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L’année 2007 nous permet de faire un premier bilan
à l’occasion de la 3ème année de la mandature,
comme la lecture de ce compte rendu d’activités
vous permettra d’en juger.

�Baisse de la pression fiscale sur les entreprises
avec un taux de TATP ramené à 1,64 % (3OO K€)

� Vente de la quasi totalité des ressources foncières de la CCI
au profit d’entreprises ou de collectivités locales dont c’est
le rôle d’aménager des zones d’activité

� Aménagement et gestion de 24 000 m2 de locaux industriels
et de bureaux qui à ce jour sont entièrement occupés

� Implantation du Centre d’Appels Armatis
(3 500 m2 et 400 emplois)

�Développement de l’Enseignement supérieur avec la création
d’une filière apprentissage pour l’informatique (BAC+4)

� Participation active de la CCI dans toutes les structures
de développement

� Renforcement du Conseil aux entreprises (création,
transmission, Salons Professionnels, exportations)

Enfin 2007, voit les services de la CCI certifiés ISO 9001.

Plusieurs opérations ont été engagées cette même année
et se concrétiseront en 2008.

� Création d’une filière complète pour l’enseignement
supérieur informatique du Bachelor au Master

� Création d’une base de données économiques (BASECO)
� Soutien au Grand Prix de Formule 1 de Nevers Magny-Cours

Plus que jamais, votre CCI est engagée dans une démarche
volontariste à la fois de proximité et de partenariat.

Jean-Pierre ROSSIGNOL
Président de la CCI de la Nièvre
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ORIENTATION 1.
Construire une véritable politique
de promotion territoriale

La Chambre de Commerce et d'industrie de la Nièvre avec les Compagnies Consulaires
des trois départements de la Nièvre, l'Allier et la Loire, au sein de l'Association "La N7
à 4 voies ... Vite !", en collaboration avec les associations d'élus locaux et d'usagers,
ont poursuivi l'action de mobilisation et de lobbying en faveur de la mise à 2 x 2 voies
de la RN7 au Sud de Nevers. Un "Livre Bleu", présentant les enjeux de cette
modernisation, a été élaboré et présenté aux décideurs nationaux. Une synthèse a été
distribuée à 100 000 exemplaires auprès de la population. Des réunions publiques ont été
tenues.A ce jour, la mobilisation se poursuit pour rechercher les solutions de financement
de travaux les plus pertinentes.

Renforcer notre réseau de voies de communication passe aussi par la réalisation de
l'axe autoroutier Troyes - Auxerre - Bourges. La CCI de la Nièvre, en collaboration
avec le Cher, l'Yonne et l'Aube, développe actuellement un argumentaire sur les enjeux
économiques de cette liaison et sensibilise les entreprises.

La CCI s'est engagée aussi, aux côtés de collectivités, en faveur d'une nouvelle
liaison ferroviaire à GrandeVitesse Paris - Lyon, via Orléans - Bourges avec une desserte
de la Nièvre et de l'Allier.

Enfin, la CCI collabore étroitement aux actions de l'Agence de Développement de
la Nièvre (Fibre Active) et participe à la Société d'Economie Mixte Départementale
chargée de faciliter le financement d’immobilier d’entreprise.

Favoriser
la promotion,
l’aménagement
et l’attractivité
du territoire

AXE 1>
RN 7 à 4 voies

Livre bleu



AXE 1>

23 700 m²
de locaux d'activités
occupés à plus de 96 %

15 723 mouvements
à l'aéroport
(+ 12 % par rapport à 2006)

Mise à 2 x 2 voies
de la RN7 :
100 000 pétitions
de soutien collectées

chiffres clés ...

ORIENTATION 2.
Gérer des équipements ou structures
adaptés aux besoins des entreprises

La CCI propose à la location plus de 24 000 m² de bâtiments aujourd'hui totalement
loués : principalement les Villages d'Entreprises de Varennes-Vauzelles et de Magny-
Cours, l’Espace industriel deVeninges et l'Espace d'Entreprises de Nevers-Est. 2007 a vu
la finalisation de la restructuration des anciens locaux de Philips, qui accueillent aujour-
d'hui une plateforme logistique sur 3 000 m² (transports Cassier), les Ateliers TRAP’S
sur 4 000 m², un restaurant inter-entreprises, et, depuis janvier 2008, le Centre d'Appels
ARMATIS sur 3 500 m² avec la création de 400 emplois. La CCI héberge sur 900 m2

la direction des Infrastructures et des Transports du Conseil Général. Un projet
d'ensemble, qui réunira sur ces 12 000 m², 600 emplois à terme.

