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le mot du président
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La crise économique et financière frappe de plein fouet nos entreprises.

Le gouvernement a mis en place un plan de soutien aux PME / PMI 
reposant sur un accroissement de la capacité des prêts distribués par
OSEO, une augmentation du volume des garanties accordées aux PME 
et un fonds destiné à la consolidation des prêts à cout terme. Pour en 
connaître les détails vous pouvez consulter les sites : www.oseo.fr,
www.minefi.gouv.fr. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre, représentante 
des entreprises, se doit d’être à vos côtés dans ces moments difficiles. 
En lien étroit avec la Préfecture elle a mis en place une cellule 
(tél. : 03 86 60 61 27) pour recenser, relayer auprès des autorités 
les problèmes que vous rencontrez et vous accompagner si vous 
le souhaitez. 

N’hésitez pas à nous contacter, les services de la CCI sont à votre 
disposition.
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Journée Pays Espagne à la CCI

Deux temps forts étaient inscrits au pro-
gramme de cette Journée Pays Espagne :
une présentation de l’Espagne dans le
cadre des rencontres de l’Exportation, le
22 septembre dernier dans les locaux de
l’entreprise TRAP’S et des entretiens in-
dividuels dans les entreprises, le lende-
main de cette réunion. A cette occasion,
une vingtaine d’entreprises désirant ex-
porter vers l’Espagne, s’étaient données
rendez-vous pour trouver réponses à des
questions d’ordre économique : Quelle
est la constitution du  marché espagnol ?
Quels sont les secteurs d’activité porteurs ?
Comment sont perçus les produits français ?
et d’ordre culturel : comment bien faire
des affaires en Espagne ? 

L’Espagne en quelques Chiffres
L’Espagne est composée de 17 provinces,
compte une population de 45 millions
d’habitants répartis sur une surface de
505 000 km2 avec un PIB de 23 000€ par
habitant.

Le tissu économique espagnol se com-
pose de très petites entreprises : 97%
comptent moins de 20 salariés. La zone
euro est la principale zone d’échange
économique de l’Espagne, avec 70%
d’exportations et 53,4% d’importations.

La France est un partenaire privilégié 
de l’Espagne. Elle représente 15,78% 
de ses importations et 16,4% de ses ex-
portations.

Les secteurs d’activité
En dépit d’une conjoncture internationale
peu propice et d’une crise dans le secteur
de l’immobilier, des marchés restent 
à prendre notamment dans les secteurs :
agroalimentaire, pharmacie/chimie, TIC,
infrastructures ferroviaires, électronique
grand public, machines, sidérurgie, com-
posants/semi conducteurs, distribution. 

Les éléments culturels dans les affaires
Avant d’engager des relations avec 
l’Espagne il est important de tenir compte
des éléments suivants :
� l’importance des langues régionales
(outre le castillan, langue officielle), 
on peut mentionner principalement
comme étant les plus usitées, le catalan,
le basque, le galicien et le valencien
� la mobilité réduite de la main 
d’œuvre au sein du territoire
� la capacité de travail et la réactivité
� le poids de la parole, mais l’importance
de l’écrit
� les congés (qui diffèrent selon 
les différentes provinces)
� les horaires de travail (en général 
9h-14H  et 15H-18H)
Les erreurs à éviter
� économiser sur les premiers efforts
commerciaux
� laisser le soin à un tiers de négocier 
à votre place
� être trop direct

La Chambre Franco Espagnole 
vous accompagne dans votre approche
du marché espagnol 
Présente à Madrid et à Valence, la CFECI
rassemble une communauté d’affaires de
plus de 500 entreprises. Elle met à votre
disposition son réseau et son savoir-faire
pour des actions de :

Marketing : études de Marché, traduc-
tions documents commerciaux, organisa-
tion d’événements, mailing et promotion... 

Prospection Commerciale : constitution
de réseaux commerciaux, approche de la
distribution espagnole (GMS, détail...)

Implantation : aide à la création de
structures en Espagne, mise à disposition
de bureaux de passage et de salles de réu-
nions, domiciliation juridique, télé-
phonique et postale, secrétariat, gestion
commerciale à temps partagé.
Ainsi qu’en matière de recrutement, de
formation et de récupération de T.V.A.

� Contact : 
Cámara Franco-Española 
de Comercio e Industria 
Ribera del Sena, 21 - 3º - Edif. APOT
28042 Madrid - Tel: +34.91.307.21.00
Fax: +34.91.307.21.01 
www.lachambre.es

¸˝˛

Les 22 et 23 septembre derniers  la CCI de la Nièvre  a organisé une journée Pays dédiée à l’Espagne, en présence 
de  Bertrand Barthélémy, Directeur Général de la CCI de Madrid.

Les participants à la journée Espagne du 22 septembre à la CCI.

Cécile Dalery Saint André, chargée de mission 
export, et Bertrand Barthélémy, Directeur Général
de la CCI de Madrid.
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Le 2 juillet dernier, la Bourgogne s’est 
inscrite dans le schéma national avec pour
signataires : l’Etat, Ubifrance, le Conseil
Régional de Bourgogne et la CRCI 
Bourgogne. L’objectif Bourguignon est de
passer de 8 milliards d’euros de CA export
en 2005 à 12 milliards d’ici 2010. 
Ce partenariat va permettre à la fois de créer
une synergie nouvelle entre Ubifrance 
et les acteurs locaux en Bourgogne 
(Conseil Régional et CCI) et de mieux
répondre aux attentes des entreprises 
bourguignonnes souhaitant se développer à
l’international.

L’accord précise les engagements pris dans
la convention cadre de partenariat conclue
le 23 avril dernier entre Ubifrance 
(l’Agence française pour le développement
international des entreprises), l'Assemblée
des Chambres Françaises de Commerce et
d'Industrie (ACFCI), l'Union des Chambres
de Commerce et d'Industrie Françaises 
à l’étranger (UCCIFE) et la Direction
Générale du Trésor et de la Politique
Économique (Ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi), en présence
d'Anne-Marie Idrac, secrétaire d’État
chargée du Commerce extérieur.

La réactivation du club des Entreprises de
Clamecy,  le 24 octobre dernier, en présence
de Claudine Boisorieux, Maire de Clamecy
et de Michel Jeanney, Sous-Préfet de la
Nièvre, a fait ressortir une très forte motiva-
tion des entrepreneurs. Ceux-ci ont large-
ment exprimé leurs attentes et souhaitent se
mobiliser pour rattraper le temps perdu. 

Invités d’Alix Deschamps, Directeur du
Site Rhodia, les participants ont pu décou-
vrir la dimension et la complexité des 

installations classées ; autant que la vérita-
ble préoccupation environnementale du
groupe Rhodia. Après la visite du site, une
réunion de travail s’est prolongée tard dans
la soirée, dans un esprit constructif et 
détendu, autour d’un cocktail offert par 
la mairie.

� Contact : 
Claude de Changy
Conseiller en Développement 
Industriel - CCI de la Nièvre
Tél. : 03 86 60 61 28

Booster les exportations 
françaises 

Réactivation avec succès 
du Club de Clamecy

Un nouvel accord a vu le jour entre trois institutions : Ubifrance, les conseils 
régionaux et le réseau des CCI. Avec pour finalité de booster les exportations
françaises.

4   5
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Le club des Entreprises de Clamecy à la découverte du site Rhodia.

Participation collective 
des entreprises de la
Nièvre au MIDEST 2008 
Six entreprises - elles étaient cinq
en 2007 - ont exposé sur l’Espace
Nièvre, le stand collectif de la CCI.
Il s’agit de Danielson Enginering,
Miniabilles France, Parisse, Trap’s,
Valti. La nouvelle, Mécaprécis, est
une entreprise de mécanique
générale et de précision implantée
à Cosne-sur-Loire. 
Quatre autres entreprises ont 
exposé comme l’an passé sur un
stand individuel. Il s’agit de Cosne
Cintrage, Geficca, Stainless &
Nickel Alloys et Laser Fusion.
Tous les exposants nivernais se
sont retrouvés sur l’Espace 
Bourgogne, géré par la CRCI, et
regroupant environ 55 exposants.

� Contact : Philippe Martinen
Tél. : 03 86 60 61 27 

Club des Entrepreneurs de
Cosne-sur-Loire en visite 
Plusieurs entreprises étaient pré-
sentes le mardi 28 octobre dernier,
salle des fêtes de Villechaud ou 
le Club des entrepreneurs de
Cosne-sur-Loire recevait Jacques 
Planchon, Directeur de la Maison
de l’Emploi et Yves Gallois, Anima-
teur Territorial pour une présenta-
tion de la Maison de L’emploi et de
la Formation (MDEF) implantée
dans la Nièvre depuis mars 2007. 
La Maison de l’emploi et de la 
Formation a pour missions d’ob-
server et analyser la situation dans
les territoires, d’accompagner les
projets des collectivités et des en-
treprises et de compléter les ser-
vices existants en contribuant à 
leur coordination.

� Contact : 03 86 59 35 24

F
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Comme chaque année à cette période,
la plate-forme achatNievre.com se
pare de nouveautés. Durant toute 
l’année, les conseillers des CCI ont fait
remonter les demandes d’évolution
auprès d’achat Ville. 

De leur côté, le réseau achat Ville et son
partenaire Eolas font de la veille tech-
nologique. Cette action conjuguée permet
d’offrir aux adhérents du dispositif un outil
toujours performant. Cette 9ème évolution
concerne tout à la fois la face visible et le
back office des sites.

Avec cette nouvelle version, l’ergonomie,
la visibilité, la navigation et le référence-
ment des sites sont optimisés tout comme
le pack autonomie. 

Ce pack permet au commerçant d’inter-
venir au moment et de l’endroit qu’il le
souhaite (avec une connexion Internet). Un
prix à modifier, une information à faire
évoluer, un nouveau produit, une nouvelle
marque à présenter… De son magasin ou
de chez lui, le chef d’entreprise va effectuer
les modifications qui interviendront en
temps réel sur son site.

actualités>
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Achat Nièvre à l’heure 
de la Version 9

COMMERCE

Achat Nièvre et Niverlan, 
main dans la main
La CCI de la Nièvre et Niverlan viennent
de signer une convention de partenariat
visant à favoriser le développement
d’achat Nievre sur l’ensemble du dé-
partement.

A travers ce partenariat, Niverlan, à qui
le Conseil Général et l’ADN ont transféré
leurs compétences pour les questions
touchant aux TIC, conforte le rôle d’achat
Nièvre dans le développement des usages
des TIC pour les TPE du commerce et des
services.

Cette convention permet également à la
CCI de rappeler le rôle pédagogique
d’achat Nievre. Ce dispositif permet en
effet aux commerçants, à travers la réali-
sation par eux-mêmes de leur site, de dé-
couvrir Internet et les perspectives qu’il
peut apporter à l’entreprise. 

De nouveaux partenariats sont en cours
de formalisation avec les Pays Nevers
Sud Nivernais, Bourgogne Nivernaise et
plusieurs communes ou communautés 
de communes.

