sants dont 724 exposants
internationaux venus de 42
pays. www.midest.com



Six entreprises niver-
naises exposeront sur
le Pavillon Bourgogne.
Il s’agit de 
Miniabilles, Parisse,
SPMR Honimatic, TCT
Tores Composants,
Valti et le Centre 
d’activités de recher-
che technologique et
de Développement
Magnytude. 

Magnytude
C’est un Centre d’activités de
recherche technologique et de
Développement (Isat / Magny-
Cours). Il  présente trois spécia-
lités mises à dispositions des
industriels concernés qui sont
les essais, matériaux et structu-
res – la Dynamique et l’acous-
tique des véhicules et la
conception mécanique, le calcul
de structures.  Magnytude
dispense également de la for-
mation sur ces trois sujets.

Miniabilles
Installée depuis plus de 15 ans à
Saint-Gracien Savigny, l’entre-
prise est spécialisée dans la
fabrication de billes en aciers
produites par la technologie de
compression des poudres, per-
mettant d’obtenir une grande
homogénéité du produit ainsi
que des caractéristiques méca-
niques de haut niveau.

Parisse
Reprise il y a trois  ans par le fils
du dirigeant, cette entreprise de
mécanique de précision,
implantée à Donzy,  réalise pour
une part significative de son CA,
des dispositifs et des machines
spéciales pour toutes industries.
Sa clientèle est pour la majeure
partie hors Nièvre. L’effectif de
cette société en phase de
croissance, vient de dépas-
ser le seuil des dix personnes. 

SPMR Honimatic
Située à Luzy et employant qua-
torze personnes, cette entre-
prise de mécanique de précision
possède un outil de production
adapté à la réalisation de pièces
de précision de grande dimen-
sion. Sa clientèle est nationale.

TCT Tores composants
L’entreprise est spécialisée
dans la conception et la fabrica-
tion de solutions électromagné-
tique» c’est à dire des compo-
sants électromagnétiques qui
Intègrent un noyau magnétique

à haute perméabilité  et des
noyaux magnétiques enroulés
dans diverses nuances: nano-
cristallin, Fe-Si, Fe-Ni et Fe-Co.
Elle assure les traitements
thermiques. Située à Sauvigny-
les-Bois, TCT emploie plus de
cinquante personnes.

Valti
Employant une trentaine de per-
sonnes, Valti fait partie du
groupe Vallourec. Située à la
Charité-sur-Loire, elle réalise
des coupes de précision et peut
pratiquer l’usinage à froid de
tubes destinés au marché de
l’automobile et à la mécanique.
Elle dispose d’une cellule de
Recherche et développement au
service de ses clients.

Les entreprises 
nivernaises exposantes 

EMBALLAGE 2006
Du 20 au 24 novembre 2006
World Packaging Exhibition –
Paris Nord Villepinte – Salon
International de l’Emballage,
Numéro 1 mondial du Secteur –
37ème édition
Les chiffres clés EMBALLAGE
2004 : 107 970 visiteurs dont
37 730 visiteurs étrangers en
provenance de 130 pays et 2 300
exposants dont 1 178 internatio-
naux. 
Les secteurs d’exposition : 
Matières premières, Consom-
mables et films – Emballages et
contenants – Composants et
accessoires d’emballages –
Machines de transformation et
de fabrication d’emballage-
Impression - Machines d’étique-
tage, de marquage, de codage,
d’identification – Machines de
conditionnement et systèmes
intégrés – Machines d’embal-

lage secondaire – Machines
d’emballage de protection, d’ex-
pédition, stockage – Emballage
industriel – Equipement pour le
stockage et la manutention –
Traitement des déchets – Essai,
mesure, contrôle – Composants
de machines – PLV, création
d’emballage – Conditionnement
à façon, co-packaging, presta-
taire de service – Ingénierie,
conseil, services. 
www.emballageweb.com

POLLUTEC 2006 
22ème édition - Du 28 novembre
au 1er décembre 2006 – Lyon
Eurexpo – Salon international
des Equipements, des technolo-
gies et des Services de l’Envi-
ronnement 
Les chiffres clés POLLUTEC
2004 à Lyon : la barre des 65 000
v i s i t e u r s  d é p a s s é e .  U n e
augmentation de + 4% du visitorat
(65 099 visiteurs dont 6 901 inter-
nationaux de 103 pays), soit une
progression de + 20,6% par
rapport à 2002, (2403 exposants). 
Les chiffres clés POLLUTEC 2005
à Paris : 40 044 visiteurs profes-
sionnels (+1,7% par rapport à
2003) dont 4 892 (+3,25%) inter-
nationaux, 1 409 sociétés expo-
santes, plus de 50 000m2 de
surface d’exposition – Trophée
de l’Eco-conception de stand
attribué au Pavillon Collectif
Bourgogne à POLLUTEC 2006. 
Les secteurs d’exposition : Eau-
déchets/recyclage/nettoyage –
Air-Analyse/ mesure/contrôle –
Energies – Risques – Sites et
sols – Littoral – Urbanisme-
santé – Développement Durable-
Ingénierie-Bruit – Multi-activités
Organismes, administrations,
collectivités, Instituts de recherche,
Etablissements Publics…
www.pollutec.com

MIDEST : la Nièvre présente 
sur le Pavillon Bourgogne 
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Les Rencontres Nationales 
des Associations Commerciales 

Sur les marchés du 
commerce et de la 
distribution où la 
concurrence est toujours
plus intense et les
attaques par le prix de
plus en plus nombreuses,
l’innovation n’est pas un
choix mais une contrainte
permanente !

A l’occasion de cette manifesta-
tion annuelle, la CCI de la Nièvre
a choisi de redynamiser l’esprit
associatif des Unions Commer-
ciales en le fédérant autour
d’une journée consacrée à l’in-
novation, facteur majeur de
compétitivité dans le commerce
et la distribution. Dans cet esprit
novateur, la CCI a décidé d’offrir
le sésame «ouvre-toi» à cinq
associations commerciales qui
en ont manifesté le souhait.

Cette journée a été l’occasion
de resserrer les liens entre les
leaders du commerce Nivernais
mais aussi celle de faire naître
de nouvelles ambitions. Trois
thèmes ont été explorés : les
nouveaux concepts du com-
merce, la valorisation de l’offre
commerciale et l’innovation
dans la relation client. Un pro-
gramme riche, qui fut bien
éclairé par la vision d’experts.

Agé de 29 ans,  Eric Marchand,
vient d’être nommé, depuis le
4 septembre dernier, au poste
de conseiller en développement
à la CCI de la Nièvre. Précédem-
ment, il occupait la fonction
d’Animateur Commercial à la
CCI de l’Yonne. Originaire de
Puisaye, ses études Parisiennes
l’ont amené à effectuer un BTS
Action Commerciale. Il a ensuite
occupé plusieurs postes com-
merciaux dans l’Immobilier, la

Publicité et l’Assurance. En 2002
la CCI de l’Yonne le recrute avec
la mission de développer les
Unions Commerciales du Pays
de Puisaye-Forterre. Fort de
cette expérience réussie il suit
la  formation d’Assistant Tech-
nique du Commerce et des Ser-
vices au CEFAC afin d’élargir ses
compétences et d’aller plus loin
dans la relation de conseil avec
les commerçants. A la CCI de la
Nièvre, il aura une mission de

conseil en développement
commercial sur le Pays du
Nivernais-Morvan tout en
gardant une carte dédiée à
l’Animation  Commerciale. Eric
Marchand succède à Séverine
Jubien.

Eric Marchand 
Tel 03 86 60 61 41 
e.marchand@nievre.cci.fr 

Les Rencontres Nationales des Associations Commerciales se sont déroulées en octobre dernier. Elles
ont eu pour thème «L'innovation, facteur de compétitivité dans le commerce et la distribution». 

Eric Marchand, nouveau Conseiller 
en développement à la CCI 
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Michel Billon, Vice Président de la CCI de la Nièvre et 
Jacky Lebrun, Vice-Président, chargé du Commerce à l'ACFCI

L’année 2006 est inconte
stablement une année 
charnière pour les entrepri-
ses du commerce et de la
distribution qui, confrontées
à un environnement éco-
nomique, politique, social,
législatif et réglementaire
tout à fait inédit, sont plus
que jamais à la recherche
d’un nouveau modèle, fac-
teur de croissance et de sti-
mulation des marchés.

Certaines retiennent l’inno-
vation dans la relation et la
fidélisation de leur clientèle,
d’autres créent une mobilisa-
tion plus efficace pour le
commerce grâce à de nou-
velles alliances ou des parte-
nariats et d’autres dévelop-
pent de nouvelles stratégies
d’offres, en cherchant la dif-
férenciation, en faisant évo-
luer leur concept voire en
misant sur de nouveaux
concepts.
Source ACFCI 



Internet, Commerce
Electronique, TIC…
prennent une part de
plus en plus importante
dans l’environnement
des entreprises. L’enjeu
pour les commerces et
les prestataires de 
services est d’intégrer
ces nouveaux médias
de communication car
ils modifient les 
comportements d’achats
des consommateurs.
Mais Quel usage 
peut-on faire d’Internet
quand on est commer-
çant ou prestataire de 
services ?

Aller plus loin en créant un
site vitrine : c’est se faire
connaître via Internet et pré-
senter son entreprise dans le
détail et montrer ses produits.
Ce stade demande un peu plus
de travail et de «perspicacité»
car le choix des éléments
présentés est déterminant.
Cette vitrine comme la vitrine
réelle du commerce se doit et
va devoir évoluer de la même
manière, en fonction des
périodes d’activité commer-
ciale particulières (saisons,
soldes, Halloween, Saint
Valentin, etc…).

Communiquer 
avec ses clients 
Avec un «site Interactif»,
Internet permet de multiplier
les occasions de dialogue
permanent et individualisé
avec les clients, mais égale-
ment le recueil d’informa-
tions précieuses pour des
actions ultérieures de marke-
ting (conquérir, fidéliser,
réactiver).

Etre présent dans
des annuaires 
afin que les clients puissent
trouver facilement le nom, les
coordonnées voire un plan d’ac-
cès au magasin à partir d’un
moteur de recherche simple. Ce
service est gratuit sur certains
annuaires, comme par exemple,
sur le site www.achatnievre.com.
Cela permet d’être vu, d’être
présent, d’être identifié. De plus
la localisation de l’entreprise sur
un plan de la ville est un service
rendu au client.

Vendre 
Enfin, un commerçant tradition-
nel peut aussi vendre sur Inter-
net. L’activité de l’entreprise doit
toutefois s’y prêter, l’entreprise
doit y être préparée et avoir fixé
les limites et avoir mesuré les
enjeux et les risques. La vente
en ligne mérite d’être considé-
rée comme un «coup de projec-
teur» sur certains articles du
commerce.

Achatnievre.com 

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

14 La Lettre de la CCI   •  Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°199  -  Septembre/Octobre 2006



Le Challenge du Commerce et des Services 2006
Sur les seize entreprises
nominées par le Jury Régional
de ce challenge, trois sont
nivernaises. Elles vont
concourir pour le 32ème
Challenge du Commerce et
des Services organisé par
l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et
d’Industrie, sous le haut
patronage du Ministère des
Petites et Moyennes Entre-
prises, du Commerce, de
l’Artisanat et des Profes-
sions Libérales. La Poterie
de Tamnay  à Tamnay en
Bazois et Les Meubles
LECREUX  à Clamecy et 
Corbigny participeront au
Mercure d’Or, tandis que
L’Association Marché 
Carnot à Nevers concourra
pour le Panonceau d’Or. Les 
résultats seront connus en
décembre prochain.

La Poterie de Tamnay-
en-Bazois
Mercure d’Or
Catégorie : Innovation
commerciale / Qualité

Marc et Véronique VINCENT
ont repris l’entreprise qui
avait fait la notoriété de
Tamnay-en-Bazois. Ils ont su
lui redonner une nouvelle
jeunesse et en faire un lieu
d’attraction majeure de la
Région.

SARL Clamecycoise
d’Ameublement
Mercure d’Or
Catégorie : Innovation
commerciale / Qualité

Annie et Pierre LECREUX exploi-
tent leur commerce de meubles
sur Clamecy et Corbigny depuis
1981. Ils ont su, au fil des
années, développer leur entre-
prise dans un secteur où les
indépendants sont fortement
concurrencés.

Le Marché Carnot

Panonceau d’Or

Une équipe de passionnés
qui a décidé de se différen-
cier par la qualité et l’authen-
ticité.  Le Marché Carnot :
une réponse toute en frai-
cheur dans un cadre de vie
convivial aux exigences de la
clientèle.

Les Rencontres Professionnelles du Commerce
Dans un esprit convivial, la
CCI de la Nièvre propose
aux chefs d’entreprises de
participer à de courtes 
séances de formation 
pratiques, pragmatiques et
gratuites. Organisées entre
12h 30 et 14h 30 autour d’un
plateau repas*, différents
thèmes sont abordés pour
répondre aux questions 
des participants.

* (à la charge des participants)

Vous voulez découvrir Internet
et ce qu’il peut apporter à votre
entreprise 
- Sensibilisation à Internet
- Internet, outil de communication

avant d’être un outil de vente
- Le commerce é lectronique,

techniques et enjeux
- Les différentes étapes d’intégra-

tion d’un site marchand

Vous avez déjà une 
expérience d’Internet, vous
voulez optimiser votre site 
- Utiliser avec performance le pack

autonomie, construire son site
e-vitrine

- Mener ses propres actions de
webmarketing

- Le paiement sécurisé : un outil
pour vendre sur Internet, un nou-
veau service pour mes clients
locaux

- La réglementation sur Internet

Les sessions se déroulent à CCI
Formation, Rue Faidherbe, et
sont gratuites (hors frais de pla-
teau repas, à savoir 15 € TTC à la
charge de chaque participant).
Elles sont limitées à 10 person-
nes par session (priorité donnée
aux premiers inscrits).

Inscription auprès de 
Brigitte DUMAS 
Tel. 03.86.60.61.17 
b.dumas@nievre.cci.fr
Contact : 
Laurent MARY 
l.mary@nievre.cci.fr

ASTUCES : Inciter vos clients à recommander votre magasin
Vous souhaitez récompenser le
client qui recommande votre
magasin. Le parrainage reste un
moyen efficace pour générer
trafic et chiffre d’affaires. Il
convient tout de même de respec-
ter certaines règles.
Réfléchissez tout d’abord à la
période adéquate et à la durée de
l’opération. Le lancement du par-
rainage sur une courte durée a le
mérite d’avoir un impact plus fort.

On créé alors un événement
exceptionnel. Lorsque vos clients
seront habitués au parrainage
vous pourrez le pérenniser dans
le temps.
L’offre doit être à la hauteur. Vous
devez choisir un cadeau qui
récompense efficacement le par-
rain et remercie le nouveau client
de son achat. Il est d’usage d’ac-
corder au premier un cadeau plus
important qu’au second. 

Mais attention, la législation a
défini certaines limites. Si vous
récompensez un client qui vous
envoie l’un de ses amis, ce n’est
pas considéré comme une vente
à prime.
En revanche, si vous attribuez un
cadeau au filleul contre un achat
de sa part, vous devez vous
conformer à la législation sur les
ventes à prime (contact :
DDCCRF* – 03.86.71.85.50).

Dernière étape, l’annoncer à vos
clients actuels.
Vous pouvez faire un mailing avec
votre fichier clients. L’opération
doit également être relayée de
vive voix dans le magasin, en
remettant à la clientèle un carnet
de parrainage et en lui expliquant
le principe.

* DDCCRF : Direction Départementale de
la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes
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espace eL’Espace Entreprises de
Nevers-Est voit le jour 
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Le site comprend 4 bâtiments 
(numérotés de 1 à 4 sur le plan ci-contre)

Le Bâtiment 1
Aujourd’hui,

Construit en 1981, il comprend
l’actuel restaurant d’entreprise
d’une capacité de   140 couverts et
des locaux sociaux, des laboratoi-
res et annexes. 
Demain

Il abritera un restaurant Interen-
treprises et un Centre d’appels 
Un Restaurant Interentreprises
Loué exclusivement à la société
Philips depuis le jour de la vente
du site et jusqu’à la réalisation des
travaux de mise aux normes, le
restaurant d’entreprise, sous sa

forme actuelle, reçoit quotidienne-
ment plus de cinquante convives.
Après une fermeture d’une quin-
zaine de jours pour mise aux
normes ERP (Etablissement rece-
vant du Public), il devrait rouvrir en
février 2007, sous la forme d’un
restaurant Interentreprises, à la
capacité d’accueil de 250 cou-
verts. Une enquête préalable
auprès des entreprises de la Zone
d’activités de Saint Eloi a fait état
d’un potentiel existant de 200 à 300
convives. 
La société nationale EUREST a été
retenue pour en être le gestion-
naire, suite à l’appel d’offres lancé
en août dernier.  