La CCI a poursuivi son travail prospectif avec la Préfecture, le Conseil Général,
Fibre Active et les Pays afin de mettre en place un schéma stratégique d'aménagement
et de création de zones d'activités.

Conformément à son Plan de Mandature, la CCI a travaillé au développement de la
Filière Bois dans la Nièvre. Une étude sur les besoins en bois énergie des chaufferies
collectives a été menée avec l'ONF et a abouti, entre autres, à la création d'une plateforme
Bois Energie à Guérigny, en cours de concrétisation. La création d'un S.P.L. Bois
Construction à La Charité-sur-Loire est maintenant chose faite.

Enfin la CCI gère, avec ses partenaires (Ville de Nevers et Conseil Général),
l'Aéroport de Nevers. Après avoir été certifié AFIS par l'Aviation Civile, il a reçu
l'homologation niveau "2G" lui permettant d'accueillir des avions jusqu'à 60 passagers.
La liaison aérienne Nevers - Dijon, interrompue mi 2007, fait l'objet actuellement
d'un nouvel appel d'offres en vue d'une reprise à la rentrée 2008.
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AXE 2>

Soutenir
la compétitivité
des entreprises
par le développe-
ment des compé-
tences et de
l’emploi

ORIENTATION 1.
Soutenir la compétitivité des entreprises
par le développement des compétences

La CCI a poursuivi sa démarche de sensibilisation et de promotion de la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences auprès des entreprises. Elle a accompagné
dans des plans d'actions 16 des 17 entreprises ayant bénéficié d'un diagnostic "Ressources
humaines". Elle a aussi reconduit son action d'information des entreprises en matière
de formation et de gestion des ressources humaines.

Plus de 2 400 stagiaires ont été accueillis en 2007 au Groupe CCI Formation. Les for-
mations individuelles se sont développées dans tous les domaines, avec notamment
le déploiement du "Droit Individuel à la Formation" (DIF). L’utilisation des TIC dans
les formations et le développement des formations à distance (e-learning, plateformes
tutorées, ...) continuent de progresser. Cette démarche sera encore amplifiée en 2008.

ORIENTATION 2.
Mettre en œuvre des qualifications professionnelles
adaptées au marché du travail

Le Groupe CCI Formation a participé à la formation du personnel recruté par la Société
Armatis, récemment implantée par la CCI sur Nevers. 107 personnes ont suivi un stage
de 4 semaines pour acquérir les connaissances fondamentales et les pratiques de base
de la communication et de la relation téléphonique, avant de poursuivre leur formation
dans l'entreprise elle-même. Cette démarche se poursuivra en 2008.

En partenariat avec les professionnels de la Nièvre, la CCI met en place des formations
qualifiantes dans le cadre de Contrats de Professionnalisation. Ainsi a été lancée une
seconde session de formation "Agent d'accueil en secteur bancaire" avec la collaboration
du CréditAgricole.

La CCI a poursuivi ses travaux au sein du Comité Local Ecole Entreprise qu'elle
co-anime avec l’InspectionAcadémique. Ce travail doit aboutir en 2008 à la mise en place
de plans d'actions dans 3 filières (Bois / Industrie / Social) afin de mieux adapter les
formations aux besoins des entreprises.

Enfin, la CCI est partie prenante de la Maison de l'Emploi et de la Formation mise en
place en 2007 dans la Nièvre, en apportant son expertise et en mobilisant ses compétences,
en particulier dans les domaines de la formation, de l'apprentissage et de la création-reprise
d'entreprises.

Groupe CCI Formation
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1 846 K€
de taxe d'apprentissage
collectés en 2007

323 contrats
d'apprentissage
enregistrés par la CCI

Point Emploi
68 entreprises
accompagnées

CCI Formation

2 417 stagiaires
accueillis en 2007

93 étudiants
en EGC et cs2i

chiffres clés ...

ORIENTATION 3.
Développer l'enseignement supérieur

Le développement de formations supérieures est un axe prioritaire de la mandature.
Un plan d'action marketing a été mis en place, visant à promouvoir les deux écoles de la
CCI : Ecole de Gestion et de Commerce (EGC - BAC + 3) et Ecole Supérieure d'Infor-
matique (cs2i - BAC + 5). 93 étudiants ont été accueillis à la rentrée 2007. En parallèle
s'est ouverte une section apprentissage cs2i (8 apprentis). L'EGC a, par ailleurs, acquis
le Label "Bachelor Professionnel des Métiers du Commerce et de la Gestion".

