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Nevers – Moulins – Roanne - Balbigny
en 2 X 2 voies en 2013 

L'objectif de voir la RN7 à 2 X 2 Voies en 2013, affiché par
les Compagnies Consulaires de la Nièvre, l'Allier et la Loire
et argumenté dans le "Livre Bleu" réalisé en collaboration
avec les associations départementales d'élus et d'usagers,
paraît aujourd'hui réalisable.
Après une année forte de lobbying et de mobilisation, notre
pétition ayant recueilli 100 000 signatures ! les contacts
pris au plus haut niveau aboutissent enfin à un objectif de
réalisation et à un plan de financement de cet itinéraire
vital pour nos territoires.
L'Etat, par la voix de Monsieur Dominique PERBEN, Minis-
tre de l’Equipement, des Transports, du Tourisme et de la
Mer, s'engage à réaliser et à financer à 100 %, d'ici 2013,
les travaux prévus dans le Programme Spécifique d'Accé-
lération (P.S.A.), soit 60 km. Par ailleurs, est mise à l'étude
la réalisation d'un Partenariat Public Privé (P.P.P.) afin de
réaliser les 83 km restants dont 23 dans la Nièvre.
La mise à 2 x 2 voies de la RN7 est enfin à portée de main.
Mais la mobilisation et la vigilance doivent rester de mise.
.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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2006 : une action
forte de lobbying et
de mobilisation
Lors de l'Assemblée Générale de
l'Association, le 5 mars dernier,
Jean-Bernard DEVERNOIS,
Président, dressait un bilan des
actions menées en 2006 :
• La signature de 100 000 péti-

tions demandant la mise à 2 x 2
voies de la N7.

• Des actions de lobbying : DVD
donnant la parole aux entrepri-
ses, actions de communication
(affiches, autocollants, bande-
roles, présence sur des salons
et foires), une collaboration
étroite avec les médias (158
articles dans la presse locale,
régionale et nationale), des
réunions publiques qui ont ras-
semblé plus de 1 000 partici-
pants.

• La mise en place, le 12 mai 2006,
d'un Comité de Liaison avec les
associations départementales
d'usagers et élus politiques qui
a abouti à :

• la rédaction d'un "Livre Bleu",
document technique de réfé-
rence, mesurant les enjeux de
la mise à 2 x 2 voies de la RN7 et
affichant l'objectif d'une réali-
sation à l'horizon 2013 ;

• la mise en place d'une stratégie
de contact avec les décideurs
politiques et administratifs.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Vers la réalisation
de Nevers-Moulins-
Roanne-Balbigny en
2 x 2 voies en 2013
L'horizon paraît aujourd'hui s'é-
claircir pour la RN7. L'objectif
2013, affiché par les Compa-
gnies Consulaires et les Asso-
ciations départementales d'usa-
gers et d'élus politiques, semble
réalisable, y compris par les
Pouvoirs Publics.
L'Etat, par la voix de Dominique
PERBEN, Ministre de l'Equipe-
ment et des Transports, recevant
le 8 février dernier une déléga-
tion du Comité de Liaison :

Le 18 janvier 2006, les Compagnies Consulaires des
départements de la Nièvre, de l'Allier, de la Loire,
fortes des 45 000 entreprises qu'elles représentent,
créaient l'Association "La N7 à 4 voies… Vite !".

Notre objectif : "mener toutes les actions de manière
à obtenir un planning et une programmation uniques
et assortis d'un financement garanti sur l'ensemble
de l'itinéraire pour une mise à 4 voies de la RN7".

L'année 2006 a été riche d'actions. 2007 pourrait voir
nos initiatives couronnées de succès.

100 000

La RN7 2 x 2 voies
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• s'engageait à mener, d'ici 2013,
les travaux prévus dans le Pro-
gramme Spécifique d'Accélé-
ration (60 km) et financés à

100% par l'Etat. Pour la Nièvre,
il s'agit du tronçon Nevers -
Magny-Cours, dont le finance-
ment a été versé par l'Agence

de Financement des Infras-
tructures de Transport Françai-
ses (A.F.I.T.F.) à la Direction des
Routes. Gérard LONGUET, Pré-
sident de l'A.F.I.T.F. précisait
qu'il étudiait aussi la réalisa-
tion de la déviation de Moiry ;

• reprenait la proposition faite
par le Comité de Liaison de tra-
vailler à la mise en place d'un
Partenariat Public Privé (P.P.P.)
pour réaliser les 83 km restants,
dont 23 dans la Nièvre, sur la
base d'un financement à part
égale entre l'Etat et les Collecti-
vités territoriales, là encore à
l'horizon 2013. Monsieur Jean-
Philippe Duranthon, Inspecteur
Général de l’Equipement au
Conseil Général des Ponts et
Chaussées, a été nommé pour
réaliser l'étude de faisabilité.

La mise à 2 x 2 voies de la RN7
représente un enjeu fort pour les
territoires traversés et un réel
facteur de développement éco-
nomique.
L'objectif des Compagnies Consu-
laires de la Nièvre, de l'Allier et de
la Loire, à travers l'Association
"La N7 à 4 voies… Vite !", semble
aujourd'hui à portée de main.
A condition de maintenir la
mobilisation des territoires et le
travail partenarial avec les asso-
ciations d'élus et d'usagers.

Les enjeux de la mise à 2 x 2 voies de la N7 
C'est, pour les trois départements :

• éviter une perte de 70 000 habitants
• un manque à gagner de 18 milliards d'Euros de 

PIB, une perte fiscale de 2,1 milliards d’Euros de 
pouvoir d'achat

• 800 accidents, 130 morts évités
• une meilleure attractivité
• des atouts pour se développer, créer des emplois
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Le passeport pour l’économie numérique
Un visa pour la réussite !
UN PARCOURS 
D’INITIATION GRATUIT
La CCI de la Nièvre s’engage
dans le dispositif «Passeport pour
l’économie numérique», initié par
le Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, du Com-
merce, de l’Artisanat et des Pro-
fessions libérales, en devenant
point d’accueil avec son espace
numérique professionnel.
Gratuit, accessible, progressif et
simple, ce programme de sensi-
bilisation, d’initiation et d’accom-
pagnement dans l’adoption des
usages du numérique, s’adresse
principalement aux chefs d’en-
treprises de moins de 20 salariés.

UN TREMPLIN POUR
VOTRE ENTREPRISE
• Apprenez à mieux connaître les

multiples champs d’applica-
tions du numérique et la
meilleure façon de vous les
approprier.

• Sachez discerner l’impact
potentiel de ces technologies
sur votre activité et votre métier.
Prévoyez d’ores et déjà leurs
effets bénéfiques sur la perfor-
mance de votre entreprise.

• Apprenez quelles sont les éta-
pes indispensables pour vous
former à ces technologies et
équiper votre entreprise.

MODE D’EMPLOI
Pour obtenir gratuitement votre
passeport, il vous suffit de suivre
une démarche en trois temps :
inscription, initiation, obtention.

• Inscription
Vous vous inscrivez, soit en
appelant la centrale d’appel au
0810 00 33 99 (prix d’un appel local),
soit en appelant la CCI de la Niè-
vre au 03 86 60 61 69, soit en vous
connectant sur le site Internet :
www.econumerique.pme.gouv.fr
à la rubrique «comment s’inscrire».

• Initiation
Un premier module d’orientation
vous sera proposé afin de définir,
avec un animateur, les besoins
de votre entreprise et ainsi choi-
sir parmi les 17 autres modules
ceux qui vous intéressent. Vous
devrez assister à trois modules
au minimum pour obtenir votre

passeport dans le point d’ac-
cueil qui vous conviendra le
mieux (voir la liste des points
d’accueil de la Nièvre sur le site
Internet). En tant que chef d’en-
treprise, vous n’êtes pas obligé
de suivre l’ensemble des modu-
les. Votre conjoint ou l’un de vos
collaborateurs peut également
suivre certains de ces modules.

• Obtention
A l’issue du parcours initiatique,
vous recevrez votre « Passeport
pour l’économie numérique » qui
vous permettra de bénéficier
d’une palette d’avantages com-
merciaux, financiers et logis-
tiques, adaptés à vos besoins.
Retrouvez les détails de ces
offres à la rubrique «Les parte-
naires industriels» du site
Internet.

Les Journées Techniques 
Nationales à Nevers 
Les 8 et 9 février 2007, la CCI  de
la Nièvre a organisé pour la pre-
mière fois à Nevers, les Jour-
nées Techniques Nationales des
Centres d’Etude des Langues. 
Depuis 35 ans, les CCI forment
les professionnels aux langues.
Le premier positionnement his-
torique de formation continue
qu’elles ont mis en place,
concerne les formations linguis-
tiques. 
Depuis 2006, le réseau des Cen-
tres d’Etudes Langues connaît
une nouvelle dynamique et se

repositionne. Christian Poirier,
Vice-Président de la CCI Nièvre
en est le Président. Sa forte
implication au niveau national
est à l’origine du choix du lieu de
ces rencontres à Nevers. 

Avec plus de 160 implantations à
travers la France et 2 000 forma-
teurs qualifiés, les CEL consti-
tuent un réseau maillant parfai-
tement l’ensemble du territoire.
Leur dispositif offre un service
particulièrement performant
pour les entreprises, et plus par-
ticulièrement pour les PME

bénéficiant de la proximité des
CEL. 

Les Journées Techniques Natio-
nales des Centres d’Etude des
Langues ont rassemblé à
Nevers, un grand nombre de
participants venus des CCI de la
France entière. Aujourd’hui, pra-
tiquement 80 % des CEL ont
adhéré à ce réseau.   

Ce thème fera l’objet d’un dos-
sier dans la rubrique formation
du prochain numéro de La Lettre
de la CCI 

EN PRATIQUE

La CCI de la Nièvre vous
accueille dans son espace
numérique professionnel
pour vous proposer des
modules ciblés en fonc-
tion de vos attentes. Il
existe 17 thématiques
réparties en 4 familles :

• Internet, votre entreprise
et vous : ex. «Connectez
votre entreprise à Inter-
net» 

• Guide pour bien m’équiper :
ex. «Choisissez un maté-
riel efficace pour votre
entreprise» 

• Des solutions pour votre
entreprise : ex. «Simplifiez
votre gestion et vos
tâches administratives» 

• Vous construisez votre
projet : ex. «Utiliser l’infor-
matique et Internet pour
concevoir votre projet de
création ou de reprise
d’entreprise» 

Pour répondre à toutes
vos questions :
CCI de la Nièvre
Espace Numérique 
Professionnel
Charles TRANG
03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr
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Opérations territoriales 
d’anticipation de la transmission 
En janvier dernier, la Commu-
nauté de Communes du Haut
Morvan a signé une conven-
tion avec la CCI de la Nièvre
pour réaliser une opération
d’anticipation de la transmis-
sion sur son territoire.
Sur ce territoire, le quart des
81 entreprises de l’hôtellerie-
restauration, du négoce et
des services, recevront une
première visite en février et
en mars prochain. Ceux qui
le souhaitent bénéficieront
de cette action pour valoriser
leurs savoir-faire auprès de
futurs repreneurs à l’aide des
diagnostics établis. Ce qui
permettra de diffuser une
offre plus ciblée d’entrepri-
ses aux repreneurs intéres-
sés. 
En partenariat avec la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat et dans le cadre
d e  T R A N S C O M M E R C E /
TRANSARTISANAT, la C.C.I.
accompagnera les dirigeants
qui le désirent à conduire
leur projet personnel de
cession transmission, ou de

cessation d’activité profes-
sionnelle.

La Communauté de Commu-
nes bénéficiera d’une ana-
lyse de la pérennité des acti-
vités présentes sur son terri-
toire établie par les
Chambres  Consula i res ,
garantissant ainsi la conti-
nuité d’une offre commer-
ciale et de services de proxi-
mité aux populations, comme
aux entreprises. En contre-
partie, elle soutient financiè-
rement l’action de sensibili-

sation et de diagnostic d’en-
treprises menée par les
Chambres Consulaires. 
Cet accompagnement se
déroulera tout au long de
l’année 2007.
D’autres opérations démar-
reront en mars, en partena-
riat avec les Communautés
de Communes des Vaux
d’Yonne et du Sud Morvan. 

Contact 
Marie-Christine DEHORS 
tel 03 86 60 61 22

Dans le cadre de cette mission, la CCI est le partenaire technique
privilégié des collectivités souhaitant maintenir l’activité
économique et l’emploi sur leurs territoires, en adaptant
notamment leur offre commerciale à l’évolution des besoins
des consommateurs et aux nouveaux comportements d’achat
de la clientèle. 
En complément, la CCI met en place des actions de communi-
cation pour promouvoir la Nièvre et ses territoires, facilitant
ainsi la recherche de repreneurs. Elle participe à des manifes-
tations nationales (Salon des Entrepreneurs à Paris, Foire à
l’Installation de Limoges…) et utilisent des médias spécialisés
(Chaîne TV Demain ! www.demain.fr, ou les réseaux 
Transcommerce www.transcommerce.com et PMI Contact
www.pmicontact.fr). 

La CCI de la Nièvre a part i-
cipé à l ’animation du stand
«J’entreprends en Bourgogne»,
mis en place par le Conseil
Régional de Bourgogne, à l’oc-

casion du Salon des Entrepre-
neurs qui s’est tenu à PARIS du
31 janvier au 2 février derniers.
Environ 250 porteurs de projets
se sont montrés intéressés par

la Bourgogne, soit une hausse
d’environ 20 % par rapport à
2006. Les projets concernent à
52% de la création et pour 40%
de la reprise.

Salon des Entrepreneurs de  Paris 

La CCI de la Nièvre
accompagne la transmis-
sion (information, sensi-
bilisation, conseils, dia-
gnostic) des TPE et PME,
pour lesquelles elle a
développé des outils per-
formants (Transcom-
merce et PMI CONTACT).
Des actions se mettent en
œuvre sur les territoires
nivernais. 

(de gauche à droite) M Billon Vice-Président CCI, JP Roullet Président CMA, RP
Signé Président de la CC Haut Morvan JP Rossignol Président de la CCI, Evelyne
Didier, Présidente de l’Association des Commerçants
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L’activité de la société a
démarré en 1979 avec un
produit phare «le Kit Chaîne»
qui, associé à la chaîne RK
que l’on trouve sur la plupart
des machines Honda et
Suzuki, a conféré à l’entre-
prise son envergure interna-
tionale. En plus de sa fabri-
cation de couronnes en acier
et dural, en 1999 France Equi-
pement se met à fabriquer
des disques de frein, aussi
bien standard que sur
mesure, et se lance dans le
négoce de pièces détachées
et d’accessoires tel que les
batteries, les plaquettes de
frein AP RACING, maîtres
cylindre et étriers ISR, les
durites aviation, les bougies
NGK, les filtres à huile et à air
HIFLO FILTRO et KN, les
joints et pistons ATHENA, les
produits scooters MALOSSI,
les jantes MARCHESINI.

L’entreprise avec ses un
millier de pilotes est vive-
ment impliquée dans le
domaine de la course (cross,
enduro, rallye, endurance,

quads) et est toujours à l’é-
coute de ses pilotes pour
améliorer la qualité de ses
produits. France Equipe-
ments est partenaire aujour-
d’hui de la FFM, de la SIMA,
de KTM France, de POLARIS
France, de KAWASAKI
Europe, du Team GMT 94, de
Yamaha France et Autriche,
un Championnat de France
Supermotard, du Champion-
nat du Monde d’Enduro (etc),
tout comme elle est parte-
naire des principaux évène-
ments comme le Bol d’Or à
Magny-Cours, le Super Cross
à Bercy, les 324 heures du
Mans. 

Installée depuis 1992 sur la
Zone Industrielle de Varen-
nes-Vauzelles, France Equi-
pement forte de 40 à 50 sala-
riés dans la Nièvre et d’une
vingtaine en Allemagne est
en perpétuelle progression
avec un chiffre d’affaire de
12 millions d’euros en 2006.
Au cours de l’année 2006,
l’entreprise a transféré toute
son activité stockage, embal-
lage expédition des com-
mandes dans de nouveaux
locaux de 6 300 m2 rachetés à
SOFRADECOR en face de son
usine de production. El le
dispose ainsi de 8 300 m2.

La force de l’entreprise
repose sur la qualité des pro-
duits ainsi qu’au service
apporté à ses clients, 99 %
des produits y sont livrables
sous 24 heures. 

Quand France Equipement et
l’ensemble de son équipe

Varennes-Vauzelles

France Equipement 
Un poids lourd de l’accessoire moto 

L’entreprise bourguignonne dirigée par France
Lartigot depuis plus de 26 ans est devenue
aujourd’hui, un acteur incontournable du 
marché de la pièce d’usure et d’accessoire
moto. Elle rassemble 5 000 revendeurs 
professionnels français sans compter sa filiale
en Allemagne qui en possède autant. 
L’entreprise exporte dans toute l’Europe ainsi
qu’au Canada, en Israël et en Suisse. 
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France Equipement 
aux JPMS
Les 5èmes JPMS se sont déroulées les 2
et 3 février derniers à Lyon Eurexpo 

France Equipement comptait parmi les
exposants des JTMS, les Journées
Nationales de la Moto et du Scooter.
Pour sa 54ème édition, la manifestation
a rassemblé plus de 6000 visiteurs,
avec une répartition géographique
beaucoup plus large que les années
précédentes. Carrefour professionnel
incontournable, les JPMS constituent
un grand espace de rencontre et un
lieu d’échanges et de réflexion sur la
pratique quotidienne de la Moto.
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s’engagent, c’est avant tout
des hommes et des femmes
qui se battent et s’ingénient
à continuer de réaliser des
produits performants, fiables
et sécurisants. 

Présente les 4 et 5 février
derniers, aux JPMS, les
Journées Professionnelles
de la Moto et du Scooter,
France Equipement partici-
pera cette année à deux
autres salons : Le Mondial
du deux roues en octobre à
Paris, Porte de Versailles, et

l’EICMA, le Salon du Cycle à
Milan, en novembre, pour
renforcer et développer son
Chiffre d’Affaires. 



