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La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre
a décidé, lors de son Assemblée Générale du 27
novembre, de réduire fortement le taux de pression
fiscale sur les entreprises ; le taux de TATP (Taxe
Additionnelle à la Taxe Professionnelle) baissera de
8% dans la Nièvre, en 2007 (soit 300 000 E).
De sérieux gains de productivité, conjugués à des res-
sources issues d’une orientation nouvelle de notre
politique en matière d’aménagements fonciers et
immobiliers, ont permis cette réduction de la contri-
bution fiscale des entreprises. Notre Compagnie
conserve toutefois les moyens suffisants pour attein-
dre les objectifs fixés par le Plan de Mandature, avec
plus d’un million d’euros consacrés aux actions opé-
rationnelles de l’année liées à la formation, au déve-
loppement territorial, à l’appui et l’information des
entreprises.
Les Membres Elus de la Chambre de Commerce et
d’Industrie et les Collectivités se joignent à moi pour
vous souhaiter à vous et votre entreprise une année
2007 prospère.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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Palmarès des 
entreprises à 
la Nuit des Leaders 

SUPER LEADER
Dominique Bergin,
PDG de Look Cycle
International
Look est un acteur majeur
dans l'industrie du cycle
dans le monde. Inventeur
et leader mondial de la
pédale automatique route,
l'entreprise est aussi l'un
des leaders européens
dans la conception et la
production de cadres car-
bone. L'entreprise est
représentée dans le
monde entier et réalise
70% de son chiffre d'affai-
res à l'international. Les

Etats-Unis sont le premier
marché à l'étranger où
Look a créé sa filiale amé-
ricaine en 2006.
Partenaire de l'équipe
cycliste Crédit Agricole et
de nombreuses équipes
de l'UCI Pro Tour avec les
pédales KeO, Look est par
ailleurs l'équipementier
officiel de la Fédération
française de cyclisme
depuis près de 20 ans
ainsi que de nombreuses
fédérations étrangères
dont la Chine. 

Pour en savoir plus : 
www.lookcycle.com

COUP DE CŒUR 
Syndicat mixte 
d’Equipement du 
Nivernais. 
Avec ses 174 kilomètres dont 122
dans la Nièvre, le Canal du Nivernais
traverse un territoire d’environ 30 000
habitants. Son importance écono-
mique d’aménagement du territoire
et de développement touristique
assure en grande partie, le maintien
de populations actives dans des
cantons fragilisés. Le Syndicat
Mixte, de par ses missions d’aména-
gement et de promotion, a permis de

hisser cet équipement parmi les plus
beaux de France, au même niveau

que le Canal du Midi (Patrimoine de
l’UNESCO).

Au Centre Expo de Nevers, le 23 novembre dernier, la Troisième Nuit des Leaders
a consacré une fois de plus la Nièvre économique, au travers d’entreprises innovantes
et performantes, devant un parterre de 500 convives. Organisée par le Journal du
Centre, en partenariat avec la CCI de la Nièvre, cette manifestation prestigieuse a
récompensé, cette année encore,  les meilleurs chefs d’entreprises du département.
En compétition, vingt et une entreprises dont voici les lauréats. 

«Je suis très heureux d’avoir été désigné Super Leader.  Mais la
réussite est une œuvre collective et c’est le fruit d’un travail d’équipe.
J’apprécie d’autant plus cette reconnaissance que nous avons fait le
choix citoyen de garder une unité de production et un siège social à
Nevers». Dominique Bergin 

La Look à Nevers 
en 2007 
Pour la deuxième année
consécutive, Look Cycle
International organise à
Nevers, « La Look ». Cette
cyclosportive unique qui
avait l’an passé, rassemblé
1000 participants se dérou-
lera le Dimanche 13 mai
2007. Les organisateurs
espèrent une plus grande
participation en 2007 et
1500 inscrits.  
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COMMERCE 
INTERNATIONAL 
Bois et Sciages de 
Sougy-sur-Loire 
Le Groupe Monet Sève rachète en
1995, Bois et Sciage de Sougy, scierie
industrielle spécialisée dans la trans-
formation de résineux de petit diamè-
tre et en fait un véritable outil indus-
triel, conduit par des professionnels
du bois. L’entreprise ; dirigée par Sté-
phane Vives, possède deux lignes de
production, équipées des dernières
innovations en matière de découpe

de bois. Elle transforme près de
400 000 m3 de sapins, épicéas et
douglas, destinés à la charpente, à la
caisserie, au coffrage et à la fabrica-
tion de palettes. Cette entreprise de
137 personnes a réalisé 17% de son
chiffre d’affaires à l’export sur 2005
grâce à un marché du bâtiment en
très bonne santé qui absorbe une
bonne partie de sa production. L’ex-
port devrait encore se développer
avec une augmentation de la produc-
tion mais également avec  la cons-
truction sur le site de Sougy d’une
nouvelle unité de seconde transfor-
mation de Bois Massif Reconstitué

d’une capacité de 40 000 M3. Cette
production est destinée aux marchés
japonais, gros consommateurs de
lamellé-collé douglas, américain et
français. Ce projet représente un
investissement de treize millions
d’euros et devrait générer plus de 50
emplois. 

DYNAMIQUE COLLECTIVE
DU COMMERCE
Groupement Commercial du
Marché Carnot, à Nevers 
Cette association de commerçants,
créée en 1990, est présidée par
Rachel Brodin. Elle regroupe une
trentaine d’adhérents représentant
83% des commerçants, artisans et
producteurs présents sur le marché

Carnot. Elle joue un rôle de repré-
sentation des commerçants auprès
de la Ville de Nevers, propriétaire
des locaux et développe l’ensemble
des animations et  la promotion du
marché. Elle organise de nombreu-
ses animations tout au long de l’an-
née : Carnaval, 1er mai, Fêtes des
Mères, Grand Prix de F1, Téléthon,
animations de Noël…
Elle a créé en 2004, un site Internet

pour promouvoir le Marché Carnot
et milite également auprès des
adhérents pour le développement de
l’usage des TIC. Elle a, entre autres,
pour projet la réalisation d’un
espace d’information, d’animation,
d’exposition et de démonstration au
cœur du marché. 

APPRENTISSAGE 
Gallois Frères et Associés
de Varennes-Vauzelles 
Cette entreprise, créée en 1973 par
Robert GALLOIS, a été transmise à
son fils Laurent en 2001. Spécialisée
dans la plomberie, le chauffage,
l’électricité générale et l’installation
de la climatisation, elle forme des
apprentis dans ces domaines de
compétence mais également en
thermique, en maintenance et en
électronique. Pour la période 2000-
2005, cette société basée à Varen-
nes-Vauzelles, a formé 44 apprentis

dont le taux de réussite à leurs exa-
mens est de 94%. 

ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Igol Centre à Nevers 
Entreprise de 40 personnes, Igol
Centre est dirigée par Claude Gallois
depuis 1999. Elle est spécialisée
dans les lubrifiants haut de gamme
et de haute technicité, en introdui-
sant par exemple, des huiles végéta-
les recyclables dans les huiles exis-
tantes. La prise de conscience envi-
ronnementale s’est faite très tôt chez
Igol Centre : l’entreprise a fait figure
de pionnière en la matière. Dès 1993,
Igol Centre est certifiée ISO 9000
puis ISO 14001 en 1997. Il s agit alors
de la première entreprise de la
Nièvre à obtenir cette certification.
Depuis, la démarche environnementale

est ancrée dans la vie de l’entreprise :
elle met régulièrement au point des
processus de qualification et de
labellisation des produits et services
qui répondent aux critères d’Igol, en
terme d’environnement, d’hygiène et
de sécurité. 

TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE 
Construction métallique du
Centre de Sougy-sur-Loire  
La société CMC a été créée en octobre
2003 par Eric Rallu pour exercer l’acti-
vité de charpente métallique, métalle-
rie et serrurerie et a donc repris pour
ce faire l’actif de la Société Charles.
CMC est spécialisé dans la fabrication
et le montage d’ossatures métalliques
pour la construction industrielle logis-
tique ainsi que dans la fabrication  de
constructions métalliques préfabri-
quées. Son effectif de 9 personnes lors
de la reprise est passé aujourd’hui à
une vingtaine de personnes. Pour
asseoir sa position dans ce secteur et
passer du stade artisanal au stade

industriel, CMC a mis en place un plan
d’investissements en matériel et en
immobilier et compte recruter encore
près d’une quinzaine de personnes,
pour atteindre un effectif de 37 person-
nes en 2009. 

INDUSTRIE DU TOURISME  
Hôtel Les Légendes 
à St-Saulge  
Le 8 avril 2000, Patrice Guillot, jeune
c u i s i n i e r  d e  t a l e n t  ( é l è v e  d e
Jean-François Girardin), rachète un
fonds de commerce de restaurant à
Saint-Saulge et signe un bail com-
mercial avec la mairie, propriétaire
de l’immeuble. Cette acquisition a
nécessité des travaux importants
pour répondre à la demande de la

clientèle et offrir une capacité de 80
couverts. Aujourd’hui, le restaurant
Les Légendes  enregistre une
moyenne journalière de 35 couverts
et jouit d’une réputation gastrono-
mique qui dépasse les limites du
canton, favorisant le développement
touristique des Grands Lacs.

En juin 2004, afin de répondre à une
demande importante d’hébergement
sur le secteur, l’hôtel des Légendes
ouvre 9 chambres qui sont classées
aujourd’hui deux étoiles et deux che-
minées à la Chaîne des Logis de
France. 

CROISSANCE ET 
DÉVELOPPEMENT 
Biscuit Grobost à St-Péreuse  
L’entreprise créée en fin 1991 et
démarre son activité de fabrication de
biscuits à la cuillère sur la base de la
recette créée et exploitée jusqu’en
1961, par l’arrière grand-père de l’ac-
tuel dirigeant,  Frédéric Grobost. La
démarche commerciale s’est rapide-
ment orientée vers la grande distribu-
tion, ce qui a contribué à sa progres-
sion régulière et au triplement de son
CA en cinq ans. En 2001, la biscuiterie
Grobost, agrandit son atelier et ses
bureaux.  C’est également à partir de
cette époque que la diversification
s’opère. Sont alors mis au point, le mini
cuillère et plus récemment, en 2005, le
mini cuillère aux pépites de chocolat.
Ses principaux clients sont AUCHAN,

ATTAC, CARREFOUR, MONOPRIX et
CASINO. Via La Tour d’Argent L’entre-
prise exporte indirectement des
biscuits au Japon. En une quinzaine
d’années, elle a monté un outil auto-
matisé et performant, capable de pro-
duire 16 millions de biscuits par an. La
Biscuiterie a obtenu en juillet 2006, la
certification IFS version 4, niveau
supérieur. 
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Aménagement de la
RN7 à 2x2 voies : 
objectif 2013 

La N7 : une route
emblématique 
de la France 

E n t r e  l e s  a u t o r o u t e s  A 7 7
(Dordives - Cosne-sur-Loire) et
l'A89 (Balbigny - Lyon), la N7
constitue sur 243 km un axe
structurant incontournable pour
les trois départements de la
Nièvre, l'Allier, La Loire, irriguant
des bassins importants de popu-
lation (1 300 000 habitants) et
d'emplois (486 000).
L'Etat, lui-même, en reconnais-
sait l'importance en décidant un
Programme Spécifique d'Accé-
lération permettant en 8 ans
d'aménager une partie de l'axe
(120 km), en  inscrivant en 1992
cet axe comme Grande Liaison
d'Aménagement du Territoire au
Schéma Routier National, en
promulguant un arrêté de D.U.P.
en 2000 afin d'assurer la maî-
trise foncière de l'ensemble de
l'itinéraire.

La N7 : 
une situation
aujourd'hui 
calamiteuse 

La N7 c'est aujourd'hui :
• U n  i t i n é r a i r e  e n c o r e  à

aménager.

17 ans après (1989) où en est-
on sur ces 243 km ?
. 100,5 km sont aménagés en

2 x 2 voies (mais 23 km ne
sont pas aux caractéristiques
autoroutières entre Pouilly-
sur-Loire et Tronsanges) ;

.  27 km sont en cours de
travaux ;
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Le 18 janvier 2006, les Chambres Consulaires de l'Allier, la Nièvre et du Roannais, représentant
45 000 entreprises, décidaient de se mobiliser et créaient l'Association "La N7 à 4 voies… Vite !".
Leur objectif : mener toutes actions de manière à obtenir un planning et une programmation uniques
assortis d'un plan de financement garanti sur l'ensemble de l'itinéraire pour une mise en service à
4 voies de la N7 entre Nevers et Roanne.

Privilégiant la thématique du Développement Economique, l'Association a mené différentes actions
de lobbying, dont les illustrations principales étaient la réalisation et la diffusion d'un film donnant
la parole aux entreprises ("Pour nous développer… Doublons la N7 à 4 voies"), la tenue de réunions
et conférences de presse et la mobilisation des entreprises et de la population autour d'une cam-
pagne de signatures de pétitions. Aujourd'hui, l'Association a réuni près de 80 000 signatures.

Les Associations "Sécurité RN7" existant dans les trois départements décidaient elles aussi, le
12 mai dernier, d'unir leurs efforts et se rapprochaient des Compagnies Consulaires, poursuivant
un objectif commun : inscrire la N7, avec sa programmation et son financement, dans le futur Plan
de Développement et de Modernisation d'Itinéraires (P.D.M.I.) 2007-2013. A cette fin, un "Livre Bleu"
a été réalisé et remis aux pouvoirs publics et aux élus.
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. 33 km sont programmés mais
non commencés (les travaux
d'aménagement entre Nevers
et Magny-Cours - 7,3 km -
devraient débuter pour une
mise en service en 2010) ;

. 83 km ne sont pas program-
més (dont Moiry aux limites

de l'Allier : 23,4 km).
- Un itinéraire surchargé en

trafic : 13 000 à 15 000 véhicu-
les/jour avec des pointes à
plus de 30 % de poids-lourds.

- Un itinéraire dangereux : 1 233
accidents, 206 morts en 10
ans.

- Un itinéraire contraignant :
une perte de temps estimée à
1,8 Millions d'heures par an.

- Un itinéraire marqué par des
nuisances environnementales.

- Des territoires en déclin démo-
graphique (baisse de plus de
65 000 habitants) et perte d'at-
tractivité économique (le
manque à gagner en terme de
PIB peut être estimé à 37,5 Md
d'Euros). 

L'enjeu : recréer
une dynamique

d'itinéraires 
Aujourd'hui, les acteurs socio-
économiques engagés dans
cette démarche se mobilisent
pour demander à l'Etat la réali-
sation de l'aménagement à 2 x 2
voies de l'itinéraire RN7-RN82
entre Cosne-sur-Loire et Balbi-
gny en 2013. Si cet aménage-
ment se poursuivait au rythme
constaté entre 1989 et 2006, il
faudrait attendre au mieux 2026
pour que l'ensemble des travaux
soit réalisé. Les conséquences
socio-économiques seraient
considérables en termes de :

- démographie : perte d'environ
70 000 habitants ;

- d'activité économique : un
manque à gagner de 18 Md
d'Euros en terme de PIB ;

- d'emploi : une perte de 48 000
actifs, donc de pouvoir d'achat ;

- d'insécurité : risque de 130
morts supplémentaires ;

- d'attractivité : nuisances,
image, pertes de temps ;

- d'aménagement du territoire
national (désengorgement de
l'axe A6-A77, captation de
trafics transversaux,…).

Et pourtant, sur les portions
aménagées à 2 x 2 voies, les
effets sont d'ores et déjà béné-
fiques pour les territoires traver-
sés. C'est ainsi le cas pour la
Nièvre :
- les recensements 2004-2005

effectués, sur certaines com-
munes le long de l'axe RN7
entre Cosne-sur-Loire et La
Charité-sur-Loire, montrent des
évolutions positives : ralentisse-
ment de la baisse de population
pour certaines communes (ex. :
La Charité-sur-Loire) ou accélé-
ration de la hausse pour les
autres (ex. : Pouilly-sur-Loire) ;

- un découplage entre l'évolution
du bassin d'emploi de Cosne-
sur-Loire qui voit ses effectifs
progresser (+ 733 emplois entre
2000 et 2005) et le reste de la
Nièvre où ils s'érodent sur cette
même période ;

- sans parler des implantations
d'entreprises et de l'accroisse-
ment des hébergements, touris-
tiques en particulier.

Ces enjeux doivent conduire à
une prise en compte par l'Etat
de cet itinéraire dans le futur
Plan de Développement et de
Modernisation d'Itinéraires
(2007-2013) en cours de défini-
tion. C'est l'objectif poursuivi
par les Associations.
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Avec l’acquisition du groupe
Lafon en 2001, le laboratoire
CEPHALON disposait, sur le site
de Nevers, d’une unité de pro-
duction pharmaceutique spécia-
lisée, employant un personnel
hautement qualifié et motivé
mais dont les capacités de pro-
duction n’étaient pas pleine-
ment utilisées.

Cette usine exclusivement
dédiée à la production de spé-
cialités pharmaceutiques utili-
sant la technologie LYOC®, a
connu un fort développement au
cours des trois dernières

années lui permettant d’utiliser
pleinement ses capacités de
production et justifiant d’un
investissement de l’ordre de 16
millions d’euros en 2006.

Dès l’été prochain, une seconde
unité de fabrication et de condi-
tionnement permettra à l’usine
de doubler ses capacités de
production et atteindre environ
33 millions d’unités de SPAS-
FON®, PARALYOC®, PROXA-
LYOC® et autres spécialités
destinées au marché français et
à l’exportation.

D’une superficie d’environ 5000 m2,
la nouvelle unité emploiera à
terme soixante dix personnes
d’ici la fin 2008, créant ainsi une
vingtaine d’emplois.

Céphalon 
Le groupe biopharmaceutique international
CEPHALON augmente les capacités de 
production de son site de Nevers

Fondé en 1987, CEPHALON Inc. est un 
laboratoire bio-pharmaceutique international
spécialisé dans la découverte, le développement et
la commercialisation de médicaments innovants
dans les domaines de la neurologie, en particulier
des troubles invalidants liés à la somnolence diurne
excessive, de la douleur et du cancer. 

Actuellement, CEPHALON, Inc. emploie environ 
3000 personnes dans le monde. Le siège mondial de
l’entreprise se situe à Frazer (en Pennsylvanie, 
Etats-Unis), et dispose de sites de production à Salt
Lake City (Utah), et près de Minneapolis (Minnesota). 

Le siège de CEPHALON EUROPE est situé en France,
à Maisons-Alfort (94). Le groupe est présent dans 
18 pays en Europe et au Moyen-Orient.

Aujourd’hui, Cephalon ambitionne de développer 
sa présence en Europe de manière significative par
acquisition d’entreprises, de molécules, de produits
commercialisés ou de technologies, afin de porter la
part de l’Europe à 40 % du chiffre d’affaires du
groupe. L’expansion européenne du Groupe passe
également par un développement de son 
implantation industrielle.
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Le LYOC® est une forme galénique 
innovante mise au point et développée
par les laboratoires Louis Lafon. 
Le Lyoc est une forme originale de 
médicament oral qui se dissout 
immédiatement dans la bouche sans
avoir besoin d’eau. Le Lyoc est une
approche moderne de la formulation
pharmaceutique basée sur la 
lyophilisation. De sa commodité, de sa
sécurité d’administration et de rapidité
d’action découlent des avantages 
pharmacologiques et une efficacité 
thérapeutique optimisée par rapport 
aux présentations traditionnelles. 