L'effort se poursuivra en 2008 avec, entre autres, la mise en place d'un Bachelor en
Systèmes d'Information au sein du cs2i, permettant de constituer une filière complète
post BAC (BAC à BAC + 5) en Ingénierie des Systèmes d'Information. L'objectif est
de former 135 jeunes en 2012 (52 en 2007). Globalement, 180 à 200 étudiants seront
formés par la CCI dans ses deux écoles supérieures à l'horizon 2012.

Enfin, la CCI apporte son soutien à l'ISAT en finançant un poste d'enseignant-chercheur
et participe aux actions visant à favoriser la vie étudiante sur Nevers et à promouvoir
l'enseignement supérieur (participation à la Foire de Nevers, accompagnement d'initia-
tives prises par les associations étudiantes, CROUS ...).

ORIENTATION 4.
Accompagner la mutation du C.F.A. Polyvalent

Entreprise en 2006, la réorganisation technique et financière du C.F.A. a été menée à bien,
permettant ainsi d'assurer sa pérennité et de mieux impliquer les professionnels.

L'Ecole de la Deuxième Chance (E2C), dont l'objectif est de permettre une insertion
professionnelle et sociale durable de jeunes sortis sans qualification du système scolaire,
a accueilli plus de 200 jeunes. Elle intègrera ses locaux définitifs à Cosne-sur-Loire
à la rentrée de septembre 2008. Deux Antennes ont été créées à Château-Chinon et
à La Machine.

La CCI a poursuivi son action de promotion de l'Apprentissage, et plus généralement
de l'Alternance, en participant à différents salons et forums d'information pour les jeunes,
en collaborant avec la Bourse Régionale d'Apprentissage, en mettant en place des
formations de "tuteurs", en collectant la Taxe d'Apprentissage.

École de la Deuxième Chance - E2C
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AXE 3>

ORIENTATION 1.
Favoriser la création
et la transmission d'entreprise

Près de 700 porteurs de projets se sont rendus à la CCI en 2007 pour être informés et
accompagnés dans leur démarche de création ou reprise d'activité. Tous ont pu bénéficier
d'une ou plusieurs prestations de services proposées par "l'Ecole du Créateur", allant du
premier accueil jusqu'au suivi de leur jeune entreprise. Des "Ateliers de la protection so-
ciale" ont été proposés. Le "Club Créateurs", fort de plus de 80 adhérents, s'est réuni
autour de thèmes variés ("PasseportNumérique", "ChèqueEmploiTPE", ...) pour s'informer
et échanger sur l'expérience de jeunes entrepreneurs.

La CCI, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, a organisé pour
la seconde année consécutive le "Forum Départemental de la Création - Transmission -
Reprise" où 18 professionnels ont informé et conseillé de futurs créateurs et ont animé
des ateliers thématiques. Toujours en matière d'accompagnement à la Création - Reprise,
la CCI abrite et anime la Plateforme d'Initiatives locales de la Nièvre, "Nièvre Initiatives
Locales". 78 porteurs de projets ont, en 2007, bénéficié d'un prêt d'honneur à taux 0
et d'un suivi post-création personnalisé. Plus de 160 emplois ont ainsi été créés.

Enfin, la CCI a poursuivi son action en vue de faciliter la transmission d'activités,
en mobilisant "PMIContact" et "Transcommerce - Transartisanat". Elle a animé en 2007,
avec la C.M.A., des réunions décentralisées d'information et de sensibiliation sur quatre
Communautés de Communes : Vaux d'Yonne, Sud-Morvan, Grands Lacs du Morvan,
l'Alène et la Roche. Elle collabore avec la Chaîne "Demain !" avec la réalisation de
trois reportages sur des entreprises et territoires et d'une émission TV sur le thème
"La Nièvre Territoire pour Entreprendre" qui a réuni la CCI, le Conseil Général et des
chefs d'entreprises nivernais.

ORIENTATION 2.
Développer la compétence
des managers et des entreprises

Lieux privilégiés de rencontres, d'échanges, d'apportsd'informations, d'initiatives collectives,
les cinq Clubs d'Entreprises (Nevers, Cosne-sur-Loire, Automobile, Environnement,
Export) se sont régulièrement réunis (17 réunions).

La CCI a déployé auprès des entreprises industrielles ses actions de diagnostics
stratégiques en matière de "ressources humaines" (49 pré-diagnostics et 17 diagnostics)
et de "performance et compétitivité" (5 diagnostics industrie). Elle a mis à disposition
des chefs d'entreprises l'outil régional de sensibilisation à la démarche d'innovation
("Innov'Scan"). L'ensemble de ces démarches visant à aider les chefs d'entreprises à mieux
percevoir l'évolution de leur marché, anticiper, innover, mieux gérer les compétences
à mobiliser.

