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Janvier 2006, les Compagnies Consulaires des départements de la Nièvre, l'Allier
et la Loire, représentant 45 000 entreprises, créaient l'Association "La N7 à 4 voies
... Vite !". Un objectif : obtenir la mise à 2 x 2 voies de la RN7. 

Depuis trois ans, rejointe dans ce combat par les associations départementales 
d'élus et d'usagers, des actions fortes de mobilisation et lobbying ont été menées : 
plus de 100 000 pétitions collectées, rédaction d'un "Livre Bleu", barrages routiers,
contacts aux plus hauts niveaux avec les Pouvoirs Publics, ...

Nous sommes aujourd'hui à un tournant crucial. Alors que les travaux sont en cours
sur le tronçon Nevers - Moiry, l'Etat se propose d'inscrire dans le futur PDMI (Plan
de Modernisation des Infrastructures 2009-2014) la mise à 2 x 2 voies de la RN7
entre Moiry et la limite Nièvre - Allier, avec un financement 50/50 entre l'Etat 
et les Collectivités territoriales.  

L'investissement est important (125 M€). Mais des financements complémen-
taires pourraient être recherchés auprès de concessionnaires. Les retombées
économiques, fiscales, mais aussi en termes de sécurité et de nuisance, le seraient
encore plus, avec un retour sur investissement inférieur à 10 ans.

C'est une opportunité historique pour la Nièvre, une opportunité qui ne se représen-
tera pas dans l'avenir au regard de l'évolution future des financements publics. 
Les élus consulaires resteront mobilisés pour que ce dossier prioritaire pour le
développement économique de notre département soit bouclé rapidement.
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Depuis 1986, on l’appelait “la zone des

Grands Champs”. C’est justement parce que
cette appellation était peu qualitative que ses
commerçants ont décidé de la changer. Dans
un même temps, l’idée de créer une asso-
ciation commerciale est née du groupe de 
pilotage qui conduit l’action de sécurisation
de l’espace commercial (nettoyage des ter-
rains vagues, réfection des compteurs
ERDF/ GRDF, réflexion sur l’éclairage,
équipement en vidéo-protection ...).

Réunir les entreprises au sein d’une struc-
ture va permettre à coup sûr, de défendre les
intérêts des commerçants, de conduire de
nouvelles actions comme  de mobiliser de
nouveaux moyens.

Et au-delà de ses ambitions, il y a aussi, de
la part de cette association, une volonté

forte de faire de cet “Espace Commercial
Grands Champs”, un véritable pôle com-
mercial qui s’étend de la rue Henri Bouquil-
lard jusqu’au Pré Plantin en passant par le
boulevard du Grand Pré des Bordes. Cette
nouvelle identité permettra d’animer et 
de promouvoir un pôle riche de plus de 70
enseignes.

A peine créée, déjà cinq chantiers sont en-
gagés avec la réalisation d’un trombinos-
cope, la mise en place d’une signalétique,
l’entretien et le fleurissement autour des
commerces, le coffrage des compteurs
ERDF/GRDF, la décoration de fin d’année.

Composition de la nouvelle équipe :
Bernard Freby (Motosport) Président,
Thomas Passeman (Blue Box) Vice-
Président, Dominique Lalague (Saint

Maclou) Secrétaire, Isabelle Clament
(Jardiland) Secrétaire-adjoint, Marie-
France Jouanin (Pharmacie) Trésorière.

� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr

L’Espace Commercial Grands Champs est né 

actualités>
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”Sun 7 Boulevard”
Les commerçants de la route bleue
s’associent pour un développement
concerté.

Sous l’impulsion de Laurent Pommier,
PDG d’Intermarché, de Nathalie Dubol 
Directrice d’Hyperburo et de la CCI de la
Nièvre, les grandes enseignes et les in-
dépendants de la Route Nationale 7 se sont
réunis  le 25 mars dernier afin de créer 
l’union commerciale SUN 7 Boulevard. 

Pourquoi ce nom ?  SUN  fait référence à 
la route du Soleil, 7 à la Nationale, “Boule-

vard ” au nom actuel de la voie, le Boulevard
Dagonneau, et bien entendu SUN 7 Boule-
vard, clin d’oeil à la célèbre artère de Los
Angeles. Allusion pleine de sens puisque dos
à l’autoroute, face à Nevers, au sein des tem-
ples de la consommation  ne serions nous pas
sur la voie du rêve Américain ?
Mise à part cette appellation amusante et
facile à mémoriser, ces commerçants ont
souhaité se rassembler pour développer des
projets en commun. Les grands chantiers

annoncés comprennent la signalétique avec
la mise en place de panneautages et de
plans aux entrées de la zone, la communi-
cation avec des campagnes communes van-
tant l’image de l’espace commercial,
l’animation avec quatre manifestations, le
regroupement pour des achats communs
(espaces publicitaires, gestion des déchets),
le développement et la défense de cet es-
pace commercial.

Sur les 60 enseignes implantées sur cet axe,
près de la moitié ont répondu présentes 
et nombreuses étaient celles qui se sont

faites représenter par leurs collègues pour
l’assemblée générale constitutive, qui s’est
déroulée dans les locaux de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie. Preuve de la
volonté commune qui anime ces chefs
d’entreprises. 
Jean-Pierre Rossignol, lors de cette réunion,
a confirmé le soutien passé et futur de la
CCI, tout en soulignant l’engagement des
responsables et des adhérents de cette asso-
ciation. Sans avoir à rappeler que l’Union
fait la force, toutes les activités écono-
miques de la zone sont invitées à rejoindre
cette initiative.
Tarif de l’adhésion à l’union Commerciale
SUN 7 Boulevard : 100 € pour les maga-
sins de 300 m², 300 € pour les surfaces de
300 à 1000 m², 600 € pour celles comprises
entre 1000 et 2000 m² et 1000 € pour les
établissements de plus de 2000 m². D’autres
activités pourront être associées tels les
services comme l’hôtellerie par exemple.

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

COMMERCEÁ

COMMERCEÁ

Le 28 mai, dans les salons de l’aéroport de Nevers / Fourchambault, les commerçants de la zone commerciale se sont retrou-
vés pour l’assemblée générale constitutive de la nouvelle association commerciale “Espace Commercial Grands Champs”.
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Après la Charité-sur-Loire et Decize,
l’association “Nevers Ville” joue la
carte de fidélité.

Ce n’était pas un secret. Dans les projets
des commerçants du groupement Saint
Arigle, il y avait la carte à puce. Depuis de
nombreuses années, cette association ré-
compensait sa clientèle fidèle avec un sys-
tème de timbres. Mais avec l’avènement
des nouvelles technologies, se mettre à la
page via un système informatique s’est im-
posé tout naturellement.  
C’est donc le 2 mai dernier, à l’occasion du
“samedi piéton”, que Nevers a découvert la
nouvelle carte de fidélité.  Pour atteindre cet
objectif le groupement historique du
quartier Saint Arigle avait ouvert ses portes
aux autres rues commerçantes du centre
ville. Ainsi est née l’association commer-
ciale Nevers Ville. 
Son ouverture s’est révélée être un succès
puisque  17 commerçants situés aux 4 coins

du cœur de la cité ont 
adhéré très vite. Et ceux
qui ne l’auraient pas en-
core fait et qui le souhai-
teraient peuvent contacter
notre compagnie consulaire. 
Le principe de la carte est
simple : elle permet aux

clients d’épargner un pourcentage de leurs
dépenses et de l’utiliser dans n’importe quel
magasin adhérant au dispositif. 
Cette nouvelle carte à puce vient compléter
la collection “fidélicité” qui a déjà fait ses
preuves sur la Charité-sur-Loire et Decize.
Si d’autres Unions commerciales sont in-
téressées, la CCI de la Nièvre met à leur
disposition ce système de fidélisation au
travers du concept, des visuels et des
prestataires.

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

La Police et la Gendarmerie
proposent aux entreprises qui
le souhaitent de faire un état
des lieux de la sécurité de leur
entreprise à travers leur
référent sécurité. 
Le référent sécurité est un per-
sonnel de terrain expérimenté,

formé dans le domaine de la prévention situa-
tionnelle. Sa mission est de contribuer à
l’amélioration de la sécurité par des actions
de conseil. Dans une entreprise, il va aider 
le responsable à identifier les mesures qui
pourront accroître la protection de l’entreprise
contre les actes de malveillance et lui proposer
une stratégie de sécurisation dans le respect
de la réglementation (conseils en agencement
des lieux, organisation de l’entreprise, vidéo-
protection ...).

La plaquette de présentation des référents
sécurité est disponible sur simple demande.
Elle  est également téléchargeable sur le site
de la CCI : www.nievre.cci.fr.

Coordonnées des référents sûreté :

Brigadier-Chef Patrice Couet, 
Commissariat de Police de Nevers 
6, bis, avenue Marceau, Nevers
Tél. : 03 86 60 53 00
Adjudant-Chef Dominique Leuzy, 
Communauté de brigades - 22, rue André
Malraux, 58640 Varennes-Vauzelles
Tél. : 03 86 93 92 60

� Contact : 
Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr

Le référent sécurité, 
partenaire de votre sécurité

Fidélicité 
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Nouvelles dispositions
en matière de soldes 
Au delà des soldes traditionnels
d’hiver ou d’été qui ont lieu à
dates fixes, il existe désormais la
possibilité d’organiser des soldes
complémentaires.
La loi de Modernisation de l’Eco-
nomie (LME) fixe par décret, au
niveau national, les dates de début
des périodes de 5 semaines de
soldes d’hiver et d’été. A ce pro-
pos, les soldes d’été ont débuté 
le 24 juin.
Au-delà de ces soldes tradition-
nels, la loi prévoit désormais un
nouveau dispositif permettant aux
commerçants d’organiser des 
”soldes complémentaires”, d’une
durée maximale de 2 semaines
par an, à réaliser en 1 ou 2 pério-
des (Articles R 310-15 du code 
de commerce et Arrêté du 8 jan-
vier 2009). Les dates de ces 
soldes peuvent être librement
choisies par les professionnels, à
l’exception du mois précédant les
soldes d’hiver ou d’été.
Ils sont soumis à une déclaration
obligatoire, par lettre recomman-
dée, au moins un mois avant la
date prévue, auprès du Préfet 
du département du lieu de ces
soldes. 
Cette déclaration peut aussi être
faite par voie électronique à l’une
des deux adresses suivantes :
http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr
ou www.pme.gouv.fr.

� Contact : DDCCRF
Tél. :  03 86 71 85 50

COMMERCEÁ

COMMERCEÁ

en bref ...

Que votre lieu d’implantation soit situé en zone Police ou en zone Gendarmerie,
vous pouvez bénéficier d’un diagnostic sécurité gratuit de votre magasin.
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SERVICES

2008, année de célébration des appari-
tions de Bernadette, a vu une impor-
tante fréquentation de pèlerinages sur
Lourdes puis Nevers.