à savoir ...
En direct 
d’achat Nièvre 
En septembre, la plate-forme achat
Nièvre a reçu 9 633 visiteurs et 24 996
pages ont été vues.
Ils ont rejoint achat Nievre.com
Decize • A la Cave • Equinoxe • Samana
Spa - Nevers • Coiffure JL Biguigne •
Davis • Sopadec • www.nevers music.
com • Point Minute- La Charité-sur-
Loire • Artmony • Qualité Charité - 
Luzy • Myrtille - Moulins Engilbert • 
Boucherie Charcuterie Lebeau

� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.FR  
www.achatville.com      

Le Franc, c’est dans l’air
à Nevers !
Videz vos fonds de tiroirs et donnez
une seconde vie aux Debussy, Saint-
Exupéry, Delacroix, Cézanne, Eiffel et
Pierre et Marie Curie. Vos vieux billets
vont vous permettre de vous offrir tout
ou partie d’un séjour, d’un week-end,
d’une croisière, d’un spectacle ou 
encore d’un coffret cadeaux. 
Initiative originale chez AFAT Voyages
Nevers Tourisme qui lance l’opération
“Le Franc, c’est dans l’air à Nevers” 
simultanément avec les deux autres
agences de voyages d’Autun et 
d’Auxerre,gérées par Martine Geneteix-
Barbier. Jusqu’à la fin 2008, il sera 
possible d’y dépenser ses vieux billets
et de joindre l’utile à l’agréable.

�Rendez-vous au 27, rue de Rémigny 
à Nevers où une affiche, apposée 
sur la porte vitrée, vous indiquera 
les bons billets à écouler.

Á

COMMERCEÁ
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Chefs d’entreprises, le 3 décembre
prochain, vous allez élire vos con-
seillers prud’hommes. Vous voulez être
représentés pendant 5 ans ? Alors
prenez 5 minutes de votre temps, pour
voter, dès maintenant, par correspon-
dance, ou au bureau de vote le 3
décembre 2008.

Vous êtes chefs d’entreprise commerciale,
industrielle ou prestataire de service, vous
n’êtes pas sans savoir qu’un litige
prud'homale peut présenter un coût très
élevé pour l' employeur. 
Face à la complexité du droit du travail et à
I'importance des répercussions des déci-
sions rendues sur la vie des entreprises il est
important de pouvoir compter sur des 
conseillers compétents et formés.
Pour les cinq ans à venir, c'est maintenant
qu'il faut élire ces conseillers qui partagent
vos préoccupations d'employeurs. Une
manière aussi de manifester votre attache-
ment à la relation juste entre employeurs et
salariés. Le 3 décembre prochain, votre vote
est essentiel.

Il existe aujourd’hui près de 14 616 
conseillers prud’hommes répartis dans
chaque département au sein des conseils de 
prud’hommes. Les conseillers prud’hommes
ne sont pas des magistrats de carrière, mais
des juges élus pour 5 ans, parmi les em-
ployeurs et les salariés, dans la section de leur
activité professionnelle. Les listes de candi-
dats aux élections prud’homales sont présen-
tées par les organisations syndicales et
patronales. 
Source : www.prudhommes.gouv.fr 

Régis Dumange, PDG de l’entreprise
Textilot vient de recevoir le “Prix de 
l’entrepreneur 2008 - Rhône Alpes”. 

Régis Dumange, PDG de l’entreprise Textilot
élu “Super leader” lors des “trophées des as
des entreprises de la Nièvre” en 2005, est de
nouveau à l’honneur. “Mon système de com-
mercialisation est un peu fou au premier
abord mais s’avère très innovant”, déclare
Régis Dumange qui vient d’obtenir le “Prix
de l’entrepreneur 2008 - Rhône Alpes” au titre
de l’innovation. Ce prix, créé en France, il y a
16 ans, par Ernst and Young et le magazine
L’Entreprise récompense chaque année les
dirigeants d’entreprises indépendantes par-
ticulièrement performantes. 

Un chef d’entreprise nivernais 
à l’honneur à savoir ...

Taxe d'apprentissage
2009. 
Investissons ensemble
dans l'avenir, en faisant 
dès maintenant le choix 
de la Nièvre !
La taxe d'apprentissage est un
impôt obligatoire (soumis à l'an-
nualité, auquel sont assujetties 
les personnes ou sociétés à acti-
vité commerciale ou industrielle),
destiné à favoriser le développe-
ment de l'enseignement tech-
nologique et professionnel et les
activités complémentaires des
premières formations technolo-
giques et professionnelles. 
La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 
a imposé à toute personne ou so-
ciété exerçant une activité indus-
trielle, commerciale ou artisanale
qui emploie un ou des salariés, 
le versement d'une taxe égale à 
0,5 % de la masse salariale de
l'année civile précédente. Ce taux
est porté à 0,6 % pour les entre-
prises de 250 salariés et plus.
Le versement de la Taxe d'appren-
tissage doit être effectué avant 
le 1ermars de l'année suivant celle
au titre de laquelle la Taxe est due.
La CCI de la Nièvre a reçu déléga-
tion de collecte par la Chambre
Régionale de Commerce et d’In-
dustrie de Bourgogne. 
Les établissements sont habilités
à recevoir la taxe d'apprentissage,
via l’organisme collecteur, pour 
la catégorie concernée et celle im-
médiatement supérieure.
Pour toute question sur la régle-
mentation en matière de Taxe
d’apprentissage, pré calcul : 
contactez le service collecte de la
CCI de la Nièvre.

� Contact : Pascale Ranvier 
Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr

%

VOTEZ 
PAR CORRESPONDANCE :
� avant le 29 novembre,
� insérez votre bulletin 
de vote dans la petite 
enveloppe prévue à cet effet,
� mettez celle-ci avec votre
carte d’électeur SIGNEE dans
l’enveloppe de vote par 
correspondance que vous
postez sans affranchir.

Régis Dumange et son fils Sébastien Dumange.

Prud’hommes 2008 : 
votre vote est essentiel !

ÄÅEMPLOI

©
 E
rn
st
 &
 Y
ou
ng



Palmarès des entreprises 
de la Nuit des Leaders

ÉVÉNEMENT

4ème Nuit des Leaders, au Centre Expo de Nevers, le 25 septembre dernier, organisée par le Journal 
du Centre, en partenariat avec la CCI de la Nièvre. Une manifestation prestigieuse plaçant la 
performance économique sous les feux de la rampe et qui a récompensé, une fois de plus, 
les meilleurs chefs d’entreprises du département.

actualités>
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Super Leader : 
Guy Saget, 
PDG des Vins Saget

Dans la famille Saget on est viticulteur de
père en fils depuis 1780 et 9 générations.
Jean-Louis Saget est l’héritier de l’ex-
ploitation de 4 hectares de son père Guy
Saget et possède aujourd’hui, outre ses 
vignobles de Pouilly, de Sancerre et du 
Giennois, un domaine de 100 hectares en
Touraine et deux domaines de 165 ha en
Anjou auxquels s’ajoute sa récente acqui-
sition en Bordelais. Au total 450 hectares
ou 110 fois la surface de départ !
Ses vins couvrent la plupart des appella-
tions qui bordent la Loire. Ses vignes en
Bordelais, récemment acquises, sont d’un

très bon niveau et recèlent un prestigieux
Grand Cru classé Saint Emilion, le
Château Puymouton. 
Cinq à six millions de bouteilles sont ven-
dues chaque année depuis le siège de
Pouilly-sur-Loire, dont la moitié environ est
produite par sa propriété.  Avec le rachat 
en 2002 du Château de la Mulonnière en
Anjou, la famille Saget a développé une 
activité de chambres d’hôtes de prestige.
Enfin la dixième génération est en marche
grâce à ses deux fils qui font des études
commerciales dans le vin. Un avenir tout
tracé pour le Domaine Saget ...

Attractivité 
Entreprise et Territoire  
Transports ROUSSEAU 
à Corvol L’Orgueilleux  

Créée en 1994,  cette entreprise débute
son activité avec un unique véhicule. 
Aujourd’hui elle compte 120 moteurs et

200 collaborateurs salariés. Multi spé-
cialiste, les Transports Rousseau sont
dirigés par Eric Rousseau.

Poursuivre son développement en préser-
vant les marges, travailler les niches de
marchés et stratégie de croissance externe
font partie des priorités de l’entreprise.  

Coup de cœur 
du Jury 
LSP RACING TEAM 

Serge Lapierre a créé en 1990 la société
LSP pour permettre à un groupe d’amis
d’assouvir leur envie de piloter sur le 
circuit français et européen des mono-

places. En 1995, il développe l’organi-
sation de stages de pilotage pour parti-
culiers et sociétés et l’Incentive.

Depuis 12 ans LSP est partenaire du 
Circuit de Magny-Cours. Avec 24 mono-
places, 6 salariés, LSP reçoit 2500 sta-
giaires chaque année.

Coup de projecteur 
SIGNANET

Créée en 2004, l’entreprise Signanet est
installée à Decize. Elle est dirigée par
Philippe Nicard pour la technique et
Christian Saget pour le secteur commer-
cial. Huit salariés réalisent des travaux 

de signalisation horizontale et verticale 
et posent des panneaux routiers en zone 
urbaine.

µ



Dynamique Collective 
du Commerce 
Association 
Qualité Charité-sur-Loire

Renaissance en 2003 pour cette association
qui signe en mars 2006, une convention de
partenariat avec la Ville dans le cadre de la
revitalisation du commerce autour d’un vrai
programme : communication, animations,
événements, formation, fidélisation de la

clientèle. Présidée par Maryline Giraudon,
cette association, une des plus importantes
de la Nièvre, regroupe 65 adhérents et 
dispose d’un budget de 17 000€. 
Au programme : actions fortes avec 
l’appui d’un manager de centre ville dédié 
à cette fonction par la municipalité, ce qui lui
confère une vraie dynamique, puis la création
d’une image de marque “made in Charité”, 
la pérennisation des actions et événements
bien sûr, une carte fidélité. 

Croissance 
et développement 
RCH ( Région Centre Habitat) 
à Varennes-Vauzelles

Créée et dirigée par Thierry Paget en 2002, 
la société RCH comptait alors 30 salariés. 
En 2008, ils sont 90 dans 3 agences. Nevers,
Selles sur Cher et Poitiers.  RCH est spé-
cialisée dans l’isolation des combles, le

démoussage des toitures, l’assèchement des
murs, la couverture, le traitement des façades,
l’assainissement des bois de charpentes.
Les priorités de Thierry Paget sont de 
continuer le développement de son activité
sur les secteurs d’isolation thermique et
phonique en utilisant des produits de plus en
plus performants et écologiques. Et surtout
de demeurer créateur d’emplois dans la 
région.

Industrie 
du tourisme 
Restaurant Le BENGY 
à Varennes-Vauzelles 

Après 12 années passées à “La cour 
Saint Etienne” à Nevers, Dominique et 
son épouse ont repris Le Bengy qui béné-
ficiait d’une solide réputation. 

Travaux, aménagement, réorganisation 
de l’équipe ont précédé l’ouverture en 
novembre 2005. 

Avec 9 salariés et un chiffre d’affaires 
de 610 000€ leur principal objectif est de
réinvestir dans l’entreprise, avec la réno-
vation des extérieurs et la création d’une
salle de réunion équipée.

Prestataire 
à l’Industrie  
UMI (Usine et Montage 
pour l’Industrie) à Dornecy : 
Alexandre COULON 

Fondée en 1974, UMI a débuté par la
réalisation de câblage et de petits mon-
tages pour l’industrie du téléphone. 

En 1977, elle démarre une activité de 
mécanique générale. L’entreprise réalise
des pièces pour EUROCOPTER (Héli-
coptères) et pour les avions AIRBUS et
DASSAULT et intervient sur le lanceur
de la fusée ARIANE 5. 

