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La crise économique qui frappe notre Pays, dont nombre de médias font leur fonds
de commerce, sera d’autant plus courte que les entreprises se prendront en mains 
et utiliseront les outils mis à leur disposition par les Pouvoirs Publics. La tentation 
est forte aujourd’hui de noircir le tableau, de sombrer dans un pessimisme qui 
effectivement ne peut être que destructeur. L’économie n’est pas une science exacte.
Elle n’est finalement que le résultat de l’action des femmes et des hommes qui la font
évoluer, et au premier rang desquels se situent les chefs d’entreprises.

Le remède à la crise c’est l’esprit d’initiative. 

Cela passe par l’innovation, des efforts accrus en matière de recherche et développe-
ment, la mise en place de stratégies de développement de biens et services sur
lesquels l’entreprise possède savoir-faire et compétences, le développement à 
l’international, car tous les pays ne sont pas touchés de façon identique. Pour cela 
différentes mesures ont été mises en place par le Gouvernement. La CCI est à votre
disposition pour vous informer et vous accompagner. 

Agissons pour rebondir et pensons au changement, car toute crise est porteuse 
d’opportunités.
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Le bon fonctionnement des commerces
requiert un environnement à la fois
sécurisé et sécurisant, indispensable
pour les commerçants, leur personnel 
et la clientèle.

Face à l’évolution de la société et des com-
portements qu’elle engendre, les espaces
commerciaux, qu’ils soient situés en cen-
tre-ville ou en périphérie, sont de plus en
plus confrontés à des situations critiques
auxquelles il convient d’apporter des
réponses. L’insécurité dans les commerces
est aujourd’hui, plus qu’hier, une réalité de
plus en plus partagée par les entreprises.
Alors comment réagir ? L’augmentation
de l’insécurité est-elle inévitable ? Si 
les réponses sont complexes, seule une
approche collective, concertée et déter-
minée de l’ensemble des acteurs est de
nature à enrayer le phénomène.

L’Espace commercial 

Grands Champs à Nevers.

Créée en 1986, la Zone Commerciale
Grands Champs est située à proximité
d’une Zone Urbaine Sensible (ZUS). 
De ce fait  les entreprises y sont confron-
tées à des situations d’insécurité handi-
capantes.

La CCI de la Nièvre a proposé aux com-
merçants de cette zone, en coordination
avec la Préfecture, la Mairie de Nevers et
les forces de Police et de Gendarmerie, 
de mener une action de mise en sécurité,
avec l’objectif d’agir sur un ensemble de
problématiques : mise en sécurité des 
commerces, élévation du niveau de qualité 
de la zone, formation du personnel ... de
manière à offrir aux chalands et aux entre-
prises présentes, un environnement sécurisé
et sécurisant. 

Le dialogue engagé entre les différents 
partenaires a permis d’ores et déjà d‘engager
des opérations concrètes et de mobiliser 
des moyens. Une vingtaine d’actions sont
déjà mises en œuvre qui concernent aussi
bien les aménagements urbains, la mise 
en sécurité des entreprises, la prévention,
l’aménagement des horaires de transport ...

Pour que commerce rime avec sécurité 

actualités>

La lettre de la CCI I N° 209 I 1er trimestre 2009 

Commerce et Développement durable, 
un double enjeu pour le commerce de proximité

Par leur proximité, la qualité de leur offre
de produits et de services, par leurs 
conseils, leur convivialité et la fonction 
sociale qu’ils remplissent, les commerçants
des villages, des bourgs, des centres villes
sont des acteurs du développement durable.
Mais la prise en compte du développe-
ment durable par les pouvoirs publics est
souvent source de nouvelles réglementa-
tions applicables aux entreprises, pouvant
entraîner pour celles-ci des contraintes
handicapantes. 

Un enjeu pour les entreprises
Anticiper les réglementations tout comme
les attentes de la clientèle, c’est se donner
un avantage concurrentiel et, dans le même
temps, réduire, voire annuler les coûts des
mises en conformité.

Un rôle de sensibilisation
Les commerçants et les associations com-
merciales qui s’engagent dans cette dé-

marche vont pouvoir, à travers les actions
mises en en œuvre, faire comprendre que 
le commerce de proximité n’est pas moins
sensible qu’une grande entreprise, à l’envi-
ronnement et qu’ils s’impliquent dans des
actes au quotidien. Une occasion également
de sensibiliser la clientèle sur l’intérêt d’une
consommation de proximité.

Du 1er au 7 avril : 
Semaine du Développement durable
A l’occasion de la semaine du Développe-
ment durable, la CCI de la Nièvre invite les
entreprises commerciales à mettre en avant,
dans leur vitrine un (ou plusieurs) de leurs
produits, services, engagements Qualité,
Labels ... qui répond à la thématique du
Développement durable. 
L’ensemble des produits ou services seront
listés sur le site de la CCI et communiqués
aux médias. 
(inscription auprès de la CCIN
www.nievre.cci.fr ou au 03 86 60 61 17)

Très “tendance”, le développement durable est aussi un véritable enjeu pour les entreprises, comme une demande
forte des consommateurs à la recherche d’une attitude éco-citoyenne.

L’action menée dans la grande distribution 
sur la suppression des sacs plastiques jetables 
en est un exemple.

Pour les fêtes de fin d’année, la CCI est 
intervenue auprès du propriétaire du terrain situé
devant le magasin FLY, pour le faire nettoyer.

COMMERCEÁ

COMMERCEÁ



Une Cellule de crise a été mise en
place à la CCI pour les TPE et PME
nivernaises.

Novembre 2008, dans le contexte de crise
qui s’est abattu sur l’ensemble des places
boursières de la planète avec ses con-
séquences économiques, et au lendemain
des mesures de relance annoncées par le
gouvernement  français, la CCI de la Nièvre
s’est engagée aux cotés de la Préfecture
pour soutenir les TPE et PME du départe-
ment en difficulté.

Près de 1200 courriers ont été expédiés 
à l’ensemble des entreprises de 5 à 200
salariés pour d’une part  les informer du
plan de soutien aux financements des PME
confrontées aux risques de restrictions des
crédits, et d’autre part les inciter à faire re-
monter les difficultés qu’elles rencontrent. 

Un certain nombre d’entres elles ont 
contacté la CCI via le numéro mis à leur
service dans le cadre des cette opération 
et parmi elles beaucoup d’entreprises 
commerciales ou de restauration ayant 
autofinancé des investissements. Toutes 
les difficultés ont été communiquées à la 
Préfecture, à la Banque de France et à la
Trésorerie Générale pour trouvez des solu-
tions. La moitié de ces démarches a
débouché sur des médiations avec les 
organismes bancaires.

La cellule de crise reste active, la crise
économique et financière que nous connais-
sons continuant d’affecter les entreprises.

� Contact :
Philippe Martinen
Tél. :  03 86 60 61 27.
Ph.martinen@nievre.cci.fr

TPE et PME en difficulté  

Ce secteur d’activité a profondément
modernisé ses équipements afin de
prévenir risques et pollutions. Mais l’an
dernier, un nouvel arrêté a imposé pour
l'échéance 2010 des mesures applicables
rétroactivement aux installations com-
prenant des cuves ou des équipements
qui ne rempliraient pas les objectifs de ré-
duction des risques : réservoirs enterrés
et canalisations simples parois, aires de
remplissage non étanches ...

Pour soutenir les entreprises concernées 
à investir dans la mise aux normes,
plusieurs organismes tels que les Agences
de l’Eau ou le Comité des Professionnels
Détaillants de Carburant proposent des
aides à l’investissement. Un contrôle 
d'étanchéité et un contrôle de conformité
à la réglementation ICPE sont en outre
nécessaires. 

Afin d’obtenir des réponses à leurs ques-
tions, la CCI a organisé le 4 février
dernier pour les experts et syndicats 
professionnels du secteur, une réunion
d’information. 

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

Mise aux normes 2010 
pour les stations-service 
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CONJONCTURE

ENVIRONNEMENT

En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Nièvre, 
la CCI a organisé une réunion d’information à l'attention des détaillants 
en carburant de la Nièvre (garagistes ou exploitants de station service). 

Plan de relance 
de l’économie
Différentes mesures fiscales ont
été mises en place dans le cadre
du Plan de Relance de l’économie
pour améliorer la trésorerie 
des entreprises et relancer les 
investissements.

Ces mesures qui visent à assurer
le remboursement immédiat, 
par l’Etat, des sommes qu’il doit
aux entreprises concernent :

� l’accélération de la restitution
du crédit d’impôt recherche et 
de la créance née du report en
arrière de déficits.
Cette restitution est effectuée sur
demande de l’entreprise auprès
du service des impôts des entre-
prises ou de la DGE pour celles
qui relèvent de la compétence de
cette direction. Il en est de même
pour le remboursement des 
excédents d’acomptes d’impôts
sur les sociétés. 
Ces mesures sont applicables
depuis le 2 janvier 2009.

� La mensualisation des rem-
boursements de crédit de taxe
sur la valeur ajoutée.
Les entreprises concernées par
le dispositif pourront bénéficier
dès le mois de février 2009 du
remboursement de crédit de TVA
qu’elles auront constaté au titre
du mois de janvier 2009. 

Pour en savoir plus consulter 
le portail www.impots.gouv.fr  
ou prendre contact avec le service
des impôts dont relève votre 
entreprise.

Réunion d’information des détaillants 
en carburant à la CCI.

en bref ...

P
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Hotellinx, est le produit d’une entreprise
Finlandaise qui a déjà plus de 15 ans 
d’expérience réussie à son actif avec 1500
références dans le monde : en Angleterre,
Irlande, Suède, Danemark, pays baltes,
Afrique du Sud, Océanie et bien entendu en
Finlande, où plus de la moitié des hôteliers
sont déjà équipés. 
Toutes les configurations sont possibles,
pour un hôtel de 18 chambres comme pour
une chaîne d’hôtel bar restaurant. 
Un seul logiciel permet de tout gérer dans
l’établissement, des stocks -  au restaurant -
en passant par les activités ou les circuits
touristiques. 

Hotellinx simplifie :
� Les réservations Internet, qui arrivent

dans votre base de données à partir de

votre site et/ou par l’intermédiaire 
de portails avec l’interface GDS
(Amadeus, Expedia…).

