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En dépit de la crise économique que nous subissons, la création d’entre-
prises a atteint un niveau record en 2009, que ce soit en France ou dans
notre département. Et les premiers mois de 2010 confirme cette tendance.
Une augmentation liée à la mise en place en janvier 2009 du nouveau
régime de l’auto-entrepreneur. Il a représenté 60% du total des 1375 
entreprises créées, toutes activités confondues, en 2009 dans la Nièvre ;
31% de celles du champs du Registre du Commerce et des Sociétés.
Alors, un accroissement en trompe l’œil ? 
Certes l’activité économique dégagée par les auto-entrepreneurs est mo-
deste : environ 8 000 € de chiffre d’affaires annuel. Mais n’oublions pas
que plus de la moitié d’entre eux ont une autre activité ou d’autres revenus.
Il reste que le profil des auto-entrepreneurs est très proche de celui des
autres créateurs (selon l’APCE et l’Insee). Que l’auto-entreprise concerne
tous les secteurs d’activités, hors immobilier et finance. A noter aussi, qu’à
ce jour, les radiations demeurent faibles.
En fait, il semblerait que ce mouvement traduise le développement d’un
état d’esprit aujourd’hui favorable à la création d’entreprise en France, 
le régime de l’auto-entrepreneur par sa simplicité et ses avantages 
permettant à chacun de se tester à l’entreprenariat.
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Modifications législatives et régle-
mentaires récentes en matière de ré-
glementation relative à l‘exercice des
activités non sédentaires.

La délivrance des “cartes permettant l’exer-

cice d’une activité commerciale ou arti-

sanale ambulante” sera désormais dévolue
exclusivement  aux centres de formalités des
entreprises (CFE) des Chambres de Com-
merce et d’Industrie et des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat, à raison des acti-
vités commerciales ou artisanales exercées
sur la voie publique, les halles et les marchés.

Les cartes jusqu’alors délivrées par les ser-
vices préfectoraux restent valables jusqu’à
leur date de renouvellement.  

Ce qui va changer

La nouvelle carte se présentera sous un nou-
veau format type carte d’identité, payante,
qui bénéficiera  d’une durée de validité de
quatre ans. Les auto-entrepreneurs, non in-
scrits au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, exerçant une 
activité ambulante, seront titulaires de la

carte tout comme les personnes sans domi-
cile fixe depuis plus de six mois. Le CFE
compétent pour délivrer la carte sera celui du
domicile de l’entrepreneur individuel ou
celui de l’adresse du siège social de la so-
ciété. Les conjoints ou “pacsés” collabora-
teurs, les fondés de pouvoir n’auront plus de
carte à leur nom. En attente de la réception de
la carte définitive, le déclarant pourra, s’il en
fait la demande, présenter un certificat pro-
visoire délivré par la Compagnie Consulaire
dont il dépend, après contrôle du dossier de
demande. Mais attention, sa validité ne
pourra excéder un mois.

� Contact : Centre de Formalités 
des Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 07
formalites@nievre.cci.fr 

Une nouvelle réglementation 
pour l’exercice des activités non sédentaires

actualités>
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Un échantillon de 6 000 ménages bour-
guignons dont 990 résident dans la Nièvre,
sera interrogé sur leurs lieux d’achats con-
cernant 39 familles de produits alimentaires
et non alimentaires. 

Ce sondage effectué par un cabinet spé-
cialisé (AID Observatoire) se déroulera au
printemps 2010. Il permettra de définir les
zones de chalandises des différents pôles
commerciaux, d’estimer les chiffres d’af-
faires de ces pôles et des différentes
formes de vente et enfin de connaître les
montants et lieux d’évasion des achats
hors département.

La CCI de la Nièvre récupérera également
les données issues des mêmes types d’en-
quêtes réalisées dans les départements
limi-trophes de l’Allier, du Cher et du
Loiret afin d’apprécier les achats effectués
par leurs habitants dans le commerce 

nivernais. En parallèle est mis en place 
un observatoire de l’offre commerciale,
régulièrement mis à jour.

Pourquoi une telle étude ? 

En premier lieu, pour mieux conseiller les
créateurs d’entreprises dans leur approche
de marché et les commerçants ou pres-
tataires de services souhaitant entreprendre
une démarche commerciale ou un déve-
loppement de leur activité, puis pour ac-
compagner les collectivités locales dans 
la mise en place de politiques visant à
développer ou dynamiser l’offre commer-
ciale et de services à leur population
(dernière en date, le travail que mène le
Pays Nevers Sud Nivernais sur le maillage
commercial et de service de proximité sur
son territoire). 

Enfin, cette étude servira aussi à alimenter
la réflexion sur la mise en place de schéma

de développement commercial, permettant
d’optimiser l’offre et la desserte commerciale. 
Les résultats de cette étude sont attendus
pour la rentrée de septembre et feront 
l’objet d’une présentation dans un prochain
numéro de La Lettre de la CCI.