Un Centre d’appels
L’ancien laboratoire d’optique va
être reconverti en locaux d’ac-
cueil pour un futur Centre d’appels
dont Fibre Active, l’Agence de
développement économique du
département, conduit la prospec-
tion. 

Le Centre d’appels sera complète-
ment équipé, du local technique
aux vestiaires, sans oublier les
bureaux et les salles de réunion et
de formation. Il comptera 20 Mar-
guerites ou poste de travail, de 6
places chacun et occupera une
surface de 1 500 m2. Fonctionnant
avec des équipes de jour et de

nuit, il devrait représenter à terme,
la création de 200 emplois. 

Sur ce projet, la CCI a missionné la
Société d’ingénierie PINGAT de
Nevers et les travaux d’aménage-
ment des locaux commenceront
prochainement ; ils seront finali-
sés dès que les contacts en cours
se seront concrétisés afin de tenir
compte des besoins des téléopé-
rateurs. Pour cet équipement la
CCI va investir 400 000 €. 

Le 3 juillet dernier, la CCI de la
Nièvre a fait l’acquisition de
l’ancien site de la Société

Philips à Saint-Eloi. Rebaptisé
«Espace Entreprises de Nevers-
Est », il s’étend sur 6,5 hectares de
terrain, sur lequel sont implantés
12 000 m2 de bâtiments. L’ensemble
est situé sur une Zone Industrielle
de 52 hectares accueillant une
quarantaine d’entreprises et
représentant  1 500 emplois.
Les Bâtiments sont à usage de
bureaux, d’ateliers et d’entrepôts
avec un accès poids lourds situé
Rue de la Barbouillère à Saint
Eloi, sur l’arrière Est. Les terrains
sont bordés à l’Ouest par le canal
de dérivation qui longe la rue
Louise Michel et à l’Est par les

anciennes voies ferrées en zone
industrielle de Saint Eloi et une
bretelle de franchissement pour
l’accès poids lourds sur la rue de
la Barbouillère.
Depuis  le 1er Août, le Conseil
Général de la Nièvre a loué pour
une durée de 6 ans, la partie
bureau de l’Espace d’Activité
d’une surface de 1 000 m2, en vue
d’y installer la direction des
Infrastructures et des Transports,
dont les effectifs se sont renfor-
cés en raison du transfert des per-
sonnels de la DDE, dans le cadre
des lois de décentralisation. De
même, l’entreprise CASSIER de
Cercy-la-Tour s’est installée, dans
la partie logistique de 3 000 m2 sur
un terrain de 10 000 m2. 

Pour le Centre d’appels qui occu-
pera un espace de 1 500 m2, C’est
Fibre active, l’Agence de dévelop-
pement économique du départe-
ment qui est chargée de prospec-
ter sur le marché des centres
d’appels. Cette acquisition permet
à la CCI d’être dans une stratégie
d’offre et d’espace. Ce Centre
d’appels devrait créer 200
emplois. 

Dès février 2007, l’actuel restau-
rant d’entreprises devenu restau-
rant Interentreprises disposera
d’une capacité de 250 couverts et
sera ouvert à la quinzaine d’entre-
prises implantées sur la Zone
Industrielle. 
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entreprises
1,6 Millions d’€ de travaux à réaliser 
Les travaux d’aménagement des locaux du bâtiment Restaurant Inter Entreprises, du Centre d’appels, et de
l’atelier sont évalués à 1,6 M d’€uros. Un cabinet d’ingénierie a été missionné pour réaliser les études préalables,
monter les dossiers techniques, préparer les appels d’offres et suivre les travaux. Après dépouillement des
appels d’offres, il est vraisemblable que les premiers « coups de pioches » interviendront en octobre ou
novembre prochain. Ces travaux concerneront  :

• La création d’un restaurant Interentreprises ;
• L’aménagement de locaux pouvant recevoir notamment un Centre d’appels ;
• La création d’ateliers modulaires ;
• La création de parkings et de voies de circulation ;
• L’aménagement et la rénovation de bureaux et de salles de réunions ;
• Tous travaux et autres dispositions techniques, tels que réseaux, viabilisation et mise en

sécurité du site. 
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«La CCI de la
Nièvre se 

positionne sur une
stratégie de l’offre

et non pas de la
demande»

Jean-Pierre Rossignol

Le Bâtiment 2
Hier, 
Construit en 1985, il se composait
de bureaux construits autour d’un
patio. 

Demain,
Les bureaux 
Depuis le 1er Août dernier et pour
une durée de 6 ans, le Conseil
Général de la Nièvre a loué la
partie bureaux de l’Espace d’Acti-
vité, qui représente 1 000 m2. La

Direction des Infrastructures et
des Transports, dont les effectifs
vont se renforcer en raison des
transferts de personnel de la DDE,
va s’y installer. Elle se compose
d’une cinquantaine de personnes.
Les travaux de rénovation ont déjà
commencé.

Le Bâtiment 3
Aujourd’hui, 
Construit  également en 1985,
il avait une activité d’atelier et
d’usine. 
Demain, 
La surface actuellement disponi-
ble est de 5 000 m2. Elle pourra être
divisée et louée en fonction des
demandes en totalité ou par modules
de 300 à 1 500 m2. 

Le Bâtiment 4
Hier,
Construit en 1999, ce bâtiment
était un entrepôt composé de deux
parties 
Aujourd’hui, 
L’entrepôt logistique équipé de six
quais de chargement est occupé
depuis le 1er août  par les
Transports Cassier de Cercy-la-
Tour qui ont signé un bail commer-
cial  avec promesse de vente.
L’entreprise dispose d’une surface
de 2 930 m2 sur un terrain d’une
superficie totale de 10 000 m2.
L’aménagement du parking
camions par l’entreprise est en
projet avancé. 

Le Parking
Le Parking existant compte 194
places qui sont actuellement

affectées à l’entreprise Philips
Eclairage et au Conseil Général
(110 places au total). Un nouveau
parking de 100 à 120 places va être
aménagé pour le restaurant et le
futur Centre d’appels.  

Le terrain
Des surfaces encore disponibles
Une surface de 2 hectares 1/2
environ reste disponible pour des
activités à vocation tertiaire ou de
services à l’entreprise. Déjà des
contacts avec plusieurs chefs
d’entreprises intéressés par cet
emplacement ont été pris. Afin de
faciliter la commercialisation de
ce terrain, la réalisation d’une
voierie pénétrante s’avère
indispensable. Elle divisera le ter-
rain en plusieurs parcelles dont
une de 10 000 m2 qui est déjà rete-
nue. Il restera 14 000 M2 divisibles
en 2, 3 ou 4 parcelles. La partie de
l’ancienne emprise ferroviaire
située sur la commune de Saint-
Eloi va être cédée à la commune
pour réaménager la zone qui tra-
verse la Zone Industrielle de Saint-
Eloi (pour l’euro symbolique) 
En même temps, une partie de la
route de la Barbouillère bordant
aujourd’hui l’ancien parking et
propriété de la CCI sera cédée à la
ville de Nevers pour l’euro symbo-
lique. En échange, elle s’engage à
réaliser une sortie de parking sup-
plémentaire. 

1 3

4



Dénomination Espace d’Entreprises 
de Nevers-Est 
12 000 m2 de bâtiments 
6,5 hectares de terrain 

Achat et investissements (intérieurs
et extérieurs) : 2,6 millions d’euros 

Début des travaux : octobre 2006
Livraison Restaurant Interentreprises : février 2007 

Livraison Centre d’appels : avril 2007
Fin des travaux : juin 2007 

Financement 
L’achat du bâtiment et les travaux sont financés dans le
cadre du Contrat Territorial à hauteur de 40 % (Conseil
Régional de Bourgogne et Union Européenne / FEDER)  et
par la CCI à hauteur de 60 %

Plus de 200 emplois seront créés
Environ 200 emplois seront générés par le Centre d’appels
et une dizaine par le Restaurant Interentreprises 
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A terme, 
300 à 350 

personnes
travailleront

sur le site 
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Installée à proximité
du site, une crèche
d’entreprises d’une
quarantaine de 
berceaux devrait
ouvrir fin 2007, 
début 2008 

Ce sera une première dans la
Nièvre. La Zone Industrielle de
Saint-Eloi devrait accueillir dans
un peu plus d’un an, les premiers
enfants dont les parents sont
employés dans les entreprises de
ce périmètre géographique. Une
avancée sociale indéniable faci-
litant à coup sûr la reprise d’acti-
vités des mères, proposant des
horaires adaptés à leur vie pro-
fessionnelle. Un mode de garde
alliant simplicité, sécurité et fia-
bilité. 

Un service clés en main 
Cet établissement futur bénéfi-
ciera d’une prise en charge com-
plète de l’établissement par la

société «La Part de Rêve» qui en
assurera l’exploitation. Celle-ci
possède une connaissance des
entreprises et de la gestion d’é-
tablissements «Petite enfance»,
bâtie sur des expériences de
plus de 10 ans. Une réunion de
présentation auprès des entre-
prises de la Zone Industrielle de
Saint-Eloi et des mairies de
Saint-Eloi et de Coulanges-les-
Nevers a eu lieu le 29 septembre
dernier. Les places seront priori-
tairement attribuées aux entre-
prises et aux communes qui le
souhaitent. La création de cette
crèche devrait générer une ving-
taine d’emplois.  

Depuis le 1er octobre
2006, L’entreprise 
Cassier a démarré sa
nouvelle activité dans
la partie logistique de
l’Espace Entreprises
de Nevers Est, dont
elle est locataire 

«Nous sommes venus sur Nevers
pour diversifier notre activité tout
en maintenant le site historique
de Cercy-la-Tour, en partie
reconverti dans la collecte des
pneus usagés – précise Alain
Cassier, PDG des Transports Cas-
sier -  Notre souhait est de satis-
faire de 10 à 20 clients de tous
profils : industriels, commer-
çants, artisans, de développer
une activité multi-clients en pro-
posant une palette de services
allant de la réception de camions

entiers ou partiels, du stockage
de un jour à plusieurs mois et la
livraison à la demande du client,
fractionnée en petites quantités
si besoin, par camionnettes au
Centre Ville de Nevers ».

Depuis un peu plus de 5 ans, l’en-
treprise Cassier recherchait un
site sur Nevers afin de se rappro-
cher de ses clients Neversois
pour élargir sa palette de presta-
tions comme dans les autres
sites du Groupe. 

Depuis le rachat de la Société
JACOB Manutention par Levage
Manutention 58 (LM 58), une
filiale du Groupe CASSIER, le
besoin s’est fait ressentir, plus
encore.  Aussi, dès l’annonce de
l’acquisition par la CCI, de l’an-
cien site PHILIPS, elle s’est posi-
tionnée pour louer et transformer
en entrepôt, la partie logistique
existante.

«Le bâtiment que nous occupons
aujourd’hui correspond en tous
points à notre recherche : bien
situé, très vaste puisqu’il repré-
sente une surface de 2 750 m2,
équipé de 6 quais de charge-
ment, entièrement sprinklé*,
isolé, chauffé et doté de milliers
d’emplacements palettes (racks),
avec de surcroit, la  possibilité de
restauration sur place pour le
personnel.  A terme, notre instal-
lation sur ce site devrait générer,
selon l’amplitude d’ouverture
demandée par la clientèle, de 5 à
8 emplois». 

* (équipement anti-incendie comprenant un
système sous pression d’arrosage automatique
en cas d’élévation anormale de la température) 

En projet :  La création d’une crèche
d’entreprises avec la société «La Part de Rêve» 

Les Transports Cassier nouvellement installés dans 
l’Espace Entreprises Nevers Est 
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Premier Forum de la  Création/
Reprise/Transmission d’Entreprises
Bénéficiant d’un accès gratuit, ce
forum est destiné aux futurs créa-
teurs et repreneurs, aux étu-
diants, ainsi qu’aux dirigeants des
petites entreprises du commerce,
de l’hôtellerie-restauration, de
l’artisanat et des services. Ils
disposeront ainsi de plusieurs
espaces d’information et de
conseil :
- un espace Partenaires : des experts

répondront aux questions à travers
un entretien personnel et adapté
(avocats, notaires, experts-compta-
bles, conseillers en assurance, ser-
vices fiscaux et sociaux, banques,
DDTEFP, …)

- des Ateliers thématiques consacrés
aux créateurs-repreneurs (métho-
dologie de création-reprise, finan-
cement du projet), aux cafés-hôtels-
restaurants (analyse des affaires à
reprendre, démarche d’installation) 

- une table-ronde consacrée à la
transmission d’entreprise, où des
professionnels (avocats, experts-
comptables, notaires, banques)
répondront aux questions des parti-
cipants, avec l’appui de témoigna-
ges de cédants et repreneurs d’en-
treprises.

Cette manifestation départemen-
tale est menée en partenariat
avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, les notaires et Agents
Immobiliers adhérents du réseau
Transcommerce - Transartisanat.

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

Vous souhaitez reprendre une
entreprise, mais de l’idée à la
concrétisation, les différentes
étapes de votre projet sont nom-
breuses et complexes. Vous dési-
rez vous faire accompagner par le
biais d’une formation mais sans
quitter tout de suite votre emploi.
Pour répondre à un certain public
(salariés, personnes éloignées du
lieu de formation,…) qui souhaite
s’affranchir de contraintes de
lieux, de calendrier et d’horaires, le
groupe CCI Formation propose une
formation-accompagnement à la
création/reprise d’entreprises avec
une formule très souple :
- une part  importante de formation

à distance (dispositif F.O.A.D.

Formation Ouverte et à Distance
conçu par des conseillers en
création des CCI et déjà  en ser-
vice dans plusieurs CCI) : elle
comprend 4 modules de forma-
tion (le projet, le marché, la
gestion et le cadre juridique)
composés de fiches pratiques,
de tests autocorrectifs et d’exer-
cices d’application sur le projet
avec correction individuelle du
formateur concerné.

- du suivi individualisé qui peut se
faire soit en face à face (pendant
ou hors temps de travail), soit
par téléphone, soit par mail
(auprès des formateurs ou des
conseillers techniques de la CCI).

- des regroupements en centre

pour faire le point sur les 4 modu-
les de formation (7 jours).

Cette formation est conçue pour
apporter le maximum d’efficacité à
votre démarche, sécuriser votre
projet et lui donner les meilleurs
atouts. Elle aura lieu du 27 novem-
bre 2006 au 9 février 2007.
Elle vous permet de : 
• Comprendre et valider toutes les

phases de la création d’une
entreprise.

• Elaborer concrètement le dossier
dans son contenu et dans sa
forme.

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

• Approfondir la gestion d’un projet
en partant d’une idée concrète,

en valider les étapes, vérifier sa
faisabilité économique

Contacts :  
CCI de la Nièvre :
Céline MONTIGNY
Place Carnot – BP 438 
58004 NEVERS  cedex 
Tél. :  03 86 60 61 67

ou Groupe CCI Formation 
Corinne PREAULT 
ou Catherine GUYON
74 rue Faidherbe – BP 232 
58002 NEVERS
Tél. :  03 86 60 55 64 
ou 03 86 60 55 61
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Un dispositif innovant pour accompagner 
les Repreneurs d’Entreprises

Le 13 novembre prochain,
de 14 à 21 heures à
Nevers, la CCI de la
Nièvre crée l’événement
en organisant le Premier
Forum Nivernais de la
Création/Reprise/
Transmission 
d’Entreprises.
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La Journée E-entreprise à la CCI
Devant le succès de la
journée porte ouverte 
E Administration 2005, la
CCI Nièvre a renouvelé
l’opération cette année 
en s’associant à la 
manifestation nationale
«E- Entreprise» organisée
par Chambersign France.
Destinée à promouvoir la déma-
térialisation des déclarations et
procédures administratives
(déclaration de TVA en ligne,
réponse à des marchés publics,
dématérialisation de factures,

dématérialisation des diagnos-
tics immobiliers) et à valoriser les
certificats de signatures électro-
nique Chambersign, cette mani-
festation s’est déroulée dans les
locaux de la CCI en présence de
nombreux partenaires.
Libre d’accès, divers stands ont
proposé des démonstrations,
l’espace numérique profession-
nel de la CCI assurant une initia-
tion à internet sous forme d’ate-
liers. Le bureau d’enregistrement
Chambersign de la CCI a délivré
sur place un certificat de signa-
ture électronique aux visiteurs
munis d’une pièce d’identité.

Des chefs d’entreprise ambassadeurs 
de leur territoire
Afin de donner une image
positive et valorisante de
la Nièvre et s’ajuster
ainsi, aux recherches de
repreneurs, la CCI a
choisi de mettre en avant
des portraits de chefs
d’entreprises, valorisant
chacun un territoire 
nivernais. 