Les élus de la CCI sur le terrain

Agenda janvier-février-mars 2007
4 janvier
• CESR - Commission 5 – Christian

Poirier (Dijon)
• Signature convention trans-

mission-reprise – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon (Châ-
teau-Chinon)

• Réunion Filière Bois – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

8 janvier
• Visite Ets Lejault – Jean-Pierre

Rossignol (Guérigny)
• Echange de vœux entre les

Elus et le Personnel de la CCI –
Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier, Michel Billon, Daniel
Saffray, Michel Jansen, Pierre
Chevrier, Françoise Martinat,
Pierre Bottol i ,  Emmanuel
Quenouille

9 janvier
• Réunion «Salon des métiers» -

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Réseau EGC : Bureau, Conseil

d’administration – Christian
Poirier (Paris)

• Rencontre commerçants –
Michel Billon (Cosne)

10 janvier
• Réunion Pays – Michel Billon

(Magny-Cours)

11 janvier
• Bureau de la CRCI Bourgogne

Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier (Dijon)

• CESR – Séance plénière –
Christian Poirier (Dijon)

• CESR – Cérémonie de vœux –
Christian Poirier (Dijon)

• Cérémonie de présentation
des vœux Journal du Centre –
Michel Billon (Nevers)

12 janvier
• Visite Renault Trucks Défense

– Jean-Pierre Rossignol (Four-
chambault)

• Audience solennelle de rentrée
TGI – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Inauguration Sté Praxede –
Michel Billon (Luzy)

15 janvier
• Rentrée Prud’hommes – Jean-

Pierre Rossignol, Daniel Saffray
(Nevers)

• Audience de rentrée Tribunal
de Commerce – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Daniel Saffray (Nevers)

• Cérémonie des vœux ISAT –
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• CESR – Commission 3 – Christian
Poirier (Dijon)

• Cérémonie de présentation
des vœux Mairie Saint-Eloi –
Daniel Saffray

16 janvier
• Consei l  d ’admin is t rat ion

Bourgogne Développement –
Jean-Pierre Rossignol (Dijon)

• Réunion Agence Départemen-
tale Tourisme – Daniel Saffray
(Nevers)

18 janvier
• Visite centres d’appels – Jean-

Pierre Rossignol (Chateauroux)
• Les Rencontres de la Formation

Professionnelle en Bourgogne
Christian Poirier (Montceau-
les-Mines)

19 janvier
• Rencontre M. le Sous-Préfet

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

• Comité technique Métiers tertiai-
res & transversaux – Christian
Poirier (Dijon)

• Cérémonie des vœux Préfecture-
Conseil Général – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon,
Daniel Saffray (Magny-Cours)

• Inauguration parc commercial
Michel Billon (Cosne-sur-Loire)

22 janvier
• Rencontre M. Bonnard/Faurecia

Jean-Pierre Rossignol (Cercy-
la-Tour)

• CESR - Commission 5 – Christian
Poirier (Dijon)

• Réunion de Bureau CCI

23 janvier
• Bureau de l’Association N7 –

Jean-Pierre Rossignol (Moulins-
sur-Allier)

• Interview Journal du Centre/
taxe d’apprentissage – Christian
Poirier (CCI)

25 janvier
• Rencontre Commandant Aubry

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Remise panonceau Marché

Carnot – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon (Nevers)

• Rencontre MM. Béguin, Morin
Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon (Cosne-sur-Loire)

26 janvier
• Réunion Pôle Bois – Jean-

Pierre Rossignol (La Charité
sur Loire)

• Comité Local Ecole/Entrepri-
ses – Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier (CCI)

• Cérémonie de Vœux Medef –
Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier, Michel Billon, Daniel
Saffray (Nevers)

27 janvier
• Portes Ouvertes EGC/cs2i –

Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier (CCI Formation)

• Cérémonie de vœux Ville de
Nevers – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

29 janvier
• Réunion CDEC – Jean-Pierre

Rossignol (Nevers)
• CESR – Commission 3 – Christian

Poirier (Dijon)

30 janvier
• Rencontre de l’Economie

«A77» - Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Rencontre G. Saget – Daniel
Saffray (Pouilly-sur-Loire)

31 janvier
• Comité de pilotage GPEC –

Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier (CCI)

1er février
• Réunion des représentants des

CCI dans les CESR – Christian
Poirier (Paris)
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2 février
• Visite de M. le Préfet à Sougy-

sur-Loire – Jean-Pierre Rossignol

5 février
• CESR - Commission 5 – Christian

Poirier (Dijon)
• Commission d’Appel d’offres

CCIN – Pierre Bottoli, Emmanuel
Boudet, Christian Poirier,
Emmanuel Quenouille

• Réunion de Bureau CCI
• Réunion Les Logis de France –

Daniel Saffray (St Honoré les
Bains)

• Conseil Administration Aprafo
Daniel Saffray (Marzy)

6 février
• Réunion pôle Bois Xylopolis –

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

• 3ème convention des CESR –
Christian Poirier – (Lyon)

• Présentation démarche qualité
Hôtellerie – Daniel Saffray
(Urzy)

7 février
• Filière Bois – Jean-Pierre

Rossignol (Corbigny)

8 & 9 février
• Journées Techniques Nationa-

les des Centres d’Etude des
Langues – Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier (Nevers)

12 février
• Groupe de travail collège 1 et 3 :

préparation séance plénière
du CESR – Christian Poirier
(Dijon)

• Réunion de Bureau CCI

13 février
• Commission tripartite Aéroport

Jean-Pierre Rossignol, Michel
Billon (Nevers)

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

14 février
• CESR – Séance plénière –

Christian Poirier (Dijon)
• Rencontre commerçants non

sédentaires – Michel Billon
(Nevers)

15 février
• Bureau de la CRCI Bourgogne

Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier (Dijon)

• Réunion Zone des Grands
Champs – Michel Billon (Nevers)

16 février
• Cérémonie commémorative

Gendarmerie – Jean-Pierre
Rossignol, Pierre Bottoli (Nevers)

• Compte rendu audit AFIS Aéro-
port – Jean-Pierre Rossignol,
Michel Billon (Nevers)

19 février
• CESR - Commission 5 – Christian

Poirier (Dijon)
• Réunion cadrage Achat.ville –

Michel Billon (Corbigny)

20 février
• Assemblée Générale de

l’ACFCI – Jean-Pierre Rossi-
gnol (Paris)

• Plate-forme Initiative Entrepri-
ses : Conseil d’Administration –
Christian Poirier (Antenne de
Cosne)

• Réunion commerçants –
Michel Billon (Nevers)

• Agence Touristique de Nevers
– Daniel Saffray (Nevers)

21 février
• Visite Forum des Lycéens avec

M. l’Inspecteur d’Académie –
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• Rencontre avec le Président
de l ’ACFCI Jean-François
Bernardin – Christian Poirier
(Paris)

• Présentation filière Bois
Conseil Développement de la
Communauté de Communes
des Bertranges à la Nièvre –
Jean-Pierre Rossignol (Saint
Martin d’Heuille)

22 février
• Comité de Pilotage Bois –

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

• Rencontre avec M. de Dianous
DRCE – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

23 février
• Rencontre avec G. Speranza/

Conseil Régional de Bourgogne –
Christian Poirier (Dijon)

• Rencontre avec Mme Audry
(Directrice La Poste) – Jean-Pierre
Rossignol, Michel Billon (Nevers)

• Comité Local Ecole/Entreprises
Jean-Pierre Rossignol, Christian
Poirier

• Rencontre Caisse d’Epargne –
Michel Billon (Nevers)

• Réunion Bois Construction –
Jean-Pierre Rossignol (Nevers)

• Commission départementale
des systèmes de vidéosur-
veillance – Pierre Chevrier
(Préfecture Nièvre).

26 février
• Commission Paritaire Locale

CCIN – Jean-Pierre Rossignol,
Christian Poirier, Michel Billon

• CESR - Commission 3 – Christian
Poirier (Dijon)

• Comité de Pilotage Contrat Ter-
ritorial – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Signature convention CA –
Michel Billon (Nevers)

• Réunion commerçants – Michel
Billon (Pougues les Eaux)

27 février
• Réunion SEM Patrimoniale –

Jean-Pierre Rossignol (Nevers)
• Commission de surveillance

Maison d’Arrêt – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

• Rencontre «Mécénat» Régis
Dumange – Daniel Saffray
(Varennes-Vauzelles)

• Réunion commerçants –
Michel Billon (Nevers)

28 février
• Visite de chantiers – Jean-

Pierre Rossignol, Pierre Bottoli
(Nevers, Magny-Cours)

1er mars
• Remise du prix Fédération élec-

trique Jean-Pierre Rossignol
(Marzy)

3 mars
• Portes ouvertes CFAI – Jean-

Pierre Rossignol, Daniel Saffray
(Nevers)

5 mars
• Assemblée Générale Association

N7 – Jean-Pierre Rossignol
(Moulins-sur-Allier)

• Commission des Finances CCI
• Réunion de Bureau CCI

6 mars
• Réunion Filière Bois – Jean-

Pierre Rossignol (Nevers)

7 mars
• Réunion cadrage Achat.ville –

Michel Billon (Luzy)
• Réunion Mécénat – Daniel

Saffray (Nevers)

8 mars
• Journée visite avec M. le

Sous-Préfet de Château-
Chinon – Jean-Pierre Rossignol
(Château-Chinon)

• Comité Directeur de Fibre
Active – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

10 mars
• Visite Alfa Laval Spiral – Jean-

Pierre Rossignol (Nevers)

12 mars
• Réunion Association Commer-

çants – Michel Billon (Nevers)
• CESR - Commission 5 – Christian

Poirier (Dijon)
• Réseau EGC – Commission

stratégie – Christian Poirier
(Paris)

16 mars
• Intervention filière Bois

Assemblée Générale Crédit
Agricole – Jean-Pierre Rossignol
(Saint Benin d’Azy)

• Rencontre avec MM. Guillon et
Speranza – Christian Poirier
(Dijon)

• Conseil d’administration Prominox
Jean-Pierre Rossignol

17 mars
• Carrefour des Carrières au

Féminin – Jean-Pierre Rossignol
(Nevers)

• Journée IHEDN – Jean-Pierre
Rossignol (Nevers)

19 mars
• Assemblée Générale de la CCI
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Les Rencontres 2007 du Club 
des dirigeants du Bassin de Nevers
En 2007, les réunions du Club des dirigeants du Bassin de Nevers se
dérouleront les 12 avril, 22 mai, 25 septembre, 23 octobre et 4 décembre.
Lors de cette dernière rencontre sera présenté le bilan de l’activité de
l’année, mis en place le calendrier 2008 et une réflexion sur le choix des
thèmes à aborder sera effectuée.

Diag RH, 
le diagnostic 

Ressources humaines
personnalisé

La compétitivité et le déve-
loppement de votre entre-
prise reposent aussi sur…
… la gestion prévisionnelle
des emplois et des compé-
tences.

Pour vous aider à faire un
point sur vos probléma-
tiques de recrutement, for-
mation, rémunération, ges-
tion du personnel, relations
sociales, communication…
la CCI vous propose de
bénéficier gratuitement
d'un Diagnostic Ressources
Humaines personnalisé.

Contact :
Marie-Françoise 
BONNEFOND
Direction de l'Appui 
aux Entreprises
Tél : 03 86 60 61 29
mf.bonnefond@nievre.cci.fr

Club des dirigeants d’entreprises 
du bassin de Cosne-sur-Loire et 
La Charité-sur-Loire
• Dix thèmes retenus
pour l’exercice 2007

Animé en partenariat avec la
SEM Loire et Nohain, le Club
s’est réuni le 19 décembre der-
nier pour clôturer une année
2006, riche de visites et de
retours d’expériences. 
Les dirigeants ont pu exprimer
leur choix sur les thèmes 2007 à
travers une dizaine de proposi-
tions qu’ils pourront voir se
concrétiser lors de leur rencon-
tre bimestrielle. Au-delà des
sujets abordés, permettant aux
dirigeants d’avoir accès à des
informations structurantes pour
la vision de leur développement,
le Club est l’occasion de créer du
lien, de consolider un tissu rela-
tionnel, le tout dans une
atmosphère conviviale.
A cette occasion, le tableau de la

conjoncture économique a été
dressé par Jean-Pierre Rossignol.
Filière Bois, formation, désencla-
vement du territoire, pôle auto-
mobile, chiffre clés, développe-
ment et attractivité territoriale,
plan de mandature….autant de
sujets d’actualité chers aux yeux
des entrepreneurs nivernais.

• Visite de 
l’entreprise POBI à
la Charité-sur-Loire, 

Le 30 janvier dernier, les diri-
geants du bassin de Cosne-sur-
Loire et de la Charité-sur-Loire
n’ont pas manqué l’occasion qui
leur était donnée de visiter le site
de l’entreprise POBI. Après une
présentation faite par le PDG,
Pascal Jacob assisté du Secré-
taire général du groupe, Azzedin

Aghaguénia, ils sont partis à la
découverte du site.
Dans un premier temps, l’exposé
de Pascal Jacob leur a donné
l’occasion de prendre pleine-
ment conscience des enjeux du
concept POBI. Quelques chiffres,
quelques courbes et quelques
plans, illustrant avec justesse,
les propos du dirigeant. 
Au cours de la visite, ils ont pu
découvrir les installations, pas-
ser par le bureau études, l’atelier
de production et le stockage. La
visite s’est terminée par la mai-
son «pilote». 
Gagnés par l’enthousiasme
contagieux de l’entrepreneur,
tous les participants ont été très
intéressés par la visite. Les pro-
jets futurs sont conséquents et
ambitieux : ainsi, POBI contribue
et contribuera activement au
développement de la filière bois
du département.
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Troisième campagne de valorisation des
métiers de l’industrie
Pour la 3ème année consécutive,
le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, associé
à un certain nombre de fédéra-
tions industrielles, a décidé de
renouveler jusqu’en avril 2007, la
campagne de valorisation de
métiers de l’industrie auprès des
jeunes. 
L’opération est conçue pour
montrer aux jeunes qu’ils peu-

vent trouver un métier qui les
intéresse dans l’industrie. Elle a
le soutien du Ministère de l’Edu-
cation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recher-
che. Plus de 4000 enseignants,
professionnels de l’orientation,
industriels participent active-
ment à ce mouvement national
de valorisation des métiers
industriels. 

Un grand jeu-concours est orga-
nisé pour les classes jusqu’au 30
mars 2007 : 26 classes (une par
région) remporteront une journée
de visite d’entreprises ou du
matériel pédagogique 
Rendez-vous sur le site :
www.industrie.jeunes.fr

Etude des relations entre donneurs 
d’ordres et sous-traitants 
du bassin de Cosne-sur-Loire et de La Charité-sur-Loire
Cette étude a été 
réalisée en 2006, sur un
panel d’une vingtaine
de sous-traitants de tout
secteur et quelques 
7 donneurs d’ordres du
département. 

L’étude menée par le Cabinet
Katalyse, mandaté par la CCI en
partenariat avec la SEM Loire et
Nohain, la DRIRE et le Pays Bour-
gogne Nivernaise, a confirmé les
grandes tendances conjonctu-
relles qui sévissent sur notre ter-
ritoire. A l’occasion de la com-
munication des résultats de cette
étude, les sous-traitants invités
ont pu échanger sur les pra-
tiques commerciales, le contexte
économique et le diagnostic
réalisé. Fort de ce dernier, la CCI
a identifié des voies et des
actions de stimulation du tissu
local :

• Le premier axe qui apparaît
prioritaire, concerne l’exercice
stratégique. Les relations don-
neurs d’ordres et sous-traitants
ont radicalement changé ces
dernières années et changeront
encore. Les plus petites PME
sous-traitantes, souvent capti-
ves, se voient dans la nécessité
d’adopter des stratégies de sub-
sistance. En somme, elles s’a-
daptent. Par ailleurs, les investis-
sements réalisés par ces derniè-
res semblent être davantage

destinés à conforter leur posi-
tionnement actuel, plutôt qu’à de
nouveaux projets de conquête
d’avantage concurrentiel. Le
«Diagnostic Stratégique, Perfor-
mance et Compétitivité» proposé
par la CCI, dispositif d’accompa-
gnement à la réflexion straté-
gique pour les entreprises, se
veut être l’outil d’aide à la déci-
sion et de prospective néces-
saire pour identifier les voies de
développement futur.

• L’innovation demeure une
démarche de plus en plus soute-
nue et encouragée par les parte-
naires publics, même si l’étude
confirme un fait : les PME les plus
petites sont les moins orientées
vers l’innovation. La démarche
d’innovation, ne se restreint pas
seulement à la dimension tech-
nologique, mais s’intéresse aussi
aux aspects organisationnels,
comme les méthodes de vente,
de distribution ou de production,
mais aussi le packaging, le
design ou les services. Depuis
longtemps, la CCI se pose en
interlocuteur privilégié pour
aborder le sujet de l’innovation :
pour nos sous-traitants, la CCI
travaille à la mise en œuvre d’ou-
tils et de ressources destinés à
initier une démarche de
«conception de produits propres»,
ou de structuration de la «straté-
gie commerciale» avec l’ensem-
ble des CCI de Bourgogne.

• Pour stimuler les échanges
locaux entre donneurs d’ordres
et sous-traitants et par la même
créer une atmosphère propice à
l’innovation, la CCI a trouvé
opportun de rapprocher les cadres
des entreprises par des visites
organisées. Lors de cette étude,
un constat simple a révélé qu’ils
se connaissaient assez peu.
C’est pourquoi un dispositif de
visites collectives ciblées sera
mis en oeuvre. De nombreuses
expériences sur d’autres territoi-
res montrent par ailleurs l’effica-
cité de la mise en réseau des
compétences, stratégie réaliste
et éprouvée pour faire face au
développement des grandes
structures.

• L’intelligence économique
étant au cœur de la démarche
stratégique, la CCI s’efforce de
développer des outils et des res-
sources adaptées au tissu d’en-
treprises nivernaises. Veiller,
connaître son marché, ses
concurrents, l’évolution de l’envi-
ronnement, se sécuriser, proté-
ger ses systèmes : autant de
sujets qui feront l’objet de thè-
mes pour les futures rencontres
de clubs des dirigeants.

http://ccinievre.suivionline.com/
media/files/Se_developper/I-
Presentation_aux_entreprises_
du_24_10_2006.pdf

Le dispositif 
Diagnostic 
Stratégique

Renforcer ses avantages
concurrentiels, améliorer
ses produits, étendre son
offre, optimiser ses proces-
sus….

L’excellence n’est pas
exclusivement innée, mais
s’acquiert. Et c’est au chef
d’entreprise d’insuffler la
culture de la performance
dans ses équipes.

