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Edito

Ce compte-rendu d’activités de la CCI de la Nièvre
reprend, à mi-mandat, l’ensemble des actions
réalisées ou engagées qui avaient été inscrites
dans le plan de mandature 2004 – 2009.

Ecoute, réactivité, rigueur et esprit d’équipe,
telles ont été les valeurs qui ont guidé l’action de
la CCI au cours des 30 derniers mois.

Les résultats sont très satisfaisants. Ces actions
ne sont pas exhaustives ; elles se sont réalisées
comme les élus s’y étaient engagés en
diminuant très nettement la pression fiscale sur
les entreprises nivernaises (- 8%) sans pour
autant réduire la capacité  d’intervention de
notre CCI.

Autre aboutissement : la récente certification
ISO 9001, version 2000, des services de la CCI. 

Une nouvelle CCI, dès cet automne devra
poursuivre ses missions de développement
économique : le chemin est tracé et les pistes de
développement pour notre département ne
manquent pas.

Jean-Pierre ROSSIGNOL

Président de la CCI de la Nièvre

L’activité de la CCI 
s’est déroulée autour de 
5 axes dont 4 opérationnels 
et un transversal

AXE 1. FAVORISER LA PROMOTION ET
L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

AXE 2. RENFORCER LA FORMATION
INITIALE ET CONTINUE AU
SERVICE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI

AXE 3. ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE
DANS TOUTES LES PHASES DE
SON DEVELOPPEMENT

AXE 4. DIFFUSER L’INFORMATION
ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE
AUX ENTREPRISES

AXE 5. AVOIR UNE DEMARCHE INTERNE
DE GESTION COMPETITIVE
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AXE 1.
FAVORISER LA PROMOTION,
L’AMENAGEMENT ET L’ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE

ORIENTATION 1.
CONSTRUIRE UNE VERITABLE POLITIQUE DE
PROMOTION TERRITORIALE

Un positionnement concurrentiel favorable de la Nièvre est
indispensable à toute politique de développement
économique.

L'attractivité du département passe par un réseau de voies de
communication performantes. La CCI de la Nièvre avec les
Compagnies consulaires de l'Allier, de la Loire et de la Nièvre
ont mené une action forte de mobilisation des acteurs
économiques et des populations des trois départements, et
de lobbying en faveur d'une mise à 2 x 2 voies de la RN7 à
l'horizon 2013. Cette action, qui a reçu la collaboration des
associations d'élus politiques et d'usagers, a permis la
signature de plus de 100 000 pétitions et l'engagement de
l'Etat de réaliser les travaux programmés et de mettre en
place un partenariat public-privé pour terminer la mise à 2 x 2
voies de la RN7 entre Nevers et Balbigny.

La CCI a, par ailleurs, soutenu le dossier d'électrification de la
ligne SNCF Nevers-Chagny. Elle milite aujourd'hui pour la
réalisation de l'Euromédiane Troyes-Auxerre-Bourges. Elle
collabore au développement du haut débit dans la Nièvre en
sensibilisant et en informant les entreprises sur les usages
des TIC.

Dans le cadre d'une politique d'accueil des investisseurs, la
CCI est entrée au capital de la Société d'Economie Mixte
départementale dont l'objectif est de faciliter le financement
et la construction de locaux d'activités.

Enfin, la CCI collabore aux actions de l'Agence de
Développement de la Nièvre (Fibre Active) et la soutient
financièrement dans ses démarches de marketing territorial.

CHIFFRES CLES
• 21 800 m² de bureaux et ateliers

proposés par la CCI, occupés 
à plus de 90 %

• 15 000 mouvements en moyenne
par an à l'aéroport

• Liaison aérienne Nevers - Dijon
(2006) :

. 44 rotations

. 522 passagers

. 75 % de taux d'occupation
(Nevers-Dijon)

. 73 % de clientèle entreprises

• Mise à 2 x 2 voies de la RN7 : 
100 000 pétitions de soutien
collectées en 1 an
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ORIENTATION 2. 
GERER DES EQUIPEMENTS OU STRUCTURES
ADAPTES AUX BESOINS DES ENTREPRISES

La CCI de la Nièvre, avec ses partenaires que sont la Ville de
Nevers et le Conseil Général de la Nièvre, ont entrepris des
travaux de rénovation et d'équipement de l'aérogare, de la
piste ainsi que du matériel de l'Aéroport de Nevers.
L'organisation a été revue avec l'embauche d'un chef de base
et d'un troisième pompier.