Bistrot «Le Cornemuse»
à Arleuf  
(Pays Nivernais Morvan)  

A Arleuf, commune de la Nièvre
de 815 habitants, située au cœur
du Morvan, Gérard HERAUD
exploite depuis 1991 une salle de
concert, bar, tabac, jeux et res-
taurant à reprendre, jouissant
d’une renommée internationale.
C'est un lieu exceptionnel,  véri-
table salle de concert dans le
Morvan avec une programma-
tion de musiques très spéci-
fiques (traditionnelle, celtique,
jazz, country, d'inspiration et de
demain). A noter : cet établisse-

ment bénéficie de la marque
"Accueil du Parc" (seuls cinq
restaurateurs dans le Morvan
en bénéficient). Cette affaire
exceptionnelle, de forte noto-
riété pour le Morvan, est en
vente sur le réseau Transcom-
merce.

Le Verger du Square 
à Cosne-sur-Loire 
(Pays Bourgogne Nivernaise) 

Résidents secondaires depuis
8 ans à Cosne-sur-Loire, et com-
merçants en Fruits et Légumes
pendant 14 ans à Paris, Charles
POGGIOLI et son épouse ont
souhaité bénéficier d’une nou-
velle qualité de vie en exploitant
le potentiel local. Depuis le 13 avril
dernier, ils proposent une offre
innovante (livraison, vente de
légumes épluchés, corbeille de
fruits et légumes) répondant aux
préconisations formulées en
2005 dans une étude réalisée
par le Cabinet AID pour l’alimen-
taire du centre ville : implanta-
tion de spécialistes avec pro-
duits de qualité. Leur expérience
du métier se traduit par un
approvisionnement de qualité

auprès de fournisseurs connus
de longue date. Ils se sont
installés à proximité d’autres
commerces très attractifs par
leur offre, et récemment créés
ou repris par des exploitants
venus également d’autres
départements (Bar Brasserie,
Boulangerie, Boucherie). 

Au Dé à Coudre 
à Nevers 
(Pays Nevers Sud Nivernais)

Précédemment Consei l lère
d’Entreprises, Martine REVEILLON
VANSTAEVEL a exploité sa
passion de la broderie et de la
couture en reprenant il y a 18
mois une mercerie créée il y a 30
ans dans un quartier de Nevers,
en plein essor commercial
depuis 5 ans. Pour faciliter sa
reconversion professionnelle,
elle a pris un congé création
d’entreprise, et a su profiter
d’une action marketing / posi-
tionnement commercial mené
par la CCI sur la Ville de
NEVERS. Elle est également
adhérente du site ACHAT VILLE
(www.achat-nievre.com/dea-
coudre/).

Retrouvez ces portraits sur
la chaîne de télévision
DEMAIN ! dans l’émission
«la Petite Boutique des
Reprises», rendez-vous de
tous les futurs repreneurs
d'entreprise. (La chaîne de
télévision DEMAIN ! est sur
TPS, Canalsat, Noos, UPC,
les réseaux câblés numé-
riques, sur Freebox, N9ufTV,
MaLigne TV, Club Internet
TV, SFR 3G et sur
www.demain.fr). 
Ces reportages seront
repris dans une émission
spéciale consacrée à la
Nièvre, qui traitera égale-
ment de tous les thèmes
valorisant l’attractivité du
département. 
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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

Faciliter le recrute-
ment, développer les
compétences, accroître
ainsi la compétitivité
de l’entreprise, tels
sont les objectifs de 
la professionnalisation,
réponse particulière-
ment adaptée aux
besoins de qualification
dans les entreprises.

Pôle entreprises
Comment mettre en œuvre la réforme 
de la formation professionnelle
Depuis la rentrée 2005, le Groupe CCI Formation vous a proposé de faire le point de manière régulière sur les aspects majeurs pour votre entreprise
de la mise en œuvre de la réforme professionnelle continue. Nous terminons aujourd’hui cette présentation avec le thème de la Professionnalisation.

THÈME 5 : La professionnalisation dans l’entreprise
La loi du 4 Mai 2004 a mis en
place les dispositifs de pro-
fessionnalisation : contrat et
période.
Tous deux s’appuient sur des
principes identiques : 
1. Alternance entre séquen-

ces de formation et activi-
tés professionnelle, en lien
avec la qualification visée.

2. Individualisation des par-
cours de formation en
fonction des connaissan-
ces et de l’expérience du
bénéficiaire..

3. Certification des compéten-
ces, des connaissances et
des aptitudes profession-
nelles acquises.

Le contrat de 
professionnalisation
Le contrat de professionnalisa-
tion s’adresse à tous les jeunes
âgés de 16 à 25 ans révolus et
aux demandeurs d’emploi âgés

de 26 ans et plus. Son objectif
est de leur permettre d’acquérir
une qualification profession-
nelle et de favoriser leur inser-
tion ou réinsertion profession-
nelle ; il remplace les anciens
contrats de qualification (jeune
ou adulte), d’orientation et d’a-
daptation. 
Quelle est la durée de l’action de
professionnalisation ?
L’action de professionnalisation
comporte des périodes de tra-
vail en entreprise et des pério-
des de formation. Sa durée est
comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée peut être étendue
dans la limite de 24 mois par
convention ou accord collectif
de branche, notamment pour les
personnes sorties du système
scolaire sans qualification pro-
fessionnelle reconnue ou
lorsque la nature des qualifica-
tions visées l’exige.
Lorsque le contrat de profes-
sionnalisation prend la forme
d’un contrat à durée indétermi-
née, l’action de professionnali-
sation se déroule en début de
contrat.

Quelle est la durée de la 
formation ?
Les actions d’évaluation et d’ac-
compagnement ainsi que les
enseignements généraux, pro-
fessionnels et technologiques
sont mis en œuvre par un orga-
nisme de formation ou par l’en-
treprise elle-même si elle
dispose d’un service de forma-
tion. Ces actions ont une durée
comprise entre 15% et 25% de la
durée totale du contrat à durée
déterminée, sans pouvoir être
inférieure à 150 heures, ou de
l’action de professionnalisation
d’un contrat à durée indétermi-
née. Des dispositions conven-
tionnelles peuvent prévoir des
actions de formation d’une
durée plus longue pour certai-
nes catégories de bénéficiaires .
La formation se déroule pendant
le temps de travail.
Les actions de formation sont
financées par les organismes
paritaires collecteurs agréés
(OPCA) au titre des contrats et
périodes de professionnalisa-
tion, sur la base des forfaits
horaires fixés par accord
conventionnel ou, à défaut d’un
tel accord, sur la base de 9.15€
de l’heure. 
Ces forfaits comprennent les
frais pédagogiques, les rémuné-
rations, les cotisations et contri-
butions sociales légales et
conventionnelles ainsi que les
frais de transport, etc.

Les avantages 
pour l’entreprise 
• Exonération des cotisations

patronales de sécurité sociale
(maladie, maternité, invalidité,
vieillesse – décès), d’accident
du travail et d’allocations fami-
liales, lorsque le contrat est
conclu avec un jeune de moins
de 26 ans ou un demandeur



d’emploi de 45 ans ou plus.
Cette exonération s’applique
jusqu’à  la fin du contrat si le
contrat est conclu pour une
durée déterminée, ou jusqu’à
la fin de l’action de profession-
nalisation si le contrat a été
conclu pour une durée indéter-
minée. 

• Non-prise en compte des titu-
laires d’un contrat de profes-
sionnalisation dans les seuils
d’effectifs, exception faite en
matière de tarification des
risques d’accidents du travail
et de maladies professionnel-
les. Cette disposition s’ap-
plique jusqu’au terme du
contrat s’il a été conclu pour
une durée déterminée, ou jus-
qu’à la fin de l’action de pro-
fessionnalisation lorsque le
contrat est à durée indétermi-
née.

• L’exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale
est subordonnée au respect
par l’employeur de l’ensemble
des obligations mises à sa
charge au titre des contrats de
professionnalisation. A défaut,
la DDTEFP peut, par décision
motivée prononcer le retrait du
bénéfice de cette exonération.

• Une aide forfaitaire peut être
attribuée à l’employeur qui
embauche un allocataire du
régime d’assurance chômage,
dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation.

La période de 
professionnalisation
La période de professionnalisa-
tion s’adresse aux salariés pré-
sents dans l’entreprise et titulai-

res d’un contrat à durée indéter-
minée ; elle a pour objet de
favoriser, par des actions de
formation, le maintien dans
l’emploi.

Quels sont les salariés
concernés ?

• Les salariés dont la qualifica-
tion est insuffisante au regard
de l’évolution des technologies
et de l’organisation du travail.

• Les salariés qui comptent 20
ans d’activité professionnelle
ou âgés d’au moins 45 ans et
disposant d’une ancienneté
minimum d’un an de présence
dans la dernière entreprise qui
les emploie.

• Les salariés qui envisagent la
création ou la reprise d’une
entreprise.

• Les femmes qui reprennent
une activité professionnelle
après un congé de maternité,
les hommes ou les femmes
après un congé parental.

• Les bénéficiaires de l’obliga-
tion d’emploi prévue à l’article
L. 323-3 du code du travail,
notamment les travailleurs
handicapés.

Quelle mise en œuvre ?
La période de professionnalisa-
tion peut être mise en œuvre à
l’initiative du salarié ou à celle
de l’employeur. Toutefois, le
pourcentage de salariés simul-
tanément absents au titre de ces
périodes de professionnalisa-
tion ne peut, sauf accord du
chef d’entreprise ou du respon-
sable de l’établissement, dépas-

ser 2 % du nombre total de sala-
riés de l’entreprise ou de l’éta-
blissement. Par ailleurs, dans
les entreprises ou établisse-
ments de moins de 50 salariés,
le bénéfice d’une période de
professionnalisation peut être
différé lorsqu’il aboutit à l’ab-
sence simultanée, au titre de
ces périodes, d’au moins 2 sala-
riés.

L’action de formation peut se
dérouler pendant le temps de
travail, ou bien pour tout ou
partie, en dehors du temps de
travail.

La durée de la période de pro-
fessionnalisation dépend de la
durée de la formation prévue
pour l’obtention de la qualifica-
tion visée.Un accord de branche
ou interprofessionnel peut fixer
une durée minimale ou maxi-
male.

VOUS ETES INTERESSE ?  
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS ?

Contact période de 
professionnalisation : 
Delphine FAUVILLE
03.86.60.55.78
d.fauville@nievre.cci.fr

Contact contrat de 
professionnalisation :
Corinne PREAULT
03.86.60.55.64
c.preault@nievre.cci.fr

Article préparé avec la collaboration
technique d’Agefos PME Bourgogne.

Le contrat de professionnalisation

Quelle rémunération ?

NIVEAU
-21 ANS

DE 21 À 26 ANS

DE FORMATION - DE 26 ANS ET + 

Inférieur au bac
professionnel ou
titres professionnels
équivalents

Bac professionnel
et plus  
(ou équivalents)

Rappel : majoration  de salaire de 10% pour les Bac Technologiques (diplôme à finalité
professionnel) et diplômes de l’enseignement supérieur (ex : licence, maîtrise…)

Quelles aides
possibles pour
l’employeur ?

Possibilité d’une aide de
l’Etat (200€/mois la 1ère
année et 100€/mois l’année
suivante) pour les
employeurs embauchant en
contrat de professionnalisa-
tion à durée indéterminée
des jeunes
• Soit âgés de 16 à 25 ans

révolus dont le niveau de
formation est inférieur à
celui d’un diplôme de fin de
second cycle long de l’en-
seignement général, tech-
nologique ou professionnel ; 

• Soit âgés de 16 à 25 révo-
lus résidant en zone
urbaine sensible ; 

• Soit titulaires du Contrat
d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS) ;

• Jeunes de 16 à 25 ans
révolus demandeurs d’em-
ploi depuis plus de 6 mois
au 16/01/06, recrutés entre
le 16/01/06 et le 31//12/06
inclus.

Aide forfaitaire des Assedic
(200€/mois pendant la durée
du contrat ou de l’action de
professionnalisation sans
dépasser 2000€ pour un
même contrat) pour les
employeurs concluant un
contrat de professionnalisa-
tion avec un demandeur
d’emploi de 26 ans et plus
bénéficiaire de l’allocation
d’aide au retour à l’emploi. 

55%
du SMIC 

66%
du SMIC 

70%
du SMIC 85%

du salaire
conventionnel

Plancher :
SMIC 

80%
du SMIC 
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Pôle entreprises

Dans le secteur de l’Hôtellerie /
Restauration, la pratique de l’an-
glais est devenue une compé-
tence indispensable pour offrir
aux touristes étrangers de pas-
sage une qualité d’accueil et de
communication à la hauteur de
leurs attentes.
Savoir accueillir le client, pouvoir
commenter le menu ou la carte,

parler des spécialités régionales,
renseigner ou conseiller sur les
sites à visiter, autant de situations
auxquelles il faut savoir répondre,
pour donner une image profes-
s ionnel le  et  dynamique de
l’accueil de la clientèle étrangère !
Robert FISCHER, Gérant du Relais
de Pouilly à Pouilly sur Loire, en
témoigne : « j’ai depuis longtemps

compris l’importance des langues
et je regrette d’autant plus les dif-
ficultés rencontrées pour recru-
ter du personnel possédant un
niveau suffisant dans ce
domaine ; c’est pourquoi je solli-
cite régulièrement le Centre
d’Etude des Langues pour la
formation des personnes assu-
rant le service en salle ».

Le C.E.L. du Groupe CCI Formation
propose en effet des modules en
anglais pour l’Hôtellerie et la Res-
tauration permettant d’acquérir
ou d’optimiser ses connaissan-
ces, de s’entrainer à l’expression
orale, et de maîtriser le vocabu-
laire spécifique au métier.

Intéressé ?
Contact Gwyneth SOUBRIER
Tél. : 03.86.60.55.67  
Fax : 03.86.60.55.54

English spoken !

Depuis 3 ans, le Groupe CCI For-
mation propose, en partenariat
avec AGEFOS PME BOURGOGNE,
des formations bureautiques et
commerciales destinées aux
entreprises de moins de 20 sala-
riés, à des conditions avantageu-
ses :

• Gratuites pour les adhérents
AGEFOS

• Moyennant une participation de
50€/jour/personne Nets de Taxe
pour les non-adhérents

Vous retrouverez donc au 2ème

semestre les formations :

• Bureautique : Word, Excel,
Internet, PowerPoint, Access,

• Actualité, Vie de l’Entreprise :
«Vendre plus et mieux», «Maîtri-

ser l’accueil téléphonique :
réception d’appels» et «Maîtri-
ser l’accueil téléphonique :
émission d’appels» ; ces deux
derniers modules font partie de
la nouvelle offre AGEFOS.

Pour recevoir la brochure : 
Gaëlle CATTET 03 86 60 55 60

Pack formation AGEFOS 
Spécial entreprises de moins de 20 salariés

Petit déjeuner RH
«Professionnalisation»
Comme prévu, le 2ème petit-déjeuner RH de l’année organisé à l’attention de responsables
Ressources Humaines et Formation s’est tenu dans les locaux du Groupe CCI Formation le
12 septembre dernier, sur le thème «Période et Contrat de Professionnalisation».
Gérard LONJARD et Sabrina VEILLEROT de l’AGEFOS PME BOURGOGNE ont présenté et
expliqué de manière claire et concrète les différents aspects de ces nouveaux dispositifs,
parfois encore méconnus, et à ce jour peu utilisés par l’ensemble des entreprises.
Les 10 entreprises représentées : CEPHALON, CRF PASORI, FORESTA HABITAT, IMPHY
ALLOYS, IMPHY MILL, POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, TCT, UGITECH, VALEO SECURITE
HABITACLE, WOCO DECIZE, ont pu échanger sur leurs pratiques et leurs stratégies respec-
tives de mise en œuvre, selon les besoins propres à leur secteur d’activité.

Prochain Petit-déjeuner RH : Mardi 05 décembre 2006
Contact : Delphine FAUVILLE - Tél. : 03 86 60 55 78  -  Fax : 03 86 60 55 68 
e-mail : d.fauville@nievre.cci.fr

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
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Pôle étudiants
Remise des diplômes de la première promotion du Master cs2i

École de Gestion et de Commerce de Nevers 
Frédéric  Thély, responsable Univers chez Décathlon

Après un baccalauréat de série
ES, économique et social, Frédéric
THELY a fait le choix de l’EGC de
Nevers. Il s’est présenté au
concours d’entrée de cette école
et a été admis. Après trois années
d’études il a obtenu son diplôme
en juin 2006.  Il a été engagé à la

suite chez Décathlon à Marzy,
comme vendeur pour trois mois.
«Je ne pensais pas rester une fois
mon contrat terminé. Je voulais
juste mettre de l’argent de côté
pour reprendre mes études, trou-
vant que trois années, c’était trop
juste ! C’est là que l’entreprise m’a
proposé un poste en CDI que j’ai
accepté sans hésiter. En moins de
6 mois, à 22 ans, je suis passé d’un
poste de vendeur à celui de
responsable «Univers». Le rayon
que je gère s’étend sur cinq allées
et concerne le golf, les sports de
raquettes, le tennis table et les
chaussures» explique Frédéric
Thély. «Je suis heureux que l’on
me fasse confiance » ajoute-t-il. 