� Contact : Jacques Ropiteau-Urbani
Tél. : 03 86 60 61 32
j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr 

Qui achète, quoi et où ?
C’est le thème de l’étude menée par les CCI de Bourgogne. Réalisée en 2001 puis 2005, l’étude sur les comportements
d’achats des ménages bourguignons sera de nouveau actualisée en 2010 

Marché Carnot - Nevers

Marché Carnot - Nevers.



4   5

La lettre de la CCI I N° 214 I 1er trimestre 2010 

Les lauréats du Challenge national du
commerce 2009 récompensés à la CCI
de Paris.

Le 25 janvier dernier, dans les salons de la
CCI de Paris, ont été ainsi récompensés à
la fois le talent de Nathalie et Philippe
Rousset et le dynamisme de l’Association
Commerciale Decizoise représentée par sa
Présidente Michelle Richard et son suc-
cesseur Laurent Besse.
Pour les accompagner dans ce déplacement
Parisien, la CCI de la Nièvre représentée par
Maryline Giraudon, membre titulaire, accom-
pagnée de techniciens, de Jérôme Boutillier
(Banque Populaire de Nevers) et de Denis
Chaumereuil (Journal du Centre). 

Les lauréats ont reçu des mains de Jean-
François Bernardin, Président de l’A.C.F.C.I.
(Assemblée des Chambres Françaises de
Commerce et d’Industrie),  les trophées du
“Mercure d’Or” pour les premiers, du
”Panonceau d’Or” pour les seconds, au 
milieu d’un parterre de Chocolatiers très à 
l’honneur dans ce cru 2009 “Mercure d’Or”. 

Une après-midi durant laquelle nos lauréats
ont eu les honneurs des personnalités
présentes parmi lesquelles Hervé Novelli, 
Secrétaire d’Etat Chargé du Commerce, 
de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des
Services et de la Consommation, Christian
Bergé Président du Jury National et le Groupe
Banque Populaire.

Un  buffet dînatoire servi dans les salons de
la CCI de Paris a permis à  chacun de
savourer  un moment de convivialité, de
joie et de satisfaction de voir son profes-
sionnalisme reconnu.

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

Le commerce Nivernais fêté

De gauche à Droite : Jérôme Boutillier, Directeur de la Banque Populaire à Nevers, Maryline Giraudon,
membre titulaire de la CCI,  Nathalie Rousset des Jardins de Saint Pierre, Catherine Charles-Perrier de
la CCI de la Nièvre. 

Une équipe de commerçants soudée
et motivée a pris l’initiative de re-
lancer la dynamique de l’Association
Commerçants Artisans Cosnois.

Le 3 mars dernier, à l’invitation de cette
équipe, une quarantaine de commerçants et
artisans se sont ainsi retrouvés en compa-
gnie de la Municipalité, de la CCI et de 
l’Agence de Développement Economique
du Bassin de Cosne-sur-Loire, appelés à 
promouvoir et développer le commerce et
l’artisanat cosnois par des actions simples
mais bien ciblées.
S’appuyant sur les facteurs clés d’une vie 
associative réussie - à savoir animer, fé-
dérer pour mieux vendre,  développer les
partenariats, informer les adhérents - un 

programme d’actions a été présenté visant à :
� mettre en œuvre  la carte de fidélité 
FIDÉLICITÉ,  présentée par la CCI de la
Nièvre
� organiser des manifestations commer-
ciales, qu’elles soient en partenariat avec la
Mairie (Foires de Printemps et de la Saint

Michel, Marchés Nocturnes de Juillet et
Août) ou à des dates incontournables
(Pâques, Fête des mères, Noël)
� opérer des rapprochements avec les as-

sociations locales que sont Trait d’Union 58
(Salon du Livre et Festival du cinéma), et
les Associations sportives et culturelles ...

Le Conseil d’Administration élu a désigné
son bureau : Mme Hernando, Mr Le Feur,
co-présidents, Mrs Poitrenau et Henon,
vice-présidents, Mmes Rezard et Héliard,
secrétaires et trésorières, Mrs Chatelier et
Aubert, secrétaires adjoints.

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

Relance de la dynamique commerciale 
à Cosne-sur-Loire

ÉVÉNEMENTµ

COMMERCEÁ
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Depuis janvier 2010, le Contrat
Unique d’Insertion, dont l’objectif est
de simplifier l’architecture des 
contrats aidés du Plan de Cohésion
Sociale, est mis en place. 

Concrètement, le Contrat d’Avenir est sup-
primé. Le Contrat Unique d’Insertion ou
CUI reprend, en les améliorant, les disposi-
tions du Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CAE) en vigueur dans le secteur
non marchand et du Contrat d’Initiative 
Emploi (CIE) du secteur marchand. Les en-
treprises disposent donc dorénavant d’un
instrument unique.
Ce dispositif permet à des demandeurs
d’emploi, jeunes ou adultes, d’acquérir ou

consolider leur expérience professionnelle.
Ce contrat offre aux entreprises la possibi-
lité, grâce à l’aide financière de l’Etat, 
de favoriser l’accès au retour à l’emploi de
personnes qui en sont éloignées. 