Le développement rapide de la 
spécialité SPASFON LYOC® a amené
dès 1993 le laboratoire Louis Lafon à
construire l’unité de Nevers.
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Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda novembre - décembre 2006
3 novembre
• Rencontre M. Genty, Directeur de

l’ISAT – Jean-Pierre Rossignol

6 novembre
• Rencontre M. Bourcieu, Direc-

teur ESC Dijon – Jean-Pierre
Rossignol

• Commission des Finances
CCIN – Françoise Martinat,
Michel Jansen, Jean-Pierre
Rossignol

• Conseil d’Administration excep-
tionnel APRAFO – Christian
Poirier, Jean-Pierre Rossignol

7 novembre
• Inauguration stand Bourgogne

MIDEST – Jean-Pierre Rossignol
(Paris-Villepinte)

• Conférence de presse « N7 à
2x2 voies : vite ! » - Jean-Pierre
R o s s i g n o l  ( A s s e m b l é e
Nationale)

• Commission Tourisme CCIN –
Daniel Saffray

• CESR - Commission 5 – Christian
Poirier (Dijon)

8 novembre
• Rencontre M. Sugniaux,

Directeur Régional COFACE –
Jean-Pierre Rossignol

• Comité technique Métiers
Transversaux –  Christian Poirier
(Dijon)

9 novembre
• Bureau de la CRCI Bourgogne

– Christian Poirier, Jean-Pierre
Rossignol (Dijon)

• Assemblée Générale de la
SCI CRCI B – Jean-Pierre
Rossignol (Dijon)

• Commission des Finances
CRCI  B  –  Jean-P ierre
Rossignol (Dijon)

• Consei l  d ’Administrat ion
Agence de Développement
Touristique Nièvre – Alain
Breton

10 novembre
• Conférence de presse « N7 à

2x2 voies : vite ! » - Jean-Pierre
Rossignol CCIN

11 novembre
• Inauguration Salon de l’Habitat

Michel Billon, Jean-Pierre
Ross igno l ,  Daniel Saffray
(Nevers)

• Cérémonies commémoratives
Pierre Bottoli (Nevers)

13 novembre
• Comité d’Hygiène et Sécurité

CCIN – Jean-Pierre Rossignol
• Inauguration locaux La Poste –

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Forum de la Création/Transmission

d’entreprises – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Commission Consultative
Observatoire Départemental
des Déchets – Pierre Bottoli

• CESR - Groupe de Travail « collège
1 et 3 élargi » - Christian Poirier
(Talant)

14 novembre
• Rencontre Régis Dumange (PDG

de Textilot), Mécénat culturel –
Daniel Saffray (Nevers)

15 novembre
• Inauguration Forum de la

Maintenance – Daniel Saffray
(Nevers)

16 novembre
• Séminaire «les relations de

l’entreprise avec les servi-
ces de l’Etat» - Jean-Pierre
Rossignol (Cosne sur Loire)

• I n a u g u r a t i o n  n o u v e a u x
locaux de l’entreprise KDI –
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• CESR – Séance plénière –
Christian Poirier (Dijon)

17 novembre
• Lancement opération Haut Débit

Conseil Général – Jean-Pierre
Rossignol  (Magny-Cours)

• Conférence de presse Export –
Jean-Pierre Rossignol

• Rencontre M. De Dianous,
DRCE – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Présentation du Fonds de
mutualisation – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

20 novembre
• CFA Polyvalent  – Daniel

Saffray
• Réunion Réseau EGC –

Christian Poirier (Paris)
• Réunion de Bureau CCIN

21 novembre
• Commission Départementale

de l’Action Touristique – Daniel
Saffray (Nevers)

• Rencontre Ministre de l’Indus-
trie – Jean-Pierre Rossignol
(Paris)

• CESR – Commission 5 –
Christian Poirier (Dijon)

22 novembre
• Enreg is t rement  (Cha îne

Demain !) – Jean-Pierre Rossignol
(Bagneux)

• Tour Via Bourgogne – Daniel
Saffray (Nevers)

• Carrefour de la Formation –
Christian Poirier (Tours)

23 novembre
• Commission Départementale

d’Equipement Commercial –
Michel Billon (Nevers

• Assemblée Générale Chambre
d’Agriculture – Jean-Pierre
Rossignol (Magny-Cours)

• Conseil de site de l’Université
de Bourgogne – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Nuit des Leaders – Michel
Billon, Pierre Bottoli, Pierre
Chevrier, Michel Jansen,
Françoise Martinat, Emmanuel
Quenoui l le ,  Jean-P ierre
Rossignol (Nevers)

• Carrefour de la Formation –
Christian Poirier (Tours)

24 novembre
• Réunion Publique N7 –

J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l
(Chantenay-Saint-Imbert)

27 novembre
• Inaugurat ion  Rés idence

A r p a g e  –  M i c h e l  B i l l o n ,
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• Assemblée Générale CCIN
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28 novembre
• Rencontre D. Béguin – Michel

Billon (Cosne sur Loire)
• Réunion Filière Bois Conseil

Général – Jean-Pierre Rossignol
• Conférence «Défiscalisation»

Caisse d’Epargne – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

29 novembre
• Jury Régional Prix Sema

Jeunes 2006 – Christian Poirier
(Dijon)

• Réunion de l’Interconsulaire –
Michel Billon, Pierre Bottoli,
Christian Poirier, Jean-Pierre
Rossignol

30 novembre
• Assemblée Générale de la

CRCI Bourgogne – Michel
Billon, Christian Poirier, 
Jean-Pierre Rossignol, Daniel
Saffray (Dijon)

• Réunion Publique N7 –
Jean-Pierre Rossignol (Saint-
Pierre-le-Moutier)

• Cérémonie Sainte-Barbe –
Michel Billon (Nevers)

1er décembre
• Comité Pilotage Plan Bois

Conseil Général – Jean-Pierre
Rossignol (Magny-Cours)

• Remise de récompenses
CFA Bâtiment – Jean-Pierre
Rossignol (Marzy)

• Assemblée Générale des
Experts Comptables – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Conférence de presse
«décembre en fête» - Michel
Billon (Nevers)

2 décembre
• Inauguration Marché de Noël

Guérigny – Michel Billon
• Manifestation Marché Carnot

Nevers – Michel Billon

4 décembre
• Rencontre avec les Présidents

d’Associations Commerciales
Nièvre – Michel Billon (Magny-
Cours)

• Rencontre M. Guyonnet, Prési-
dent Greta – Christian Poirier,
Jean-Pierre Rossignol

• Consei l  d ’Admin is t rat ion
APRAFO – Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier (Cosne)

• Cérémonie Sainte-Genevière –
Michel Billon, Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

5 décembre
• R e n c o n t r e  A s s o c i a t i o n

Commerciale Château-Chinon
Michel Billon

• CESR – Commission 5 – Christian
Poirier (Dijon)

• Assemblée Générale CCI
Yonne – Christian Poirier
(Auxerre)

6 décembre
• Rencontre M. le Sous-Préfet

de Clamecy

7 décembre
• Signature convention déploie-

ment Achatville.com Morvan –
J e a n - P i e r r e  R o s s i g n o l
(Château-Chinon)

• Réunion Publique N7 – Michel
Billon, Jean-Pierre Rossignol
(Magny-Cours)

• Assemblée Générale Centre de
Capacité en Droit de Nevers – 
Christian Po i r ier,  Miche l
Jansen (Nevers)

9 décembre
• Inauguration Marché de Noël

– Michel Billon, Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Inauguration Marché de Noël
Jean-Pierre Rossignol (Pougues
les Eaux)

11 décembre
• Commission Départementale

Emploi-Insertion – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• CESR – Commission 3 – Christian
Poirier (Decize)

• Réunion de Bureau CCI

12 décembre
• Conseil d’Administration Logi-

vie – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Antenne CCI Cosne sur Loire –
Michel Billon

• Commission Emploi Mairie de
Varzy – Michel Billon

13 décembre
• Réunion Publique N7 – Jean-

Pierre Rossignol (Avermes 03)

• Formation Régionale - Rencontre
Directeurs Généraux/Elus –
Christian Poirier (Dijon)

14 décembre
• Réunion préparatoire au Carre-

four des Carrières au Féminin –
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• CESR – Séance Plénière –
Christian Poirier (Dijon)

15 décembre 
• Pilotage Forum Métiers

Orientation 2007 – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Réunion «Ecole Entreprises» -
Christian Poirier, Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)
Conseil Général – Michel
Billon

16 décembre
• Inauguration festivités Noël

Quartier Mancini – Michel
Billon (Nevers)

18 décembre
• Réunion d’information Gestion

Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC) –
Christian Poirier, Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Rencontre M. Giloppe, Direc-
teur Bourgogne Développe-
ment – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Comité de Pilotage du Contrat
Territorial – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Signature convention création
d’un fonds d’intervention pour
la revitalisation des territoires
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• Conseil de Direction Fibre
Active – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

19 décembre
• CESR – Commission 5 – Christian

Poirier (Dijon)
• Réunion du Club Dirigeants de

Cosne – Jean-Pierre Rossignol
(Pouilly sur Loire)

20 décembre
• Commission pour la Promo-

tion de l’Egalité des Chances
et de la Citoyenneté (COPEC) –
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

21 décembre
• Filière Bois «Menuiserie et

second œuvre» - Jean-Pierre
Rossignol (Clamecy)

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

22 décembre
• Réunion du groupe de travail

circulation et accès au Circuit
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• Inauguration patinoire de Noël
Michel Billon (Nevers)

• Rencontre MM. Latourre et
B r o u x ,  S o c i é t é  Wo c o  –
Jean-Pierre  Rossignol (Decize)



Au MIDEST 2006,
Salon mondial de la
Sous-traitance indus-
trielle qui s’est tenu à
Paris en novembre
dernier, 23 entreprises,
dont Laser Fusion de
Nevers, ont été
récompensées par les
Trophées MIDEST 
dont  le thème était
l’excellence 
industrielle. 

COFACE gère pour le
compte de l’État, une
large gamme de 
garanties destinées à
favoriser et soutenir les
exportations
françaises. Il s’agit
d’assurer des risques,
non assurables par le
marché privé, au 
bénéfice des entrepri-
ses qui prospectent les
marchés à l’exportation
et commercialisent des
produits et services
dont l’origine est majo-
ritairement française.  

Cinq procédures sont ainsi
gérées par Coface pour le
compte de l’Etat 

- l’Assurance prospection allège
la charge financière des PME
qui souhaitent se développer à
l’international et les assure
contre un éventuel échec com-
mercial ;

- l’assurance caution risque
exportateur, dernier né des
produits, favorise l’émission
des cautions auprès des
banques;

- l’assurance-crédit moyen
terme permet de se couvrir
contre les risques d’interrup-
tion de marché et de non paie-
ment pour des durées de crédit
supérieures à 2 ans ;

- l’assurance change négocia-
tion libère les entreprises du
risque de change et leur donne
la possibilité de profiter d’une
évolution favorable de la devise ;

- l’assurance des investisse-
ments à l’étranger protège
toutes les formes d’investisse-
ment supérieur à 15 millions
d’euros contre le risque de
spoliation ou de destruction
d’origine politique.

Depuis quelques mois, dix
responsables dédiés aux procé-
dures gérées par Coface pour le
compte de l’Etat offrent régiona-
lement un service de proximité
aux entreprises pour faciliter
leur développement internatio-
nal. Ces responsables sont pré-
sents auprès des interlocuteurs
économiques institutionnels et
professionnels des entreprises,
notamment les Conseils régio-
naux, les Chambres de com-
merce et d’industrie, les fédéra-
tions professionnelles, les
chambres de métiers ainsi que
les banques. Ils assurent des
permanences dans ces instan-
ces, animent des réunions d’in-

COFACE, une nouvelle organisation pour
le développement des exportations

Placés sous le patronage de
Monsieur François LOOS, minis-
tre délégué à l’industrie, les «Tro-
phées MIDEST» ont pour objectif
de valoriser et mettre en exergue
les atouts et les performances
des sous traitants français
auprès des donneurs d’ordres
européens qui visitent chaque
année le Salon. La Société Laser
Fusion y a été distinguée dans la
catégorie Organisation. Elle a
reçu un des 23 prix, décernés en
fonction des secteurs d’activité
représentés et des catégories
d’excellence choisies par ces
entreprises qui sont : l’Innovation,
l’International, l’Organisation, les
Réalisations exemplaires et les
Actions collectives profession-
nelles 
Née en 1994, la Société Laser
Fusion est  spécialisée dans la
sous-traitance industrielle de
prestations issues de machines
laser, découpe et marquage de
tous matériaux. Employant
aujourd’hui vingt personnes, elle
dispose d’une organisation basée
sur trois points clés, à savoir stra-
tégie, réactivité et qualité.

Pour obtenir la qualité des pres-
tations et la satisfaction des
clients, l’entreprise s’appuie sur
un système qualité managé par

une responsable qualité et créé
sur la base du PDCA, certifié ISO
9001. 

Laser Fusion distinguée au MIDEST 2006 
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« Notre réactivité est notre force. Elle est basée sur une organisation humaine
et matérielle s’adaptant aux attentes des clients se déclinant avec un gérant
entouré d’une équipe performante qui peut prendre le recul nécessaire afin
d’appréhender le futur, l’évolution des marchés, d’anticiper. Tel un engrenage,
chacun a un travail précis et important permettant de préserver la motivation
de tous. Un fonctionnement systématique en binôme (gestion commerciale,
dessin, atelier, préparation de commandes) pour pallier les absences et pou-
voir toujours répondre au client »

Emmanuel Boudet  
(source MIDEST 2006)



formation et nouent avec elles
des partenariats. Qu’une entre-
prise débute à l’exportation ou
soit déjà présente à l’internatio-
nal, elle trouve auprès de ces
interlocuteurs informations et
conseils sur les procédures les
mieux adaptées à ses besoins :
Totalement consacrés à leur
mission publique, ces respon-
sables Coface sont présents sur
le terrain. A l’écoute des besoins
des entreprises et soucieux de

participer à leur développement,
ils  font évoluer les garanties qui
sont proposées ou permettent la
création de produits nouveaux.

Votre responsable de proximité
Déléguée Régionale 
Développement Procédures
publiques
Marie-Claire SARLIEVE
Tél : 06.20.66.84.42
marie-claire_sarlieve@coface.com
www.coface.fr

Permanence COFACE
assurée à la CCI,  
les 6 février et 
3 juin  2007

Contact pour rendez-vous
Marie-Françoise BONNEFOND
au  03.86.60.61.29

Un trophée pour IMP GRAPHIC !
Le 29 novembre dernier, le MFQ
Bourgogne (Mouvement Fran-
çais pour la Qualité), association
loi 1901, qui a pour but de pro-
mouvoir et aider les entreprises
dans leurs démarches qualité,
sécurité environnement et déve-
loppement durable, a remis le
Trophée Environnement Bourgo-
gne 2006. C’est l’entreprise IMP
Graphic de Cosne-sur-Loire qui a
remporté le Trophée Environne-
ment Bourgogne 2006, catégorie
PME/PMI. Le jury a reconnu les
efforts de cette entreprise en
faveur de l’environnement
notamment grâce à son action de

remplacement des boites d’en-
cre de 1kg par des fûts de 300 kg.
Cette action a permis de diminuer
le volume des déchets et d’amé-
liorer les conditions de travail
dans l’atelier. L’environnement
est une préoccupation et une
condition d’évolution et de com-
pétitivité pour les entreprises.
Pour participer à cette dyna-
mique, le Mouvement Français
pour la Qualité Bourgogne et ses
partenaires, la DRIRE Bourgogne,
le Conseil Régional de Bourgo-
gne et la CRCI Bourgogne a
décidé de lancer : Le Trophée de
l’environnement Bourgogne 2006. 

Le Club des dirigeants de Cosne-sur-loire 
en visite à l’aéroport de Nevers
Profitant de l’expérimentation de
l’ouverture des lignes Nevers-
Dijon, les mardis, le Club des
Entreprises de Cosne-sur-Loire
s’est réuni le mardi 7 novembre
dernier à l’aéroport. A l’ordre du
jour, la visite du site présentée
par Michel Billon, Vice-président
de la CCI et par Claude Delair,
directeur du développement ter-
ritorial à la CCI et responsable de

l’aéroport, dont la gestion tripar-
tite est assurée par la CCI de la
Nièvre, en partenariat avec le
Conseil Général de la Nièvre et la
Ville de Nevers.
Quelques chiffres caractéris-
tiques ont permis à une vingtaine
de dirigeants du Bassin de
Cosne-sur-Loire, de rapidement
cerner mieux, les enjeux et de
prendre davantage conscience

des règles propres à ce type de
structures. Ce fut aussi l’occa-
sion de mesurer le caractère sai-
sonnier de cette activité qui se
doit de gérer des pics d’affluence
notamment lors du Grand Prix
de F1.
La tour de contrôle, la station
météorologique, les services de
sécurité, les hangars….tous ces
points névralgiques ont été pré-
sentés par le personnel du site.
Enfin, un flux aérien a permis une
illustration directe de la mise en
œuvre des infrastructures. Pour
l’ensemble des Nivernais, la ligne
Nevers-Dijon montre des avan-
tages indéniables et permet d’en-
visager ses déplacements dans
un état d’esprit plus serein. Le
Club des Dirigeants de Cosne-
sur-Loire a finalement bien noté
le caractère intégré de l’offre fai-
sant ainsi bénéficier les passa-
gers de navettes de dessertes
urbaines allant jusqu’aux centres
villes.

Revue bimestrielle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre  •  N°200  -  Novembre/Décembre 2006 •  La Lettre de la CCI   13

Le Trophée de 
l’environnement 
Bourgogne 2006 
permet de : 
• couronner une entreprise

exemplaire
• saluer la participation des

femmes et des hommes qui
font progresser l’entreprise

• s’auto évaluer par rapport
au référentiel du trophée

• se positionner par rapport
aux autres entreprises bour-
guignonnes dans le domaine
de l’environnement

<<< Patrick JOVET (IMP Graphic) 
et de Monsieur Christian QUINTIN
(directeur régional de la DRIRE
Bourgogne)



Fini le temps où la
stratégie demeurait
l’apanage des corps
armés ! Fini le temps
où les seules direc-
tions des grands 
groupes pouvaient
s’entourer de conseils
au vocabulaire 
ronflant et élitiste et
aux diverses métho-
des matricielles de
segmentation trop
souvent remises en
question… 
Aujourd’hui, la 
stratégie devient un
outil incontournable
de management des
grandes comme des
petites structures,
parce que l’informa-
tion elle-même,
confirme son statut de
nerf de l’économie. 

Acteur incontournable de l’in-
formation économique et de la
prospective, la CCI veut être un
facilitateur de la réflexion stra-
tégique et s’appuie sur le
Contrat Territorial de Nevers
Sud-Nivernais pour faire bénéfi-
cier ses ressortissants d’un
accompagnement dans le cadre
d’une action collective qu’elle a
initiée.
Présenté le 21 novembre 2006
lors d’une réunion de sensibili-
sation auprès d’une dizaine de
dirigeants (plus d’une centaine
avaient été conviés), le dispositif
distingue les entreprises indus-
trielles des entreprises artisana-
les, faisant intervenir pour cha-
cune d’entre-elles, des compé-
tences externes parfaitement
ciblées. Loin des formalisations
et des préceptes abstraits, le but
affiché de ce diagnostic est de
faire émerger un véritable plan
d’actions à moyen terme, avec
des étapes clairement identi-
fiées, budgétées et planifiées.