Sportif à la base, le monde du
sport lui plait. « Pour réussir, ren-
chérit-il, il faut de la passion ! » Et
Frédéric Thély n’en manque
pas… 

L’EGC lui a permis d’évoluer et les
connaissances acquises en
matière de gestion et de manage-
ment  lui sont indispensables. « La
troisième année d’études est vrai-
ment  décisive. Comme les stages
en entreprises qui nous permet-
tent de vivre des situations
concrètes que l’on rencontrera
plus tard dans le travail…Cette
alternance études et stages en
entreprises est fondamentale  et
très bénéfique ». 

L’École Supérieure d’Informa-
tique - le cs2i Nevers - a organisé
la remise des diplômes de la pre-
mière promotion du Master cs2i
(Promotion 2003-2006), vendredi
29 septembre 2006. Cinq étu-
diants ont reçu leur diplôme de fin
d’études lors de cette cérémonie.
La réussite des trois étudiants
ayant réalisé leur soutenance le
matin même a également été
annoncée.
Le grade de Master cs2i (Euro-
pean Master of Computer
Science, spécialité concepteur
de systèmes d’information) est un
cursus européen, accrédité par
le Collège Européen d’Accrédita-
tion des Universités et des Gran-
des Écoles (EABHES - European
Accreditation Board of High Edu-
cation Scholls).
Titre reconnu au niveau interna-
tional, le master permet une
grande mobilité géographique
des étudiants ; il représente un
véritable passeport européen
pour le monde du travail.
Aujourd’hui, le taux de placement
des jeunes diplômés confirme l’a-
déquation de la formation avec
les attentes des entreprises: pour
preuve, les cinq diplômés ont
tous déjà décroché un emploi en
France ou à l’étranger (Nantes,
Paris, Dijon, Londres).
Ils occupent les fonctions de chef
de projet informatique, dévelop-

peur d’application, ingénieur ou
chargé d’études informatiques,
responsable de sécurité informa-
tique.
La cérémonie s’est déroulée en
Salle de conférences de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre, Place Carnot.
Jean-Pierre ROSSIGNOL, Prési-
dent de la CCI de la Nièvre, a pro-
cédé à la remise des diplômes, en
présence de Christian POIRIER,
Premier Vice-Président, de Ali
MANKAR BENNIS, Directeur du
Réseau des écoles cs2i et Prési-
dent du Jury de diplôme, et de
Catherine HAMELIN, Directrice
de cs2i Nevers et du Groupe CCI
Formation.
Sont diplômés :
BENNOURA Abdelkader, BESSE

Benjamin, DESBORDES Julien,
KERBIRIOU Thomas, RODIER
Romain.
La cérémonie a été précédée
d’une conférence-débat, animée
par Sébastien BACHOLLET, sur le
thème : «L’informatique a-t-elle un
avenir ?... Et l’informaticien ?...».
Après avoir retracé l’histoire de
l’informatique, le conférencier a
décrit les mutations de l’entre-
prise, de la fonction informatique
et du paysage des organisations
liées à l’informatique. Un domaine
et un métier en évolution cons-
tante où, tout autant que la maî-
trise technique , les compétences
relationnelles  et la connaissance
globale de l’entreprise sont
indispensables pour réussir !

www.egc-nevers.com
Ecole de Gestion et de 
Commerce de Nevers  
Obtenez un titre Bac+3, 
certifié par l’État
Pour réussir dans les métiers du
management commercial, 
de la gestion et du marketing
Renseignements : 03 86 60 55 69 
egc-nevers@nievre.cci.fr

www.cs2i-nevers.com
Obtenez un master européen, spé-
cialité concepteur de systèmes d’in-
formation (Bac+5)
Renseignements : 03 86 60 55 69
cs2i@nievre.cci.fr

Ingénieur diplômé de l’École supé-
rieure du Bois et de l’ESSEC, Sébas-
tien Bachollet, 49 ans, est fondateur
et gérant de BBS International
Consulting, société de conseil en
stratégie web et gouvernance d’in-
ternet. Il est également Président de
Internet Society France (Isoc), asso-
ciation mondiale professionnelle, qui
compte 20.000 membres dans 130
pays. Ancien délégué général adjoint
du CIGREF (Club Informatique des
Grandes Entreprises Françaises),
Sébastien Bachollet est auteur des
rapports «Géopolitique de l’internet»,
avec Charles Simon (Cigref, 2003) et
«Gestion des ressources rares télé-
coms et internet» (2005).
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Le Groupe CCI Formation propo-
sait depuis deux ans une forma-
tion "Professionnel de l'Accueil
Touristique" qui était une forma-
tion transversale sur le métier
de l'accueil, aussi bien en hôtel-
lerie que dans les différentes
structures touristiques (offices
de tourisme, sites touris-
tiques,...). Afin d'être en
meilleure adéquation avec les
besoins du marché du travail,
cette formation se spécialise
aujourd’hui sur le domaine le
plus porteur d'emplois, c'est-à-
dire l'hôtellerie.

Les nouvelles 
orientations du métier
Le métier de Réceptionniste en
Hôtellerie a subi, au cours des
10 dernières années, des modifi-
cations notables :
• les attentes des clients ont évolué
en termes de besoins, avec une
exigence de qualité accrue : un
produit hôtelier clairement identi-
fiable, des prestations hôtelières
sûres et de qualité (hygiène, sécu-
rité, standing), une demande de
prestation globale (réservation
couplée avec des hôtels de pays
étrangers, séjour et produits asso-
ciés au séjour…)

• l’hôtellerie elle-même change ses
concepts et ses orientations stra-
tégiques ; les moyens mis à la
disposition des professionnels ont
eux aussi été adaptés à ces nou-
velles demandes du consomma-
teur, par exemple par l’utilisation
croissante des Technologies de
l’Information et de la Communica-
tion (logiciels hôteliers, sites Web,
réservations en ligne ….) 

Les structures d’hébergement
(qu’il s’agisse d’hôtellerie tradi-
tionnelle, d’hébergement de
plein air, de résidence de vacan-
ces, de parc résidentiel de loi-
sirs,…) doivent, pour répondre à
cette exigence de qualité
accrue de la part de leur clien-
tèle, recruter du personnel qua-
lifié avec des compétences lin-
guistiques et relationnelles maî-
trisées.
C’est pourquoi le Groupe CCI
Formation a mis en place, avec
l’appui des professionnels et
l’aide financière du FSE et du
Conseil régional de Bourgogne,
une nouvelle formation quali-
fiante de « Réceptionniste en
Hôtellerie » (validée par un titre
professionnel du Ministère
chargé de l’emploi inscrit au
Répertoire National de Certifica-
tions Professionnelles au niveau
IV -Baccalauréat).

2 périodes en 
entreprises
A partir du 14 septembre 2006,
15 stagiaires se formeront donc
aux spécificités du métier et
acquerront les compétences
nécessaires pour assurer les
opérations de réception des
clients en français, en anglais
ou en allemand, effectuer les
opérations de contrôle des don-
nées de l’activité et commercia-
liser les produits et services de
l’hôtel.
Cette formation prévoit 2 pério-
des pratiques en entreprises :
Du 4 au 24 décembre 2006, une 1ère
phase de découverte du milieu pro-
fessionnel, d'une durée de 3 semai-
nes, permet au stagiaire de réaliser

une première immersion en situation
professionnelle, de se confronter
aux réalités du terrain, de nourrir
une première expérience qui pourra
être analysée au retour en centre.
Elle reste centrée sur l’activité de
réception du client. Cette période de
l’année relativement calme pour les
hôtels locaux permettra une
meilleure prise en charge du sta-
giaire et une appropriation progres-
sive des différentes tâches.
Du 21 mars au 13 mai 2007 une 2ème
phase opérationnelle d'une durée de
7 semaines est planifiée dans la der-
nière partie de la formation pour être
en mesure de mettre en œuvre le
maximum des connaissances acqui-
ses et développer la polyvalence.
Cette deuxième phase est située au
début de la période touristique, ce
qui permet à la fois au stagiaire
d'être placé en contexte profession-
nel complet, et de travailler au maxi-
mum son employabilité, dans une
période favorable en terme d'em-
bauche.

Les stagiaires seront donc
amenés à contacter les profes-
sionnels nivernais, lors de la
recherche des entreprises d’ac-
cueil pour ces stages pratiques.
Une occasion de recruter de
futurs collaborateurs, et d’intég-
rer du personnel capable de
gérer en 3 langues -Français,
Anglais et Allemand- tout acte
de communication, de l‘accueil
jusqu’à la résolution de litige, en
passant par la vente ! ... 
Si vous êtes Hôtelier, n’hésitez
pas à nous contacter.
Nous pourrons étudier ensem-
ble toute forme de partenariat :
stages, recrutement de vos
futurs personnels...
Contact : Corinne PREAULT
Tel : 03 86 60 55 64  
Fax : 03 86 60 55 68
formation@nievre.cci.fr

Pôle demandeurs d’emploi
Une nouvelle formation pour un métier en
évolution : Réceptionniste en Hôtellerie

L’activité touristique,
forte en Bourgogne,
est un pôle essentiel
de l’économie 
régionale et un axe 
de développement
dans la Nièvre grâce
aux nombreux 
atouts en terme 
d’environnement 
naturel, de patrimoine
historique, d’accès
(autoroute A77), de
gastronomie….

Partenariat avec le Crédit Agricole Centre-Loire :

12 Contrats de Professionnalisation ont démarré le 22 septembre
Le Crédit Agricole Centre Loire renforce son rôle d’ac-
teur de la vie économique locale en signant 12 contrats
de professionnalisation en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Nièvre.

En effet, 12 personnes ont démarré le 22 septembre un
contrat de 15 mois avec le Crédit Agricole Centre-Loire :
2/3 du temps sera passé en agence sur le poste d’agent
d’accueil, et 1/3 en formation au Groupe CCI Formation à
Nevers pour préparer le titre de Technicien Supérieur

des Forces de Vente (titre inscrit au Répertoire National
de Certifications Professionnelles au niveau III - Bac+2).

Au cours de cette formation, les candidats pourront tra-
vailler et développer les qualités relationnelles et le
dynamisme commercial nécessaires au poste. L’agent
d’accueil/vente a en effet sa place au sein de l'équipe
commerciale de l’Agence : il prend en charge l'accueil
et l'information des clients au guichet ou à l’espace
accueil. Au contact permanent de la clientèle, il assure

les opérations courantes, propose et vend les produits
et services bancaires.

Les 12 candidats retenus se lancent, motivés et volontai-
res, dans cette nouvelle expérience avec en perspective
au bout des 15 mois, si leurs efforts sont couronnés de
succès, le diplôme et l’embauche.

Informations sur les Contrats de Professionnalisa-
tion : Corinne PREAULT • Tel : 03 86 60 55 64  
Fax : 03 86 60 55 68 • e.mail : formation@nièvre.cci.fr
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Mode d’emploi 
Embaucher un apprenti néces-
site la conclusion d’un contrat
de travail d’un type particulier.
Le Point Alternance de la CCI de
la Nièvre est chargé d’informer,
d’accompagner les entreprises
et les jeunes dans la mise en
œuvre de contrat de travail.
Ce service assure toutes les
démarches administratives liés
à ce contrat : remise de formu-
laire, pré-remplissage, examen
du contrat au regard de la légis-
lation et des dispositions régle-

mentaires, enregistrement du
contrat et enfin transmission de
ce document auprès de tous les
organismes concernés :
URSSAF – CRAM – DDTEFP –
CFA – Inspection Académique –
Caisses de retraite..
Il assure également tous les
actes liés à la «vie de ce
contrat», avenant, résiliation,
changement de tuteur. Le décret
2006-931 du 27 juillet 2006 a
transféré l’enregistrement des
contrats auparavant assuré par
les services de l’Etat aux Cham-
bres Consulaires.

Ce service propose également
une  formation de tuteurs et de
maîtres d’apprentissage. La pro-
chaine session aura lieu les 6 et
27 novembre prochains, vous
pouvez déjà vous inscrire
auprès du POINT A – Pascale
Ranvier 03/86/60/61/02.

Le décret 2005-1392 du 8 novem-
bre 2005 paru au JO du 10
novembre, assouplit les règles
de tutorat en permettant à un
maître d’apprentissage ou tuteur
(salarié ou conjoint-collabora-
teur) de l’entreprise de former
dorénavant deux apprentis.

Emploi
La campagne nationale lancée par le ministère de l’emploi
et de la Cohésion sociale met l’apprentissage en lumière 

Dispositif nouveau, mis 
récemment en œuvre par le
Gouvernement, l’apprentissage
junior vise à favoriser 
l’insertion professionnelle des
jeunes de 14-16 ans par la voie
de l’apprentissage.

Deux étapes

• Un «parcours d’initiation aux
métiers»

Accessible dès 14 ans
Les jeunes sont sous statut scolaire
mais effectuent  des stages en
entreprise d’une durée totale de 8 à
16 semaines

• Une seconde phase sous
statut d’apprenti 

A partir de 15 ans
Les jeunes bénéficient d’un contrat
d’apprentissage et préparent un
diplôme professionnel en alternance
(mi-temps dans l’entreprise)

Une chance pour le jeune

• de réussir sa première expé-
rience professionnelle en
découvrant un ou plusieurs
métiers 

• de percevoir :
- une gratification sous statut sco-
laire : 20 % du SMIC par heure tra-
vaillée pour un stage d’une durée
minimale de 10 jours (soit environ
110 €pour l’équivalent de 2 semaines)
- une rémunération en tant qu’ap-
prenti : 25 % du SMIC (soit environ
300 € par mois)

Une opportunité pour l’entreprise
• de conserver ses savoir-faire

spécifiques en organisant leur
transfert vers de futures
recrues

• d’anticiper ses besoins en
bénéficiant de compétences
rapidement opérationnelles

• d’alléger ses charges en béné-
ficiant des avantages fiscaux
liés à l’embauche d’un
apprenti junior :
- pour les jeunes sous statut sco-
laire : crédit d’impôt de 100 € par
jeune accueilli et par semaine de
présence (jusqu’à 26 semaines)
- pour les jeunes apprentis : crédit
d’impôt de 2 200 € par an et par
apprenti

Apprentissage junior : 
«Faites découvrir votre entreprise et votre métier»

Taxe d’apprentissage

L’article 16 de la loi 2006-396 du
31/03/2006 pour l’Egalité des Chan-
ces prévoit une majoration du taux
de la taxe d’apprentissage due par
les entreprises de 250 salariés
portant celui-ci à 0,6% lorsque le
nombre moyen annuel de jeunes
de moins de 26 ans en contrat
d’apprentissage ou contrat de pro-
fessionnalisation au sein de l’en-
treprise au cours de l’année de
référence est inférieur à un seuil :
1% en 2006, 2% en 2007 et 3% les
années suivantes, de l’effectif
annuel moyen de cette même
entreprise.
Les dispositions de cet alinéa
s’appliquent à la taxe d’apprentis-
sage assiste sur les salaires
versés à compter du 1er janvier
2006.

«Prendre en compte les attentes
des entreprises du département et
intégrer dans l’école les exigen-
ces du monde entrepreneurial
sont deux des orientations priori-
taires de notre pédagogie» pour
Michèle Renaud, Responsable du
Pôle Entreprises de l’école de
2ème chance de la Nièvre.
Initiée par la CCI de la Nièvre et la
Ville de Cosne, l’école de la 2ème
chance de la Nièvre offre aux
jeunes motivés, sans qualification
et sans emploi, un nouveau lieu de
formation, de nouvelles pratiques

pédagogiques fondées sur la mise
en action plutôt que sur l’appren-
tissage passif.
Apprendre par le travail dans le
monde du travail, intégrer les
besoins et attentes des entrepri-
ses partenaires, réaliser des
engagements de formation fondés
sur la force de l’alternance sont
les principes de réalisation des
plans de formation de l’école.
Les renforcements des savoirs de
base, des compétences person-
nelles et sociales sont organisés

par l’équipe pédagogique qui
accompagne le développement
des capacités professionnelles
des stagiaires en lien avec les
entreprises.
Les entreprises participent à l’ac-
quisition de compétences liées
aux métiers et à l’évaluation de la
progression des performances
professionnelles des jeunes.
Pour les entreprises du Départe-
ment, l’e2c Nièvre-Bourgogne
s’engage pour un avenir commun
et un esprit partenaire.