A noter que l’aide de l’Etat, 40% du SMIC
brut, est portée à 47% pour l’embauche
d’un jeune.

En savoir plus : 
Direction Départementale du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle. Tél. : 03 86 60 52 52 

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

Contrat Unique d’Insertion (CUI)

La loi de finance pour 2010 a sup-
primé la Taxe Professionnelle pour
toutes les entreprises à compter du
1er janvier 2010. 

Elle est remplacée par une Contribution
Economique Territoriale (CET) qui com-
prend deux composantes à savoir, une coti-
sation foncière, fondée sur les bases
foncières et une cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE), dont le
taux, fixé au niveau national, sera progres-
sif, allant de 0% pour les entreprises de
moins de 500 K€ de chiffre d’affaires à
1,5% pour celles de plus de 50 M€. 

S’y ajoute un impôt forfaitaire sur les en-
treprises de réseaux (IFER), frappant les 
activités non délocalisables : énergie, télé-
coms, transport ferroviaire.

L’imposition des investissements produc-
tifs est définitivement supprimée pour
toutes les entreprises depuis le 1er janvier
2010. Cette réforme devrait, selon le Gou-
vernement, alléger la charge fiscale des en-

treprises : la cotisation pour les entreprises
imposées à la TP serait réduite en moyenne
de 22%.

Un simulateur à destination des entreprises,
conçu pour permettre d’évaluer les effets de
la réforme à partir de données simples
(Chiffre d’affaires et Valeur ajoutée) et de
l’avis de taxe professionnelle 2009 a été 
mis en place par le Ministère de l’Economie
et des Finances.

En savoir plus : 
http://www3.finances.gouv.fr/
formulaires/dgi/2010/CET/ 

Suppression 
de la Taxe Professionnelle

EMPLOI

en bref ...
Newsletters de la CCI 
Mieux communiquer auprès des
entreprises, être plus réactif, cibler
l’information pertinente pour nos
entreprises, tels sont les objectifs
des newsletters  éditées par la CCI
de la Nièvre. Au nombre de trois,
lancées pour deux d’entre elles en
février 2009, et plus récemment en
janvier 2010 pour la troisième, ces
newsletters ciblent trois théma-
tiques majeures de l’action de 
la CCI.
L’actualité internationale pour la
première d’entre elle, adressée
mensuellement à 170 destina-
taires, dont l’objectif est d’informer
sur l’actualité de l’international et
l’agenda des manifestations et
réunions comporte aussi des infor-
mations pratiques à destination
des entreprises. 
La seconde, trimestrielle, porte sur
l’innovation, et s’adresse à plus de
200 PME-PMI nivernaises, avec
des informations thématiques, des
boites à outils. 
La dernière née, ”Info Eco News”,
destinée aux adhérents de BASECO,
se veut un outil de promotion de
l’observatoire économique territo-
rial mis en place par les CCI de
Bourgogne, et de diffusion des
études et informations sur l’écono-
mie locale et régionale.  
Prochainement une quatrième 
newsletter devrait être consacrée
à l’environnement.

� Contacts : 
“Newsletter international”
Etienne Gueydon
Tél. : 03 86 60 61 19
e.gueydon@nievre.cci.fr 
“Newsletter innovation” 
Philippe Martinen
Tél. : 03 86 60 61 27
ph.martinen@nievre.cci.fr 
“Info Eco News”
Anne Cécile Fradin
Tél. : 03 86 60 61 23
ac.fradin@nievre.cci.fr 

ÄÅ

À SAVOIRò
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La diffusion des Technologies de 
l’Information et de la Communication
dans la société française se géné-
ralise, selon les résultats d’une étude
menée par le Crédoc.

Le Crédoc a mené en 2009 une étude (1)
sur  “la diffusion des technologies de l’in-

formation et de la communication dans la

société française”. Cette enquête, neuvième
du genre, décrit l’équipement et les usages
des français en matière de TIC. Constat
général : la diffusion des TIC dans la société
française se poursuit, en dépit de la crise
économique, la consommation pour ce type
de biens et services ayant encore augmenté
(+ 6,9%), avec un rythme beaucoup plus
élevé que la consommation totale (+1%). 

Le taux d’équipement en téléphone fixe et
mobile s’accroit : respectivement 88% et
82% des français sont concernés. Le double
équipement fixe et mobile se généralise
avec le développement des offres multi
services via internet. 48% des utilisateurs
téléphonent aujourd’hui par internet alors
qu’ils n’étaient que 7% en 2005. 
Nouveauté : l’utilisation du téléphone pour
naviguer sur internet décolle et concerne au-
jourd’hui 13% de la population.