L'Aéroport a été certifié AFIS par l'Aviation Civile et suit une
procédure d'homologation niveau ”2C”, qui lui permettra
l'accueil d'avions de 40 à 60 passagers.

Une liaison aérienne hebdomadaire (le jeudi), à un coût
compétitif (100 €), a été mise en place en 2005 entre Nevers
et Dijon. Les résultats probants de fréquentation ont conduit
à l'expérimentation d'une nouvelle liaison le mardi, afin de
mieux prendre en compte les besoins des chefs d'entreprises
et des nivernais. La CCI œuvre pour qu'elle soit définitive à
l'automne 2007.

La CCI a accompagné l'étude de requalification de la zone
d'activités de Varennes-Garchizy, menée par l'A.D.N.
(Agglomération de Nevers), et dans un souci d'efficacité a
cédé à cette dernière l'ensemble de ses terrains.

La CCI a réalisé, dans le cadre du Contrat territorial, une étude
prospective des zones d'activités qui débouchera sur un
schéma stratégique d'aménagement et de création de
nouvelles zones.

La première tranche du Village d'entreprises de Magny-Cours
permet d'accueillir depuis le 20 juin dernier, dans 5 modules
de 300 m², des activités orientées sports mécaniques et
automobile. Ce village est le 4ème après ceux de Cosne-sur-
Loire, Varennes-Vauzelles et Clamecy. La CCI, en rachetant et
réhabilitant d'anciens locaux industriels sur la zone d'activités
de Saint-Eloi (investissement de 3,2 M€), a réalisé l'Espace
Entreprises de Nevers-Est. Il accueille aujourd'hui une plate-
forme logistique de 3 000 m² (Entreprise de Transports
Cassier), des bureaux sur 1 000 m², un atelier de 5 000 m²
accueillant l'entreprise TRAP’S et un restaurant inter-
entreprises de 200 couverts. Aujourd'hui, cet espace abrite
180 emplois. Prochainement, un centre d'appels de 1 500 m²
devrait accueillir 150 postes de travail.

La filière Bois constitue un axe prioritaire du Plan de
mandature. La CCI travaille sur deux axes : le Bois-Energie et
le Bois-Construction. Elle œuvre actuellement à la réalisation
d'une plate-forme de production de plaquettes sur Guérigny,
qui sera portée par les professionnels de la filière et devrait y
associer aussi différents partenaires départementaux (CCI,
Conseil Général, Communauté de Communes ”de la Nièvre
aux Bertranges”…). La CCI travaille aussi au niveau
département à la constitution d'un S.P.L. (Système Productif
Local) Bois-Construction dont l'objectif est de mettre en
synergie les entreprises du secteur et de développer la filière
sur un triangle géographique Cosne - Clamecy - Decize,
incluant La Charité-sur-Loire.



AXE 2.
SOUTENIR LA COMPETITIVITE 
DES ENTREPRISES PAR LE
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
ET DE L’EMPLOI

ORIENTATION 1. 
SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES
PAR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

La CCI s'est engagée fortement pour la promotion et le
développement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences dans les entreprises et sur les territoires : campagnes
d'information et de sensibilisation, réunions, accompagnement des
entreprises. Cet accompagnement s'est concrétisé par la réalisation
de plus de 50 pré-diagnostics et de 16 diagnostics ”Ressources
Humaines”. Ces diagnostics seront suivis de plans d'actions. 

Cette démarche s'est accompagnée d'un ensemble d'actions visant
à développer l'information des entreprises en matière de formation
et de gestion des ressources humaines : ”petits-déjeuners RH”,
articles thématiques (DIF, l'entretien professionnel, la VAE, la
réglementation en matière de formation professionnelle).

Près de 3 000 stagiaires par an sont accueillis à CCI Formation pour
différents stages. CCI Formation développe de nouvelles solutions
de formation en lien avec les TIC : e-learning, plates-formes tutorées
(apprentissage des langues étrangères, formation à la création
d'entreprise, informatique…).