Vous avez des interrogations sur
le positionnement de votre offre
de service ou de produit ? Vous
constatez une baisse de Chiffre
d’Affaires que vous ne pouvez
expliquer ? Vous constatez que
votre développement est incer-
tain et vous vous interrogez sur
votre capacité à affronter l’ave-
nir ? Vous n’avez pas d’autres

choix que de subir un environne-
ment de plus en plus hostile ?
Votre savoir-faire est en perte
de vitesse ? Vous voulez céder
ou transmettre ? Vous êtes
confronté à des décisions d’in-
vestissements conséquentes ?

Le diagnostic stratégique vous
est dédié ! 

Contact 
Jean-François Cerf, Conseiller
en développement industriel
Tel 03 86 60 61 28

Le diagnostic stratégique au service des
PME-PMI et TPE : un outil de stimulation
de la performance et de la compétitivité

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
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Rencontres départementales des 
Unions Commerciales au Circuit de 
Nevers-Magny-Cours
Fidèle à l’axe inscrit dans le plan
de mandature, qui consiste à
fédérer et soutenir les associa-
tions commerciales, celles-ci se
sont rassemblées à nouveau en
cette fin d’année, les Premières
rencontres ayant eu lieu courant
octobre,  à Paris. 
Claude Salomone et Léopold
Fernandez, tous deux représen-
tants de la CCI de Versailles Val
d’Oise / Yvelines, ont présenté
tour à tour, les outils « Tonicité »
et « Qualidia ». Le premier a été
élaboré par leur CCI et le second
est une méthode nationale réfé-
rencée par plus de 40 C(R)CI
regroupant plus de 4000 entre-
prises. L’outil Tonicité dédié aux
unions commerciales permet de
dresser un état des lieux des
attentes des commerçants vis-
à-vis d’une association exis-
tante ou future tandis que l’outil
Qualidia, charte de qualité, s’a-
dresse directement aux com-
merçants.

Tonicité 
Tonicité est un outil de 
diagnostic et d’accompagnement
destiné aux associations de com-
merçants. Début 2007, il sera mis
en œuvre et proposé par la CCI de
la Nièvre 
Ce diagnostic permet d’établir un
état des lieux des points forts et
axes de progrès d’une association
de commerçants. Il s’agit d’un sup-
port technique permettant de mobili-
ser les différents acteurs autour
d’un même objectif, les collectivités
locales souhaitant de plus en plus

travailler sur le commerce de leur
territoire avec un interlocuteur
structuré. Les commerçants, eux
aussi, souhaitent de plus en plus
être écoutés et reconnus. Cela doit
se concrétiser par une structure de
représentation collective. Les objec-
tifs prioritaires consistent à établir
un état des lieux des attentes des
commerçants vis-à-vis d’une asso-
ciation existante ou future, de per-
mettre à une association existante
de réfléchir sur son fonctionnement
et ses orientations futures, de favori-
ser l’image du commerce et d’im-
pacter son potentiel de développe-
ment. 

Qualidia 
Faire partie des entreprises les
plus dynamiques de sa ville en
adhérant à la Charte Qualité de
l’Accueil 
La Charte Qualité de l’accueil est
fondée sur des engagements de ser-
vices à la clientèle. Basée sur la
technique du Client mystère, elle
dévoile les points forts et axes de
progrès de votre entreprise et vous
permet de mettre en place une véri-
table stratégie de développement.
Une démarche en 7 étapes et 7
engagements pour l’entreprise : 
• Accueillir avec amabilité et cour-

toisie
• Recevoir dans un magasin agréa-

ble et propre
• Ecouter et conseiller vos clients en

véritable professionnels
• Présenter une vitrine originale et

attrayante 
• Honorer les commandes et les

délais de livraison
• Afficher et respecter les horaires

d’ouverture

• Accepter les réclamations de vos
clients 

Une visite des
installations du
circuit automobile
L e s  U n i o n s  C o m m e r c i a l e s ,
accueillies par Gérard DUMAS, Pré-
sident de la SAEM Sportive du Cir-
cuit de Nevers Magny Cours ont pu,
après une matinée de travail et un
déjeuner ayant réuni tous les partici-
pants, découvrir et visiter les instal-
lations et les coulisses du Circuit.
Dans son discours de bienvenue,
Gérard Dumas a souligné l’impact
économique pour le département,
généré par les  manifestations qui
s’y déroulent durant toute l’année.
Enfin, les Présidents d’Unions
Commerciales ont pu se divertir en
faisant un tour de piste. 
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A l’invitation de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie, dans la Salle
Ayrton Senna du Circuit de
Nevers Magny Cours, se
sont réunies une douzaine
d’associations commer-
ciales de la Nièvre, 
le 4 décembre dernier, 
en présence de Michel
Billon.  A l’ordre du jour,
une présentation d’outils
et de moyens très perfor-
mants pour le commerce.

Contact 
Eric Marchand 
Tel 03 86 60 61 41

Michel Billon et Gérard Dumas



L’année 2006 aura bien
récompensé une asso-
ciation qui n’a jamais
relâché sa motivation
et son dynamisme dans
la réalisation de ses
actions. Après le Tro-
phée «Dynamique Col-
lective du Commerce»
décerné par le Jury de
la 3ème Nuit des Lea-
ders, le Groupement
Marché Carnot vient de
recevoir le Panonceau
d’Or du Challenge
National du Commerce
et des Services

Après Decize en 1993, Nevers en
1994, Corbigny en 1995 et Luzy
en 1999, l’Association «Marché
Carnot» est la cinquième asso-
ciation nivernaise à obtenir le
prix «Panonceau d’or» du Chal-
lenge du Commerce et des Ser-
vices, dont cette année consa-
cre la 32ème édition. 
Depuis 1895, le Marché Carnot a
bien changé. Né d’un marché au
blé et aux légumes secs, la halle
a toujours su s’accorder à son
époque pour répondre aux
attentes de la population. Il lui a
fallu au cours des années, se
mettre aux normes, s’adapter
aux nouveaux comportements
d’achat. Au cœur de Nevers,
l’Association Marché Carnot,
présidée par Rachel Brodin,
fédère 80 % des commerçants,
artisans et producteurs de la
halle. Depuis sa création en
1990, cette association anime et
fait la promotion de la halle,

sans faiblir, pour faire connaître
et reconnaître une offre unique
et inimitable. Avec aujourd’hui
ses commerces en ligne sur
Internet et la mise en place,
récemment, d’une distribution
de sacs réutilisables, à la clien-
tèle, dans le cadre de la protec-
tion de l’environnement, le Grou-
pement Marché Carnot semble
résolument tourné vers l’avenir. 

C’est Renaud DUTREIL, Ministre
des PME, du Commerce, de l’Ar-
tisanat et des Professions libé-
rales qui remettra, lors d’une
cérémonie officielle à la CCI de
Paris, les prix aux lauréats,  le 22
janvier prochain. Puis Jean-
Pierre Rossignol, Président de la
CCI de la Nièvre, félicitera à son
tour, les membres de l’associa-
tion, au cours d’une réception
qui se déroulera dans les locaux
de l’hôtel consulaire, le 25 janvier
2007.

Un panonceau d’Or pour l’Association 
«Marché Carnot» de Nevers

Achat Nièvre.com 
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Achat Nivernais
Morvan.com
Jeudi 7 décembre 2006, à Châ-
teau Chinon campagne, dans
les locaux de l’établissement de
Mme et M.COPPIN - Mièlerie du
Morvan - Jean-Pierre ROSSIGNOL
signait la convention avec le
Président du Pays Nivernais
Morvan, Christian PAUL, pour
la diffusion d’Achat Ville sur le
territoire du Pays.
Cet accord a pour objectif d’affi-
cher la volonté des partenaires
de développer l’usage des TIC
auprès du public des TPE, quel
que soit leur lieu d’implantation,
et de leur permettre de ne pas
passer à côté du phénomène
Internet.
Un premier groupe de produc-
teurs accompagnés par la CCI,
avec le soutien de la Mission
Numérique, fait ses premiers
pas sur «la toile» et la vente en
ligne, avec déjà des retombées
sur leur activité. 

www.achat-nivernais-morvan.com

Achat Nièvre.com pour
toutes les TPE 
nivernaises
Depuis novembre 2004, la
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Nièvre met à la
disposition des entreprises
nivernaises, le dispositif Achat
Ville.com pour répondre aux
nombreuses questions que se
posent les commerçants à
propos des TIC et Internet, et
offrir aux entreprises la possibi-
lité de vivre leur propre expéri-
mentation.
L’objectif pour la CCI de la
Nièvre est de permettre aux
chefs d’entreprises d’intégrer le
phénomène Internet et d’en
apprécier l’intérêt pour leur
entreprise.
Après une première phase sur
Nevers, l’assemblée générale a
décidé de déployer le dispositif
sur l’ensemble du territoire en
s’appuyant sur les Pays et
l’Agglomération de Nevers.

Achat Nièvre.com
Actualité
STATISTIQUES MENSUELLES
• Fréquentation du site en novembre

10 000 visites
43 000 pages vues

• Ils ont rejoint Achat Nièvre.com
Geneviève LETHU - NEVERS
Saboterie Alain MARCHAND - GOULOUX
Mièlerie du Morvan - CHATEAU CHINON
CAMPAGNE
Jardins du Morvan - LAROCHEMILLAY
Biscuits GROBOST - ST PEREUSE
Caves Cidricoles du Morvan -MILLAY
Lait de Jument en Morvan - POIL
Squash Ten du Verger - VARENNES VAU-
ZELLES
Le Saint Sébastien - NEVERS

• Quelques chiffres sur Achat Nièvre
- 3 200 entreprises sur le site Annuaire
Achat Nièvre.com.
- 75 entreprises (et 3 associations) qui
ont bénéficié d’un diagnostic.
- 52 sites (dont 2 associations, qui
regroupent 60 entreprises) qui ont créé
leur site.
- 35 % des entreprises qui ont opté pour
le Pack Autonomie (qui leur permet de
gérer directement les modifications de
leur site).
- 20 % des entreprises qui se sont infor-
matisées depuis leur adhésion.
- 80 % des entreprises qui ont réalisé des
modifications sur leur site, soit à partir
de leur Pack Autonomie, soit avec l’as-
sistant de la CCI.

Les soldes d’hiver 2007  
La date de démarrage des soldes
est fixée au 10 janvier 2007
Pour l’année 2007, les soldes d’hi-
ver sont fixés du mercredi 10 jan-
vier 2007 à 8 heures au samedi 17
février 2007 inclus. A l’intérieur de
cette période, chaque entreprise
conserve la maîtrise de ses opéra-
tions de soldes : dates, durée,
modalités. Les soldes ne peuvent
porter que sur des marchandises
proposées à la vente et payées
depuis au moins un mois à la date
de début de la période de soldes
énoncée ci-dessus. 
Toute publicité relative à une opé-
ration de soldes doit mentionner la
date à laquelle elle débute et la
nature des marchandises sur les-
quelles elle porte si celle-ci ne
concerne pas la totalité des pro-
duits de l’établissement. 
Ref : Article L 310-3 du Code de Commerce et arti-
cle 11 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996

Signature d’une
convention entre la
Chambre de Commerce
et d’Industrie de la
Nièvre et le Pays 
Nivernais Morvan pour
la création d’une plate
forme Achat Nivernais
Morvan.com.



Premier Forum Création Reprise
Transmission d’Entreprise
A l'Espace Bernadette Sémi-
naires, Créateurs, Repre-
neurs, et Chefs d'Entreprises
étaient invités à venir ren-
contrer les professionnels de
la création-reprise d'activité :
Au sein de l’Espace Partenaires
de l’ESB, tous les profes-
sionnels (avocats, notaires,
e x p e r t s - c o m p t a b l e s ,
DDTEFP, Services Fiscaux,
RSI, FBF…) de l'entreprise
ont répondu aux interroga-
tions de manière individuelle
et confidentielle. 
Quatre ateliers ont permis
d’aller plus loin sur des
aspects techniques (métho-
dologie, financement du
projet, analyse des affaires à
reprendre et démarche d’ins-
tallation pour les profession-
nels CHR). 
Pour clôturer ce Forum,
Martine Reveillon-Vanstae-
vel de la Mercerie Le Dé à
coudre à NEVERS et Gérard
HERAUD du Café-Restau-
rant-Salle de concert d’AR-
LEUF ont apporté leur témoi-
gnage de repreneur et de
cédant, au cours du débat
sur «Transmission : comment
s'y préparer autrement ». En
introduction à ce débat
animé par Jérôme Caltran,
journaliste à la Chaîne TV
DEMAIN !, qui a permis aux

experts, Hubert Guerin, de la
Chambre Professionnelle
des Experts-Comptables et
Francis Septier du Crédit
Agricole Centre Loire, d’ap-
porter leurs conseils, une
saynète très réaliste a été
proposée, illustrant les diffi-
cultés liées à la décision de
céder son entreprise. 
Les visiteurs de l’Espace Par-
tenaires de l’ESB et partici-
pants aux Ateliers théma-
tiques ou au Débat ont
exprimé à 88 % leur satisfac-
tion (91 % pour les ateliers).
Ces retours satisfaisants
permettent d’inscrire cette
manifestation dans la durée.

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

Pour aller plus loin :
Repreneurs d'entre-
prises : le Crédit
Agricole (LOGO),

numéro 1(1) chez les Profession-
nels, a imaginé pour vous une
solution de financement nova-
trice qui s'adapte aux caracté-
ristiques de votre projet : le Prêt
Repreneur du Crédit Agricole(2).-
Sans garanties personnelles et
jusqu'à 120 000 E , le Prêt Repre-
neur peut être associé à un prêt
d'investissement classique.
Renseignez-vous auprès des
conseillers du Crédit Agricole.  
(1) En taux de pénétration commerciale
source CSA-Pépites, février 2006
(2) Sous réserve d'acceptation de votre
dossier

La Ville de Nevers
informe sur les régle-
mentations applica-
bles en matière de
sécurité, d'hygiène,

d'environnement (enseignes,
travaux, bruit…) et accessibilité
des Etablissements Recevant du
Public.

Valoriser le département de la
Nièvre et contribuer à son déve-
loppement économique et
social. Inciter des gens à venir
s’installer dans le département.
Tels sont les objectifs du parte-

nariat CCI / Conseil Général de la
Nièvre et la Chaîne DEMAIN !
Une émission spéciale a été
enregistrée sur les plateaux
de Demain à Bagneux et dif-
fusée sur la Chaîne DEMAIN !

Jean-Pierre ROSSIGNOL, Pré-
sident de la CCI de la Nièvre et
Marcel CHARMANT, Président
du Conseil Régional de la Nièvre
ont illustré chacun à leur tour les
atouts du département ; Pascal
JACOB, PDG de JACOB S.A.,
témoignait du potentiel de déve-
loppement d’une entreprise
familiale. cf. www.nievre.cci.fr
Pour atteindre ces objectifs, les
actions de partenariat public-
privé (avec le Conseil Général,
les Collectivités Territoriales)
sont favorisées : elles permet-

tent de renforcer l’information,
la sensibilisation, l’accompa-
gnement des dirigeants comme
des repreneurs, en synergie
avec les professionnels : notai-
res, agents immobiliers et cham-
bres consulaires, dans le cadre
du réseau TRANSCOMMERCE-
TRANSARTISANAT, reconnu
pour sa qualité et sa pertinence.

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

Renforcer la communication, Valoriser le département 

A l’Espace Bernadette
Soubirous de Nevers
s’est tenu, le 13 novembre
dernier, le Premier Forum
de la Création Reprise
Transmission d’Entreprise
Nivernais, co-organisé
par la CCI de la Nièvre et
la CMA de la Nièvre,
avec le soutien financier
du Crédit Agricole Centre
Loire, de la Ville de
Nevers et de MAAF 
Assurance
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école de 
Ecole de la 2e Chance
Apprendre par le travail
dans le monde du travail
Dans les locaux de la rue
St-Agnan, les jeunes sont
guidés, accompagnés afin
de développer leur capacité
d’accès à la qualification et
à l’emploi : «Bien sûr, les
jeunes ont des parcours dif-
ficiles, mais ils doivent trou-
ver la solution eux mêmes,
nous sommes là pour les
guider». Ici, ils sont volontaires

et viennent de toute la
Nièvre, via les Missions
Locales du département.
Dès leur entrée dans l'école,
ils signent un contrat d’en-
gagement qu'ils savent être
une clé pour un autre avenir,
pour leur avenir. A partir de
cet acte volontariste s’en-
gage le temps de l’action et
de la réalisation d'un cursus
spécifique, un programme
de formation pragmatique
scindé en trois phases dis-
tinctes qui sont l’acquisition
des pré-requis et la resocia-
lisation, un parcours de for-
mation qualifiant en alter-
nance, une intégration
sociale et professionnelle en
emploi. 

• Acquisition des pré-requis,
resocialisation
Acquisition des savoirs de base :
français, mathématiques, infor-
matique, éducation civique, droit
du travail, environnement de
l’entreprise, gestion de budget,
Inscription dans des actions
favorisant le développement
personnel, la reprise de
confiance en soi, l’appropriation
de ses qualité, l’émergence de
sa valeur propre en tant qu’ac-
teur de sa vie et de la société :
sport, activités culturelles,
démarches citoyennes, décou-
vertes des acteurs de notre
société…
Définition, confirmation et vali-

dation d’un projet professionnel
par la réalisation de stages
(Séquences Educatives en
Milieu Professionnel), évalués et
sanctionnés par et avec les
entreprises partenaires de l’e2c
Nièvre-Bourgogne.

• Parcours de formation qualifiant
en alternance
Le plan de formation profession-
nelle ayant été validé par le
jeune, l’entreprise et l'équipe

Déjà 15 E2C en France 
Initié en 1995 lors du sommet des chefs d’Etat de Madrid, le
concept E2C, Ecole de la 2e Chance, s’inscrit dans les principes
du livre blanc de la Commission Européenne, «enseigner et
apprendre : vers une société cognitive». La vocation de ce nou-
veau dispositif est d’accompagner durablement des jeunes
n’ayant pu accéder à des études ou à une formation, et qui pour
beaucoup sont considérés comme des «accidentés de la vie».
Bien nommées, ces écoles accueillent des jeunes de 18 à 25 ans,
en échec scolaire et sans expérience professionnelle, et les
aident à acquérir ou à compléter leurs compétences de base
pour engager une formation ou tout simplement trouver un
emploi. 
En 1997, l’E2C de Marseille a été la première école-pilote euro-
péenne créée autour de ce concept. «Depuis, plus d’une quaran-
taine d’E2C ont été créées en Europe, dont une quinzaine sur le
territoire national(*). Regroupées au sein du Réseau E2C France,
elles ont accueilli 2 600 jeunes en 2006», précise Alexandre Scha-
jer, président du Réseau E2C France. 
Initiée par la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, la communauté de
communes et la CCI de la Nièvre, l’E2C Nièvre-Bourgogne a
ouvert ses portes en mars dernier. Chaque année, elle devrait
accueillir 240 jeunes. «Chaque parcours est individualisé en
fonction du niveau d’aptitude, des capacités d’évolution et d’ac-
quisition des performances et du parcours professionnel»,
explique Christian Poirier, vice-président de la CCI de la Nièvre. 
(*) Mulhouse, Châlons-en-Champagne, La Courneuve, Moulins, Toulouse, Evry,
Tours, Châtellerault, Nancy, Cosne-Cours-sur-Loire, Moulins, Clermont-Ferrand,
Le Puy-en-Velay, Aurillac, Belfort et Lille
ACFCI / L’Interconsulaire N°96
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Pour répondre aux besoins d
pour s’installer sur le PAVL, l
un bâtiment de 600 m2, foncti
perspective d’accueillir plus 
nécessite des locaux modern



la 2e Chance
Ils ont moins de 25 ans et déjà un parcours semé de 

désillusions. Exclus très tôt du système scolaire,
sans diplôme, ils ont décidé de se prendre en main. 