L’Espace Bernadette Soubirous de Nevers a
reçu de nombreux groupes d’italiens s’étant
rendus à Lourdes par avion qui ensuite ont
emprunté le car pour rejoindre la cité
ducale, malgré un trajet long et épuisant.

Devant leur attente de relier ces deux sites
plus rapidement, un groupe de travail initié
par la CCI, animé par Daniel Saffray, Vice-
président Tourisme, et composé de l’Espace
Bernadette, de l’Office de Tourisme de
Nevers et sa région, d’hôteliers restaura-
teurs, a mené une réflexion autour de deux
axes stratégiques :
• Valider les capacités de l’aéroport de 
Nevers pour recevoir des avions moyens
porteurs (100 - 120 personnes).
• Organiser un Eductour / Pèlerinage de
Nevers (voyage d’étude pour découvrir nos
richesses cultuelles et culturelles) pour les
agences de voyages italiennes.

Une cinquantaine de ces professionnels
spécialisés dans le pèlerinage a été contac-
tée et neuf d’entre eux, dont l’agence Uni-
talsi (la plus importante en Italie) sont venus
à Nevers les 28 et 29 mai dernier pour dé-
couvrir un programme sur 2 jours et 2 nuits
(Espace Bernadette, visite de Nevers, pré-
sentation vidéo du site de Vézelay ...) et 
exprimer leur besoin en liaison aérienne,
soit au départ d’Italie, soit en prolongement
d’un séjour à Lourdes.

A l’issue des échanges et des visites, 
il ressort :
• Un intérêt incontestable de venir sur 
Nevers après Lourdes.

• La satisfaction sur les conditions d’héber-
gement et de restauration sur le Grand 
Nevers, et la proximité de l’aéroport par
rapport à l’Espace Bernadette.
• L’intérêt des Tours Opérators sur une liai-
son aérienne, à condition que le coût global
de l’escale soit raisonnable pour un pèlerin.
• La nécessité pour l’Office de Tourisme de
Nevers de créer un produit complet avec
transport et hébergement compris.

Ont participé à cette opération : 
• Hoteliers-restaurateurs: Mercure Pont de
Loire, Kyriad Nevers, Best Western Diane,
Ibis, Campanile, Holliday Inn.
• Prestataires de services : Espace Bernadette,
Syatégie, Faïencerie Montagnon, Vignobles
Guy Saget, La Maison du Visiteur de 
Vézelay.
• Collectivités : Mairie de Nevers, Office 
de Tourisme de Nevers et sa région, CCI 
de la Nièvre.

� Contact : Philippe Gobet
Tél : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Des professionnels du tourisme italien 
en pèlerinage à Nevers

Ê

SERVICESÊ
Dispositif  “Conseil pour la mise 
aux normes Sécurité et Accessibilité” 
Les nouvelles normes de sécurité 
incendie des Hôtels de 5ème catégorie 
(effectif clients inférieur à 100 person-
nes), applicables à compter du 5 août
2011 et celles d’accessibilité à compter
du 1er janvier 2015 pour tous les E.R.P.
(Etablissements Recevant du Public) im-
posent des contraintes qui nécessitent
des travaux parfois importants.

A ce titre, la Commission de Sécurité est in-
tervenue dans vos Hôtels et a adressé un cer-
tain nombre de recommandations pour per-
mettre une continuité d’exploitation à partir
du 5 août 2011. Ces prescriptions ne sont,
cependant, pas chiffrées. 
Aussi, pour vous permettre d’appréhender les

contraintes techniques de ces nouvelles
normes, les solutions à mettre en place et
avoir une estimation financière de ces tra-
vaux, la CCI vous propose deux possibilités. 
D’une part la visite du C.A.U.E. (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environ-
nement), qui pour un coût de 300 € (parti-
cipation financière de la CCI de 200 €),
dressera  un rapport technique et chiffré de
mise en application des réglementations,
sans engagement légal de cet organisme. 
D’autre part l’assistance d’un Bureau de
Contrôle Sécurité situé dans la Nièvre, ou
dans un département limitrophe, pour un 
diagnostic technique et chiffré selon les 
arrêtés du 24/07/2006 pour la sécurité in-
cendie et du 21/03/2007 pour l’accessibilité

(aide financière de la CCI de 50 % plafon-
née à un coût total de 800 € H.T.).

Cette démarche vise en premier à vous per-
mettre de bien connaître vos besoins en in-
vestissement. Elle permettra aussi à la CCI,
l’ADT (Agence Départementale du Touris-
me) et l’UMIH (Union des Métiers de l’In-
dustrie Hôtelière) de mieux appréhender le
montant total des travaux à réaliser dans la
Nièvre, afin de solliciter auprès des Collec-
tivités Départementale et Régionale des 
dispositifs financiers d’aides.

� Contact : Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Participants à l’Eductour autour de Michel Billon.



Voici une opération dont les objectifs princi-
paux consistent à  mettre en valeur l’offre
commerciale et artisanale existante, à 
accompagner les professionnels dans leurs 
projets d’investissement et à assurer une
meilleure organisation de l’offre commer-
ciale, en étant notamment attentif aux évolu-
tions caractéristiques de son environnement. 

Différentes mesures d’accompagnement

ont donc été définies 

Réaliser l’accompagnement individuel 

des activités. Compte tenu du rôle majeur
joué par les artisans et commerçants dans la
redynamisation de l’appareil commercial de
centre-ville, les investissements individuels
seront aidés et favorisés pour que la somme
des dynamiques individuelles profite à 
l’attractivité globale du centre-ville.

Relancer la dynamique collective. La réus-
site d’une telle opération dépend d’une asso-

-

ciation de commerçants dynamiques capa-
bles de faire le lien entre les professionnels 
et les acteurs publics et para-publics. 
Afin de structurer les relations entre les chefs
d’entreprises et entre ces derniers et leurs
clients, cette dynamique collective a été re-
lancée, et bénéficie d’une nouvelle équipe.

Renforcer l’attractivité vis à vis de nou-

velles cibles de clientèle, en lien notamment
avec le développement de l’attractivité tou-
ristique et la présence importante d’actifs à
proximité du centre-ville.

Favoriser l’adaptation de l’environnement

à la fonction commerciale : en parallèle de
l’amélioration de l’offre commerciale, seront
optimisées les conditions de fréquentation du
centre-ville et la valorisation des abords des
commerces. 
Prémices à cette nouvelle dynamique, la
reprise ou l’ouverture de nouveaux com-
merces depuis octobre 2007, ainsi que le ren-
forcement de l’Association Commerciale,
désormais pilotée par François Ando.

� Contact :  
Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 
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Clamecy : de nouvelles opportunités 
pour le commerce et l’artisanat 

TOURISME
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Principaux axes de la réforme :
• Un classement sur la base du volontariat,
révisable tous les 5 ans (coût pris en charge
par les hôteliers),   
• La gamme de ce nouveau classement 
s’étage de 1 à 5 étoiles (suppression des 
0 étoiles), avec au minimum, 6 chambres.
• Le nouveau système par étoile est com-
posé de critères obligatoires mais aussi de
critères à la carte, avec une montée en
gamme qualitative (modernisation des
équipements, intégration de nouveaux
critères quant à la propreté, au développe-
ment durable…).

• Ce nouveau dispositif est géré par l’Etat
qui en demeure le garant.
• Il impose bien entendu une mise en con-
formité avec la réglementation en vigueur
(sécurité, accessibilité).
Calendrier de mise en œuvre :
• L’arrêté fixant les normes de classement
des hôtels de tourisme a été publié au JO du
1er janvier 2009.
• Le référentiel sera applicable au 1er juillet
2009.
• Le dispositif sera précisé par la Loi
Tourisme (juillet 2009).
• A partir de la promulgation de cette loi, les

professionnels auront 3 ans pour se mettre
aux normes.
• L’ancien et le nouveau classement coha-
biteront jusque là (avec des panonceaux dif-
férents).
• Jusqu’en juin 2009, l’ancien système con-
tinuera à fonctionner et s’élargira à la 5ème

étoile (contrôle effectué par la DGCCRF).
La CCI est à votre disposition pour vous
adresser la grille et les critères de classement
par étoile et vous accompagner dans cette
nouvelle démarche dans votre établissement.
� Contact : Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21 - ph.gobet@nievre.cci.fr 

La Nièvre dans les étoiles : 
nouvelles normes de classement

Afin de maintenir et redynamiser l’armature commerciale et artisanale du centre-ville, la Ville de Clamecy met en œuvre
une opération de redynamisation urbaine, en partenariat avec les acteurs du territoire que sont la CCI, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, la Communauté de Communes des Vaux d’Yonne, et l’Association des Commerçants Clam-vy.com.

Objectif de ces nouvelles normes, rendre plus lisible l’offre française d’hébergement, moderniser les infrastructures
hôtelières et renforcer l’attractivité de la France. Ces nouvelles normes de classement des Hôtels de Tourisme relèvent de
l’article du 22 décembre 2008 qui a été publié au Journal Officiel du 1er janvier 2009.

F

Commerces de Clamecy. 

COMMERCEÁ



Mixité et égalité professionnelle
ÉVÉNEMENT

FETE (Féminin Technique) est une structure régionale qui travaille pour l’égalité et la mixité professionnelle. FETE a
rencontré récemment la CCI de la Nièvre afin de présenter ses actions et lancer les bases d’un partenariat.

actualités>
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En 1991, la création de FETE partait du 
constat que les femmes étaient peu fa-
vorisées dans les métiers techniques. Son
ambition  est d’ouvrir les postes dits “mas-
culins” (industrie, bâtiment) aux femmes
afin de promouvoir l’égalité et la mixité 
professionnelles.

Aujourd’hui, les axes de travail de FETE sont
connus en Bourgogne : un Carrefour des Car-
rières au Féminin dans chacun des départe-
ments, un réseau territorial de signataires de
chartes engagés à instaurer l’égalité dans leurs
structures et entreprises et une lutte contre la
discrimination qui freine l’emploi des femmes
issues de l’immigration. 
Ces nombreuses actions, financées par l’Eu-
rope, le Conseil Régional, l’ACSÉ, les 
Conseils Généraux et la DRDFE couvrent à la
fois l’orientation, la formation et l’emploi des
femmes. A titre d’exemple, à Nevers, le 

Carrefour des Carrières au Féminin rencontre
chaque année un vif succès. Il attire depuis 5
ans près de 500 collégiennes à qui une
trentaine de professionnelles présentent leurs
métiers dits “traditionnellement masculins”.