CHIFFRES CLES
• Taxe d'apprentissage : 

1,824 M € collectés
(+ 27 % par rapport à 2005)

• 2 930 stagiaires accueillis 
à CCI Formation en 2006

• EGC, cs2i : 
78 étudiants

• 664 contrats d'apprentissage
signés en 2005 et 2006

• GPEC
250 entreprises contactées, 
51 pré-diagnostics, 
16 diagnostics Ressources Humaines
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ORIENTATION 2. 
METTRE EN ŒUVRE DES QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES ADAPTEES AU MARCHÉ 
DU TRAVAIL

Afin de répondre aux besoins des entreprises et du marché du
travail, la CCI doit adapter son offre de formation professionnelle et
continue à la stratégie de développement des entreprises
nivernaises et aux filières porteuses.

Ainsi la CCI est partie prenante de la Maison de l'Emploi, créée en
mars 2007, où elle apportera son expertise en matière d'information
économique, d'accompagnement à l'emploi et à la création
d'activités, d'apprentissage, de développement des compétences et
de diagnostics ressources humaines.

La CCI anime également le Comité Local Ecole Entreprise, mis en
place début 2007, qui a pour objectif la définition et la mise en place
d'un plan départemental de formation initiale et continue.

ORIENTATION 3. 
DEVELOPPER L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le développement des deux écoles de la CCI (Ecole de Gestion et de
Commerce [E.G.C. - niveau Bac + 3], Ecole Supérieure d'Informatique
[cs2i - niveau Bac + 4 et Master]) est une des priorités de la
mandature. Un programme important de communication et de
marketing a été mis en place. De 50 en 2004, les effectifs sont passés
à 78 à la rentrée 2006 ; l'objectif est de 120 d'ici 2009. Une filière Bac + 4
par apprentissage va être ouverte en 2007 au sein de l'école cs2i.

Dans l'esprit de favoriser la vie étudiante à Nevers, la CCI a
accompagné les initiatives prises par les associations d'étudiants :
création de la junior entreprise ”CREA-RIP” au sein de cs2i,
organisation du premier tournoi de jeux vidéo ”CODEC-LAN” qui a
réuni 130 participants de la France entière…

Enfin, la CCI soutient l'ancrage et la croissance dans la Nièvre de
l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT) par le
financement d’un poste d’enseignant-chercheur.

ORIENTATION 4. 
ACCOMPAGNER LA MUTATION DU CFA POLYVALENT
A l'initiative de la CCI et de l'APRAFO (organisme gestionnaire du
CFA), une réorganisation et un assainissement financier ont été
entrepris au CFA Polyvalent afin d'assurer sa pérennité et de mieux
responsabiliser les organismes professionnels et les maîtres
d'apprentissage.

La CCI a entrepris une action de mobilisation des entreprises afin
d'accroître le versement de la taxe d'apprentissage au profit des
organismes de formation et plus particulièrement des CFA.

Enfin, la CCI s'est engagée fortement dans la création de l'Ecole de
la Seconde Chance (E2C), gérée aujourd'hui par l'APRAFO, et dont
l'objectif est l'insertion professionnelle et sociale durable de jeunes
sortis sans qualification du système scolaire (130 jeunes inscrits).
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CHIFFRES CLES
• Transmission : 594 repreneurs

accueillis, 190 entreprises
sensibilisées, 174 entreprises
intégrées au dispositif
”Transcommerce”, 61 sur la Chaîne
”Demain !”

• 1 400 mouvements par an 
au CFE (immatriculations,
modifications, radiations)

• 750 porteurs de projets
accueillis en 2006,
225 en rendez-vous personnalisés,
220 participants aux formations ou
réunions d'information

• 5 clubs d'entreprises, 
35 réunions, 250 participants

• 47 dossiers d'aides financières
sur les dispositifs
d'accompagnement réalisés

• 2006-2007 : 20 entreprises
nivernaises présentes aux salons à
l'étranger, 10 entreprises
présentes au MIDEST

• Diagnostics stratégiques : 
114 entreprises sensibilisées, 
5 diagnostics en cours ou réalisés
depuis début 2007