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

e2c Nièvre-Bourgogne 
Prendre en compte les attentes des entreprises pour un partenariat actif



À l'avenir, toute 
personne ouvrant un
débit de boissons ou un
restaurant devra suivre
une formation spécifique
sur les droits et 
obligations liés à 
l'exploitation d'un 
commerce de ce type. 

Face au nombre croissant
de cambriolage de débits
de tabac, en raison de
l'augmentation du prix de
revente au marché noir
des précieux paquets, les
pouvoirs publics ont
décidé d'accorder aux
débitants de tabac, une
aide financière d'un mon-
tant maximal de 10.000 €
(par période de 3 ans)
pour sécuriser leurs
locaux

Deux textes relatifs à l'octroi de
l'aide à la sécurité en faveur des
débits de tabac ont été publiés
au Journal Officiel. Il s'agit du
décret (n°2006-742) du 27 juin
2006 portant création d'une aide
à la sécurité des débits de
tabac, modifiant l'article 281 de
l'annexe II au CGI, et d'un arrêté
du même jour, fixant notamment
les modalités de versement de
ladite aide et définissant les
matériels de sécurité ouvrant
droit au bénéfice de l'aide.

Le premier texte dispose que
l'aide à la sécurité est accordée
soit pour financer un audit de
sécurité du local commercial où
le débit de tabac est exploité,
soit pour acquérir et installer
des matériels, des équipements
ou un système de protection,
destinés à sécuriser : le local
commercial où le débit de tabac

est exploité - la réserve où le
tabac est stocké - les emplace-
ments où le tabac est entreposé
dès lors qu'ils permettent une
communication intérieure avec
le local commercial - tout
point d'entrée permettant
l'accès direct ou indirect au
local où se trouvent des
tabacs manufacturés.

Le texte prévoit que préalable-
ment à la transmission de sa
demande d'aide, le débitant de
tabac peut faire réaliser un audit
de sécurité des locaux ou bien
joindre à sa demande d'aide une
attestation de son assureur
confirmant que les matériels de
sécurité envisagés répondent
aux exigences requises. L'arrêté
indique quant à lui la composi-
tion du dossier de demande
d'aide à la sécurité.

Source : Par La Rédaction de Net-Iris

Les gérants de débits de tabacs peuvent 
obtenir une aide de 10.000 euros pour 
sécuriser leurs locaux

Cette formation, qui concerne
plus précisément les personnes
déclarant l'ouverture, la muta-
tion, la translation ou le transfert
d'un débit de boissons à
consommer sur place de
deuxième, troisième et qua-
trième catégories ainsi que
celles déclarant un établisse-
ment doté de la «petite licence
restaurant» ou de la «licence
restaurant», est destinée à faire
connaître aux intéressés la
réglementation applicable en
matière tant de prévention et de
lutte contre l'alcoolisme, de pro-
tection des mineurs et de
répression de l'ivresse publique
que de stupéfiants, de revente
du tabac et de lutte contre le

bruit et à les informer des faits
susceptibles d'entraîner une
fermeture administrative, des
principes généraux de la
responsabilité civile et pénale
des personnes morales et des
mesures de lutte contre la dis-
crimination. 
Dispensée par des organismes
agréés par le ministre de l'Inté-
rieur et mise en place par les
syndicats professionnels natio-
naux représentatifs du secteur
de l'hôtellerie, de la restaura-
tion, des cafés et des disco-
thèques, elle donnera lieu à la
délivrance d'un permis d'exploi-
tation valable pendant 10 ans. La
participation à une formation de
mise à jour des connaissances

permettra ensuite de prolonger
la durée de validité du permis
d'exploitation pour une nouvelle
période de 10 ans. Les modalités
d'application de cette formation
seront ultérieurement détermi-
nées par décret. 

Entrée en vigueur : la formation
sera obligatoire à compter du
2 avril 2007 pour les personnes
déclarant un débit de boissons
et du 2 avril 2009 pour celles
déclarant un restaurant. 

Ref : Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, 
article 23, JO du 2 avril.

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

Exploitants de débits de boissons : formation obligatoire !

Par le biais de plusieurs ordon-
nances, le gouvernement a créé
un Régime Social des Indépen-
dants (RSI) destiné à remplacer
plusieurs réseaux de caisses de
Sécurité Sociale, à savoir, les
caisses d'assurance maladie
des professions indépendantes

(Canam), qui gèrent l'assurance
maladie-maternité des commer-
çants, artisans et professions
libérales et les caisses d'assu-
rance vieillesse des artisans
(Ava) et des commerçants et
industriels (Organic).
Ce remplacement est désormais

officiel depuis le 1er juillet 2006,
date à laquelle le Gouvernement
a nommé M. Dominique Léger au
poste de Directeur Général de la
caisse nationale du RSI. Cette
nomination met également un
terme à l'instance nationale pro-
visoire du RSI dont le rôle était

notamment de préparer la fusion
des caisses nationales (Canam,
Cancava et Organic) dans la
caisse nationale du régime
social des indépendants. 

L'organisation du régime social des indépendants se précise !
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Le choix du statut de conjoint
collaborateur permet de bénéfi-
cier notamment d’une affiliation
personnelle à l’organisme d’as-
surance vieillesse des non-sala-
riés auquel est affilié le chef
d’entreprise. L’affiliation couvre
les régimes de bases mais éga-
lement les régimes obligatoires
de retraite complémentaire et
d’invalidité décès.

La définition du conjoint collabo-
rateur et les modalités de mise
en œuvre de son statut ont été
fixées par le décret du 1/08/2006 :
Est considéré comme conjoint
collaborateur, le conjoint d’un
chef d’entreprise commerciale,
artisanale ou libérale qui exerce

une activité professionnelle
régulière dans l’entreprise, sans
percevoir de rémunération et
sans avoir la qualité d’associé
au sens de l’article 1832 du code
civil.

Le statut de conjoint collabora-
teur peut être choisi par : le
conjoint de l’entrepreneur indivi-
duel, le conjoint du gérant
unique d’EURL à l’effectif de 20
salariés maximum, le conjoint de
gérant associé majoritaire de
SARL  ou SELARL à l’effectif de
20 salariés maximum. 

Le conjoint collaborateur peut
exercer une activité salariée en
dehors de l’entreprise de son
époux (se) pour une durée infé-

rieure ou égale à celle d’un mi-
temps. Pour les conjoints colla-
borateurs non déclarés à la date
de la publication du décret, la
déclaration doit être faite au
plus tard le 1/07/2007.

Le conjoint collaborateur peut
accomplir à la place et au nom
du chef d’entreprise tous les
actes administratifs relatifs à
l’exploitation de l’entreprise. Il
est présumé avoir reçu un
mandat de son époux exploitant.
Attention, cet avantage ne
concerne que les conjoints de
commerçants ou d’artisans.

Décret relatif au conjoint collaborateur 

Le crédit d'impôt pour dépenses
de formation des dirigeants est
ouvert aux entreprises imposées
d'après leur bénéfice réel, quels
que soient leur mode d'exploita-
tion et la nature de leur activité.
Un peu plus d'un an après la
publication de cette loi et l'en-
trée en vigueur de cette mesure,
un décret vient enfin de préciser
certaines modalités d'applica-
tion indispensables à la mise en
oeuvre de ce crédit d'impôt. 

Pour ouvrir droit au crédit d'im-
pôt, la formation doit : 

• d'une part, entrer dans le
champ d'application des
dispositions relatives à la for-
mation professionnelle conti-
nue au sens du Code du travail

dont les dépenses correspon-
dantes sont admises en déduc-
tion du bénéfice imposable ; 

• et d'autre part, être dispensée
à un exploitant individuel, un
gérant, un président, un admi-
nistrateur, un directeur général
et un membre du directoire. 

Le montant de crédit d'impôt est
égal au produit du nombre
d'heures de formation suivies
par le dirigeant par le taux
horaire du salaire minimum de
croissance (Smic) en vigueur au
31 décembre de l'année au titre
de laquelle est calculé ce crédit
d'impôt. Mais attention, le
nombre d'heures de formation
servant au calcul du crédit d'im-
pôt est plafonné à 40 heures de

formation par dirigeant et par
année civile. 

Le bénéfice de ce geste fiscal
est toutefois subordonné au
dépôt d'une déclaration spé-
ciale conforme à un modèle
établi par l'administration. 

Ainsi, les personnes morales
passibles de l'impôt sur les
sociétés doivent déposer cette
déclaration spéciale auprès du
comptable de la direction géné-
rale des impôts avec le relevé du
solde de l'IS. Quant aux autres
entreprises, elles doivent joindre
cette déclaration spéciale à la
déclaration annuelle de résultat
qu'elles sont tenues de déposer. 

Décret n° 2006-1040 du 23 août 2006, JO
du 25.

Précisions sur le crédit d'impôt pour dépenses 
de formation des dirigeants

La loi du 2/08/2005 en
faveur des PME énonce
que la prise en compte de
l’activité du conjoint de
l’entrepreneur suppose
obligatoirement que ce
dernier choisisse parmi
l’un des 3 statuts suivants :
conjoint collaborateur,
conjoint associé ou
conjoint salarié *.
*Conjoint associé : conjoint détenant
des parts dans une société
Conjoint salarié : conjoint titulaire d’un

contrat de travail dans l’entreprise

La loi du 2 août 2005
relative aux petites et
moyennes entreprises a
créé un crédit d'impôt en
faveur des entreprises
qui engagent des 
dépenses pour la 
formation de leurs 
dirigeants. 

Afin de mettre un terme à l'insécu-
rité juridique dans laquelle se trou-
vent les dirigeants d'entreprise
individuelle ou de société non
cotée qui transmettent, par voie
de donation, tout ou partie de l'en-
treprise ou des titres qu'ils possè-
dent, une procédure dite de
«rescrit valeur» a été mise en place. 

Cette procédure de rescrit valeur
permet à tout chef d'entreprise,
qui souhaite donner à titre gratuit
son outil de travail, de consulter
l'administration fiscale sur la
valeur à laquelle il estime son
entreprise. En cas d'accord de
l'administration sur l'évaluation de
l'entreprise, l'acte de donation

devra recevoir exécution dans les
3 mois suivants sur la base de
l'évaluation acceptée, sans que
cette dernière puisse, par la suite,
la remettre en cause. 

Rappel : l'administration fiscale
s'engage à répondre expressé-
ment (même en cas de réponse
négative) à toutes les demandes

de rescrit valeur déposées en
bonne et due forme dans un délai
maximum de 6 mois. 

Ce dispositif temporaire, dont le
terme était prévu à la date du 30
juin 2006, est pérennisé à compter
du 1er juillet 2006. 

Instruction fiscale du 11 septembre 2006,
BOI n° 13 L-5-06.

Consultation de l'administration fiscale : 
la procédure de rescrit valeur est pérennisée



Valoriser et promouvoir la filière
bois dans le département est un
des objectifs inscrits dans le plan
de mandature de la CCI  de la
Nièvre et fait l'objet de la constitu-
tion d'un plan bois départemental
par le Conseil Général. Plusieurs
projets relatifs au bois-énergie
sont actuellement en cours d'éla-
boration dans le département :
unité de production de granulés,
plate-forme de préparation de
plaquettes forestières, installation
de cogénération.

Permettant de sensibiliser le
public nivernais au chauffage au
bois sous ses différentes formes,
actuellement en forte progression
en Europe, des échantillons des
différentes formes du bois-com-
bustible seront présentés sur le
stand, ainsi que plusieurs systè-

mes de chauffage à granulés
notamment. Les granulés ou pel-
lets sont de petits cylindres de
sciure de bois très fortement
compressée. Leur haute densité
énergétique et leur granulométrie
régulière en font un combustible
moderne permettant l’automati-
sation complète des systèmes de
chauffage. 

En préférant ce type d’énergie,
les Nivernais participent au main-
tien et surtout à la création d’em-
plois dans le secteur du bois,
dans un département qui compte
un hectare de forêt par habitant. 

On trouvera sur ce stand des
informations sur la filière bois
nivernaise. L’ONF (Office National
des Forêts), Fibre Active (l’A-
gence de développement du
département), le Conseil Général

de la Nièvre, le Syndicat des Pro-
priétaires Forestiers Nivernais,
les entreprises forestières, l’A-
DEME, l’ITEBE (Institut Technique
Européen du Bois Energie) et les
distributeurs de matériels sont
partenaires de cette opération.

Le Bois Energie en vedette au Salon de l’Habitat
de Nevers pour la deuxième année consécutive

Toute l’année, la SNCF  propose
des prix Prem’s encore plus
légers. Sous certaines conditions
les voyageurs effectuant le trajet
Paris – Nevers, pourront acheter
des billets à partir de 20 € en

2ème classe et 30 € en 1ère
classe.

Les conditions de ventes ont les
suivantes : 

• Billets ni échangeables ni rem-
boursables.

• Nombre de places limitées
défini dans chaque train hors

période de pointe.

• Réservation obligatoire (14 jours
à l’avance) et incluse dans le
prix du billet.

• Sur des trains directs Corail
Intercités (sans changement).

Pour vous renseigner ou acheter
votre billet, pensez à vous

connecter sur www.voyages-
sncf.com (Le billet s’achète direc-
tement avec un paiement en ligne
– Il est possible de le recevoir gra-
tuitement par courrier). L’achat du
billet est également possible
auprès des agences de voyages,
dans les gares et boutiques SNCF,
par téléphone au 3635 (0,34€/mn)

Avec Corail Intercités : Partir n’a jamais été aussi simple…

Créé par des entrepreneurs pour
des entrepreneurs au Palais des
Expositions de Dijon, Entrepris-
simo regroupe 4 salons : 
• Le Salon de la Création,

Reprise, Transmission et Déve-
loppement d’Entreprises 

• Le Salon NTIC 
• Le Salon de la Performance et

des Réseaux Industriels 

• Le Salon de la Communication
et des Prestataires de Services. 

A l’occasion de cette manifesta-
tion, les créateurs d'entreprises,
les porteurs de projets, les déci-
deurs, les donneurs d'ordres, les
sous-traitants auront 3 jours pour
accélérer le rythme et mettre en
avant leur activité et leur savoir-
faire, démarcher de nouveaux

clients,  trouver de futurs parte-
naires, participer à de nouveaux
marchés et accroître la notoriété
de leur entreprise.

www.entreprissimo.fr
Tel 0 810 720 801 

Entreprissimo, les 29, 30 novembre et 1er décembre à Dijon
Unique en Bourgogne,
Entreprissimo fait figure
de rendez-vous  
économique incontour-
nable de l’année 2006.
Vitrine du savoir-faire,
des compétences et des
outils de productions des
entreprises locales, ce
salon accueillera 250 à
300 exposants sur 
10 000m2 d’exposition.
Les organisateurs 
espèrent  5 000 visiteurs.
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Dans l’Espace habitat 
et respect de 
l’Environnement, sur 
un stand de 90 m2, la CCI
et le Conseil Général
feront la promotion de la
filière bois nivernaise 
et du Bois Energie



Bourse des Déchets  
Une base de données disponible sur Internet qui permet de consulter et de publier
gratuitement des annonces d’offres et de demandes de déchets industriels  
Pour vous aider à : 

• valoriser vos déchets aty-
piques, difficiles à éliminer par
les filières courantes, 

• faire jouer la concurrence
dans votre approvisionnement
en matière première de
"seconde main", 

• accéder à des conseils per-
sonnalisés,

• optimiser les coûts d'élimina-
tion de vos déchets. 

La Bourse des déchets, c’est :
plus de 1000 visiteurs chaque
mois, plusieurs centaines d’an-
nonces d’offres et de demandes.

La participation des CCI de
Bourgogne, vous permet gratui-
tement de consulter les annon-
ces, contacter directement les
annonceurs et publier une ou

plusieurs annonces concernant
les déchets, sur le site internet
www.bourse-des-dechets.fr. 