Le «Diagnostic Stratégique
«Performance et Compétiti-
vité» de la CCI est un outil
dédié aux entreprises qui
désirent anticiper, façonner
l’évolution des valeurs,
mobiliser les énergies et
passer rapidement à l’action.

Contact : 
Jean-François Cerf 
Tel 03 86 60 61 28  
Jf.cerf@nievre.cci.fr
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Panonceau d’Or 
Le 25 janvier 2007 à la Chambre
de Commerce et d’industrie de
la Nièvre, Jean-Pierre Rossignol
félicitait l’unique lauréat bour-
guignon de la distinction natio-
nale «Panonceau d’Or» 2006
pour laquelle seules 8 associa-
tions commerciales ont été
récompensées  au  n iveau
national.
C’est quelques jours avant, que
Rachel BRODIN, Présidente du
Groupement du «Marché Carnot»
recevait son prix des mains de
Renaud DUTREIL, Ministre des
Petites et Moyennes Entrepri-
ses, du Commerce, de l’Artisa-
nat et des Professions libérales,
à l’occasion d’une réception
officielle à PARIS.  
Au cœur de Nevers, le Groupe-
ment du Marché Carnot, qui
fédère 80 % des commerçants,
artisans et producteurs de la

halle, anime et fait la promotion
d’un produit authentique sans
faiblir, pour faire connaître et
reconnaître une offre UNIQUE et
INIMITABLE.

Le Marché Carnot, c’est une his-
toire commerciale qui a com-

mencé il y a 111 ans, et qui a su
prendre le train du futur avec
son entrée depuis un an sur le
site Achat-Nevers.com, le com-
merce durable, une prise de
conscience nécessaire qui l’a
conduit à proposer à ses clients
un sac réutilisable.

ORACS sur Luzy

La Communauté de Communes
Entre l’Alène et la Roche a lancé une
pré-étude afin de mettre en place
une Opération de Restructuration de
l’Artisanat, du Commerce et des
Services (ORACS). 
Dans ce cadre, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre
accompagne Monsieur ROLLOT,
Président de la Collectivité aux cotés
du Cabinet OBSAND qui va mener
cette étude préalable en recueillant
les attentes des élus, des commer-
çants, des artisans et des consom-
mateurs. Nous comptons donc sur
l’implication de tous les acteurs pour
que cette étude de faisabilité soit la
base représentative qui nous per-
mettra de construire un programme
d’actions répondant aux besoins de
la Communauté de Communes.
La restitution de cette pré-étude a
pour but d’identifier les actions
structurantes a mettre en œuvre
pour l’économie Luzycoise.
Cette opération sera financée par le
Fond d’Intervention pour les Servi-
ces, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC), alimentée par la Taxe d’Aide
aux Commerces et à l’Artisanat
(TACA), contribution à laquelle tou-
tes les surfaces de vente de plus de
300 m² sont assujetties, une juste
redistribution en faveur du petit
commerce.

«La vie, made in Charité» 
Défilé de mode, collection printemps/été 2007

Le défilé est l’occasion de pré-
senter au public les collections
des commerces de la ville et de
mettre en valeur leur diversité
dans un moment convivial et
festif. 

• 15h00 : 
Défilé de mode

Le défilé de mode sera animé
par la société OGE et sera
retransmis sur écran géant à
l’aide de plusieurs caméras.
Les commerçants participants
présenteront leurs collections
printemps/été :  vêtements,
sous-vêtements, chaussures,
sacs, accessoires et bijoux.
Cette saison voit le retour des
tons pastel : rose, orange, anis,
dégradé de beiges et marrons.
Pour les formes, la tendance est
au flou ainsi qu’aux coupes
années 60. Pour les motifs, les
fleurs sont à l’honneur. Des tons
frais et doux qui permettront de
faire le bonheur de chacun pour
s’habiller aux beaux jours. Les
mannequins seront coiffés et
maquillées par des commer-
çants de la ville.

Les programmes proposés à
l’entrée comporteront un

numéro de tombola qui sera
tirée en fin d’après-midi. Pre-
mier prix : 500 € de bons d’a-
chats et  de nombreux autres
lots et bons d’achats offerts par
les commerçants.

• Les participants au
Défilé de mode

Champi Bébé Club
Vêtements Serre
La Corseline
Mercerie de Fil en aiguille
Camille Boutique
Maroquinerie du centre
Chaussures Hervé
Optic 2000, Coiff’Elle
Fleur de Peau
Nany Fleurs
Meubles Despont.

ENTREE LIBRE 
PARKING A PROXIMITE

Contact 
Xénia Défontaine 
03 86 70 01 65 
Xenia.defontaine@lacharitesurloire.fr

ORGANISATION : 
ASSOCIATION QUALITE CHARITE
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A l’initiative de l’asso-
ciation commerciale 
Qualité-Charité, le
deuxième défilé de mode,
«La vie Made in Charité»
aura lieu dimanche 
15 avril à la salle des
fêtes de La Charité sur
Loire à 15h00. L’0pération
est faite en partenariat
avec l’hebdomadaire 
L’Echo Charitois.



Du lait de jument sur achatnievre.com
Nathalie et Xavier Niaux, éle-
veurs de chevaux «Merens»,
sont spécialisés dans la fabrica-
tion de produits à base de lait de
jument. Comme ils souhaitaient
en faire la promotion afin de les
vendre sur Internet, ils dispo-
saient déjà d’un site dédié :
www.lait-de-jument.fr qui s’est
révélé à l’usage, trop statique et
insuffisamment flexible pour leur
évolution. Très vite, le besoin de
mettre à jour les informations et
d’offrir à la clientèle, la possibi-
lité de payer en ligne, se sont
faits sentir. Alors avec d’autres
entreprises du Morvan, ils ont
souhaité faire un progrès dans
les outils "NTIC". D'où ce projet
de "Achat-Nivernais-Morvan" au
sein de "Achat-Nievre".
Présents depuis novembre der-
nier sur AchatVille, ils ont
"marié" le site dédié et le site
vitrine intégré dans AchatVille,
Le site intégré dans AchatVille
utilisant SP PLUS, ils se servent
du Pack Autonomie pour la mise
à jour. Le site dédié a été légère-
ment modifié pour se "connec-
ter" sur le site intégré pour les
commandes.
Depuis les premiers objectifs
qu’ils s‘étaient fixés ont été

atteints. Nathalie et Xavier
Niaux ont reçu très vite leurs
premières commandes et sont
très satisfaits. Le paiement
électronique, vraiment entré
aujourd’hui, dans les mœurs leur
a fait gagner du temps dans le
plan de livraison. Ils ont été, par
ailleurs, ravis de voir revenir des
clients, heureux de pouvoir pas-
ser leurs commandes en direct.
Quand on leur pose la question
de savoir si l’e-mail est devenu
un moyen de communication
bien utilisé par la clientèle,
Nathalie Niaux précise qu’il
vient cependant en deuxième
position après le téléphone. « En
fait, nos clients privilégient le
téléphone. Ils ont envie de nous
parler et veulent aussi nous
questionner sur notre produit.

Ensuite, ils commandent par
Internet ».
Autre avantage à avoir adhéré à
ce dispositif : le référencement.
Très bon sur leur site dédié sur
'lait de jument" comme sur leur
site intégré sur "lait de jument
morvan", il l’’est également sur
Kelkoo : en effet, tous les pro-
duits ayant un prix sont réguliè-
rement transmis à Kelkoo. En
tapant "lait de jument" sur ce
moteur de recherche, ces pro-
duits apparaissent en première
position…

En direct d’Achat Nièvre
Ils ont rejoint Achat Nievre.Com
Biscuit Grobost Saint-Pereuse www.achat-nevers.com/biscuits-grobost
Cave cidricole Millay www.achat-nivernais-morvan.com/cave-cidricole-du-morvan
Geneviève Lethu Nevers www.achat-nevers.com/genevieve-lethu
Lait de jument Poil www.achat-nivernais-morvan.com/laitdejument
Le Jardin du Morvan Larochemillay www.achat-nievre.com/jardin-du-morvan
Le Saint Sébastien Nevers www.achat-niever.com/saint-sebastien
Les ruchers du Morvan Château-Chinon www.achat-nievre.com/ruchers
Saboterie Marchand Gouloux www.achat-nivernais-morvan.com/

saboterie-marchand
Squash Ten Varennes-Vauzelles www.achat-nevers.com/squash-ten

Des chiffres
Fréquentation du site en février
• 17 000 visites sur le site AchatNièvre.com
• 61 000 pages lues
Commerçants sur le site
• 52 adhérents aujourd’hui sur 

AchatNièvre.com

Contact Laurent Mary 
03 86 60 61 17 
l.mary@nievre.cci.fr ).

Communication
A l’occasion de la foire Exposition de
Nevers, du 10 au 19 mars, la CCI Nièvre
a présenté le dispositif  
Achat-Nievre.Com sur son stand.

A Poil, le domaine des
Merens de Bibracte qui
fabrique et commercia-
lise des produits à base
de lait de jument, a
adhéré au dispositif
achatnièvre.com. 

Source : article rédigé à partir de l’interview
réalisée par Gérald DULAC, Gérant de B&DI
Eolas – Newsletter mensuelle Janvier 2007 

www.laitdejument
www.achat-nivernais-com/laitdejument
http://www.achat-nievre.com
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le stand de la CCI de la Nièvre et de la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat de la Nièvre à la Foire Expo de Nevers



Les obligations du chef
d’établissement 
Le principe d’interdiction de
fumer doit faire l’objet d’une
signalisation apparente définie
dans l’arrêté du 3 janvier 2007 :
les affichages (texte, police,
couleurs) sont fixés par l’arrêté,
au format minimum de 15cm x 21
cm. La signalisation du principe
de l’interdiction, accompagnée
d’un message sanitaire de pré-
vention, doit être apposée aux
entrées des bâtiments et à l’inté-
rieur, dans des endroits visibles
et de manière apparente (espa-
ces de circulation, halls d’en-
trée, salles de réunions,...). Par
contre, il n’y a pas d’obligation à
les apposer dans les bureaux
individuels. 
Des espaces fumeurs peuvent
être prévus dans les locaux de
travail, mais en respectant stric-
tement les conditions d’implan-
tation définies par l’arrêté, et
après consultation des repré-
sentants du personnel et du
médecin du travail. Le décret
définit également un dispositif
d’accompagnement de l’aide à
l’arrêt du tabac. Les renseigne-
ments peuvent être obtenus
auprès du médecin du travail.
Les affichages réglementaires
et des affichettes de sensibilisa-
tion du personnel ou du public
sont téléchargeables sur
http://www.tabac.gouv.fr/. Des
imprimeurs/publicistes peuvent
vous proposer ces affichages

sur supports adaptés (Alu, PVC,
autocollant). Renseignements
auprès de vos conseillers CCI.

Débits permanents de
boissons, hôtels restau-
rants, casinos, cercles
de jeu, discothèques 
Un délai supplémentaire, jus-
qu'au 1er janvier 2008, a été
accordé aux débits permanents
de boissons, hôtels restaurants,
casinos, cercles de jeu et disco-
thèques. Les domiciles privés,
ainsi que les chantiers de BTP,
dès lors qu’ils ne constituent pas
des lieux clos et couverts, ne
sont pas concernés par cette
interdiction. 

Ce qui reste applicable
jusqu’au 1er janvier 2007 
En application du décret 92-478
du 29 mai 1992, le chef d’établis-
sement a l’obligation de propo-
ser à ses clients des espaces
fumeurs et des espaces non-
fumeurs, y compris dans les
chambres d’hôtel (proposer des
chambres pour fumeurs et des
chambres pour non-fumeurs),
mais aucune obligation de sur-
face n'est mentionnée. Veiller à
respecter les normes concer-
nant le débit minimal de ventila-
tion : sauf en cas d’impossibilité,
ces derniers doivent respecter
les valeurs suivantes : 

• débit minimal de ventilation de
7 litres par seconde et par
occupant pour les locaux dont
la ventilation est assurée de
façon mécanique ou naturelle
par conduits ; 

• volume minimal de 7 mètres
cubes par occupant pour les
locaux dont la ventilation est
assurée par des ouvrants exté-
rieurs.

Une signalisation apparente doit
rappeler l’interdiction de fumer
et indiquer les emplacements
mis à la disposition des fumeurs.

Nouvelle réglementation Tabac : 
ce qu’il faut savoir 

Organisée par le Ministère de
l’Ecologie, la Semaine du déve-
loppement durable se déroulera
du 1er au 7 avril 2007. Cette
manifestation offre l'occasion à
tous les participants, entrepri-
ses, collectivités, de sensibiliser
le public au concept de dévelop-
pement durable. 

Vous pouvez répondre à l’appel
à projet national et inscrire votre

action à l'adresse suivante
http://www.semainedudevelop
pementdurable.gouv.fr, en rem-
plissant le formulaire en ligne. 
Tous les participants dont l'ac-
tion aura été validée recevront
gratuitement :
• une exposition «Vivons ensem-

ble autrement» composée
d'affiches présentant le déve-
loppement durable 

• un kit de communication par
voie électronique, vous per-
mettant d’imprimer des signa-
létiques de communication sur
votre opération.

Contact : 
Mme Taupenot, 
DIREN Bourgogne, 
Tél : 03 80 68 08 60.

La semaine du développement 
durable 2007 
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Le décret du 15
novembre 2006 fixant
les conditions d’appli-
cation de l’interdiction
de fumer dans les
lieux affectés à  un
usage collectif est
applicable dans 
l’ensemble des 
entreprises depuis le
1er février 2007. Cette
réglementation vise à
appliquer les évolu-
tions du contexte
international et 
renforcer les disposi-
tions d’interdiction de
la loi EVIN du 
10 janvier 1991.



A l’occasion de la
semaine du développe-
ment durable et dans le
cadre du club environne-
ment, la CCI, l’UIMM Niè-
vre et le MFQ Bourgogne
organisent le 4 avril 2007
à partir de 15h30 à la CCI
deux conférences débats 

Les chefs d’entreprises et respon-
sables techniques (QSE, mainte-
nance et moyens généraux…) de
la Nièvre sont invités à une rencon-
tre d’experts avec débats autour de
ces deux enjeux industriels   :
• 15h30 : Economies d’énergie :

Quels leviers pour l’entreprise
aujourd’hui ?

Intervention de M. Ol iv ier
BARRAULT (société BARRAULT
RECHERCHE), spécialiste de l’opti-

misation sur un plan énergétique
des installations industrielles

• 17h30 : Développement durable :
enjeux et actions ?

Intervention de M. Guy MUET (Pré-
sident du MFQ Bourgogne) et M.
Pierre GROSJEAN (consultant QSE
du cabinet CERT)

Renseignements et inscriptions :
Julien Aubert - 03 86 60 61 53
j.aubert@nievre.cci.fr

Entreprises : Economies d’énergie et
développement durable 

Professionnel, créateur,
repreneur ou chef 
d’entreprise, avant de
mettre en service ou
modifier votre contrat
de fourniture d’électri-
cité ou de gaz, informez-
vous des nouvelles
règles de fonctionne-
ment du marché de 
l’énergie.
Les marchés de l’électricité et du
gaz sont ouverts à la concur-
rence pour tous les profession-
nels. Ils permettent de choisir un
nouveau fournisseur ou un nou-
veau contrat. Pendant une
période transitoire, l’ancien
dispositif de fourniture d’énergie
(tarif réglementé) et le nouveau
(marché libre) coexisteront.

Contrat avec un fournisseur du
marché libre : le changement de
fournisseur et de nature de
contrat est sans frais, un nouveau
tarif, parfois avantageux, est pro-
posé mais le fournisseur pourra
le faire évoluer sans contrainte
en fonction du prix du marché.
Surtout, le client abandonne défi-
nitivement son droit au tarif régle-
menté.
Contrat au tarif réglementé : Pas
de changement nécessaire pour
les professionnels déjà clients
des fournisseurs historiques (EDF
Pro, GDF Provalys, Fournisseur
historique local). Le tarif est
déterminé par les pouvoirs
publics, garantissant une cer-
taine protection vis-à-vis des for-
tes hausses.
Mise en service d’un local neuf
ou existant : possibilité de béné-
ficier du tarif réglementé uni-
quement si par le passé, aucun

professionnel n’a souscrit un
contrat du marché libre pour ce
local.
Attention, à partir du 1er juillet
2007, l’accès au tarif réglementé
pour l’alimentation de locaux pro-
fessionnels neufs, sera restreint.
Dans tous les cas, dans une entre-
prise telle que les hôtels, les res-
taurants, le poste énergie peut
représenter près d'un quart des
frais généraux. Il est donc
indispensable de vérifier que les
solutions techniques choisies
(éclairage, chauffage, climatisa-
tion) sont les plus économiques en
énergie. Il est prudent de faire vali-
der les options choisies sur le plan
technique et sur le plan tarifaire
par les conseillers professionnels.
La liste des fournisseurs et les
informations sont disponibles sur
www.cre.fr (commission de
régulation de l’énergie) ou
auprès de votre CCI.

Contrats d’électricité ou de gaz naturel 
Conseil avant la souscription d’un contrat d’électricité 
ou de gaz naturel avant le 1er juillet 2007

Conformément à la directive
européenne du 23 octobre 2000
visant à obtenir un «bon état»
des eaux, d’ici 2015, la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques
impose entre autres de nouvelles
règles aux entreprises 

Notamment, un interlocuteur unique auto-
rise dorénavant le déversement d’eaux
usées non domestiques dans le réseau
d’assainissement collectif : tout déverse-
ment d’eaux usées, autres que domes-
tiques, dans le réseau d’assainissement
doit être préalablement autorisé par le
maire ou le président de l’établissement
public compétent. Celui-ci s’appuiera sur
l’avis des services charge du transport, de

l’épuration des eaux et du traitement des
boues en aval.

A défaut de réponse dans un délai de quatre
mois à compter de la date de réception de la
demande, l’autorisation sera réputée refusée.

Le fait de déverser des eaux usées dans le
réseau d’assainissement sans autorisation
constitue désormais un délit sanctionné par
une amende de 10 000€.
* (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006)

La nouvelle «loi sur l’eau et les milieux aquatiques*»
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Brèves  
Bourse des déchets 
La Bourse des déchets est
à la disposition des chefs
d’entreprise pour leur per-
mettre de valoriser vos
déchets atypiques, difficiles
à éliminer par les filières
courantes - faire jouer la
concurrence dans votre
approvisionnement en
matières premières de
"seconde main" – d’accéder
à des conseils personnali-
sés – d’optimiser les coûts
d'élimination de vos
déchets. 