AXE 3.
ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE
DANS TOUTES LES PHASES DE
SON DEVELOPPEMENT

ORIENTATION 1. 
FAVORISER LA CREATION ET LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISES

L’Ecole du Créateur, initiée par les CCI de Côte d’Or et de la
Nièvre, propose aux porteurs de projets, un dispositif
d’accompagnement allant de l’accueil et la réunion
d’information, au suivi personnalisé de la jeune entreprise en
passant par le conseil individualisé, la formation, l’aide au
financement… La CCI a créé un ”Club des Créateurs”
regroupant 60 chefs d’entreprises se réunissant trois à quatre
fois par an sur des thèmes choisis et pour échanger sur leurs
expériences. Elle a aussi, en 2006, organisé le premier forum
départemental  sur la création et la transmission, qui sera
reconduit en 2007. Une formation à distance, expérience
pilote en Bourgogne, à été mise en place sur la création-
reprise d’entreprise.

Par ailleurs, la CCI abrite dans ses locaux et apporte son
soutien logistique à ”Nièvre Initiatives Locales”, la Plate-forme
d’Initiatives locales. NIL, qui attribue des prêts d’honneur aux
créateurs de TPE, a soutenu et accompagné 144 créateurs ou
repreneurs au cours de la période 2005-2006.

Enfin, la CCI adhère aux dispositifs ”PMI Contact” et
”Transcommerce-Transartisanat” visant à faciliter la
transmission d’entreprises. Quatre journées  d’information
décentralisées se sont tenues dans les différents Pays de la
Nièvre et une convention de partenariat avec la chaîne
”Demain !” a été signée en vue de promouvoir le territoire et
les entreprises à transmettre.

ORIENTATION 2. 
DEVELOPPER LA COMPETENCE DES MANAGERS 
ET DES ENTREPRISES

Les clubs d’entreprises contribuent à souder et dynamiser les
entreprises grâce au partage d’expériences et à l'apport de
nouvelles connaissances. La CCI anime ou coanime cinq
clubs d'entreprises : trois thématiques (équipementiers
automobiles, mécanique de précision, environnement) et
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deux géographiques (Nevers, Cosne-sur-Loire). Elle assure la
promotion des dispositifs régionaux et nationaux en faveur
des entreprises industrielles (Fonds d'aide au conseil,
recrutement de personnel d'encadrement, fonds de
développement des PMI, prêt régional au développement des
entreprises, label Imprim'Vert…). Au total, la CCI a
accompagné plus de 50 entreprises sur ces dispositifs.
Toujours en faveur des entreprises industrielles, la CCI a mis
en place une action diagnostic stratégique ”Performance et
compétitivité”. Cinq entreprises se sont engagées à ce jour
dans un diagnostic et une dizaine d’autres devraient les
rejoindre prochainement. La CCI travaille également aux
côtés des entreprises en faveur de l'intégration de nouvelles
compétences en temps partagé.

La CCI soutient et accompagne les associations commerciales
de la Nièvre, leur fédération départementale, et anime l'Union
des Présidents d'Associations Commerciales (U.P.A.C.). Elle
conseille les collectivités territoriales et fait la promotion des
dispositifs d'accompagnement des TPE (NIL, ACCRE, Prêts
Vitrines Rénovées). Une démarche ”Qualité - Marketing” a été
mise en place auprès de 17 entreprises commerciales de
Nevers. Une démarche identique a été entreprise auprès des
hôteliers-restaurateurs qui a abouti à la réalisation de 46
diagnostics. Restaurateurs et hôteliers ont aussi bénéficié des
démarches qualité ”Hôtelcert” et ”Restaurateurs de France”.

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la
CCI a mis en place en 2006, en collaboration avec les
enseignes de la grande distribution alimentaire et le Marché
Carnot, 2 opérations visant la suppression des sacs de caisse
et la mise en place de sacs réutilisables.

Enfin, la CCI accompagne et conseille les ”Toques
Nivernaises” (site Internet), les ”Logis de France” et le ”Club
hôtelier de Nevers”.

ORIENTATION 3.
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ENTREPRISES EN
PRIVILEGIANT LES ACTIONS DE TERRAIN

La CCI a poursuivi son travail de proximité auprès des
entreprises : conseil individuel (export, organisation,
réglementation, fiscalité, environnement, développement,
etc) et montage de dossiers de financements de projets.