Depuis 2005, Féminin Technique s’est
lancée dans une démarche en faveur des
femmes issues de l’immigration, encore plus
pénalisées. Après Dijon, FETE a multiplié le

programme d’actions à Chalon-sur-Saône et
à Auxerre. Actuellement, FETE rencontre
des structures locales pour lancer le parte-
nariat sur le territoire nivernais. FETE
souhaite travailler ainsi avec et en direction
des entreprises du bassin nivernais, afin de
diversifier leurs ressources humaines. Il
s’agit aussi de leur proposer de faire partie
d’un réseau composé de femmes, d’acteurs
de l’emploi et d’entreprises qui souhaitent
contribuer à leur niveau à améliorer l’inser-
tion professionnelle des femmes. Pour ce
faire, FETE et la CCI 58 développeront une
collaboration régulière autour d’actions con-
crètes : échange d’informations,  organisation
d’actions de sensibilisation et de formation
(événements/ rencontres, soirées débats ...),
échange de pratiques.

� Contact : FETE - Tél. : 03 80 43 28 34
fetefii@aol.com - www.feminin-technique.com

µ

• 767 créations 
d’entreprises + 14,7% 
par rapport à 2007
• Services : 399  
Industrie +
Construction = 194
Commerce : 174
• 519 entreprises 
individuelles, 153 SARL, 
95 autres sociétés
• 670 n’ont aucun salarié 
au démarrage
• Taux de renouvellement 
du tissu  d’entreprises 
sur 5 ans : 42%
• Densité de création 
sur 5 ans : 141 pour 10 000
habitants

Ces chiffres, traités et analysés par
l’APCE (Agence Pour la Création 
d’Entreprises), sont issus de l’INSEE
(Répertoire SIRENE). Ils concernent
l’ensemble des activités marchandes,
hors agriculture.
Ils reposent sur une définition har-
monisée au niveau européen : sont
considérées comme créations d’entre-
prises, la création de nouveaux moyens
de production, la reprise d’une entre-
prise par une nouvelle entreprise 
(entité juridique), ou la reprise par un
entrepreneur d’une activité interrom-
pue depuis plus d’un an.

� En savoir plus :
www.apce.com

Les chiffres clés
de la création 
dans la Nièvre 20

08

“Carrières au féminin”.

Hôtellerie-restauration : 
de nouvelles aides départe-
mentales à l’investissement
La CCI de la Nièvre et  l’Agence de
Développement Touristique sont inter-
venues, avec succès, auprès du Conseil
Général sur la nécessité vitale d’aider
l’Hôtellerie de Tourisme à faire face,
d’une part aux nouvelles contraintes
réglementaires, d’autre part à l’évolu-
tion des besoins exprimés par les dif-
férentes clientèles. 
Un nouveau dispositif d’aides départe-
mentales a été mis en place pour une
mise en application dès la saison 2009.
Elle concerne les travaux de rénova-
tion, amélioration, modernisation et
réhabilitation d’hôtels (20 % d’aide,
avec un plafond de dépenses éligible de
300 000 €) et la Création d’équipe-
ments de loisirs, travaux d’adaptation
accessibilité/ sécurité, travaux sur la
restauration (30 % d’aide, avec un pla-
fond de dépenses éligible de 60 000 €).

� Renseignements / demande 
d’accompagnement pour vos projets :
Philippe Gobet - Tél. : 03 86 60 61 21 
ph.gobet@nievre.cci.fr 



Confiance, Accompagnement, Pro-
fessionnalisme, un tiercé gagnant
pour une transmission réussie. 

Arnaud Rivaud est un commerçant
heureux. Déjà six mois qu’il sillonne le sud
nivernais pour desservir marchés* et tour-
nées dans son camion-magasin. Déjà six
mois que tous les samedis matins, il tient
son étal au Marché Carnot de Nevers. Car
l’aventure a débuté en novembre dernier
quand il a décidé de quitter son statut de
salarié pour devenir commerçant indépen-
dant. Qu’il s’est laissé convaincre par son
voisin d’étal de marché, Bernard Lavocat,
de reprendre son affaire “Le P’tit Bert de
Saône et Loire”, alors que ce dernier se 
décidait à partir à la retraite. 

Au fil des années, des liens d’amitié se sont
tissés. Et c’est souvent que Bernard Lavo-
cat, invitait Arnaud Rivaud à prendre sa
relève quand il partirait à la retraite.  L’idée
fait son chemin. Arnaud Rivaud contacte
les banques. Il lui faut emprunter pas moins
que vingt fois son apport personnel car les
frais pour s’équiper en camion, magasin,
chambre froide, sont lourds. Titulaire d’un
BTS comptabilité Gestion et riche d’une
expérience de dix années dans la profes-
sion, il présente bien son projet et relève le
défi.  C’est chose faite ! Aujourd’hui le P’tit
Bert de Saône et Loire est devenu Nono le
P’t Bord de lait. 

Depuis la semaine est bien chargée : prépa-
ration des commandes le lundi, approvi-
sionnement chez les fournisseurs à Lyon le
mardi, marchés et tournées du mercredi au
dimanche. Absent de son domicile de 7 à
19 heures chaque jour, du mardi au di-
manche, et faisant un millier de kilomètres
en moyenne par semaine, Arnaud Rivaud 
a une vie bien remplie.  

Si la décision des banques lui a paru bien
longue - il a dû attendre six mois - l’ac-
compagnement du cédant a été parfait. 
Le bouche à oreilles des professionnels qui

lui a permis de tester avec succès de nou-
veaux emplacements et de satisfaire ancien-
ne et nouvelle clientèles, bien précieux ...

“Je me sens utile. Je ne suis pas là que pour
vendre du fromage ! De nos jours, respect,
convivialité, solidarité ne sont pas de vains
mots ! J’ai le sentiment d’apporter un peu
de gaieté à ma clientèle. Et quand j’y
parviens vraiment, je me dis que  la journée
est gagnée !”. 

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

*Les marchés de Dornes (mercredi), Châtillon en
Bazois (jeudi), Dompierre sur Besbre (vendredi), 
Nevers (samedi), Saint Léger des Vignes (dimanche)

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

“A mon départ en retraite, 
tu prendras la relève! ”

F

Arnaud Rivaud au marché Carnot à Nevers.

Avec une progression 
de plus de 14% en 2008, 
la création d’entreprises
dans la Nièvre ne connaît
pas la crise !
En 2008, 767 entreprises nouvelles
ont été créées dans la Nièvre. C’est
le score le plus élevé des cinq
dernières années. 

Ce sont 29% d’entreprises nou-
velles de plus qu’en 2004, dont
14,5% pour la seule année 2008.
Cette progression 2008 est la plus
importante en Bourgogne (+ 4,6%)
ou en France (+ 1,4%). La Nièvre
comble ainsi son retard, le taux 
de renouvellement de son tissu
d’entreprises se rapprochant ces
dernières années de celui régional
et national. 

Le podium des activités “les plus
créatrices” en 2008, réunit le Com-
merce (de détail y compris de
bouche, et de gros) avec 174 créa-
tions, les Services aux Entreprises
(149), et la Construction (134). 

De façon plus générale les activités
de services qu’ils soient rendus 
aux particuliers ou aux entreprises,
rassemblent 52% des créations
d’entreprises dans la Nièvre. Elles
enregistrent aussi des taux de
croissance les plus importants.
47% de ces créations concernent 
le CFE de la CCI de la Nièvre (et le
Greffe du Tribunal de Commerce),
37% celui de la CMA, le reste
l’URSSAF.

Les deux tiers de ces nouvelles 
entreprises sont des entreprises
individuelles, mais la tendance est 
à la croissance des EURL.  87% des
entreprises créées en 2008 n’ont
aucun salarié au démarrage de leur
activité.

� En savoir plus : www.apce.com  
Données détaillées sur la création
d’entreprises en 2008.

à savoir ...
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Nouvelle, cette lettre d’information pour-
suit un double objectif qui est à la fois de
présenter l’actualité économique interna-
tionale et réglementaire ainsi que les
manifestations organisées par la CCI 
de la Nièvre et contribuer à la mutualisa-

tion des échanges inter-entreprises en
proposant un espace dédié à la parution 
d’annonces : recherche de partenaires, pro-
position d’expéditions groupées, offres
d’emploi à temps partagé ...
La parution d’annonces est un service sim-
ple et gratuit. Il suffit de remplir le formu-
laire de dépôt d’annonce disponible sur le
site internet de la CCI de la Nièvre dans la
page internationale, de le compléter et de le
retourner par mail avant le 15 de chaque
mois. L’annonce sera ensuite publiée.

� Contact : Cécile Dalery Saint-André
Tél. : 03 86 60 61 19 
c.dalery@nievre.cci.fr

Mutualisez vos échanges ! 
Depuis février dernier la CCI de la Nièvre adresse à ses ressortissants une
Newsletter mensuelle dédiée à l’international.

Vous qui prospectez de nouveaux mar-
chés, pensez à l’aide Sidex d’Ubifrance. 

L’aide Sidex, gérée par Ubifrance, s’adresse
aux PME Françaises (définition européenne
de la PME) et vise à soutenir un projet ex-
port pour prospecter de nouveaux marchés
ou pour finaliser un contrat en cours de né-
gociation avec un nouveau client, agent 
ou distributeur. 

Sont éligibles les missions individuelles de
prospection sur des nouveaux pays et 
les missions destinées à rencontrer à l’é-
tranger un futur client, agent, distributeur.
A l’inverse, ne sont pas éligibles les mis-
sions visant à créer une filiale commer-
ciale, les missions collectives et celles se
déroulant dans un pays où se trouve la fi-
liale de l’entreprise. Il est à noter  que la
mission doit être effectuée dans les 3 mois
suivant l’acceptation du dossier et qu’au-
cun lien contractuel ne doit exister entre
l’entreprise française et l’entreprise
étrangère.

Que comporte l’aide ?
Il s’agit soit d’une aide plafonnée sur le
billet d’avion international en classe

économique, soit d’une participation for-
faitaire aux frais de séjour.

Une procédure simple : 
- Dépôt du dossier en ligne sur
ubifrance.fr 7 jours minimum avant le
début de la mission
- Instruction du dossier par Ubifrance
- Réalisation de la mission dans les trois
mois suivant l’acceptation du dossier
- Envoi de la demande de remboursement
dans un délai de 30 jours à l’issue de la
mission
- A réception du dossier de rembourse-
ment complet, versement de la subvention
dans les plus brefs délais.
� Informations disponibles sur
http://www.ubifrance.fr/aides-
publiques/sidex-procedur.asp

Prospecter 
de nouveaux marchés  

Apprentissage :
une majoration 
de 500 € possible
pour les maîtres
d’apprentissage
Le Conseil Régional attribue une
majoration de 500 €à l’aide for-
faitaire annuelle sur présenta-
tion d’une attestation de suivi
par le maître d’apprentissage,
d’une formation de tuteur ou
d’une certification reconnue
(titre de Maître d’Apprentissage
Confirmé).
Cependant l’obtention de cette
majoration est soumise à cer-
taines conditions. La formation
de tuteur doit être d’une durée
minimum de deux jours, non
consécutifs. La première jour-
née doit se situer avant la con-
clusion du contrat d’appren-
tissage. Cette formation valable
4 ans peut être suivie de la
délivrance d’un dossier pour
l’obtention d’une certification
reconnue.