Accompagner
l’entreprise
dans toutes
ses phases de
développement

Diagnostic stratégique



En matière de commerce et de prestations de services, les démarches "Qualité" ont été
pourvuivies ou déployées : "Qualité Hôtel" avec 17 hôtels labellisés, "Camping Qualité
France", ... La CCI a apporté son soutien aux associations commerciales et professionnels
du Tourisme ; notamment en accompagnant trois associations commerciales (Decize,
La Charité-sur-Loire, Nevers) pour la mise en place de la carte de fidélité "Fidélicité".
Cette action s'étendra à d'autres communes nivernaises en 2008. Elle poursuit aussi sa
démarche de promotion du commerce non sédentaire qui, après la réalisation en 2006
d'une plaquette d'information, prendra la forme d'un plan départemental de signalisation.

Enfin, une démarche globale de sensibilisation aux économies d'énergie a été mise
en place, toutes activités confondues : diagnostic environnement, gestion des déchets,
amiante, ...

ORIENTATION 3.
Accompagner les entreprises
en privilégiant les actions de terrain

Informer, conseiller, accompagner individuellement les entreprises reste un axe de travail
privilégié d’une CCI proche de ses ressortissants.

A la CCI de la Nièvre un accent particulier a été mis sur l'Export, avec la mise en place
de la démarche "Made in Nièvre" (Méthode d'Appui au Développement des Entreprises
à l'International) : démarche de conseil individuel au travers de diagnostics, plans
d'actions, démarche collective par des rencontres inter-entreprises afin de favoriser
le partage d'expériences, des réunions d'informations thématiques, des missions de
prospects et la présence sur des foires et salons à l'étranger. C'est le cas, notamment
avec la participation de 7 entreprises nivernaises à la Foire Internationale d'Alger.

La CCI a favorisé la promotion d'entreprises sur différents salons nationaux
(ex. : MIDEST où étaient présentes 10 entreprises nivernaises) ou régionaux (Salon de
la Maintenance).

En matière commerciale, une action de promotion du "Prêt Vitrine Rénovée" a été
entreprise. Elle permet aux commerçants de sept communes et une communauté
de communes (Haut-Morvan) de bénéficier de prêts bonifiés.

AXE 3>
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1 520 mouvements/an
au C.F.E.
Immatriculations,
modifications, radiations

Création / Reprise
670 porteurs de projets
accueillis

140 participants
aux réunions d'information

231 bénéficiaires
d'un accompagnement
personnalisé

N.I.L.
78 bénéficiaires
de prêts d'honneur à taux 0%

158 emplois créés
587 K€ de fonds prêtés
Clubs d'entreprises
4 clubs
315 participants
aux 15 rencontres

Transmission
315 participants
aux 15 rencontres

17 "Prêts Vitrines"
accordés en 2007

chiffres clés ...

Made in Nièvre

Salon MIDEST
Cap Algérie
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AXE 4>

Diffuser des informations pertinentes sur l'activité des entreprises et du
département est un axe prioritaire du Plan deMandature 2005 - 2009, tant pour
la CCI de la Nièvre que pour l'ensemble des CCI de Bourgogne.

ORIENTATION 1.
Apporter aux entreprises des informations
stratégiques et opérationnelles adaptées

La demande en informations économiques locales et sectorielles est en forte croissance,
qu'elle émane des collectivités territoriales, des entreprises ou des acteurs du développe-
ment. La CCI édite régulièrement les "Chiffres Clés de la Nièvre", disponibles sur son site
Internet. Une version anglaise a été récemment mise en ligne.

En collaboration avec l'ensemble des CCI de Bourgogne, ont été mis en place :
� depuis juin 2007, chaque semestre, le "Baromètre des Affaires", qui relate l'opinion
des chefs d'entreprises sur leur activité passée et leurs perspectives ;
� des enquêtes spécifiques : étude sous-traitance (avril 2008), enquêtes "International"
et "TIC" (2ème semestre 2008).

L'Observatoire Economique Territorial, BASECO, dont l'objectif est de diffuser
l'information sur les entreprises et les territoires sera mis en ligne au cours du second
semestre 2008. Il est le fruit d'une démarche régionale de mutualisation des données
économiques associant les CCI de Bourgogne, les services de l'Etat et de nombreux
partenaires publics et privés.

La CCI propose aux créateurs d'entreprises, associations commerciales et élus
locaux, sa base de données sur les comportements d'achat et l'offre commerciale, régulière-
ment mise à jour. Enfin, la CCI commercialise, aux niveaux départemental et national,
des listes d'entreprises.