UMI est référencée ISO 9001 depuis
2003 et EN 9100 depuis 2008. 

Commerce 
International  
NOVIPLAST à Guérigny, 
Leader du marché du déflecteur 

Nadine Mangé à repris en 2003 cette entre-
prise fondée en 1984 par Jean-Maurice
Pivron. Etude, développement, commer-
cialisation  d’éléments aérodynamiques

pour poids lourds et véhicules utilitaires,
tel est le cœur de métier de ce Numéro 1
Français de ce secteur qui fabrique plus 
de 15 000 pièces distribuées dans toute
l’Europe, chaque année. Noviplast qui
souhaite améliorer la chaîne de production,
la gestion informatique du stock et pour-
suivre son développement à l’International,
exporte 30 % de ses produits.  
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Seulement neuf mois auront été
nécessaires pour chercher, rencon-
trer, préparer et reprendre, grâce à
Internet !

Nathalie Poughon met en vente le 7
Décembre 2007 l’affaire de fabrication de
pâtes fraîches qu’elle a créée avec son
père il y a 16 ans. De son côté, Laurent
Bichet prend connaissance de son 
annonce sur Transcommerce par le biais
du site internet, en février-mars. 
En mai, il prend contact par mail avec le
correspondant à la CCI qui le rapproche
de cette affaire à céder. Début juin, c’est
la rencontre entre le futur repreneur et 

le vendeur, fin juin le compromis de vente
est signé. Le 1er septembre l’affaire est
reprise, grâce à l’appui d’un réseau 
d’experts (notaire, expert-comptable et
avocat spécialisé).
“L’accès au site transcommerce.com, 
et un bon relais entre le correspondant
CCI et le vendeur, a permis une mise en
relation rapide. L’appui d’un réseau de
professionnels a ensuite aidé à concré-
tiser la reprise”, témoignent Laurent
Bichet et Nathalie Poughon respecti-
vement repreneur et vendeur de cette 
affaire. 

Source : Journal TRANSCOMMERCE 
novembre / décembre 2008

Laurent Bichet et Nathalie Poughon 
pour une transmission réussie.

Neuf mois pour une transmission 
exemplaire !

Envie de créer, de reprendre ou tout
simplement d’entreprendre ? Ne man-
quez pas l’émission consacrée aux 
opportunités et aux “success stories”
d’entreprises nivernaises ! Tourné à
Magny-Cours, ce premier numéro
d’Entreprendre dans la Nièvre, nous
plonge dans l’univers de l’automobile…

Fruit du partenariat conclu depuis 2005
avec l’appui du Conseil Général de la
Nièvre, cette nouvelle émission ouvre un
espace nouveau de diffusion, ciblé sur
l’Ile-de-France, vivier traditionnel de
nombreux porteurs de projets. En même
temps, ce service offre l’opportunité de
valoriser autant les activités des entre-
prises existantes que la qualité de vie
dans notre département, élément de com-
munication indispensable pour intéresser
des repreneurs à fort potentiel. 

Au programme de cette émission :
rencontre avec le créateur AG Racing,

une école de pilotage, découverte de 
Mygale, une entreprise en pleine expan-
sion qui fabrique des monoplaces 
Formule 3 - interview de Jean-Pierre
Rossignol qui présente l’action de la CCI
de la Nièvre - rencontre avec Georges
Emery, Président du COS SAEMS du
Circuit de Magny-Cours. 

Et pour finir une escapade à Pouilly-
sur-Loire, avec le portrait de Dominique 
Fonseca, repreneur du Relais Fleuri, 
une bonne adresse gourmande sur fond
de vignobles...

En savoir plus :
http://www.demain.fr/la-chaine/
toutes-les-videos/entreprendre-
dans-la-nievre/ 

� Contact : 
Marie-Christine Dehors
Tél. :  03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

Entreprendre dans la Nièvre, 
une émission sur la TNT francilienne

Jean-Pierre Rossignol interviewé à Magny-Cours
par la chaîne Demain. tv.

F
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Le 3e Forum Création Reprise Trans-
mission d’entreprises, en partenariat
avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat  de la Nièvre, se déroulera 
le 24 novembre prochain à la CCI de 
la Nièvre.

Destiné aux porteurs de projets, comme
aux chefs d’entreprises du commerce, 
de l’hôtellerie-tourisme ou de l’artisanat,
la Chambre de Commerce et d’Industrie
programme, en association avec la Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat, tout un
après-midi d’information sur la création-
reprise-transmission d’entreprise. Les visi-
teurs pourront découvrir des 
Espaces Professionnels, où des experts
proposeront des entretiens personnels et
adaptés (CCI, CMA, avocats, notaires,
experts-comptables, services fiscaux et
sociaux, banque, conseillers en assu-
rance, centres de gestion, Plateforme 
de prêt d’honneur, Nièvre Initiatives 

Locales, FGIF, ADIE, Agence des Services
à la Personne, INSEE …). 

Le public est également invité à assister à
sept mini-conférences, consacrées aux
thèmes d’actualité de la création-reprise-
transmission. Les thèmes en sont les 
suivants : Facteurs de réussite en créa-
tion-reprise, Transmission et tutorat : les
nouvelles mesures, Création-Reprise en
SCOP, Evaluation de la valeur du fonds,
les aides possibles à la création reprise, la
Transmission familiale - prise en compte
des aspects patrimoniaux -, et Comment
évaluer son marché.
Cette manifestation départementale,
menée en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat bénéficie du
soutien des notaires et Agents Immo-
biliers, adhérents du réseau Transcom-
merce - Transartisanat.

� Contact : Marie-Christine Dehors
Tél. :  03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

µ
3ème Forum de la création reprise
transmission d’entreprises 

Prêt vitrine rénovée : 
signature de la 10ème convention 
Avec un taux d’emprunt toujours 
attractif, le succès du dispositif ne
se dément pas. Il repose d’une part
sur les communes qui n’hésitent
plus à financer l’embellissement 
de leurs zones commerciales, et
d’autre part, sur les partenaires 
financiers qui, quand ils en ont la
possibilité, aident nos ressortis-
sants dans leur projet de rénovation.

Pour l’heure, ce sont les entre-
prises situées sur la commune de
Varennes-Vauzelles, qui peuvent
bénéficier du dispositif selon les
modalités d’attribution indiquées

sur la plaquette “Prêt Vitrine
Rénovée” disponible soit à la
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie, soit auprès des agences ban-
caires des communes concernées.

Pour rappel : le taux de référence
jusqu’au 31 décembre 2008 est de
2,10 %.

� Contact : 
Catherine Charles-Perrier
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 13 
c.charles-perrier@nievre.cci.fr 

COMMERCEÁ
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Tout savoir sur le Bilan Carbone
ENVIRONNEMENT
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Le Bilan Carbone est une méthode élaborée par l’ADEME, à destination 
des entreprises et des collectivités, pour comptabiliser les  émissions de
Gaz à Effet de Serre à partir de données facilement disponibles pour 
parvenir à une bonne évaluation des émissions directes et indirectes de son
activité ou de son territoire.

Son champ d’étude comprend le
périmètre interne à l’entreprise, le lieu
de production - Le périmètre immédiat,
c'est-à-dire les personnes qui se dépla-
cent, les matières entrantes, les produits
sortants  et le périmètre élargi com-
prenant le produit sur son lieu de con-
sommation et après sa fin de vie. 

La méthode de base repose sur un outil
relativement simple, sous forme d’un
tableur au format Excel, permettant 
d’affecter à chaque poste un facteur
d’émission selon les bases carbones de
l’ADEME. 

Quel poste génère le plus d’émissions 
de Gaz à Effet de Serre ? Quels leviers
d’actions pour réduire ces émissions ? 
Le Bilan Carbone est une méthode per-
mettant d’apporter une réponse sur des
données factuelles. Elle aboutit à une
simulation de la dépendance énergétique
de l’entreprise aux énergies (notamment,
fossiles), ce qui est étroitement lié à la 
viabilité de l’entreprise dans le contexte
énergétique actuel et à venir. 

La réalisation d’un Bilan Carbone amène
également toutes les équipes à travailler
ensemble autour d’un projet transversal,
dans la suite logique des actions déjà
menées ou bien en cours sur les déchets,
les rejets, le management de l’environ-
nement…

La plupart des services (supports, ma-
nagement, production) sont amenés à
contribuer en amont à la méthode pour 
la fourniture de données telles que : 
Retracer les déplacements (modes de
transport, distances) des personnels
(commerciaux…) pour quantifier les
émissions liées à ce poste transport et en
déduire des pistes de progrès si la marge
d’amélioration est significative. 
Evaluer la masse d’emballage dans le
Fret aval. Celui-ci a souvent un poids 
important dans le bilan global et les
leviers d’actions sont nombreux, mais 
les négociations avec les clients à ce sujet
peuvent s’avérer délicates. De même sur 
le mode de transport (Train, Voitures,
Poids-Lourds). 

L’ADEME, dans le cadre du Programme
régional Energie Climat Bourgogne
qu’elle conduit avec le conseil régional,
apporte aux entreprises qui souhaitent
mettre en œuvre cette démarche, une sub-
vention de 50% du coût de l’accompa-
gnement (quasi-indispensable) par un 
expert consultant pour encadrer le projet,
former les acteurs et coacher les équipes.
Compter de 8 à 15 000€ de coût d’ac-
compagnement.

Cette méthode innovante, amène l’entre-
prise à réfléchir sur ses modes de 
transports, les matières mises en œuvre, 
les techniques utilisées, les comporte-
ments ... afin de définir un objectif 
réalisable de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre et le plan d’actions 
permettant de l’atteindre. 

� Contact : 
Julien Aubert-Dozeville
Tél. :  03 86 60 61 53
j.aubert@nievre.cci.fr

La CCI roule au gaz 
Polluez moins, consommez moins,
économisez plus ! Tel pourrait être 
le nouveau slogan de la CCI Nièvre 
qui a fait récemment l’acquisition de
trois véhicules fonctionnant au gaz 
naturel. Cet achat s’inscrit dans une
démarche environnementale plus
large menée par la CCI et rendue 
possible par l’ouverture de la station
Gaz située Boulevard d’Hammamet 
à Nevers. 40 % d’économies sur le
budget carburant de la CCI devraient
être réalisées. 

Veloniv,
un vélo d’avenir
En partenariat avec l’Hôtel Mercure, 
Siyatégie, l’entreprise de transports
de voyageurs, a mis en place un ser-
vice de location de vélos à assistance
électrique, baptisés Veloniv. Arthur
Roidor, Directeur de Réunir Bour-
gogne-Centre et Daniel Saffray, 
Directeur de l’Hôtel Mercure ont eu
l’idée de faire démarrer ce service à
l’Hôtel Mercure où déjà 4 vélos
électriques peuvent être loués par
tous sans être réservés à la seule
clientèle de cet établissement. 
Prochainement Siyatégie ouvre une
agence à la Gare Routière “Aux voya-
geurs réunis”, une agence de voya-
ges et de renseignements clientèle 
(sur les lignes régulières de bus) 
qui mettra à la location 4 veloniv 
et 2 scooters électriques. 
L’agence devrait ouvrir ses portes 
en novembre. 