Près des trois quart de la population dis-
posent d’un ordinateur à domicile (94%
chez les adolescents). 67% sont équipés
d’une connexion Internet, chiffre en hausse
de 10% par rapport à 2008. La France en ce
domaine se situe plutôt dans la moyenne
haute des 27 Pays Européens, derrière les
Pays Nordiques qui sont les plus avancés.
Internet est aujourd’hui ressenti par la 

population comme un facteur important
d’intégration dans la société. Les disparités
sociales d’accès ont d’ailleurs tendance à se
réduire.

L’administration électronique se développe :
40% des français effectuent des démarches
administratives et fiscales par Internet. Le
commerce électronique peut être l’indica-
teur qui symbolise le mieux l’intégration des
TIC dans les modes de vie et selon le 
Crédoc, il continue de progresser. En 2009,
41% de la population a effectué des achats
par internet. Ils n’étaient que 7% en 2001 !

A noter enfin l’engouement pour les
“réseaux sociaux” » : 23% participent à ces
réseaux (52% des ados, 65% des 18-24 ans).
Cette tendance va de pair avec une montée
des craintes quand à la protection des per-
sonnes :  82% souhaiteraient une meilleure
protection de la vie privée.

(1) Etude menée pour le compte de l’ARCEP 
(Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes) et du CGIET 
(Conseil Général de l’Industrie, de l’Energie 
et des Technologies).

� En savoir plus : www.credoc.fr  

La diffusion des TIC 
en France s’accentue 

TICø

Taux d’équipement (% de la population)
1998 2009

Téléphonie mobile 11 82
Ordinateur 23 74
Internet 4 67

»
ø @

en bref ...
Le régime social 
du gérant de SARL 
lié par un Pacs

Le statut du gérant salarié de société à
responsabilité limitée (SARL) dépend du
nombre de parts qu’il détient dans le
capital de sa société. S’il possède plus
de 50% (gérant majoritaire), il est assu-
jetti au régime social des travailleurs in-
dépendants (RSI). S’il possède 50% ou
moins (gérant égalitaire ou minoritaire)
et s’il est rémunéré, il doit être affilié au
régime général de la sécurité sociale. Le
calcul de ses parts prend en compte
celles de son conjoint et de ses enfants
mineurs non émancipés.

Depuis mai 2009, les parts d’un parte-
naire lié à lui par un pacte civil de soli-
darité (Pacs) doivent être également
comptabilisées, qu’elles soient détenues
en toute propriété, en usufruit ou en 
indivision, quelle que soit la date de 
conclusion du Pacs. 

Attention ! Cette disposition s’appliquant
aux gérances en cours,  l’Agence Cen-
trale des Organismes de Sécurité 
Sociale (Acoss) vient de préciser (1) que
les gérants devenus majoritaires suite à
la prise en compte des parts de leur
partenaire pacsé doivent impérative-
ment s’immatriculer en tant que tra-
vailleur indépendant auprès de leur
Centre de Formalité des Entreprises.

(1) : Circulaire  ACOSS  n° 2010-001 
du 4 janvier 2010.

� Contact : CFE
Tél. : 03 86 60 61 07
formalites@nievre.cci.fr 
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Une saison en demi-teinte sur fonds de
crise économique, avec des résultats
différents suivant les types d’héberge-
ment.

L’INSEE Bourgogne et l’Agence de Déve-
loppement Touristique de la Nièvre viennent
de dresser le bilan 2009 de la saison touris-
tique (de mai à septembre) plus particulière-
ment dans les campings et les hôtels.
Les campings bourguignons ont connu une
bonne saison 2009, avec une hausse de leur
fréquentation par rapport à 2008. De mai à
septembre, les arrivées ont augmenté de
6,5%, les nuitées de 7,9% par rapport à la
même période de 2008. Cette hausse est
imputable à la clientèle française, dont la
fréquentation progresse de 18%. La fré-
quentation étrangère a stagné. La préfé-
rence pour les campings 3 et 4 étoiles reste
prédominante (3 vacanciers sur 4).
Il est certain que la météo clémente a fa-
vorisé ces bons résultats. La crise écono-
mique a aussi contribué au choix de ce type
d’hébergement par la clientèle touristique.
Les campings nivernais ont eux aussi connu
une saison favorable avec un accroissement

des arrivées (+ 7,5%) et des nuitées (+ 5%).
La clientèle néerlandaise reste la part la plus
importante de la clientèle étrangère (56%
des arrivées, 71% des nuitées), à l’image de
la Bourgogne.
A l’inverse des campings, la saison touris-
tique a été moins favorable dans l’hôtellerie
bourguignonne, avec un repli de 1,6% des
arrivées et de 2,7% des nuitées par rapport
à 2008. Cette baisse est due à une désaffec-
tion de la clientèle étrangère (-7,6%). Les
hôtels de classe économique (0 et 1 étoile)
ont été les plus touchés. Le repli est plus
marqué dans la Nièvre avec une baisse de la
fréquentation de 4,5%. Le recul important
de la clientèle étrangère (-28,1%) n’a pas
été compensé par la fréquentation accrue 
(+ 4,5%) des français.
Pour ce qui est des autres types d’héberge-
ments, la Nièvre enregistre une hausse des
nuitées pour les chambres d’hôtes et une
baisse de fréquentation des gîtes ruraux.