La CCI propose aux maîtres
d’apprentissage une formation
tuteur dont la première journée
se tiendra le 31 août 2009. La
seconde journée se déroulera 
le 21 septembre 2009. 
Vous trouverez dans la rubrique
CCI Formation, le programme
détaillé de cette formation.  

La CCI propose également de
vous accompagner pour l’ob-
tention du titre de Maître d’Ap-
prentissage Confirmé.

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

à savoir ...
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A la confluence entre l’économique, le social et l’environnement, le développement durable est passé
en quelques années de la réflexion à la réalisation d’actions très concrètes. Les entreprises, quelque
soient leur activité, jouent un rôle important, depuis la recherche d’économies d’énergie jusqu’au 
management global de l’environnement.
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dossier> LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une seconde loi, Grenelle 2, doit être
soumise au Parlement en 2009, destinée à
concrétiser techniquement les engagements
de la loi d'orientation qui consistent à lutter
contre le réchauffement climatique, pro-
téger la biodiversité, relever le défi de la
transition énergétique.

La démarche du Grenelle 

de l'Environnement a déjà des implica-

tions pour la société et ses acteurs

Pour la Collectivité. L'éco-prêt à taux zéro
pour les particuliers a été mis en place en
avril 2009. L'objectif est de réduire la 
consommation énergétique des bâtiments 
existants de 38 % d'ici 2020. Dès 2012, tout
bâtiment neuf ne devra plus consommer plus
de 50 kwh/m² d'énergie pour le chauffage,
l'éclairage et la production d'eau chaude.
En matière de transport, le bonus-malus
écologique a été mis en place début 2008 et
l'Etat s'est engagé à doubler le réseau de
lignes ferroviaires à Grande Vitesse (LGV)
d'ici 2020. Plus globalement, la consom-
mation d'énergie devra baisser de 20 % 
d'ici 2020, avec un objectif d'augmenter 
de 20 % les énergies renouvelables. Des ob-
jectifs de réductions des déchets ont été
aussi mis en place.

Pour les entreprises. Dans le commerce et
la distribution : la réduction et le recyclage
des emballages (les entreprises agro-
alimentaires et les grandes marques ont
signé en ce sens une convention en 2008),
un système de bonus-malus pour les pro-
duits de grande consommation, et l'étique-
tage environnemental des produits.

Dans l'industrie et les services : la généra-
lisation, avant début 2012, d'un carnet de
santé du travailleur permettant le suivi de 
l'exposition des salariés aux substances
dangereuses, la réduction du fret routier 
(- 5 % par an jusqu'en 2012), la mise en
place de l'éco-redevance pour les poids-
lourds, l'accentuation de la prévention et du
recyclage des déchets, le développement 
de programmes tels que la “chaleur renou-
velable”, les bio et agro-carburants, la ré-
duction de la pollution lumineuse, la valori-
sation de la biomasse, ... Il s'agit bien de
mettre en place une démarche globale, ini-
tiée par le Grenelle de l'Environnement, 
associant le développement économique et
la préservation de l'environnement.

� En savoir plus : 
www.legrenelle-environnement.gouv.fr 

Lancé en 2007 sous la forme de débat, le Grenelle de l'Environnement a réuni
l'ensemble des institutions œuvrant en faveur du Développement Durable. Il s'est
conclu sur 268 engagements repris par le Président de la République. Grenelle 1,
une loi d'orientation a été adoptée par l'Assemblée Nationale en octobre 2008 et 
le Sénat en février 2009.

zoom ...

La "Commission Mondiale sur l'En-
vironnement et le Développement"
a proposé, suite au rapport Brundt-
land, une définition : Le Développe-
ment Durable, appelé aussi par
certains le Développement Soute-
nable, est "un développement qui
répond aux besoins des généra-
tions du présent, sans compromet-
tre la capacité des générations
futures".
C’est une double approche à la fois
dans le temps et dans l’espace. 
- dans le temps : droit à utiliser les
ressources mais aussi devoir de
pérennité par les générations à
venir ;
- dans l'espace : chaque homme
doit pouvoir accéder aux ressources
terrestres.
Le Développement Durable se
trouve donc à la confluence entre
l'Economique, le Social et l'Environ-
nement.

Une définition du
développement durable 

Le but est de fournir au consomma-
teur une information pertinente et
claire sur la performance environ-
nementale du produit pour permet-
tre de comparer. Une étiquette sur
le produit résume le plus souvent
cette information par un "indice
carbone" significatif des émissions
de CO2 engendrées tout au long de
la vie du produit (exemple, pour un
produit alimentaire : production
agricole, transformation, transport,
emballage, distribution, fin de vie
et/ou recyclage). Les données uti-
lisées sont transmises par les 
intervenants concernés de cette
chaîne, rassemblées et analysées
par un cabinet spécialisé selon une
méthode validée par l’ADEME. Pour
exemple, l’enseigne Casino a déjà
évalué l’indice carbone pour près
d’une centaine de produits vendus
sous sa marque.

L’étiquetage des produits

Grenelle de l’environnement 

La CCI de la Nièvre s’engage aux côtés du 
SIEEN et de ses partenaires pour l’organisation
des Assises Nivernaises de l’Energie 2009
Il existe dans la Nièvre une volonté politique forte sur le sujet de 
l’énergie avec l’engagement du Département (filière "Bois énergie"),

du Parc Naturel du Morvan, des Chambres Consulaires (opération "Optimiser votre 
énergie"), le relais Agri-Energie, le SIEEN (audits énergétiques dans les bâtiments com-
munaux), etc. La définition des projets de demain passe par la concertation et l’échange
de tous les acteurs afin d’avoir une meilleure connaissance des besoins et de la réalité 
à l’échelle du département et de proposer une réponse collective adaptée.
Les Assises Nivernaises de l’Energie ont pour but de faire participer et mobiliser les 
acteurs économiques, sociaux, administratifs et bien entendu la population, vers une
meilleure maîtrise de la demande en énergie. C’est aussi de favoriser la production 
locale d’énergie comme source de développement local. C’est enfin de concourir à l’adap-
tation aux exigences plus draconiennes en matière de normes notamment, par la défini-
tion d’une stratégie collective en matière d’énergie.
Les assises se tiendront à l’automne et seront ouvertes à tous.
Contacts: Julien Aubert-Dozeville - Tél. : 03 86 60 61 53 - j.aubert@nievre.cci.fr),
SIEEEN (A. Savignon) - Tél. : 03 86 59 76 90 - anne.savignon@sieeen.fr)
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Entreprises : agir en matière 
de développement durable 
En quelques années, le développement durable est passé pour les entreprises, du statut d’axe stratégique facteur de
différenciation, à celui de réalisations concrètes apportant des résultats quantifiables sur la vie de l’entreprise. 

Le champ d’actions est très large : la préven-
tion des risques environnementaux, la con-
formité réglementaire et normative, la com-
munication avec les parties intéressées
(clients, administration, riverains), le soutien
d’initiatives locales, sociales, environ-
nementales, l’amélioration des conditions 
de travail, l’évaluation et la réduction de
l’empreinte “carbone”...

Des économies d’énergie 

au management de l’environnement

Quelques exemples de plans d’actions :

� supprimer les gaspillages d’énergie 
(sobriété) et optimiser le ratio performance/
consommation (efficacité).
� Adapter les bâtiments existants en profi-
tant des renouvellements d’équipements, 
en  procédant par étape en jouant à la fois sur
le court et le long termes. Concevoir les nou-
veaux bâtiments, économes en énergie.
� Avoir une approche “cycle de vie” afin 
de réfléchir en coût global équilibrant in-
vestissements et rendement futur.
� Envisager le recours aux énergies renou-
velables.
� Se faire conseiller (diagnostic énergie,
étude thermique, études de faisabilité 
technico-économique ...) par des experts 
spécialisés.
� Impliquer les salariés et mobiliser l’ensem-
ble de l’entreprise de manière transversale.
Il s’agit d’expliquer aux collaborateurs les
tenants et aboutissants des projets, de faire
en sorte qu’ils s’approprient la démarche.
C’est désigner des correspondants environ-
nement/énergie, volontaires, dont la mission
consistera à relayer les bonnes pratiques,
mettre en œuvre au sein de l’entreprise la
politique de développement durable définie
par la Direction, remonter les suggestions de
ses collaborateurs.
Des outils existent et sont à la disposition des
chefs d’entreprises : Le Clic’ADEME HSE
pour la réalisation d’affiches, flyers et outils
de communication internes en matière 
d’économie d’énergie, gestion des déchets ... 

un lot d’affiches de l’ADEME disponible
gratuitement sur demande auprès à la CCI
de la Nièvre.
� Faire reconnaître les engagements de
l’entreprise, auprès des employés, des
clients ... est important : écrire et commu-
niquer l’engagement de la direction, 
engager une démarche de certification  
(ex : ISO 14001 par étape) ou bien secto-
rielle (ex : “Imprim’Vert”), etc ...

Pour mener à bien ces actions, des aides

et incitations financières existent

Le Programme Energie Climat Bourgogne

(PECB) : une dynamique partagée pour
faire progresser l’environnement dans l’en-
treprise.
Parce que les entreprises jouent un rôle es-
sentiel dans la préservation des ressources
naturelles et que l’environnement devient
un facteur de performance pour l’entreprise,
l’ADEME et le Conseil Régional de Bour-
gogne, aux côtés de l’Etat, ont décidé de
mettre en commun leurs moyens autour du
Programme Energie Climat Bourgogne
(2007-2013), pour accompagner les entre-
prises autour de 5 thématiques : la maîtrise
des consommations énergétiques - l’utilisa-
tion des énergies renouvelables : le solaire
thermique et photovoltaïque (aides soumi-

ses à la réalisation d’une étude préalable 
couplée à un pré-diagnostic énergie), l'éolien,
les micro-hydrauliques, le biogaz peuvent
être soutenus - le développement de la qua-
lité environnementale du bâtiment - la
maîtrise des émissions générées par le
process et l’organisation de l’environnement
dans l’entreprise (management environ-
nemental). Les règlements d’intervention
sont disponibles sur le site www.jentre-
prendsenbourgogne.fr  rubrique “Je manage

l’environnement en Bourgogne” au travers
de deux types d’aides : études de faisabilité
et investissement. 