L'école nivernaise de la 2e Chance, installée à
Cosne-sur-Loire, est là pour les accompagner.
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pédagogique, vient le temps de
l’acquisition des compétences
professionnelles en alternance
entre le centre de formation
(CFA, AFPA, …) et l'entreprise.
Durant cette phase, le Forma-
teur-référent du jeune l’accom-
pagne pour lui faciliter l’appren-
tissage des savoirs et des com-
pétences professionnelles, et
l’aider à résoudre les écueils
pouvant apparaitre et nuire à sa
progression personnelle.

• Intégration sociale et 
professionnelle en emploi

Suite à la signature d’un contrat
de travail, un accompagnement,
en lien avec le Tuteur de l’entre-
prise, est systématisé et opéré
par le Formateur-référent du
nouveau salarié pour une durée
adaptée aux freins qui pour-
raient entraver sa qualité de pro-
duction et sa bonne intégration
dans l’entreprise (logement,
déplacement...).

Le Pré-requis et la
remise en confiance
Dès l’engagement dans l’école, les
stagiaires sont placés dans une
démarche active, pragmatique de
production et de développement
d’acquis professionnels. L’investis-
sement demandé au jeune est total :
recherche de stages (Séquences
Educatives en Milieu Professionnel),
acquisition du socle de savoirs de
base, travail de production person-
nelle lié à un projet d’engagement

citoyen, mais aussi travail sur le
comportement, les règles de la vie
en société, ce qui rend la première
phase cruciale. Dans cette phase
initiale du programme pédagogique
de l’école, le jeune stagiaire doit
démontrer son pouvoir-faire et son
vouloir-faire.
Avec un public majoritairement réti-
cent aux pratiques scolaires clas-
siques, l’école développe une
démarche formative et des modes
d’apprentissage plus souples,
fondés sur la mise en pratique, indi-
vidualisés et adaptés aux capacités
personnelles de chaque stagiaire.
Ainsi, des modules sont mis en place
avec les APP (Ateliers Pédago-
giques Personnalisés), l'Atelier
Théâtre, l'UCS (Union Cosnoise
Sportive), la Mairie, la Mission
Locale Bourgogne-Nivernaise, les
CFA de la Nièvre, les entreprises
partenaires …

Le choix d'un métier
Suivant les principes de la charte du
réseau e2c France, l’école de la 2e

Chance de la Nièvre doit « concourir
à l’adéquation des besoins et des
jeunes avec les réalités du marché
de l’emploi de son territoire d’inter-
vention ». Les choix professionnels
des stagiaires doivent donc prendre
en compte ce que propose le tissu
économique départemental, et l’é-
cole favorise les orientations vers
les secteurs d’activité où les entre-
prises sont confrontées au déficit de
personnel (métiers de bouche, de
l’industrie, du bâtiment…) Néan-
moins, si le stagiaire est déterminé,
son Formateur-référent sera tout
aussi disponible pour l’aider dans
ses recherches de stages, d’entre-
prises, de formations qualifiantes
dans d’autres secteurs d’activité,
nécessitant une mobilité géogra-
phique.

d’accueil, fin 2007, l’E2C déménagera
e Parc d’activités du Val de Loire, dans
ionnel et propice à l’enseignement. La
de deux cents stagiaires en 2008

nes et fonctionnels. 



Six mois après l’enga-
gement des premiers
stagiaires, l’e2c
Nièvre-Bourgogne a
accueilli 87 jeunes.  

Difficile aujourd’hui d’évaluer le
taux de réussite puisque tous les
stagiaires ne sont pas encore
sortis du cursus d’accompagne-
ment et de formation. Néan-
moins, une dizaine de stagiaires
est en sortie positive, dont un
contrat d’apprentissage (cuisine)
et deux contrats de profession-
nalisation (vente et bâtiment).
L’objectif affiché est l’engage-
ment de 70 stagiaires dans des
plans de formations personnalisés

fin 2006, pour une montée en
puissance progressive de 240
stagiaires engagés pour l’année
2008. Les moyens humains cor-
respondent aux ambitions des
initiateurs et financeurs du
projet, et l’école, des 4 collabora-
teurs à sa création, a pu renfor-
cer son encadrement pour porter
celui-ci à 10 personnes, dont
7  d é d i é s  à  s a  p é d a g o g i e
particulière.

Un public, 
des stagiaires
95 orientations retenues
87 jeunes entrés en parcours
de formation
Age moyen : 20 ans
52 % de femmes
87 % de jeunes urbains
96 % de stagiaires de niveau
inférieur au niveau V validé
(CAP, BEP)
60 % des jeunes sans 
expérience professionnelle
4 jeunes sortis avant 
engagement de formation
10 exclusions
6 démissions
54 jeunes accompagnés en
parcours Phase 1 (acquisition
des pré-requis, resocialisation)
7 jeunes accompagnés en
Phase 2 (contrat de travail en
alternance)
6 jeunes accompagnés en
Phase 3 (contrat de travail)

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

Une forte montée en puissance
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Une équipe, 
des collaborateurs
Raphaël Rousseau, Directeur
David Desloover, 
Responsable Pôle Pédagogie
Michèle Renaud, 
Responsable Pôle Entreprises
Delphine Papillon, 
Formatrice-Référente
Fabienne Decourt, 
Formatrice-Référente
Stéphane Grobarcik, 
Formateur-Référent
2 Animateurs pédagogiques
(en recrutement)
Daniel Lopez, 
Responsable administratif
Audrey Hureau, 
Assistante administrative

Cursus en 3 phases pouvant durer de 18 à 24 mois
selon le parcours du stagiaire.



A l’initiative du projet de l’école,
la CCI de la Nièvre appuie la
création d’un réseau d’entrepre-
neurs partenaires, avec pour
objectif de regrouper 500 entre-
prises « intervenantes » dans la
pédagogie de l’école à la fin du
premier semestre 2007.

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’alter-
nance sont les principes de réali-
sation des plans de formation de
l’école.

Pour réaliser ses objectifs, l’é-
cole se doit de créer des liens
forts avec les entreprises parte-

naires et celles qui peuvent le
devenir et la mission de la nou-
velle Responsable du pôle entre-
prises de l’e2c est de «Prendre
en compte les attentes des
entreprises du département et
intégrer les exigences du monde
entrepreneurial dans l’école». 

Un pôle «entreprises» au sein de l’école

Prendre en compte les
attentes des entreprises du

département 
Connaître les besoins en person-
nel des entreprises, à court et
moyen terme, leurs postes de tra-
vail, leurs politiques et leurs
modalités de recrutement : Inté-
resser les jeunes à l’entreprise,
trouver des collaborateurs moti-
vés, les  former et les fidéliser :
c’est un véritable défi à relever !
Car recruter dans l’urgence n’est
pas la meilleure solution ; il est plus
efficace d’anticiper et de travailler
avec des fiches de poste qui cor-
respondent au plus près des per-
formances professionnelles
recherchées. Demain les entrepri-
ses qui auront su accueillir les
jeunes stagiaires de l’e2c, les
suivre dans leur parcours de for-
mation, les fidéliser en leur propo-
sant des perspectives d’évolution,
seront plus attractives. Elles pour-
ront plus facilement s’entourer de
collaborateurs formés et retenir
leurs salariés, dans une période où
la main d’œuvre qualifiée sera plus
rare. 
Faciliter la réalisation de stages
en entreprises dans le cadre des
parcours individualisés d’inser-
tion sociale et d’intégration pro-
fessionnelle : Si l’entreprise assure
une réelle formation des jeunes
stagiaires, elle favorise leur capa-
cité d’adaptation et donc leur
mobilité professionnelle future et
peut permettre aux jeunes de
déboucher sur un emploi stable. 
Initier et mettre en place des pas-
serelles entre l’e2c Nièvre Bour-
gogne et les entreprises : le rôle
des entreprises ne se limite pas à

proposer des stages.  Elles peu-
vent, par exemple, valider et inter-
venir en tant que besoin sur le
contenu du parcours du jeune,
débattre de l’orientation pédago-
gique de l’école, concevoir avec
l’équipe pédagogique de l’e2c des
projets et des actions d’insertion
sociales et d’intégration profes-
sionnelle.  

Identifier, développer et
animer un réseau 
d’entreprises qui 

s’engagent à prendre une
part active dans le retour
vers l’emploi de stagiaires 

Nombreux sont les jeunes sortis de
l’école sans diplôme ni qualifica-
tion, qui éprouvent la plus grande
difficulté à intégrer le monde du
travail. En même temps, bien des
entreprises rencontrent un pro-
blème de recrutement, notamment
pour des postes de première quali-
fication. Pour répondre à cette
situation, l’e2c estime que l’impli-
cation de l’entreprise est essen-
tielle pour obtenir un résultat
satisfaisant. Aussi va-t-elle mettre
en place des actions susceptibles
de fédérer les chefs d’entreprises
soucieux de s’impliquer dans des
groupes de travail et apporter leurs
compétences pour éclairer des
nouveaux enjeux de société en
matière sociale législative
humaine… A ce titre, l’entreprise
sera reconnue pour ses actions et
son engagement. 
Dans ce cadre, l’entreprise pourra
par exemple, faire évoluer les pro-
grammes de formation, améliorer
les  pratiques d’embauche, mutua-
liser les compétences sur le

bassin, adapter la législation
sociale. Ces actions seront mises
en œuvre pour rapprocher le jeune
de l’entreprise.  
Outre son image d’entreprise
citoyenne, celle-ci peut également
être apprenante et interviendra
pour le suivi individualisé des
jeunes. Plusieurs actions peuvent
être mises en place comme aider
le jeune dans son orientation, lui
présenter le monde de l’entreprise
et ses contraintes,  l’activité et les
conditions de son exercice, le
mettre en situation, l’aider à la
définition de son projet profession-
nel. Il pourra être accueilli en stage
pratique, accompagné, par exem-
ple,  dans son orientation profes-
sionnelle, être parrainé et pourquoi
pas, embauché.

Bâtir un vrai réseau 
d’entreprises 

Fédérer les entreprises de tous
horizons, accompagner leurs pra-
tiques, soutenir leurs initiatives fait
partie des priorités de l’e2c. La
constitution de ce réseau, quel que
soit le secteur d’activités de l’en-
treprise, sa taille, ses caractéris-
tiques, permettra de favoriser la
collaboration entre les structures
économiques et les décideurs poli-
tiques. Il faut développer les passe-
relles entre le monde de l’entre-
prise et celui de l’école pour dyna-
miser le marché de l’emploi local.
L’ambition, la volonté et l’avenir
d’un tel réseau d’entreprises sont
fondés sur de véritables partena-
riats garants de la réussite de ce
projet et de son impact sur la situa-
tion économique et sociale du
Département, voire de la Région. 

Objectif : 
500 entreprises 
partenaires
Un club regroupant les entreprises
partenaires de l’E2C est en créa-
tion. Déjà 160 entreprises nivernai-
ses ont collaboré et reçu les sta-
giaires de l’Ecole de la 2e Chance.
Mais pour atteindre l’objectif de
240 stagiaires en flux continu à
l’horizon 2008, le nombre des entre-
prises partenaires doit être porté à
500. C’est pourquoi, elles doivent
être encore plus nombreuses à se
mobiliser et à s’impliquer. Pour
orienter au mieux les stagiaires, il
faut qu’ils puissent s’initier et
découvrir les métiers de leur choix.
Dans le cadre des stages effectués
dans les entreprises, leur évalua-
tion, par des professionnels permet
de réajuster au mieux les plans de
formation. C’est en se sensibilisant
que les entreprises pourront vali-
der les plans de formation.  

Si vous êtes intéressé merci de
prendre contact avec Michèle
RENAUD – Pôle Entreprises 
Tel 03 86 26 85 29 
contact@e2c58-bourgogne.com

Deux orientations prioritaires 
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Financements et 
subventions

Initié par la Ville de Cosne-
Cours-sur-Loire, la Commu-
nauté de Communes Loire et
Nohain et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Nièvre, l’école bénéficie du
soutien financier du Conseil
Régional de Bourgogne et du
Fonds Social Européen. Pour
les années futures, l’e2c
Nièvre-Bourgogne pourrait
profiter des enveloppes finan-
cières inscrites dans la Loi de
Programmation pour la Cohé-
sion Sociale, bénéficier de la
taxe d’apprentissage, le but
étant, sur le territoire natio-
nal, d’accompagner 800 000
jeunes en difficulté et de les
réinsérer dans la vie active.
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Editorial du Président
de l’école de la
2e Chance Nièvre-
Bourgogne.  

«L’Ecole de la 2e Chance n’est pas
un dispositif de plus qui classe-
rait des jeunes dans une catégo-
rie particulière leur permettant
d’accéder à des aides ou des
soutiens temporaires. C’est un
lieu où les questions de rapport
au savoir sont particulièrement
prégnantes, savoirs de base :
savoir être, savoir faire et vou-
loir-faire.
La construction des parcours de
développement et de formation
est individualisée et est basée
sur un enjeu majeur «l’employa-
bilité». Nous disposons du temps
et des moyens permettant à
chaque jeune s’étant déterminé
vers un projet professionnel, de
l’atteindre pour véritablement

devenir autonome et acteur de
sa vie professionnelle. L’enjeu
est humaniste, citoyen, certes,
mais ne peut se dissocier de l’en-
jeu économique et d’une réelle
réponse aux besoins en qualifi-
cation actuelle et future de nos
Entreprises.
Je suis certain que l’Entreprise
«clé de voûte» de la réussite du
projet de chaque jeune saura
s’impliquer et qu’elle reconnaîtra
la dynamique particulière de
notre école. Je me tourne vers
vous pour nous rejoindre à tra-
vers votre adhésion au club
«l’Entreprise et l’E2C» en cours
de création».
Guy MARSAILLE
Président e2c Nièvre-Bourgogne

Paroles d’Elus 

Editorial pour la Ecole
de la 2e Chance

«L’idée d’une Ecole de la 2e

Chance à Cosne-sur-Loire est
née de la volonté des élus locaux
de trouver une solution pour les
jeunes en grande difficulté. Le
constat que 15 % des jeunes sor-
tent du système scolaire sans
aucune formation, sans aucun
bagage, nous est apparu inac-
ceptable. Les causes sont multi-
ples, mais souvent liées à des
situations familiales complexes.
Ces jeunes qui cumulent souvent
plusieurs handicaps, familial,
scolaire, social, se retrouvent
très vite dans la galère et dans
l’impossibilité d’accéder à l’em-
ploi. 

C’est le rôle des élus d’imaginer
et de proposer des solutions
innovantes et spécifiques pour
répondre à leur détresse. C’est
cela qui nous a conduit à cher-
cher des partenaires pour créer
une Ecole de la 2e Chance, et la
CCI de la Nièvre a été la première
et la plus active sur ce projet.  Le
Conseil Régional de Bourgogne a
répondu favorablement pour la
prise en charge du fonctionne-
ment à hauteur de 50 % ainsi que
le Fonds Social Européen. La Ville
de Cosne a apporté sa part par
l’achat du matériel et une aide
financière au démarrage. La
Communauté de Communes

Loire et Nohain  a pris en charge
les locaux.
Aujourd’hui, 9 mois après l’ouver-
ture, 70 jeunes sont accueillis et
l’Ecole de la 2e Chance est assu-
rément le meilleur outil pour leur
permettre l’accès à l’entreprise
et à l’emploi. Nous avons, je le
pense, atteint notre objectif».

Didier BEGUIN
Président de la Communauté de
Communes Loire et Nohain
Maire de Cosne-sur-Loire 

Editorial pour 
« L’entreprise et l’E2C »

«L’engagement de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Nièvre et de ses Elus est
indispensable à la réussite des
objectifs associant soutien, for-
mation et connaissance des
métiers, que s’est fixée l’Ecole de
la 2e Chance Nièvre-Bourgogne
dans laquelle des jeunes en
échec scolaire ou des personnes
en difficultés pourront se cons-
truire un projet professionnel.

Nos entreprises ont aujourd’hui,
et auront pour les années à venir,
besoin de personnel qualifié
dans bien des domaines – bâti-

ment, métallurgie, hôtellerie/res-
tauration – et la liste est loin
d’être exhaustive !

Le monde des entreprises que
nous représentons a l’obligation
de se mobiliser pour accueillir
ces jeunes ou moins jeunes en
difficulté et leur prouver qu’ils ont
de réelles possibilités d’emploi et
d’intégration sociale au travers
de leur vie professionnelle dans
notre département. 

C’est l’engagement que nous
demandons aux entreprises de
prendre en adhérant au club

«l’entreprise et l’E2C».

C’est une exigence économique
et citoyenne».

Christian POIRIER
Vice-président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Nièvre©
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Premier Logis de
France de la Nièvre,
l’Etablissement Le
Vieux Relais, tenu par
Jean Paul Carlier est
partenaire de l’Ecole
de la seconde Chance.
C’est une entreprise
familiale qui compte
six salariés. Son res-
taurant est spécialisé
dans la cuisine 
traditionnelle. 

Etre partenaire de l’Ecole
«Je ne souhaitais plus prendre
d’apprentis, mais uniquement me
consacrer à recevoir des jeunes pour
leur faire découvrir le métier»
explique Jean-Paul Carlier.  «La qualité
de l’accompagnement des formateurs,
de l’école, l’implication et la volonté de
la jeune stagiaire Elodie, m’ont
convaincu et je me suis engagé dans
un contrat d’apprentissage. En fait,
bien des jeunes peuvent être intéres-
sés par nos métiers. Mon implication
dans l’école consiste à transmettre
mes valeurs, nos valeurs. Le contrat
d’apprentissage entre Elodie et moi est
le résultat d’une vraie association avec

le CFA et l’école.  Le tuteur apporte
respect, partage et confiance. Le par-
cours ne peut se faire sans l’école car
ce n’est pas notre métier d’accompa-
gner le jeune dans ses fragilités. Elle
nous rassure car elle aide le jeune
dans des domaines autres que pro-
fessionnels»
S’engager à ses côtés 
«S’engager nous permet de faire
découvrir nos métiers. En montrant
leur réalité et celle de l’entreprise, il
est possible d’agir mieux sur les plans
de formation. En cas de difficultés à
résoudre un problème, l’Ecole nous
aide grâce à la grande disponibilité
des membres de son équipe ». 
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Paroles de chef d’entreprise

• Stéphanie MARION,   

Quelle était ta situation avant d’inté-
grer l’E2C ?
J’étais en formation (pré-qualifica-
tion) au sein du GRETA de Cosne-sur-
Loire, j’avais pour projet d’intégrer le
milieu professionnel de la vente.
Mais cette structure ne correspon-
dait pas à mes attentes et je l’ai donc
quittée au mois de janvier 2006.

Comment as-tu découvert l’E2C et à
quelle date l’as-tu intégrée ?
C’est lors d’un entretien que j’ai eu
avec ma conseillère à la Mission
locale de Cosne-sur-Loire que celle-
ci m’a orientée vers l’E2C, que j’ai
décidé d’intégrer dès son ouverture
au public, le 20 mars 2006.