à savoir ...
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Filiale de Freyssinet, PPC est une 
entreprise de 85 employés, elle-même
filiale du groupe VINCI Construction,
localisée à Saint-Eusèbe en Saône-
et-Loire. Son activité comprend la 
fabrication, la vente et le négoce 
d’ancrages de précontraintes et de
haubans, d’appuis de pont méca-
niques et de joints de dilatation en alu-
minium pour chaussée…

Pont de Millau, pont de Normandie, cou-
vertures du Stade de France ont pour point
commun d'être consolidés par des câbles
retenus par des pièces fabriquées à Saint-
Eusèbe. 
Dans le courant de l’année 2007, les res-
ponsables de l’entreprise Bourguignonne
ont mis en œuvre un autre projet d’ampleur,
celui d’évaluer l'impact environnemental 
de leurs activités, en ciblant leur attention
sur les émissions de carbone, depuis l’achat
de matières premières, jusqu’à l’expédition
des produits chez leurs clients.
L’outil Bilan Carbone de l’ADEME a
retenu l’attention de la direction, qui a con-
tacté le cabinet VF Advanced pour l’aider
dans sa mise en œuvre. Concrètement :
l’ADEME a subventionné l’entreprise pour
50% des honoraires du cabinet présent deux
jours par mois dans l’entreprise pendant
près de quatre mois. Deux chefs de projets
ont été formés (la responsable logistique et
une collaboratrice du service technique)
puis accompagnés pour effectuer la collecte
de données au sein des différents services
de l’entreprise. 

La mobilisation de moyens humains 
internes est évidemment indispensable 

pour assurer la représentativité du Bilan
Carbone. Dans le cas de PPC, les chefs 
de projets ont consacré environ le tiers de
leur temps sur le projet, et les différents
services ont été parfois sollicités. Chaque
poste identifié comme source d’émissions
de carbone a ainsi été quantifié, puis 
multiplié à l’aide du tableur par le facteur
d’émission issu des bases ADEME.
Cette méthode simple  a abouti au constat
suivant : l’entreprise émet la plus grande
partie de ses émissions lors de l’achat des
matériaux (les aciers spéciaux, la fonte, 
l’aluminium ... : leur production, leur trans-
port) et le transport. Un plan d’actions en a
résulté, dont certaines ont déjà été mises en
œuvre telles que l’optimisation des charge-
ments et le regroupement des commandes,
ou le choix d’un mode de transport alter-
natif lorsque les délais clients le permettent.

Dans une même logique, des actions sur le
recyclage des déchets, ou les économies
d’énergie dans les locaux sont en cours de
réalisation : notamment le remplacement
des systèmes d’éclairage ancienne généra-
tion par des systèmes à ballasts électro-
niques et dispositif de gradation. Et pour
suivre la réalisation de ces actions, confor-
mément à la méthode ADEME, l’étude sera
mise à jour chaque année pour pouvoir
quantifier la réduction des émissions de 
carbone. 

Il y a peu de temps, PPC a vu son inves-
tissement récompensé par la reconnais-
sance de ses actionnaires : l’entreprise a 
en effet été choisie comme l’un des sites 
Pilotes du Groupe VINCI dans le cadre de
sa politique Développement Durable. 

� Contact CCI : 
Informations et conseils en matière
d’environnement, sécurité, économie
d’énergie, eau, déchets…
Julien Aubert-Dozeville, 
Chargé de mission environnement
Tél : 03 86 60 61 53
j.aubert@nievre.cci.fr 

Le retour d’expérience de PPC 
Freyssinet à Saint-Eusèbe

L’INSEE communique
Conjoncture Hôtellerie 
en Bourgogne : une calme
saison estivale
La pleine saison estivale, desservie
par une météo peu favorable, n’a pas
tenu les promesses du printemps. 
Le nombre d’arrivées varie peu par
rapport à l’été 2007, grâce à une
légère augmentation de la clientèle
étrangère (+ 2 %) venant tout juste
compenser la perte de clientèle
française (- 1 %). Le mouvement des
nuitées confine à la stabilité : + 1 %
des étrangères, - 1 % des françaises.
À l’exception notable des Belges 
(+ 12 %) et des Hollandais (+ 7 %) 
en progrès, le reste de la clientèle
étrangère retrouve son niveau de
2007 ou se replie, à l’instar des
touristes anglais (-5 %). La durée
moyenne de séjour dans un hôtel
reste fixée, quelle que soit la saison 
à 1,3 jour pour les étrangers et 1,4
pour les résidents. 
Le taux d’occupation régional (63 %)
est en léger repli, de 1 point par 
rapport aux mêmes mois de 2007.
Les zones touristiques de grande 
notoriété de la région, comme Dijon,
Beaune et Saulieu, accusent une
baisse significative de 2 à 3 points du
taux d’occupation quand les zones 
d’ Autun - Montceau- le Creusot ou
Digoin-Paray-le-Monial à priori moins
spontanément connues des touristes,
enregistrent une hausse de 3 points.
En nombre de nuitées, la Nièvre, la
Saône-et-Loire, l’Yonne affichent des
baisses modérées  quand la Côte-
d’Or, grâce uniquement à la clientèle
française, progresse légèrement
avec 1,2 % de nuitées supplémen-
taires par rapport à l’été 2007.

� Informations :
http://www.insee.fr
http://www.insee.fr/fr/insee_
regions/bourgogne/conjoncture/
hotel_pdf/hotel263.pdf 
Source INSEE Bourgogne : Insee Bourgogne
Dimensions n° 263 - Conjoncture Hôtellerie :
Une calme saison estivale

à savoir ...
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La dématérialisation 
ou le “bureau sans papier” 
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Gérer de façon totalement électronique des données ou des documents métier comme les correspondances, 
contrats, factures, brochures, contenus techniques, supports administratifs… qui transitent au sein des entreprises
dans le cadre d’échanges avec des partenaires, à savoir les administrations, les clients, les fournisseurs… voici 
l’objet de la dématérialisation.  Remplacer des documents papier par des fichiers informatiques va entraîner la mise
en œuvre du fameux "bureau sans papier".

Des avantages pour l’entreprise
La dématérialisation suit le mouvement
de l’intégration des Technologies de l’In-
formation et de la Communication dans
notre vie que ce soit dans un cadre per-
sonnel ou professionnel. Les entreprises
ont compris qu’elles avaient tout à y 
gagner : gain de temps, réduction de pa-
pier imprimé, meilleure communication
intra et extra entreprise, amélioration de
la productivité, feedback spontané des
services commerciaux, achats, techni-
ques ... Chaque fonction dans l’entre-
prise, à son niveau, peut tirer profit de la
dématérialisation : les tâches administra-
tives sont réduites,  les gains de produc-
tivité, et de rendement, optimisés. 

Le fait de remplacer le courrier postal par
du courrier électronique, en lui conférant

une valeur légale, est l’un des atouts que
peut exploiter toute entité. Ce sont, de
plus, des réductions d’envois postaux et
de coursiers.

La loi du 13 mars 2000 pose le principe
de l’indépendance entre le document écrit
et son support technique. Dès lors, un do-
cument électronique peut avoir la même
valeur de preuve qu’un document papier.
Il doit remplir deux conditions : permettre
l’identification de son auteur et être con-
servé dans des conditions de nature à
garantir son intégrité. Cette même loi a
reconnu la validité juridique de la signa-
ture électronique au même titre que la
signature manuscrite.

Le certificat est un cachet électronique
permettant de vérifier l'authenticité d'un

document et de savoir de manière
formelle qui en est le signataire. Le certi-
ficat est principalement utilisé pour
signer électroniquement des documents. 

Il fonctionne avec un outil de signature
électronique. 
Grâce à lui il est aisé :
� d’authentifier vos échanges sur le net.
� de garantir de manière fiable l'origine
des documents et des informations trans-
mises. 
� de garantir l’intégrité des informations
et documents transmis. 
� d’assurer la non répudiation : le signa-
taire d’un document ne peut nier être 
l’auteur de la signature sensée restée sous
son contrôle exclusif 
� De garantir la confidentialité grâce au
chiffrement. 
� L'expéditeur a l'assurance que seul 
le destinataire pourra consulter les infor-
mations.

Les certificats de signature électronique
proposés par ChamberSign, autorité de
Certification des Chambres de Commerce
et d'Industrie Françaises, permettent
d’établir de manière fiable le lien entre
une signature numérique, une personne et
une organisation. 

Ils répondent ainsi aux besoins croissants
des entreprises et administrations en
matière de sécurité des transactions et des
échanges de documents dématérialisés.

� Contacts : 
Charles Trang
Espace Numérique Professionnel
Tél. : 03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr
Bureau d’enregistrement Chambersign 
Tél. : 03 86 60 61 02 

ì
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ÉVÉNEMENT

Journée des Solutions Internet 
et de la E-Entreprise 

L’opération Journée E - Entreprise s’est
déroulée le 27 octobre dernier à la CCI de
la Nièvre où huit stands de partenaires ont
accueilli les visiteurs ( URSSAF, services
fiscaux, Net entreprise, experts compta-
bles, espace numérique CCI, Chamber-
sign, Niverlan, plate forme e.Bourgogne). 

A cette occasion  2 mini conférences
étaient proposées : 
� Le système Immatriculation des Véhi-
cules (nouvelle réglementation 2009) et
les autres utilisations possibles du certificat
Chambersign (animée par Steve Billon 
de Chambersign France)

� La dématérialisation des marchés
publics (obligation en 2010) animée par
Martine Vandelle et le e.Bourgogne
De plus un atelier animé par un technicien
du Conseil Régional, sur la plate forme
du Conseil Régional e.Bourgogne ren-
seignait tous les ressortissants intéressés.

� Contact : 
Charles Trang
Espace Numérique Professionnel
Tél. : 03 86 60 61 69
c.trang@nievre.cci.fr
Bureau d’enregistrement Chambersign 
Tél. : 03 86 60 61 02 

La CCI a proposé une “journée de promotion de la dématérialisation des formalités à destination des entreprises”
dans le cadre de la manifestation nationale organisée par le Réseau Chambersign France et la vente de certificats
de signature électronique Chambersign, permettant d’accéder de manière sécurisée aux diverses plates formes 
sur internet.

14,80m de long, 3,50m de large et
3,50m de haut. Voici des dimensions
impressionnantes pour le Tunnel 
Mobile de Traitement Phytosanitaire
"Série 600", qui est arrivé à bon port
dans l’entreprise Maddes Eon, le 23
septembre dernier. 

Sortie des ateliers de la SARL Les 3A à
Chavelot dans les Vosges, cette installation
a été livrée à la Charité-sur-Loire dans les
locaux de la société Eon, que dirige Daniel
Esbert, seulement  48 heures plus tard ...

Déplaçable à tout moment, cette machine
est destinée au traitement des bois d'embal-

lage dans le cadre de la norme NIMP15.
Alimenté par une chaudière gaz à air 
pulsé de 175 kW, le TMTP 600 est équipé
d'une régulation par automate avec enre-
gistrement des données et édition des
courbes de traitement. 
Un écran tactile permet à l'opérateur de
paramétrer facilement la cellule et de sur-
veiller les cycles.

Maddes Eon : arrivée du tunnel 
phytosanitaire à La Charité-sur-Loire

� Contact : Daniel Esbert
Tél. : 03 86 70 10 97 / 06 08 48 99 90
desbert@maddes.fr

µ
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Label Systems 
à Saint Eloi

SERVICES

Les produits de Labels Systems se di-
visent en deux branches : les équipements
pour le nettoyage industriel dont Reflex
Systems, produit phare  et les logiciels in-
formatiques à savoir logiciel de gestion
hôtelière global, logiciel de nettoyage
(calcul incluant une base de données
unique au monde permettant de  calculer
les coûts de nettoyage de n’importe quel
lieu, salles de conférence, hôtels, hôpi-
taux, avions, bus, bateaux, etc).