La participation des CCI de
Bourgogne, vous permet
gratuitement de consulter
les annonces, contacter
directement les annon-
ceurs et publier une ou plu-
sieurs annonces concer-
nant les déchets, sur le site
internet www.bourse-des-
dechets.fr. Inscription par
formulaire en ligne.



La CCI de la Nièvre pro-
pose aux entreprises
nivernaises de bénéfi-
cier de lieux privilégiés
de rencontre et 
d'échange, de confron-
tation d’expériences,
de  points de vue et 
d'apports d'information,
contribuant à un enri-
chissement personnel
et professionnel via les
clubs d'entreprises
qu'elle anime.

Dans cet esprit, elle vient de créer
un nouveau club thématique,  le
club des exportateurs de la Nièvre
qui s’adresse aux dirigeants,
responsables des ventes, com-
merciaux ou assistants et assis-
tantes export. Il s’ajoute aux
actuels clubs territoriaux (diri-
geants du bassin de Nevers, entre-
prises de la région de Cosne-sur-
Loire), aux clubs sectoriels (équi-
pementiers automobile) et au Club
Environnement et développement
durable.
A l’occasion d’une future réunion,
une présentation du programme
export 2007 de “CCI International
Bourgogne” (salons, journées
pays, missions de prospection,
réceptifs acheteurs…) de la région
Bourgogne, par “CCI International

Bourgogne” sera proposée.
Cette première rencontre sera
également l'occasion de définir
collectivement le mode de fonc-
tionnement du club, d’établir un
calendrier des prochaines réunions
de l'année 2007 et de lister les
thèmes pressentis.
Renseignements et inscriptions 
Marie-Françoise BONNEFOND
Direction de l'Appui aux 
Entreprises
Tél : 03 86 60 61 29
mf.bonnefond@nievre.cci.fr

Création du Club des Exportateurs 
de la Nièvre 

Du 7 au 9 février dernier, au Cen-
tre international de conférences
et d’expositions de Casablanca
(Maroc), s’est déroulé le Pre-
mier Forum Med-Allia, le Forum
méditerranéen de développe-
ment des entreprises. Il était
organisé en collaboration avec
Ubifrance et la Chambre Fran-
çaise de Commerce et d’Indus-
trie du Maroc et avait pour
vocation de développer les par-
tenariats entre PME françaises
et PME du Grand Maghreb.
Réunissant 200 dirigeants de
PME françaises et plusieurs
centaines d’entreprises maro-
caines, algériennes, tunisien-
nes, libyennes, mauritaniennes

et égyptiennes, il a donné à ses
participants l’occasion de ren-
contrer des partenaires poten-
tiels lors d’un programme de
rendez-vous “B to B”, l’objectif
de cette manifestation étant de
générer des partenariats dura-
bles entre entreprises de
l’espace économique méditerra-
néen.

Onze entreprises bourguignon-
nes ont participé à cette mani-
festation. Avec le soutien de la
CCI de la Nièvre, deux entrepri-
ses nivernaises étaient présen-
tes à ce forum. Il s’agit des
entreprises BOURGEOIS de
Saint-Amand-en-Puisaye et de

SOGEM ENERGIS de Marzy. 
Cette manifestation a rassemblé
617 participants représentants
428 entreprises (dont près de
200 françaises). Selon les statis-
tiques finales, 399 plannings de
rendez-vous ont été organisés
pour les 428 entreprises partici-
pantes. Plus de 90 % des partici-
pants français et marocains (sur
la base d’une centaine de ques-
tionnaires reçus) se sont décla-
rés satisfaits ou très satisfaits
de leur participation.

Deux entreprises nivernaises 
au Forum Med-Allia de Casablanca 
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Si votre entreprise fait partie
des "vieux routiers" de 

l'export ou à l'inverse des
primo-exportateurs… 

Ce club vous est destiné !



Dans la catégorie
Grande Entreprise,
Look a été désignée
comme l’entreprise la
plus exportatrice en
région Bourgogne pour
2006

Dans les salons de la Préfecture
à Dijon, le 1er février dernier,
Dominique Bergin, PDG de Look
Cycle International a reçu le Tro-
phée de l’entreprise la plus
exportatrice en Bourgogne
parmi les 750 entreprises préala-
blement sélectionnées. Cette
distinction lui a été remise par
Monsieur Paul Roncière, Préfet
de Région et par Monsieur Nicolas
Forissier, Délégué interministériel
délégué à l'industrie.

Paul Roncière, Préfet de la
Région Bourgogne a souhaité,
en partenariat avec le Conseil
régional et le Comité Bourgogne
des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France, honorer
les entreprises de la Région,
dont les performances à l’export

ont été particulièrement remar-
quées en 2006. Look Cycle Inter-
national réalise 70% de son Chif-
fre d'Affaires à l'export. En 2006,
cette entreprise a notamment
créé sa filiale aux Etats-Unis.
Dans la perspective des Jeux
Olympiques de Pékin en 2008, la

Chine, déjà partenaire de l'en-
treprise nivernaise, a décidé de
jouer les prolongations... 

Pierre-Olivier GHINTRAN
CRCI Bourgogne 
Place des Nations Unies
21000 DIJON
tél : 03 80 60 40 33 
fax : 03 80 60 40 21
po.ghintran@bourgogne.cci.fr

Le Trophée de l'entreprise la plus 
exportatrice en Bourgogne pour 
Look Cycle International

Les entreprises niver-
naises sont invitées à
participer à la 40ème

édition de la Foire
internationale d’Alger,
l’événement écono-
mique le plus important
de l’année en Algérie 

Rendez-vous incontournable des
entreprises françaises, pour saisir
les opportunités d'un marché fran-
cophone en plein essor, la 40ème
édition de la Foire Internationale
d’Alger se déroulera du 2 au 7 juin
2007. Cette manifestation multisec-
torielle rassemble plus de 1 200
exposants de 45 pays, dont 325
entreprises françaises présentes
sur le pavillon français. 
Premier marché du Maghreb, l'Al-
gérie qui compte 33 millions d'habi-
tants, est un pays aux énormes
potentialités. Avec un P.I.B. de plus
de 83 milliards USD et des réserves
de changes excédant 70 milliards
de dollars, elle représente la pre-
mière puissance économique du
Maghreb. Engagée dans un pro-
cessus de réformes, d'ouverture et
de libéralisation, l’Algérie a fait le
choix de s’ouvrir et de développer
une économie de marché grâce à
des réformes structurelles profon-
des qui ont été  mises en oeuvre et
par le retour de la sécurité dans le
pays. Affichant aujourd’hui des
indicateurs macro-économiques
rassurants, l’Algérie apparait
convoitée par l’ensemble de la
communauté d’affaires internatio-
nale. 
De par sa dimension  multisecto-

rielle, toutes les entreprises fran-
çaises peuvent y participer : agricul-
ture / matériel agricole  -  BTP - com-
merce et distribution - électricité,
électronique, informatique – emballage
– environnement – imprimerie, papete-
rie, transformation du papier – méca-
nique, sidérurgie, métallurgie – santé –
services – textile, prêt à porter –
transport – industries diverses …
L’année passée, le Pavillon "France"
a été le premier pavillon étranger
représenté en nombre d'exposants
avec 325 entreprises françaises et
le premier pavillon visité. Pour la
deuxième année  consécutive, la
CCI de la Nièvre vous propose de
participer à la FIA 2007. L’an passé,
six entreprises nivernaises étaient
exposantes.  
Déjà plusieurs entreprises se sont
inscrites. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez contacter :

Renseignements et inscriptions
Marie-Françoise BONNEFOND
Direction de l'Appui 
aux Entreprises
Tél : 03 86 60 61 29
mf.bonnefond@nievre.cci.fr

Foire internationale d’Alger 2007

Les entreprises Bourgui-
gnonnes présentes à la
Foire d’Alger 2006
Nièvre
BOURGEOIS SA (58) 
1ere participation
CHARLEDAVE MEDILINE (58)
EUROSIT SA (58) - 1ere participation 
FOX SAS (58) - 1ere participation 
KAZI-TANI SA (58) - 1ere participation
SOGEM –ENERGIS (58)  
1ere participation
SOYEZ FRERES (58) 
1ere participation

Le Comité Bourgogne
des Conseillers du
Commerce Extérieur,
présidé par le 
Préfet de Région 
ont sélectionné 
LOOK CYCLE pour
recevoir le Trophée
Export 2006.

Cette année  la Région Bourgogne envisage une participa-
tion importante sur la Foire Internationale d’Alger, par
ailleurs la CCI de la Nièvre sera très incitative sur cette
opération et sur cette destination
La Foire Internationale d’Alger c’est : 
• 75 000 m² de surface d’exposition,
• Plus de 1 200 exposants dont 325 entreprises françaises,
• Plus de 700 000 visiteurs dont plus de 50 % de profes-

sionnels,

De gauche à droite
Patrick KAZI -TANI (Société Kazi-
Tani), Christine LAGARDE, ministre
déléguée au Commerce extérieur,
Abfelhamid Temmar, ministre de la
privatisation algérien, SE Hubert
Colin de Verdière, Ambassadeur de
France en Algérie, 
Foire Internationale d’Alger 2006
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Nicolas Forissier, Délégué interministériel à l’industrie et 
Dominique Bergin PDG de Look Cycle International



L’IntelligencL’Intelligence 
économique 
L’intelligence économique est
l’affaire de tous. Toutes les
entreprises surtout, sont concer-
nées et plus particulièrement les
PME. Elles doivent désormais
s’adapter à un environnement
économique de plus en plus
complexe. Celui-ci doit être maî-
trisé, ses savoir-faire protégés et
les risques liés aux nouvelles
technologies, combattus, avec

des moyens simples. En même
temps, l’information devient un
levier majeur au service de la
performance économique et de
l’emploi.
Dans l’ensemble, peu de mesu-
res sont prises réellement.
Alors, il faut faire bouger les
esprits, faire prendre aux entre-
prises, conscience des risques
et les sensibiliser afin qu’elles
se protègent mieux et instaurent
des systèmes de veille. Com-
prendre ce qu’il se passe et être
attentif aux menaces !  En
matière d’Intelligence écono-
mique, la démarche existe
depuis pratiquement deux ans.
Elle a été engagée par le Préfet
de Région, le MEDEF et dans le
département, avec le partenariat
de la CCI, les Clubs de chefs
d’entreprises et le concours du
Groupement de Gendarmerie de
la Nièvre. 
La protection du territoire est
assurée par la Gendarmerie
Nationale qui possède un réseau
d’environ 4 000 unités réparties
sur 95% du territoire national.
Cette capacité à mailler le terri-
toire dans son espace est un
atout, notamment dans le
domaine du renseignement.  De
plus si une zone industrielle est
bien sécurisée, l’entreprise qui y
est implantée pourra se dévelop-
per durablement. La sécurité du
territoire favorise le bien être de
l’entreprise. Quand on fait de la
surveillance dans une zone, on
fait de l’intelligence économique.  
Pour le Chef d’Escadron René –
Luc AUBRY du Groupement de
Gendarmerie de la Nièvre, la cul-
ture du secret n’existe pas vrai-

ment en France. Les entreprises
se protègent peu et des plans,
des fichiers disparaissent au
profit d’entreprises concurren-
tes voire étrangères.   
Le renforcement de l'action de
l'Etat en matière d'intelligence
économique et territoriale a été
voulu par le gouvernement dès
2003, afin de mieux lutter contre
les nouvelles formes d'agres-
sions économiques, notamment
internationales, susceptibles de
porter atteinte à notre patri-
moine économique, technolo-
gique et social, et de mettre en
difficulté, voire en péril, le devenir
des entreprises bourguignonnes,
et à travers elles, l'emploi. Aussi,
chaque préfecture de région doit
mettre en place un plan d'action
destiné à développer les ques-
tions de sécurité de l'information
dans les entreprises et à accom-
pagner les entreprises et les
structures orientées vers les
domaines de la recherche et du
développement.
En janvier 2006, la préfecture de
Région a arrêté un schéma
régional qui prévoit notamment
de former les agents des servi-
ces de l'Etat concernés aux
questions d'intelligence écono-
mique et territoriale et de sensi-
biliser les entreprises et les cen-
tres de décision sur la nécessité
de protéger leur information.
L’information est un élément
essentiel de la stratégie et de la
force économique de l'entre-
prise. Renforcer la protection
des réseaux d'information et du
savoir-faire d'une entreprise,
c’est contribuer à assumer sa
pérennité économique dans un

Dans un environnement mondialisé et fortement concurrentiel,
l’Etat doit jouer son rôle de stratège et de partenaire des forces
vives de la Nation. Dans ce contexte, l’information stratégique
devient une matière première dont les décideurs ne peuvent se
passer. L’intelligence économique apparait comme un mode de
gouvernance dont l’objet est la maîtrise de l’information. Appli-
qué au plan local dans un territoire donné, il s’agit de l’intelli-
gence économique territoriale. Tous les décideurs locaux sont
concernés. Les élus occupent, par leurs fonctions une position
incontournable, notamment dans leur capacité à favoriser les
synergies entre les acteurs locaux. 
Une politique nationale d’intelligence économique et territo-
riale a été lancée par le gouvernement. Les décideurs publics
et privés, qu’ils soient élus fonctionnaires ou acteurs de l’éco-
nomie locale sont directement concernés. 
Les expériences territoriales conduites par les préfets de
région en sont une des manifestations concrètes auxquelles la
gendarmerie participe. L’intelligence économique territoriale
est avant tout un état d’esprit qui doit permettre aux forces
vives du territoire d’en garantir l’attractivité et la compétitivité  
Ce défi passe par l’appréhension et la maîtrise des enjeux éco-
nomiques et par la connaissance de l’ensemble des réseaux
qui structurent le territoire. Il revient à l’Etat – dans sa dimen-
sion stratégique – d’en favoriser le développement durable et
harmonieux ; l’intelligence économique appliquée au territoire,
c’est aussi l’anticipation et le travail en réseau : c’est en
quelque sorte la capacité de comprendre les subtilités de son
environnement. 
les acteurs économiques ont besoin d’informations fiables et
prospectives. Ils doivent pouvoir se prémunir des accès non
souhaités à leurs propres données. 
Source : Dépliant Intelligence Economique Territoriale – SIRPA Gendarmerie
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ce économique 
D’après le Rapport Martre*, l’Intelligence économique est 
définie comme «l’ensemble des actions coordonnées de

recherche, de traitement  de distribution et de protection de
l’information utile aux acteurs économiques, obtenue 

légalement». Pour sa part Alain Juillet, Haut responsable à 
l'Intelligence Economique auprès du Secrétariat Général à la
Défense Nationale, SGDN, affirme que : "L'intelligence écono-
mique, c'est un état d'esprit plus des outils technologiques."

monde où la concurrence est de
plus en plus vive. Il est donc
essentiel de proposer, aux nom-
breuses entreprises bourgui-
gnonnes, de mettre en place des
outils leur permettant de sécuri-
ser les données stratégiques et
économiques les plus importan-
tes qu’elles détiennent.

«Il ne faut pas être
paranoïaque, mais pas

naïf non plus.»
Didier LALLEMAND Haut fonctionnaire 

de Défense au MINEFI – 25/01/2001

Se protéger !
Confronté aux défis de la mon-
dialisation de la concurrence, le
chef d’entreprise doit trouver des
solutions assurant le maintien de
sa compétitivité, seul gage de
développement ou de survie de
sa société. Une démarche d’In-
telligence Economique offensive,
dûment mise en oeuvre, peut
certes contribuer à satisfaire cet
impératif. Mais elle ne suffit pas.
Car à quoi bon mettre en place
des outils de veille, faire de la
recherche et être à la pointe de
la technologie si les propres
informations sensibles et nos
savoir-faire sont laissés à la
disposition de la concurrence.
En effet, seule la prise en compte
de préconisations proposées
dans le cadre défensif de l’Intel-
ligence Economique peut per-
mettre de protéger efficacement
de la convoitise de concurrents
avisés, le patrimoine de l’entre-
prise : son capital technologique,
son savoir-faire, et bon nombre
de ses données sensibles (mar-

chés, clientèles, tarifs…). Négli-
ger ou retarder la prise de déci-
sions relative à la sécurité éco-
nomique active au sein de l’en-
treprise, présente un risque
majeur pour la pérennité de cette
dernière.
Il ne s’agit toutefois pas de pro-
téger tout et n’importe quoi, mais
bien d’identifier toute information
jugée stratégique pour l’entre-
prise, et par conséquent convoi-
tée par la concurrence. Celles
qui touchent tous les domaines
(scientifique, technique et indus-
triel) et plus particulièrement : la
recherche, l’étude et le dévelop-
pement de produits nouveaux, la
production, le marketing et la
politique commerciale, les dos-
siers du personnel. Une démar-
che de sécurité de l’information
doit donc commencer par le
recensement de ce type d’in-
formations - quelle que soit
leur forme - dont la confiden-
tialité doit être absolument
préservée.
Il existe aussi des risques
nombreux et variés, qui

naissent parfois de comporte-
ments anodins. Pour les combat-
tre, il est nécessaire de :
• limiter l’accessibilité aux infor-

mations en assurant la sécurité
physique des locaux, en enca-
drant les stagiaires, en canali-
sant les visiteurs

• éviter l’angélisme en élaborant
une liste de personnes habili-
tées à détenir ou consulter les
informations sensibles dont la
confidentialité doit être proté-
gée. En analysant avec soin
toute sollicitation extérieure de
renseignements et en assurant
une sensibilisation maximale
sur l’intérêt de l’utilisation des
outils de la propriété indus-

trielle (brevets, marques, des-
sins, modèles…)

• obtenir l’adhésion du personnel
à la démarche sécuritaire en
sensibilisant tous les person-
nels de l’entreprise et faire
respecter les consignes à l’in-
térieur de l’entreprise 

Source : Bonnes pratiques en matière d’intelli-
gence économique - Document édité en
novembre 2006, réalisé sous la responsabilité
de Matthieu BOURRETTE, Directeur de Cabinet
du Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de
la Côte d’Or.
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L'INHES et l'ACFCI ont signé en
mars 2006 une convention organi-
sant la conduite d’actions commu-
nes de sécurité et d’intelligence
économique au profit des élus, des
ressortissants et des collabora-
teurs des CCI pour favoriser la sen-
sibilisation et la formation des
chefs d’entreprises et de leurs per-
sonnels dans ces différents domai-
nes. Cette convention concrétise
un partenariat engagé par l’ACFCI
dans le domaine de la sécurité du
commerce et poursuivi dans celui
de l’intelligence économique à tra-
vers le Plan national sur l’Intelli-
gence économique d'entreprise
présenté par le Président Michel

DIEUDONNE devant l'Assemblée
générale du 29 novembre 2005.
L'INHES est un des partenaires
référents du réseau consulaire en
tant que centre de ressources et
animateur des chargés de mission
intelligence territoriale des Préfets
de Région. La division Intelligence
économique de l'Institut ayant
pour vocation d'animer le réseau
territorial "Intelligence écono-
mique" du ministère de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire
en application des dispositions
de la circulaire du 13 septembre
2005.
Consultez le site de l'INHESl
Source : L’Interconsulaire

Les CCI et l’Intelligence Economique 
Le réseau passe à l’Intelligence économique

Les Réunions «Intelligence 
économique» à la CCI 
La CCI de la Nièvre organise très prochainement avec la parti-
cipation active du Groupement de Gendarmerie de la Nièvre,
deux réunions sur le thème de l’intelligence économique et la

sécurité de l’information.