� La gestion d’un bar, un dépôt de pain,
une épicerie, 

� La gestion de l’hôtel, possible à partir
de chaque point de vente, les clients
pouvant régler leurs factures et notes 
à partir d’un bar ou d’un magasin, 
limitant les files d’attente le matin lors
des départs et rendant les collaborateurs
multifonctionnels.

Hotellinx Suite peut aussi gérer les
loisirs associés (sauna, randonnées, salles
de conférences, tables de restaurant ...),
l’interface Pay TV permet de connaître 
en temps réel l’état des chambres (libre, 
nettoyée, en cours de réparation ...).

Hotellinx Suite est donc un système de
gestion globale permettant d’avoir un
fichier clients très complet, des rapports sta-
tistiques où ne figurent que les informations
que vous souhaitez, une gestion marketing
très aisée en définissant des groupes de
clients et en les relançant automatiquement
par des campagnes de sensibilisation.

� Pour tout contact 
ou demande d’information :
Ph. Gobet - Tél. : 03.86.60.61.21
ph.gobet@nievre.cci.fr
C. Trang – Tél. : 03.86.60.61.69
c.trang@nievre.cci.fr
Label Systems - Tél. : 03.86.36.16.60
www.labelsystems.fr

actualités>
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Un nouveau logiciel hôtelier
SERVICES

Un projet bien identifié, 
gage d’une mise en relation facilitée !

Après avoir été successivement réception-
niste dans un Sofitel, puis employé 
dans différents hôtels **** à Paris et à 
l’étranger, Jean-Marc Lawless, diplômé de
l’EGC, a occupé pendant 7 ans le poste
d’Assistant de Direction d’un hôtel ** à
Paris Montparnasse. Parallèlement, il a
complété son cursus initial par une forma-
tion en hôtellerie. De son côté, également
diplômée de l’Ecole Hôtelière, son épouse
Marie, travaillait dans une boutique d’Arts
de la Table depuis 7 ans.
Une fois leur projet bien identifié, à savoir
reprendre un hôtel de 20 à 25 chambres en
centre-ville avec logement, situé à environ
2 h de Paris, ils contactent les agences 
immobilières et consultent internet. Ils 
visitent ainsi une quinzaine d’hôtels sur 
une période de 18 mois à 2 ans. 

La Bourgogne les séduit et ils se sentent
immédiatement compris par l’agent im-
mobilier mandataire qui les met en 
contact avec les propriétaires de l’Hôtel

de Verdun à Nevers, dont l’établissement
est mis en vente depuis le 1er mars 2007.
Coup de cœur et raison s’accordant, 
le compromis de vente est signé après
trois visites, fin août 2007 et la reprise est
effective en janvier 2008.

Accompagnés par la CCI pour les mises
aux normes réglementaires, Jean-Marc et

Marie Lawless s’attachent à préserver le 
cachet authentiquement familial de ce petit
hôtel de centre-ville en adoptant des outils
modernes de gestion (informatisation, site
internet www.hoteldeverdun-nevers.com),
et en suscitant la découverte de Nevers 
et ses alentours par la mise en place de
partenariats avec quatre restaurateurs de la
place, afin d’offrir à leur clientèle des
soirées-étapes.

Marie et Jean-Marc Lawless vivent doré-
navant, une vie de couple à temps com-
plet, heureux de résider en Nièvre. 

Cette rubrique vous intéresse, vous
souhaitez témoigner d’un parcours de
cession-reprise-transmission d’activité.
N’hésitez pas !

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

Ê

A l’espace numérique, un nouveau logiciel “tout en un” destiné aux hôteliers et baptisé Hotellinx est en démonstration 
permanente. On le doit à Label Systems, une toute nouvelle entreprise nivernaise implantée à Saint Eloi. 

Franciliens et jeunes mariés, Marie et Jean-Marc Lawless souhaitaient travailler ensemble et mettre à profit leurs expériences
professionnelles complémentaires. C’est chose faite ! Depuis un an ils sont neversois et ont repris l’Hôtel de Verdun.

Marie et Jean-Marc Lawless nouveau propriétaire
de l’hôtel de Verdun.

CESSION-REPRISEF
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C’est par une formule résolument 
novatrice que le jeune Club de Clamecy
démarre l’année 2009.  

Réunis le 12 janvier dernier à la maison de 
la formation de Clamecy, à l’initiative d’Alix
Deschamps Directeur de Rhodia, les vingt chefs 
d’entreprises présents ont commencé par un
tour de table détaillé, qui s’est prolongé par 
la présentation de trois entreprises du Club. 
Il s’agissait de Basta implantée à Clamecy
(représentée par Frédéric Rivas), ID Creation
localisée à Clamecy et Cosne-sur-Loire
(représentée par Isabelle Duquenne), et les
Transports Rousseau de Corvol-l’Orgueilleux
(représentée par Eric Rousseau).

La formule se réitérera à chaque club pour 
que les participants apprennent à mieux se 
connaître et développent des synergies. 
Autre temps fort, le travail en commun. 

A la suite de l’intervention de Julien Aubert-
Dozeville, Conseiller Environnement à la CCI
de la Nièvre, sur “Les économies d’énergie en

entreprise” les chefs d’entreprises ont participé
à une séance de brainstorming pour trouver 
des gisements de réduction de leur facture  
énergétique. L’occasion d’apprendre à utiliser  
cet outil afin de pouvoir l’appliquer au sein de 
leur entreprise avec l’ensemble de leur personnel.

� Contact : Claude de Changy 
Tél. :  03 86 60 61 28

c.de-changy@nievre.cci.fr 

A Clamecy, le club nouveau 
est arrivé ! à savoir ...

Franco Orsi, 
nouveau 
Vice Président 
Industrie de la 
CCI de la Nièvre
Réunie en Assemblée Générale
extraordinaire le 12 janvier dernier,
la CCI de la Nièvre a élu Franco Orsi,
comme nouveau Vice Président 
Industrie, en remplacement de
Christian Poirier qui a démissionné.
A 55 ans, Franco Orsi a fait toute sa
carrière dans l’industrie. Il rentre  
en 1974 chez Cabeltel (filiale de
Thomson CSf),  poursuit son par-
cours professionnel chez Thomson
SA (Selni), puis à Philips Eclairage 
en tant que responsable production
du site de Nevers. En 1993, il intègre
Aisan Industry France SA, situé à
Nevers, dont il est, depuis 1998, le 
Directeur Général.
Franco Orsi est par ailleurs Vice
Président de l’UIMM, membre du
Comité Directeur du MEDEF. Il est
aussi membre du Conseil d’Admi-
nistration de l’ANIFOP et de l’ISAT.

Club des dirigeants 
de Nevers
L’activité du Club se poursuit tout au
long de l’année 2009. Rappelons qu’il
a pour vocation de rapprocher des
dirigeants de TPE/PME industrielles
ou prestataires à l’industrie et de
créer des échanges entre les mem-
bres à travers des rencontres de tra-
vail sur un thème donné et/ou des
visites d’entreprises.
Calendrier 2009 des réunions prévues : 
Mardi 17 février - Mardi 7 avril - Mardi
2 juin : Rencontre des 3 clubs de 
Nevers, Cosne-sur-Loire et Clamecy
à La Charité-sur-Loire - Mardi 22
septembre - Mardi 17 novembre-
Mardi 15 décembre
� Si vous n’êtes pas encore 
membre du Club, n’hésitez pas 
à contacter Philippe Martinen, 
Conseil  en Développement 
Industriel - CCI Nièvre
Tél. : 03 86 60 61 27
ph.martinen@nievre.cci.fr

La nouvelle réglementation en matière d’hygiène des aliments et d’alimentation
animale est applicable depuis le 1er janvier 2006, dans tous les Etats membres de
l’Union Européenne. Cette politique a pour objectif d’assurer la sécurité sanitaire
de l’alimentation humaine et animale.

Spécial hôtellerie / 
Restauration : paquet hygiène

PAQUET HYGIÈNE : 
TENUE DES DOCUMENTS 

RÉGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Public : Chefs et Salariés 

en restauration 
des Cafés/Hôtels/Restaurants.

Objectifs : Être capable de remplir 
et de tenir à disposition l’ensemble

des documents obligatoires 
liés à la réglementation 

du Paquet Hygiène
Durée : 1 jour - 7 heures

Tarifs : 250 €/personne nets de taxe
Dates (2 sessions au choix) :
09 mars 2009 ou 23 mars 2009

PAQUET HYGIÈNE : CONCEPTION 
ET TENUE DES DOCUMENTS 

RÉGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Public : Chefs en restauration 
des Cafés/Hôtels/Restaurants.
Objectifs : Être capable de tenir 

à disposition des agents de contrôle
l’ensemble des documents obliga-
toires liés à la réglementation.

Pré requis : Avoir suivi 
le 1er module

Durée : 1 jour - 7 heures
Tarifs : 250 €/personne Nets de taxe

Dates (2 sessions au choix) :
16 mars 2009 ou 30 mars 2009

MODULE 1 MODULE 2

Le Groupe CCI Formation, en collaboration avec Philippe Gobet, Conseiller auprès des 
entreprises nivernaises de l’Hôtellerie/Restauration/Tourisme, vous propose de vous accom-
pagner dans la mise en œuvre de cette réglementation à travers deux modules de formation.
� Contacts : Gaëlle Cattet - Tél. : 03 86 60 55 60 - g.cattet@nievre.cci.fr
Philippe Gobet – Tél. : 03 86 60 61 21 - p.gobet@nievre.cci.fr

F
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Eurosit reçoit le Prix Qualité 
et Performance Bourgogne du MFQ

ÉVÉNEMENT

L’entreprise neversoise EUROSIT, filiale depuis 1997 du groupe SOFIKOA-SOKOA, est depuis plus de 60 ans l’un 
des spécialistes français du siège de bureau. C’est aussi la première entreprise française de son secteur certifiée
selon la norme ISO 9001 en 1994. Fin 2008, elle s’est vu attribuer le Prix Qualité et Performance Bourgogne 2008.

actualités>
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Pierre Guez, Directeur Général de Dijon
Céréales et Claude Janzuc, Président du
MFQ Bourgogne, ont remis à
Jean-Pierre Alaux Directeur
d’EUROSIT, le prix régional,
première étape vers un
éventuel Prix Français de la
Qualité. 