LaBel Net (Nettoyage industriel) déve-
loppe des produits qui s’adressent aussi
bien aux entreprises de propreté qu’aux
entreprises commerciales, aux collec-
tivités, aux centres médicaux, aux hôpi-
taux, comme aux particuliers. 

Reflex Systems, produit phare,  est un
nouveau concept de nettoyage nécessitant
peu d’eau, des toiles en super microfibre
et une raclette. Il présente les avantages
d’être efficace, économique, ergonomique
et écologique. 

LaBel Tech (Logiciel hôtelier) offre une
gestion globale pour tout gérer dans l’hô-
tel. Ce progiciel a été développé par l’en-
treprise Hotellinx, une entreprise Finlan-
daise riche de 15 années d’expériences
réussies, à la clientèle mondiale. 

Hotellinx Suite est un système de gestion
globale, en constante évolution, permet-
tant à la fois de réserver les chambres 
sur un planning ou à partir d’Internet en
direct ainsi que des salles de réunions, des
soins (réservation par heure), de disposer
d’un fichier clients très complet à
portée de la main, d’avoir une gestion
marketing et des statistiques très aisée en
définissant des groupes de clients et en
les relançant automatiquement par des
campagnes, etc. 

Comme de nombreux systèmes haute
technologie finlandais, les programmeurs
qui développent et réactualisent le logi-
ciel travaillent dans une logique de fa-
cilité d’utilisation. 

Les équipes de formation et assistance
restent de petite taille et les services sont
très personnalisés. Plus de la moitié des
systèmes sont installés à travers le
monde, en Angleterre, Irlande, Suède,
Danemark, Pays baltes, Afrique du Sud,
Océanie. 

La ligne d’assistance “Hot Line” dont
l’interlocuteur Arto Laitinen, spécialiste
de Label Systems a travaillé pour Hotellinx
en Finlande durant plusieurs années et
équipé de très nombreux établissements
hôteliers,  est ouverte 24h sur 24. 

� Contact : Label Systems SARL 
Tél. : 03 86 36 16 60 / 06 27 67 12 76
www.labelsystems.fr 

à savoir ...
Bienvenue 
sur le  portail 
Sous-traitance 
Bourgogne …

Pari réussi pour l’équipe R’MES
axe 1, dont l’objectif ambitieux
était de lancer son site portail
sous-traitance Bourgogne lors
du MIDEST 2008. 

Une belle prouesse d’autant
plus,  quand on sait que la pre-
mière réunion de travail avec 
le prestataire s’est déroulée 
le 31 juillet dernier…

“L’outil incontournable de votre
développement” a pour vocation
de renforcer la notoriété de la
sous-traitance bourguignonne
et permettre la création d’une
dynamique entre donneurs 
d’ordres et  les sous-traitants
bourguignons.  

Un donneur d’ordres recherche 
un sous traitant, un salon ou
souhaite déposer un appel 
d’offre ou une annonce … 
Une école propose des stages …
Un sous-traitant recherche un
partenaire, il souhaite vendre une
machine… 

Toutes les réponses 
sont désormais sur :
www.bourgogne-soustraitance.fr

Arto Laitinen de Label Systems.

Ê

Entreprise d’importation installée depuis début  janvier à Nevers dans la Zone
Industrielle de Nevers Saint Eloi, Label Systems a pour but de faire connaitre
ses produits et de rechercher des distributeurs professionnels expérimentés
pour les vendre sur le territoire français. La sélection des produits répond à
deux critères : une origine européenne et un caractère innovant. 
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dossier> L’INFORMATION ÉCONOMIQUE LOCALE

> DANS CE DOSSIER

L’information
économique
locale

L'environnement économique des entreprises et des acteurs du développement est de plus en plus
changeant. Les processus de décision, les stratégies de développement des territoires rendent plus 
que jamais nécessaire le recours à une information économique pertinente.
La CCI de la Nièvre, en cohérence avec son plan de mandature, a mis en place des outils d'observa-
tion, d'analyse et de diagnostic au service des entreprises et des acteurs locaux afin de mieux 
les aider dans leurs prises de décisions.

La lettre de la CCI I N° 208 I 3ème trimestre 2008 

P.16 L’information économique,
outil d’aide à la décision

P.18 BASECO Bourgogne : une démarche
au service des territoires

P.17 Observatoire du Commerce
et de la Consommation

Baromètre des affaires
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L’information économique, 
outil d’aide à la décision
Régions, départements, intercommunalités, sont devenus avec la décentra-
lisation des acteurs à part entière du développement économique. Ils ont 
besoin dans leur processus de décision d'avoir une connaissance fine 
de l'évolution de leurs territoires et des enjeux, donc de recourir aux outils 
d'observation et d'analyse territoriale.

La lettre de la CCI I N° 208 I 3ème trimestre 2008 

Corollaire à la décentralisation, la réforme
de l'Etat et des Politiques Publiques, 
engagée il y a  quelques années, et qui 
aujourd'hui s'accélère, induit aussi pour 
les services déconcentrés de l'Etat une
maîtrise de l'information économique locale
et régionale.

Enfin, plus globalement, la mondialisa-
tion modifie constamment le visage de
l'environnement économique des entre-
prises et des acteurs publics, faisant
évoluer la demande d'information
économique afin de mieux anticiper les
mutations.

L'expertise en terme de connaissance
opérationnelle du territoire constitue
aujourd'hui un enjeu important 
pour les Chambres de Commerce 
et d'Industrie. 

Dans le cadre de leurs missions consulta-
tive et de représentation des entreprises
de leur circonscription, les CCI ont
développé historiquement une compé-
tence en matière d'information éco-
nomique sur les entreprises et leurs
territoires. 

Elles sont passées de la simple photogra-
phie à des travaux d'analyse et de diag-
nostic et leur connaissance fine du tissu
économique au travers de leur réseau 
de chefs d'entreprises et de conseillers 
les amène aujourd’hui à des analyses
prospectives pour prévoir et anticiper 
les mutations et les risques.

L'information économique est donc deve-
nue un axe prioritaire des plans de man-
dature. C'est le cas pour la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la Nièvre qui 

a mis en place divers outils d'information,
d'observation, d'analyse et de diagnostic
économiques, des outils thématiques 
(commerce et consommation) et sur
l’évolution du département (conjoncture,
chiffres clés). 

Avec les CCI de Bourgogne, elle propose
aujourd’hui avec “BASECO Bourgogne”
un nouvel outil d’aide à la décision, ciblé
sur les collectivités territoriales et
l’ensemble des acteurs du développement
local.

"Mieux connaître le présent pour se 
projeter dans l'avenir" somme toute.

dossier> L’INFORMATION ÉCONOMIQUE LOCALE

à savoir ...

La recherche et la maîtrise de l'infor-
mation sur les entreprises, les
marchés et les territoires, sont partie
intégrante de la démarche d'intelli-
gence économique. 
Définie de façon générale comme 
"la production et la gestion de con-
naissances servant les buts éco-
nomiques et stratégiques des orga-
nisations", quelles qu'elles soient, 
l'Intelligence Economique a bien pour
but d'accroître la compétitivité, de dé-
tecter les opportunités et les me-
naces, donc d'anticiper et construire
l'avenir. 
Ces finalités concernent bien entendu
les entreprises en premier lieu, mais
aussi les territoires, confrontés de
plus en plus à des démarches straté-
giques d'adaptation.
A ce titre, l'information économique
devient un outil d'aide à la décision
pour les projets de développement.

L'Intelligence
Economique Territoriale
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Zone d’activités de Varennes-Vauzelles, entreprise Textilot.
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L'Observatoire du Commerce 
et de la Consommation 
Dès 1995, la CCI de la Nièvre entre-
prenait une étude - une première en
Bourgogne - pour mieux connaître les
flux et comportements de Consomma-
tion des Nivernais. 

En 2001, avec cette fois-ci l'ensemble 
des CCI de Bourgogne, une nouvelle 
étude était réalisée auprès des ménages
bourguignons, réactualisée en 2005, analy-
sant à la fois les comportements d'achat 
et l'offre commerciale.

Cet outil d'aide à la décision 
poursuivait trois objectifs :
� mieux conseiller les créateurs d'entreprises
ou les commerçants et prestataires de ser-
vices dans leurs projets de développement ;
� permettre aux associations commerciales
et aux élus locaux la mise en place d'une
politique de développement et de moderni-
sation de l'offre commerciale, que ce soit 

à l'échelle d'une ville, d'une communauté 
de communes ou d'un pays ;
� constituer une base de réflexion en
matière d'urbanisme commercial.

Aujourd'hui, l'Observatoire 
du Commerce et de la Consommation
de la Nièvre c'est :
� un tableau de bord de l'évolution de 
l'offre commerciale et plus spécifiquement
du commerce de grandes surfaces ;
� une analyse des différents pôles com-
merciaux nivernais, de leurs zones de cha-
landise et des comportements d'achat ;
� une vision prospective du développement
commercial au travers du Schéma de
Développement commercial de la Nièvre.

C'est aussi et surtout une base de données
sur les Comportements d'achat des niver-
nais pour mieux conseiller les porteurs de
projets.

� Contact : 
Jacques Ropiteau-Urbani 
Tél. : 03 86 60 61 33
j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr
Consulter :
www.nievre.cci.fr/rubrique s’informer-
observatoire économique

Le Baromètre des Affaires
Le Baromètre des
Affaires, mis en
place en avril 2007
par la Chambre 
Régionale de Com-
merce et d'Industrie
de Bourgogne, en
collaboration avec
les Chambres de

Commerce et d'Industrie de l'Yonne,
de la Nièvre, de la Saône et Loire,
de Dijon et de Beaune, collecte,
deux fois par an, l'opinion des chefs
d'entreprises bourguignons sur
leur activité et celle de leur envi-
ronnement.

Tous les six mois, 1 500 chefs d'en-
treprises bourguignons (dont 270

nivernais) s'expriment sur leur 
perception de leur activité et de
leur environnement économique,
sur les six mois écoulés mais
également pour les six mois à venir.

Une question flash, différente
chaque semestre, permet d'abor-
der un point spécifique de la vie des
entreprises. Ainsi, en 2008, les
chefs d'entreprises étaient invités
à s'exprimer sur les difficultés de
recrutement et les économies
d'énergie.

Ce baromètre donne une vision de
l'opinion des chefs d'entreprises
dans le temps. Il est d'ailleurs in-
téressant de constater que les

chefs d'entreprises interrogés 
ont souvent une vision plus opti-
miste de la situation de leur entre-
prise que de leur environnement
économique.

Les résultats du Baromètre des 
Affaires pour la Nièvre sont dif-
fusés dans la Lettre de la CCI et
disponibles sur le site internet 
de la CCI Nièvre (www.nievre.cci.fr
/ rubrique “S'informer - Observa-
toire économique”).