� En savoir plus : 
www.insee.fr (Région bourgogne. 
Publications : “Dimensions”).
www.nievre-tourisme.com 

Bilan de la saison touristique 2009 

Repères 
Campings Nièvre
� 61 campings offrant 3 834 
emplacements, soit 28% 
de l’offre en Bourgogne.

� Taux d’occupation : 18% 
(Bourgogne : 25%)

� Durée de séjour : 
- 2,72 jours pour la clientèle
française (Bourgogne : 2,91)
- 3,16 pour la clientèle 
étrangère (Bourgogne : 2,35)

Hôtellerie Nièvre
� 91 hôtels homologués, 
pour 4 177 lits.

� 226 000 nuitées 
(saison 2009), dont 21% 
de la clientèle étrangère

� Taux d’occupation 
saison 2009 : 53% 
Bourgogne : 61%.

Pour intervenir sur les équipements de
climatisation et manipuler les fluides
frigorigènes, il faut obtenir une attesta-
tion d’aptitude et ce avant le 4 juillet
2011.

Le CFA Polyvalent de Marzy a mis en place
des formations, pour répondre à la demande
de ses partenaires comme la FNAR (Fédéra-
tion Nationale des Artisans Ruraux) ou
Massey-Ferguson, afin que les personnes qui
interviennent sur les équipements de clima-
tisation puissent se mettre en conformité
avec la nouvelle législation concernant la
manipulation des fluides frigorigènes.

Rappel : La nouvelle législation concer-

nant les fluides frigorigènes est applicable

depuis le 4 juillet 2009. Ainsi, toutes les

personnes qui interviennent sur les équi-

pements de climatisation et qui manipu-

lent les fluides frigorigènes, devront être

titulaires d'une attestation d'aptitude avant

le 4 juillet 2011.

Le CFA Polyvalent de Marzy est habilité 
à délivrer cette attestation d'aptitude, et pro-
pose trois  types de formations en fonction
du niveau de connaissance initial de chaque
stagiaire.

Contenu des formations : la nouvelle légis-
lation sur les interventions, l’impact des
réfrigérants sur l’environnement et rappel
sur  les règles d’hygiène et de sécurité des
interventions, la manipulation des fluides 
et des outillages, le principe de fonc-
tionnement des circuits, les techniques de 

diagnostics et de recherches de fuites.

Les manipulations et les interventions sont
effectuées sur les tracteurs et automoteurs
du CFA. 

� Pour tous renseignements 
concernant les inscriptions et la prise
en charge de la formation par les OPCA
Hélène Martin - Tél. :  03 86 60 99 44
h.martin@cfapmarzy.com

Manipulation des fluides frigorigènes 
ENVIRONNEMENT P
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Pour aider et accompagner les 300 profes-

sionnels de la restauration dans l’application

de la réglementation européenne “Paquet

Hygiène” depuis le 1er janvier 2006, et no-

tamment sur la mise en place d’un système

obligatoire d’auto-contrôle, la Chambre de

Commerce et d’Industrie de la Nièvre a

signé une convention en 2007 avec les ser-

vices du Laboratoire Départemental pour

bénéficier de tarifs préférentiels (4 analyses

par an avec prélèvements dans l’entreprise, 

+ 2 contrôles de l’hygiène des surfaces et/ou

de l’efficacité du lavage des mains, pour un

coût de 204,24 € H.T., déplacement com-

pris). A ce jour, une cinquantaine d’établis-
sements bénéficient de cette démarche.

La réglementation sur les contrôles micro-
biologiques nécessite de nouvelles disposi-
tions et analyses complémentaires pour que
les germes soient dénombrés, recherchés 
et identifiés selon des méthodes AFNOR. 

Ces procédures nécessitent une nouvelle con-
vention avec un coût s’élevant à 230 € H.T.

Pour aider l’ensemble des restaurateurs de la
Nièvre à s’inscrire dans cette nouvelle dé-
marche, la CCI financera la différence des
25,76 € pour les prestations suivantes : 
• un passage du laboratoire tous les 3 mois,
• prélèvement et analyse de 2 échantillons 

à chaque passage, soit 8 analyses par an 
(récipient fourni par le laboratoire en amont),

• réalisation de 2 contrôles trimestriels de
l’hygiène des surfaces et/ou de l’efficacité
du lavage des mains,

• remise d’une attestation annuelle 
de conformité à afficher, selon volonté, 
à l’extérieur de l’établissement et/ou
dans les porte-menus.