• Club des dirigeants du bassin de Cosne-sur-Loire  
Réunion le mardi 10 avril 2007 à 18h à la salle des
fêtes de Villechaud 
• Club des dirigeants du bassin de Nevers 
Réunion le jeudi 12 avril 2007 à 18h à la CCIN.

Une convention a été
signée entre l’ACFCI,
l’Assemblée 
Française de 
Cham-bres de 
Commerce et 
d’Industrie et l’INHES,
l'Institut National des
Hautes Etudes de
Sécurité.  

Jean-Pierre Rossignol 
et le Chef d’Escadron 
René-Luc AUBRY



ETDE - Centre de Nevers
ZI Nevers Est - Saint-Eloi - 58000 Nevers
Tél. 03.86.59.22.44 - Fax : 03.86.57.18.88

www.etde.fr

� Réseaux électriques aériens et souterrains, gaz
� Postes HTA  /  BTA
� Eclairage public, illuminations
� Services aux collectivités

Une entreprise de services
pour vos travaux de réseaux
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Préfecture de la région 
Bourgogne et de la Côte d’Or
Cabinet du Préfet
bureau-cabinet@cote-dor.pref.gouv.fr
Tél : 03 80 44 64 00 
Fax : 03 80 30 65 72

Direction de la Surveillance 
du Territoire pour la région 
Bourgogne
intel.eco-dijon@interieur.gouv.fr

Région de gendarmerie 
de Bourgogne
Référent : Colonel BONNOT
ces.rgbourg@wanadoo.fr
Tél : 03 80 70 65 02 
Fax : 03 80 70 65 64

Groupement de gendarmerie de
la Nièvre
Chef d’Escadron 
René-Luc AUBRY
Caserne Général Vessereau 
6, rue du Colonel Dartois – BP 8 
58019  NEVERS Cedex
Tel 03 86 71 73 04  
Fax 03 86 71 73 34 
ggd58.nevers.cellulerens@wanadoo.fr

Direction Régionale des 
Renseignements Généraux de
Bourgogne
Secrétariat
drrg21@interieur.gouv.fr
Tél : 03 80 44 57 30

Direction de la Protection et de
la Sécurité de la Défense
bur.etude@wanadoo.fr
Tél : 03 80 66 17 60
Tél : 03 80 50 90 51

Direction Régionale de 
l’Industrie de la Recherche et
de l’Environnement
Standard
drire-bourgogne@industrie.gouv.fr
Tél : 03 80 29 40 00 * Henri Marte  - Rapport élaboré pour le Com-

missariat Général au Plan en 1995 

Dossier réalisé avec l’appui du Groupement de
Gendarmerie de la Nièvre et en particulier du
Chef d’Escadron René-Luc AUBRY – 03/2007

Dessins (copyright) G. MATTHIEU – Dessins à
vendre  - www.dessinsavendre.fr

• Site Internet 
www.pi-r2.org/ Informations sur la propriété industrielle et commerciale 
http://bourgogne.arist.tm.fr : Site de l’ARIST Bourgogne (plus les sites des autres ARIST) 
www.medef.fr/ : Dossier sur la sécurité informatique
www.societe.com : informations sur les entreprises 
www.lenouveaucourrier.ccip.fr : CCI de Paris. Dossiers et guides pratiques 
www.acfci.cci.fr : Site de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie 
www.ie-news.com : Portail consacré à l’IE et à la veille concurrentielle
www.geoscopie.com : Présentation de l’Intelligence économique 

• Bibliographie 
La main invisible des puissances. Les Européens face à la guerre économique
C. HARBULOT – Ellipses – Paris 2005 
Intelligence Economique, compétitivité et cohésion sociale
B. CARAYON – La Documentation Française - Paris - 2003 
Pour une nouvelle politique industrielle
JL. BEFFA – Paris – 2005 
Stratégie et surveillance des environnements concurrentiels 
Ph. BAUMARD – Masson – Paris – 1991

En savoir Plus 

Contacts

Chiffres clés 
• 25% des entreprises

françaises n’ont jamais
fait l’objet d’une procé-
dure d’Audit 

• 60% n’ont jamais sensi-
bilisé leur personnel
aux risques en général 

• 80% n’ont jamais mené
d’étude de risques 

• En 2005 plus de 7
millions de pages web
sont crées chaque jour 

• Internet référence plus
de 550 millions de
pages 



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
Tuteurs-Maîtres d’Apprentissage : 
mettez tous les atouts de votre côté

C’est en collaboration avec
Philippe GOBET, conseiller
auprès des entreprises de l’Hô-
tellerie/Restauration/Tourisme,
que le groupe CCI Formation a
décidé de proposer aux profes-
sionnels du secteur des forma-
tions en adéquation avec leur
activité.
Deux projets de formation ont
ainsi vu le jour.

➢ L e s  m o d u l e s  « P a q u e t
Hygiène» à destination des
chefs d’entreprises et salariés
des Cafés / Hôtels / Restau-
rants. Dispensés par une for-
matrice spécialiste en
hygiène et qualité alimentaire,
ces stages permettent aux
participants de répondre aux
obligations de la nouvelle loi
relative à  l’hygiène adoptée
en 2005 (Méthode HACCP).

➢ La formation «Optimisez votre
accueil et développez vos
ventes» met l’accent sur l’im-
portance d’un bon accueil
pour dynamiser le capital tou-
ristique de la Nièvre. L’inter-
venante, experte en stratégie
commerciale sur le secteur
Hôtellerie / Tourisme, apporte
aux participants les tech-

niques nécessaires à la com-
mercialisation des produits
de leur établissement et éga-
lement à la promotion touris-
tique de notre département.

Pour tout renseignement
concernant ces formations,
vous pouvez contacter :
Gaëlle CATTET 
Tél : 03 86 60 55 60 
e-mail : g.cattet@nievre.cci.fr

Calendrier des formations
1er semestre 2007

MANAGEMENT / EFFICACITE PERSONNELLE
Tuteur - Maître d'Apprentissage 2j 02 et 16 avril 225 €
Faire vivre et impliquer une équipe 4j 27 avril, 1120 €

4, 11, et 24 mai
Apprivoiser son stress 3j 07, 08 et 15 juin 840 €
Animer des réunions productives et motivantes 3j 07, 14 et 22 juin 840 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Actualité droit du travail 1j 31 mai 320 €
Actualités de la paie 1j 21 juin 320 €

LES MARDIS DE L’INFORMATIQUE
Mise en place de points d'accès sécurisés WIFI 1j 17 avril 250 €
Alternative entre Microsoft Office et Star Office 1j 12 juin 250 €

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Naviguer et correspondre sur le Web 1j 11 avril 190 €

SPÉCIAL HÔTELLERIE RESTAURATION
Paquet Hygiène - module salariés 
de Cafés/Hôtels/Restaurants 1j nous consulter 200 €

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

Spécial Hôtellerie-Tourisme : 
des actions de formation ciblées

Depuis 2006, le Groupe CCI For-
mation en partenariat avec le
service Apprentissage de la CCI,
propose aux tuteurs-maîtres
d’apprentissage d’optimiser
l’accompagnement de leurs
apprentis, grâce à une formation
adaptée.
Ce module, d’une durée de 2
jours, permet aux participants :
• d’acquérir les compétences

nécessaires pour encadrer un
stagiaire en formation et lui

transmettre son savoir-faire. 
• de construire la relation entre

le stagiaire et le tuteur, son
style pédagogique et son rôle
de tuteur.

• de viser la réussite profession-
nelle du stagiaire et son inté-
gration dans l’entreprise, en
prenant en compte son par-
cours et ses diversités.

• de favoriser sa réussite à
l’examen, en partenariat avec
le centre de formation.

Au vu du succès des deux pre-
miers modules, une nouvelle
session a été planifiée les 2 et
16 avril prochains.

Pour tout renseignement ou
inscription, contacter : 
Pascale RANVIER 
tél : 03 86 60 61 02 
e-mail : p.ranvier@nievre.cci.fr

ou Gaëlle CATTET 
tél : 03 86 60 55 60 
e-mail g.cattet@nievre.cci.fr
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Le 12 décembre dernier s’est
tenu, dans les locaux du Groupe
CCI Formation, le troisième petit-
déjeuner RH sur le thème du
Bilan Professionnel. 
C’est autour d’une quinzaine de
personnes en charge des Res-
sources Humaines que Bénédicte
CLAYEUX, directrice adjointe du
CIBC de Nevers, a présenté
cette autre forme de Bilan de
Compétences, née d’un accord
entre salarié et employeur.

Les participants, issus d’entre-
prises diverses, ont ainsi pu s’in-
former et échanger sur ce

dispositif, encore peu connu,
mais qui tend à se développer.

Pour poursuivre dans cette
dynamique de relations sala-
riés/employeurs, les partici-
pants ont retenu le thème de la
Validation des Acquis de l’Ex-
périence pour le quatrième
petit-déjeuner RH programmé
en février.

Contact : 
Catherine HAMELIN
tél : 03 86 60 55 71 
e-mail : c.hamelin@nievre.cci.fr

Petit-déjeuner RH, encore un succès !

Brève
SOUTIEN SCOLAIRE
Comme tous les ans,
le Groupe CCI 
Formation propose
des cours de soutien 
pendant les vacances
scolaires d’Avril.

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

à la Terminale.

Soutien en langues : 
03 86 60 55 66
Soutien en maths : 
03 86 60 55 60
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Pôle étudiants
Conférence Windows Vista et Office 2007
à cs2i NEVERS

Mardi 23 janvier 2007, les étu-
diants de cs2i Nevers - École
Supérieure d’informatique, ont
organisé une Conférence sur les
nouveaux produits développés
par Microsoft : ils présentaient en
avant-première les logiciels Win-
dows Vista et Office 2007.
Lancés fin novembre pour les
entreprises, les deux produits
sont commercialisés en France
depuis le 30 janvier au grand
public.
La manifestation, organisée à
l’initiative des étudiants de cs2i
Nevers («Microsoft Student Part-
ners»* voir encadré), a rencontré
un vif succès devant une nom-
breuse assemblée, qui comptait
notamment les étudiants informa-
ticiens du Lycée Raoul Follereau
de Nevers.

Windows Vista est le nouveau
système d’exploitation de Micro-
soft. Issu de cinq années de déve-
loppement, il apporte de réelles
innovations pour l’utilisateur : une
nouvelle interface graphique, plus
ergonomique ; une fonction de

recherche, installée au cœur du
système ; des innovations en
matière de sécurité et de sauve-
garde des données.
Le nouveau système d’exploita-
tion se caractérise par une multi-
tude d’améliorations, dont la plus
spectaculaire concerne l’appa-
rence du bureau et l’exploitation
du contenu de l’ordinateur.
Avec cet outil, l’ordinateur devient
le centre multimédia de la maison.
Vista est jugé par les experts plus
rapide et fiable, sans être révolu-
tionnaire ; il représente toutefois
une évolution majeure pour l’utili-
sateur, grâce à sa simplicité, sa
nouvelle ergonomie et ses atouts
multimédias et sécurité.

La suite bureautique Office 2007
prend la suite de la version Office
2003.
Elle a été développée sur le prin-

cipe des onglets et rubans, qui
remplacent les menus et barres
d’outils. Les trois logiciels d’Office
(Word, Excel, Powerpoint) profi-
tent de cette nouvelle interface,
beaucoup plus fonctionnelle pour
l’utilisateur et permettent de réali-
ser des mises en forme de qualité,
et des graphiques en 3 dimen-
sions.
Avec Outlook 2007, la collabora-
tion est désormais au cœur du
nouvel opus. Outlook devient une
messagerie unifiée, permettant
de gérer à la fois messages écrits
et messages téléphoniques. Out-
look offre aussi la possibilité de
visualiser les pièces jointes sans
ouvrir un autre logiciel, et la
recherche dans les mails devient
instantanée, grâce à l’indexation
complète des mails.
Autant d’améliorations permet-
tant des gains de productivité.

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, 
spécialité concepteur de systèmes
d’information (Bac+5)
Renseignements : 03 86 60 55 69
cs2i@nievre.cci.fr
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La manifestation a été organisée et animée par les étudiants de cs2i
Nevers, certains d’entre eux possédant le titre de «Microsoft Student Part-
ners», étudiants partenaires privilégiés de Microsoft.
Le programme «Microsoft Student Partners» est une initiative mondiale
visant à promouvoir le perfectionnement professionnel des étudiants.
Il donne aux étudiants universitaires passionnés par les technologies l’oc-
casion d’interagir avec le milieu universitaire de Microsoft, d’avoir accès
aux derniers logiciels, documents de référence et formations, ainsi qu’aux
dernières informations privilégiées au sujet des perspectives de carrière,
stages et programmes de recherche pour étudiants.

Rentrée 2007 : Portes Ouvertes à l’EGC et cs2i Nevers tous
les mercredis après-midi.
Découvrir l’Ecole de Gestion et de Commerce ou l’Ecole
Supérieure d’Informatique cs2i de l’intérieur, participer à un
cours d’économie, de langues ou de communication, suivre
les actions professionnelles de marketing/vente, ou les 
projets informatiques en cours de développement par les
étudiants, c’est ce que vous proposent les écoles supérieures
de la CCI de la Nièvre tous les mercredis après-midi de
février à mai, de 14h00 à 17h00.

Une manière concrète et directe de faire connaissance et
de dialoguer avec l’équipe d’encadrement et les ensei-
gnants-formateurs, de se mettre en situation réelle au sein
de l’école et de faire son choix d’études avec le maximum
d’informations.

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 :
Josiane MICHOT
03.86.60.55.69

j.michot@nievre.cci.fr
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La CCI Nièvre via CCI Formation,
en partenariat avec le Crédit
Agricole Centre Loire pour le
département de la Nièvre, a mis
au point un contrat de profes-
sionnalisation dont la grande
innovation réside dans l’absence
de discrimination par rapport à
l’âge et la prise en compte de
parcours moins traditionnels.
Retour à la vie active, nouvelle
qualification, exercice d’un
métier correspondant à ses aspi-
rations, le contrat de profession-
nalisation est une vraie 2ème
chance ! Pour le développement
de ses territoires, sur lequel il
collecte et prête, le Crédit Agri-
cole recrute de préférence ses
collaborateurs sur le terrain,
pour un accompagnement au
plus près des clients.
«On mise plutôt sur le comporte-

ment, explique Daniel Eveillé,
directeur de secteur de l’agence
Crédit Agricole de la Charité-sur-
Loire. On cherche surtout un
savoir être, des personnes ayant
le sens de l’écoute et du contact
car notre priorité demeure la
satisfaction du client. Ici à la
Charité-sur-Loire c’est le premier
contrat de professionnalisation
que nous signons. Jusqu’ici, il
s’agissait principalement de BTS
en alternance car l’apprentis-
sage apporte une plus value
incontestable. Dans la vie de l’a-
gence au quotidien, on voit si le
candidat est fait pour cela, s’il
possède les qualités requises,
sachant que des ajustements, au
jour le jour, restent  possibles.
Bien que la théorie soit dispen-
sée par un organisme extérieur,
CCI Formation en l’occurrence, la
personne en contrat de profes-
sionnalisation occupe un vrai
emploi. Elle est intégrée dans l’é-
quipe à 100 % car l’objectif c’est
«l’embauche» à condition qu’il y
ait réussite à l’examen et que

parcours et comportement
soient conformes à l’adaptation
requise. Ce contrat permet de
vérifier que le candidat est bien
celui qu’on cherche. En vue de lui
faire acquérir une seconde expé-
rience, la personne embauchée
ira vers un autre point de vente».
Au final, la plupart des stagiaires
en contrat de professionnalisa-
tion décrochent un CDI, grâce à
un système adapté pour toutes
les parties avec un gain de temps
pour le salarié et l’entreprise.
Afin de coller au plus près des
besoins, des professionnels
dispensent les cours. Cet ensei-
gnement va générer les bons
réflexes qui permettront à la per-
sonne sous contrat, d’apporter
le service ad hoc à la clientèle.
Pour Daniel Eveillé le but pour-
suivi est de recruter dans le
vivier local, Trouver des person-
nes motivées, intéressées par
ces métiers et qui restent sur le
territoire. Avec le contrat de pro-
fessionnalisation «on est dans le
concret, dans le vrai !»

Témoignage
Agé de 35 ans, Sylvie Dubois, pré-
cédemment commerciale dans une
compagnie d’assurances, ambition-
nait de travailler dans le secteur
bancaire. A la lecture d’une offre
parue dans Le Journal du Centre,
qui proposait une formation prépa-
rant aux métiers de la Banque en 
15 mois, elle a sans hésiter, envoyé
une lettre de candidature. «Je sou-
haitais rester dans le département
et j’ai été séduite par la possibilité
d’obtenir un emploi au terme de la
formation. Car en cas de succès
aux examens, une embauche est
possible», souligne-t-elle. 