� Contact : 
Jacques Ropiteau-Urbani 
Tél. : 03 86 60 61 33
j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr
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dossier> L’INFORMATION ÉCONOMIQUE LOCALE

L'observatoire Economique Territorial de la
Nièvre est né d'une double démarche :
� l'initiative prise par la Nièvre, dans le
cadre du Contrat territorial Nevers-
Sud-Nivernais, de mettre en place, sur
l'ensemble du département, un observatoire 
économique. Et, à ce titre, BASECO 
Bourgogne a bénéficié d'un soutien finan-
cier du Conseil Général de la Nièvre et du
Conseil Régional, partenaires financiers du
Contrat Territorial. 
L'objectif était de créer un outil d'informa-
tion et d'aide à la décision, au plus près des
territoires, partagé par l'ensemble des ac-
teurs du développement économique local.
Il était aussi de mieux suivre l’évolution
économique du département, d’évaluer
l’impact des politiques publiques mises en
place et surtout d’alimenter la réflexion
prospective des acteurs locaux.
� parallèlement, les CCI de Bourgogne, 
en accord avec leurs priorités définies dans
leurs plans de mandature, encouragées 
par le Conseil Régional, décidaient de 
mettre en place sur l'ensemble de la 
Région un Observatoire Economique 
Régional “BASECO Bourgogne”. 

La CRCI Bourgogne, chef de projet, négo-
ciait avec la Préfecture de Région (au titre
des services de l'Etat), le Rectorat et divers 
organismes privés, la fourniture d'informa-
tions économiques.

BASECO Bourgogne : 
un outil privilégié d'aide à la décision
pour les territoires
La volonté de la CCI de la Nièvre et de ses
partenaires financiers est de mettre à dispo-
sition des collectivités territoriales et des
services de l'Etat cet outil d'information
économique territorial au travers d'accès
privilégiés aux bases de données dès le
début 2009.

BASECO Bourgogne doit constituer 
un socle commun d'informations 
permettant la réalisation de diagnostics. 
L'objectif poursuivi avec la création de
BASECO Bourgogne est bien de fournir
aux décideurs un outil d'aide à la décision.
BASECOBourgogne sera aussi un site in-
ternet grand public permettant la mise à dis-
position de certaines informations, la CCI de
la Nièvre pouvant, si besoin, proposer des

approfondissements ou des données plus
précises sur les territoires ou les entreprises.

� Contacts : 
Anne-Cécile Fradin
Tél. : 03 86 60 61 23
ac.fradin@nievre.cci.fr
Jacques Ropiteau-Urbani
Tél. : 03 86 60 61 33
j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr

BASECO Bourgogne : 
une démarche au service des territoires 

à savoir ...

> 1 Observatoire 
économique territorial

> 3 modes de représenta-
tion : cartes, tableaux,
graphiques

> 5 CCI et 1 CRCI ensemble
> 20 partenaires four-

nisseurs d'informations
> 200 variables disponibles

en 2009

BASECO en chiffres :
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à savoir ...

Pour en savoir plus sur l'Eco-
nomie Nivernaise, la Chambre
de Commerce et d'Industrie de
la Nièvre édite "Les Chiffres
Clés de la Nièvre". Ce document
présente l'ensemble des carac-
téristiques économiques du 
département, sous formes de
tableaux, cartes et graphiques,
au travers de différentes théma-
tiques : population, emploi, 
activités économiques, forma-
tion, international,…

Régulièrement mis à jour, en
fonction de la disponibilité des
données, les "Chiffres Clés de 
la Nièvre" sont disponibles et
téléchargeables sur le site inter-
net de la CCI :
www.nievre.cci.fr, rubrique
"L'Economie Nivernaise".

Chiffres Clés 
de la Nièvre

BASECO Bourgogne : 
une base de données
économiques 
territoriales unique
� sur les entreprises : le fichier des
entreprises inscrites au Registre du
Commerce et des Sociétés est inté-
gré au sein de l'observatoire per-
mettant d'avoir une connaissance
fine des établissements localisés
dans la Nièvre. Ces informations

seront enrichies régulièrement par
des enquêtes menées par les CCI 
de Bourgogne. A terme, BASECO
Bourgogne intégrerait les activités
artisanales ;
� sur les zones d'activités du dé-
partement : localisation, caractéris-
tiques de la zone, activités écono-
miques présentes, emploi, services.
En 2009 seront intégrées toutes les
zones d'activités de la Nièvre ;

� sur les territoires : la quasi 
totalité des fournisseurs publics et
privés d'informations économiques
en Bourgogne ont signé des con-
ventions avec BASECO Bourgogne,
permettant une mise  à disposition, 
sous forme de cartes, tableaux 
et graphiques, de données éco-
nomiques, à tout échelon géo-
graphique de la commune à la 
région.

www.basecobourgogne.fr 
Lancement : 20 novembre



EXCELL MINERALS France qui appar-
tient au Groupe HARSCO, leader mondial
des services à l’industrie, est spécialisée
dans la mise à disposition aux entreprises
sidérurgiques et métallurgiques de solutions
globales et novatrices pour le transport, 
la manutention, la récupération ainsi que le
recyclage de leurs déchets et résidus. 

Son activité consiste à restituer le métal in-
clus dans le laitier et à valoriser la fraction
minérale dans des applications contrôlées.
IMPHY est la première unité de valorisa-
tion des laitiers du groupe en Europe. “Nous
achetons le laitier qui entre dans 
l’unité et notre client nous rémunère pour
le service effectué à savoir la restitution des
métaux emprisonnés dans les laitiers”, 
précise Frédéric Bernhard, directeur du site.  

Pour traiter sa production de laitiers et 
résorber le crassier du “Val de Loire” 
localisé sur la commune voisine de
Sauvigny-Les–Bois et dont le volume 
est estimé à 200 000 tonnes, EXCELL
MINERALS a été retenue par la Société
Stainless & Nickel Alloys, filiale du
groupe Arcelor Mittal, située à Imphy
dans la Nièvre. Elle reprend et développe
ainsi les activités détenues jusqu’en juin
2007 par la société Multiserv.

L’investissement réalisé représente 4 
millions d’euros* C’est une première 
en France et en Europe. Implanté récem-
ment en septembre 2007, l’outil est
opérationnel depuis le 1er août dernier et
emploie 24 personnes. Il doit servir de
test pour le groupe qui prévoit l’ouverture

de plusieurs usines identiques en Europe.
“En plus de la restitution du métal, nous
valorisons les déchets restants en pro-
duisant une matrice minérale, à savoir ce
qu’il reste quand le métal a été prélevé “
explique Cyril Florentin, coordonnateur
Développement produits. Une matrice
minérale à forte valeur ajoutée,  à desti-

nation de l’agriculture,
du BTP, de la chimie.

Les métaux récupérés
représentent entre 
2 et 3% du laitier 
aujourd’hui et sont
recyclés directement
dans l’aciérie. 
Exclusivement mécani-
que, le process en place,
permet de restituer 99,8%
des métaux résiduels dans
les laitiers et de préparer

la matrice minérale à son réemploi. 
Propriété d’Arcelor Mittal, les métaux 
constituent une ressource appréciable, 
d’environ plusieurs dizaines de milliers
d’euros, pour cette société. En contrepartie,
la matrice minérale appartient à EXCELL
MINERALS France qui a développé

Les nouveaux chercheurs d’or 
INDUSTRIE

200 000 tonnes de laitiers des aciéries d’Imphy à traiter d’ici 2012, voici l’engagement pris par EXCELL MINERALS
France … ainsi vont disparaître les montagnes de laitiers qui bordent la Loire depuis plus d’un siècle …

le mag ZOOM>
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La première photo aérienne date de 1957.
Crassier en exploitation “unité Val de Loire”.

De gauche à droite : Cyril Florentin, 
coordonnateur Développement produits - 
Frédéric Bernard, Directeur de site.



depuis 1974 une grande expérience de sa
commercialisation. “Nous allons vendre
la matrice minérale en nous insérant au
mieux dans les marchés existants, dès que
nous aurons obtenu les autorisations
nécessaires. Dans le cas de l’agriculture,
la procédure peut prendre 3 à 5 ans et
EXCELL MINERALS doit démontrer
avec des services de l’INRA** entre
autres laboratoires, que ce produit
présente un intérêt agronomique et
économique tout en garantissant le 
respect de l’environnement ... C’est 
extrêmement efficace sur de nombreuses
cultures ! affirme Cyril Florentin - Outre
Atlantique il s’agit d’un produit très
recherché. Au Brésil, on l’utilise comme
conditionneur de sols depuis les années
80. Des tests ont démontré par exemple,
que grâce à cet apport, le rapport des 
récoltes annuelles des exploitations de
cannes à sucre est passé de 4 à 6…”

A court terme, d’autres débouchés exis-
tent, dans le domaine des Travaux Publics

principalement.  Seule ou mélangée aux
stériles de carrières, (une fraction
argileuse issue des gisements de carrières
calcaires), la matrice minérale constitue
un excellent matériau de remblais. Une
opportunité pour les carriers qui pourront
tirer profit de leurs déchets jusque là 
inexploitables ... la production d’EXCELL
MINERALS France a débuté en août
dernier. 
Arcelor Mittal génère environ 8500
tonnes de laitiers chaque année ce qui
représente une capacité de traitement
d’un mois … 
Planifiant d’augmenter la capacité de
traitement, la société a déposé une nou-
velle demande d’autorisation d’exploiter,
la nouvelle unité étant conçue pour traiter
160 000 tonnes de laitiers par an contre
16 000 tonnes actuellement. 

*usine + recherche + investissement 
sur le site. 
** INRA : Institut National 
de Recherche Agronomique
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Le laitier est un co-produit 
de la métallurgie qui contient 
essentiellement de la chaux, 
de la magnésie mais aussi 
des silicates, des aluminates. 
Il sert à protéger les fours au
moment de la fusion des aciers. 
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Il s’agit, selon Eric Woerth, Ministre 
du Budget, des Comptes Publics et de 
la Fonction Publique, de simplifier et
d'accroître l'efficacité de l'action publique
tout en diminuant le niveau des dépenses
publiques, le plus élevé de la zone Euro
(près de 55 % du PIB). 
Cela passe par un Etat recentré sur ses
priorités, tourné vers les usagers, avec
une organisation simplifiée utilisant les
nouvelles technologies. La démarche 
engagée portera sur l'ensemble des ac-
teurs publics, y compris les établisse-
ments publics.

Dans le cadre de cette révision, une nou-
velle organisation territoriale de l'Etat
(Région - Département) a été retenue : 
la limitation du nombre de Directions 
Régionales à huit et une future structura-
tion départementale qui pourrait être la
suivante :
Préfecture - Inspection Académique -

3 Directions départementales : Finances
publiques, Population et cohésion sociale,
Territoires.
Enfin, les services chargés de la Sécurité
intérieure.

Etablissements publics à caractère ad-
ministratif, les Chambres de Commerce
et d'Industrie sont bien entendu con-
cernées par la RGPP. Une réflexion est
menée actuellement par les Présidents
des CCI en vue de poursuivre la réforme
engagée par le réseau des CCI depuis
2002, avec comme fil rouge une rationa-
lisation et une mutualisation des struc-
tures, afin de réduire les coûts tout en
améliorant les services rendus aux entre-
prises sur leur territoire. 

Cette réforme pourrait être actée par les
Présidents des CCI d'ici la fin de l'année
et proposée à l'Etat pour une mise en
œuvre à partir de 2009.