� Contact : 
Philippe Gobet - Tél. :  03 86 60 61 17
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Paquet Hygiène et auto-contrôles

L’accessibilité peut être un moyen d’élargir
sa clientèle en réservant un accueil adapté et
chaleureux à ce public. Les solutions pour
rendre accessible son offre de services peu-
vent être de nature variée comme :
• La conception des lieux et du bâti,
• Les moyens favorisant la compréhension

mutuelle d’échanges d’informations,
• L’information et la formation du personnel

de vente.
Cependant, cette réglementation impose des
contraintes techniques notamment au niveau
du bâti de nos hôtels, restaurants et cafés.
Forte de ce constat, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, sous l’autorité de
Daniel Saffray, Vice-Président Tourisme, 
a organisé une réunion d’information le 

24 novembre dernier, en partenariat avec
les services de la Direction Départementale
de l’Equipement et de l’Agriculture, à des-
tination de tous les professionnels des
Cafés, Hôtels et Restaurants. Ce service de
l’Etat a traduit de façon claire les articles de
cette loi en matière de préconisations
d’aménagement des locaux existants et des
locaux neufs, ainsi que les possibilités 
d’atténuations et de dérogations existantes.

En savoir plus : www.nievre.cci.fr -
Rubriques  “Se développer/Tourisme/
Normes d’accessibilité dans les E.R.P”. 

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

Normes d’accessibilité pour 
les cafés, hôtels et restaurants
La Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe d’une
accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre
physique, visuel, auditif ou mental dès le 1er Janvier 2015 

en bref ...
Douze 
recettes 
des Toques
nivernaises
sur un dvd

En 2009, l’association des Toques
Nivernaises, animée par la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie, et
l’éditeur local “La Fabrique-Nevers”
publient un livre “Saveurs de la
Nièvre” en 3 000 exemplaires, qui
remporte un franc succès.

En 2010, cette même collaboration
vient d’enregistrer un DVD avec la
démonstration complète de douze
recettes réalisées par 24 chefs,
dans les cuisines du CFA Polyvalent
de Marzy. 

Cet outil médiatique est disponible
dans toutes les librairies de la
Nièvre et les plus importantes de
Bourgogne depuis le 15 avril (durée
du DVD : environ 3 heures).

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie a participé technique-
ment à la réalisation de ce support
en assurant le rôle de critique 
pendant tout le déroulement de ces
recettes (15 à 20 mn par recette).

� Contact : Philippe Gobet
Tél. : 03 86 60 61 17
ph.gobet@nievre.cci.fr

TOURISME Q

TOURISME Q
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Danielson Engineering, filiale du groupe
Danielson, est spécialisée dans le déve-
loppement de projets mécaniques pour
lequel elle réalise un chiffre d’affaires de
9.5 millions d’euros. Elle intègre tous les
stades de la production, de la conception à
la fourniture du démonstrateur physique
grâce à une organisation unique en France.
En effet, elle dispose d’un bureau d’études
et de calculs, de lignes de fabrication
(fonderie, usinage) et de bancs d’essais mo-
teurs pour la validation du projet, permet-
tant ainsi à ses clients de n’avoir qu’un
interlocuteur sur l’ensemble de leur projet.

Danielson engineering entend profiter de
cet avantage appréciable pour se dévelop-
per à l’International. Afin d’y parvenir plus
rapidement, elle a  décidé de participer à des
missions collectives de prospection à l’é-
tranger. En décembre dernier, Danielson
Engineering (membre du GIE Everest) est
partie à la conquête de l’Ouest en partici-
pant à la mission technologique partenariale
des pôles de compétitivité automobile aux
Etats-Unis (San Francisco - Los Angeles)
qui s’est déroulée du 6 au 11 décembre
2009. Objectif principal : rencontrer les 

acteurs pertinents aux Etats-Unis sur la 
thématique “véhicules électriques, hybrides

et batteries”.

”La formule proposée par la mission col-

lective présentait quatre principaux intérêts

- explique Olivier Larguier, Ingénieur Tech-
nico-commercial chez Danielson - des vi-

sites nombreuses dans un temps très court,

plusieurs prises de contacts avec des 

acteurs importants du marché prospecté, 

sur le plan des entreprises (Tesla, Better

Place ...) comme sur celui des institution-

nels (Université de Berkeley…), des échan-

ges au sein du groupe de la mission

permettant d’enrichir notre analyse du

marché et de mieux faire connaître les 

sociétés françaises du secteur concerné.

Enfin, ce voyage m'a permis de dresser un

état des lieux d'un marché émergeant et à

fort potentiel dans un état américain fa-

vorisant l'utilisation des énergies alterna-

tives, principalement électrique, dans les

transports”.