Le Prix Qualité Bourgogne 
a pour objectif de valoriser 
et promouvoir les entreprises
ayant mis en œuvre et développé,
de façon remarquable, une
politique QSE. 
Celle d’EUROSIT intègre
plusieurs objectifs : améliorer le confort
de l’utilisateur, être dynamique dans la

création de nouveaux produits, avoir 
une politique environnementale ambitieuse

et réduire les coûts tout en étant sociale-
ment responsable.
Pour atteindre ce résultat, EUROSIT 
a dû réaliser des investissements assez

lourds pour entrer dans les
canons du développement

durable. À titre d'exemple, une
grande partie du process a été
modifiée pour bannir les colles

à solvant, aujourd'hui remplacées
par une colle thermofusible. 

Ces efforts se sont révélés
payants, notamment auprès des

collectivités, de plus en plus nombreuses,
depuis le Grenelle de l'environnement, 

à pratiquer l'achat responsable. Eurosit vient
ainsi d'obtenir d’importants marchés auprès
de la Mairie de Paris et du Ministère des 
Finances grâce, entre autres, au label NF 
environnement de ses gammes de produits.
Ceci devrait permettre à Eurosit une 
progression du chiffre d'affaires en 2009, 
malgré un contexte économique difficile.
L’an dernier, il atteignait 19,7 millions 
d'euros, pour près de 250.000 sièges 
produits par les 135 salariés de Nevers.

Quelques mois auparavant, le PEACOCK,
un siège “éco conçu” (comme tous les
modèles d’EUROSIT aujourd'hui) avec
l’aide régionale Eco Design Bourgogne, 
a obtenu une étoile de l'Observeur du 
design 2009 et le label VIA.

µ

CESSION-REPRISE

120 visiteurs ont participé au 3e Forum
Création Reprise Transmission d’Entre-
prise qui s’est déroulé fin 2008 à la CCI
de la Nièvre. La plus grande majorité
d’entre eux se sont déclarés satisfaits
de l’organisation et de l’accueil de ce
forum et ont apprécié la qualité des 
entretiens, la diversité des profession-
nels présents et la variété des mini-
conférences.

Qu’ils soient porteurs de projets ou chefs 
d’entreprises du commerce, de l’hôtellerie-
tourisme ou de l’artisanat, ils ont tous bénéficié
d’une offre complète d’informations sur la
création reprise transmission d’entreprise, grâce
à  la présence de : 
� 21 experts présents au sein des Espaces 
Professionnels, permettant des entretiens 
personnels et adaptés (CCI – CMA - ADIE 
Association pour le Droit à l’Initiative
Economique - Agence nationale des services à

la personne - Avocats - Centre de Gestion
Agrée Interprofessionnel de la Nièvre et 
Centre de Gestion de la Coiffure - Crédit 
Agricole Centre Loire - Experts-Comptables -
FGIF Fonds de Garantie à l’Initiative des
Femmes - Groupama Assurance - Insee -
MAAF Assurance - Mutuelle Radiance -
Nièvre Initiatives Locales - Notaires - RSI
Régime Social des Indépendants - SCOP
Union régionale Bourgogne Franche Comté -
Services Fiscaux - URSSAF); 

� 7 mini-conférences, consacrées aux thèmes
d’actualité de la création-reprise-transmission :
Facteurs de réussite en création-reprise - 
Transmission et tutorat les nouvelles mesures -
Création-Reprise en SCOP - Evaluation de la
valeur du fonds - les aides possibles à la 
création reprise - Transmission familiale : prise 
en compte des aspects patrimoniaux - Evaluer
son marché.

Cette manifestation départementale était menée
en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, la Chambre Professionnelle
des Notaires de la Nièvre et Agents Immo-
biliers adhérents du réseau Transcommerce -
Transartisanat. 

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

Donnons vie à vos projets !
F
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TABLEAU D’HONNEUR

ò

Quand la Ville, les commerçants et 
la CCI de la Nièvre s’unissent, la ré-
compense nationale est au bout !

A quelques pas de l’Arc de Triomphe,
dans le bel immeuble haussmannien de la
CCI de Paris, l’Assemblée Française des
Chambres de Commerce et d’Industrie a
primé vingt trois entreprises et huit asso-
ciations commerciales.

Les vingt trois Mercures d’Or ont récom-
pensé les entrepreneurs les plus performants
au niveau national répartis en six catégories :
le développement économique et commer-
cial, le e-commerce, l’adhésion à un réseau
du commerce indépendant organisé, la créa-
tion et la reprise d’entreprise, l’apprentissage
- formation - développement personnel et
pour finir l’innovation commerciale. 
Ainsi, l‘entreprise du département voisin,
“Les serres de bon pain”, qui débuta, il y a
trente ans avec ... un champ de fraises où le
client venait faire sa récolte lui-même est 
devenue une jardinerie de plus de 6 000 m².
De même Mr Desurmont, ancien membre 
de l’équipe de France de Water Polo qui s’est
reconverti dans le lavage de véhicules sans
eau. Après 4 ans, son entreprise compte 

137 salariés. Elle a même eu les honneurs du
journal télévisé de TF1 pour les 30 000 m3

d’eau économisés grâce à son ingénieuse 
invention. 

Huit Panonceaux d’Or on été décernés au
niveau national. Quand on sait le nombre
d’associations commerciales que compte
notre Pays (dont une quinzaine actives dans
notre département), on comprend mieux 
la performance de l’association “Qualité 

Charité”. Grâce à la mise en place de sa carte
de fidélité “Fidélicité” son salon “le goût 

made in charité”, son site internet et son 
programme d’actions qui anime tout au long
de l’année les rues de la Ville, La Charité-
sur-Loire a su se distinguer lors du 34ème

Challenge du Commerce et des Services. 

La présidente, Maryline Giraudon, aux côtés
de Gaëtan Gorce, Député Maire, a reçu la 
récompense des mains de Jean-François
Bernardin, Président de l’ACFCI, résumant
ainsi le trio gagnant : commerçants, munici-
palité et CCI. Vite rejointe sur le podium par
les membres de son  bureau, ce moment
partagé a été le reflet des actions mises en
place sur le terrain. Dans ces salons de pres-
tige où lustres à pampilles et tapis rouges 
rivalisent,  la réussite de l’association que 
les commerçants de La Charité-sur-Loire 
considéraient comme normale, leur est 
apparue à sa juste valeur, rare et remar-
quable. Le cocktail dînatoire qui suivait cette
cérémonie a été l’occasion d’échanger avec
d’autres commerçants et d’autres associa-
tions primées.
On notera que trois des huit associations
commerciales récompensées avaient une
carte de fidélité gérée par Cartaplus,
prestataire du programme de fidélisation 
“Fidélicité”, système mis à la disposition 
de l’ensemble des unions commerciales 
de la Nièvre par la CCI de la Nièvre. 

� Contact : Eric Marchand
Tél. :  03 86 60 61 41
e.marchand@nievre.cci.fr

Remise du Panonceau d’or à Maryline Giraudon.

A compter du 15 avril 2009, les véhicules
neufs recevront un nouveau numéro d'im-
matriculation (à partir du 15 juin 2009
pour les véhicules d'occasion lors d'un
changement de propriétaire, d'adresse, ou
lors de toute autre modification affectant
la carte grise). 
Dans le cas d'un déménagement dans un
autre département ou encore dans le cas de
l'achat d'une voiture d'occasion déjà 
immatriculée dans le nouveau système, 
le propriétaire n'aura plus d'obligation à

compter du 15 avril 2009, les véhicules
neufs recevront un nouveau numéro d'im-
matriculation (à partir du 15 juin 2009
pour les véhicules d'occasion lors d'un
changement de propriétaire, d'adresse, ou
lors de toute autre modification affectant
la carte grise). 
Ce numéro composé d'une série de 7 
caractères alphanumériques (2 lettres, 
1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret et 2 lettres) sera
attribué chronologiquement dans une
série nationale unique. 

A l’attention des professionnels du com-
merce de l'automobile ou loueurs, des 
assureurs et des experts en automobile.
Vous souhaitez réaliser vos opérations 
administratives liées à l'immatriculation 
de manière dématérialisée, vous pouvez
vous connecter au site ci-dessous afin de
déposer votre demande d'habilitation au
SIV : pour cela vous devez acquérir un cer-
tificat électronique, vous pouvez le deman-
der auprès du bureau d’enregistrement de
votre Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre au 03 86 60 61 02.

Certificat Chambersign 
et système d’immatriculation des véhicules

Le panonceau d’Or pour La Charité-sur-Loire

À SAVOIR

Report de l'entrée en vigueur du nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV) applicable à partir du 
1er janvier 2009, au mois d'avril 2009.

%
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Le Prêt Vitrine Rénovée est un dispositif 
financier qui, depuis sa création, a permis à
400 chefs d’entreprise commerciales de la
Nièvre, de moderniser  leur point de vente. 

Cette année encore, la CCI de la Nièvre et
une dizaine de communes et Commu-
nautés de Communes sur le département,
Saint Pierre le Moûtier étant la dernière en
date, unissent leurs efforts en bonifiant le
taux d’intérêt, permettant ainsi aux com-
merçants des communes qui le souhaitent
d’obtenir un Prêt Vitrine Rénovée à un
taux de 1,40%. 

Pour en bénéficier la démarche est simple !
Il suffit pour cela de s’adresser à son

agence bancaire qui se chargera de monter
le dossier de prêt.

Communes ayant signé 
une convention avec la CCI : 
La Charité sur Loire, Clamecy, Commu-
nauté de Communes du Haut-Morvan,
Corbigny, Cosne sur Loire, Communauté
de Communes du Sud-Nivernais, 
Fourchambault, Nevers, Pouilly sur Loire,
Saint Pierre le Moûtier et Varennes-
Vauzelles. 

� Contact : 
Catherine Charles-Perrier 
Tél. : 03 86 60 61 37  
c.charles-perrier@nievre.cci.fr 

Rénover sans se priver !
Moderniser, embellir son commerce, c’est assurément accroître son attrac-
tivité, séduire la clientèle, et la fidéliser, en somme développer son activité 
et son chiffre d’affaires.