PUBLIC

La Révision Générale des Politiques Publiques a pour ambition de changer 
en profondeur l'organisation administrative française et le contenu même de 
l'action publique. 

le mag COMPRENDRE>
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La révision générale 
des politiques publiques 

EMPLOI

à savoir ...
Création du titre 
emploi-service 
entreprise
Pour les aider à accomplir leurs
obligations sociales, les entre-
prises vont pouvoir bénéficier
d’un nouveau service à compter
du 1er avril 2009. Le chèque em-
ploi très petites entreprises (TPE)
et le Titre Emploi Entreprise 
Occasionnel vont disparaître au
profit d’un seul et unique titre
appelé Titre Emploi Service 
Entreprise (TESE). Ce nouveau
dispositif va concerner davantage
d’entreprises puisqu’il s’appli-
quera aux entreprises de 9 salariés
au plus . Son utilisation sera égale-
ment possible quel que soit l’effec-
tif de l’entreprise, en cas d’em-
bauche de salariés occasionnels.
Les modalités seront définies par
décret.
Plus d’informations 
Point Emploi : Pascale Ranvier 
Tél. : 03 86 60 61 02

La quinzaine 
de la diversité 
A la CCI, le 19 novembre 2008,
les chefs d'entreprises et  des
décideurs économiques se ren-
contreront sur la thématique de
la diversité au sein de l'entre-
prise : "de la volonté à la pra-
tique".  Ils feront part de leurs
expériences et des bénéfices
qu'ils ont retirés de cet in-
vestissement. L'objectif de ce
colloque est de promouvoir les
actions menées sur notre terri-
toire et d'apporter des solutions
aux entreprises désireuses de
s'inscrire dans cette démarche.  
Renseignements auprès de :
François Ducret, FOL58
Tél. : 03 86 71 97 58 

Prévention des ruptures 
de contrat d’apprentissage 
Daniel Saffray, Vice-Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Nièvre a été nommé  médiateur de
l’apprentissage pour toutes les entreprises
inscrites au Registre du Commerce et des 
Sociétés ainsi que pour les associations et
professions libérales de la Nièvre.
L’objectif de la médiation est à la fois de
rétablir le dialogue entre les parties
prenantes du contrat d’apprentissage, de
diminuer le nombre de résiliations et
d’améliorer l’image de l’apprentissage.

La médiation se veut un lieu de dialogue
permettant de dénouer des situations de
conflit dans le respect de la règle du droit.
Elle est ouverte aux employeurs, aux 
jeunes et à leur famille, qu’il s’agisse de
l’exécution du contrat ou d’une résiliation.

� Contact : 
Pascale Ranvier
Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr

ÄÅ
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Les travaux ont débuté dès mai 2007 pour
être achevés au cours de l’été dernier. 
Le réseau haut débit dans la Nièvre est
aujourd’hui disponible pour les parti-
culiers comme pour les entreprises.

La Nièvre dans l’ère du numérique.
Vecteur de croissance et de développe-
ment, la disponibilité d’un réseau haut
débit est aujourd’hui essentiel à la per-
formance de l’entreprise, quelquesoit sa
taille ou son activité. 
Les TIC apportent en effet des gains de
temps, des économies de gestion (stocks,
commandes, fournitures, dématérialisa-
tion des déclarations administratives,...)
et de transport. Ils constituent aussi un
outil efficace de promotion de l’entreprise
et de développement de ses marchés. 

Niverlan qui a assuré la mise en place 
du réseau et Nivertel, constructeur et 
exploitant du réseau dans la Nièvre, sont
à la disposition des entreprises niver-
naises pour les informer, les conseiller
dans les choix technologiques et proposer
des opérateurs fournisseurs d’accès. 

Un premier
Forum européen
de la communica-
tion électronique 
à Magny-Cours
Le 1er Forum eu-
ropéen de la commu-
nication électronique,
organisé par Niverlan

et le Réseau Ideral, en partenariat avec
le Conseil Général de la Nièvre et l’ADN,
Agglomération de Nevers, s’est déroulé
les 21 et 22 octobre derniers, au Circuit
de Nevers Magny-Cours. 

A cette occasion la CCI, en la personne
de Charles Trang, a participé à l’atelier
“Développement économique et TIC” et
plus précisément sur le thème du
développement des usages TIC dans les
TPE/PME. 

Le Groupe Mygale, représenté par Bertrand
Decoster, PDG, le Groupe Jacob et Éric
Dupond, PDG de Voxgem sont intervenus
sur les filières dans la Nièvre et leurs 
utilisations des TIC.  

INITIATIVES

En 2006, le Conseil Général de la Nièvre et l’Agglomération de Nevers décidaient
la mise en place d’un réseau public haut débit couvrant l’ensemble du départe-
ment et créaient Niverlan. L’objectif était d’assurer une couverture la plus 
complète possible du territoire au haut débit, de développer les usages des Tic 
et rendre la Nièvre plus attractive. 

Le haut débit 
au service des entreprises 

� NIVERTEL
Tél. : 03 86 57 75 73 
(Fabrice Melleray)
Email : contact@nivertel.fr
www.nivertel.fr

� NIVERLAN
Tél. : 03 86 61 82 50
Email : contact@niverlan.fr
www.niverlan.fr

� Opérateurs 
Télécommunications locaux
“Professionnels”
ADSL FILAIRE 
Résomatique : 02 48 66 68 10 
ADISTA : 05 56 80 96 58
WIMAX 
Numéopro : 0826 624 400 

Le haut débit 
en chiffres dans 
la Nièvre

� 41,9 M€ d’investissements,
� 570 km de fibre optique,
� 321 communes raccordées,
� 63 points hauts wimax,
� Débit jusqu’à 100 Mbits
� 48 zones d’activités 

directement raccordées
au réseau haut débit,

� 600 entreprises nivernaises
situées à moins de 500m
de la fibre optique 
(directement raccordables)

Charles Trang, de la CCI de la Nièvre, pendant l’atelier “Développement économique et TIC”.

Le haut débit, 
où se renseigner

à savoir ...
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L’École Supérieure d’informatique
cs2i Bourgogne forme à Nevers des
informaticiens de haut niveau,
diplômés d’un Master Européen en
informatique -Bac+5- et d’un titre
Bac+4 de Concepteur de Systèmes
d’Information. 

Ces cadres fonctionnels ont vocation à 
exercer le métier de chef de projet et 
à évoluer rapidement vers les métiers 
de management, d’organisation, de conseil
et d’expertise en informatique.
Ils travaillent dans des sociétés de services
en ingénierie informatique (SSII) ainsi que
dans des entreprises utilisatrices.
100 % des diplômés trouvent un emploi 
dès l’obtention du diplôme, dans tous les
secteurs d’activité : services (70 % des em-
plois en informatique), téléphonie, cabinet
conseil, grande distribution, banque, 
automobile, aéronautique, industrie, trans-
port, immobilier, collectivités territoriales,
administration ...

Les diplômés cs2i exercent 
dans deux grandes familles de métiers : 
• Les métiers liés à l’exploitation des sys-
tèmes d’information, qui concernent les
réseaux informatiques, la téléphonie ou la
maintenance.
Romain, titulaire du master cs2i, est 
ingénieur en systèmes d’information et a
créé son entreprise à Auxerre, spécialisée
en réseau Wifi ;
Perrine est gestionnaire des systèmes 
d’information à la Centrale Nucléaire 
de Belleville-sur-Loire ;
Nicolas, quant à lui, exerce le métier
d’ingénieur en téléphonie sur IP.
• Les métiers liés à la création et au déve-
loppement des systèmes d’information :
chef de projet, concepteur de systèmes d’in-
formation ou développeur d’applications.

Abdelilah est chef de projet informatique et
responsable d’une équipe de six informati-
ciens au Technicentre SNCF de Nevers ; 
Sandra exerce en tant que développeur
d’applications dans une société de télé-
communications au Portugal ; 
Après avoir été développeur web et con-
sultant en technologies.net, Romain est 
devenu chef d’entreprise indépendant et
consultant à Melbourne en Australie ; 
Sébastien est ingénieur d’études et de
développement dans une SSII de la région
parisienne ; 
Camille est analyste programmeur dans
une société de services en ingénierie infor-
matique du Nord, et spécialiste en ERP,
progiciels de gestion d’entreprise.

Autant de diplômés, autant de métiers. 
Dans un secteur très porteur, qui offre de
nombreuses opportunités de carrières, 
les jeunes informaticiens diplômés de cs2i
Bourgogne répondent aux attentes des 
entreprises, qui recherchent des candidats
dotés d’une solide formation technolo-
gique, doublée d’une grande compétence
managériale et d’un esprit d’ouverture, leur
permettant de s’adapter aux mutations 
technologiques.

� Contact : Bernard Buffière
Tél. : 03 86 60 55 52
b.buffiere@nievre.cci.fr
Cs2i Nevers
École supérieure d’informatique, 
74, rue Faidherbe - Nevers
www.cs2i-nevers.com

En informatique, des métiers
variés et des opportunités
nombreuses sur le marché
du travail

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cycles Qualifiants

Téléconseillers  
ARMATIS

Le 15 septembre 2008, 39 nou-
veaux stagiaires ont démarré
leur formation de Téléconseiller
au Groupe CCI Formation, pour
une durée de 4 semaines en
Centre, suivie d'une période 
pratique d'application de 
4 semaines dans le Centre 
d'Appels ARMATIS. 

Technicien 
des Forces de Vente

La formation de Technicien 
des Forces de Vente, financée
par le Conseil Régional 
de Bourgogne, a démarré
le 20 octobre dernier. 
Une période en entreprise est
prévue pour mettre en pratique
les connaissances acquises 
lors des cours dispensés 
par le Groupe CCI Formation.

Objectif du stage pratique : 
après avoir appréhendé 
les stratégies, les méthodes 
de vente et les produits de 
l’entreprise, le stagiaire 
peut se voir confier tout ou 
partie d’un secteur et dévelop-
per les ventes, que cela soit 
sur un portefeuille clients 
existant ou dans le cadre 
d’une prospection. 

Dates : 
du 23 février 
au 7 mars 2009
(phase de découverte), 
et du 23 avril 
au 23 juin 2009
(phase opérationnelle).

Contact : Renseignements - 
Corinne Preault
Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

ø



En effet, à partir de la rentrée 2008, les 
étudiants vont partager le temps qu’ils
passent à étudier les langues entre les cours
classiques en salle de cours, et une plate-
forme d’enseignement en ligne, ”Tell Me
More Campus” du groupe Auralog. 
Ce système de ”blended learning” (ou pro-
gramme mixte) associant différents modes
pédagogiques est déjà en place dans de
nombreux autres établissements d’ensei-
gnement supérieur.

La plateforme propose un enseignement 
interactif totalement adapté au niveau de
chaque étudiant, car le point de démarrage
est un test de positionnement. A partir de 
ce moment-là, l’équipe pédagogique peut
conseiller l’étudiant sur son programme, 
en favorisant certains axes de progression,

avec des exercices de compréhension orale
et écrite, des rappels des structures gram-
maticales, mais également des exercices
pour améliorer la prononciation grâce au
système unique de reconnaissance vocale
propre à Auralog. 
Les séances alternent entre travail en ligne,
cours classiques et tutorat. Les séances avec
formateur sont les moments privilégiés 
de l’expression spontanée avec dialogues 
et autres échanges, tandis que le tutorat 
permet de vérifier le travail fait en ligne à
partir des rapports individuels de progrès
auxquels les enseignants ont accès.