Pour plus d’information contactez
votre conseiller environnement : 
Julien AUBERT-DOZEVILLE 
au 03 86 60 61 53

La CCI de la Nièvre est parte-
naire de la semaine en faveur du
tri-compostage, à l’initiative du
SIEEEN (Syndicat Intercommu-
nal d’Energies, d’Equipement et
d’Environnement de la Nièvre) et
de ses collectivités adhérentes.
Sur les six plates-formes de
compostage (Château-Chinon,
Corbigny, Magny-Cours, Rix,
Rouy, et Préporché) vont être
organisées des manifestations
en direction des scolaires, des
élus et du grand public avec des
stands, des expositions et des
activités à la fois ludiques et
pédagogiques.
De nombreux partenaires sont
associés à cette semaine de

sensibilisation à l’éco-citoyen-
neté : l’ADELPHE, l’ADEME
Bourgogne, le CFPPA de Challuy,
le Conseil Général de la Nièvre,
le Parc Naturel Régional du
Morvan…
La CCI de la Nièvre a sollicité les
jardineries, magasins de plantes
et de bricolage du département
afin de promouvoir et faciliter la
mise en vente de sacs biodégra-
dables pour l’usager souhaitant
trier et ainsi participer à ce
geste éco-citoyen. En effet, ce
sac constitue pour les particu-
liers une solution de tri à la fois
pratique, hygiénique et écolo-
gique.

Pour obtenir le programme de

la semaine : contact@sieeen.fr

«Recycla'terre»  
la semaine du tri-compostage qui se déroulera du lundi 23 au samedi 28 octobre
2006 est organisée par le SIEEEN avec les collectivités de la Nièvre ayant mis en
place la collecte des bio-déchets.

La loi du 3 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique éner-
gétique marque le lancement
des certificats d’économie
d’énergie. Ce nouveau disposi-
tif, déjà opérationnel en Grande
Bretagne et en Italie, oblige les
fournisseurs d’énergie à réali-
ser, ou faire réaliser aux
consommateurs, des économies
d’énergie à hauteur de 54 TWh
sur la période 2006-2008. 

Une réunion d’information s’est
tenue le Mardi 10 octobre dernier

à la CCI de la Nièvre, organisée
par les CCI de Bourgogne, l’ATEE
et la DRIRE, à destination des
entreprises, des collectivités,
des prestataires, pour tout
savoir sur la mise en œuvre des
certificats d’économie d’énergie. 

L’ATEE (Association Technique
Energie Environnement) et
l’ADEME ont été choisies pour
la définition des opérations
élémentaires éligibles et pour la
détermination des méthodes de
calcul des économies réalisées.

La DRIRE gèrera le dispositif et
l’attribution des certificats. 

L’objectif de cette première
réunion d’information : informer
les entreprises et professionnels
et répondre à leurs questions

• Les nouvelles obligations
concernant la maîtrise des
consommations énergétiques ?

• Comment gagner jusqu’à 2 cts
d’ € par KWh d’énergie écono-
misée ?

• Comment valoriser les actions

d’économies d’énergie ?
• Comment diminuer le temps de

retour de vos investissements ?
• Comment financer des projets

avec les Certificats d’Econo-
mies d’Energie ?

Plus d’informations :
www.atee.fr 
www.bourgogne.drire.gouv.fr
www.ademe.fr  

Certificats d'économie d'énergie 
Les industriels, collectivités et prestataires de la Nièvre informés

BRÈVES
Certifiés ! : Félicitations aux entreprises
Asian Bitron Europe à Nevers et Eurosit
à Saint Eloi, qui ont obtenu chacune la
certification de leurs systèmes de
management de l’environnement selon
la norme ISO 14001 v2004. Cette certifi-
cation est le fruit d’une démarche
d’amélioration des pratiques environ-
nementales, menées par ces entreprises
depuis plusieurs années et nécessitant
la mobilisation de l’ensemble du
personnel. 19 entreprises sont certi-
fiées ISO14001 à ce jour dans la Nièvre.
L’entreprise Eurosit a bénéficié de
l’assistance de M. Grosjean, consultant
du cabinet CERT à Autun (71).   

Salon Pollutec : Le 22ème salon des
professionnels de l’environnement se
tiendra à LYON EUREXPO du 28 novem-
bre au 1er décembre 2006. Visiteurs ou
exposants, inscrivez-vous dès à présent
sur www.pollutec.com. La CRCI et les
CCI de Bourgogne, avec le soutien du
réseau PROMETHEE, vous offrent l’op-
portunité de participer au sein d’un
PAVILLON COLLECTIF BOURGOGNE.
Renseignements Hervé POSTEL
(03.80.60.40.62 ou h.postel@bourgo-
gne.cci.fr )

www.nievre.cci.fr/environnement

Accédez facilement aux informations
relativement à l’environnement indus-
triel dans la Nièvre sur le site Internet
de votre CCI : brèves - salons - zoom,
programme du Club environnement,
outils - liens - services.  
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Paquet Hygiène : Formations HACCP /
Méthode d’autocontrôle
La nouvelle règlementation
européenne en matière d’hy-
giène des aliments, applica-
ble au 1er janvier 2006 et
regroupée sous le terme
«Paquet Hygiène», privilégie
principalement :

• Le respect des bonnes pra-
tiques d’hygiène en restaura-
tion.

• L’élaboration de recettes et
manipulations fondées sur les
principes HACCP.

• La formation dans le domaine
de l’hygiène.

• La mise en place d’un système

d’autocontrôle pour pouvoir
procéder à des retraits ciblés
et rapides en cas de problème.

Pour aider et accompagner
dans la mise en application de
cette nouvelle réglementation,
la CCI  propose :

• Une session d’une journée
(lundi 6 novembre 2006) à des-
tination des salariés sur
l’HACCP et les bonnes pra-
tiques d’hygiène.

• Une session de deux journées
(lundis 9 et 16 octobre 2006)
pour les chefs d’entreprise sur
l’HACCP, les bonnes pratiques
d’hygiène et la traçabilité.

Le Groupe CCI Formation se
chargera des formalités de
demande de prise en charge par
le FAFIH et l’AGEFIS :

• L’adhésion aux services du
Laboratoire départemental à
des tarifs préférentiels pour la
prise en charge dans votre
établissement, et l’analyse de
vos produits.

Pour toute information ou 
renseignement complémentaire : 
Philippe GOBET 
tél : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr

Village d’entreprises de Magny-Cours : 
déjà quatre locations potentielles 

Concernant le début des travaux
pour la construction du futur
village d’entreprises de Nevers
Magny-Cours, un appel d’offres
a été lancé et les entreprises
sont d’ores et déjà retenues.  La
date de livraison prévisionnelle
est fixée pour avril 2007. Ce futur
Village d’entreprises se compo-
sera de 5 modules séparés et
identiques, de 300 m2, composés
chacun de 240 m2 d’ateliers, de
60 m2 de bureaux et locaux
sociaux et équipé d’un parking
privatif et d’une aire de manœu-
vre poids lourds. 

Ce Village d’entreprises sera
situé face à l’Hôtel Holiday Inn,
sur des terrains aménagés par
Nièvre Aménagements, (avec le
concours de l’Etat, du Feder, de
la Région Bourgogne, du dépar-
tement et du Contrat Territorial).
Déjà trois clients seraient forte-
ment intéressés par la location
d’un module (l’un d’entre eux en
réserverait deux). Une prospec-
tion va être lancée pour la com-
mercialisation du cinquième
module.

Observatoire du Tourisme Nivernais
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Dans le cadre de ce nouvel obser-
vatoire réalisé en collaboration
avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie, l’Agence de Déve-
loppement Touristique (A.D.T.)
vient de mettre en place pour la
première fois, une enquête
départementale de fréquenta-
tion estivale de juin à septem-
bre, complémentaire à la note
de conjoncture régionale.

Cette enquête permettra de
mieux répondre aux besoins des
acteurs du tourisme nivernais,
aux investisseurs et aux atten-

tes de la presse quotidienne qui
souhaite, en temps réel, infor-
mer ses lecteurs des tendances
de la saison. Elle concerne les
hôtels, les campings, les chambres
d’hôtes, les gîtes d’étape, les
gîtes ruraux, le fluvial et les sites
touristiques.

La méthode d’enquête est la sui-
vante : chaque fin de mois, 90
acteurs du tourisme nivernais
sont interrogés par téléphone.
Les taux de sondage sont compris
entre 20% pour les hôtels et
100% pour les 10 sites les plus

représentatifs de l’offre touris-
tique. Les tendances «global
département» sont issues de
l’enquête de conjoncture régio-
nale calculée auprès d’un
échantillon d’acteurs profes-
sionnels (restaurants, musées,
OTSI, etc). Les résultats sont
disponibles dans la 3ème semaine
suivant le mois observé.

Renseignements : 
Sylvain LEBORGNE 
Agence de Développement 
Touristique - Tél 03 86 23 14 63



Nouvelles règles de sécurité 
dans les hôtels

Pour les établissements exis-
tants à la date de parution de
cet arrêté (Journal Officiel du
4 août 2006), les principales
prescriptions, applicables
dans un délai de 5 ans, sont
les suivantes :

• les escaliers devront être
protégés par encloisonne-
ment dans les établisse-
ments ayant plus d’un étage
sur rez-de-chaussée,

• les établissements rece-
vant plus de 50 personnes et
ayant plus d’un étage sur
rez-de-chaussée devront
comporter 2 escaliers proté-
gés,

• pour les hôtels ne compor-
tant qu’un étage sur rez-de-
chaussée, et ne disposant
que d’un escalier non pro-
tégé, toutes les chambres
devront être accessibles
aux échelles des sapeurs-
pompiers,

• les locaux présentant un
risque particulier d’incendie
devront être isolés.

En cas d’impossibilité archi-
tecturale ou technique,
reconnue par la commission
de sécurité, d’autres aména-
gements seront prescrits. A
l’occasion des visites de
sécurité, l’attention des
exploitants sera attirée sur
ces nouvelles dispositions et
il en sera fait état dans le
procès-verbal de visite.

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

La Préfecture de la
Nièvre nous informe
d’un nouvel arrêté
ministériel du 24 juillet
2006 modifiant le 
règlement de sécurité
contre les risques 
d’incendie et de panique
dans les établissements
recevant du public de
5ème catégorie. Les
nouvelles dispositions
concernent les hôtels
classés dans cette 
catégorie. Il s’agit de
ceux qui accueillent
moins de 100 personnes.

L’insee communique 
Premier semestre

encourageant 
dans  l'hôtellerie 
bourguignonne   

En mai-juin 2006, l'hôtellerie
bourguignonne enregistre une
très légère hausse de fréquenta-
tion par rapport à 2005. Cette
hausse est largement due à la
progression de la clientèle
étrangère (+ 3 %) tandis que les
nuitées françaises restent stables.
Les hôtels de classe écono-
mique affichent le meilleur bilan
avec une forte croissance de la
clientèle étrangère. Les hôtels
haut de gamme, encore en

croissance, subissent néan-
moins un repli de la clientèle
étrangère ; la baisse de fréquen-
tation dans  les hôtels de
moyenne gamme se poursuit. Le
taux d'occupation moyen à
60,4% en mai - juin dernier.
L’année 2006 accuse une très
légère baisse par rapport à 2005
par suite d'un raccourcissement
de la durée de séjour et d'une
baisse de la part de la clientèle
d'affaires. Sur les six premiers
mois de l'année 2006, la fréquen-
tation totale est en très légère
hausse. La clientèle française
progresse. La clientèle étran-
gère est stable. Les principales
clientèles européennes, alle-
mande et britannique font
cependant défaut. Sur le premier

semestre,  l 'act iv i té a été
meilleure qu'en 2005 pour trois
des quatre départements : seule
l'Yonne enregistre une baisse de
fréquentation, de la part des
deux clientèles. 

Pour en savoir plus : 
Consulter le site internet

http://www.insee.fr/fr/insee_regions
/ b o u r g o g n e / p u b l i / h o t e l l e
rie.htm

Résultats  concernant 
la Bourgogne
http://www.insee.fr/fr/insee_re
gions/bourgogne/rfc/accueil_rf
c.asp?theme=13

Résultats concernant la France
http://www.insee.fr/fr/ffc/detail.
asp?theme=13

Tableaux  concernant l'activité
touristique  mis à jour sur le site
du ministère délégué au Tou-
risme, avec notamment une note
de conjoncture. 
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z
2/stat/tableaux/tableaux.jsp

Document réalisé à partir de
l'exploitation de l'enquête men-
suelle de fréquentation dans
l'hôtellerie avec la collaboration
du Comité Régional du Tourisme
et de la Direction du Tourisme.
Les modalités de traitement des
données ayant changé, les
résultats 2006 en niveau ne sont
pas comparables avec ceux
publiés antérieurement.
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Prati
Foires et Salons
Si un salon vous intéresse, nous
vous conseillons vivement d'ap-
peler les organisateurs avant
d'effectuer tout déplacement,
des modifications de dernière
heure pouvant survenir.

OCTOBRE
Du 19 au 22 octobre 2006  
FORME & SANTE – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur CDP Santé
SARL – Tel 01 41 44 21 24 
www.salonformesante.com

Du 20 au 23 octobre 2006   
SALON PARIS FERMIER – Salon national
des producteurs fermiers – Paris
Espace Champerret – Organisateur
ANCF – Tel 0 44 54 27 80 
www.salonfermiers.com

Du 22 au 26 octobre 2006 
SIAL – Salon International de l’Alimen-
tation – Paris Nord Villepinte -  Organi-
sateur SIAL – Tel 01 49 68 54 88 –
www.sial.fr

Du 23 au 27 octobre 2006 
TFWA WORLD EXHIBITION – Salon
mondial des ventes hors taxes –
Cannes - Palais des Festivals – Organi-
sateur Tax Free world association –
www.tfwa.com

EURONAVAL – Paris Le Bourget –
Organisateur GIGAN – Tel 01 47 36 80 80
www.euronaval-show.com

Du 24 au 28 octobre 2006 
CABLING SYSTEMS EUROPE – Salon
de l’infrastructure des réseaux câblés
et sans fil – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur Exposium – Tel
01 49 68 51 83 – www.cablingexpo.com

Du 26 au 30 octobre 2006 
FIAC – Foire internationale d’art
contemporain – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 41 90 47 80 –
www.fiac-online.com

Du 27 au 30 octobre 2006 
SILMO – Salon international de l’op-
tique lunetterie – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Comexpo
Paris - Tel 01 49 09 89 10 – www.silmo.fr

Du 28 octobre au 1 novembre 2006 
CHOCOLAT – Salon du chocolat – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur Event International – Tel 01 45 03
21 26 – www.salonduchocolat.fr

Du 31 octobre au 12 novembre 2006 
FOIRE INTERNATIONALE ET GASTRO-
NOMIQUE DE DIJON – Organisateur
Dijon Congrexpo – Parc des exposi-
tions et congrès – Tel 03 80 77 39 00 –
www.dijon-congrexpo.com

NOVEMBRE 
Du 1er au 5 novembre 2006 
EQUITA LYON – Salon du cheval et du
poney – Lyon Eurexpo – Tel 04 72 77 45 85
www.equitalyon.com

Du 3 au 5 novembre 2006 
GASTRONOMIE ET VINS – Salon des
vins et de la gastronomie – Bourges –
Organisateur Coulisses – Tel 02 48 27 40 66
www.lesrivesdauron.com

Du 3 au 12 novembre 2006 
MARJOLAINE – Salon de l’alimentation
Bio, des écoproduits, de l’habitat sain,
du tourisme vert et de l’environnement
Paris Parc Floral – Organisateur Spas
Tel 01 45 56 09 09 – www.spas-expo.com

Du 4 au 9 novembre 2006 
CARTES – (cartes à puce)  Paris Nord
Villepinte – Organisateur Exposium –
Tel 01 49 68 52 66 – www.cartes.com

Du 5 au 9 novembre 2006 
EQUIP’HOTEL – Salon mondial de la
restauration, de l’hôtellerie, des cafés,
des bars et des collectivités – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur Reed Expositions France – Tel 01
47 56 24 14 – www.equiphotel.fr

Du 7 au 8 novembre 2006 
SEMO – Salon des études marketing,
media et opinion – Paris - Palais des
Congrès Organisateur Tarsus Groupe
MM – Tel 01 41 18 86 18 
www.salon-semo.com

Du 7 au 10 novembre 2006 
EXPOPROTECTION / FEU – Salon inter-
national de la protection et de la sécu-
rité – Paris Nord Villepinte – Organisa-
teur Reed exposition  - Tel 01 47 56 21 80
www.expos-protection.com

Du 7 au 11 novembre 2006 
MIDEST – Salon international de la
sous-traitance – Paris Nord Villepinte –
Organisateur Reed Expositions France
Tel 01 47 56 52 28 – www.midest.com

Du 8 au 10 novembre 2006 
FATEX – Salon international de la fabri-
cation habillement et accessoires –
Paris Nord Villepinte – Organisateur
PROFATEX SA – Tel 01 40 20 03 98 –
www.fatex.fr

Du 9 au 12 novembre 2006 
PLAISIRS CREATIFS – Salon des loisirs
créatifs – Clermont Ferrand – Parc des
expos – Grande halle d’Auvergne –
Organisateur NOREXPO – Tel 03 20 79
94 60 – www.plaisirs-creatifs.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 spécialistes
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 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 2006
Mairie de Cosne-sur-Loire, 
quai Jules Moineau
Le matin de 9 à 12 heures sur
rendez-vous, les 8 novembre et 
6 décembre.
Pour prendre rendez-vous 
téléphoner au 03 86 61 15 81