Baséco est un outil novateur initié par 
le Contrat Territorial Nevers Sud-Nivernais
et financé par le Conseil Général de la
Nièvre, le Conseil Régional de Bourgogne
et la CCI de la Nièvre. 
C’est une base de données intégrant une 
interface web (www.basecobourgogne.fr)
qui via trois types de représentations
(cartes, tableaux et graphiques) permettent
de qualifier économiquement un territoire
(de la commune à la région). Les informa-
tions disponibles (200 variables à ce jour)
émanent de la CCI Nièvre (fichiers d’en-
treprises, études sectorielles et thématiques,
zones d’activités) des services de l’Etat
(grâce à un partenariat avec la Préfecture 
de Région et du Rectorat) et de divers 
partenaires publics et privés. Une version
grand public est disponible sur le site
www.basecobourgogne.fr.

Pour un accès privilégié à l’ensemble 
des données disponibles et des études per-
sonnalisées, contactez la CCI de la Nièvre.

� Contact : Anne-Cécile Fradin
Tél. : 03 86 60 61 23
ac.fradin@nievre.cci.fr 

BASECO ou la Nièvre 
économique en un clic 
En décembre 2008, la CCI de la Nièvre a présenté son observatoire économique
territorial Baséco, en présence de Gilbert Payet, Préfet de la Nièvre, Marcel 
Charmant, Président du Conseil Général, d’élus locaux, des Services de l’Etat 
et des agents de développement des Communautés de Communes.

Baseco à la Foire
Expo de Nevers
Au Centre Expo de Nevers, la CCI de
la Nièvre a présenté, à l’occasion 
de la 67ème Foire expo de Nevers, 
un nouvel outil, Baséco et son site 
internet www.basecobourgogne.fr
afin que tous puissent apprendre à
prendre connaissance des 200 indi-
cateurs socio-économique dispo-
nibles, sur sa commune, son canton,
sa communauté de communes ou
son département.

Jeunes et étudiants, comme tous les
nivernais d’ailleurs, ont profité de
cette nouvelle mine d’informations
mise à leur disposition ...
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dossier> POMPIERS VOLONTAIRES & ENTREPRISES

> DANS CE DOSSIER

Quand l’entreprise
mise sur la sécurité 

Pour l'entreprise la présence du sapeur-pompier volontaire est un gage de sécurité. Secouriste 
entraîné, agent de prévention et de sécurité, il est aussi celui sur qui on peut compter. En acceptant,
en encourageant le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, le chef d’entreprise affirme 
son engagement citoyen et contribue à la continuité et à la qualité des secours de proximité

La lettre de la CCI I N° 209 I 1er trimestre 2009 

P.12 Pompiers volontaires : un avantage
sécurité pour l’entreprise

P.14 Rhodia à Clamecy 
Laser Fusion témoigne  

P.13 Les pompiers 
de l’aéroport de Nevers 
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Pompiers volontaires : 
un avantage sécurité pour l’entreprise
Le SDIS 58, Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Nièvre, qui se compose d’un état-major à Varennes-
Vauzelles, d’un atelier départemental à Cosne-sur-Loire et de 48 centres d’incendie et de secours répartis dans tout
le département, a pour mission de porter secours aux personnes, aux animaux, aux biens et à l’environnement 
(en cas de pollution). Il compte 159 sapeurs-pompiers professionnels et 1 180 volontaires au service de l’ensemble
de la population de la Nièvre.

La lettre de la CCI I N° 209 I 1er trimestre 2009 

Mais qui sont ces volontaires ? Ce sont des
sapeurs-pompiers qui ont une profession et
qui consacrent des heures pour se former,
porter secours et participer aux manœuvres. 
Etre sapeur-pompier n’est pas leur métier.
Pendant les heures de travail et en dehors,
ils participent aux interventions, aux
manœuvres mensuelles, à des formations,
des exercices et peuvent être amenés à
quitter leur poste pour assurer leur mis-
sion. Ils bénéficient alors d'un “droit à 

la disponibilité”, prévu par la loi. L'em-
ployeur est ainsi tenu à les autoriser à 
s'absenter pour exécuter des missions
opérationnelles consistant à porter les 
secours d'urgence ou suivre des forma-
tions; “Les autorisations d’absence ne

peuvent être refusées au sapeur-pompier

volontaire que lorsque les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise ou du 

service public s’y opposent”.  Dans la
Nièvre, ils représentent  près de 90 % de
l’effectif total des  sapeurs-pompiers.

En France ils sont 200 000 volontaires.
Nombreux sont ceux qui aujourd’hui 
rencontrent des difficultés à concilier leur
mission avec les impératifs de la vie pro-
fessionnelle. Ceux-ci sont souvent mis en

avant pour expliquer le non-renouvellement
de leurs engagements.
“S’il n’y a pas de volontaires, il n’y a plus de

secours déclare le Lieutenant Colonel Marc
Magnone du SDIS 58 - Beaucoup d’entre

eux ne peuvent se rendre  disponibles durant

leur temps de travail et il n’y a personne en

journée. C’est un vrai problème ! Pire, si nos

pompiers démissionnent, les conséquences

sont très graves car la sécurité civile en

France repose sur le volontariat. Certains 

jeunes pompiers volontaires n’osent pas le

dire lors des entretiens d’embauche, de peur

d’avoir des points négatifs … alors qu’ils

sont un vrai “plus” pour l’employeur, les

pompiers étant formés au secourisme dans

l’entreprise. Ils peuvent donc apporter les

premiers secours”. 

Professionnalisme 

du pompier volontaire 

“Le volontaire c’est quelqu’un d’honnête,

qui possède une bonne moralité - renchérit
le Lieutenant Colonel Marc Magnone -
quelqu’un sur qui on peut compter. Homme

de grand engagement, on peut lui confier

des responsabilités dans l’entreprise. 

Ses atouts sont Initiative et sang froid, 

pratique du sport et très bonne condition

physique ...”. De quoi convaincre les chefs
d’entreprises réticents quand on sait que le
nombre d’interventions dans la Nièvre se
situe autour de 50 par pompier volontaire
et par an. Sans oublier que les entreprises
peuvent bénéficier des dispositions de l’ar-
ticle 238 bis du code général des Impôts re-
latives au mécénat, qui leur est accordé, en
cas de rappel des sapeurs-pompiers volon-
taires pendant leurs heures de travail ...

dossier> POMPIERS VOLONTAIRES & ENTREPRISES

Crue de la Loire à Decize en novembre 2008. Les sapeurs-pompiers volontaires sont restés mobilisés

pendant une semaine pour porter secours.

SDIS Nevers.
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zoom ...

Le Conseil d’Administration du
SDIS 58, présidé par Mr Guy
Hourcabie, Vice président du
Conseil Général  est constitué
de 9 conseillers généraux, 
6 maires représentant l’ensem-
ble des mairies de la Nièvre, 
le préfet, le payeur départe-
mental, le Directeur départe-
mental des services incendie et
de secours, le médecin chef, les
représentants du personnel. 

Les hommes 

• 159 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels dont 25 officiers,
deux médecins, un pharma-
cien, une infirmière d’en-
cadrement 

• 1180 sapeurs-pompiers volon- 
taires dont 79 officiers avec
médecins, pharmaciens et 
infirmiers et vétérinaires, 
47 personnels administratifs 
et techniques 

• 434 engins de secours dont 147
pour les incendies

• Un état major à Varennes-
Vauzelles et à Nevers, un ate-
lier départemental à Cosne-
sur-Loire

• 48 centres d’incendie et de 
secours répartis sur le dé-
partement 

Des chiffres

15970 interventions en 2008
1185 incendies
10579 secours à personnes 
3040 opérations diverses 
1127 permis de construire
étudiés en 2007

Organisation 
du SDIS 58

Yannick, Christophe, Stéphane, 
pompiers à l’aéroport de Nevers

Créé en 2003, le Service de Surveillance
et de Lutte contre les Incendies Aéro-
portuaires (SSLIA) est un service obliga-
toire qui de par le classement de
l’aéroport de Nevers (Classe 4), un
classement lié au nombre et aux types
de mouvements aériens, nécessite la
présence minimum de deux pompiers
en service.

Respectivement embauchés en 2001 et 2003, Yannick Bonnot et Christophe 
Merlier ont connu le même parcours de salarié en entreprise tout en étant 
pompier volontaire. Ils ont ensuite suivi un stage spécifique sur l’aéronautique,
tout comme Stéphane Turpin qui les a rejoint en 2007 après avoir été pompier 
de Paris pendant 15 ans. Tous trois exercent un métier aux missions très poly-
valentes. Prise de garde une fois par jour, avitaillement des aéronefs, ouverture
et inspection des pistes deux fois par jour, travaux d’entretien des infrastruc-
tures et de maintenance des matériels, manœuvres quotidiennes, mise en
œuvre de la lutte aviaire (oiseaux et petit animaux) et enfin entraînement sportif
quasi quotidien ! Sans compter les tâches administratives…

Des pompiers en charge de la sécurité de l’aéroport qui, hors l’accident survenu
en 2005 lors du Rassemblement du Sport de plein Air, n’ont eu fort heureu-
sement qu’à réaliser des interventions sans conséquences graves pour les 
personnes et avions.

Il existe trois catégories 
de sapeurs-pompiers : 

les militaires 
(à Marseille et à Paris), 

les professionnels 
et les volontaires. 

Combien ça coûte ? 

Pour pouvoir être secouru 365 jours sur
365, il en coûte 69€ par an et par habitant . 

A retenir

Afin d’encourager le développement de ce
volontariat, sans pénaliser le civisme des
employeurs, le Code Général des Impôts
(article 238 bis), dans le cadre du dispositif
Mécénat, accorde une réduction d’impôt
aux entreprises qui mettent à disposition 
du Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) des sapeurs-pompiers 

volontaires pour intervenir pendant les 
heures de travail, tout en maintenant leur 
rémunération. Cette réduction d’impôt 
est égale à 60 % du prix de revient de la
mise à disposition du salarié (rémunération
+ charges sociales) dans la limite de 5 ‰
du chiffre d’affaires de l’entreprise dona-
trice. Les entreprises ont droit également 
à un abattement sur la prime d’assurance
due au titre des contrats garantissant les
dommages d’incendie, égal à la part des
salariés sapeurs-pompiers volontaires, dans
la limite de 10 % de la prime.
Source CCI de l’Orne 

Aéroport de Nevers.
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à savoir ...