A l’agence, Sylvie Dubois est aidée
de tous côtés. Bien intégrée, elle
assume des tâches variées et
avoue ses préférences pour ce qui
touche la Finance. L’alternance lui
plait. Elle passe, tour à tour 4
semaines en entreprise, puis 15
jours à CCI Formation. Elle souligne
le professionnalisme des forma-
teurs en faisant remarquer combien
le fait d’apprendre et d’évoluer dans
un petit groupe de 11 personnes, est
bénéfique et générateur de liens.
«Nous sommes tous sur la même
longueur d’ondes et je n’ai pas le
sentiment de perdre mon temps, au
contraire ! J’apprends énormément.
C’est excellent pour se remettre à
niveau. De plus ce sont des profes-
sionnels qui nous font cours ».

Dans son nouveau métier, c’est la
relation avec la clientèle qui lui
plait. L’aspect conseil surtout. 

Entreprises, embauchez vos
futurs collaborateurs en

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisa-
tion facilite vos recrutements en
répondant de manière adaptée
à vos besoins en personnel.
La plupart des formations quali-
fiantes dispensées par le
Groupe CCI Formation, et plus
particulièrement en commercial
et en informatique, peuvent être
déclinées sous la forme de
contrat de professionnalisation.

Commercial terrain
PRE REQUIS : Baccalauréat (ou
Bac+2 technique pour poste de
Technico-commercial).
DUREE : 450 h. de formation sur
un contrat de 12 mois.

Technicien Supérieur des
Forces de Vente/
Commercial en entreprise
de services
PRE REQUIS  : Niveau  Bac+2 ou
Bac avec expérience significa-
tive 

DUREE : 728 h. de formation sur
un contrat de 12 Mois

Développeur 
d’applications
informatiques
PRE REQUIS : Bac+2 à domi-
nante informatique ou diplôme
supérieur si non informatique 

DUREE : 392 heures de forma-
tion sur un contrat 12 Mois

Architecte systèmes et
réseaux informatiques
PRE REQUIS : Bac+2 à domi-
nante informatique ou diplôme
supérieur si non informatique 

DUREE : 440 heures de forma-
tion sur un contrat 12 Mois

Gestionnaire de systèmes
et Réseaux Informatiques
PRE REQUIS  : Bac Technolo-
gique 
(de préférence STT et STI) 
DUREE : 280  heures de forma-
tion sur un contrat 9 à 12 Mois
Nous sommes également à
votre disposition pour étudier
tout autre besoin professionnel.

Correspondant 
informatique d’entreprise
PRE REQUIS : Bac technolo-
gique (de préférence STT ou
STI)

DUREE : 210 h de formation sur
un contrat de 6 mois.

Contact : 
Corinne PREAULT  
Tél. : 03 86 60 55 64  
mail : c.preault@nievre.cci.fr

Pôle demandeurs d’emploi
Quand formation rime avec embauche 

Le contrat de professionnalisation se développe lentement sur la Niè-
vre. Et pourtant il comporte beaucoup d’avantages : 
Il s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux deman-
deurs d'emploi âgés de 26 ans et plus. Son objectif est de leur permet-
tre d'acquérir une qualification professionnelle et de favoriser leur
insertion ou réinsertion professionnelle. 
Les bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans révolus sont rémunérés en pour-
centage du Smic selon leur âge et leur niveau de formation, les sala-
riés âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut
être ni inférieure au SMIC ni à 85 % du salaire minimum conventionnel. 
Ce contrat ouvre droit pour l'employeur, dans certaines limites, à une
exonération de cotisations patronales de sécurité sociale quand le
bénéficiaire a entre 16 et 25 ans ou quand il s'agit d'un demandeur
d'emploi âgé de 45 ans ou plus. Sous certaines conditions, l’employeur
peut bénéficier de soutien de l’Etat ou d’aides forfaitaires de l’Assedic.

Sylvie Dubois et Daniel Eveillé, directeur de secteur de l’agence Crédit 
Agricole de La Charité-sur-Loire
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Tous les élèves des classes de
Troisième, ainsi que les élèves
des classes de seconde des
lycées du département étaient
invités à participer à  cette
manifestation, qui s’est déroulée
les 8,9 et 10 février dernier, à
Nevers, au Centre des Exposi-
tions.
De nombreux organismes,
comme la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat, la
Chambre d'Agriculture et la
Fédération Française du Bâti-
ment, ont apporté leur concours
à l'organisation de ce salon.
Pour leur part les élèves venus
nombreux, n’ont pas manqué
l'opportunité qui leur était don-
née, de rencontrer des profes-
sionnels venus leur présenter
leur métier de façon vivante et
de la passion qui les animait, à
l’exercer. 
Les élèves ont pu ainsi élargir
les représentations qu'ils se fai-
saient des métiers, en confron-
tant  l'image construite avec la
réalité du métier présenté par le
professionnel. Dans cette
démarche éducative, l'objectif
était de faire découvrir des
métiers méconnus auxquels les
élèves n'avaient pas songé. 
Le guide pédagogique adressé
aux élèves leur a permis, à partir

de leurs intérêts, de leurs com-
pétences ou de leurs souhaits,
de réfléchir à leurs choix d'o-
rientation et de les élargir. La
préparation de leur visite au
salon avait été préalablement

assurée par les professeurs
principaux, avec le concours
des conseillers d'orientation-
psychologues. Une initiative à
réitérer…

Emploi
Salon des Métiers et de l'Orientation de Nevers
A la découverte des métiers 

REGIME ANTERIEUR

Les Entreprises signataires d’un
contrat d’apprentissage ou de

professionnalisation bénéficient
de l’exonération totale des 
cotisations patronales et 

salariales

AMENAGEMENTS
APPORTES

Les cotisations patronales 
afférentes aux accidents du 

travail et aux maladies 
professionnelles sont 
désormais exclues de 

l’exonération.

Contact : Point Emploi - Pascale Ranvier : 03 86 60 61 02

Aménagement de la  Loi de Finances (Art 143 2007)

Les élèves de troisième
et de seconde, en
pleine réflexion sur
leur avenir ont pu obte-
nir quelques éclairages
sur des orientations
futures, possibles. En
effet, afin de les aider à
construire leurs pro-
jets, le Conseil Régio-
nal de Bourgogne et
l'Académie de Dijon
leur ont proposé, de
concert, de partir à la
découverte des métiers
en visitant le cadre le
Salon des métiers et de
l'orientation

Pour tout nouveau
contrat conclu à
compter du 1er Janvier
2007 et en matière 
de CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 
ET CONTRAT DE PRO-
FESSIONNALISATION,
il y a restriction du
champ d’application
de l’exonération des
cotisations sociales
patronales 
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Accueil des cadres à Nevers
La démarche est la suivante : la
direction des Ressources Humai-
nes ou le secrétariat du direc-
teur du site signale à la ville la
ou les nouvelles embauches, la
ville transmet alors à chacun un
courrier, le guide du nouvel arri-
vant et un cadeau de bienvenue.
Faire apprécier aux arrivants
leur nouveau lieu de résidence
ou de travail, les activités qui s’y
déroulent, est un objectif par-
tagé par la ville et les acteurs
économiques locaux.

Si vous êtes intéressé(e), Maga-
lie Cournede est à votre dispo-
sition pour organiser avec vos
collaborateurs cette procédure
d’accueil.

Mairie de Nevers 
Direction promotion de la ville 
03.86.68.45.37 
magali.cournede@ville-nevers.fr 
Magalie Cournede 
Chargée de Evénementiel  
Mairie de Nevers 
Direction Promotion de la ville 

La ville de Nevers 
expérimente, depuis
quelques mois, une 
procédure d’accueil 
personnalisée des 
cadres nouvellement
recrutés

... une formation 
SST offerte aux 1500 

premières TPE (*) 

(*)  Offre réservée aux entreprises adhérentes de MTN-Prévention 
occupant  moins de 11 salariés sur toute la France et ayant leur siège 
social dans la Nièvre. 

La sécurité du travail est une 
obligation de résultat. 

Assurez les premiers secours 
dans votre entreprise et les  

Une formation initiale SST sera offerte aux 1500 premières TPE qui en fe-
ront la demande en 2007 pour un membre de leur personnel volontaire. 
 

L’objectif est de former au minimum un secouriste dans un maximum  
d’entreprises. Cette formation comprend l’initiation à la prévention des  

risques professionnels. 
 

Des sessions seront organisées régulièrement au cours des  prochains mois dans dif-
férents lieux de la Nièvre. Elles regrouperont environ 8 stagiaires par famille de ris-
que ou par branche professionnelle, proches des lieux d’activités, en fonctions des 
places disponibles. 
 

Chaque stagiaire bénéficiera de l’attestation nationale de Sauveteur Secouriste 
du Travail. La validité de l’attestation nécessitera ensuite un recyclage annuel. 

  

Contactez vite MTN-Prévention (service « DPF »)  
Tél. 03 86 71 85 83 ou par mail mtn58.step@mtn.asso.fr 

  

RAPPEL : Pour toutes les entreprises adhérentes, la cotisation à MTN-Prévention comprend l’aide à 
l’évaluation et à la prévention des risques professionnels (Document Unique). 
Autres formations à la sécurité proposées : Gestes et Postures (PRAP), Risques Routiers, GAPA... 
Sur demande : Sensibilisations aux risques et aux EPI. 

 

La sécurité du travail est une 
obligation de résultat : 

Assurez les premiers secours 
dans votre entreprise et les  
« gestes qui sauvent » ... 

La loi de Finances 2007 : nouvelles dispositions
Pour les particuliers 
Les principales mesures de la loi
de finances 2007 applicables aux
particuliers portent sur les points
suivants :

• revenus de capitaux mobiliers
Relèvement du seuil d’exonéra-
tion de 15 000 € à 20 000 €.

• revenus fonciers
Suppression de l’abattement for-
faitaire  de 14 % et en contrepar-
tie les frais réels peuvent être
déduits. A savoir : honoraires,
frais de recouvrement et de pro-
cédure, frais de gestion, prime
d’assurance.

• souscription au capital de 
sociétés
La réduction d’impôts de 25 %

des versements effectués dans
le cadre de la souscription au
capital de PME est prorogée jus-
qu’au 31/12/2010. Ces verse-
ments sont retenus dans la limite
annuelle de 20 000 € ou 40 000 €
selon la situation familiale, les
excédents sont reportables sur
les quatre années suivantes.

• bouclier fiscal
Plafonnement des impôts directs
à hauteur de 60 % des revenus.
La demande de remboursement
doit être envoyée avant le
31/12/2007. Elle porte sur les
revenus 2005 et les impôts
directs payés en 2006. 

• cheque emploi service universel
La réduction d’impôt pour l’emploi
à domicile peut être transformée

en crédit impôt pour 2007 rem-
boursable sous conditions. Les
dépenses engagées devant être
notamment payées à l’aide de
ces chèques emploi service uni-
versels, ces derniers pouvant
être financés par l’employeur
(cesu pré-finance).

Pour les entreprises 
En ce qui concerne les entreprises
les mesures suivantes sont appli-
cables :
• l’IFA (Impôt Forfaitaire Annuel)

Le seuil de taxation de l’IFA est
porté à 400 000 €.

• cession et transmission 
d’entreprise
Des aménagements ont été
apportés au régime d’exonération

des transmissions et des ces-
sions d’entreprises. Il porte
notamment sur la date de départ
en retraite du cédant qui doit
intervenir dans l’année suivant la
cession ou dans l’année précé-
dente.

• régime spécial «gazelles» (PME
de croissance)
Une nouvelle réduction d’impôt
sur les sociétés est créée afin de
neutraliser tout ou partie de
l’augmentation de la charge fis-
cale pendant la période de crois-
sance des sociétés employant
entre 20 et 250 salariés.

Brève
Les experts-
comptables au 
service des 
contribuables 
L’opération «Consulta-
tions fiscales gratuites»
commence le 21 mai
2007
Un partenariat avec
WWW.LENTREPRISE.COM
permettra aux contribua-
bles de poser leurs ques-
tions en ligne auprès des
experts-comptables du
Lundi 21 Mai au Mardi
5 Juin sur le site de
www.lentreprise.com



La Bourgogne perd des jeunes 
et des actifs diplômés

Cette évolution moyenne
annuelle assez faible, de l'ordre
de 0,12 %, est proche de celle
des régions du nord ou du cen-
tre. Comme beaucoup de
régions, la Bourgogne laisse
partir davantage de jeunes
qu'elle n'en accueille. Mais elle
est attractive pour les plus de 30
ans et surtout pour les plus
âgés. En "perdant" des jeunes, la

Bourgogne perd aussi des diplô-
més et de fait le niveau moyen
de diplôme de sa population pro-
gresse moins qu'en moyenne
nationale. La taille moyenne des
ménages continue de diminuer.
Dans les plus grandes villes, elle
est inférieure à deux personnes. 

Départements 
bourguignons : des 

évolutions démogra-
phiques contrastées

L'Yonne fait partie des départe-
ments attractifs de la métropole,
où les arrivées l'emportent sur
les départs. Cette attractivité est
moins élevée que celles des
départements du Sud ou de
l'Ouest mais elle permet à
l'Yonne de rester le département
le plus dynamique de la Bourgogne
avec une croissance de popula-
tion de 0,41 % par an. 

La Côte-d'Or est le seul départe-
ment bourguignon où le nombre
de naissances dépasse celui
des décès. Elle fait ainsi partie
des départements à solde natu-
rel positif, localisés pour l'es-
sentiel dans un quart Nord-
Ouest et sur la frange Est de la
métropole. Ce solde naturel
étant de plus en plus mince, la
population de la Côte-d'Or conti-
nue d'augmenter mais à un
rythme ralenti (+ 0,20 % par an
entre 1999 et 2005). 

En Saône-et-Loire la croissance
de la population est quasi nulle,
naissances et décès s'équilibrent
ainsi que départs et arrivées de
population. 

Dans la Nièvre la baisse de
population ralentit. Le déficit
naturel se poursuit mais le
département semble bénéficier
d'une nouvelle attractivité. 

Campagne de dépôt des déclarations 
professionnelles 2007

Jean-François COPE, ministre
délégué au Budget et à la réforme
de l’Etat, porte parole du Gouver-
nement, a annoncé les dates limi-
tes de dépôt des principales

déclarations annuelles à souscrire
par les entreprises industrielles,
commerciales, artisanales, agrico-
les et les professions libérales. Il
existe deux particularités :
• La date de dépôt des déclara-

tions des sociétés civiles immo-
bilières (n°s 2071 et 2072) est
fixée au 30 mars 2007. Ce délai
s’applique également au paie-
ment de la contribution sur les
revenus locatifs qui accompa-
gne le dépôt de la déclaration

n°2072 si la société est toujours
redevable de cette contribution.

• La date de dépôt des déclara-
tions de participation des
employeurs au financement de la
formation professionnelle conti-
nue (déclarations n°s 2483 et
2486), de participation des
employeurs à l’effort de cons-
truction (déclaration n° 2080) et
de taxe d’apprentissage (décla-
ration n° 2482) est fixée au 31 mai
2007.

La population totale 
de la Bourgogne est 
estimée à 1 624 000
habitants au 1er janvier

2006. Cela représente  
2,65 % de la population
métropolitaine en 2006
contre 2,75 % en 1999. 
En 7 ans, de 1999 à 2006,
la Bourgogne a gagné 
13 000 habitants. 

La date retenue pour le
dépôt des déclarations
professionnelles de
résultats est fixée au 
2 mai 2007

Créations d’entreprises : 
nouvelle croissance
en janvier 2007 
Le Ministre des PME, du Com-
merce, de l’Artisanat et des Pro-
fessions libérales Renaud DUTREIL
a constaté que les créations d’en-
treprises ont maintenu leur ten-
dance de croissance sur le mois
de janvier 2007, dans la suite des
très bonnes performances enre-
gistrées depuis 2002, avec notam-
ment une année record en 2006.
«Le gouvernement poursuit la poli-
tique de réhabilitation de l’entre-
preneur et d’appui à la création
d’entreprise menée depuis le
début de la législature. Les résul-
tats sont incontestables, concrets
et engagés dans la durée. La créa-
tion d’entreprise est une des clés
du développement économique de
notre pays ; elle reflète à la fois la
vitalité de notre pays, l’esprit d’en-
treprise des Français, et leur
capacité d’innovation et de créa-
tion d’emplois» a déclaré le minis-
tre.

MINISTÈRE DES PETITES ET

MOYENNES ENTREPRISES, DU

COMMERCE, DE L’ATISANAT ET

DES PROFESSIONS LIBÉRALES

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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Bientôt le 3ème Festival du Mot

La Ville de la Charité-sur-Loire,
devenue désormais «La Ville du
mot et du livre», accueillera du
6 au 10 juin 2007, la troisième
édition du Festival du Mot, que
préside Marc Lecarpentier. Une
scénographie urbaine globale
avec mots sur les murs, une
parade de Char (dans le cadre
du centenaire de René Char),
des charrettes de mots, un Jar-
din des bavards et une Station
des Sens, mettront la ville en
fête. Pour ce troisième du nom,

le mot «Terre» a été choisi
comme emblème. Dès le mois de
mars, des ateliers de pratiques
et d’initiations aux savoirs et aux
jeux linguistiques avec les inter-
venants du festival, s’installe-
ront dans plusieurs villes du
département. 
La Fondation Caisses d’Epargne
s’est engagée  pour trois ans, à
soutenir le Festival du mot, afin
de pérenniser actions et ateliers
menés tout au long de l’année.
Aujourd’hui près de la moitié du
financement du festival est
désormais l’affaire de mécènes
et de partenaires locaux tou-
jours plus engagés, apportant
ainsi la preuve de l’intérêt local,
régional et national suscité par
ses cinq jours de fête !
Prochainement, la création
d’une «Maison francophone du
mot», ouverte à toutes les
recherches et initiatives édito-
riales sur le mot, capable de
soutenir la diffusion de projets
artistiques singuliers et géné-
reux autour du mot et de la

parole, sera proposée par les
organisateurs et les élus locaux.
Dès à présent, ils vous donnent
rendez-vous, du 6 au 10 juin pro-
chains, pour un festival où se
rencontreront joyeusement le
théâtre, les débats, le cinéma,
les expositions, les conféren-
ces, les ateliers, les spectacles
de rue, les musiques et la chan-
son, les performances, les ani-
mations, et toujours et partout,
les mots et la poésie…

Programme complet disponible
fin mars 2007 sur 
www.festivaldumot.fr

Association Mot-et-MOTS
44, rue ND de Lorette
75009 – PARIS
Président : Marc Lecarpentier
Déléguée générale : 
Judith Larnaud
Président d’honneur : 
Alain Rey, directeur éditorial 
du Robert

Après deux éditions
récompensées par un
succès public et saluées
par les médias pour 
l’originalité de leur
contenu, le Festival du
mot entend bien, cette
année encore, jouer
avec les mots pour
mieux réfléchir à leurs
pouvoirs

Rendez-vous aux Jardins…
Rendez-vous aux jardins est une
manifestation nationale qui per-
met de découvrir pendant trois
jours, des jardins privés et
publics, composés, antiques,
botaniques, potagers, urbains
ou contemporains, ou encore
des jardins de collections don-
nant ainsi rendez-vous à toutes
les sensibilités et nous invitent à
nous promener et à apprendre
comment les concevoir, les
entretenir, les valoriser et les
protéger.