Au terme de huit mois de formation,
quel regard portes-tu sur ta propre
évolution ?
J’étais quand même sceptique au
départ – j’étais prise dans une sorte
de spirale de l’échec –, mais le suivi
individuel adapté et le système des
stages en entreprises ont peu à peu
développé ma motivation. J’ai tou-
jours souhaité travailler dans le
milieu de la vente et la réalisation de
trois stages dans ce domaine (vête-
ments pour bébés, bureau de tabac
et vêtements pour femmes) ont ren-
forcé ma confiance en moi et m’ont
responsabilisée. Je fais de plus en

plus attention à ma présentation et à
mon langage. Oui, je me sens plus
mûre, ma personnalité a évolué. 

Et sur le fonctionnement de l’Ecole ?
Une fois de plus, la réalisation de
stages dans le milieu professionnel
que l’on souhaite intégrer et l’indivi-
dualisation du suivi de chaque sta-
giaire constituent un bon système
pour l’accès à l’emploi. Evidemment,
il faut être motivé, se donner soi-
même des coups de pied aux fesses,
même si les moyens mis en œuvre
par l’Ecole nous aident beaucoup
dans nos démarches.

Toi-même, tu as signé récemment un
contrat de professionnalisation ?
Oui, dans le cadre d’un stage en
entreprise pour la vente. J’ai signé le
contrat le 16 octobre 2006 pour une
durée de 15 à 18 mois. J’avais
évoqué la possibilité d’un tel contrat
avec la responsable du magasin qui,

après s’être renseignée auprès d’un
formateur de l’Ecole, a accepté de
m’accueillir pour me former. Aujour-
d’hui, mon emploi du temps s’orga-
nise entre une formation principale-
ment théorique au sein du CFA poly-
valent de Marzy puisque je prépare
un BEP en vente, et une formation
pratique en entreprise. Ça fait du
bien de travailler, de prouver concrè-
tement sa motivation. Au fond, je
crois tout simplement que ça fait du
bien de se sentir utile.

Souhaites-tu ajouter autre chose
avant de clore cet entretien ?
Oui, car en plus du projet profession-
nel, l’Ecole permet aussi aux stagiai-
res de s’investir dans des projets
pédagogiques. C’est mon cas et celui
d’une dizaine d’autres stagiaires qui
participeront à une œuvre caritative
dont les fonds seront destinés aux
Restos du cœur. Un autre moyen
d’allier le plaisir à l’utilité.

• Olivier DUVAL  

Pourquoi avoir choisi d’intégrer l’E2C ?
Suite à mon installation à Nevers en
avril 2006, je ne parvenais pas à décro-
cher de boulot et j’ai alors décidé de
me présenter à la Mission locale où

mon conseiller, après avoir étudié mon
profil, m’a orienté vers cette Ecole que
j’ai intégré le 2 octobre 2006. Pourquoi
avoir choisi de l’intégrer ? Par besoin
et curiosité selon les informations qui
m’avaient été rapportées sur son orga-
nisation et son fonctionnement.

Un tel établissement correspond-il à
tes attentes ?
A bien y réfléchir, deux éléments me
plaisent particulièrement. L’intérêt de
travailler avec du matériel multimédia
dernier cri. Pour ma part, cela me
donne envie de progresser personnel-
lement. Ça doit également être dû à
mon souhait de travailler dans le milieu
de la hi-fi et de l’informatique à l’avenir.

Ensuite, la manière dont sont organi-
sées les interventions des formateurs.
La méthode des remises à niveau, l’a-
nalyse de faits d’actualités, le dévelop-
pement de la culture générale sont dif-
férentes des matières scolaires bana-
les, trop spécifiques à mon goût et
donc trop contraignantes.

Quelle est ton opinion concernant le
principe des stages en entreprises ?
Positive. Je pense que de tels stages
sont indispensables pour appréhender
les attentes du milieu professionnel.
Pour ne citer que mon exemple, mon
projet professionnel est centré sur le
milieu de la vente de matériels hi-fi et
informatique. Et bien l’Ecole m’a

permis de réaliser un stage au sein du
service informatique de la municipalité
de Cosne-sur-Loire afin de me familia-
riser avec la technicité des produits
informatiques. Pour moi, le contact
avec le milieu professionnel redonne
un sens à mon existence déjà bien
fournie en galères ; on retrouve un
sentiment d’utilité et le plaisir du
côtoiement d’autrui.

Que souhaiterais-tu ajouter en
conclusion à cet entretien ?
Que l’évolution positive de Stéphanie
Marion constitue un exemple de réus-
site et qu’il est motivant de constater
que les projets professionnels peuvent
se concrétiser.

Paroles de stagiaires
Deux jeunes de l’E2C témoignent



Groupe CCI Formation
74, rue Faidherbe • BP232
58002 NEVERS CEDEX
Tél. 03 86 60 55 55
Fax 03 86 60 55 68
formation@nievre.cci.fr
http://www.nievre.cci.fr

Pôle entreprises
Une nouvelle organisation pour le pôle entreprise

Transformations technolo-
giques, évolutions du marché,
exigences croissantes des
clients, réglementations, qualité,
développement durable… le
rythme de plus en plus rapide de
mutation entraîne un besoin tou-
jours plus fort d’adaptation et de
nouvelles compétences au sein
de l’entreprise pour conserver
sa performance et développer
sa compétitivité.
La Gestion des Ressources
Humaines est au centre de ce
défi permanent, elle accompa-
gne la démarche du dirigeant
pour adapter en quantité et en
qualité la structure des emplois,
pour articuler les compétences
individuelles avec les compé-
tences « cœur de métier » de
l’entreprise.
Concrètement, savoir recruter
et pouvoir anticiper les besoins
en compétences constituent les
deux attentes les plus fortes des
dirigeants de PME et TPE.
Besoin d’y voir clair, de prendre
du recul ?
Nous mettons à votre disposi-
tion une démarche personnali-
sée d’accompagnement à la
Gestion des Ressources Humai-

nes à partir d’un outil spécifique,
« le DIAG RH ».
Dans le cadre du Contrat Territo-
rial Nevers Sud-Nivernais, cer-
taines entreprises peuvent
bénéficier d’un financement
total de l’action (prise en charge
par l’Etat, le Conseil Régional de
Bourgogne et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Nièvre).
Pour toute information ou toute
demande de contact, Delphine
FAUVILLE est à votre disposition
Tél. : 03 86 60 55 78 
Fax : 03 86 60 55 68  
d.fauville@nievre.cci.fr

Calendrier des formations
1er semestre 2007

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Faire vivre et impliquer une équipe 4j 27avril, 04, 

11 et 24 mai 1 100 E
Apprivoiser son stress 3j 07, 08 et 15 juin 735 E
Animer des réunions productives et motivantes 3j 07, 14 et 22 juin 825 E

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Etablir un contrat de travail 1j 30 janvier 245 E
Gérer la rupture du contrat de travail 1j 28 février 245 E
Actualité droit du travail 1j 31 mai 315 E
Actualités de la paie 1j 21 juin 315 E

LES MARDIS DE L’INFORMATIQUE
Mise en place d'un serveur Intranet 
en technologie Open Source 1j 13 février 245 E
Mise en place de points d'accès sécurisés WIFI 1j 17 avril 245 E
Alternative entre Microsoft Office et Star Office 1j 12 juin 245 E

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Gérer ses bases de données avec Access 3j 08, 14 et 22 février 555 E
Pratiquer Windows 2j 21 et 28 mars 370 E
Naviguer et correspondre sur le Web 1j 11 avril 185 E

SPÉCIAL HÔTELLERIE RESTAURATION
Optimiser votre accueil 
et développer vos ventes 1j 29 janvier 200 E
Paquet Hygiène - module gérants 2j 08 et 15 janvier
de Cafés/Hôtels/Restaurants 05 et 12 février 500 E
Paquet Hygiène - module salariés 
de Cafés/Hôtels/Restaurants 1j 22 janvier 200 E

Prix par personne net de taxe
D'autres formations pourront s'ajouter à ce calendrier en fonction des
demandes.
Faites-nous part des stages qui vous intéressent, nous les organise-
rons dans les meilleurs délais

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

Renseignements et Inscriptions : Gaëlle CATTET

03 86 60 55 60

La Nouvelle équipe du Pôle Entreprises, de gauche à droite : 
Anne CHARBONNIER, Sabrina DENIZOT, Delphine FAUVILLE, 
Catherine GUYON et Gaëlle CATTET
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Gestion prévisionnelle des emplois et
compétences : opération DIAG RH

Après 36 ans passés à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la
Nièvre au service de l’Enseigne-
ment des Langues, Gwyneth
SOUBRIER vient de faire valoir ses
droits à la retraite.
Une nouvelle organisation a été
mise en place, confiant la respon-
sabilité de l’ensemble des activités
destinées aux entreprises (Conseil
en Formation et Ressources Humai-
nes, formations et prestations diver-
ses) à Delphine FAUVILLE, avec
l’appui de Gaëlle CATTET, chargée
des relations entreprises, d’Anne
CHARBONNIER, chargée de la
c o o r d i n a t i o n  p é d a g o g i q u e
«Langues», et de 2 assistantes :
Sabrina DENIZOT (Langues) et
Catherine GUYON (Stages Courts).





Pôle étudiants
Extranet cs2i : les TIC au service de la pédagogie

Team vente : 
les étudiants EGC dans les entreprises locales
Nouvelle formule de formation-
action mise en place au sein de
l’École de Gestion et de Com-
merce de Nevers, la «Team-
Vente» est une action de terrain,
menée par des équipes com-
merciales pour des entreprises
locales.
L’objectif : apprendre l’organisa-
tion, l’animation et l’évaluation
d’une équipe commerciale.
La Team Vente est une mise en
situation en entreprise et une

expérience de travail de groupe.

A une formation de deux semai-
nes réalisée par un intervenant
professionnel au sein de l’école,
succède une action de même
durée en entreprise.

La préparation intensive forme
les étudiants à la connaissance
du produit et de l’entreprise, à
l’organisation commerciale, à la
vente et au management com-
mercial.

Les étudiants constituent alors
un service commercial composé
d’un chef des ventes, d’un assis-
tant administratif et commercial,
et de trois commerciaux terrain.

Ils deviennent force de vente de
l’entreprise qui les accueille.

Les étudiants de troisième
année de l’EGC sont ainsi inter-
venus dans des entreprises
nivernaises, du 6 au 17 novem-
bre 2006.

«Extranet : réseau informatique
d’une entreprise utilisant les
mêmes technologies et outils
logiciels que ceux déployés sur
Internet et dont l’accès est res-
treint par identifiant et mot de
passe aux seuls utilisateurs
autorisés.»
A cs2i Nevers, cet outil vient
d’être développé au cours d’un
stage confié à Yann Kloeckner,
étudiant en cycle Master cs2i, et
mis en production en septembre
2006, après un semestre de
tests.
L’objectif de l’extranet pédago-
gique est l’optimisation de la dif-
fusion, du partage et de la
recherche des informations
pédagogiques et des ressour-
ces logicielles ; il a également
pour but de faciliter les échan-
ges entre étudiants, ensei-
gnants et services administratifs
de l’école.
L’extranet propose de nombreu-
ses fonctionnalités : 
Les étudiants ont à leur disposi-
tion la totalité des cours dispen-
sés pendant l’année scolaire,
les horaires et plannings de for-
mation ; ils peuvent consulter les
informations personnelles les
concernant, notamment les
absences et notes obtenues. 
Cet outil est aussi une base
documentaire leur permettant
d’accéder à tous les mémoires
soutenus par les étudiants de
l’établissement, mais aussi de
consulter les adresses d’entre-

prises ayant accueilli des sta-
giaires, les offres de stages et
offres d’emploi.
La CVthèque s’enrichit réguliè-
rement des CV de tous les étu-
diants diplômés.
Pour les intervenants ou char-
gés de cours, cette plateforme
pédagogique donne accès aux
documents administratifs, leur
permet de partager les cours et
travaux, et de saisir les notes
des étudiants.
Pour la Direction de l’école, l’ou-
til permet la gestion des élèves,
des salles de cours, des pro-
grammes, des plannings, le suivi
des étudiants et des notations,
la gestion des mailing-listes, des
stages et projets, et la validation
des crédits européens, en vue
de l’obtention du diplôme cs2i et

du titre de Master cs2i.
La bibliothèque met à disposi-
tion de tous les utilisateurs la
base de données des ouvrages
et logiciels disponibles dans
l’espace documentaire de l’é-
cole ; elle propose également un
lien vers les sites de Microsoft
et de Cisco et permet ainsi d’ac-
céder au téléchargement gratuit
de logiciels, cs2i Nevers étant
Académie Régionale Cisco et
MSDN Academic Alliance.
L’extranet cs2i est un outil péda-
gogique innovant, qui préfigure
de nouvelles façons d’appren-
dre, grâce à un suivi à distance
des enseignements et des
échanges accentués entre
élèves et enseignants. Il contri-
bue ainsi à accroître l’autono-
mie des étudiants.

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

Bernard BUFFIERE, 
Responsable des Études cs2i Nevers
«Cet espace numérique de travail est un
outil unique, que l’on utilise au quotidien
et qui permet une diminution importante
de l’utilisation du papier.»

Perrine DEVILLE, 
Etudiante cs2i Nevers
«Un outil de travail pratique et fonctionnel,
permettant notamment aux étudiants de
consulter leurs notes à distance et d’avoir
accès aux cours.»
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Rentrée 2007
Portes ouvertes à l’EGC et cs2i Nevers

Les écoles de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Nièvre
accueilleront les futurs 
étudiants, leurs parents, les
entreprises et partenaires 
samedi 27 janvier 2007 et
tous les mercredis 
après-midi de Février à Mai
74 rue Faidherbe à Nevers.

Témoignage de l’équipe de
Laure TRINQUET (chef des
ventes), constituée de Sabine
GOSSET (assistante commer-
ciale), Noémie GROUSSIN, Vin-
cent BONNOT et Alexandre
BERARD (commerciaux terrain) :
«Au début, on ne savait pas
comment s’organiser, les pro-
duits nous semblaient difficiles à
vendre. Mais notre action sur le
terrain s’est très bien passée.
Rapidement, chacun a trouvé sa
place au sein de l’équipe com-
merciale.
L’ass is tante  contacte  les
prospects, effectue la prise de
rendez-vous et organise les
emplois du temps des commer-
ciaux.
Les commerciaux réalisent les
entretiens aves les prospects,
prennent les commandes et ren-
dent compte à leur chef des
ventes.
Le chef des ventes manage son
équipe, anime et contrôle,
motive et évalue son groupe,
analyse les résultats et rend

compte des résultats obtenus.
Grâce à la Team Vente, nous
avons beaucoup appris, c’est
une expérience très enrichis-
sante pour nous, elle nous
permet d’appréhender le travail
d’une équipe commerciale sur le
terrain.
Nous sommes entièrement
autonomes, et fiers d’atteindre
des objectifs chiffrés.
Il faut être à l’écoute des per-

sonnes qui nous reçoivent, faire
de l’empathie et être réactifs
aux préoccupations des clients.
Cette expérience nous permet
de devenir de plus en plus effi-
caces dans nos techniques de
vente, et de plus en plus
convaincants. »
Une expérience concrète, réali-
sée avec enthousiasme, et une
compétence-clé pour leur
avenir professionnel !

La Team Vente en action : de gauche à droite Sabine, Laure, Vincent, Noémie et Alexandre.
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Samedi 24 mars 2007
Mercredi 09 mai 2007
Mardi 10 juillet 2007

Lundi 03 septembre 2007

Vendredi 30 mars 2007
Vendredi 27 avril 2007

Jeudi 24 mai 2007
Vendredi 29 juin 2007
Jeudi 19 juillet 2007

DATES DES PROCHAINS CONCOURS

Pour en savoir plus :
Anne BRETON-BUTEAU

03.86.60.55.56
a.breton-buteau@nievre.cci.fr
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Parce que la création d'entre-
prise ne s'improvise pas, une
formation préalable constitue
l'un des facteurs-clés de votre
réussite.
Le groupe CCI Formation vous
propose 2 formules de forma-
tion/accompagnement :
D’une part, un programme
«classique» avec un présentiel à
temps plein de 2,5 mois (350
heures du 12 avril au 29 juin
2007), conçu pour apporter le
maximum d’efficacité à votre
démarche, sécuriser votre
projet et lui donner les meilleurs
atouts. 
L’encadrement d’une équipe
pédagogique, constituée de for-
mateurs praticiens du conseil
aux TPE et PME, et le suivi indi-
vidualisé des conseillers tech-
niques de la CCI apportent aux

porteurs de projet la méthodolo-
gie et les outils nécessaires
pour formaliser leur projet et
leur permettent d’acquérir les
connaissances indispensables
en conduite de projet, approche
du marché, gestion,  législa-
tion…
D’autre part, et si votre statut de
salarié ou votre localisation
géographique vous empêche de
suivre cette formule classique
de formation en face à face, le
Groupe CCI Formation met en
place dès début 2007 un disposi-
tif innovant pouvant s’adapter à
vos contraintes : une Formation
Ouverte à Distance avec un par-
cours accessible par internet et
un suivi individualisé soit en
face à face (pendant ou hors
temps de travail), soit par télé-
phone, soit par mail (auprès des

formateurs ou des conseillers
techniques de la CCI).
Avec l’une ou l’autre de ces for-
mules, mettez toutes les chan-
ces de votre côté pour réussir
votre projet !
Contacts : 
CCI de la Nièvre 
Céline MONTIGNY   
Place Carnot - BP 438 
58004 NEVERS Cédex
Tél. : 03 86 60 61 67
Mail. : c.montigny@nievre.cci.fr
ou
Groupe CCI Formation 
Corinne PREAULT ou 
Catherine GUYON 
74 rue Faidherbe - BP 232 
58002 NEVERS Cédex
Tél. : 03 86 60 55 64 
ou 03 86 60 55 61
Mail. : c.preault@nievre.cci.fr

Pôle demandeurs d’emploi
Nouveau : 2 formules de stages pour 
la création/reprise d’entreprise

L’enseignement professionnel est
à l’intersection de la sphère éco-
nomique et de la sphère éduca-
tive. L’économie l’influence, que
cela soit au niveau de l’offre de
formation - dictée par le marché
de l’emploi - ou de la pédagogie -
adaptation des programmes et
des méthodes pour coller aux
nouvelles compétences à acqué-
rir en réponse aux attentes des
entreprises -. 
En effet, la formation profession-
nelle est amenée à former du
personnel directement employa-
ble par l’entreprise et doit, par
conséquent, être en relation
étroite avec le monde du travail.
Le Groupe CCI Formation, cons-
cient de cet enjeu, s’efforce en
permanence d’associer les
entreprises à ses dispositifs qua-
lifiants.
Dès la conception du pro-
gramme, les professionnels sont
consultés et impliqués : partena-
riat avec le Conseil National de
Vente dans le cadre des forma-
tions de l’IFV (Institut des Forces
de Vente), sollicitation de plu-
sieurs hôteliers pour la formation
de réceptionniste en hôtellerie. 
Les référentiels de formation et
de compétences sont le fruit

d'une réflexion commune entre le
monde de l'entreprise, celui de la
formation et les structures de
l'emploi et de l'orientation. 
Au cours de la formation sont
organisés, pour les stagiaires, de
nombreux temps d’échanges, au
cours desquels des employeurs
viennent faire part de leurs atten-
tes, des anciens stagiaires
aujourd’hui salariés apportent
des témoignages sur leur vécu… 
Mais c’est grâce aux stages pra-
tiques que l’entreprise est la
mieux intégrée à la formation.
Ces périodes sont  particulière-
ment appropriées pour former
des professionnels adaptés aux
exigences du monde productif.