“Compter un
pompier volon-
taire parmi ses
collaborateurs,
c’est un plus en
terme de sécu-
rité, un gage de
sérénité pour

toute entreprise où il y a des
risques en terme de sécurité”.

Parmi les dix-huit salariés qui
constituent le personnel de
l’entreprise Laser Fusion, 
Loïc Hérisson est pompier
volontaire. Un hasard dans le
recrutement, mais qui fait bien
les choses. “ Certes ce sont des
contraintes pour l’organisation
du travail en cas d’absence,
mais également un vrai “plus”
en terme de sécurité pour l’en-
treprise, en cas d’accident. On y
gagne en sérénité et cela nous
a permis aussi, de former notre
personnel, y compris moi-même,
au secourisme”.

“C’est un atout pour le fonction-
nement au quotidien de cette
entreprise et pour son déve-
loppement”. Déjà certifié ISO
9001, Laser Fusion entreprend
actuellement une démarche
QSE (Qualité - Sécurité - Envi-
ronnement) : “Le fait d’avoir un
pompier volontaire facilitera
l’obtention de la qualification
sécurité, en lui donnant une
formation complémentaire”.

Emmanuel
Boudet, PDG 
de Laser Fusion 

dossier> POMPIERS VOLONTAIRES & ENTREPRISES

Site historique de carbonisation du 
bois du Morvan jusqu’en 1981, l'usine
Rhodia-Clamecy fabrique aujourd’hui
des produits de Spécialités destinés
aux secteurs de la détergence, de la
cosmétique, de l’agrochimie, des for-
mulations industrielles et des applica-
tions pétrolières. Il emploie près de 100
personnes.

Le site est classé Seveso 2, seuil haut. 
Les usines ainsi classées ont l’obligation
d’assurer une maîtrise rigoureuse des risques
industriels liés à leurs activités. L’identifica-
tion de ces risques est conduite par des
études de Sécurité à partir de méthodes
éprouvées, appliquées sur l’ensemble du
groupe.
Pour répondre aux situations d’urgence, 
l’usine dispose d’un service HSE, (Hygiène,
Sécurité, Environnement), de son propre
matériel d’intervention et de ses pompiers
volontaires. Le site possède un Plan Opéra-
tionnel Interne (POI) qui définit la meilleure
réponse aux situations d’urgence dans l’en-
ceinte du site. 
“Il est absolument clé d’avoir du personnel

formé et entraîné. L’exercice prime avant

tout. Cela donne une plus grande capacité 

à intervenir rapidement face au risque 

chimique, toxique ou de feu” précise Alix
Deschamps, Directeur du site.
En moyenne, un exercice mensuel pour les
pompiers du site et deux exercices annuels 
“POI ” sont réalisés en liaison avec le Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours
de Clamecy pour améliorer l’efficacité des
secours.
Une équipe de 18 pompiers volontaires, soit
20% du personnel de l’usine, assure les ser-
vices d’intervention. Très motivée et très en-
traînée, elle est apte à répondre de toute
urgence dans un temps minimum. 
Tous les pompiers volontaires sont des em-
ployés de l’usine. Ils sont opérateurs en 
fabrication, chaudronniers, membres du 
personnel du labo ou affectés au traitement
des eaux. Certains exercent même un dou-
ble volontariat en tant que pompiers “usine”
et pompiers extérieurs.

Les Pompiers volontaires 
de l’usine Rhodia à Clamecy 

Yves Evraere, animateur service HSE 
à Rhodia Clamecy et Chef des Pompiers 

”Je travaille chez
Rhodia depuis 
bientôt douze ans 
et j’ai commencé
comme simple
pompier il y a neuf
ans. Je cherchais 
à intégrer un ser-

vice sécurité HSE (Hygiène, Sécu-
rité, Environnement). 
J’aime rendre service aux autres et
plus particulièrement dans les diffi-
cultés et j’apprécie l’esprit d’équipe

des pompiers, leur convivialité. Cela
m’a permis de rencontrer mes col-
lègues différemment. 
Notre mission comprend de nom-
breux entraînements avec le SDIS 
de Clamecy car la formation est 
essentielle. 
Dans une usine où les ateliers fonc-
tionnent en continu, le nombre im-
portant de pompiers volontaires
permet de garantir une intervention
rapide. Et puis, nous sommes une
équipe très motivée !”.
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Créée en janvier 1994, la société fait ses
débuts avec un seul véhicule. Aujourd’hui
elle en compte 124 ! “Au début je condui-

sais tout seul mon camion !” s’exclame Eric
Rousseau, le jeune PDG dynamique de
cette entreprise, qui n’a que 39 ans. 

Originaire de Clamecy, il avoue une pas-
sion pour ce métier, qui remonte à l’en-
fance. Son premier emploi il l’exerce 
chez les Transports Guiltat de Corvol- 
l’Orgueilleux en 1986 où il effectue son
premier stage à l’issue de son CAP de con-
ducteur routier. “J’ai été très proche de

cette entreprise. Elle m’a aidé en 1994, 

au moment de la

création de ma 

société quand j’ai

fait l’acquisition de

mon premier tracteur Renault”. En 1996, 
il achète son deuxième véhicule. En 1998,
il en possède 20. 
L’année 1999 est marquée par le rachat des
Transports Malleret d’Entrains sur Nohain.
La croissance se prolonge et en 2001 la flotte
compte 60 moteurs. 

15 millions de kilomètres par an

En 2008, les Transports Rousseau ont 
réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 

20 millions d’euros. A ce jour, l’entreprise 
emploie 205 personnes (atelier, quais, 
commerce, RH, comptabilité ...) dont 161
conducteurs. Elle a ouvert, l’an passé, 
un dépôt dans le Nord disposant de sept
camions, où travaillent une dizaine de 
personnes et pris une participation dans une
structure implantée dans le Var. A Corvol, 
le site a été entièrement rénové côté clô-
tures, éclairage, quais d’embarquement
(multipliés par quatre) et aires de lavage. 

Les Transports Rousseau sont spécialisés
dans les lignes régulières. Tous les jours,
tous les soirs des camions partent de Corvol,
en direction de toutes les régions de France.
“Mes gars font le petit Poucet et ramassent

en même temps” s’amuse t-il à préciser,
c’est à dire que les véhicules partent avec
du fret et reviennent avec du fret. Même si
le groupage s’avère aujourd’hui un métier
difficile. 

Ses activités sont la route avec le lot et le
demi-lot, le transport frigorifique (de la plate-

forme alimentaire
à l’usine), la benne
et la location.
Cette dernière re-
présente 10% du
chiffre d’affaires.
“Nous louons des

ensembles avec

conducteur à des

clients à l’année

qui les gèrent.

Nous développons

aussi le transport de grumes auquel quatre

véhicules sont attachés et nous misons sur

son développement ” précise Eric Rousseau.

Et la crise …

“Aujourd’hui c’est un peu tendu. Les clients

semblent sous pression. Il y a moins

d’échanges de fret et les volumes ont

diminué d’au moins 15% depuis la mi-

novembre. Alors il faut passer l’orage 

ensemble car notre objectif est de ne pas

Avec 205 salariés, l’entreprise de Transports Rousseau de Corvol-l’Orgueilleux, dirigée par Eric Rousseau, son fondateur
connaît depuis ces quinze dernières années, une remarquable progression

Une croissance exemplaire

Eric Rousseau

TRANSPORTS ROUSSEAU
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toucher un seul emploi. On fera moins

d’heures supplémentaires ... De nouvelles

pistes vont être explorées : réduire par 

exemple les 1 500 000 km que nous faisons

à vide chaque année ...”. Eric Rousseau le 
reconnaît, aujourd’hui le métier de trans-
porteur s’est beaucoup professionnalisé. 

Il représente un secteur indispensable de
l’économie et joue bien son rôle. Chez lui,
tous les membres du personnel sont de vrais
pros et l’entreprise, qu’ils soient chauffeurs,
mécaniciens, carrossiers, caristes, exploi-
tants ou encore membres du personnel 
administratif. 

Inscrite dans une démarche environnemen-
tale, son entreprise s’est engagée dans un
processus de maîtrise et de réduction du
CO2, dans un renouvellement du parc de
véhicules avec des normes de pollution plus
drastiques. Réduction de consommation
aussi et maîtrise de l’énergie dans l’ensem-
ble des services. 

En même temps tout est mis en œuvre pour
réduire les accidents du travail. “La sécu-

rité est notre cheval de bataille ! ” souligne
son PDG. La formation aussi. “A partir de

cette année, nous aurons deux formateurs

en interne pour toutes les formations obli-

gatoires. Je le dis toujours : nous sommes

condamnés à avoir des résultats !”.

le mag ZOOM>

Catégorie attractivité, 
entreprise et territoire
Poursuivre son développement
en préservant les marges, tra-
vailler les niches de marchés et
stratégie de croissance externe
font partie des priorités de l’en-
treprise.
“C’est une reconnaissance tou-
jours appréciable car nos profes-
sions restent généralement dans
l’ombre”, Eric Rousseau. 

La Nuit des Leaders 2008
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Les transports en France représentent
66% de la consommation totale de car-
burant pétrolier et 28% des émissions 
totales de gaz à effet de serre. Parmi eux,
les trajets professionnels représentent la
moitié de l’ensemble des trajets effectués
[source ADEME]. 

Pour l’entreprise, la mobilité de ses em-
ployés passe également par le coût d’acqui-
sition et d’entretien de places de parkings et
de voies d’accès, le remboursement de frais
kilométriques, l’achat et l’entretien de
véhicules d’entreprises, l’achat de carburant,
ainsi que tous les coûts indirects liés aux
aléas des temps de trajets, du stress et des
risques routiers. 

Le transport des marchandises représente
un enjeu économique direct pour l’entre-
prise. Les déplacements des employés, 
et à plus forte raison des marchandises, peu-
vent aujourd’hui être intégrés comme un
facteur de production à suivre et à optimiser
au sein du tableau de bord de l’entreprise.  
Partant de ce constat, sous l’impulsion de
l’ADEME et des pouvoirs publics, de plus
en plus d’entreprises s’engagent dans la
mise en œuvre d’un Plan Déplacement 
Entreprise ou PDE : une méthode ayant
pour but l’optimisation des déplacements
afin de réduire les émissions de gaz à effet
de serre et d’en maîtriser les coûts. 