Durant trois jours, de très nom-
breuses animations viendront
faire écho au thème de cette
5e édition. Concerts, jeux d’eau,
parcours découvertes, exposi-
tions, rencontres, démonstra-
tions, ateliers seront autant de
rendez-vous offrant l’oppor-
tunité au public de découvrir
les richesses d’un patrimoine
toujours vert ! 
Rendez-vous aux jardins est une
manifestation créée et organi-
sée par le Ministère de la cul-

ture et de la communication, en
étroite collaboration avec le
Comité des Parcs et Jardins de
France. Cette manifestation est
soutenue par le Centre des
monuments nationaux et les
associations de propriétaires de
jardins : la Demeure Historique,
les Vieilles Maisons Françaises,
l’Association des parcs bota-
niques et par un grand nombre
de collectivités territoriales.

www.parcsetjardins.fr/

Renaud Donnedieu de
Vabres, ministre de la
culture et de la 
communication, invite
tous les amateurs de 
jardins à découvrir la 
5e édition de Rendez-
vous aux jardins, qui se
déroulera du 1er au 
3 juin 2007 sur le thème
de l’eau.

Nom du Jardin Commune Département

PARC ET JARDIN DE LA CHAUX
http://www.parcsetjardins.fr/bourgogne/nievre/parc_
et_jardin_de_la_chaux-671.html ALLIGNY EN MORVAN (58) Nièvre

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE CHÂTILLON EN BAZOIS
http://www.parcsetjardins.fr/bourgogne/nievre/parc_et_jardins_
du_ch_teau_de_ch_tillon_en_bazois-439.html CHATILLON EN BAZOIS (58) Nièvre

PARC DES PEPINIERES DIEUDONNÉ
http://www.pepinieres-dieudonne.fr LA CHARITE SUR LOIRE (58) Nièvre

JARDINS DU CHÂTEAU DE LIMANTON LIMANTON (58) Nièvre

HERBULARIUM DE LA MAISON DU PARC
http://www.parcdumorvan.org SAINT BRISSON (58) Nièvre

LA BARATTE LOIRE ET JARDINS
http://www.loire-baratte.com SAINT ELOI (58) Nièvre
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Diagnostic Hygiène des cuisines 
de restaurant
Cette Convention a été
signée le 29 décembre
2006, entre la CCI et la
Chambre des Notaires
de la Nièvre.

Lors de la transmission des
entreprises appartenant au sec-
teur de la restauration, les Servi-
ces Vétérinaires de la Nièvre
avaient pour habitude d’effec-
tuer, à la demande des notaires,
une visite servant d’état des
lieux des laboratoires de cuisine.

Bien qu’aucune réglementation
ne l’impose, cet état des lieux
constitue un outil indispensable
pour le repreneur et la banque,
car il fait notamment mention
des non conformités réglemen-
taires. A compter de juillet 2002,
les Services Vétérinaires ont fait
part de leur décision de ne plus
assurer ces visites.

Devant une demande importante
des professionnels de la restau-
ration et des repreneurs, la CCI a
signé une convention avec la
Chambre des Notaires de la Niè-
vre le 29 décembre 2006 pour

réaliser des diagnostics en
matière de conformité par rap-
port aux nouvelles réglementa-
tions du «Paquet Hygiène».
Cette prestation viendra, soit en
complément du diagnostic
Transcommerce, soit de façon
indépendante pour un coût de
200 € TTC.

Contact : 
Philippe GOBET 
03.86.60.61.21 
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Premières Assises Régionales 
de l’Agence Via Bourgogne
Les Premières Assises
Régionales de l’Agence
Via Bourgogne se sont
déroulées le 22 dernier,
dans les locaux du
Conseil Régional de
Bourgogne, en pré-
sence de son Prési-
dent, François PATRIAT
et de nombreux presta-
taires et prescripteurs
bourguignons.

Partant des constats qu’un quart
des transactions touristiques en
bourgogne se traitera sur Inter-
net, qu’aucun site ne permet
actuellement à l’internaute de
réserver en un même endroit et
en un seul paiement (une cham-
bre, un billet de train, un repas,
une activité…) et que la plupart
des producteurs touristiques
n’ont pas la capacité indivi-
duelle de s’offrir une présence
professionnelle sur Internet, l’A-
gence Via Bourgogne a été
inaugurée et conçue : 
www.via-bourgogne.com.

Cette agence virtuelle est un
projet innovant et porté par 4
entreprises dijonnaises, pion-
nières dans les domaines des
Nouvelles Technologies de l’In-
formation et de la Communica-
tion (NTIC). Elle bénéficie des
compétences, de l’expérience
d’une trentaine de collabora-
teurs et a été créée avec le sou-
tien du Conseil Régional et du
Comité Régional du Tourisme de
Bourgogne. Créée en SAS en
avril 2006, elle, a ouvert son site
opérationnel fin novembre 2006.
Elle compte à ce jour 65 producteurs

Nouvelles mesures de sécurité pour les
hôtels existants de 5ème catégorie (arrêté du 27/07/06)

Cet arrêté impose, avant le 4 août
2011, la réalisation avec effet
rétroactif aux établissements de
type 0 existants (hôtels pouvant
accueillir au maximum 100 person-
nes) de plusieurs mesures sur les
thèmes suivants :
- Vérifications techniques
- Eclairage, signalisation
- Moyens d’extinction
- Alarme, alerte, consignes
- Détection automatique 

d’incendie et système d’alarme

- Eclairage de sécurité
- Utilisation du gaz dans les 

chambres
- Escaliers, halls
- Revêtements des escaliers

encloisonnés
- Isolement des locaux dangereux
- Portes
- Registre de sécurité, consignes
- Signalisations
Le détail de ces dispositions est à
votre disposition sur simple
demande téléphonique. Pour votre

information, tous les hôtels de tou-
risme de la Nièvre seront invités
par courrier, courant juin, pour
assister à une réunion technique
en présence du Service Départe-
mental Incendie et Secours (SDIS).

Contact : 
Philippe GOBET 
03.86.60.61.21 
ph.gobet@nievre.cci.fr 
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De mai à septembre
2006, l'activité hôtelière
bourguignonne est en
léger  repli (- 1 %) par
rapport à la saison 2005. 
La baisse de fréquentation est
essentiellement due au repli
de fréquentation de la clien-
tèle étrangère (- 3 % du nom-
bre des nuitées entre 2005 et
2006) qui perdure depuis 2003.
Les principales clientèles
européennes chutent à l'ex-
ception des clientèles suisse

et belge, tandis que la clien-
tèle américaine reprend
vigueur. La baisse d'activité
atteint surtout les hôtels de
moyenne gamme (- 4 %), bou-
dés tant par la clientèle fran-
çaise qu'étrangère, Améri-
cains exceptés. Les hôtels
haut de gamme montrent une
légère croissance (+ 2 %) et
les hôtels de classe écono-
mique stabilisent leur activité. 
Des quatre départements,
seule la Côte-d'Or affiche
une croissance globale de

fréquentation, imputable à la
bonne tenue de la clientèle
française (+ 3,3 % du nombre
des nuitées) ; les départe-
ments de l'Yonne et de la Niè-
vre sont les plus touchés, mal-
gré l'impact positif de la clien-
tèle étrangère dans la Nièvre. 
Le taux d'occupation, toutes
catégories confondues, s'éta-
blit à 62 % soit une baisse de
près d'un point par rapport à
la saison 2005 et jusqu'à
2 points dans les hôtels
deux étoiles. Les hôtels de

Saône-et-Loire stabilisent leur
taux d'occupation, malgré une
légère baisse d'activité. La
Côte-d'Or et la Nièvre perdent
1 point et l'Yonne 2 points. Les
tendances observées depuis
le début de l'année 2006 se
confirment pendant la saison
estivale. 

http://www.insee.fr
http://www.insee.fr/fr/insee_
regions/bourgogne/rfc/docs/h
otel251

touristiques proposant 200 offres.
Elle a comptabilisé 8 000 visites
durant le mois de décembre
avec 32 000 pages lues.

Perspectives 2007 
- Objectif d’abonnement des

professionnels : 1 250 produc-
teurs pour 3 000 produits à la
vente,

- Création d’une version anglaise
pour le 31 janvier 2007 et trois
langues supplémentaires au
30 juin 2007,

- Connexion G.D.S. (système
de réservation centralisé
pour connaître l’état des
stocks des différents four-
nisseurs de produits – com-
pagnies aériennes, location

de voiture – et réserver à dis-
tance),

- Réaliser une opération de mar-
keting sur les vins et la gastro-
nomie.

Le Plan Marketing s’orientera
auprès de trois cibles : les
consommateurs directs, les
structures intermédiaires (agen-
ces de voyages et commerciali-
sation des produits de tour-opé-
rateurs bourguignons) et des
Comités d’Entreprises par l’in-
termédiaire de communications
à lire sur Internet (Newsletter
mensuelles, forum, postcard,
promotions), d’affiliations, de
présence sur les salons euro-
péens avec le Comité Régional
du Tourisme et les CDT/ADT et
des art icles de presse.  Le

montant du Chiffre d’Affaires
prévisionnel 2007 s’élève à 1
million d’Euros. La rentabilité est
prévue pour le 3ème exercice et
le montant d’investissement
pour la promotion 2007 est de 1,2
millions d’Euros. 

Pour tout prestataire touristique
intéressé et souhaitant rejoindre
cette agence touristique, il est
rappelé qu’il n’existe aucun
risque financier, car aucun
abonnement n’est demandé. La
rémunération de cette structure
s’effectue uniquement sur
une commission des ventes
réalisées.

Pour toute demande d’informa-
tion complémentaire : 
Contact Cécile MORELLE
(www.via-bourgogne.com).

L’Insee communique
Saison 2006 : Un léger repli imputable à la clientèle étrangère 

A compter du 1er janvier
2006, les professionnels
de la restauration doi-
vent appliquer la nou-
velle réglementation
européenne en matière 
d’hygiène des aliments, 
appelée «Paquet
Hygiène». Ce dispositif
concerne tous les états
membres et les pays
tiers souhaitant expor-
ter vers l’Union 
Européenne.

Il privilégie principalement :
Le respect des bonnes pra-
tiques d’hygiène en restaura-
tion (voir guide des bonnes
pratiques), l’élaboration de
procédures fondées sur les
principes HACCP et la forma-
tion hygiène alimentaire et la
mise en place d’un système
de traçabilité pour pouvoir
accéder à des retraits en cas
de problèmes.
Pour vous aider et vous
accompagner dans sa mise
en application, la CCI vous
propose deux actions :

Une session de formation
d’une journée sur la méthode
HACCP et la traçabilité (pos-
sibilité de prise en charge
FAFIH ou AGEFIS) pour les
salariés et/ou le chef d’entre-
prise.
Un partenariat avec le labo-
ratoire départemental d’ana-
lyse microbienne, grâce à
une convention signée entre
le Conseil Général et votre
CCI, pour la mise en place
d’un système d’autocontrôle
souple avec des prélève-
ments trimestriels dans votre

cuisine. Vous bénéficierez
aussi de tarifs préférentiels
avec un contrat annuel.

Pour toute information ou 
renseignement complémen-
taire
Philippe GOBET 
03.86.60.61.21 
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Le Paquet Hygiène
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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..

Mars 2007 

Du 15 au 18 mars 2007 
Salon de l’Etudiant – «Bien choisir ses
études et son métier» - Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
L’Etudiant – Edition Génération 
Tel 01 48 07 44 08 -  www.letudiant.fr

Du 18 au 20 mars 2007 
SMAC – Salon des métiers et activités
de la création – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur : Comité du
SMAC – Tel 0 825 800 946 
www.smacparis.fr

Du 22 au 25 mars 2007 
GRAND MARCHE D’ART – Paris
Espace Charenton – Organisateur
JOEL GARCIA ORGANISATION 
Tel 01 56 53 93 93 
www.organisation-joel-garcia.fr

Du 22 au 24 mars 2007 
Salon de la formation continue- Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur Organisateur L’Etudiant – Edition
Génération – Tel 01 48 07 44 08 –
www.letudiant.fr

Du 23 au 26 mars 2007
FRANCHISE EXPO PARIS – Salon inter-
national pour entreprendre en réseau –
Paris Expo Porte de Versailles – Orga-
nisateur Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 21 32 
www.franchiseparis.com

ARTISANSPASSION – Salon des arti-
sans d’art et de création – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Claro – Tel 01 46 05 80 77 –
www.claro.fr

Du 23 au 28 mars 2007 
SALON DU LIVRE – Livres – multimédia
– revus – presse – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Reed Exposi-
tions France – Tel 01 41 90 47 40 –
www.salondulivreparis.com

Du 24 au 26 mars 2007 
PHARMAGORA – Salon européen de la
pharmacie – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur Pharmagora 
Tel 01 76 73 30 85 
www.pharmagora.com

Du 26 au 28 mars 2007 
RENCONTRES DU MANAGEMENT DE
PROJET – Paris Expo Porte de
Versailles – Organisateur BIRP 
Tel 01 44 78 99 30 – www.birp.com/rmp

Du 27 au 29 mars 2007 
MDD EXPO – Salon International des
marques distributeurs alimentaires –
Paris Le Bourget – Organisateur EMAP
AGOR – JANGIL – Tel 05 53 36 78 78 –
www.mdd-expo.com

MULTISERVICES EXPO – Salon des
solutions multiservices – Paris Expo
Porte de Versailles – Organisateur
Reed Expositions France 
Tel 01 47 56 21 18 
www.multiservices-expo.com

Du 27 mars au 1er avril 2007 
SALON DU LIVRE ET DU PAPIER
ANCIEN – Paris Espace Charenton –
Organisateur Joël Garcia Organisation
Tel 01 56 53 93 93 
www.organisation–joel-garcia.fr

Du 29 au 31 mars 2007 
SALON COULEURS ET FINITIONS – Le
salon des professionnels de la pein-
ture, du ravalement, des revêtements
de sols et murs, de la décoration et de
la finition – Paris Palais des Congrès –
Groupe Moniteur (Pôle Salons et
Congrès) – Tel 01 40 13 36 70 –
www.salons.groupemoniteur.fr

SALON DE L’EMPLOI PUBLIC – Paris
Palais des Congrès – Organisateur
Groupe Moniteur (Pôle Salons et
Congrès) – Tel 01 40 13 36 70 –
www.salons.groupemoniteur.fr

Du 30 au 31 mars 2007 
SALON STUDYRAMA SUP’ALTERNANCE –
Salon des formations supérieures en
alternance (de bac à bac + 5) – Paris –
Cité des Sciences et de l’Industrie,
Centre des Congrès de la Villette –
Organisateur STUDYRAMA 
Tel 01 41 06 59 00 

Du 30 mars au 1er avril 2007
SALON DES RANDONNEES – Paris
Porte de Versailles – Organisateur :
RANDO EXPO – Tel 01 46 21 11 10 –
www.randonnée-nature.com

Du 31 mars au 1er avril 2007 
CIDISC - Convention internationale des
disques de collection – Paris Expo
Espace Champerret – Organisateur
Juke Box Magazine – Tel 01 55 07 81 07
www.jukeboxmag.com

Permanences
Les permanences Commerces
et Services dans la Nièvre.
Pour  toute  quest ion
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 Direction
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 ren-
dez-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

Dec  2006 113,59
Nov  2006 113,33
Oct  2005 111,19

Coût de la construction 
Indice Moyenne associée

3ème Trim. 2006 1381 1360,25
2ème Trim. 2006 1366 1334,50
3ème Trim. 2005 1278 1273,25

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

Tableau CFE février 2007
Inscrits Modifiés Radiés Total

Personnes physiques 24 15 18 57
Personnes morales 16 31 10 57
Sociétés de fait - - - -
Totaux 40 46 28 114
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tique
Avril 2007 

Du 3 au 5 avril 2007 
JEC COMPOSITES SHOW – Salon mon-
dial des composites – Paris Expo Porte
de Versailles – Organisateur JEC 
Tel 01 58 36 15 01 
www.jeccomposites.com

Du 13 au 16 avril 2007 
SALON DES VINS ET DES VIGNERONS
INDEPENDANTS - Vins, producteurs –
Paris Expo Espace Champerret – Orga-
nisateur Vignerons indépendants de
France Tel 01 53 02 05 18 
www.vigneron-independant.com

SECA – Salon européen des centres de
contacts et la relation client – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur TARSUS France – Tel 01 41 16 86 18 

Mai 2007 

Du 11 au 15 mai 2007 
TRADEXPO PARIS – Salon du com-
merce en volume et de la distribution –
Paris Le Bourget – Organisateur EMAP
AGOR – Tel 01 34 29 39 00 
www.tradexpo-paris.com

Du 11 au 20 mai 2007 
ANTIQUITES DIJON - DIJON
CONGREXPO PARC DES EXPOSITIONS
ET  CONGRES  –  Tel 03 80 77 39 00 –
www.dijon-congrexpo.com

Du 16 au 17 mai 2007 
WORLD FOOD MARKET – Salon inter-
national des terroirs du monde – Paris
Expo Porte de Versailles – Organisa-
teur  ITHACA France – Tel 01 45 23 81 10
www.ethnicfoodshow.com

Fonds de Commerce
(vente)  
583C0110 : à SAINT HONORE LES
BAINS vends, cause retraite,
LIBRAIRIE, PAPETERIE, BAZAR,
JOUETS, BIMBELOTERIE, SOUVE-
NIRS, JOURNAUX, TABAC – située
près des thermes – saisonnier :
7 mois – convient à 1 personne -
Contacter SCP LARIVE-BRUANDET,
GUILLAUME, GUYARD 
Tel 03 86 84 16 49 

583H0126 : à GUIPY, vends BAR-
TABAC-EPICERIE- GAZ- PAIN –
FRANCAISE DES JEUX – BIMBELO-
TERIE, sans concurrence immédiate
axe passant – parking – clients fidè-
les – fonds : 80 000 €, murs 150 000 €
logement F5 impeccable – possibi-
lité louer les murs + terrain, cour et
puits 1 100 m² - contacter IMMOBI-
LIERE DU CHATEAU 
Tel  03 86 30 74 21 

581H0127 : au cœur des vignobles,
sortie A 77, à 1h30 de Paris, vends
DEBIT DE BOISSONS de 55 m² -
matériel et agencement en très bon
état – très bonne clientèle – exten-
sion possible avec local mitoyen,
possède un appartement T3 (petit
loyer) à voir sur place – bonne ren-
tabilité – à développer avec restau-
rant à côté – loyer 358 € - affaire en
centre-ville, recommandée pour
son côté agréable et son potentiel
de développement – Contacter
Maître SIROT – Tel  03 86 39 13 99 

583H0128 : A CERVON (650 habi-
tants), route des lacs (Settons, Pan-
necière) à 6 kms de Corbigny, vends
H O T E L - R E S TA U R A N T- C A F E -
TABAC-JOURNAUX avec logement
type F4 + dépendance – Hôtel 5 n°
(possibilité +) 1 salle de 50 couverts
tenu pendant 39 ans – loyer 650 € -
prix : 100.000€ - idéal pour couple  -
Contacter SCP Hubert ADENOT &
Sophie KOWAL – Tel  03 86 20 01 88.