Chiffres et indices
Prix à la consommation 
Ensemble des ménages - France hors tabac

Août  2006 113,71
Juillet 2006 113,32
Août 2005 111,6

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée

1er Trim. 2006 1362 1312,00
4ème Trim. 2005 1332 1289,00
1er Trim. 2005 1270 1269,50

SMIC depuis le 1er juillet 2005  
SMIC horaire : 8,27 € (brut)
SMIC mensuel  (151,67 heures) 
1254,28 € (brut)

Tableau CFE août 2006
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 20 3 20 43
Personnes morales 13 44 2 59
Sociétés de fait - - - -
Totaux 33 47 22 102
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tique
Du 11 au 13 novembre 2006 
HABITAT ET CADRE DE VIE – Salon de
l’Habitat et du cadre de vie – Organisa-
teur Nivexpo – Foires et salons Niver-
nais Morvan – www.nivexpo.com

Du 14 au 17novembre 2006 
EQUIP’BAIE – Salon international de la
fenêtre, de la fermeture et de la protec-
tion solaire – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 47 56 50 94 –
www.equipbaie.com

METAL EXPO – Salon du métal dans la
construction – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 47 56 50 94 –
www.metalexpo.com

PISCINE – Salon international de
toutes les piscines set leur environne-
ment – LYON EUREXPO – Organisateur
Sepelcom Lyon – Tel 04 72 22 32 53 –
www.piscine-expo.com

Du 15 au 16 novembre 2006 
FORUM de la MAINTENANCE et de la
sous-traitance industrielle – NEVERS –
Centre-Expo – Organisateur CAPSA –
Tel 04 70 42 14 63 

Du 15 au 17 novembre 2006 
MAPIC – Marché international profes-
sionnel de l’implantation commerciale
et de la distribution – Cannes Palais
des Festivals – Organisateur Reed
Midem – Tel 01 41 90 45 20 –
www.mapic.com

Du 16 au 18 novembre 2006 
GREEN EXPO – Salon international des
métiers du golf et des espaces verts –
Paris Parc floral – Organisateur Groupe
SPAT SA – Tel 01 44 26 26 26 

Du 17 au 19 novembre 2006 
MARIAGES ET FETES – Salon du
Mariage et de la fête – Paris Espace
Champerret – Organisateur – AGENCE L
Tel 01 45 22 19 91 
www.salonmariagefete.com

Du 17 au 20 novembre 2006 
VIVEZ NATURE – Salon de l’agriculture
biologique, de l’environnement et des
produits au naturel – Lyon EUREXPO –
Organisateur SARL NATURALLY 
Tel 03 86 78 19 20 
www.vivez-nature.com

Du 18 au 21 novembre 2006 
EQUIPMAG  - Salon de l’équipement et
des technologies des points de vente –
Paris Expo Porte de Versailles – organi-
sateur Exposium – Tel 01 49 68 52 33 –
www.equipmag.com

Du 17 au 18 novembre 2006  

ACTIONARIA – Salon de la
Bourse – Paris Palais des
Congrès – Organisateur Quorum
Expo – Tel 01 46 62 11 62 

Véritable point d’orgue entre
sociétés cotées, intermédiaires
financiers et investisseurs indivi-
duels, se positionne comme l’u-
nique salon boursier grand
public. 
Simple novice ou boursicoteur
confirmé, cette 9e édition est
l’opportunité pour tous de faire le
plein d’informations en toute
transparence et de multiplier les
rencontres directes pour faire
fructifier son portefeuille ! Plus
d’informations en quelques
clics... 
www.actionaria.com

Du 15 au 16 novembre 2006 

FORUM DE LA MAINTENANCE et
de la sous-traitance industrielle
Nevers Centre Expo – Organisa-
teur Club Comète – Organisation
technique CAPSA Tel 04 70 42 14 63 

Parce que la reprise économique
est amorcée et parce que les don-
neurs d’ordres ont la volonté de
renforcer les liens commerciaux
avec les entreprises de proximité,
le 8ème Forum de la Maintenance
et de la Sous-traitance Industrielle
de Nevers promet d’être une édi-
tion particulièrement dynamique.
En effet, plus de 80 entreprises par-
ticipent à cet événement profes-
sionnel orchestré par le Club
Comète. Ce dernier, composé d’en-
treprises donneurs d’ordres de la
Nièvre, de l’Allier et du Cher, a mis
tout en œuvre pour que les rela-
tions interprofessionnelles soient
fructueuses, que le monde de la
maintenance et de la sous-trai-
tance valorise son savoir-faire et
qu’il règne une ambiance des plus
conviviales.

Les secteurs d’activités représen-
tés permettront d’apporter des
solutions à toutes les étapes de la
production : de l’outillage à la cons-
truction métallique, du découpage
à la machine outil, de l’électromé-
canique au transport, en tout, plus
de 50 activités seront rassemblées.
Pour tout renseignement supplé-
mentaire ou pour vous inscrire en
tant qu’exposant, n’hésitez pas à
contacter le commissariat général,
CAPSA au 04 70 42 14 63.

Du 20 au 24 novembre 2006 
EMBALLAGE - Salon international de
l’emballage – Paris Nord Villepinte –
Organisateur Exposium – Tel 01 49 68 52 13
www.emballageweb.com

IPA – Salon international du process
alimentaire – Paris Nord Villepinte –
Organisateur Exposium – Tel 01 49 68 49
68 – www.ipa-web.com

Du 21 au 23 novembre 2006 
SMCL – Salon des maires et des col-
lectivités locales – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Groupe
Moniteur – Tel 01 40 13 36 70 –
www.euro-convention.com

Du 23 au 26 novembre 2006 
SALON DE L’EDUCATION – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
La ligue de l’enseignement 
Tel 01 40 40 14 48 
www.salon-education.org

Du 23 au 30 novembre 2006 
VIGNERONS INDEPENDANTS – Salon
des vins des vignerons indépendants –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Vignerons indépendants de
France – Tel 01 53 02 05 10 –
www.vigneron-independant.com

Du 27 au 1er décembre 2006 
POLLUTEC – Salon international des
équipements, des technologies et des
services de l’environnement pour l’in-
dustrie et les collectivités locales -
Lyon Eurexpo - Organisateur Reed
Expositions France – Tel 01 47 56 21 24
www.pollutec.com

Du 28 au 30 novembre 2006 
VINITECH – Salon mondial des équipe-
ments et des technioques de la vigne,
du vin et des spiritueux – Parc des
Expos Bordeaux Lac – Organisateur
Congrès et expositions de Bordeaux –
Tel 05 56 11 99 00 
www.bordeaux-expo.com

Du 29 au 30 novembre 2006 
PRODILOG- Salon des progiciels de
gestion logistique industrielle et com-
merciale – Paris CNIT La Défense –
Organisateur Tarsus Groupe MM – Tel
01 41 18 86 18 – www.prodilog.com

Du 29 novembre au 1er décembre 2006
SIMI – Salon de l’immobilier d’entre-
prise – Paris Palais des Congrès –
Organisateur Groupe Moniteur – Tel 01
40 13 50 50 – www.salinsimi.com

DECEMBRE 

Du 1 au 11 décembre 2006
NAUTIQUE – Salon nautique internatio-
nal de Paris – Paris Expo Porte de Ver-
sailles - Organisateur Reed Expositions
France – Tel 01 41 90 47 10 –
www.salonnautiqueparis.com

Du 2 au 10 décembre 2006 
PISCINE & SPA – Salon de la piscine,
du Spa & du sauna – Paris Expo Porte
de Versailles – Tel 01 41 90 47 10 –
www.salonpiscineparis.com

Du 5 au 8 décembre 2006 
SCS AUTOMATION & CONTROL –
Semaine internationale des Systèmes,
Composants & solutions pour l’indus-
trie – Paris Nord Villepinte – Organisa-
teur Exposium – Tel 01 49 68 52 86 –
www.scs-automation.com

MECANELEM – MECATRONIC – Salon
international des composants et systè-
mes d’entrainement - Paris Nord Ville-
pinte – Organisateur Exposium 
Tel 01 49 68 52 86 
www.scs-automation.com

Du 6 au 9 décembre 2006 
MARITIMA – Salon des professionnels
de la mer, du fluvial et du portuaire –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Reed Expositions France – Tel
01 41 90 47 98 – www.maritima.fr

Du 15 au 17 décembre 2006 
GENEALOGIA – Biennale de généalogie
& d’histoires des familles – Paris
Espace Champerret – MCI – Groupe
COMEXPO – Tel 01 49 09 68 68 –
www.mci-salons.fr/genealogia
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Fonds de Commerce 
582H0093 : Cause santé, cède avec
regrets, camion de pizzas, normes
rigoureuses 2006, très bien équipé
avec labo de fabrication indépen-
dant mobile aux normes DSV 2006 -
très bonne rentabilité – Prix 51 000 €
Contacter IMMOBILIERE DU CHATEAU
Tel  03 86 84 16 49 

582H0095 : BAR (licence IV) bien
situé en centre-ville – CA de 42 000 €
et Résultats de 12 000 € - ouvert de
9h à 22 h – fermé le samedi après-
midi et le dimanche – logement F3 +
cour – affaire à développer en res-
tauration ou brasserie cause
quartier administratif – cession
2007 – prix : 58 000 € – Contacter
Agence BELON – Tel 03 86 59 72 

582H0097 : dans village 1 400 habi-
tants, en zone de chalandise
vends, cause santé (urgent) BAR-
HOTEL-RESTAURANT, belle affaire
en état à développer facilement –
CA 56 000 € - résultat 15 000 €- prix
du fonds 66 000 € - possibilité d’a-
chat des murs – Contacter Agence
BELON – Tel 03 86 59 72 40 

581H0096 : dans un bourg de 1 700
habitants, vent BAR – HOTEL –
RESTAURANT, affaire de caractère
1 1  c h a m b r e s  t o u t  c o n f o r t  –
actuellement Logis de France–
avec 2 cheminées – cité au Miche-
lin, au Routard, au Petit Futé,
R e s taurateurs  de  FRANCE.
Contacter SCP JACOB et THEVENY
Tel  03 86 39 30 00 

582H0098 : dans bourg dynamique
de 570 habitants, vends, cause
santé, BAR – TABAC – EPICERIE,
locaux en parfait état – CA 77 000 €
et résultat 10 000 € - ouvert de 7h30
à 21 h – prix du fonds 44 000 € -
Contacter Agence BELON 
Tel  03 86 59 72 40 

582C0095 : A Nevers, vends, cause
retraite, magasin de laines
BERGERE DE FRANCE, en centre

ville, sans concurrent, avec petit
parking – loyer mensuel de 360 €
prix du fonds 38 000 € à débattre
Contacter  SCP METAYER &
LHERITIER – Tel  03 86 59 78 70

581C0096 : A Cosne-sur-Loire,
vends magasin emplacement n°1
PRESSE-LIBRAIRIE-CARTERIE –
refait à neuf 09/2002 – informatisé –
loyer 700€ mensuel – possibilité
appartement 3 chambres (loyer à
définir) – prix du fonds 140.000€ -
possibilité d’achat des murs :
70.000€ - Contacter SCP JACOB &
THEVENY, Maître BLOIN 
Tel 03 86 39 58 90

583C0103 : Dans région Bazois,
bourg rural avec commerces
actifs, sur route passagère, vends,
cause retraite (fin 2006), entreprise
individuelle Electro-ménager – TV-
Electricité – Plomberie – Chauffage
– 4 salariés – locaux en bon état -
prix du fonds : 75.000€ - contacter
SCP LARIVE-BRUANDET, GUILLAUME
Tel 03 86 84 16 49

Clamecy, suite cessation de com-
merce, vends ensemble immobilier
de rapport sur un axe passant
(Route de Vézelay) – Maison
ancienne, murs, pierre – espace
commercial de 110 m2 – apparte-
ment sur 2 niveaux de 250 m2 – une
cuisine et une pièce d’été avec ter-
rasse sur Yonne, cheminée (trans-
formable en studio) – un apparte-
ment indépendant au RDC de 110 m2
8 studios meublés loués – grenier
aménageable de 110 m2 – diverses
dépendances (chaufferie pour l’en-
semble) – garage, atelier – Tous
commerces – Le tout organisé
autour d’une cour fermée et petit
terrain indépendant – Ville et
Région touristique – Prix 415 000€ -
Tel 03 86 27 23 23 
582H0108 : Dans commune de 1 900
habitants,  sur axe très passant
avec parking facile, vends BAR-
TABAC sans concurrence sur le
secteur, avec possibilité de restau-
ration actuellement inexploitée –
très bonne clientèle fidélisée – sur-
face de 120 m2 + terrasse de 55 m2
+ appartement 110 m2 avec garage
et 1 000 m2 de terrain – matériel et
agencement en très bon état – Prix
murs et fonds : 212.000€ - contac-
ter Marie-Françoise BONNEFOND
– CCI  Nièvre – Tel 03 86 60 61 29.

583H0074 : Dans Parc Régional du
Morvan, vends, cause retraite,
fonds et murs BAR-RESTAURANT, -
salle de 30 couverts + 2ème salle
de 20 couverts équipée – apparte-
ment F3 – bon rapport – contact :
Tel 03 86 22 60 07.

583C0104 : A Corbigny (1 709 habi-
tants) vends magasin de LAINE –
PRET A PORTER – MERCERIE,
enseigne PHILDAR – situé en
centre-ville, sur avenue principale
surface de vente 50 m2 + réserve
de 60 m2 - loyer mensuel 267 € -
prix du fonds 10 000 € matériel
compris – Tel  03 86 20 14 73 

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

ARLEUF
Martine MATHIEU 
Crêperie de Camiloïse
Crêperie, salon de thé, spécialités
régionales
Le Bourg 
58430 ARLEUF 
Création juillet 2006 

AUNAY EN BAZOIS 
Corinne CHICOT 
AEB TEXTILES 
Personnalisation de vêtements
textiles, accessoires neufs et 
d’occasion, récupération et 
collecte de vêtements, vente de
vêtements neufs et d’occasion,
vente d’accessoires, confection 
Le Bourg
58110 AUNAY EN BAZOIS 
Création Juillet 2006 

BEAUMONT SARDOLLES 
GIP 
Château de la Cave 
Exploitation du Château de la
Cave. Organisation réceptions
événementiels 
La Cave 
58270 BEAUMONT SARDOLLES 
Création Juillet 2006 

BITRY
Xavier ROCHER 
Entreprise Rocher 
Menuiserie fabrication de meubles
meublants et meubles d’extérieur,
restauration de meubles, gra-
phisme, décoration, broderie sur
des objets publicitaires et person-
nalisés, achat et vente d’objets
divers vente sur Internet 
Le Pavillon 
58310 BITRY
Création Mai 2006 

CHAMPVOUX
Fabrice et Patrice 
Tous travaux de parquets (pose,
ponçage, vitrification) moquette,
plastique, papier, peinture  maçon-
nerie, carrelage, menuiserie,
plomberie, couverture, aménage-
ment intérieur pose de plaques de
plâtre, électricité 
58400 CHAMPVOUX 
Création mai 2006 

CHANTENAY SAINT IMBERT
Sébastien PICARD 
Façonnage et vente de bois de
chauffage 
Le Pré Montcrot 
58240 CHANTENAY SAINT IMBERT
Création Juillet 2006 

CHATEAU CHINON CAMPAGNE 
Sharon MARTEL 
Vente sur Internet de linge, draps,

serviettes, torchons, passemente-
rie, chemise, vêtements tous texti-
les (articles d’occasion) 
Montseaulnin 
58120  CHATEAU CHINON 
CAMPAGNE 
Création juin 2006 

CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS 
Franck BORNET  
Vente et livraison de bois de
chauffage 
Château de la Tour 
58350 CHATEAUNEUF VAL DE
BARGIS 
Création Juillet 2006

CHATILLON EN BAZOIS 
Lionel FISHER 
Marbrerie Fischer Lionel 
Vente terrassement et pose de
caveaux funéraires, vente et pose
de monuments funéraires travaux
de cimetière marbrerie funéraire,
vente d’articles funéraires, vente
et pose de marbre et meubles,
vente et installation de salons de
jardin en granit, fabrication et
vente de caisse à ossements.
Organisation de funérailles, fourni-
ture de cercueils avec garniture,
mise en bière de corps, convois
funéraires, inhumation 
Beauregard
58110 CHATILLON EN BAZOIS 
Création Juin 2006 