Le principe en est le suivant : établissement
d’un état des lieux, ou “bilan de mobilité 

initial ” comprenant une “enquête dépla-

cements”, établi avec l’aide possible d’un
conseil externe. L’entreprise définit ses 
objectifs et résultats attendus, désigne un
chef de projet et constitue un groupe de 
travail chargé de la mise en œuvre et du
suivi des actions qui en découlent. 

Pour une PME, la méthode peut être menée
conjointement par un groupement d’entre-
prises d’une même zone (on parle de PDE
interentreprises), qui pourront ainsi envi-
sager les possibilités d’optimiser leurs
livraisons et expéditions ou avoir un poids
plus important auprès des collectivités dans
les négociations d’adaptation des dessertes
de transports en commun ou la création de
voies cyclables. En effet, la démarche peut
nécessiter le rapprochement de l’entreprise
avec les autorités organisatrices des trans-
ports urbains. 

Selon les mesures possibles proposées
par l’étude voici d’autres exemples 
d’actions issues de la méthode : sensi-
biliser le personnel à l’éco-conduite et 
à l’impact de leurs trajets d’un point de
vue économique et environnemental - 
favoriser l’organisation du covoiturage,
par exemple en coordonnant les horaires
entre entreprises d’une même zone - 
réorganiser et rationnaliser les modes 
de livraison des marchandises.

La CCI de la Nièvre propose aux chefs
d’entreprises intéressés aujourd’hui par
cette démarche innovante et structurante
de bénéficier d’un support méthodo-
logique et technique collectif. 

Au titre du dispositif d’aide au conseil 
en environnement, de l’ADEME, la 
Région Bourgogne et leurs partenaires,
dans le cadre du Plan Energie Climat
Bourgogne, un soutien financier peut
d’ores et déjà être sollicité. 

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

ENVIRONNEMENT

Le PDE est une méthode destinée à promouvoir une gestion durable et optimisée
de tous les déplacements générés par l’activité de votre entreprise : trajets 
domicile travail des salariés, trajets professionnels et même transport des
marchandises. C’est une démarche volontaire de l’entreprise, qui concilie
économie, social et environnement.

le mag COMPRENDRE>
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Eco-mobilité : un Plan 
de Déplacement Entreprises à savoir ...

TRANSCOMMERCE /
TRANSARTISANAT :
Bilan 2008

Globalement, le nombre d’affaires
en vente est en progression sur
la fin d’année 2008 : +10 % par
rapport à 2007. Sur un porte-
feuille de 169 affaires (artisanat,
commerce et hôtellerie-restau-
ration), 32 ont été cédées en
2008, dont 36 % dans l’activité
Café-Hôtel-Restaurant et 21 %
en commerce.
L’année 2008 confirme que près
de 50 % des cessions sont enre-
gistrés dans un délai d’une année,
et près de 70 % dans un délai de
18 mois (88 % des affaires à céder
le sont habituellement dans un
délai maximum de 24 mois). Pour
la Nièvre, 1/3 des affaires à céder
a été vendu dans un délai de 6 à 12
mois, et 1/4 des affaires dans un
délai de 12 à 18 mois.
La CCI de la Nièvre accompagne
sur www.transcommerce.com
57,4 % des affaires à céder, et 
60 % des 32 affaires vendues 
en 2008. En parallèle, une action
forte de communication est
menée auprès de repreneurs.
Ainsi en octobre et novembre
2008, on note une très forte aug-
mentation du nombre de repre-
neurs inscrits (+30%). 
A noter : parmi les 136 repre-
neurs inscrits sur la base de
données au 05/01/09, 80 % rési-
dent en Bourgogne. 

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

P
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Elle modifie les droits de mutation en cas de
cession de droits sociaux. Les droits d’enre-
gistrement dus par l’acquéreur de titres de 
sociétés, en cas de cession d’actions sont
portés à 3% plafonnés à 5 000 €.

Les droits de mutation que doit verser un 
acquéreur, en cas de reprise de fonds de com-
merce, sont calculés en fonction d’un barême
progressif par tranche :

Elle instaure enfin une exonération de droits
de mutation en cas de cession du fonds à un
salarié ou au conjoint du cédant. Auparavant
seules les donations à des salariés d’un fonds
de commerce, artisanal ouvraient droit à une
exonération si la valeur des actifs faisant l’ob-
jet de la donation était inférieure à 300 000 €.
La loi LME permet dorénavant, en cas 
d’acquisition en pleine propriété de fonds de
commerce, artisanaux, agricoles ou de clien-
tèles individuelles, ainsi que pour des achats
de parts ou d’actions d’une société de béné-
ficier, sous certaines conditions,  d’un abatte-
ment  de  300 000 € pour le calcul des droits
de mutations.

� Pour en savoir plus: 
www.modernisationeconomie.fr 
Contact : Marie Christine Dehors. 
Tél. : 03 86 60 61 22 - mc.dehors@nievre.cci.fr

Commission 
Départementale 
des Chefs de Services
Financiers
La Commission Départementale
des Chefs des Services Finan-
ciers et des représentants des
organismes de sécurité sociale
(CDCSF), présidée par le Tréso-
rier Payeur Général, a compé-
tence pour examiner les deman-
des de délais de paiement des
passifs fiscaux et sociaux solli-
cités par les entreprises.

Plus précisément, la mission 
de la CDCSF est double  et porte
sur : 

� L’octroi de délais de paiement
pour l’arriéré des dettes fis- 
cales et sociales de l’entre-
prise, sur la base d’un examen
de sa situation économique et
financière. 

(Sont concernées les entre-
prises commerciales, artisa-
nales, agricoles, les professions
libérales et toute personne
morale de droit privé). 

� La remise de dettes au princi-
pal et accessoires, les cessions
de rang de privilège ou d’hy-
pothèques ou d’abandon de ces
sûretés, et cela en cas de con-
ciliation, de sauvegarde ou 
de règlement judiciaire. 
La CDCSF doit être saisie dans
les deux mois à compter de la
date d’ouverture de la procédure.

Contact: 
Secrétariat de la CCSF 
de la Nièvre à la Trésorerie
Générale à Nevers
Tél. : 03 86 71 96 19 
marilene.jouvet@dgfip.
finances.gouv.fr 

à savoir ...

INTERNATIONAL

TRANSMISSION

La loi de Modernisation de l’Economie (LME), entrée en vigueur en 2008, comporte
plusieurs mesures visant à faciliter la reprise et la transmission d’entreprises.

Dans le cadre du forum de l’International des 18 et 19 novembre dernier, la CCI
de la Nièvre et tous les partenaires de l’International en Bourgogne ont présenté
la nouvelle organisation du dispositif de soutien à l’export. 

Une vingtaine de dirigeants ont bénéficié 
d’un contact privilégié avec CCI International
Bourgogne, le Conseil Régional de Bour-
gogne, Ubifrance, la Direction régionale du
commerce extérieur, Coface et Oséo.

Quelques mesures destinées 

à favoriser le développement export 

des pme françaises :

Réseau consulaire : appui / conseil projet
de développement export, accompagnement
collectif (salons, missions, journée d’infor-
mation ...). Contact : Cécile Dalery St-André, 
Conseiller Développement International. 
Tél. : 03 86 60 61 19 - cdalery@nièvre.cci.fr
Conseil Régional : aides au conseil, recru-
tement, prospection. https://eco.e-bourgogne.fr/
Ubifrance : sidex (subvention d’état liée à la
prospection ou la finalisation de contrat, VIE). 
http://www.ubifrance.fr/aides-publiques/
sidex-beneficiaires.asp
http://www.ubifrance.fr/vie/volontariat-
international-entreprise.asp

Coface : assurance prospection, garantie de
change, garantie investissement, garantie 
caution, garantie préfinancements, Assurance
Crédit, Fasep garantie. http://www.coface.fr/
Oséo : prêt pour l’export (financement des
dépenses immatérielles), Fasep (garantie des
apports à une filiale à l’étranger).
http://www.oseo.fr/votre_projet/international

Forum de l’International 

Programme 2009 
des actions économiques 
à l’International 
Ce programme propose une centaine 
d’actions dans les secteurs de l’agro-
alimentaire, de  l’aéronautique, de l’auto-
mobile, du bois, de l’équipement viti-
vinicole, de l’industrie, du nucléaire, de la
pierre, de la plasturgie, des TIC, du
tourisme et du vin. 

A noter : le programme est téléchar-
geable sur le site de la CCI de la Nièvre 
dans la page International.

Loi de modernisation de l’économie 

¸˝˛

Prix de cession Droits par tranche
Tranche inférieure 0% à 23 000 €
Tranche comprise 3%entre 23 000 et 107 000 €
Tranche comprise 3%entre 107 000 et 200 000 €
Tranche supérieure 5%à 200 000 €

F
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Cette position, la CCI de la Nièvre l’avait
déjà exprimée officiellement lors de ses 
Assemblées Générales en 2006 et 2007.
Elle l’a récemment réaffirmé lors de 
différentes réunions avec les services de
l’Etat et à l’occasion de réunions publiques.

1000 emplois créés 
les deux premières années 
Pourquoi la CCI défend-elle ce projet 
industriel innovant ? C’est en premier lieu
un projet de développement économique,
important pour le département, vital pour
cette région rurale du Sud-Nivernais. 
La mine de Lucenay-les-Aix c’est la créa-
tion de 1000 emplois pendant 2 ans, de 
400 ensuite pendant la durée d’exploitation
estimée à 40 ans (une génération !). Des
emplois industriels, des emplois qualifiés
comme 40% de conducteurs d’engins, 19%
d’ouvriers de métiers, 18% d’ingénieurs 
et techniciens. 

10 millions d’euros 
de taxe professionnelle 
Cette activité génèrerait plus de 10 millions
d’euros de taxe professionnelle et 2,3 
millions de redevances minières. De quoi
favoriser le financement de logements, 
infrastructures, permettant l’accueil de 
nouvelles populations avec ses retombées
économiques locales : commerces et 
services en particulier. Cette opportunité de
développement ne se présente pas souvent
dans un département rural comme la
Nièvre. D’autant qu’il permettra de 
valoriser une ressource naturelle nivernaise.