Avec ce système de ”blended learning” 
les étudiants bénéficient de ce qu’il existe
de plus moderne à l’heure actuelle, ils
doivent également se responsabiliser en 

travaillant en autonomie, mais en même
temps ils sont encadrés. A l’heure actuelle,
ce système n’est proposé qu’aux étudiants,
tous tournés vers le même objectif : l’ob-
tention de leur diplôme par la validation 
de leurs connaissances linguistiques. 

La prochaine étape sera la mise en place
d’un système similaire pour le public en-
treprise, mais ceci nécessitera un produit
plus adapté aux objectifs individuels et 
professionnels de chacun. 

Affaire à suivre ...

� En savoir plus : 
Anne Charbonnier
Tél. : 03 86 60 55 73
a.charbonnier@nievre.cci.fr
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Le CEL continue d’innover. Après les cours par téléphone pour les entreprises, c’est au tour de notre public étudiants
- Ecole de Gestion et de Commerce de Nevers, Ecole Supérieure d’Informatique cs2i Bourgogne, ISAT - de bénéficier
des progrès technologiques à travers un outil d’e-Learning performant.

Centre d’Etude des Langues : 
un outil d’E-Learning pour les étudiants

Cinquante étudiants ont fait leur 
rentrée à l’École de Gestion et de
Commerce de Nevers (EGC), jeudi 11
septembre. La nouvelle promotion,
composée d’une vingtaine d’étudiants,
sortira en 2011, dotée d’un Bac+3 
reconnu par l’État et d’un Bachelor 
in Business and Management.

Plusieurs étudiants titulaires d’un Bac+2 
- notamment du BTS Management des
Unités Commerciales - intègrent également
l’école en deuxième année. Ce cursus de 
3 ans d’études après le Bac est fortement
adossé à une formation de terrain et 
comporte de nombreux stages en entre-
prises, en France et à l’étranger.

L’EGC de Nevers, comme l’ensemble 
des écoles du réseau national de 25 EGC,
offre une excellente insertion sur le marché
du travail, avec des débouchés prioritaire-
ment locaux et régionaux. 90 % des
diplômés sont en poste en moins de 6 mois
après l’obtention du diplôme.
Pour cette première journée de rentrée, 
l’École avait organisé un séminaire d’inté-
gration et de motivation, au Parc Aventure
Okheanos à Bornoux dans le Morvan. 
Au programme : course d’orientation, rallye
aventure, trial VTT, paint ball, descente en
rappel ... Le but de cette journée : accueillir
les nouveaux étudiants, créer un climat
propice aux échanges grâce aux activités
sportives, et ainsi fédérer le groupe. 

En somme, faire naître l’esprit d’équipe à
travers une journée conviviale.
Les étudiants ont repris les cours dès le
lendemain, la nouvelle promotion intégrant
une entreprise pour un stage professionnel
en milieu de production, pour une durée 
de quatre semaines.
� Contact : 03 86 60 55 69

École de commerce : 
rentrée sportive dans le Morvan

Les étudiants de l’École 
de Gestion et de Commerce (EGC).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

FORMATION LANGUESó
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CCI & VOUS>

Pollutec Lyon 2008
> du 2 au 5 décembre
La 23ème édition de POLLUTEC,
le salon international des
équipements, des technologies 
et des services de l’environ-
nement, se déroulera à Lyon
Eurexpo du 2 au 5 décembre
2008. Salon mondial de
référence pour les profession-
nels de l’Environnement, 
Pollutec Lyon réunit pendant 
4 jours toutes les techniques
de prévention et de traitement
des pollutions et plus
généralement de préservation
de l’environnement et de mise
en œuvre du développement
durable. 

Ce salon réunira 2 600 expo-
sants présentant une offre
multisectorielle unique et inno-
vante d'équipements, de tech-
nologies et de services et 
70 000 industriels, responsa-
bles de collectivités locales et
prescripteurs à la recherche 
de solutions.

Pollutec 2008 accueille pour 
la première fois les 2 et 3
décembre, un Symposium
Euro-Japonais sur le thème des
Eco-technologies Innovantes. 

agenda ...

PRATIQUEù
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Calendrier des stages
GROUPE CCI FORMATION

2ème semestre 2008 Objectifs Durée Dates Coût*

Management / Efficacité personnelle

Faire vivre et impliquer Connaître les outils et les méthodes 4 jours 28 novembre, 1 140 €

une équipe d'animation et de motivation d'équipes. 3, 9 et 15
Savoir les utiliser dans le contexte décembre 
de l'entreprise pour développer 
les performances individuelles et collectives

Gestion des ressources humaines

Actualité Droit du travail Se tenir à jour des dispositions légales, 1 jour 8 décembre 330 €

réglementaires et jurisprudentielles 
en Droit du Travail. Intégrer les nouvelles 
tendances de la Jurisprudence.

Départs et ruptures Connaître les axes et repères fondamentaux 2 jours 15 et 16 660 €

du Contrat de Travail en Droit du Travail et Droit Social et savoir s'y décembre
référer.  Connaître les mesures disciplinaires 
et les conditions d'application, prendre 
en compte les autres modes de départ 
de l'entreprise sans risque contentieux.

Organisation et gestion d’entreprise

Clôturer les comptes Parfaire les points les plus importants 3 jours 20 novembre 580 €

et analyser les résultats de la comptabilité générale et replacer 11 et 18 décembre
les connaissances comptables dans le contexte 
économique global de l'entreprise.

Informatique / Bureautique

Initiation Excel : Gérer des Parfaire les points les plus importants 3 jours 17, 18, 25 580 €

données chiffrées avec Excel de la comptabilité générale et replacer novembre
les connaissances comptables dans le contexte 
économique global de l'entreprise.

Gérer les problèmes courants Acquérir une bonne manipulation de l'outil 2 jours 4 et 11 390 €

de son micro-ordinateur informatique, des réflexes de sécurité décembre
et une première analyse des "petites" pannes 
de Windows.

Développer un site internet Apprendre le langage HTML pour créer un site 3 jours 5,12 et 18 830 €

ou intranet ou développer des pages Web à l'aide d'outils de décembre
conception (Dreamweaver, Frontpage ou Nview).

Renseignements et inscriptions :
Gaëlle Cattet / Catherine Guyon  - Tél. : 03 86 60 55 60
g.cattet@nievre.cci.fr 

ÄÅ

* Montant par personne, net de taxes.

NB : Toutes ces sessions de formation 
peuvent être organisées dans le cadre du DIF
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583H0222 : Restaurant- 
à Nevers, dans le quartier 
de la gare, vends fonds restaurant-
brasserie, petit loyer - 50 places
assises - Belle affaire pouvant être
développée. 
M. Philippe Doisneau 
02 38 54 43 43

583H0225 : Bar - Restaurant 
musical : vends fonds de 120 m²
avec licence IV à Château Chinon.
Beaucoup de possibilités, 
grand parking PL, restaurant 
20 places, bar, salle de musique 

50 places, grande terrasse. Etage
refait, 2 pièces - loyer 550 € /
mois - Prix du fonds 125 000 €. 
Me Sandelli - 03 86 85 08 01

583H0227 : RESTAURANT
GASTRONOMIQUE +
CREPERIE Hôtel 2* : En centre
ville, vends établissement en 
parfait état. CA 182 413 €. 
Bénéfice : 34 355 €. 2 salles 
100 m². Logt F2. Loyer 1500 €
mensuel. Prix 220 000€. 
M. Belon - 03 86 59 72 40

583H0231 : BAR licence IV -
Dans village dynamique 
(2 500 hab), axe passager, vends
cause retraite fonds de commerce
et murs. CA 59 457 €. Bénéfice
23 000 € Logt F3 + garage. 
Prix : 280 000 € .
M. Belon - 03 86 59 72 40

A vendre à Cosne-sur-Loire,
fonds de commerce Pressing,
Blanchisserie, Nettoyage cuirs,
Tapis. Magasin 30 m2 environ,
grands ateliers, loyers mensuels
583 €

PETITES ANNONCESPRATIQUE

Cette rubrique, mise 
gracieusement à disposition
des ressortissants, ne peut
en aucun cas se substituer 
à un support professionnel.
Ainsi, la CCI n’a pas d’obliga-
tion de résultats, ni d’im-
pératifs de respecter 
les délais de parution 
demandés. Les annonces
sont diffusées dans la mesure
de la place disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

Tableau CFE - Novembre 2008
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 13 11 22 46
physiques
Personnes 22 77 10 109
morales
Totaux 35 88 32 155

Pour toutes questions relevant du commerce des services 
et de l’action sociale des travailleurs indépendants, 
rencontrez près de chez vous un conseiller technique  

Sur rendez-vous, de 10 à 12 heures à : 
CHATEAU CHINON,  Mairie, le 1er mardi du mois 
CLAMECY, Mairie le 2ème jeudi du mois 
CORBIGNY, Maison du Pays Corbigeois, 
le 2ème mercredi du mois 
DECIZE, Mairie le 2ème mardi du mois 
LUZY, Mairie, le 3ème mardi du mois 
SAINT PIERRE LE MOUTIER, Mairie 
le 4ème mardi du mois 

Contact : Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 13 ou 03 86 60 61 17 

permanences ...

Au Centre des Expositions 
"PAPILLES, un salon à 
croquer" ouvre ses portes du
vendredi 21 au dimanche 23 
novembre avec près de quatre-

vingts exposants en vin et pro-
duits gastronomiques de toutes
les provinces de France. 
Ce salon est dédié à tous les
gourmands qui apprécient la
gastronomie et qui veulent
goûter, échanger et connaître les
vins et les produits des terroirs 
de la France entière.

PAPILLES est une invitation à
préparer ses fêtes de famille et
découvrir des saveurs nouvelles,
parce que chaque repas est une
fête et la cuisine un plaisir à
partager et à parfaire ses con-
naissances culinaires grâce aux
cours de cuisine proposés par 
les Toques Nivernaises et les 
apprentis du CFA de Marzy.

Papilles, le plus gourmand 
des salons!

Au Parc des Expositions 
de Dijon, 6000 visiteurs sont
attendus à Entreprissimo, 
le rendez-vous des entre-
preneurs du Grand Est

La 3ème édition d’Entreprissimo,
l’événement organisé par la
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Dijon aura lieu les
26, 27 et 28 novembre 2008, au
Parc des Expositions de Dijon.
Ce salon, numéro 1 des services
dans le Grand Est, réunira 300
exposants, 5 villages profession-
nels (création, transmission,
franchise, service à l’entreprise,
communication, nouvelles tech-
nologies, tourisme d’affaires), 
17 tables rondes et 57 ateliers

pratiques, pour croiser les expé-
riences et faciliter les synergies
des chefs d’entreprise du Grand
Est. Trois thèmes majeurs sont
développés : développement
durable ; emploi, recrutement,
formation, handicap ; entreprises
et collectivités. Des animations
faciliteront les contacts inter- 
entreprises : l’espace de rendez-
vous d’affaires et de Speed 
Business Ecobiz, la nocturne 
Entreprissimo des exposants, 
la remise des trophées qui 
distingueront les entreprises
exposantes.
Tous les acteurs majeurs institu-
tionnels régionaux du dévelop-
pement économique sont étroi-
tement associés à Entreprissimo,
l’Evènement aux côtés de la
CGPME Bourgogne, du MEDEF
Côte d’Or, du Réseau d’Entre-
prises Côte d’Or, de l’Agence
NTIC Bourgogne et du Groupe
ESC Dijon Bourgogne.
www.entreprissimo.fr  

Entreprissimo

ù
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