CHIDDES 
VAN DER WERF 
Le saphir 
Loueur de meublés professionnel,
chambres d’hôtes
Le Bourg 
58170 CHIDDES 
Création mai 2006 

CLAMECY
Joëlle IZQUIERDO 
ART-MANIA
Vente de produits d’arts plastiques
manuels et loisirs créatifs 
6, rue Porte Randan
58500 CLAMECY
Création Juillet 2006 

COSNE SUR LOIRE 
ACTORS LOIRE 
Expert –comptable
Place Pasteur
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création  Mai 2006 

Raphaël GLONIN 
Entretien d’espaces verts, vente
de matériels de peinture
40, Chemin de Longue Epine 
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création  Mai 2006 

Registre du 
Commerce
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Nadai ZIDOUK 
Vente ambulante de chaussures,
prêt-à-porter 
12, avenue du 85ème de Ligne 
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création  Mai 2006 

Vincent TISSIER 
TISSIER Courtages 
Courtage en assurances 
100 B, Rue du Maréchal Leclerc 
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création  Juin 2006 

Gilbert MARIOT
Tous travaux d’assainissement,
toute réalisation et construction
d’installation afférente à l’assai-
nissement 
ZI du Tremblat 
Allée des Taillandiers
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création  Juin 2006 

COULANGES LES NEVERS 
Olivier COIGNET 
AUDIOMIX 
Animation sonorisation production,
vidéo et location de matériel de
sonorisation et vidéo 
1, Impasse Expedit 
58660 COULANGES LES NEVERS 
Création Juillet 2006 

COULOUTRE
ANALYSES ET SYNERGIE
Gestion d’entreprises, cours de
dégustation, analyses, conseils,
vente de produits œnologiques
La Seigne de Piles 
58230 COULOUTRE 
Création Mai 2006 

CRUX LA VILLE 
Mathieu GIRARD 
Entreprise de travaux agricoles à
façon
La Pallud
58330 CRUX LA VILLE 
Création Juillet 2006 

DONZY
Michel TURLOTTE 
Confection hommes, femmes,
enfants, soldes en tous genres
maroquinerie, bonneterie, linge de
maison, bijoux, fruits de saison sur
foires et marchés 
Les Buffats 
58220 DONZY 
Création Juillet 2006 

DORNES
Martine BEURET 
Exploitation d’un camping, accueil
des usagers, surveillance, gestion
administrative et financière
Camping des Baillys
58390 DORNES 
Création Mai 2006 

Christophe KUREK 
Plomberie, sanitaire, chauffage,
électricité, commerce de détail de
quincaillerie, électroménager,
commerce de détail divers en

magasin 
11, T Route de Moulins
58390 DORNES 
Création Mai 2006 

SECURITY GUARDS ASSISTANCE 
Sécurité des entreprises et des
biens des particuliers surveillance-
gardiennage, protection des 
personnes dont la sécurité est liée
de façon directe ou indirecte, à
celle des biens protégés 
Route de MOULINS 
La  Fondroie
58390 DORNES 
Création Juillet 006 

FOURCHAMBAULT
360° PRODUCTIONS 
Création et commercialisation de
visites virtuelles, vidéo sur tous
supports, prestation de services 
6, Route de Nevers 
58600 FOURCHAMBAULT 
Création Juin 2006 

Martine MORMICHE 
MIAM PIZZ 
Fabrication de pizzas, restauration
rapide préparation de plats à
emporter vente de boissons glaces
et bonbons (non sédentaire) 
67, Route de Nevers 
58600 FOURCHAMBAULT 
Création Juillet 2006 

GARCHIZY
David BERNICHON 
DAVYD A DOC 
Achat, dépôt-vente d’objets de col-
lection (livres, bandes dessinées,
tous autres objets anciens) par
Internet ou en ambulant (foires et
marchés) 
58600 GARCHIZY 
Création Juillet 2006

GERMENAY
Marie-Christine OLIVIER 
LA CHAUME 
Chambres d’Hôtes, tables d’hôtes,
animation de stages de décoration 
Cray 
La Chaume 
58 800 GERMENAY 
Création Juillet 2006 

GIMOUILLE
Isabelle CHOUCHANE 
Primeurs du Centre 
Vente de fruits et légumes divers,
produits alimentaires (en non
sédentaire) 
58470 GIMOUILLE 
Création Mai 2006 

GUERIGNY
Thiery MINIERE 
Tribal Vidéo
Vidéoclub location et vente de dvd,
vente de produits dérivés du cinéma,
dépôt-vente d’instruments de
musique, dépôt-vente de jeux vidéo
37, Grande rue 
58130 GUERIGNY 
Création Juin 2006 

IMPHY
LESS
Vente, installation, maintenance,
location, fabrication, création lié à
une activité électrique, électro-
nique et scénique dans l’industrie
le spectacle, l’événementiel ou le
privé 
45, rue Paul Vaillant Couturier 
58160 IMPHY 
Création Mai 2006 

Eric NIANT 
Commerce de bois, exploitant
forestier 
8, Rue Jean Sounié 
Résidence Georges Bouqueau 
58160 IMPHY 
Création Juillet 2006 

LA CHARITE-SUR-LOIRE
Geneviève BOURDIER 
Dépôt’Art 
Dépôt-vente d’objets issus des loi-
sirs créatifs (broderie, modelage,
petits bijoux fantaisie, peinture,
meubles peints…) en sédentaire
et occasionnellement non séden-
taire 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création Mai 2006

Nathalie DUPLESSIS
SAPHIRA’S
Vente de bijoux fantaisie accessoi-
res de mode vêtements
1, Rue des Hôtelleries 
58400 LA CHARITE- SUR-LOIRE
Création Juillet 2006 

CONSEIL EN CONSTRUCTION
CONTEMPORAINE 
Etude et maîtrise d’œuvre dans le
domaine du bâtiment et de la
construction immobilière activité
de bureau d’étude bâtiment
conseil en matière de construction
et d’aménagement immobilier 
13, rue des Chapelains 
58 400 LA CHARITE- SUR-LOIRE
Création Juillet 2006 

Colette CORNETTE 
Vente de vins à emporter et pro-
duits du terroir sandwich et vente
de vins au verre. Galerie d’art
cadeaux 
16, Rue du Pont 
58400 LA CHARITE SUR LOIRE
Création Juin 2006  

FIXO CAPITAL 
Prise de participations dans tous
types de sociétés 
Rue de Guérigny 
Parc d’Activités des Bertranges 
58400 LA CHARITE SUR LOIRE 
Création Juin 2006 

LA NOCLE MAULAIX
Joyce MURRAY 
Hôtel de la Poste 
Bar, café, restaurant et chambres
d’hôtes 
Le Bourg
58250 LA NOCLE MAULAIX
Création Juillet 2006  

LAROCHEMILLAY 
Paulina VAN LEEUWEN 
Camping de tourisme 
La Forêt 
58370 LAROCHEMILLAY 
Création Juillet 2006 

LUZY
Vincent TISSIER 
TISSIER COURTAGES
Courtage en assurances 
100 B, Rue du Maréchal Leclerc
58170 Luzy 
Création Juin 2006 

MARS SUR ALLIER 
Didier CHANTEFORT 
DINI BOIS 
Exploitant forestier 
Maré 
58240 MARS SUR ALLIER 
Création mai 2006 

MARZY
Dominique DEMARRET 
Lauratine Pizza 
Fabrication de pizzas à emporter,
vente de boissons
13, Hameau Vigne Sacrée 
58180 MARZY 
Création juillet 2006 

MONTIGNY SUR CANNE
Béatrice LACAZE 
Vente non sédentaire de prêt-à-
porter, pulls, accessoires et divers 
Les Ourgneaux 
58340 MONTIGNY SUR CANNE 
Création Juillet 2006 

NEVERS
ATHENA 
Conservation et restauration 
d’œuvres d’art 
5, rue Ferdinand Gambon 
58000 NEVERS
Création Mai 2006 

NGUYEN Gilles 
Vente non sédentaire de bijouterie
fantaisie, vêtements, accessoires
de mode, cadeaux, maroquinerie
Résidence du Parc de Marzy
57, route de Marzy 
58000 NEVERS
Création Mai 2006 

ANGUELOV CONSTRUCTION 
Maçonnerie, façades papiers
peints, carrelage, faïence, 
charpente couverture, travaux
publics, construction de piscines 
10, rue du Maréchal Lyautey 
Loge 529 
58000 NEVERS
Création Mai 2006 

Antonio FERREIRA 
Voiture pilote pour convoi excep-
tionnel 
21, rue Sacco et Vanzetti 
58000 NEVERS
Création Mai 2006 

MULTI PROXI SERVICES 
MPS SOLUTIONS 
Prise en charge et organisation
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PARIGNY LA ROSE
Philippe ROUSSEAU 
Entrepreneur de travaux forestiers
(abattage, élagage au sol) 
58210 PARIGNY LA ROSE 
Création Juillet 2006 

Alain ROUSSEAU 
Entrepreneur de travaux forestiers 
58210 PARIGNY LA ROSE 
Création Juillet 2006 

POUGUES LES EAUX 
Vieux Millésimes
Vente de vins
Domaine de Bramepain 
58320 POUGUES LES EAUX 
Création Mai 2006

POUILLY SUR LOIRE 
Magnus EHRNOOTH
VOILA
Vente de vins et alcools toutes
boissons et alimentation dégusta-
tion, démonstration et formation
au vin traiteur. Organisation de
Week-end de découverte du vin 
56, Rue Waldeck Rousseau 
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Création Juillet 2006 

PREMERY 
Hervé CHARTON 
El Rancho 
Restauration rapide (en non
sédentaire) 
62, Rue des Ponts de Nevers 
58700 PREMERY 
Création Juillet 2006 

SAINT ELOI 
Angélique PARMENTIER 
ANGEL PIZZ 
Fabrication de pizzas à emporter
vente de boissons, glaces, pâtis-
serie, panini kebab épicerie à
emporter livraison d’alcools 
16, Route du Cholet 
58000 SAINT ELOI 
Création juin 2006  

SAINT HILAIRE EN MORVAN 
Louis BLIN 
Prestations de services agricoles 
La Pige 
58120 SAINT HILAIRE EN MORVAN 
Création Juillet 2006 

SAINT LEGER DES VIGNES 
MARICA 
Prise de participations financières
dans toutes sociétés et la gestion
des dites participations 
70, Route Nationale 
58300 SAINT LEGER DES VIGNES
Création mai 2006 

SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Laurent HUET 
Achat et revente de biens mobiliers
neufs et d’occasion sur foires,
marchés, déballages, Internet.
Achat, vente de fonds de maisons
(mobilier, matériel…)
11, Rue du Lieutenant Theurier
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Création Juin 2006

SAINT SAULGE 
Chantal POIRIER 
Mécanique, autos, tracteurs,

matériels agricoles, vente de voi-
tures neuves, d’occasion, taxi,
dépannage, location, taxi, dépan-
nage, location de véhicules
Route de Clamecy
58330 SAINT SAULGE 
Création Juin 2006 

SICHAMPS
Patrick BERTRO 
Exploitant forestier 
Petit Sichamps
58700 SICHAMPS 
Création Juillet 2006 

VARENNES LES NARCY 
Pascal MAINDROT 
Achat, vente de bois de chauffage 
1, A Place de Villatte 
58400 VARENNES LES NARCY 
Création Juin 2006 

VARENNES VAUZELLES 
ADSF 
Entreprise de spectacles.
Transport de marchandises
(pianos et tous matériels) avec
des véhicules n’excédant pas 3,5t
de pma. Location de matériels et
accessoires liés au spectacle 
Chemin rural du Four de Vaux 
58640 Varennes Vauzelles 
Création Mai 2006 

IMPORT – EXPORT NATURELS
WORLD 
Vente de compléments alimentai-
res et cosmétiques du Pérou et de
France, gélules et poudres, huiles
essentielles, encens livres, pos-
ters, revues, produits de bien être,
artisanat latino américain divers
produits du commerce équitable
(en non sédentaire) 
18, rue Henri Barbusse 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création Mai 2006 

ALLIANCE A DOMICILE 
Fourniture de services aux person-
nes en qualité de prestataire et de
mandataire
63, Bd Camille Dagonneau
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création Juin  2006 

SIAEP 58 
Service aux Industries Artisans,
Entreprises, Particuliers 
Prestations de services divers
auprès des entreprises industrielles
et commerciales des entreprises
artisanales des collectivités 
locales et des particuliers, ces
services couvrant l’entretien, la
réparation ou la construction de
tous biens matériels leur 
appartenant ou leur étant 
concédés, ils couvrent les travaux
de tous corps d’état du bâtiment et
des espaces verts 
1 Impasse Ambroise Croizat 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création Juillet 2006 

d’événements sportifs et culturels
ou autres. La sécurité des person-
nes et des biens, le gardiennage,
l’intervention sur alarme, l’escorte
et la protection des personnes, le
transfert de ceux-ci, vente de tout
matériel et accessoire
9, rue Saint Genest 
58000 NEVERS
Création Mai 2006 

ROUE LIBRE 
Vente de Cycles et plus générale-
ment  toutes pièces et accessoi-
res textiles et mécaniques ou
autres se rapportant à la pratique
du cyclisme et toutes opérations
pouvant s’y rattacher 
3, Quai de la  Jonction 
58022 NEVERS 
Création Mai 2006 

Marie-Françoise FONTAINE 
Vente non sédentaire de vête-
ments tous articles se rapportant
à l’habillement, accessoires de
mode lunettes, bijoux fantaisie,
jeux jouets, articles, cadeaux,
maroquinerie
20, rue Louis Bouveault 
58000 NEVERS
Création Juin 2006 

Sabine RUBINSTEIN 
NAT ET SAB 
Fabrication de pizzas, crêpes, 
gaufres à consommer sur place ou
à emporter, vente de boisons,
sandwicherie, friterie, glaces (en
non sédentaire) 
Rue des Champs Pacaud 
ESC 9 logt 71 – 3ème étage 
58000 NEVERS 
Création Juin 2006 

BO ET ZEN 
Coiffure mixte à domicile
1, rue des Belles lunettes 
58000 NEVERS
Création Juin 2006 

Francis AGOYER 
COMICS UNIVERSE 
Vente de bandes dessinées 
d’occasion achat-vente 
57, rue de Nièvre 
58 000 NEVERS 
Création Juin 2006

Pascal THOMAS 
MX-trm 
Distribution et vente de 2 roues
motorisées et non motorisées  
d’équipements d’accessoires
pièces détachées, création 
graphique 
26, rue des Patureaux 
58000 NEVERS  
Création Juin 2006

Robert SEBBAH
DMS
Brocante (en non sédentaire)
débarras entretien d’espaces
verts
24, rue Franchet d’Esperey 
58000 NEVERS
Création Juin  2006 

Jessica MALOCHET 
A&S AUTOMOBILES 
Achat-vente de tous véhicules 
terrestre à moteur (automobiles,
motos…) pièces détachées
accessoires s’y rapportant neufs
et d’occasion
39, rue Albert Camus 
58000 NEVERS
Création Juin 2006

Nathalie MAITRE 
Kyouxi’ Import 
Commerce de gros et détail, 
importation directe
24, Rue du Rivage 
58000 NEVERS 
Création Juillet 2006 

DALL 
PETIT PETON 
Vente de chaussures, vêtements,
cadeaux, accessoires de mode,
bijoux, bonbons. Vente à emporter 
7, Place Saint Sébastien 
58000 NEVERS
Création Juillet 2006 

Johan SCHEIER 
JBS POSITION 
Organisation, promotion de sport
mécanique, stage de pilotage, 
relations publiques 
8, Rue de l’Oratoire 
Création octobre 2003 
58000 NEVERS
Création Juillet 2006 

Nathalie MOUISSET 
Friterie La pause 
Vente de frites, sandwiches, 
boissons, (en non sédentaire) 
80, Rue Jean Gautherin
58000 NEVERS 
Création Juillet 2006 

OISY
RAPHAEL 
Transaction sur immeuble 
et fonds de commerce 
Rue de la Forge 
58500 OISY 
Création Juin 2006 

OULON
Marie-Christine ARNOUD 
Paysage du Champ Joly 
Entreprise du paysage petits 
travaux de création, entretien
espaces verts taille 
débroussaillage 
Le Champ Joly 
58700 OULON 
Création Juillet 2006 

OUROUER
Frédéric DESSEIGNET 
L’Epi d’Or 
Boulangerie, pâtisserie, épicerie,
dépôt de journaux, vente de pro-
duits du terroir, timbres et gaz 
Le Bourg 
58130 OUROUER 
Création Juillet 2006 

OUROUX EN MORVAN 
Paul METSCH 
Ambiance Morvan 
Chambres d’Hôtes, gites, mini-
camping 
Le Bourg 
58230 OUROUX EN MORVAN
Création Mai 2006 
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