Les incitations fiscales

Les entreprises peuvent également béné-
ficier d’incitations fiscales en faveur de la
maitrise de l’énergie, notamment l’amor-
tissement comptable exceptionnel sur 12
mois pour les matériels destinés à écono-
miser de l’énergie, et les véhicules neufs
fonctionnant à l’électricité ou au gaz.

� Contact : Julien Aubert-Dozeville
Tél. : 03 86 60 61 53
j.aubert@nievre.cci.fr 
ADEME Bourgogne - 03 80 76 89 76 
et Conseil Régional de Bourgogne -  
03 80 44 33 00

L’opération collective “Optimisez votre Energie”
Entreprises : les CCI de Bourgogne
vous offrent l’opportunité de rejoin-
dre l’action collective “Optimisez
votre énergie” pour bénéficier, dans
le cadre du Programme Energie 
Climat Bourgogne (PECB), d’un 
pré-conseil gratuit et d’une assis-
tance afin de définir vos besoins et
mener à bien vos projets en matière
d’économie d’énergie et recours aux
énergies renouvelables.

30 Bureaux d’Etudes ont été réfé-
rencés par votre CCI pour la réalisa-
tion de diagnostics de vos bâtiments
et installations en matière d’écono-
mie d’énergie, donnant droit au dis-
positif de soutien financier “aides 
au conseil” du PECB. 
Renseignements : 
Julien Aubert-Dozeville
Tél. : 03 86 60 61 53
j.aubert@nievre.cci.fr  
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dossier> LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

S’engager dans une démarche
de tourisme durable
S’engager dans une démarche de tourisme durable c’est réduire l’impact de
l’installation sur son environnement comme réduire la pollution, économiser
les ressources, améliorer le cadre de vie, valoriser les espaces verts ...
tout en répondant à la sensibilité et aux besoins exprimés par les clients sur
ce thème.

Deux types de démarches sont possibles.
Pour une entreprise déjà établie c’est en-
gager une démarche d’éco-gestion, centrée
sur l’exploitation, le quotidien. Pour une en-
treprise en création ou en développement
c’est mettre en place une démarche d’éco-
conception ou d’éco-construction, centrée
sur la création/rénovation des structures.

Améliorer l’environnement, 

mais pas seulement ...

La prise en compte du facteur environ-
nement va souvent au-delà de la qualité de
vie au sein de la structure touristique. Cela
permet de réduire les charges (ex : asser-
vissement de l’éclairage à l’occupation des
locaux, économies sur les coûts de mainte-
nance et de réparation des appareils, écono-
mies d’eau et réduction des fuites ...). C’est
aussi valoriser son image, en étant bien
perçu pas ses partenaires, salariés, clients
comme partie prenante d’une démarche de
développement durable, gage de qualité,
mais aussi  d’attractivité permettant ainsi de
se démarquer de la concurrence. C’est enfin
asseoir une sécurité juridique (prévention
des risques d’infraction administrative en
matière d’hygiène, de sécurité ...).

Engager un Plan d’actions

Faire un état des lieux par un tiers expert
(consultant, CCI, autres) ; définir les im-

pacts prioritaires et un plan d’actions asso-
cié ; contrôler sa mise en œuvre et faire 
un bilan annuel pour réagir, améliorer et 
entretenir la dynamique. 

Pour ce faire plusieurs outils sont à la dis-
position des professionnels du tourisme.
Des  guides ont été établis notamment par
les Chambres de Commerce et d’Industrie
et les Comités Départementaux du Tou-
risme (ex : Eco guide Auvergne (2007), ou
le guide “mon hôtel et l’environnement”
Aquitaine 2002).

Des labels et certifications 

sont aussi délivrés 

Ce sont des constats de la qualité de l’or-
ganisation adoptée par l’entreprise pour in-
tégrer l’environnement, choisis notamment
par les groupes hôteliers. 

� Ecolabel européen pour hôtels et campings,
� Clé verte, label portant sur des critères de
bonnes pratiques telles que les économies
d’eau, la consommation d’énergie.
� Certifications (EMAS, ISO14001, Green
Globe, Hôtels au naturel).

Entrepreneurs touristiques, vous souhaitez
engager votre entreprise sur la voie de
l’éco-tourisme (construire un bâtiment,
réaliser des travaux, changer vos équipe-
ments et vos méthodes, obtenir un label ...),
faites-vous connaître et bénéficiez d’un 
accompagnement spécifique de la part 
de l’ADEME et du Conseil Régional de
Bourgogne.

� Contacts : 
Philippe Gobet - Tél. : 03 86 60 61 21 
ph.gobet@nievre.cci.fr 
ou Julien Aubert-Dozeville
Tél. : 03 86 60 61 53
j.aubert@nievre.cci.fr
ADEME Bourgogne - 03 80 76 89 76

zoom ...

Dans cette nouvelle
brochure de l’Agence
de Développement
Touristique de la
Nièvre, figurent les
adresses incontour-
nables de tous types
d’hébergements niver-

nais, sélectionnées car étant des 
exemples probants d’écotourisme.
Rencontre de passionnés de la na-
ture pour découvrir les richesses de
la faune et de la flore, sentiers pé-
dagogiques aménagés, “cyclorail”
et croisières à bord d’un bateau
électrique sur le canal du Nivernais,
ou comment réussir une immersion
totale au cœur d’une nature sécu-
risée et pleine de surprises.
Cette brochure, présentée au Salon
“Destination Nature” fin mars à
Paris Porte de Versailles, comporte
également la liste des héberge-
ments labellisés Rando-Accueil de
la Nièvre.

Au-delà de la promotion de l’éco-
tourisme, l’ADT s’engage elle aussi
à préserver l’environnement.
En limitant au quotidien ses émis-
sions polluantes et en réduisant 
ses dépenses d’énergies, elle invite
également ses fournisseurs, sous-
traitants, partenaires et l’ensemble
des opérateurs touristiques de la
Nièvre à agir pour préserver la qua-
lité de notre environnement. 
Cet engagement a obtenu en
décembre 2008, la certification ISO
14001, une première nationale pour
ce type d’établissement, soulignant
la volonté d’améliorer en continu la
gestion environnementale de ses
activités et services.
� Contact : ADT : Patrice Martin
Tél. : 03 86 23 14 64
p.martin@nievre-tourisme.com

“De l’art, de l’air”
présente une nouvelle
brochure “Eco-tourisme”

L’ADT de la Nièvre, première
agence de développement
touristique certifiée ISO 14001



14   15

La lettre de la CCI I N° 211 I 2éme trimestre 2009 

le mag COMPRENDRE>

Tout savoir sur le dispositif : Qui peut en
bénéficier ? Quelles dépenses sont
retenues ? Comment sécuriser son
Crédit Impôt Recherche ?  Comment
récupérer son crédit Impôt Recherche ? 

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les entreprises industrielles, com-
merciales ou agricoles, ainsi que les asso-
ciations régies par la loi de 1901 (sous
certaines conditions). Pour les entreprises
du secteur  “textile-habillement-cuir ”, qui
bénéficient du crédit d’impôt collection,
un guide spécifique est en ligne sur le site
du ministère :
http://www.enseignementsup-recherche.

gouv.fr

Quelles dépenses sont retenues ?

Essentiellement les dépenses relatives aux
moyens humains et matériels affectés à la
R&D au sein de l’entreprise, à la recherche
sous-traitée, ainsi qu’à la veille techno-
logique, à la prise et à la défense de
brevets.

Comment sécuriser son CIR ?

Les entreprises ont la possibilité d’avoir
recours à la procédure, dite de rescrit 
fiscal, qui leur permet d’obtenir un avis 
de l’administration des impôts et du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche (MESR) sur l’éligibilité
de leurs travaux de R&D avant le démar-
rage des projets. Le délai de réponse de
l'Administration est de trois mois. A défaut
de réponse, un avis favorable est réputé
obtenu et opposable lors d’un contrôle
ultérieur. Par ailleurs, l'article L13 CA du
livre des procédures fiscales prévoit la
possibilité d’interrogation officielle de
l’administration fiscale, y compris pour
l'exercice en cours, sur l'affectation de
leurs dépenses de R&D. Une démarche
similaire peut être menée auprès de la
DRRT Bourgogne Monsieur Bernard 
Decaris - 03 80 29 40 54.

Comment récupérer son crédit d’impôt ?

Le CIR est imputé sur l'impôt à payer,
sinon, il est remboursé au terme de la
troisième année. Il est cependant immé-
diatement restitué :
• aux entreprises nouvelles (l'année de créa-
tion et les quatre années suivantes) ;
• aux jeunes entreprises innovantes et aux
PME de croissance (gazelles).

Les entreprises qui ne peuvent ni l'imputer,
ni se le voir rembourser ont la possibilité
de mobiliser la créance sur l'État que
représente le CIR auprès d'un Établisse-
ment financier (BNP Paribas, Oséo, 
Société Générale).

A compter de la déclaration de l’année

2008, le CIR est simplifié et amplifié.

Une réforme d'ampleur amplifie et simpli-
fie le CIR, dont le montant va passer de
1,4 milliards d’euros au titre de 2006 à 
environ 3 milliards au titre de 2008.

La simplification porte sur la suppression
de la part en accroissement et du plafond
du crédit d'impôt : à partir de l’année 2008,
le CIR est assis uniquement sur le volume
de R&D déclaré par les entreprises. Il de-
vient donc beaucoup plus simple à calculer
et l’entreprise peut rapidement évaluer le
montant de son crédit d’impôt à venir.

Il sera égal à : 
- 30% pour une première tranche jusqu’à
100 millions d'euros de dépenses de R&D ;
- au delà, le taux du crédit d'impôt passe 
à 5% du montant des dépenses de R&D ;
- pour les entreprises qui demandent à en
bénéficier pour la première fois, le taux 
de la première tranche est majoré à 50%
l’année d’entrée dans le dispositif et à 40%
la deuxième année.

� Contact : Philippe Martinen
Conseil  en Développement Industriel
CCI de la Nièvre
Tél. : 03 86 60 61 27 - Fax : 03 86 60 61 30
ph.martinen@nievre.cci.fr

Le Crédit Impôt Recherche 

Thibaut Banière, nou-
veau conseiller en déve-
loppement industriel à 
la CCI succède à Claude
De Changy. Il a pour
mission d’accompagner
les entrepreneurs dans
leurs réflexions. 

Disposant d’une compétence double, à la
fois technique et économique, il a obtenu
un diplôme d’ingénieur en Génie des Sys-
tèmes Mécaniques de l’Université Tech-
nologique de Compiègne. Puis, il a exercé

en tant qu’ingénieur process et projets dans
une unité de fabrication de laine de verre 
en Angleterre à proximité de Liverpool où
il a, entre autres, travaillé sur des problé-
matiques d’augmentation de capacité et
d’optimisation de la production. 