583H0112 : A GACOGNE (Nièvre),
secteur Morvan, vends MULTIPLE
RURAL Bar - restaurant - tabac -
station service - épicerie - produits
frais - produits régionaux - jeux à
gratter - dépôt de pain - dépôt de
journaux - hébergement - gaz - point

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

poste … - Logement de 81 m² au
dessus du commerce - grand ter-
rain attenant - sur place du village
avec stationnement - loyer 480 €
ht/mois - libre de suite - Contacter
Monsieur le Maire au 03 86 22 71 17
(tél.fax mairie) ou au 03 86 22 75 94
(tél personnel, le soir) 
mairiedegacogne@wanadoo.fr

582H0129 : A NEVERS proche Pré-
fecture et centre-ville, vends RES-
TAURANT TRADITIONNEL ET A
SPECIALITES PORTUGAISES – idéal
pour couple – 35 couverts – licence 3 –
petit loyer 290€ - C.A. en progres-
sion – prix du fonds : 95 000 € -
contacter CCI Nièvre – Marie-Françoise
Bonnefond – Tel  03 86 60 61 29 

582H0130 : Banlieue Nevers, sortie
A 77, vends BAR–RESTAU-
RANT–TRAITEUR – affaire de 350
couverts – traiteur le week-end –
sur place + extérieur – situé sur
zone industrielle en développement
– 6 600 m² de parking – CA à déve-
lopper – très bonne situation – prix
murs et fonds : 540 000 € -contacter
CCI Nièvre – Marie-Françoise
Bonnefond – Tel  03 86 60 61 29.

581C0115 : Dans bourg commerçant,
vends, cause retraite, magasin de
FLEURS ET CADEAUX sur un excel-
lent emplacement (+parking) –
clientèle référencée = 50% du chif-
fre – disposition des lieux permet-
tant d’associer une activité complé-
mentaire – grandes vitrines neuves
– zone de chalandise - Contacter
CCI Nièvre – Marie-Françoise
Bonnefond – Tel 03 86 60 61 29.

A ST AMAND EN PUISAYE, vends
fond de commerce, restaurant, trai-
teur, plats à emporter - 2 salles 34 et
20 couverts, cuisine très équipée
mise aux normes en 2004 + voiture
frigorifique - Village très touristique
à seulement 7 km de Guédelon,
accueil de nombreux cars - Restau-
rant ouvert du 15 Mars au 31
Décembre, licence IV - Affaire à
développer - Prix fond 140 000 € -
LOYER des murs 500 € - Possibilité
gérance libre, apport 40 000 € +
loyer fond + loyer murs -  Contact :
06.64.96.99.37 

ALLUY
Alexis LEREVEREND
AL’OCCAZ AUTOS 
Achat et vente dépôt vente de
véhicules d’occasion pièces 
détachées 
ZA du Bois de Seigne 
58110 ALLUY 
Création novembre 2006

BRINON SUR BEUVRON 
Benoit TONDOUX 
ART-PROD
Entrepreneur de spectacles
Rue de Saint Révérien 
58420 BRINON SUR BEUVRON 
Création décembre 2006 

CERCY LA TOUR
C2IM 
Informatique Minute 
Commercialisation de tous les produits
neufs afférents à l’informatique les télé-
communications, le matériel audio et
vidéo, les jeux, la domotique et les 
autres articles de jeux et de loisirs,
conseil en formation, conception de
logiciels, réparation, assemblages 
relatifs aux dits produits et en 
commerce ambulant 
58340 CERCY LA TOUR 
Création décembre 2006 

CHAMPLEMY 
René BIGOTTE
Achat de bois coupé, livraison et vente 
La Grande Fontaine 
58210 CHAMPLEMY 
Création décembre 2007 

CHAMPVERT
AGRO DEVELOPPEMENT 
Bureau d’Etudes d’ingénieurs conseils
relevant des domaines agricoles et
para-agricoles. Conception, réalisation
livraison, montage et entretien d’installa-
tions et équipements de traitement de
déchets et exploitation des dites unités
et installations, transport de marchandi-
ses pour le compte d’autrui. Location de
véhicules pour le transport routier de
marchandises 
ZI du Pré Charpin 
58300 CHAMPVERT 
Création novembre 2006 

Séverine MARTIN 
Coiffure Séanne
Coiffure mixte, vente de produits
7, rue Perreimond
58300 CHAMPVERT 
Création décembre 2006

CHATEAU CHINON CAMPAGNE 
Frank DOBBELAERE 
Chambres d’Hôtes et tables d’hôtes 
La Marquise
58120  CHATEAU CHINON CAMPAGNE 
Création novembre 2007 

CHATEAU CHINON VILLE
BF 
Bûcheronnage
Chez Mr OZDEMIR Omer 
1, rue Achille Millien 
58120 CHATEAU CHINON VILLE
Création novembre 2007 

CLAMECY
Dat HUYNH
KIM THANG 
Restaurant, préparation de plats à
emporter 
3, Route d’Auxerre 
58500 CLAMECY
Création octobre 2006 

COSNE-SUR-LOIRE
PARAGON PRINT MANAGEMENT 
Gestion des espaces publicitaires sur
tous supports toutes prestations de ser-
vices et toutes activités de conseils,
création, conception, réalisation, coordi-
nation dans tous secteurs de la publi-
cité, de la communication, de la promo-
tion, du marketing ainsi que tous travaux
d’impression s’y rattachant
58200 COSNE-SUR -LOIRE 
Création octobre 2007 

Registre du 
Commerce
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Kamal BOUDJEDIA
Vente au détail de décoration pour la
maison 
30, rue du Commerce
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création  Octobre 2006 

Laetitia HANRIOT 
Il était une Fleur
Fleuriste 
32, Rue du Commerce 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création décembre 2007 

BOUCHERIES JM 
L’ALOYAU 
Boucherie Charcuterie Traiteur 
Avenue du 85ème de Ligne 
Chez Ed 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création décembre 2007 

VO
Administration d’entreprises 
32, Rue du Commerce 
58200 COSNE-SUR-LOIRE 
Création décembre 2006

COULOUTRE
Frantz MALLA
Vente de lots divers sur marchés, foires,
porte-à-porte, brocante, vide-greniers,
fêtes foraines 
Les Grands Moulins
58230 COULOUTRE 
Création décembre 2006

DECIZE
GRILL
Restaurant brasserie salon de thé 
57, avenue de Verdun 
58300 DECIZE 
Création décembre 2006 

DONZY
Alain VERRIEST 
Voiture pilote pour convoi exceptionnel 
Rue des Maures 
58220 DONZY 
Création décembre 2006 

EPIRY
Sandra STERLE 
Récupération générale de fers et
métaux (achat et revente en l’état sans
transformation) 
Le Bourg 
58800 EPIRY
Création novembre 2006 

IMPHY
EUROPE ORIENT 
Vente de viandes de produits alimentai-
res de fruits et légumes, bazar, emballa-
ges au détail ou en gros et de tous aut-
res produits accessoires en magasins et
sur les foires et marchés 
2, rue de la Turlurette 
58160 IMPHY 
Création novembre 2006 

LA CHARITE- SUR-LOIRE
Fabrice CLARISSE 
Création et entretien d’espaces verts,
élagage, abattage
19 B, Rue des Bertranges 
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE 
Création novembre 2006

MARZY
SARL AMIS BATISSEURS
La construction de maisons individuelles
(activité sous traitée) lotisseur et mar-
chand de biens et rénovation d’immeu-
bles (activité sous traitée 
60 B, Route de Corcelles 
58180 MARZY 
Création octobre 2006 

MICROMANIA 
Vente, achat, location de matériels neufs
et occasion, micro ordinateurs, consoles
de jeux, logiciels et accessoires et d’une
façon générale tous les produits de 
loisirs électroniques interactifs sous leur
forme présente ou à venir
Route de Fourchambault 
Centre commercial Carrefour 
58180 MARZY 
Création décembre 2006

MILLAY
Marc TETARD 
Jardinier, entretien d’espaces verts,
parcs jardins y compris maçonnerie
décorative arrosage automatique et 
toutes prestations se rapportant aux
espaces verts 
Le Bourg 
58170 MILLAY 
Création octobre 2006 

MOULINS ENGILBERT 
Elisabeth PENIN 
ELPE MUSIQUE 
Prestataire de services : copie musicale
informatique édition graphique de 
partitions 
23B, Rue Gaston Blin 
58290 MOULINS ENGILBERT 
Création Novembre 2006 

NEVERS
AVENUE DU MEUBLE ET DE LA DECO-
RATION
Epoque d’Aujourd’hui 
Négoce de meubles et de mobilier
7 B Bd de la République 
58000 NEVERS   
Création décembre 2006 

Jérémy GAILLARD 
Vente non sédentaire d’objets cadeaux,
jouets, bibelots, décoration, intérieur 
34, Rue de Marzy
58000 NEVERS  
Création octobre 2006

AFRIC HANDASSA
Entreprise de travaux de construction
tous corps d’état entreprise d’études et
réalisations toutes branches d’activités
de construction hydraulique et travaux
publics
47, B Rue Henri Bouquillard
58000 NEVERS 

David FITY 
Jade et Access
Vente de tous articles de Paris et 
accessoires 
58000 NEVERS  
Création novembre 2006 

SG2B
DIAG’IMMO 58 
Le diagnostic et l’expertise immobilière
amiante plomb performance énergé-
tique termite radon, risques cata-
strophes naturelles installation gaz
installation électricité prêt à taux zéro loi
de Robien, Loi Carrez, sécurité piscine 
et tous diagnostics à venir rendus 
obligatoires par le législateur 
24, rue de l’Oratoire
58000 NEVERS  
Création novembre 2006

LJA Diffusion 
Toutes prestations de services concou-
rant  à la commercialisation de tous arti-
cles et produits permettant la gestion
commerciale de grandes surfaces. 
L’achat, la vente la prise à bail, la loca-
tion la gérance la participation directe
ou indirecte par tous moyens à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées
ou à créer ayant le même objet 
19, rue des Sablons 
Chez Mr Laurent Artaut
58000 NEVERS 
Création novembre 2006

Badran EL KOLFAT
L’Etoile de Marrakech 
Restaurant avec spécialités marocaines 
55, rue du 14 juillet 
58000 NEVERS 
Création novembre 2006 

NIEVRE RAVALEMENT 
Travaux de ravalement de façades de
maçonnerie et de carrelage 
39 Fg de la Baratte 
58000 NEVERS 
Création novembre 2006

5ème AVENUE 
Vente de vêtements et accessoires s ‘y
référant 
Place de l’Europe
Hôtel de Rémigny 
58000 NEVERS 
Création novembre 2006 

AVENUE DU MEUBLE ET DE LA 
DECORATION 
Epoque d’Aujourd’hui 
Négoce de meubles et mobilier 
7B, Boulevard de la République 
58000 NEVERS 
Création décembre 2006

François ALLOUCHERY 
PRIM LAND ALLOUCHERY 
Vente au détail de fruits et légumes,
confitures et miel 
Rue du Pont Cizeau 
Marché Saint-Arigle
58000 NEVERS 
Création décembre 2006 

J2C CONSEIL 
Le Conseil aux entreprises en matière
d’organisation et de management, la
réalisation d’audits industriels et com-
merciaux d’entreprises, la formation des
entreprises et de leurs collaborateurs en
organisation management, productivité
55, Bd Victor Hugo 
58000 NEVERS 
Création décembre 2006 

Suzanne BOUVOT 
La Broc du 13ème 
Vente de meubles neufs et d’occasion,
copies d’ancien, articles, cadeaux, 
bibelots 
44, rue du 13ème de Ligne 
58000 NEVERS 
Création décembre 2006

Emmanuel ANTOLIN 
Vente à domicile et sur les marchés de
lingerie homme et femme, prêt-à-porter
homme et femme, bijoux fantaisie
accessoires homme et femme, chaus-
sures homme et femme, linge de maison 
34, rue Bernard Palissy 
Appart 329 
58000 NEVERS 
Création décembre 2006 

FRANGOR 
Taverne d’Alsace 
Restauration traditionnelle, salon de thé
27, rue du Petit Mouesse
58000 NEVERS 
Création décembre 2006

NEUVY SUR LOIRE 
Daniel SOL 
Vente de produits alimentaires et non
alimentaires en non sédentaire, 
restauration rapide, import-export 
24, Rue Jean Jaures 
58450 NEUVY SUR LOIRE 
Création novembre 2006 

POUGUES LES EAUX 
Jérôme CUENOT 
Voiture pilote pour convois 
exceptionnels 
4, avenue de la Gare
Résidence Le Médicis – Appart 51 
58320 POUGUES LES EAUX 
Création octobre 2006

SARL TOULOUSE DARS 
Etablissements DARS 
Travaux d’installation électrique 
industriel et du bâtiment achat et
revente de matériel en rapport avec
l’activité principale 
6, rue du Docteur Faucher 
58320 POUGUES LES EAUX 
Création octobre 2006

Stéphanie CHAMPEAU 
Le Sud 
Bar Brasserie Pizzéria
80, avenue de Paris 
58320 POUGUES LES EAUX 
Création novembre 2006

POUILLY-SUR-LOIRE
CARDIL 
Vente automobile neuf et occasion et
import-export 
17, rue René Couard
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Création novembre 2006 

SAINT ELOI 
PLOMBELEC 58 
Installation entretien dépannage de
plomberie sanitaire chauffage dont 
l’entretien des chaudières électricité et
climatisation à titre accessoire, 
installation de réseaux d’eau gaz 
électricité ramonage terrassement
Le Domaine d’Eau 
58000 SAINT-ELOI 
Création novembre 2006 

SAINT HONORE LES BAINS 
ALINEO
Dépannage et assistance informatique à
domicile, formation informatique, créa-
tion de sites Internet, maintenance infor-
matique, vente de matériels et logiciels
informatiques, conseil informatique,
administration, systèmes et réseau,
développement de logiciels, création de
supports multimédia, installation et
dépannage audiovisuel, vente de maté-
riels audiovisuels 
9, avenue Eugène Collin 
58360 SAINT HONORE LES BAINS 
Création novembre 2006

SAINT PARIZE LE CHATEL
A2MICILE NEVERS 
Vente de prestations de services aux
particuliers 
30, Avenue de la Mairie
58490 SAINT PARIZE LE CHATEL 
Création novembre 2006

SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Didier DESCLAUX 
Espaces verts et exploitant forestier 
14, rue des Apprêts
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Création décembre 2006 

SAINT SAULGE 
SARL ISOLEXT 
Diagnostic des performances 
énergétiques des logements. Vente des
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COSNE-SUR-LOIRE 
BATIMENT INDUSTRIEL 

Location / vente

Zone Industrielle du Tremblat, sur
terrain d’environ 1 972 m², bâtiment
de 549 m², comprenant 1 bureau de
24 m², blocs sanitaires, local chauf-
ferie, local électrique, 1 atelier de
production/entrepôt de 485 m², aire
privative de stationnement et de
manœuvre, chauffage central avec
chaudière au gaz.

VARENNES-VAUZELLES 
ESPACE ENTREPRISES 

DE VENINGES 
Location

Angles des rues de Verdun et de la
Plaine, différents modules de 130 m²
à 600 m² environ, composés de
bureaux, sanitaires, chauffage gaz
et parking, ateliers/entrepôts, quais
de déchargement. 

Renseignements : 

Blandine GOULAY, CCI de la Nièvre 
03 86 60 61 40

LOCATION / VENTE
de bâtiments 

matériaux et procédés d’isolation ther-
mique, vente de systèmes de ventilation
de menuiseries extérieures isolantes et
tous équipements matériaux procédés
ou méthodes capables d’améliorer les
performances thermiques et énergé-
tiques des constructions, sous traiter
l’installation de procédés  et systèmes,
coordonner l‘exécution des chantiers 
1, rue Hoche
58330 SAINT SAULGE 
Création octobre 2006 

SAXI BOURDON 
Centre de Loisirs des Simonots 
Organisation de séjours de plein air
accueil hébergement de groupes 
sportifs, location vente d’équipements
pour les activités sportives de plein air
location de salles de réception 
Les Simonots 
58330 SAXI BOURDON 
Création octobre 2006 

SAINT HONORE LES BAINS
Eddy BAERT 
La SALLE A MANGER 
Chambres et tables d’hôtes, 
restaurant
5, avenue de Rémilly 
Les Buissonnets 
58360 SAINT HONORE LES BAINS 
Création octobre 2006  

VARENNES VAUZELLES 
BEL R 
Acquisition, gestion, détention, vente de
titres actions ou parts sociales 
Rue Gay Lussac
58640 VARENNES VAUZELLES 
Création novembre 2006 
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