Ces périodes, nécessaires aux
stagiaires pour mettre en pra-
tique les connaissances apprises
en cours et s’impliquer dans le
milieu professionnel, sont égale-
ment un sérieux atout pour les
entreprises : en plus de l’aide que
le stagiaire apporte pendant son
stage, c’est également une solu-
tion pour pouvoir tester pendant
1 à 2 mois une future recrue.
Ainsi se crée et se développe l’in-
dispensable lien entre la forma-
tion et l’entreprise, élément fon-
damental pour la réussite parta-
gée du projet professionnel du
stagiaire et du recrutement de
l’employeur.

Renforcer les liens entre la formation et l’entreprise

Les témoignages de professionnels
sont très importants. Ici Claire 
MARSAILLE, responsable d’agence
Dactyl Buro devant le groupe de 
stagiaires «Technicien des Forces 
de Vente» : un message fort pour
faire prendre conscience aux 
stagiaires de la réalité du métier 
et des attentes des employeurs.

Prochains stages pratiques en entreprise

COMMERCIAL 
TERRAIN / FORCES DE VENTE
Dates : du 12 au 24 février 2007 (phase
de découverte), et du 17 avril au 15 juin
2007 (phase opérationnelle).
Objectif du stage : après avoir appré-
hendé les stratégies, les méthodes de
vente et les produits de l’entreprise, le
stagiaire peut se voir confier tout ou
partie d’un secteur,  et développer les
ventes, que cela soit sur un portefeuille
clients existant ou dans le cadre d’une
prospection. 

RECEPTIONNISTE EN HOTELLERIE
Dates : du 21 mars au 13 mai 2007.

Objectif du stage : assurer les opéra-
tions de la réception des clients d’un
hôtel (en français, anglais et allemand),
effectuer les opérations de contrôle des
données de l’activité de l’hôtel, com-
mercialiser les produits et les services
de l’hôtel.

Contact : Corinne PREAULT
Tél. : 03 86 60 55 64 
mail : c.preault@nievre.cci.fr 
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Augmentation du taux 
d’appel pour les 
entreprises de 

250 salariés et plus

La loi du 31 Mars 2006 sur
l’Egalité des Chances (art
16) précise que les Entre-
prises de 250 salariés et
plus qui n’ont pas atteint un
seuil minimum d’effectifs
de jeunes de moins de 26
ans en contrat d’apprentis-
sage ou de professionnali-
sation, devront s’acquitter
d’une taxe d’apprentissage
plus élevée (0,6% de la
masse salariale au lieu de
0,5%) Cette mesure s’ap-
plique dès la taxe 2007 sur
les salaires 2006. Le seuil à
atteindre est de 1% pour
2006, 2% pour 2007, 3%
pour 2008. Une prochaine
instruction fiscale à paraî-
tre confirmera les modali-
tés de calcul d’une part, du
nombre de jeunes et d’au-
tre part des effectifs sala-
riés. Il conviendra de pren-
dre en compte au prorata
de leur temps de présence.

Le Calendrier
2007 de la Taxe
d’apprentissage  
La taxe d'apprentissage, due
principalement par les
entreprises employant des
salariés et exerçant une
activité commerciale, indus-
trielle ou artisanale, a pour
but de financer le dévelop-
pement des premières forma-
tions technologiques et pro-
fessionnelles. Son montant
est calculé sur la base des
salaires versés par ces
employeurs. 

Début Janvier 2007, vous
allez recevoir le bordereau
de collecte personnalisé. Le
site internet de pré calcul et
de pré traitement sera ouvert
et un code d’accès vous sera
fourni sur simple demande.
N’hésitez pas à vous adres-
ser à notre service collecte
qui sera à votre disposition. 

Le 28 février 2007 est la  date
limite de versement de la
taxe d’apprentissage 2007 à
la CCI de la Nièvre. 

Le 30 avril 2007 est la date
limite de dépôt au Centre des
Impôts de la déclaration
2482. Le service Collecte
peut, en votre nom, déposer
ces formulaires, avec un
simple accord écrit de votre
part. 

Les grands 
changements
législatifs   
Depuis 2006, les entreprises
ont obligation de verser leur
taxe d’apprentissage à un
Organisme Collecteur Agrée.

A compter de 2007, les entre-
prises de plus de 250 salariés
qu i  n ’ont  pas  a t te in t  le
s e u i l  minimum d’effect i fs
d e  jeunes en a l ternance
(apprentissage et profes-
sionnalisation) devront s’ac-
quitter d’une taxe d’appren-
tissage plus élevée (0,6% de
la masse salariale au lieu de
0,5 %) 
* lire suite encadré ci-contre.

Le taux de la Contribution au
Développement de l’Appren-
tissage (CDA) est porté à
0,18% des salaires 2006. La
déduction pour frais de stage
est maintenue, les montants
sont identiques à ceux de
2006 soit (Catégorie A 18 E ;
Catégorie B 29 E ; Catégorie C 38
E)

Le seuil d’exonération pour
les entreprises employant un
apprenti : masse salariale
jusqu’à  90 308 E.  Le montant
du concours financier des
apprentis reste provisoire-
ment forfaitaire pour 2007.
L’entreprise qui a accueilli un
apprenti au 31/12/2006 a obli-

gation de verser une somme
minimum (appelée concours
financier) au CFA ayant
formé l’apprenti fixée à
1.500E.

Le service collecte vous faci-
lite le traitement de votre
déclaration, en vérifiant et
respectant scrupuleusement
vos choix d’affectation dans
la limite de la conformité des
habilitations des établisse-
ments de formation.

N’oubliez pas que la
taxe d’apprentissage

reste le seul impôt dont
vous êtes acteur ;

chaque année vous
contribuez à soutenir

l’appareil de formation,
à pérenniser le dispositif

de formation de la
Nièvre et assurez votre
avenir en permettant la
formation de vos futurs

collaborateurs.

Pour plus de précisions : 
Service Collecte 
Pascale Ranvier
Tél. 03 86 60 61 02
Fax 03 86 60 61 14
apprentissage@nievre.cci.fr

Emploi
Taxe d’apprentissage 2007 



Une convention entre EDF/GDF et NIL, 
Nièvre Initiatives Locales 
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Le 10 novembre 2006, EDF-Gaz
de France Distribution Nièvre a
signé, en présence de Pierre
Chevrier, Président de NIL et
Jean-Pierre Rossignol, Prési-
dent de la CCI,  une convention
avec NIL et rejoint les partenai-
res de NIL, contribuant ainsi à
favoriser le développement
local. EDF Gaz de France Distri-
bution Nièvre a versé une sub-
vention de 5 000  à Nièvre Initia-
tives Locales pour contribuer au
développement économique sur
le territoire de la Nièvre.
Nièvre Initiatives Locales a été
crée en 2001, dans le cadre d’un
dispositif régional d’aide aux
créateurs et repreneurs de Très
Petites Entreprises (TPE). Ce
dispositif repose, entre autre,

sur l’octroi de Prêts d’Honneur, à
taux 0. A ce jour, NIL a participé
au financement de 292 entrepri-
ses qui ont crée 550 emplois.
Ces prêts se font au travers d’un
Fonds d’Intervention alimenté
par des fonds publics et des

fonds en provenance d’entrepri-
ses et de groupements profes-
sionnels de la Nièvre qui souhai-
tent s’investir dans le dévelop-
pement économique de leur
territoire.

Foire de Nevers 
Au Centre-expo, venez décou-
vrir un invité d’honneur presti-
gieux : la Chine mais aussi de
nouveaux produits et services.
Pour la 65ème édition, les efforts
engagés en 2006 se poursuivent
en 2007 : sectorisation des acti-
vités, journées à thèmes, anima-
tions dans le village de la Chine
autour de l’art du thé –par exem-

ple-, espace vin et gastronomie
ouvert en nocturne avec un
spectacle différent tous les
soirs. Pour faciliter l’accès au
public, l’entrée sera gratuite
tous les matins jusqu’à 12h30 et
chaque soir à partir de 20
heures.

Nivexpo – Tel  03 86 61 37 34 

Un Carrefour des Carrières au Féminin à Nevers

Ouvrir des horizons profession-
nels aux jeunes filles et aux
femmes, leur donner l’idée de
métiers auxquels elles ne pen-
sent peut être pas, découvrir
des professions très variées, au
travers des secteurs du bâti-
ment, de l’industrie, de l’agricul-
ture, de la sécurité, du
transport…voilà l’ambition du
Carrefour des Carrières au
Féminin. Il donnera l’occasion
de rencontrer des femmes exer-
çant des métiers porteurs de
débouchés, scientifiques, tech-
niques, artisanaux, traditionnel-

lement exercés par des
hommes. 
Plusieurs femmes seront au
rendez-vous pour présenter leur
métier le 17 mars prochain. C’est
par le témoignage direct, par un
échange libre avec les interve-
nantes que les visiteuses pour-
ront découvrir des professions,
discuter des filières à emprunter
et des caractéristiques des
métiers aussi bien ouverts aux
hommes qu’aux femmes, au tra-
vers de secteurs du bâtiment de
l’industrie, de l’agriculture, de la
sécurité. 

Ouverte aux collégiennes,
lycéennes, étudiantes et à leurs
parents, ainsi qu’aux jeunes
femmes à la recherche d’un
emploi, cette manifestation est
également organisée à Auxerre,
Montceau-les Mines et à Dijon.
Chaque Carrefour des Carrières
au Féminin reçoit un public de
500 et 1000 visiteuses et visi-
teurs. 

Contact 
CIDF 58 
tél. 03 45 52 31 14 
Féminin Technique 
tél.  03 80 43 28 34

La 65ème édition de la
Foire-Expo de Nevers
vous donne rendez-vous
avec la Chine, du 10 au
19 mars

Au Palais Ducal de
Nevers, le samedi 17 mars
2007 de 9 à 12 heures se
tiendra le Carrefour des
Carrières au féminin, une
manifestation dont le
succès va crescendo. Elle
a pour objectif d’aider les
jeunes filles et les jeunes
femmes à faire des choix
d’orientation et de 
formation plus diversifiés
et moins traditionnels
comme des professions
scientifiques ou tech-
niques, de niveaux très
variés, dans des domai-
nes encore peu investis
par des femmes.

EDF et Gaz de France ont
signé en 2001 avec le
Ministère de la Ville, une
convention de partena-
riat relative à la poli-
tique de la Ville.  Cette
implication d'EDF et de
Gaz de France résulte de
la mission de service
public des deux entrepri-
ses et de leur volonté
commune d'apporter un
service de qualité à ses
clients.

5000E versés 
pour favoriser 

la création 
d'entreprises

<<< 

De gauche à droite : Pierre Chevrier, Président NIL ; Jean-Pierre Rossignol, 
Président CCI et Gérard Janel, EDF/GDF signature de la convention NIL / EDF



Le Comité Scientifique du Prix
des Lecteurs du Livre d’Écono-
mie a arrêté la liste des 10
ouvrages qui seront soumis au
vote en ligne des internautes,
pour l’attribution du Prix des
Lecteurs du Livre d’Économie
2006. Le second tour de ce vote
aura lieu du mercredi 7 février
2007 au jeudi 29 mars 2007. Les
internautes choisiront alors

parmi les trois ouvrages qui
auront été retenus lors du pre-
mier tour. La remise des prix
aura lieu le samedi 31 mars 2007,
au Sénat, dans le cadre des
3ème Rendez-vous Citoyens du
Sénat Economie.

http://www.senat.fr/livreeco2006.html

Présélection 2006 
du Prix des Lecteurs
du Livre d’Économie
2006 
- Comment nous avons

ruiné nos enfants, Patrick
ARTUS et de Marie-Paule
VIRARD (La Découverte)

- Made in Monde de
Suzanne BERGER (Seuil)

- L’économie de l’Inde de

Jean-Joseph BOILLOT
(La Découverte)

- La Pratique de la Chine
d’André CHIENG (Gras-
set)

- Trois leçons de la société
post industrielle de
Daniel COHEN (Seuil)

- L’économie de marché de
Roger GUESNERIE (Le
Pommier)

- Voyage au pays du coton
d’Erik ORSENNA (Fayard)

- La méthode Colbert d’Oli-
vier PASTRÉ (Perrin)

- Le papy-krach, essai de
Bernard SPITZ (Grasset)

- Psychanalyse de l’antili-
béralisme de Christian
STOFFAES (Saint-Simon)

Le Sénat ouvre le vote aux internautes pour le
Prix du meilleur livre d’économie 2006 

La CNAV, Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, 
vous informe 

Le Prix des Lecteurs du Livre
d’Économie, qui est une initia-
tive du Sénat, a pour vocation
de concourir à une meilleure
diffusion de la culture écono-
mique, en distinguant un
ouvrage d’économie scientifi-
quement incontestable et
accessible au grand public.
Pour mémoire, le Prix des Lec-
teurs du Livre d’Économie a été
attribué en 2004 à Philippe
ASKENAZI pour les Désordres
du travail, enquête sur le nou-
veau productivisme (Seuil) et en
2005 à Édouard TÉTREAU pour
Analyste : au cœur de la folie
financière (Grasset). Avec près
de 7000 votes enregistrés l’an-
née dernière, le Prix des Lec-
teurs du Livre d’Économie est
désormais, en termes de partici-
pation, le 1er prix des lecteurs
en France.
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Chaque année les employeurs
doivent produire la déclaration
annuelle de données sociales
(DADS). Cette déclaration, qui
concerne 1, 9 million d'établisse-
ments et 16 millions de salariés,
soit 38 millions de lignes nomina-
tives doit être transmise au plus
tard au 31 janvier à la CNAV
grâce au système TDS ( transfert
de données sociales), guichet
unique chargé de diffuser les
données aux organismes desti-
nataires.

En 2006, une simplification
importante a été franchie avec
la généralisation de la DADS
unifiée (DADS – U) générant un
gain de temps considérable pour
les employeurs et leur permet-
tant ainsi d'effectuer sur un seul
fichier informatisé l'ensemble de
leur DADS.

Toutefois ce nouveau format de

déclarat ion dématérial isée
nécessite d'engranger dans les
systèmes de paie et de RH des
données sociales et fiscales fia-
bles indispensables pour les
organismes destinataires pour
garantir les droits sociaux des
salariés et réduire les demandes
de renseignements et enquêtes
diverses en cas d'erreurs.

Aussi, la CNAV TDS et ses parte-
naires souhaitent cette année,
mener des actions se sensibili-
sation et d'information afin d'a-
méliorer la qualité des données
déclarées dans la DADS UNI-
FIEE à déposer en janvier 2007.

CNAV-CNTDS 
Tél. : 01 43 12 40 35 
sylvie.barre@cnav.fr



Les Logis de
France du 

Nivernais/Morvan
et de Bourgogne

lancent une 
opération unique

en France : 
L’accueil en Braille 

En partenariat avec le
Conseil Régional de Bour-
gogne et la Délégation
Régionale au Tourisme, les
établissements Logis de
France de Bourgogne,
depuis début décembre,
mettent à disposition de
leurs clients malvoyants la
page d’accueil de leur hôtel
et leur menu du terroir en
gros caractères et en
braille.
Cette idée, née dans la
Nièvre (à l’origine une
expérimentation à l’Hôtel La
Folie à Nevers) lors d’un
Bureau de l’Association en
partenariat avec la Cham-
bre de Commerce et d’In-
dustrie, a été reprise par la
région Bourgogne (150 éta-
blissements) et servira de
projet «pilote» pour l’en-
semble du réseau en
France, soit 3 000 hôtels.
Pour toute information ou
renseignement complé-
mentaire
Philippe GOBET 
tél : 03 86 60 61 21 
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Dans le Morvan, un salarié à temps 
partagé dans les C.H.R.
Votre entreprise est
située dans le Morvan.
En saison touristique,
vous connaissez une sur-
activité qui ne nécessite
pas une embauche à
temps plein. Vous pouvez
opter pour  le temps par-
tagé. Ce dispositif s’ap-
plique à toutes les entre-
prises quelle que soit
leur activité ou leur taille
et à toutes les fonctions.

Le Temps partagé, c’est l’em-
bauche d’un salarié seul ou à
plusieurs. Cela consiste au par-
tage des compétences à plu-
sieurs employeurs. Pour l’entre-
prise, c’est bénéficier des com-
pétences d’un salarié à un coût
adapté à ses besoins. Il permet
de fidéliser des salariés à temps
partiel ou des saisonniers Pour
le salarié, c’est partager son
temps de travail entre différen-
tes entreprises et mois de l’an-

née, totalisant ainsi un temps
complet plus attractif. La durée
de travail peut être d’1/2 journée
ou de 1 à 2 jours par semaine ou
de plusieurs jours par mois, ou
de plusieurs mois dans l’année.

Pour informations 
complémentaires : 
Point Contact Château Chinon 
Tél : 06 30 14 08 91

«Recycla’terre» 
Dans le cadre de Recycla’Terre, la
semaine du tri-compostage, orga-
nisée du 23 au 28 octobre par le
S.I.E.E.E.N (Syndicat Intercommu-
nal d’Energies, d’Equipement et
d’Environnement de la Nièvre), la
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie et les Toques Nivernaises
ont participé à cette grande opéra-
tion de sensibilisation sur la col-
lecte des bio-déchets (restes de
repas, épluchures, fruits, légumes,
pain, coquilles d’œufs et d’huîtres,
os, fleurs fanées …) auprès de la
population.

En effet, le S.I.E.E.E.N a remis gra-
cieusement aux Toques du dépar-
tement près de 2 800 sacs biodé-
gradables d’une contenance de
130 litres pour qu’ils puissent trier
dans leur cuisine leurs bio-
déchets où la présence d’un bio-
conteneur n’est pas adaptée en
raison des normes d’hygiène en
vigueur dans la restauration.

Ces sacs, en fécule de pomme de
terre, sont produits par une entre-
prise française installée en Seine

Maritime et possèdent la particu-
larité de s’autodégrader en 3
semaines pour former un compost
végétal.

La CCI a encouragé cette première
opération auprès des Toques
Nivernaises car elle s’inscrit tota-
lement dans la nouvelle politique
de développement touristique,
basée en grande partie sur une
démarche environnementale pour
préserver nos richesses naturel-
les, et déclinant ainsi la nouvelle
signature touristique départemen-
tale «De l’Art, de l’Air». A terme, la
CCI espère pouvoir encourager
cette initiative auprès de l’ensem-
ble des professionnels des C.H.R.
de la Nièvre.

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

La semaine du 
tri-compostage avec la
CCI et les Toques 
Nivernaises
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Le Château de la Cave à
Beaumont Sardolles est
une invitation à fêter les
moments forts réception
cocktail, mariages, com-
munions, séminaires…

De 1848 à 1852, le Château de
la Cave a accueilli le peintre
Rosa Bonheur qui travailla
sur le tableau qui le fait
connaître « Labourage Niver-
nais » en remportant le Prix
du Salon de Paris de 1849. Ce
tableau actuellement exposé
au Musée d’Orsay a été peint
à l’extrémité de l’allée du
Château. 