Après cette mission, il est rentré en France
et a intégré Grenoble Ecole de Mangement
où il a suivi une “formation action” en en-
treprenariat où cours théoriques et missions
en entreprises s’alternent ; ainsi  il a accom-
pagné des entrepreneurs sur des probléma-
tiques de création, développement, trans-

mission et redressement de leur entreprise.
A l’issue de cette formation, il a créé dans le
Nord, la société Solarsweet dans le do-
maine du solaire photovoltaïque pour le
compte du Groupe Sweetco. 

Aujourd’hui, Thibaut Banière est à l’écoute
des chefs d’entreprises qui le souhaitent.
Qu’ils n’hésitent pas à le contacter pour lui
faire part de leurs besoins.

� Contact :  Thibaut Banière
Tél. : 03 86 60 61 28
t.baniere@nievre.cci.fr

Un nouveau Conseiller en développement industriel
INDUSTRIE F

òA SAVOIR
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Energia : cap sur les énergies renouvelables
Entreprise nivernaise implantée à Saint Eloi, Energia s’est spécialisée dans les énergies renouvelables. Depuis 2008, 
elle a doublé son effectif passant de 200 à 330 employés et couvre les 2/3 du territoire où elle est représentée par des
agences commerciales et dix plates-formes techniques régionales. Elle dispose de champs d’application variés comme
le chauffage, le rafraîchissement, l’eau chaude sanitaire, le chauffage de piscine et plus récemment le photovoltaïque.

Avec l’apparition de métiers nouveaux plus
porteurs, Fabrice Crobeddu, son PDG, qui a
repris l’entreprise familiale bien connue des
Nivernais dans le domaine de la plomberie et
du chauffage pour les chantiers publics et
professionnels, décide de s’investir à fond
dans le développement de l’énergie en pro-
posant aux particuliers, les énergies renou-
velables. A cette époque elles sont peu
connues. Il faut souligner qu’à son actif, 
il dispose d’un savoir-faire reposant sur 
47 années d’expérience. 

En 2003, il développe le concept et com-
mercialise des pompes à chaleur, des sys-
tèmes de chauffage réversible ... sous le nom
de clim-confort. En 2004 l’enseigne Energia
est créée. Fin 2006, Energia Duo et Energia
Pro voient le jour affichant ainsi, clairement,
l’ambition d’Energia, à savoir couvrir tout 
le territoire français. 

Dès 2007, Energia
propose une nouvelle offre : Provoltais qui
s’adresse aux professionnels souhaitant tirer
profit des surfaces de toitures de leurs bâti-
ments en les transformant en centrales pho-
tovoltaïques produisant une énergie qu’ils
revendent à EDF. Pour un toit de 300 m2,
l’energie produite annuellement est équiva-
lente à celle de la consommation annuelle de
6 à 9 ménages, selon leur consommation. 
Récemment Energia a inauguré sa première
installation dans la Nièvre, une première en
France, un toit photovoltaïque en First Solar,
un matériau plus adapté à l’ensoleillement
de notre région que le silicium. 

Du clé en main

Le concept qui fait la valeur de l’entreprise
est de proposer du clé en main. C’est un
marché compliqué pour les particuliers car
les formalités administratives sont souvent

ardues. Le Bureau d’études valide toutes les
préconisations qui sont faites chez le futur
client. Energia s’occupe de toutes les dé-
marches administratives : le service de ges-
tion commerciale de l’entreprise compte
cinq personnes qui ne traitent que des for-
malités administratives et des demandes de
financement si le client le souhaite. 

Energia prend donc en
charge chaque phase du pro-
jet, de l’étude préalable
jusqu’à la  maintenance de
l’installation. Elle emploie
des conseillers spécialisés en
énergies renouvelables, des
équipes de techniciens et
comprend des bureaux d’é-
tudes. “Notre force réside
dans le fait que très peu
d’entreprises sont position-
nées comme nous. C’est
notre levier de développe-
ment” explique Fabrice
Crobeddu. 
“Nous sommes conscients

que l’écologie doit devenir une préoccupa-
tion de tous les jours et nous aspirons tous à
équiper nos lieux de vie de systèmes con-
fortables et économes en énergie. Nous
avons créé Energia, entreprise nationale
spécialisée dans les énergies renouvelables
et le conseil en économie d'énergie, pour
rendre les énergies renouvelables accessi-
bles à tous. 
Écoute, conseil, réalisation d'études, 
accompagnement financier, montage des
aides, maintenance et estimations précises
des futures dépenses énergétiques, notre 
démarche est unique et garantit à notre
clientèle, un confort sur mesure”. 

Mais que sont les énergies 

renouvelables ? 

Les énergies renouvelables sont fournies par
le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les
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chutes d’eau, les marées ou encore la crois-
sance des végétaux. Par définition, elles se
renouvellent naturellement après avoir été
consommées et sont donc inépuisables. Les
énergies fossiles tendent à disparaître et 
coûtent de plus en plus cher alors que les 
énergies renouvelables sont gratuites et 
inépuisables. Elles respectent l’environ-
nement en limitant la production de gaz 
à effet de serre. 

Avec près de 6 000 clients, Energia  gagne 
en moyenne 200 clients supplémentaires
chaque mois. Une progression étonnante qui
lui permet de recruter 20 commerciaux ou
techniciens chaque mois.  Numéro 2 sur le
thermique, elle est leader sur le photo-
voltaïque en nombre d’installations rac-
cordées. Son ambition ?  Le rester et acquérir
une couverture nationale d’ici 2010. 

Depuis qu’elle est associée au Groupe GDF
- Suez, elle a gagné en crédibilité,  renforcé
ses fonds propres et assuré son développe-
ment futur. Pour sa part GDF - Suez souhaite
offrir un service global au client particulier
et s’adjoint le savoir-faire d’un partenaire qui
maîtrise l’installation et la mise en œuvre de
l’ensemble des solutions en ENR (pompes 
à chaleur, solaire thermique et photo-
voltaïque). 

La mission CAFOTROP  
Energia finance la mission CAFOTROP Energia-Museum (CAnopée des FOrêts
TROPicales)

Toutes les deux minutes et 33 
secondes, une espèce animale dis-
parait dans la canopée ou cime des
arbres des forêts tropicales, du fait
de la déforestation. Méconnue car
difficile d’accès, la
canopée est riche de
vie. L’objectif de la
mission CAFOTROP
que mécène Energia
est menée par deux
entomologistes du
Muséum National
d’Histoire Naturelle
et un grimpeur. Elle
consiste à invento-
rier les insectes de
la canopée et du sol
dans les forêts tro-
picales pour rendre
compte de la diversité biologique
des sites et contribuer à leur
sauvegarde. 
Elle cherche à compléter les don-
nées sur ces invertébrés mécon-
nus et sur les milieux extrêmes
menacés que sont le sol et la
canopée (le sommet) des forêts
tropicales. 

Entre 1 et 8 millions d’insectes y
resteraient à découvrir. Après
plusieurs expéditions, au Gabon,
en Argentine, à Madagascar et en
Guyane, la prochaine mission pour-

rait se dérouler en
Papouasie Nouvelle
Guinée, au cœur 
de la tribu Papou
Korowaï qui a vécu
entièrement recluse
du monde jusqu’en
1970 et dont une
des particularités
est de vivre dans
des maisons cons-
truites à la cime des
arbres, à quelque-
fois 30 mètres du
sol.

L’équipe de CAFOTROP utilise une
technique originale, le Tree Clim-
bing,  qui consiste à grimper aux
arbres comme on escalade une fa-
laise. Elle doit cette technique ins-
pirée des méthodes d’élagage, très
respectueuse de l’environnement, 
à un grimpeur nivernais, Lionel 
Picart. 

“C’est une manière 
de marquer notre 
engagement sur 
la protection 

de l’environnement 
et de fédérer tout 
le personnel autour 

d’un projet d’entreprise.
C’est une mission 

dont tous les salariés
sont fiers” 

Toit photovoltaïque à Saint-Éloi.
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Les Services aux Entreprises emploient près de 120 000 salariés en Bourgogne d’après une étude menée par l’INSEE. 
La plupart de ces emplois concerne des activités autrefois intégrées au sein des entreprises industrielles et qui sont 
aujourd’hui externalisées.

Selon une étude menée par L’INSEE Bour-
gogne, les Services aux Entreprises, essen-
tiellement  industrielles, emploient près de
120 000 salariés dans 15 700 établissements
dans la région (données 2006). Ces chiffres
sont à rapprocher des effectifs travaillant
dans l’Industrie (113 000). 

Au cours des quinze dernières années,
alors que l’industrie perdait 20% de ses 
effectifs en Bourgogne, l’emploi dans ces
services  progressait de 33%, à un rythme
toutefois plus faible qu’en France (+ 50%).

Les Services aux Entreprises, comme le
rappelle l’INSEE, regroupent des activités
très diverses telles que l’intérim, le trans-
port, le commerce de gros, le conseil, la
maintenance, la formation, ...

L’intérim avec 38% des effectifs  et les
services de proximité autrefois intégrés
aux entreprises et qui se sont ensuite ex-

ternalisés comme le transport et les servi-
ces de sécurité et nettoyage (26%) sont les
principaux secteurs. 

Ceux liés aux activités de conseil, com-
munication, ingénierie sont moins déve-
loppés en Bourgogne, car souvent implan-
tés dans des régions économiquement plus
importantes. 

Les Services aux Entreprises Bourgui-
gnons sont principalement localisés dans
les quatre agglomérations que sont Dijon,
Chalon-sur-Saône, Mâcon et Nevers, qui
rassemblent à eux quatre, plus de 50% 
des effectifs. 

C’est sans surprise en Côte d’Or où les 
activités sont les plus développées avec près
de 46 000 emplois (33% de l’emploi salarié
privé du département). Ils regroupent dans
la Nièvre plus de 12 600 personnes (28,4%
des effectifs salariés du secteur privé). 

� En savoir plus : 
“Dimension Bourgogne” N° 151
Février 2009. 
www.insee.fr  (Région Bourgogne)

Les services aux entreprises en Bourgogne

Accompagner l’intégration de l’innova-
tion chez les sous-traitants et les TPE
de Bourgogne.

Déjà très fortement mobilisées sur le terrain,
les CCI de Bourgogne mettent en œuvre un
programme partagé d'accompagnement aux
entreprises bourguignonnes de la sous-trai-
tance labellisé R'MES Bourgogne.
www.bourgogne-soustraitance.fr

Ce dispositif qui a fait l’objet d’un article
dans la Lettre de la CCI (numéro 207 -
2ème trimestre 2008, page 27) consacre son
quatrième volet à une action de sensibilisa-
tion à l’innovation.