Dans le domaine du Commerce international, l'accent a été
particulièrement mis sur la participation à des Salons à
l'étranger avec un pays cible, l'Algérie : Expobois, Foire
Internationale d'Alger en 2006 et 2007, et Med'Allia. Il peut
également être noté la tenue de réunions d'informations sur
certains autres marchés (Maghreb, USA…). La CCI assure
aussi sa mission de service public aux entreprises pour les
formalités à l'export (21 carnets ATA et 1480 formalités
internationales).

Un effort tout particulier a été réalisé sur la promotion des
entreprises dans les Salons nationaux (MIDEST, POLLUTEC)
ou départementaux (Salon de la Sous-traitance, Salon de
l'Habitat…).

www.les-toques-nivernaises.com



CHIFFRES CLES
• 21 entreprises nivernaises

nominées au Trophée des
entreprises 2006

• 20 K€ de soutien financier aux
associations commerciales nivernaises

• 10 ”Rencontres de l’Economie”,
600 participants

• 50 sites vitrines ”Achat nièvre.com”
en 2006

• Site internet : 65 000 visites/an et
680 000 pages vues

• 110 certificats ”Chambersign” en
2006

AXE 4. 
DIFFUSER L’INFORMATION
ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE
AUX ENTREPRISES

Observer, exploiter, valoriser et diffuser l’information sur
l’activité économique de la Nièvre et les entreprises est une
mission traditionnelle des Chambres de Commerce et
d’Industrie. C’est aussi  un axe prioritaire du plan de mandature
des CCI de Bourgogne.

ORIENTATION 1.
APPORTER AUX ENTREPRISES DES INFORMATIONS
STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES ADAPTEES
Les besoins en informations économiques territoriales se sont
accrus sous l’effet de la décentralisation, du développement de
la contractualisation entre l’Etat, les collectivités territoriales et
les acteurs économiques, et de la nécessaire connaissance des
marchés pour les entreprises.

La CCI édite les ”Chiffres clés de la Nièvre”, disponibles sur son
site internet (www.nievre.cci.fr).

Afin de mieux conseiller les créateurs d’entreprises, d’informer
les associations commerciales et les élus locaux et d’éclairer les
décisions d’implantations de grandes surfaces, la CCI de la
Nièvre, en collaboration avec les CCI de Bourgogne, a actualisé
dès 2005, son étude sur les comportements d’achats des
nivernais et son recensement de l’offre commerciale.

Toujours en collaboration avec les CCI de la Région, elle met en
place :
• en juin 2007, un ”Baromètre des affaires” afin de connaître l’évolution

de l’activité et les tendances à court terme des entreprises ;

• en novembre 2007, un ”Observatoire Economique Territorial”
(BASECO Bourgogne), système mutualisé d’informations sur les
entreprises et les territoires, l’objectif étant de valoriser l’attractivité de
la Nièvre et d’orienter les politiques d’aménagement.

La CCI commercialise des listes d’entreprises nivernaises et par
le réseau AEF, nationales.

Enfin, elle organise régulièrement des ”Rencontres de
l’Economie” sur des thèmes comme : ”L’impact de l’A77”,
”L’Intelligence Economique”, ”La Loi de Finances”, ”Les TIC et le
haut débit”, ”L’Europe”… Depuis 2005 dix rencontres se sont
tenues.
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ORIENTATION 2. 
VALORISER L’ENTREPRISE ET SON DIRIGEANT
La CCI de la Nièvre organise, en partenariat avec Le Journal du
Centre, la ”Nuit des Leaders” permettant de valoriser les savoir-
faire des entreprises nivernaises et leurs dirigeants. En 2006, au
cours de la troisième édition de cette manifestation,  huit chefs
d’entreprises ont été primés.
La CCI accompagne les associations commerciales et les
commerçants les plus performants au Challenge national : en 2006
l’Association du Marché Carnot à Nevers recevait le ”Panonceau
d’Or” des mains de Renaud Dutreil, Ministre des PME, du
Commerce et de l’Artisanat. Elle apporte aussi son soutien financier
aux associations commerciales nivernaises les plus innovantes.
Enfin, la CCI mène actuellement une réflexion avec un groupe de
chefs d’entreprises, constitué en club, sur le Mécénat culturel.
Objectif : mener plusieurs actions collectives de soutien culturel
avant 2009.