250 millions de tonnes 
de charbon exploitable
C’est aussi un projet de développement
durable, technologiquement innovant. 
A l’exploitation du gisement charbonnier
(250 millions de tonnes, dont 67 facilement
accessibles), qui diminuera notre facture
d’importations, participera à la diversifica-
tion des sources d’énergie françaises avec

un coût d’exploitation compatible avec 
le marché, sera associée une centrale de 
production d’électricité à haut rendement
(45% comparés au 35% du parc actuel
français, et au 30% du parc mondial). 
Cette efficacité énergétique se traduira 
par une économie de consommation de
charbon par KWh de 20 à 25% et un 
gain important en terme de rejet de CO² 
(moindre émission, économie importante
réalisée sur le transport de charbon venant
des pays étrangers).

Grâce au développement de nouvelles 
technologies de captage et de stockage du
C0², développées en collaboration avec le
BRGM (Bureau de Recherche Géologique
et Minière), ce projet de développement
durable, “écologiquement compatible”,
constituera une vitrine technologique pour
la Nièvre.

Le projet est aujourd’hui entre les mains 
de l’Etat qui décidera de sa concrétisation.

INITIATIVES

La CCI de la Nièvre, dont la mission première est de travailler au développement
économique de son territoire et de ses entreprises, ne peut qu’être favorable 
au projet d’exploitation de la mine de charbon de Lucenay-les- Aix.

Centrale thermique 
de Lucenay-les-Aix : un atout
pour la Nièvre  La Loi de modernisation

de l’Economie et la 
création du titre emploi-
service entreprise
A compter du 1er avril 2009, les
entreprises vont bénéficier d’un
nouveau service pour les aider à
accomplir leurs obligations so-
ciales. Le chèque emploi très pe-
tites 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’appliquera aux entreprises d’au
plus 9 salariés. Son utilisation
sera également possible quel que
soit l’effectif de l’entreprise, en
cas d’embauche de salariés occa-
sionnels. Les modalités seront
définies par décret.

Informations : Point Emploi -
Pascale Ranvier - Tél. : 03 86 60
61 02

Hôtellerie-restauration :
aide à l’emploi de 
travailleurs occasionnels 
Les employeurs du secteur des
hôtels, cafés et restaurants (HCR,
hors restauration collective) 
peuvent bénéficier jusqu’au 31
décembre 2009 d’une aide finan-
cière pour l’embauche des tra-
vailleurs occasionnels (en CDD 
de 2 jours maximum). Jusqu’à
présent, cette aide était réservée
aux entreprises d’au plus 20
salariés. Un texte supprime la
condition liée à l’effectif de l’en-
treprise pour les périodes d’em-
ploi effectuées jusqu’au 31
décembre 2009. Par ailleurs,
l’aide peut désormais concerner
les discothèques et les entre-
prises du secteur de la restaura-
tion rapide.
Source : décret n° 2008-1417 
du 19 décembre 2008, Journal Officiel 
du 27 décembre 2008, p 20 128

à savoir ...
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

succès ...
Un nouveau trophée
national pour 
l'entreprise nivernaise
Look Cycle International
Look Cycle International a reçu
en janvier dernier, des mains
d'Hervé Novelli, Secrétaire d'Etat
chargé du Commerce, de l'Arti-
sanat, des PME, du Tourisme et
des Services, le Trophée National
de l'Innovation 2008 décerné 
par l'INPI (Institut National de la 
Propriété Industrielle).
"Ce prix récompense le travail et
une stratégie mis en place depuis
10 ans" pour Dominique Bergin,
PDG de l'entreprise neversoise.
10 années qui ont propulsé Look
Cycle International, Leader mon-
dial de la pédale automatique 
et un acteur incontournable du
cycle de compétition, équipant
aujourd'hui les plus grandes équi-
pes du plateau cycliste mondial.

Deux étudiants de l’Ecole de Gestion et
de Commerce de Nevers, en participant
au 4L Trophy, ont souhaité apporter 
leur soutien, même modeste, aux trois
mille enfants des régions déshéritées
du Maroc.

Deux étudiants de l’EGC, Ecole de Gestion
et de Commerce de Nevers, Julien Pelletier
et Bertrand Gourdy  se sont lancés dans
l’aventure du 4L Trophy, dont c’était cette
année la 12ème édition ; il s’agit d’un raid 
humanitaire destiné à aider à la scolarisa-
tion de jeunes enfants marocains démunis.
Partenaire de l’association Enfants du
Désert, il a pour mission de porter soutien 
à quelques trois mille enfants des régions
les plus déshéritées du Maroc. 1022 voitures
étaient engagées pour cette expédition qui
durait dix jours, du 19 février au 1er mars

dernier. Départ de Paris ou Bordeaux, puis
l’Espagne en passant par Algeciras, traver-
sée et arrivée au Maroc. Après les six étapes
programmées dans le Grand Sud, destination
Merzouga pour la distribution du matériel
aux enfants. Et retour.

Depuis, l'équipage 1561 est bien rentré à
Nevers. Après un périple de près de 7200
km, la voiture et les pilotes se portent bien.
Le véhicule a tout de même souffert dans
les dunes, les cailloux ... L'équipage est
quelque peu fatigué de cette expérience très
enrichissante et en rapporte d’inoubliables
souvenirs. Il remercie tous les partenaires
sans qui cette aventure n'aurait pu se
réaliser. 

Les partenaires 
Partenaires financiers : Plus (Textilot), 
Centre commercial E. Leclerc, CCI de 

la Nièvre, Discothèque La Cour, Groupe 
Simonneau.
Autres partenaires : ADA locations véhi-
cules - Lycée Privé catholique Saint Joseph,
Igol lubrifiants, Euro Finances Conseils,
MMA, Mic and Co - Styl’Pub, Bureau 
Vallée, Sopadec, Signanet, Feu Vert et
Michelin.   

4L Trophy 2009 : l’EGC Nevers dans la course !  

Parce que les jeux vidéos connaissent depuis
leur création dans les années 80, un 
engouement croissant, les étudiants du cs2i 
Bourgogne ont eu l’idée d’inventer en 2006,
une Lan Party baptisée “Codec Lan”. Elle est 
à l’initiative des membres de l’Association
Codec, créée en 2003 et présidée par 
Pierre Chaizy, étudiant cs2i à Nevers.
Il s’agit d’un rassemblement, pendant 48
heures non stop, de joueurs de jeux en réseau.
Depuis sa création la participation à cette 

Lan Party est devenue un véritable sport, 
alliant stratégie, technique et jeux d’équipes. 
Si d’autres rassemblements de ce type exis-
tent déjà en France, il est à noter que la Nièvre
compte un fort taux de joueurs de jeux vidéos.
Cette année la Codec Lan 2009 a réuni des
passionnés de jeux en réseau  venus de toute
la France durant ce week-end, dédié exclu-
sivement à cette compétition. 
La Codec Lan proposait aux participants 
trois tournois homologués par l’ESWC 
(Electronic Sports World Cup) ou Coupe du
Monde des jeux vidéos : le Tournoi Counter
Strike 1.6, le Tournoi Quake 3 et le Tournoi
Trackmania. Les organisateurs ambitionnent
en même temps d’attirer à cette occasion, des
équipes de cyber-league classées parmi les
meilleures. 
� Plus d’infos sur : www.codec-lan.fr
Contact Pierre Chaisy - Tél. : 06 61 64 00 10

Codec Lan 2009 : 48 heures 
non stop de jeux en réseau
Organisée par les étudiants du cs2i, l’Ecole Supérieure d’Informatique de 
Nevers, la troisième édition de la Codec Lan a rassemblé 120 joueurs, 
au Gymnase du Stade Faidherbe de Nevers, les 6, 7 et 8 mars derniers. 

Julien et Bertrand, équipiers EGC du 4L Trophy. 

Les concurrents de la Codec Lan en action.
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Contrats de profession-
nalisation au Crédit Agricole 
Centre Loire

En mai prochain et
en partenariat avec
le Groupe CCI For-

mation, le Crédit Agricole Centre-
Loire mettra en place, pour la 3ème

année consécutive, une formation
en Contrat de Professionnalisation,
pour 12 Agents d’Accueil / Vente.
Pendant 15 mois, les personnes
recrutées alterneront travail en
agence nivernaise afin d’acquérir
puis de maîtriser la pratique du
poste (2/3 du temps), et formation
qualifiante au Groupe CCI Forma-
tion, dans le but de préparer le
Titre de “Technicien Supérieur des
Forces de Vente” (Bac+2).
Pour en savoir plus sur les 
modalités de recrutement et le 
programme de formation : 
Corinne Préault 
Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

Création d’entreprise : 
de l’idée à la concrétisation
Créer ou reprendre une entre-
prise, c’est d’abord un projet 
humain, personnel, mais aussi
économique et financier. Toutefois
les différentes étapes de la créa-
tion sont nombreuses et com-
plexes. Pour apporter le maximum
d’efficacité à votre démarche,
sécuriser votre projet et lui donner
les meilleurs atouts, le Groupe CCI
Formation vous propose un pro-
gramme de formation /accompa-
gnement de 2 mois (350 heures). 
La prochaine session aura lieu du
06 avril au 22 juin 2009.
Contacts :
CCI de la Nièvre : Céline Montigny 
Tél. : 03 86 60 61 67
Groupe CCI Formation : 
Corinne Préault
Tél. : 03 86 60 55 64 
ou Catherine Guyon 
Tél. : 03 86 60 55 61 (matin)

      
       

      
      

        
     

       
     

     
        
       

       
      

      
          

        
        

        
      

    
      

     
      

       
        

   
       

     
 

     
          

Les touristes étrangers apprécient de plus en plus la diversité des activités 
proposées dans la Nièvre ... et les professionnels du secteur - qu’ils soient insti-
tutionnels ou prestataires de services - réalisent de plus en plus l’importance de
pouvoir communiquer avec eux dans leur langue.