Si comme Danielson Engineering, vous
recherchez de nouveaux marchés pour as-
surer le développement de votre entreprise,

vous souhaitez exporter, vous voulez
prospecter sur place, sachez que la CCI de
la Nièvre, en partenariat avec le Conseil 
Régional de Bourgogne, Ubifrance et
d’autres partenaires, vous offre l’opportu-
nité de participer à une mission clef en main
à l’étranger. Ce type de mission permet, au-
delà du gain de temps réalisé, de rationaliser
les frais de déplacement et de logistique as-
sociés à cette démarche de prospection.
Que vous soyez débutant à l’export ou ex-
portateur confirmé, cette formule vous per-
met de partir dans un cadre collectif et
professionnalisé : préparation en amont, dé-
placements organisés, programme de ren-
dez-vous ciblés et communication adaptée.

L’ensemble des missions collectives dispo-
nibles dans le programme Bourguignon
2010 des actions économiques à l’étranger
est accessible sur le site de la CCI de la
Nièvre : 
http://www.nievre.cci.fr/media/files/
Se_developper/programme_export_
2010.pdf 

� Contact : Etienne Gueydon
Tél. : 03 86 60 61 19
e.gueydon@nievre.cci.fr 

Danielson Engineering 
à la conquête de l’Ouest !

Membre du GIE Everest, Danielson Engineering est partie à la conquête de l’Ouest en participant 
à la mission technologique partenariale des pôles de compétitivité automobile aux Etats-Unis à 
San Francisco et Los Angeles, en décembre dernier 

INTERNATIONAL ¸˝˛

Danielson Engineering à Magny-Cours.



La lettre de la CCI I N° 214 I 1er trimestre 2010 

Bertrand Couturier, nou-
veau Conseiller Environ-
nement et coordinateur
Sécurité-Qualité.

Depuis novembre 2009,
Bertrand Couturier a rejoint

la CCI de la Nièvre. Il succède à Julien
Aubert-Dozeville au poste de responsable
environnement et coordinateur Sécurité -
Qualité. 
Ingénieur juriste en environnement, di-
plômé de l’Institut Supérieur de l’Environ-
nement, il était auparavant Chargé de
Mission environnement pour le développe-
ment des actions Imprim’Vert ®, garages
propres en Bourgogne et du Programme
Charte Déchèterie  à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Côte d’Or.
Bertrand Couturier est désormais votre 
interlocuteur pour l’ensemble des sujets 
environnementaux : maîtrise de l’énergie,
management environnemental, sécurité et
gestion de l’eau et des déchets.

� Contact : Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr

Etienne Gueydon, nou-
veau Conseiller en Déve-
loppement International.

Etienne Gueydon, nouveau
conseiller en Développe-
ment International au sein

de l’équipe CCI International Bourgogne
basé à la CCI Nièvre, succède à Cécile
Dalery Saint-André. Il a pour mission d’ac-
compagner les entreprises de la Nièvre dans
leurs projets de développement export.
Diplômé d’un Master en Affaires Interna-
tionales de l’Université de Savoie, il a exercé
des fonctions de développement à l’interna-
tional au sein d’Industries Papetières recon-
nues comme Bolloré Paper Division et
Arjowiggins notamment en tant que respon-
sable de Zones Exports : Asie, Europe,
Afrique, Moyen Orient.
Son expérience réussie lui confère une solide
connaissance du développement export qu’il
met d’ores et déjà à votre service. N’hésitez
pas à le contacter.

� Contact : Etienne Gueydon
Tél. :  03 86 60 61 19
e.gueydon@nievre.cci.fr 

Deux nouveaux collaborateurs 
rejoignent la CCI 

Début mars, Jean-Claude Beugnot, Prési-
dent de la FNAIM Bourgogne, Benoît de
Charette de la Chambre Régionale de Com-
merce et d’Industrie de Bourgogne, 
et Pierre Martin de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne
convenaient de coopérer pour faciliter la
transmission des entreprises artisanales,
commerciales, hôtelières et de services sur
la région Bourgogne en mettant en com-
mun les informations détenues par chacun
des partenaires afin de poursuivre le
développement de Transcommerce-Trans-
artisanat.

Rappelons que Transcommerce-Transarti-
sanat  est un réseau consulaire constitué 
de techniciens du commerce, de l’artisanat, 
des services, ou de l’hôtellerie-tourisme, 
enrichi du professionnalisme de spécialistes,
notaires, agents immobiliers ou cabinets 
d’affaires adhérents.

En savoir plus : www.nievre.cci.fr,
rubrique Créer Reprendre Céder, 
Page Actualités. 

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

en bref ...

La Fnaim rejoint le réseau
Transcommerce-Transartisanat 

Semaine 
du développement
durable 2010 
Avec les commerçants 
de la Nièvre, changeons
nos comportements !

Dans le cadre de la 
semaine du dévelop-
pement durable, la
CCI de la Nièvre a
souhaité renforcer les
liens entre les com-
merçants et les con-
sommateurs

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 de la Nièvre sont des ac-
teurs incontournables du développe-
ment durable. Depuis 2009, du 1er au 
7 avril,  la CCI de la Nièvre propose aux
commerçants engagés ou non, de
répondre à une demande croissante 
de leur clientèle aux démarches éco-
citoyennes.