ORIENTATION 3. 
AVOIR UNE COMMUNICATION AU SERVICE 
DE SA STRATEGIE
La Lettre de la CCI, organe de presse de la CCI de la Nièvre, à la
périodicité bimestrielle est diffusée à l’ensemble des ressortissants
de la CCI et aux acteurs du développement économique du
département. Relookée en 2005 et avec de nouvelles rubriques, elle
a pour objectif de valoriser l’action des élus et des services de la CCI
et de mettre en avant les entreprises et les initiatives les plus
significatives pour le développement de notre département.
Le site internet de la CCI a été entièrement refondu en 2005, afin
d’avoir un lien plus proche avec les entreprises et de mieux
valoriser l’attractivité de la Nièvre vis-à-vis des nivernais et des
investisseurs.
Le ”Guide Pratique de la Nièvre”, autrefois édité sur format papier,
est aujourd’hui disponible en ligne, gratuitement sur le site internet
de la CCI.

ORIENTATION 4. 
SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS AUX USAGES
NUMERIQUES
La CCI de la Nièvre a créé fin 2006, avec le soutien du Contrat
Territorial Nevers - Sud-Nivernais, un ”Espace Numérique
Professionnel”. Ses objectifs : sensibiliser, informer et développer les
usages des TIC dans les TPE et PME, proposer des ateliers de
démonstrations et d’informations sur les outils et les logiciels
professionnels (5 ateliers à ce jour), valoriser les entreprises
nivernaises de la filière TIC. L’Espace Numérique Professionnel, qui
a reçu le label national ”Passeport Numérique”, travaille avec les
espaces numériques de la Nièvre (Sougy et Lormes) et l’Agence
NTIC Bourgogne. Elle propose aussi une prestation Visioconférence.
La CCI s’est par ailleurs fortement impliquée dans la simplification
et la dématérialisation des procédures : Plate-forme ”e bourgogne”,
liaisons EDI, délivrance de ”Siret” en ligne, commercialisation de
certificats de signature électronique ”Chambersign”…
Enfin, après une opération pilote sur Nevers, la CCI de la Nièvre,
pionnière en Bourgogne, déploie sur l’ensemble du département le
dispositif ”achat-nievre.com”. L’ensemble des commerces est à ce
jour répertorié sur le site internet www.achat-nievre.com. Cinquante
commerçants et un groupement commercial ont profité de cette
opportunité pour créer leur site vitrine afin de mieux se faire
connaître des consommateurs.

www.nievre.cci.fr



11

AXE 5.
AVOIR UNE DEMARCHE INTERNE DE
GESTION COMPETITIVE

En mai 2007, la CCI de la Nièvre à été certifiée ISO 9001 pour
l’ensemble de ses services par l’AFAQ AFNOR.

Conformément à son engagement de diminuer le taux de
pression fiscale sur les entreprises, le taux de la Taxe
Additionnelle à la Taxe Professionnelle (TATP) a été diminué
de 8 % grâce à une politique d’accroissement des produits
propres et d’économie sur les charges de fonctionnement
(masse salariale, frais généraux, déplacements…).

CHIFFRES CLES
Taux TATP* :
• 2006 : 1,76 %  

2007 : 1,64 %

soit une baisse de 8 %

* Taxe Additionnelle à la Taxe Professionnelle

TATP
49 %

dont reversement
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6 %
soit 507 000 €
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Les services 
de CCI de la Nièvre 
Direction Générale
Patrick Dupire - Tél. : 03 86 60 61 01
Email : p.dupire@nievre.cci.fr

Direction de l’Appui aux Entreprises
Laurent Pot 
Tél. : 03 86 60 61 13
Email : l.pot@nievre.cci.fr

Direction du Développement Territorial
Claude Delair 
Tél. : 03 86 60 61 65
Email : c.delair@nievre.cci.fr

Direction de la Formation et de l’Emploi
Catherine Hamelin 
Tél. : 03 86 60 55 71
Email : c.hamelin@nievre.cci.fr

Direction de l’Information 
et de la Communication
Jacques Ropiteau-Urbani 
Tél. : 03 86 60 61 33
Email : j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr

Place Carnot 
BP438 
58004 Nevers cedex
Tél. 03 86 60 61 62
Fax 03 86 60 61 14
www.nievre.cci.fr