Depuis le 1er août 2006,  le Châ-
teau de la Cave, ancien fief de la
famille Ferté Mehun, dont les
bâtiments ont été reconstruits
sous le Second Empire, puis lieu
de villégiature du peintre Rosa
Bonheur, a été repris par trois
associés : Agathe et Damien
Pernollet et Frédéric Guttadauro
qui exerce la profession de trai-
teur. «C’est en surfant sur Inter-
net, à la recherche d’une affaire
à reprendre, que nous avons vu
l’annonce concernant cet éta-
blissement, explique Agathe
Pernollet » Elle et son époux
Damien connaissent bien la
Nièvre pour avoir de la famille à
Saint Amand en Puisaye et une
maison en Donziais. C’est donc
un retour aux sources pour cette
ex-parisienne, aujourd’hui
jeune retraitée de la fonction
publique, désormais chargée de
l’administration, de la gestion,
du développement commercial
de l’établissement. Traiteur dans
l’événementiel à Paris pendant
16 ans,  Frédéric Guttadauro
s’est joint à l’aventure. Tous trois
espèrent séduire une clientèle
venue de la Nièvre et de l’Allier
dans un premier temps et déve-
lopper l’accueil aux profession-
nels et aux entreprises à travers
les séminaires et la location de
salons. «Pour l’heure nous
sommes déjà satisfaits. Tous les
week-ends d’août à octobre, nous
avons organisé des mariages».
Le Château de la Cave dispose
de 16 chambres représentant
40 couchages et d’une salle
climatisée, située à proximité
du château, équipée d’une
cuisine et pouvant accueillir 200
personnes. L’activité traiteur
étant dissociée de l’utilisation

du château, l’établissement pro-
pose des plats à emporter avec
la possibilité d’être conseillé
dans l’élaboration des menus.
En projet et pour le printemps
2007, une brocante dans le Parc
du Château. 
Renseignements au 03 86 58 55 64
chateaudelacave@free.fr

● 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

Décoré dans un style « à l’an-
cienne », Bistrot du Boucher
restitue une atmosphère par-
ticulière et originale autour
de la brocante, des objets et
meubles anciens, des gravu-
res d’artistes de music-hall,
de théâtre et de cinéma, des
photos anciennes, des ban-
quettes de velours rouge, des
miroirs, des couleurs chau-
des, des luminaires rétro…
Cette nouvelle implantation à
NEVERS, la 26ème de ce
réseau constitué uniquement
par un groupe de restaura-

teurs indépendants, fait place
au Relais Nivernais (85 Fau-
bourg du Grand Mouësse).
Brigitte et Rémy DUBOIS
accueillent leurs clients 7
jours sur 7 depuis le mardi 5
décembre. L’ouverture de
cette nouvelle enseigne a
permis la création de 14
emplois.

Contact 
Philippe GOBET 
Tél 03 86 60 61 17 
ph.gobet@nievre.cci.fr

Le Bistrot du Boucher

Le Château de la Cave à Beaumont Sardolles 

Une nouvelle enseigne
nationale de 
restauration vient de
s’installer à NEVERS
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Prati
Foires et Salons
AVERTISSEMENT : avant d'en-
treprendre tout déplacement,
vérifiez auprès de l'organisateur
si les dates ou le lieu de la
manifestation qui vous intéresse
n'ont pas été modifiés..

Janvier 2007 

Du 19 au 21 janvier 2007 
SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE
L’ALTERNANCE – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur L’ETUDIANT
EDITION GENERATION 
Tel 01 48 07 44 08 – www.letudiant.fr

Du 20 au 25 janvier 2007 
TAPIS – Salon du tapis, de la tapisserie
et du revêtement de sol – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
COSP – Tel 01 40 76 45 00 
www.salondumeuble.com

SALON DU MEUBLE DE PARIS – Salon
de l’ameublement et de la décoration -
Organisateur COSP - Tel 01 40 76 45 00
www.salondumeuble.com

PARIS SELECTION DECO – Salon de la
décoration et de la maison – Paris Expo
Porte de Versailles - Organisateur
COSP - Tel 01 40 76 45 00 
www.salondumeuble.com

APPROFAL – Salon des fournisseurs de
l’ameublement – Paris Expo Porte de
Versailles - Organisateur COSP 
Tel 01 40 76 45 00 
www.salondumeuble.com

Du 21 au 25 janvier 2007
MIDEM – Marché mondial de la
musique – Cannes Palais des Festivals
Organisateur Reed Midem 
Tel 01 41 90 44 60 - www.midem.com

Du 23 au 25 janvier 2007 
CODEXPO – TRACEXPO – Traçabilité,
identification, logistique – Paris Expo –
CNIT La Défense – Organisateur Expo-
sium – Tel 01 49 68 52 38 
www.tracabilite2007.com

PROGILOG – Salon de la supply chain
management – Paris Expo Porte de
Versailles – Tel 01 49 68 52 38 –
www.progilog.com

SOLUTIONS PGI – Salon des progiciels
de gestion pour l’industrie – Paris Expo
CNIT La Défense – Organisateur Exposium
Tel 01 49 68 52 38 
www.tracabilite2007.com

BUSINESS ONLINE EXPO – solutions
pour la communication et le commerce
en ligne – Paris Expo NIT La Défense

Du 24 au 25 janvier 2007
SALON BEDOUK MC & IT – Meeting,
congress & incentive travels exhibition
Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur Bedouk Edition sas 
Tel 01 56 79 41 00
www.salon.bedouk.com

Du 24 au 27 janvier 2007 
EXPOLANGUES – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur L’ETUDIANT
EDITION GENERATION – Tel 01 48 07 44 08
www.letudiant.fr

Du 25 au 26 janvier 2007 
MUSEUM EXPRESSIONS – Le Salon de
l’objet culturel  - Paris Palais des
Congrès – Organisateur Européenne
des Salons – Tel 01 53 57 62 00 –
www.museum-expressions.fr

Du 25 au 29 janvier 2007 
PLANETE MEUBLE PARIS – Salon
dédié au meuble – Paris Le Bourget –
Organisateur SAFI – Tel 01 44 29 02 00 –
www.planete-meuble.com

Du 26 au 30 janvier 2007 
MAISON & OBJET EDITEURS – Paris
Nord Villepinte – Rendez-vous des édi-
teurs de textile d’ameublement – Orga-
nisateur SAFI – Tel 01 44 29 02 00 –
www.maison-objet.com

MAISON & OBJET – Salon internatio-
nal de la mode maison, décoration,
cadeau, arts de la table - Organisateur
SAFI – Tel 01 44 29 02 00 –
www.maison-objet.com

NOW ! DESIGN  A VIVRE – Salon inter-
national du design pour la maison –
Paris Nord Villepinte - Organisateur
SAFI – Tel 01 44 29 02 00 –
www.maison-objet.com

28 janvier 2007 
FESTI-TOYS – Le salon du jouet de
légende et de collection – Paris –
Palais Omnisports de Paris Bercy -
Organisateur ORIL – Tel 01 48 08 30 00 –
www.festitoys.net

Du 27 au 28 janvier 2007 
SALON DES TAXIS – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur DELLING
EXPO – Tel 01 41 33 08 08 
www.dellingexpo.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
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 2007
Mairie de Cosne-sur-Loire, 
quai Jules Moineau
Le matin de 9 à 12 heures sur
rendez-vous uniquement.
Pour prendre rendez-vous 
téléphoner au 03 86 61 15 81

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

Octobre  2006 113,20
Septembre 2006 113,45
Octobre 2005 112,00

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée

2eme Trim. 2006 1366 1334,50
1er Trim. 2006 1362 1312,00
2eme Trim. 2005 1272 1271,75

SMIC depuis le 1er juillet 2006  
SMIC horaire : 8,27 E (brut)
SMIC mensuel  (151,67 heures) 
1254,28 E (brut)

Tableau CFE novembre 2006
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 14 8 11 33
Personnes morales 16 42 12 70
Sociétés de fait - - - -
Totaux 30 50 23 103
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29 janvier 2007 
LES JOURNEES FOURNISSEURS –
Tissus mode enfantine - Paris Palais
des Congrès – Organisateur EUROVET
Tel 01 47 56 32 32 
www.journeesfournisseurs.com

Du 30 janvier au 1 février 2007 
SOLUTIONS LINUX – Solutions
gnu/linux, open sources et logiciels
libres pour l’entreprise  - Paris Expo –
CNIT La Défense – Organisateur
TARSUS France – Tel 01 41 18 86 18 –
www.solutionslinux.fr

Février 2007  
Du 1er au 4 février 2007 
PREMIERE CLASSE – Salon internatio-
nal des tendances de mode – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisateur
Première Classe – Tel 01 40 13 74 70
www.premiere-classe.com

CASABO HOMME ET CASABO FEMME
Concept, transversalité, style de vie et
découverte – Paris Expo Porte de Ver-
sailles – Casabo – Tel 01 44 94 70 35
www.casabo.net

WHO’S NEXT – Laboratoire internatio-
nal des tendances de mode – Paris
Expo Porte de Versailles – WSN
DEVELOPEMENT WHO’S NEXT 
Tel 01 40 13 74 74 – www.whosnext.com

PRET A PORTER PARIS – « Traffic » de
mode – le meilleur des tendances –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur SODES – Tel 01 44 94 70 00 –
www.pretparis.com

ATMOSPHERE D’HIVER – Rendez-vous
des créateurs de mode – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
SODES – Tel 01 44 94 70 00 
www.pretparis.com

FAME – Salon des créateurs de prêt-à-
porter féminin – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur WSN DEVE-
LOPPEMENT – www.whosnext.com

MIDEC PARIS – Salon international de
la Chaussure – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur SEPIC –
EXPOSITION – Tel 01 44 71 71 71 –
www.midec.com

INTERFILIERE PARIS – Salon interna-
tional des tissus et accessoires de la
mode lingerie, balnéaire, sous vête-
ment masculin, sport, fitness, prêt-à-
porter et haute couture – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
EUROVET – Tel 01 47 56 32 32 –
www.interfiliere.com

Du 1er au 5 février 2007 
NATURALLY – Salon de la Bio et des
plaisirs nature – Paris Cité de la
Science et de l’industrie centre des
Congrès de la Villette – Organisateur
Naturally – Tel 03 86 78 19 20 –
www.vivez-nature.com

Du 2 au 4 février 2007 
ANTIQUITES – Bourges – Organisateur
Coulisses – Tel 02 48 70 11 22 –
www.lesrivesdauron.com

Du 2 au 4 février 2007 
KID’S FASHION – MODE ENFANTINE –
Salon de la mode enfantine – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisateur
COMEXPO Paris – Tel 01 49 09 60 00
www.kidsfashionfairs.com

Du 2 au 5 février 2007
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGE-
RIE – Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur EUROVET – Tel 01 47 56 32 32
www.lingerie-paris.com

ECLAT DE MODE / BIJORHCA – Salon
international de la bijouterie fantaisie
et créateurs, haute couture et licences,
argent, or, montres, accessoires de
mode – Paris Expo Porte de Versailles
Organisateur Reed Expositions France
Tel 01 47 56 52 82 – www.bijorhca.com

Du 2 au 11 février 2007 
MOULINS FOIREXPO – Foire-exposi-
tion de Moulins – Moulins Parc des
Expositions – Tel 04 70 20 19 15 –
www.moulins-foirexpo.com

Du 3 au 5 février 2007 
LE SALON DE LA MAROQUINERIE –
Maroquinerie et articles de voyages –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur CLARO – Tel 01 46 05 80 77 

Du 3 au 11 février 2007 
PARAPSY – Salon du corps et de
l’esprit – Paris Expo Espace Champer-
ret – Organisation ATB Organisation –
Tel 04 72 76 24 21 
www.salonparapsy.com

Du 8 au 12 février 2007
MEDECINE DOUCE, LE SALON DU BIEN
ETRE – Paris Expo Porte de Versailles –
Organisateur SPAS – Tel 01 45 56 09 09
www.spas-expo.com

Du 9 au 18 février 2007 
ANTIQUITES BROCANTE A CHAMPER-
RET - Paris Expo Espace Champerret –
Organisateur Topexpo Organisation –
Tel 02 33 47 56 57 – www.topexpo.fr

Du 11 au 14 février 2007 
SIEL – Salon professionnel des univers
du spectacle et l’événement – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur Reed Expositions France – Tel 01
47 56 21 28 – www.siel-expo.com

Salon national de la boulangerie, pâtis-
serie, glacerie, traiteur – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur Euro-
pain Développement – Tel 01 40 16 44 48
www.salonboulangerie.com

Du 14 au 17 février 2007
ENERGIES RENOUVELABLES - Salon
des énergies renouvelables – Lyon
Eurexpo – Organisateur Sepelcom
Lyon – Tel 04 72 22 32 56 
www.energie-ren.com

EUROTIPS – Salon des composants de
l’ameublement, de l’agencement et de
la décoration intérieure bois – Lyon
Eurexpo – Organisateur Sepelcom
Lyon – Tel 04 72 22 32 56  
www.eurotips.net

ENEO – Premier salon des énergies, du
confort climatique et des services de
demain – Lyon Eurexpo -  Organisateur
Sepelcom Lyon – Tel 04 72 22 32 56 –
www.salon-eneo.com

BATINOV – La construction en pratique
Lyon Eurexpo - Organisateur Sepelcom
Lyon – Tel 04 72 22 32 56 
www.batinov.com

ECOBATIR - Lyon Eurexpo - Organisa-
teur Sepelcom Lyon – Tel 04 72 22 32 56
www.ecobatir-expo.com

SANIPOLIS  - Salon professionnel de la
salle de bain et du sanitaire - Lyon
Eurexpo - Organisateur Sepelcom Lyon
Tel 04 72 22 32 56 – www.sanipolis.net

EUROBOIS – Salon de la machine à
bois et du bois dans la construction -
Lyon Eurexpo - Organisateur Sepelcom
Lyon – Tel 04 72 22 32 56 
www.eurobois.net

15 février 2007 
CARREFOUR DES CARRIERES COM-
MERCIALES – Salon du recrutement
des commerciaux – Paris Expo Espace
Champerret – Organisateur Job Ren-
contres – Tel 01 75 55 14 75 –
www.jobrencontres.fr

Du 15 au 19 février 2007 
HABITAT – DIJON – Salon de l’Habitat –
Dijon Parc des Expositions – Organisa-
teur Dijon Congrexpo – Parc des expo-
sitions et Congrès – Tel 03 80 77 39 00
www.dijon-congrexpo.com

Du 16 au 25 février 2007 
RETROMOBILE – Exposition vente voi-
tures, motos de collection, modélisme –
Paris Expo Porte de Versailles – Organi-
sateur Sécession – Tel 01 49 53 27 10
www.retromobile.fr

Du 20 au 23 février 2007 
PREMIERE VISION  - Premier salon
mondial des tissus d’habillement –
Paris Nord Villepinte – Organisateur
PVE SA – SALON PREMIERE VISION –
www.premierevision.fr

LE CUIR A PARIS - La mode dans la
peau – Paris Nord Villepinte – Organi-
sateur SIC SA – Tel 01 43 59 05 69 –
www.lecuiraparis.com

MOD’AMONT – Salon international des
fournitures et accessoires de la mode
Paris Nord Villepinte – SEPIC – Exposi-
tions – Tel 01 44 71 71 71 
www.modamont.com

EXPOFIL – Fils et fibres à l’origine de la
création – Paris Nord Villepinte – Orga-
nisateur PVE SA – SALONS EXPOFIL –
Tel 01 70 38 70 00 – www.expofil.com

Du 21 au 23 février 2007 
SYMPHONIE VISUELLE ET GRAPHIQUE
Salon de la sérigraphie, tampographie,
impression numérique et textile, ensei-
gne, signalétique et gravure – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur SEMP – Tel 01 48 55 05 49 –
www.semp-france.fr

Du 22 au 26 février 2007 
PARIS TUNING SHOW – Salon de la
personnalisation auto et moto – Paris
Le Bourget – Organisateur Option
Organisation – Tel 01 55 93 59 59 –
www.paristuningshow.com

Du 23 au 25 février 2007
TRACABILITE – Le premier événement
de toutes les traçabilités – Paris Expo
CNIT La Défense – EXPOSIUM 
Tel 01 49 68 52 38 – www.tracabilite.com

INTERSUC – Salon international de la
chocolaterie, confiserie, biscuiterie et
des produits gourmets – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Europain développement – Tel 01 40 16
44 48 – www.europain.com
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Emploi (demande)  

Jeune diplômée recherche un poste
dans le domaine de l'information et
de la communication; plus particu-
lièrement en gestion de l'informa-
tion - documentation d'entreprise. A
effectué une mission de quatre mois
auprès de la CCI de la Nièvre en tant
que chargée de mission information
économique locale. Contacter :
Aurélie Heuzé au 06.22.82.66.24 ou
aheuze79@yahoo.fr. 

Commerces (vente)  

582C0108 : Vends, cause retraite,
PAS DE PORTE à Nevers, proche
rue piétonne – 70 m2 - sanitaires -
Contacter Maître LHERITIER au
03 86 59 78 70.

582H0110 : Cause santé, vends à
Nevers, BAR-TABAC-JOURNAUX-
LOTERIE et autres – affaire stable
sur place animée avec parking –
clientèle fidèle – à développer –
idéal pour couple – prix du fonds
270 000 E - Contacter Maître LHERI-
TIER au 03 86 59 78 70 

581H0111 : Dans commune touris-
tique en plein essor, vends HOTEL
BAR RESTAURANT sur très bel
emplacement île de Loire – carre-
four RN 151 et A77 – belle affaire
pour couple professionnel – fort
potentiel de développement – prix
murs, fonds et logement : 732 000 E-
contacter Maître BOISBEAUX au 02
48 72 77 43 

583C0107 : A Corbigny, vends, cause
retraite, magasin de PRET-A-
PORTER FEMININ, ACCESSOIRES
MODE, MAROQUINERIE, BIJOUX
FANTAISIE – bien placé dans rue

principale – centre bourg très com-
merçant et touristique – jolie bou-
tique 40 m2 - vitrine excellent état
avec alarme – tenu pendant 17 ans
– clientèle fidèle – prix modéré –
Contacter SCP ADENOT & KOWAL
au 03 86 20 01 88. 