Les professionnels 
du tourisme se forment 
aux langues étrangères 

L’année dernière, la Communauté de 
Communes entre l’Alène et la Roche à
Luzy avait ouvert la voie en  mettant en
place deux groupes en Anglais pour les
commerçants et artisans. Deux nouveaux
groupes vont démarrer en janvier. 
Cette année, l’Agence de Développement
Touristique de la Nièvre et l’Office du
Tourisme de Nevers organisent plusieurs
groupes pour leurs personnels en Anglais.
Quant à l’Espace Bernadette, qui reçoit des
milliers de pèlerins étrangers tous les ans,
outre les cours d’Anglais hebdomadaires
sur site, des formations en Espagnol, 
Allemand, et prochainement Italien, sont
également organisées. 
Activital, organisme regroupant les acti-
vités des bases de loisirs du Morvan, va
également proposer des formations en
Anglais à ses collaborateurs. 
Enfin, plusieurs hôtels de la région s’y in-
téressent également pour leurs services de
réception et de restauration ...

Aux besoins spécifiques, le Centre d’Etude
des Langues propose des solutions appro-
priées, avec l’étude du vocabulaire spécia-
lisé de chaque branche. La formation est
axée sur la compréhension et l’expression
orales, avec beaucoup de mises en situation
pour développer la spontanéité face au
client étranger. 

Il est également possible de demander un
audit linguistique pour cibler le plus pré-
cisément possible les besoins de chacun ;
une évaluation de chaque stagiaire est faite
systématiquement pour établir le niveau de
départ et définir le programme en fonction
des objectifs à atteindre. 

Alors, English spoken ? 
Man spricht Deutsch ?

� N’hésitez pas à contacter le Centre
d’Etude des Langues au 03 86 60 55 66
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Calendrier des stages
1er semestre 2009 Durée Dates Coût*

Management / RH / Communication

Faire vivre et impliquer 4 jours 08, 15, 22 1140 €

une équipe et 29 avril 2009 

Prendre la parole 3 jours 02, 03 860 €

en public . et 20 avril 2009

Echanger 3 jours 08, 09 860 €

pour convaincre et 15 juin 2009

Exploiter  efficacement 2 jours 09 et 16 juin 2009 580 €

la ressource temps

Assurer la gestion 6 jours 23 - 24 avril 1 980 €

administrative et sociale 04 - 05 Juin et 09 - 10 juillet 2009

Actualité 1 jour 17 juin 2009 330 €

Droit du Travail

Performance commerciale

Assurer efficacement 3 jours 1er, 02 580 €

la réception d'appels et 06 avril 2009
et l'accueil clients

Organisation et gestion d’entreprise

Calculer le seuil 2 jours 08 et 15 520 €

de rentabilité avril 2009

Comprendre 2 jours 28 avril 520 €

l'organisation et 05 mai 2009
comptable

Clôturer les comptes 3 jours 08, 15 780 €

et analyser les résultats et 24 juin 2009 

Informatique et bureautique

Initiation Excel 3 jours 06, 07 580 €

Gérer des données et 14 avril 2009
chiffrées avec Excel 

Gérer ses bases 3 jours 23, 24 580 €

de données avec Access et 30 avril 2009

Gérer les problèmes  2 jours 02 et 09 juin 2009 390 €

courants  de son micro-
ordinateur 

Développer un site 3 jours 07,14 830 €

internet ou intranet et 15 mai 2009

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

* Montant par personne, net de taxes.

NB : Toutes ces sessions 
de formation peuvent être 

organisées dans le cadre du DIF

Bureautique : du nouveau
Afin de répondre au mieux aux dernières
tendances en matière de bureautique, le
Groupe CCI Formation élargit son offre de
formation et propose de nouveaux stages
dans “l’air du temps”.
� Suite Live Microsoft :Windows Live
Messenger, Hotmail, Calendrier, Writer,
Spaces …
� Suite Microsoft Office : Access, 
Communicator, Excel, Frontpage, Groover,
Infopath, OneNote, Outlook, PowerPoint,
Project, Publisher, SharePoint Designer,
Visio, Word. Versions : 2000, 2003, 2007.
� Suite Open Office : Writer, Calc, 
Impress, Draw, Base, Math
� Suite Google : Agenda, Documents,
Gmail, Picasa, SketchUp, Talk …
� Formation à la création et l’utilisation
de Blogs (via Google Blogger)
� Formation Active Directory 
� Passage d’Office 2003 à 2007 
(sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook…)

Le Passeport 
de Compétences 
Informatique Européen
C’est un Certificat de Compétences Infor-
matique, attestant des connaissances de
base nécessaires pour une maîtrise raison-
nable de son poste de travail, en 7 modules :
� un module de questions générales 
sur la société de l’information et l’environ-
nement du poste de travail.
� six modules de tests pratiques : 
gestion des documents, traitement 
de textes, tableurs, bases de données,
présentation, e-mail/Web.

Objectifs :

� Qualifier formations et enseignements
avec un test issu d'un besoin industriel
� Valoriser/revaloriser  compétences 
et  savoir-faire par un certificat interna-
tionalement reconnu
� Faire mieux comprendre les bonnes 
pratiques par la motivation et la réflexion
�Mesurer les pratiques et faire l’état de l’art
pour améliorer formations et objectifs
� Augmenter la productivité de l’entreprise
par une meilleure productivité de chacun.
Le Groupe CCI Formation est centre 
habilité P.C.I.E.

Renseignement Bureautique / 
Informatique : 
Gaëlle Cattet - Tél. : 03 86 60 55 60 
g.cattet@nievre.cci.fr
Bernard Buffiere - Tél. : 03 86 60 55 52
b.buffiere@nievre.cci.fr 



Ayant une expérience de 17 ans
dans le secrétariat juridique, je
recherche un emploi de secrétaire.
Mon activité durant ces années m'a
permis d'acquérir une expérience
significative et une autonomie totale
dans les différentes tâches du secré-
tariat, pré-comptabilité, accueil et 
standard et notamment dans le 
milieu juridique les notions de dis-
crétion, sérieux et perfectionnisme. 
Je suis à votre entière disposition
pour tout rendez-vous que vous
souhaiteriez ainsi que pour tout 
élément complémentaire.
Mme Sylvie Desvaud 
06 62 00 06 11

583H0238 : TERMINAL DE
CUISSON - RESTAURATION
RAPIDE : Commerce très bien
placé, grande terrasse, possibilité
de faire des tournées, restauration
rapide à développer. 
Prix 60 000 €. Loyer 495,46 €. 
Me Papot - 03 86 50 20 83

581H0239 : BAR RESTAU-
RANT : A Courcelles, à vendre
affaire avec grand parking, 
terrasse, cave, salle restaurant
avec cheminée, salle bar. Apt F4,
cour fermée, grenier. Proche étang
et cyclorail. Chemin St Jacques 
de Compostelle. Très belle affaire
pour couple. CA à développer  
Licence IV comprise. 
Me Verrier - 03 86 29 40 08

581H0241 :DEBIT DE 
BOISSONS : A vendre, Bar
Brasserie dans rue commerçante
du centre ville de Clamecy.
Me Marquignon - 03 86 75 45 21

581H0243 :HOTEL RESTAU-
RANT *** - 15 chambres : dans
ville avec classement “Patrimoine
de l’Unesco”. Vends hôtel de
charme avec vue panoramique 
sur la Loire sauvage et sur chef 
d’œuvre architectural.  
Me Gauthier -  03 86 70 90 40

582H0244 : BAR LICENCE IV -
PETITE BRASSERIE : Région
Centre, proche Préfecture - 
Affaire CA : 49 701 € - 
Logement F6 - ouvert 8h à 21h  -
Vends murs et fonds 194 000 €.
CA Belon - 03 86 59 72 40

584C0174 : BRICOLAGE
EQUIPEMENT DE LA 
MAISON : Chef lieu canton 
Nord Nièvre. Magasin de 400 m²
+ parking. Prix demandé 
23 000 € comprenant 1 bâtiment
120 m² + gondoles Hermes. 
Le tout en bon état et 
amortissable. Loyer 280 € / mois.
Bon potentiel. Possibilité tous
commerces.
Me Blain - 03 86 39 58 90

583C0176 :MAISON DE LA
PRESSE : Affaire à vendre située
dans Luzy en plein centre ville
dans rue très commerçante. 
Pas de concurrent à 25 KM. 
Locaux loués ou vendus. Loyer
modéré et immeuble bon état. 
A développer. 
Me Jourdan - 03 86 30 00 55

582C0178 : TABAC PRESSE :
Proche Préfecture. Local 96 m²
dont 70 m² de surface de vente.
CA 199 253 € dont remises 
99 227€. Refait à neuf, sécurisé.
M. Belon - 03 86 59 72 40

PETITES ANNONCES

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 - Février 2009
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 9 8 27 44
physiques
Personnes 18 52 17 87
morales
Totaux 27 60 44 131

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 ...

Festival du Mot
5ème édition du festival du mot, du 27 mai au 1er juin 2009 
à La Charité-sur-Loire, ville du livre et du Mot… et capitale
francophone du mot.

Cette année l’invité d’honneur est
Robert Charlebois ! Avec lui on
fêtera les mots du Québec.
Depuis 2005, parce qu’il a fait le
Pari des Mots en affirmant haut 
et fort que le bonheur des mots
doit se partager avec le plus grand
nombre, le Festival du Mot
rassemble des manifestations
pluriculturelles avec la volonté
constante de révéler la magie et le
pouvoir du verbe, de l’écrit, de la
langue, de l’oralité, des accents ...

Dix jours de fête, 90 propositions

pour tous : le vrai pari des mots ! 

Le Festival du Mot, ce sera aussi des artistes de tous horizons, 
des écrivains de toutes plumes, des chercheurs de toutes les disciplines
qui offriront des spectacles, des tables rondes, des expositions, des 
conférences, des animations, des performances, proposant à chacun
de vibrer avec les mots pour découvrir des mondes inconnus.
Avec depuis sa création, Alain Rey pour président d’honneur et 
Marc Lecarpentier pour président et directeur artistique, ce 5ème

Festival du nom sera inauguré par S.E Abdou Diouf, Secrétaire 
général de l’Organisation Internationale de la Francophonie et 
ancien Président de la République du Sénégal. 

Programme complet disponible fin mars 2009 
sur www.festivaldumot.fr

RENCONTRESN
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