ORIENTATION 2.
Valoriser l'entreprise et son dirigeant

La CCI de la Nièvre, en partenariat avec le Journal du Centre, organisera en 2008
le "4èmeTrophée des Entreprises de la Nièvre", qui valorisera le savoir-faire des entreprises
nivernaises et de leurs dirigeants. Huit chefs d'entreprises se verront remettre leur trophée
lors de la "Nuit des Leaders" en septembre.

Elle apporte son soutien aux associations commerciales les plus innovantes.
Cinq associations ont été distinguées en 2007.

Une première action de mécénat culturel a été engagée en 2007, dans le cadre de
l'opération "Un livre, une entreprise". L'entreprise IMP Graphic de Cosne-sur-Loire
que dirige Marc Poussière, a ainsi permis la restauration d'un ouvrage du XVIe siècle.
D'autres actions sont programmées autour du livre, de la faïence, ...

Diffuser
l’information
économique
et stratégique
aux entreprises

Nuit des Leaders

Un livre, une entreprise



ORIENTATION 3.
Avoir une communication
au service de sa stratégie

La "Lettre de la CCI", organe de presse de la CCI de la Nièvre, a été entièrement refaite
début 2008.Une nouvellemaquette, de nouvelles rubriques, afin de lui assurer unemeilleure
lisibilité et de permettre aux chefs d'entreprises d'aller à l'essentiel, sans perdre de temps.

Le site Internet de la CCI s'est doté d'une version en langue anglaise. Il abritera
l'Observatoire Economique Territorial “BASECO” dès la rentrée 2008.

ORIENTATION 4.
Sensibiliser les chefs d'entreprises
aux usages numériques

Depuis fin 2006, la CCI propose un "Espace Numérique Professionnel", dont l'objectif
est de sensibiliser, informer et développer les usages des TIC dans les TPE et PME de la
Nièvre. Plusieurs réunions thématiques sont proposées chaque mois. Un conseiller TIC
est à la disposition des chefs d'entreprises pour les accompagner dans leur démarche
administrative.

L'E.N.P. délivre le "Passeport Numérique". Il participe aux démarches de dématé-
rialisation des procédures, en délivrant, en particulier, le certificat de signature électro-
nique "Chambersign". Depuis janvier 2008, la CCI offre aux créateurs - repreneurs la
possibilité d'immatriculation en ligne (CFE net).

Il contribue aussi au déploiement, sur l'ensemble du département, du dispositif
"Achat- Nièvre.com", permettant à l'ensemble des commerçants d'être répertoriés sur le site
Internet www.achat-nievre.com, d'avoir aussi, si ils le souhaitent, un site vitrine afin
de mieux se faire connaître. Cette première étape franchie, l'E.N.P. accompagne
commerçants et prestataires de services pour aller plus loin et faire des TIC
un outil de développement de leur activité.

La CCI a également renouvelé, pour la 3ème fois, sa "Journée e.entreprise" dont
l'objectif est de promouvoir la dématérialisation.

Enfin, la CCI entend faciliter aux côtés de Niverlan, l'accès des entreprises au réseau
haut débit qui couvrira l'ensemble du département en septembre 2008.

AXE 4>
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5 associations
commerciales
performantes soutenues
en 2007

43 sites vitrines
"Achat-Nièvre.com"

7 000 exemplaires
de la lettre de la CCI
diffusés chaque trimestre

113 certificats
Chambersign

25 ateliers, réunions
d'information
organisés par l'E.N.P.,

40 visites

1 500 contacts

18 organismes
présents à la Journée
"e.entreprise"

chiffres clés ...

Espace Numérique Professionnel



1,64 %
Taux TATP

7 735 K€
Budget 2007

chiffres clés ...
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AXE 5>

En mars 2008, le certificat ISO 9001 était confirmé pour l'ensemble des services de la CCI
de la Nièvre par l'AFAQAFNOR. L'objectif est d'obtenir le certificat EFQM sous 3 ans.

Après avoir baissé le taux de pression fiscale de 8 % en 2006, la CCI poursuit sa
politique de réduction de ses charges (- 1,5 %).

Avoir une
démarche
interne
de gestion
compétitive

19 %
Administration
générale

Dépenses 2007

29 %
Formation

28 %
Développement

économique immobilier

24 %
Appui et conseil
aux entreprises

32 %
Ressources
propres

Produits 2007

14 %
Autres produits

7 %
Dont reversement
ACFCI, CRCI

47 %
TATP

Certification ISO 9001



Direction Générale
Patrick Dupire
T. : 03 86 60 61 01
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