Innover est plus que jamais d’actualité

dans un contexte économique mondial

de plus en plus rude. 

Les entreprises de la Nièvre, comme toutes

les autres, ne peuvent échapper à cette règle
malgré les facteurs externes qui peuvent
freiner sa mise en œuvre : 
- Pression sur les prix, stables ou en repli
sur de nombreux marchés,
- Réduction des délais de conception, de
fabrication ...
- Exigences accrues en matière de qualité,
de réglementation ...
- Évolution rapide des techniques et des
technologies.
- Élargissement de la concurrence, liée no-
tamment à l'internationalisation des échanges.
- Modification du cycle de vie des produits,
entraînant des réorientations stratégiques 
de plus en plus fréquentes ...

Ces facteurs qui mobilisent l’énergie du
dirigeant, ne lui laissant que peu de temps
pour mettre en place une démarche “inno-

vation” dans l’entreprise, pourtant essen-
tielle comme réponse à beaucoup de ces
changements. 

Pour contribuer à faire évoluer les pra-
tiques, la CCI met en place un “Club Inno-
vation” avec une  première réunion orientée
sur une présentation générale de l’innova-
tion. Les suivantes seront construites autour
de vos besoins, sur l’échange d’outils à dis-
position pour “s’ouvrir à un état d’esprit”
favorisant la mise en place d’organisations,
de procédés, de techniques, de produits
nouveaux.

� Contact : Philippe Martinen
Conseil  en Développement Industriel
CCI de la Nièvre
Tél. : 03 86 60 61 27
Fax : 03 86 60 61 30
ph.martinen@nievre.cci.fr

Quatrième axe du dispositif R’MES Bourgogne

Nombre d’établissements
� 101-246 � 50-100 � 21-49
� 6-20 � 1-5 0-0

INDUSTRIE F
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Créée en 2001, à
l’initiative du Con-
seil Général et des
Compagnies Con-
sulaires de la Nièvre
ainsi que du Conseil
Régional, NIL a
pour mission de fa-
voriser la création et
la reprise de TPE,

entreprises de moins de 10 salariés. 

Ces missions sont :
Accompagner le créateur ou le repre-

neur dans l’élaboration de son projet.

Pour cela NIL s’appuie sur un réseau de
spécialistes constitué de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat et de la Bou-
tique de Gestion. 

Attribuer des  “prêts d’honneur”, prêt

personnel à taux zéro*, sans garantie,

afin de renforcer les fonds propres 

du créateur. Cette attribution est décidée
par des Comités d’Engagement Locaux 
réunissant des chefs d’entreprises et des 
experts de la création, qui reçoivent et en-
tendent le porteur de projet. Ces prêts sont
alimentés par des fonds publics (Conseil
Régional, Conseil Général, Caisse des
Dépôts, ....) et privés (Banques, entreprises,
CCI, CMA, ...).

Assurer un suivi post création, person-

nalisé, afin de conforter la pérennité de la
jeune entreprise.

Donner enfin la possibilité au créateur ou

repreneur de bénéficier d’un parrainage

par un chef ou cadre d’entreprise.

Depuis sa création, Nièvre Initiatives Lo-
cales a accompagné et soutenu financière-
ment 483 créateurs ou repreneurs. 

En 2009, NIL s’est vu confier par la Pré-
fecture de la Nièvre, la gestion du disposi-

tif de soutien financier en fonds propres
(subvention) destiné aux créateurs et repre-
neurs de TPE créant des emplois. 
Ce soutien est alimenté par le “Fonds d’In-
tervention pour la Revitalisation des Terri-
toires de la Nièvre”.
*En complément d’un prêt bancaire d’un montant 
au moins égal au prêt d’honneur.

� Contact : 
Aurélie Cousseau (NIL)
Tél. : 03 86 60 61 20
contact@nil-nievre.org 
www.nil-nievre.org 

INITIATIVES

Maintenir et développer le tissu économique nivernais, créer de nouvelles activités, favoriser la desserte des populations
en milieu rural, renforcer l’attractivité de la Nièvre, telles sont les ambitions que poursuit l’association Nièvre Initiatives 
Locales (NIL) que préside Pierre Chevrier et qui est abritée et soutenue par la CCI de la Nièvre.

Nièvre Initiatives Locales soutient 
les créateurs et les repreneurs d’entreprises

i

� Bourgogne Nivernaise
� Nivernais Morvan
� Nevers Sud Nivernais

Créateurs-
repreneurs 
d’entreprises 
soutenus par NIL 
(répartition par canton)

Répartition des bénénéficiaires (Total: 483 - Fonds : 3 314,80 k€)

12

14 4

11

6

6
17

19

14

18

15 3
17

7
7

25 13
16 16

8
8

11

1

10

11

107

49

La lettre de la CCI I N° 211 I 2éme trimestre 2009 

Activités Artisanat Commerce Services Industrie Agriculture
Nombre 242 150 65 12 14

Pays Nevers Sud Nivernais Bourgogne Nivernaise Nivernais Morvan
Nombre 231 146 106
Fonds (k€) 1 591,30 1 047 676,50
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

“Comme tout le monde part, nous on a
décidé de rester là, parce que ce terri-
toire, on y croit ! ” affirment Abdelilah
Sanif et Rémi Delarboulas, les jeunes
fondateurs de DevCsi (Développement
et Conception de Système d'Informa-
tion), une société de services en in-
génierie informatique, installée en fé-
vrier dernier à Cosne-sur-Loire. 

De quoi lever toutes interrogations quant au
choix géographique et stratégique de cette
création d’entreprise par deux anciens étu-
diants du cs2i Nevers, âgés aujourd’hui 
respectivement de 24 et 26 ans. 
Tous deux ont effectué un Master européen
en informatique, au sein de la même pro-
motion au CS2i Nevers, dont Abdelilah
Sanif, le cadet, est sorti major. L’un est cos-
nois, l’autre neversois. L’un est basketteur
depuis de nombreuses années au sein de

l’UCS de Cosne, l’autre pas. Mais une pas-
sion commune les anime : celle de l’infor-
matique. 
Précédemment Ingénieur en études et
développement alors qu’il effectue son stage
de fin d’Etudes au Technicentre SNCF de
Nevers, Abdelilah Sanif se voit confier la 
responsabilité du développement, à l’échelle
nationale, d’un logiciel d’ingénierie de main-
tenance, dans le domaine du soutien logis-
tique. Puis il devient chef de projet de la
cellule de développement au sein de laquelle
il est chargé de mener à terme plusieurs
autres projets d’envergure nationale. 
Egalement en stage de fin d’études à la
SNCF, son futur associé Rémi Delarboulas,
y développe un logiciel de traçabilité et de
fiabilité dédié à la maintenance ferroviaire.
C’est alors que refusant plusieurs proposi-
tions d’emploi qui leur étaient faites, ils dé-
cident de tenter l’aventure de la création
d’entreprise. 

DevCsi, développement et conception de
système d’information est spécialisée dans
les domaines suivants : développement de
logiciels sur mesure, prestations en études
consulting et formations en informatique.
Elle intervient à tous les niveaux de concep-
tion. Adaptable et réactive, elle propose à la
clientèle un accompagnement, des outils sur
mesure pour une performance accrue. 
Malgré un contexte de crise, un important
travail de prospection a déjà été réalisé 
et aujourd’hui Abdelilah Sanif et Rémi 
Delarboulas sont riches de nombreux con-
tacts avancés sur des développements de
logiciels ... Et demeurent confiants dans
l’avenir.

Deux diplômés du cs2i créent 
leur entreprise à Cosne-sur-Loire 

Vous allez prochainement démarrer
l’activité de votre entreprise et vous
devez procéder à la mise en place de
votre comptabilité et des outils de
gestion.

C’est la nature de l’activité et le régime fiscal
de l’entreprise qui déterminent les obligations
comptables, plus ou moins importantes, et les
livres comptables à se procurer et à tenir à jour.
Par ailleurs, même si le recours à un expert-
comptable est vivement conseillé, la mise 
en place d'outils de gestion vous permettra 
de comparer vos réalisations par rapport 
aux prévisions, d'analyser les écarts pour 
corriger le tir et de suivre l'évolution de votre
activité.

Cette mise en place peut sembler 

ardue et complexe.

Le Groupe CCI Formation vous propose une
formation-accompagnement individuelle qui
s'adapte :

� à vos besoins (programme individualisé) ;
� à vos disponibilités  (dates et horaires fixés
conjointement) ;
� à votre environnement (la formation peut
s'effectuer dans votre entreprise, avec vos 
outils de travail).
En une journée ou en 2 demi-journées, vous
disposerez des techniques de base nécessaires
à cette mise en place.

Cette formation, d'un montant de 720 € nets
de taxes, peut vous être intégralement rem-

boursée par l'Association de Gestion et de 

Financement de la Formation des Chefs

d'Entreprises. 

L’AGEFICE participe, en effet,  au finance-
ment des actions de formation à hauteur de
800 € par cotisant, par an et par formation,
sous réserve du respect de certains critères et
procédures :
� avoir une inscription uniquement au 
Registre du Commerce et des Sociétés avant

la date de formation (extrait K-bis à joindre).
En cas d'immatriculation au Répertoire des
Métiers ou de double immatriculation Réper-
toire des Métiers et Registre du Commerce, 
le remboursement ne sera que partiel et après
accord en Commission. Se renseigner auprès
de l'OPCA du secteur des Métiers dont vous
dépendez.

� Déposer le dossier de demande de finance-
ment obligatoirement avant le début de la for-
mation. Nos services sont point d'accueil
AGEFICE et seront à votre disposition pour
vous simplifier au maximum le traitement ad-
ministratif de votre demande de financement.

� Pour tout renseignement 
sur la formation et sa demande 
de financement : Gaëlle Cattet 
Chargée de Point d’Accueil AGEFICE
Groupe CCI Formation
Tél. : 03 86 60 55 60

Spécial TPE : démarrer sa comptabilité
ø

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

le mag GROUPE CCI FORMATION>

Abdelilah Sanif et Rémi Delabourlas.
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E-Learning : du nouveau au
Centre d’Etude des Langues
Depuis la dernière rentrée, les étu-
diants de l’EGC, du cs2i et de l’ISAT
bénéficient d’un système d’e-learning
performant dans leurs modules de 
formation linguistique.