583H0113 : Dans commune proche
du Parc Régional du Morvan, touris-
tique, vends BAR-RESTAURANT-
RAPIDO – établissement situé au
centre du village, à proximité d’un
camping -bar de 61 m2, restaurant +
terrasse de 40 couverts – cuisine
aux normes – matériel neuf – appar-
tement F4 refait à neuf – affaire à
développer en restauration – idéal
pour couple – cessation au plus tôt
– prix du fonds 98.000E - contacter
Maître Clerget  au 03 86 68 11 73 

582H0117 : Dans commune de 3 821
habitants, vends cause progression,
BAR – TABAC – FRANCAISE DES
JEUX – PRESSE sur bon emplace-
ment très passager – CA de 98 574 E
bénéfice de 38 000 E - ouvert de 6 h
à 20 h30 – logement F3 à refaire –
loyer 455 E - prix 135.000E - contac-
ter  Agence BELON au 03 86 59 72 40 

582H0119 : A Nevers, emplacement
n°1 sur nationale 7 vends BAR –
JEUX – PMU – CA 88 500 E - remises
30 000E - locaux et matériels en état
neuf – loyer 370E - ouvert de 6h45 à
20h30 – fermé dimanche après-midi
et lundi – prix : 154.000E contacter
Agence BELON au 03 86 59 72 40 

582H0123 : vends, cause change-
ment, sur très bel emplacement,
BAR-TABAC – FRANCAISE DES
JEUX-PMU – locaux en parfait état
– CA 242.207E - remise 59.443E -
ouvert de 8h à 22 h – vacances : 4
semaines - + logement F2 confort –
affaire toujours en développement –
prix murs, fonds et appartement
470.000E - contacter Agence
BELON au 03 86 59 72 40 

ALLIGNY SUR COSNE 
Alain VASSAL 
Fabrication de charcuterie et plats
cuisinés et vente sans fabrication
de charcuterie sur les marchés 
Les Calons 
58200 ALLIGNY SUR COSNE 
Création septembre 2006 

ANTHIEN
Entretien d’espaces verts 
Les Bordes 
58800 ANTHIEN 
Création aout 2006 

BICHES
Bernard PRUVOST 
Exploitation forestière 
Le Boulet 

Registre du 
Commerce

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

58110 BICHES
Création septembre 2006

BREVES
IMMO DUO 
Activité commerciale de vente
d’espaces publicitaires sur tous
supports 
4, rue des Chenevières 
58530 BREVES 
Création août 2006 

BRINAY
Annie CARRERE 
Ancien Café 
Bar, restaurant, épicerie, dépôt de
pain, dépôt de gaz
Le Bourg 
BRINAY 
Création octobre 2006

CERCY LA TOUR
EMMANUEL PROUST 
Travaux Publics terrassement,
assainissement, branchements,
raccordement de drainage, loca-
tion d’engins, négoce de tous
matériaux 
26, Route de Coddes 
58340 CERCY LA TOUR 
Création août 2006  

COD AUDIT CONSEIL 
Expert comptable
1, rue de Haras 
58340 CERCY LA TOUR 
Création octobre 2006

CHALLEMENT
Raymond TAPIN 
Travaux forestiers, abattage,
façonnage, présentation, débar-
dage, plantation, reboisement, éla-
gage au sol 
Cungy 
58240 CHALLEMENT 
Création août 2006 

CHALLUY
SBGL – Thermoseme Nièvre –
vente d’appareils de chauffage,
vente de produits et matériels
pour la maison 
121 Route de Lyon 
58000 CHALLUY 
Création Août 2006 

CHANTENAY SAINT IMBERT
RELAIS DE CHASSE 
Restauration Brasserie Hôtel,
Chambre d’Hôtes 
1 Place de l’Eglise
58240 CHANTENAY SAINT IMBERT
Création août 2006 

HOME DECO 
Pose de cloisons, fenêtres, menui-
serie, plâtrerie, peinture, tapisse-
rie, vitrerie carrelage 
Le Courbelon 
58240 CHANTENAY SAINT IMBERT 
Création septembre 2006 

CHAMPALLEMENT
Donatienne VAN CAILLIE
Chambre d’hôtes, tables d’hôtes 
Château de Champallement 
58420 CHAMPALLEMENT 
Création août 2006 

CHATEAU CHINONVILLE 
CARALOG
Développer et promouvoir des ser-
vices et solutions autour des sys-
tèmes d’information (conseil inté-
gration infogérance…) création
et/ou distribution des logiciels ou
solutions informatiques 
38, rue du Perthuy d’Oiseau  
58120 CHATEAU CHINONVILLE 
Création août 2006 

CHAULGNES
REMI YAKAR 
Electricité générale, domotique,
chauffage, climatisation, répara-
tion et entretien ainsi que la vente
de produits nécessaires ou com-
plémentaires liés aux dites activi-
tés, vente et installation de systè-
mes à énergie renouvelable et de
matériel de récupération d’eau de
pluie 
Route d’Orge
58400 CHAULGNES 
Création septembre 2006 

CORBIGNY
SERVICES SOLUTIONS INFORMA-
TIQUE INTERNET 
Vente et prestations informatiques 
3, Place de l’Hôtel de Ville 
58800 CORBIGNY
Création septembre 2006  

COSNE-SUR-LOIRE
JAIPUR 
CENTRAKOR 
Vente de produits de bazar, d’a-
meublement, d’articles discount
de décoration ainsi que tous pro-
duits susceptibles de participer à
l’amélioration de l’habitat et de
son environnement 
Route Nationale 7 
L’Ile de Cosne 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création août 2006 

LCTM 
Location de véhicules pour le
transport de béton prêt à l’emploi 
Parc d’activités du Val de Loire 
58200 COSNE SUR LOIRE 
Création août 2006 

DECIZE
BPG -  BP GAMES 
Vente et achat de jeux vidéo, dvd,
cd, accessoires neuf et occasion 
17 Bd Voltaire 
58300 DECIZE 
Création septembre 2006 

DONZY
Luc CHARLEREY 
L’Ile Exotique
Commerce de détail : animalerie,
articles de pêche 
La Belle Etoile 
58220 DONZY 
Création octobre 2006

DORNECY
Régis DEBERT 
Bleuet Vert Editions 
Régie Publicitaire, éditions 
littéraires et musicales 
30, rue Thirault 
58530 DORNECY 
Création août 2006 
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DORNES
DORNES TRANSPORTS NICOLS
AUBARD 
Transport routier public de mar-
chandises, location de véhicules
industriels  avec ou sans conduc-
teur, location de matériel de manu-
tention et de tout matériel à usage
industriel 
Les Plotats 
58390 DORNES 
Création septembre 2006 

TRANSPORTS NICOLAS AUBARD 
Transport routier public de mar-
chandises, location de véhicules
industriels avec ou sans conduc-
teur, location de matériel de manu-
tention et de tout matériel à usage
industriel 
Les Plotats 
58390 DORNES 
Création septembre 2006 

DUN LES PLACES 
MORVAN BOIS 
Abattage, débardage de taillis et
futaies, façonnage de bois de
chauffage, débroussaillage, éla-
gage au sol entretien sylvicole,
plantation reboisement, autres tra-
vaux sylvicoles plantation et reboi-
sement autres travaux sylvicoles
entretien de lignes 
Vernot 
58230 DUN LES PLACES 
Création septembre 2006 

FOURCHAMBAULT
COSTA JEAN CLAUDE 
Installation thermique et sanitaire,
plomberie, ramonage, dépannage,
raccordement électrique 
36, rue des Forgerons 
58600 FOURCHAMBAULT  
Création aout 2006 

BARBELAN INFORMATIQUE 
Vente neuf et d’occasion, répara-
tion maintenance (atelier et à
domicile) de tous types de maté-
riels informatiques, installation de
logiciels et progiciels, réalisation
de travaux et prestations en rap-
port avec Internet, tout type de
formation ayant trait au domaine
informatique 
1, rue Chayet 
58600 FOURCHAMBAULT  
Création aout 2006 

NEVERS ARMATURES 
Fourniture façonnage négoce d’ar-
matures pour béton armé toutes
fabrications ou prestations se rat-
tachant à la construction, le Génie
Civil et les Travaux Publics 
Rue Ledru Rollin 
Bat B2 
58600 FOURCHAMBAULT  
Création septembre 2006

GARCHIZY
RENAULT TRUCKS 
Centre de Maintenance
Maintenance et réparation de vab
(véhicules de l’avant blindés) 
120 Quai André Malraux 
Renault Truck Défense Cmco 
58600 GARCHIZY 
Création novembre 2006

GERMIGNY-SUR-LOIRE
Grégory GOULARD 
Vente de vêtements sur les mar-
chés 
Le Petit Varennes
58320 GERMIGNY-SUR-LOIRE 
Création octobre 2006

Loïc DELARUE
Bienvenue chez Vous 
Restauration à domicile, 
préparation de repas au domicile
des clients 
Les Morins 
58320 GERMIGNY-SUR-LOIRE 
Création octobre 2006

HERY
Andrew MACDONALD 
Antiquités 
Le Bourg
58800 HERY 
Création novembre 2006

GARCHIZY
RENOV HABITAT 
Achat et vente de menuiseries,
systèmes de fermeture en pvc,
aluminium en bois 
12 Clos des Riolles 
58600 GARCHIZY 
Création septembre 2006 

GUERIGNY
CADRE TECHNIQUE BE ROUX
INGENIERIE
Bureau d’études techniques 
31, rue Arnault de Lange 
58150 POUILLY SUR LOIRE 
Création septembre 2006 

GLUX EN GLENNE 
Engelbertus VERSCHURE
Jardinier, fauchage, tonte de
gazon, nettoyage de maisons
(extérieur : allées, balcons, terras-
ses) coupe de bois chez les parti-
culiers 
58370 GLUX EN GLENNE 
Création octobre 2006

LA CELLE SUR LOIRE 
PAKAP 
Import Export et commercialisa-
tion de tous produits non alimen-
taires 
Les Plottins 
58440 LA CELLE SUR LOIRE 
Création septembre 2006 

LA CHARITE- SUR-LOIRE
Elisabeth KADDOUR 
BABETTE 
Restauration rapide, saladerie,
salon de thé, crêperie. Achat,
revente de produits alimentaires
(thé, confiture, fromages, produits
fermiers, etc), petite brocante,
exposition d’art vente d’objets de
décoration d’artiste, vente à
emporter 
73, rue Camille Barrère 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création août 2006

MADDES
Prise de participation dans toutes
sociétés, acquisition et exploita-
tion par tous moyens de tout droit
de propriété industrielle ou 

intellectuelle, toutes prestations
de services aux entreprises 
59, route de Guérigny 
ZI des Bertranges 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création  août  2006

TILLANDSIA 
Vente et objets de décoration pour
la maison notamment bibelots
(petits meubles luminaires) vête-
ments textile et accessoires,
divers bijoux…en sédentaire et
non sédentaire 
7, rue des Hôtelleries 
58400 LA CHARITE SUR LOIRE 
Création novembre 2006

Isabelle GRUDET LETOURNEL 
Camille boutique 
Lingerie, confections, bijoux 
fantaisie
58, Rue Camille Barrère 
58400 LA CHARITE SUR LOIRE 
Création octobre 2006

Marie-José BARSETTI 
Vente en non sédentaire de textile,
bijoux fantaisie, chaussures, arti-
cles de Paris, gâteaux frais et
secs, salaisons, objets de décora-
tion, prêt-à-porter 
72, Rue de la Résistance 
58400 LA CHARITE SUR LOIRE 
Création octobre 2006

LUZY
PRAXEDE
Agence Conseil en e-marketing, e-
communication et vente à dis-
tance et toutes autres activités se
rattachant à l’objet social 
1 Place du Maquis Louis 
58170 LUZY 
Création octobre 2006

MESVES SUR LOIRE 
Johnny SEDE 
Entretien d’espaces verts 
Charrant 
58420 MESVES SUR LOIRE 
Création septembre 2006 

MOUX EN MORVAN 
MORVAN BOIS 
Production, vente et revente
sapins de Noël
Les Roseaux 
58230 MOUX EN MORVAN 
Création septembre 2006 

NEVERS
Jean-Marc BOYER
Vente de bijoux fantaisie brocante
articles divers non alimentaires
neufs ou d’occasion (en non
sédentaire : foires, salons, 
marchés) 
53, rue des Renardats  
58000 NEVERS 
Création août 2006

PLATINIUM 
Vente de Prêt-à-Porter homme et
femme
17, rue des Boucheries
58000 NEVERS 
Création août 2006 

CB CONSTRUCTION 
Travaux du bâtiment construction

et rénovation neuf et ancien
(maçonnerie, charpente, plâtrerie,
peinture, papiers peints 
52 B, Avenue Colbert 
Chez Mr Sylvestre Horvat 
58000 NEVERS
Création septembre 2006

Tommy LAUBIGNAT 
Boucherie, charcuterie, vente de
conserves 
Rue du Pont Cizeau 
Marché saint Arigle Echoppe n° 4 
58000 NEVERS
Création septembre 2006 

CPEDERF – Centre Parisien 
d’Etudes et de Documents 
Recherche de stages et de 
voyages 
14, rue de Vertpré 
58000 NEVERS
Création septembre  2006 

MATINFO 
La Maison de la Félicité 
Négoce, vente de livres cd et dvd,
cassettes bazar, vêtements (neufs
et occasion), téléphonie Internet
création d’espaces, multimedia,
tous services se rapportant à la
télécommunication. Vente de pro-
duits non réglementés, divers,
friandises, boissons chaudes et
froides 
26, rue du 13ème de ligne 
58000 NEVERS 
Création septembre 2006 

NATURAL 
Entreprise générale de bâtiment,
construction, rénovation, 
démolition, maçonnerie, 
couverture, terrassement, 
carrelage, bureau d’études, 
construction de maisons indivi-
duelles, promotion immobilière 
7, rue Marius Gérin 
58000 NEVERS 
Création septembre 2006 

Martine TELLIER 
Le Petit Dauphin 
Restaurant 
8, rue des Francs Bourgeois 
58000 NEVERS 
Création septembre 2006 

AGENCE ALLIANCE IMMOBILIER
SERVICE 
Agence immobilière 
47, rue de la Préfecture 
58000 NEVERS 
Création septembre 2006  

ASSISTANCE DEMENAGEMENT 
L’aide au déménagement sous
toutes les formes : conseil, 
location, vente de tous produits et
services utiles au déménagement,
le déménagement, la messagerie 
8, rue du Pont Cizeau 
58000 NEVERS 
Création septembre 2006 
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SAINT HILAIRE FONTAINE 
Patrice ROUSSEAU 
Vente de bois de chauffage et
entretien d’espaces verts 
Thareau 
58300 SAINT HILAIRE FONTAINE 
Création août 2006 

SAINT LEGER DES VIGNES 
SERRURERIE FERRONNERIE
CHAUDRONNERIE 
Conception réalisation, commer-
cialisation pose de serrurerie,
ferronnerie, chaudronnerie, bâti-
ment, gros œuvre et second
œuvre
12, Rue de la Roche 
58300 SAINT LEGER DES VIGNES 
Création août 2006 

SLS HOLDING 
Prise de participation dans toutes
entreprises ou personnes morales.
Toutes prestations de service et
conseils à ces entreprises ou per-
sonnes morales notamment en
matière de gestion et d’organisa-
tion et direction 
8, rue Clamorin 
Chez SARL EXPRESS COURSES 
58300 SAINT LEGER DES VIGNES 
Création août 2006 

SLS HOLDING 
Prise de participation dans touts
les entreprises ou personnes
morale. Toutes prestations de ser-
vice et conseils à ces entreprises
ou personnes morales notamment
en matière de gestion, organisa-
tion et direction
8, rue Clamorin 
SARL EXPRESS COURSES 
58300 SAINT LEGER DES VIGNES 
Création août 2006

TOURY SUR JOUR 
Christophe VERDRU 
LE PTIT QUINQUIN 
Restaurant Bar, préparation de
plats à emporter, dépôt de pains,
épicerie 
Le Bourg 
58240 TOURY SUR JOUR 
Création septembre 2006 

VANDENESSE 
STOCK PNEUS 58 
Vente et montage en magasin de
pneumatiques neufs ou d’occa-
sion, négoce de véhicules ainsi
que tous accessoires automobiles 
14, Route de Moulins Engilbert 
58290 VANDENESSE 
Création août 2006 

VARENNES VAUZELLES 
FREQUENCE FORME 
Exploitation de salles de sport et
de remise en forme, coaching
dans le domaine de la condition
physique, achat vente de tous arti-
cles de sport 
Bd Camille Dagonneau 
La Roseraie
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création septembre 2006 

MEUBLETAL 
Agencement de mobiliers, négoce
de matériels de décoration 
Painloup 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création septembre 2006 

VIELMANAY
Patricia VANPOULLE 
Vente de produits divers y compris
alimentation (en non sédentaire), 
Les Revenus 
58150 VIELMANAY 
Création octobre 2006

Norman WATTIAU 
Attractions foraines jeux et 
amusements publics vente 
d’alimentation à emporter vente de
sapins de noël sur fêtes, foires et
marchés
SDF
58000 NEVERS
Création octobre 2006

Zulfu AKBAYIN 
MUNZUR’A GEL 
Salon de Thé 
30 B Rue Franchet d’Esperey 
58000 NEVERS 
Création octobre 2006

AFRIC HANDASSA
Entreprise de travaux de construc-
tion, tous corps d’état, entreprise
d’études et réalisations toutes
branches d’activités de construc-
tion hydraulique et Travaux
Publics 
47 B, rue Henri Bouquillard 
58000 NEVERS
Création octobre 2006 

Abel LARCHEY 
PHYTOMUST
Vente de produits naturels de bien
être et de beauté par correspon-
dance 
4, Mail du Vernet 
Appart 334 
58000 NEVERS
Création octobre 2006

AMP DIFFUSION  
Vente de matériels et mobiliers
d’équipement pour les piscines et
jardins 
28, Rue du Donjon 
58000 NEVERS 
Création octobre 2006

MGGM 
Eo 
Vente de traitement de données
informatiques, infographiques et
plus largement toutes données
sous quelque forme de médias
que ce soit 
BP 9 
58022 NEVERS CEDEX 
Création octobre 2006

OUAGNE
Aurélien ROUSSEAU 
Achat, coupe et vente de bois,
abattage, débroussaillage, planta-
tion, achat et vente de bois de
chauffage et d’œuvre 
La Vallée de la Frêle 
58500 OUAGNE 
Création novembre 2006

POISEUX 
BOULANGERIE PATISSERIE
POCHET 
Siège administratif 
Marcy
58130 POISEUX 
Création août 2006 

POUGNY
JPN CONSEIL ORGANISATION 
Organisation de manifestations
sportives, automobiles modernes
et anciennes. Conseil consultant
en sport automobiles. Promotion
rattachée à l’automobile pour
constructeurs et concessionnai-
res. Recherche prospection et
suivi de partenaires (sponsors).
Organisation d’événementiels pré-
sentation automobile sur multimé-
dia tv radio presse. Expertise auto-
mobile sur multimédia, tv, radio
presse, expertise automobile 
Montbenoit
Le Prieuré 
58200 POUGNY 
Création septembre 2006 

POUILLY SUR LOIRE 
Christophe WEBER
La Strada
Fabrication de pizzas et lasagnes
à consommer sur place et à
emporter, vente de boissons 
18, rue Waldeck Rousseau 
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Création août 2006 

SAINT AMAND EN PUISAYE 
Michel COLLET 
Négoce agro-fourniture : achat et
revente de produits destinés à 
l’agriculture en clientèle 
Les Lamberts 
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE 
Création septembre 2006  

SAINT PARIZE EN VIRY 
Martine MARCK
Entreprise de travaux agricoles à
façon, espaces verts, travaux mini
pelle 
Les Triboulets 
58300 SAINT PARIZE EN VIRY 
Création  septembre 2006

SAINT REVERIEN 
FRANKRIJKLMMO
Agence Immobilière 
2, rue des Vignes 
58420 SAINT REVERIEN 
Création septembre 2006 

SAIZY 
Jean Luc GLAYROUSE 
COMICS BD LAND 
Vente et achat de livres, bandes
dessinées tout support, papier
audio, vidéo et tous produits déri-
vés et de loisirs neufs d’occasion
ou de collection (en vpc) 
Néron 
58190 SAIZY 
Création septembre 2006 

SAINT HILAIRE EN MORVAN 
SARL FERME DE DIVALI 
Centre de bien être et de relaxa-
tion, exploitation d’un établisse-
ment d’étape de séjour, organisa-
tion de stages, location et mise à
disposition des locaux en vue de
l’organisation de stages et plus
généralement toutes activités de
nature à promouvoir l’ayurveda 
La Ferme de la Croix 
58120 SAINT HILAIRE EN MORVAN 
Création août 2006 
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