A la rentrée 2009, ce sera au tour des clients
“Entreprises” de pouvoir disposer d’une
plateforme d’e-learning, à utiliser en articu-
lation avec des séances “classiques” en face
à face.
Dans cette formule “panachée” (blended
learning), le travail personnel réalisé sur la
plateforme d’e-learning permet de focaliser
sur les structures grammaticales ou sur des
thèmes très spécifiques tels que les réunions
ou les présentations, alors que les cours en
face à face deviennent le moment privilégié
pour travailler la spontanéité de l’expression
orale. 
Souplesse dans le créneau horaire, dans le
choix de l’endroit (domicile, lieu de travail
ou Centre), ou encore dans le temps consacré

à la séquence, l’e-learning offre toute latitude
d’organisation personnelle au stagiaire. Il suf-
fit d’une connexion Internet pour rentrer les
codes d’accès.
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne
bénéficie pas d’un soutien pendant cette 
partie de son apprentissage : effectivement, 
sa progression sera suivie tout au long de la
formation via une autre plateforme spéci-
fiquement dédiée, et un e-mail hebdomadaire
permettra de commenter le travail effectué et
les difficultés éventuelles rencontrées.
La formule e-learning seule pourra également
être proposée. Mais, si elle peut paraître at-
trayante côté budget, tout en permettant la
consolidation des connaissances, elle ne
pourra jamais totalement remplacer les
échanges et autres dialogues avec un forma-
teur ! Vous êtes intéressé(e) ? Rendez-vous 
à la rentrée au C.E.L. 
� Contact : Sabrina Denizot
Tél. : 03 86 60 55 66
s.denizot@nievre.cci.fr 
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FORMATION LANGUES ó

événement ...

Damien Lapalus, Directeur Général
de l’entreprise Energia implantée
à Saint Eloi, a accepté d’être le
nouveau parrain de la promotion
2009/ 2011 de l’EGC de Nevers. Il
rejoint Olivier Milliard, directeur
de l’entreprise Textilot située à
Varennes-Vauzelles qui, lui, est
toujours en charge de la promo-
tion 2008/2010.
Les étudiants de sa promo n’ont
pas manqué de remarquer son
dynamisme et sa disponibilité
lors de son discours de présenta-
tion pour son intronisation. 
Depuis, des projets avec l’entre-
prise Energia sont à l’étude. Ils
seront mis en œuvre dès la ren-
trée prochaine.  

Un second 
parrain 
pour l’EGC 



CCI & VOUS>
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GROUPE CCI FORMATIONÄÅ

Calendrier des stages
2ème semestre 2009 Durée Dates Coût*

Management / RH / Communication

Faire vivre et impliquer 4 jours 26, 27 novembre 1140 €

une équipe 03 et 04 décembre

Efficacité personnelle / Communication

Prendre la parole 3 jours 19, 20 860 €

en public . et 26 octobre

Apprivoiser 3 jours 28 octobre 520 €

son stress et 06 novembre

Échanger 3 jours 16, 17 860 €

pour convaincre et 23 novembre

Gestion des ressources humaines

Savoir calculer 3 jours 10, 17 860 €

la paie et 24 novembre

Actualités de la paie 1 jour 1er octobre 330 €

Actualités Droit du Travail 1 jour 09 décembre 330 €

Performance commerciale

Assurer efficacement 3 jours 16, 22 580 €

la réception d'appels et 23 octobre
et l'accueil clients

Organisation et gestion d’entreprise

Comprendre 2 jours 22 et 29 octobre 520 €

l'organisation comptable

Clôturer les comptes 3 jours 21, 28 septembre 580 €

et analyser les résultats et 05 octobre

Informatique / Bureautique

Pratiquer Windows 2 jours 21 et 28 septembre 390 €

Initiation Word : Mettre 3 jours 19, 20 580 €

en page ses documents et 26 octobre

Initiation Excel : 3 jours 16, 17 580 €

Gérer des données et 23 novembre
chiffrées avec Excel 

Gérer ses bases 3 jours 23, 24 580 €

de données avec Access et 30 septembre

Gérer les problèmes  2 jours 12 et 19 octobre 390 €

courants  de son micro-
ordinateur 

Naviguer et 1 jour 03 novembre 195 €

correspondre sur le Web

Développer un site 3 jours 05, 06 830 €

internet ou intranet et 12 octobre

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

NB : Toutes ces sessions 
de formation peuvent être 

organisées dans le cadre du DIF

* Montant par personne, net de taxes.

flash ...

Dispositif iné-
dit pour une
ville moyenne,
le coup de
pouce mobilité
mis en place
par la ville de
Nevers, per-
met de pren-
dre en charge
une partie des

frais de transports des étudiants
neversois pour tous les stages 
pratiques et les séjours acadé-
miques réalisés à l’étranger dans
le cadre d’un cursus obligatoire.

En 2009, 70 forfaits d’un montant
de 150 € dans l’Union Europé-
enne ou 300 € hors Union Euro-
péenne, seront ainsi attribués.
Une base de données destinée 
à accompagner les recherches 
de stages dans les villes jume-
lées (démarches administratives
contacts, hébergements, entre-
prises) est également mise à 
disposition des étudiants. 

Ce dispositif s’adresse aux étu-
diants âgés de 18 à 30 ans inscrits
dans un établissement supérieur
neversois, y compris les étudiants
inscrits en BTS et BTSA.

L’attribution est décidée par une
commission d’attribution sous
certaines conditions et dans la
limite des forfaits annuels votés
au budget prévisionnel et selon
certaines priorités. Le dossier 
de demande de bourse est télé-
chargeable sur le site internet de
la Ville de Nevers. 

� Contact : Direction Promotion 
de la Ville - Fanny Gazagne 
Tél. : 03 86 68 44 44

Coup de Pouce Mobilité
pour les étudiants 
de Nevers ! 



583C0181 : AGENCE IMMO-
BILIERE TOUTES TRANSAC-
TIONS : Au cœur des lacs du
Morvan, 250 km de Paris, 30 km
de la sortie d’autoroute A6. Vend
belle affaire tenue 40 ans cause 
retraite. Clientèle parisienne et
étrangère. Bel emplacement au
centre ville de Lormes (2 grandes
vitrines). CA de 125 709 €. 
Loyer : 260 €. Prix : 50 000€. 
Contact Transcommerce : 
Eric Marchand - 03 86 60 61 41

582C0183 : TV HI FI VIDEO : 
Vends fonds de commerce TV HI
FI Vidéo et composants électro-
niques plus activité de location 
de matériel, équipement audio/
vidéo et montage. Clientèle 
grand public, administration et 
entreprise. Dans ville préfecture.
Très grande notoriété, 35 ans
d’existence. 
Laurent Mary - 03 86 60 61 38

581C0184 : PAS DE PORTE : 
Clamecy, vend cause retraite, 
pas de porte en centre ville - 
5 grandes vitrines sur 100 m² 
de surface de vente. 
Emplacement idéal : angle rue
commerciale. Prix 150 000€.
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22

581C0190 : PRODUITS BIO 
DIETETIQUES  - A Cosne-
sur-Loire, vend immeuble avec
franchise La Vie Claire, Ducs 
de Gascogne, thés, vins, cham-
pagnes, whiskies. Grande façade
avec 2 entrées, 150 m² avec
réserves. Appt 40 m². 
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22

582C0192 : PAS DE PORTE :
Emplacement n°1 à vendre sur
Nevers secteur piétonnier. 45 m².
Loyer 1280 € mensuel. 
M. Gaudry - Atome Conseil
03 86 90 20 75

582H0247 : PARC RESIDEN-
TIEL DE LOISIRS : A vendre
P.R.L. avec 6 roulottes - 1 chalet -
Piscine chauffée couverte - 
Haras avec minis chevaux - 
Domaine sur 5 hectares. 
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

582H0248 : RESTAURANT :
Pizzeria en plein centre ville, 
2 salles + annexe 40 m². 
Ouvert 6 soirs / semaine. 
Proximité lycée, monument,
musée. CA à développer. 
Prix : 65 000 €. 
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

582H0249 : HÔTEL RESTAU-
RANT : Surface 2250 m² SHO -
32 chambres + 2 appartements -
Loyer 60 000 € / an. 
Prix de vente : 300 000 €. 
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

583H0251 : BAR PMU : 
Dans bourg touristique 
(1500 habitants). Placé en centre-
ville. Terrasse. CA 125 000 € +
commissions PMU. 
Prix du fonds 130 000€. 
Loyer 200€ logement inclus. 
Possibilité vente des murs. 
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

582H0256 :A Varennes-
Vauzelles, vend cause retraite, 
affaire calme et bien placée
proche centre-ville, sur 700 m²
avec parking. 
Prix fonds + murs : 130 000 € 
à débattre. 
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

582H0269 : BAR HÔTEL
RESTAURANT : 10 numéros
proche Nevers - Clientèle ouvrière
- Activité stable - CA : 128 000 €.
Logement F2 tout confort - 
Murs et fonds, prix : 318 700 €. 
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

582H0270 : BAR BRASSERIE :
Licence IV, proche Nevers. 
Salle prolongée par terrasse. 
CA stable 76 000 €. 
M. Belon - Square Habitat
03 86 59 72 40

PETITES ANNONCES

Cette rubrique, mise 
gracieusement à disposi-
tion des ressortissants, 
ne peut en aucun cas se
substituer à un support
professionnel. Ainsi, la CCI
n’a pas d’obligation de 
résultats, ni d’impératifs 
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 - De Mars à Mai 2009
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 38 20 40 98
physiques
Personnes 45 117 20 182
morales
Totaux 83 137 60 280

CITÉ 58 
Le salon des collectivités et
des institutions se déroulera
les 29 et 30 octobre prochains
au  Centre des Expositions de
Nevers.

Cité 58 est le grand rendez-vous
nivernais qui réunira pour la pre-
mière fois tous les acteurs de la
commande publique. Soixante-
dix exposants sont attendus dans
tous les domaines concernant les
collectivités et les institutions :
opérateurs spécialisés dans la
gestion, les services, l’aménage-
ment et le développement des
territoires.

Véritable lieu d’échanges avec les Maires et les élus, les techni-
ciens territoriaux, les directeurs de services et les responsables
d’établissements publics, cette manifestation a pour objectif de per-
mettre aux décideurs d’achats d’apporter réponses et solutions con-
crètes aux besoins rencontrés dans le cadre de leur mission.

Des évènements dans l’évènement :

Pour compléter l’offre des exposants un programme de con-
férences sera proposé sur des thèmes en relation avec l’actualité
des territoires. Cité 58 accueillera également l’Assemblée Générale
de l’Union Départementale des Maires le jeudi 29 octobre 2009.

Cité 58 est organisé par un comité de pilotage présidé par la CCI
de la Nièvre et composé du Cabinet Boulet Bureau d’Etudes, 
du Groupe La Poste, ERDF/GRDF, Syatégie, et du SIEEEN. 

L’organisation opérationnelle de l’évènement a été confiée à 
NIVEXPO. 

Pour exposer à ce salon ou pour toute information 
complémentaire, contacter NIVEXPO au 03 86 61 37 34 

RENCONTRESN
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