Dans le cadre de l’appel à projet du 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement durable et de la Mer,
les commerçants nivernais qui le sou-
haitaient, ont pu obtenir des affiches et
des chevalets pour communiquer
auprès de leur clientèle : actions, 
produits et services en faveur du déve-
loppement durable.

En même temps, la CCI de la Nièvre, en
partenariat avec l’ADEME Bourgogne, 
a proposé aux commerçants de par-
ticiper à la première édition du Trophée
du développement durable selon trois
catégories : environnement/ énergie,
proximité/mobilité et démarche com-
merciale. 

Les meilleurs commerçants seront 
récompensés prochainement à la CCI
de la Nièvre.

� Contact : 
Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 /  03 86 60 61 30 
b.couturier@nievre.cci.fr

CESSION-REPRISE F
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RBC 58, la régénération
industrielle de batteries,
ou comment marier 
Economie et Ecologie.

Après 30 ans passés dans
une entreprise du secteur de 
l’économie sociale et suite 
à une restructuration, Jean-
Louis Gutierrez, nivernais

d’origine et de cœur, décide de rebondir et de
revenir dans la Nièvre en créant son entre-
prise. Passionné d’automobile, il recherche
une activité dans ce secteur. Il rencontre tout
d’abord le responsable de  “Clean Auto”, qui
le met en rapport dans un deuxième temps
avec Claude Meunier qui a mis au point un
procédé de régénération de batteries et qui
cherche à développer son concept sur la
France.

En juillet 2008, Jean-Louis Gutierrez crée 
son entreprise, EJA automobile et emménage
dans des locaux à proximité du Centre com-
mercial Carrefour pour y implanter ses deux
activités : “Clean Auto”, spécialisé dans la

préparation et la rénovation esthétique auto-
mobile et RBC, le troisième établissement
après Toulouse et Le Mans, d’un réseau qui
en compte aujourd’hui une vingtaine en
France. 

Le concept est simple, même si sa mise en
œuvre exige rigueur et professionnalisme car
c’est une activité qui nécessite l’utilisation de
produits dangereux. Le marché potentiel est
très important. 
Au fur et à mesure des cycles de charge -
décharge, les batteries s’encrassent et devien-
nent progressivement hors d’usage. Plutôt que
de les remplacer, ce qui représente pour l’uti-
lisateur un coût financier et pour la Société un
coût écologique, RBC propose la solution de
la régénération qui permet, soit de prolonger
la durée de vie de ses batteries soit d’acquérir
une batterie régénérée, pour un coût deux fois
moins élevé qu’une batterie neuve classique.

Le principe 

Il s’agit, après un diagnostic de l’état de la bat-
terie, de débarrasser celle-ci du sulfate de
plomb qui réduit sa capacité électrique, par un

traitement électrochimique. RBC assure ce 
diagnostic, prend en charge la régénération et
la maintenance du parc batterie d’une entre-
prise ou celle d’un particulier et assure si 
besoin le recyclage des batteries non régé-
nérables au travers d’un réseau de prestataires.
Ce marché ne peut que se développer, tant la
démarche de développement durable et de
recherche d’économie s’impose aujourd’hui
aux entreprises, quelque soient leur taille et
activités. 
RBC, qui bénéficie du label ADEME,
s’adresse aux particuliers bien entendu. Mais
aussi et surtout aux professionnels de l’auto-
mobile et du transport et aux  entreprises in-
dustrielles et Collectivités qui doivent gérer
des batteries de démarrage (automobile,
véhicules utilitaires),  de traction et station-
naires.  Ainsi RBC vient de contracter avec
une administration départementale et devrait
signer prochainement avec une importante
Collectivité Territoriale. 

� Contact : RBC. Jean-Louis Gutierrez
164, route de Nevers - 58180 Marzy
Tél. : 03 86 38 96 34 - www.regebat.com 

RBC 58, un geste pour la Planète 

Cette action collective de niveau 1,
débutera à compter du mois de mai
jusqu’au Printemps 2011.

Dans le cadre du Programme Energie Climat
Bourgogne 2007-2013, la CCI de la Nièvre
en partenariat avec l’ADEME Bourgogne et
la Région, accompagnera une dizaine de
PME et PMI de la Nièvre à l’opération 
collective 1, 2, 3 environnement. Cette dé-
marche s’appuie sur un référentiel AFNOR
FD X 30-205 et permet aux entreprises
d’aller, étape par étape, vers la certification
internationale ISO 14001, avec à chaque
niveau, une possibilité de reconnaissance 
officielle par une certification tierce partie. 
Le choix du niveau est en fonction des 
acquis des entreprises ainsi que les demandes
des clients. Avec le niveau 1, les PME PMI
garantissent la connaissance des principales

exigences environnementales et la mise en
œuvre d’un plan d’actions. Avec le niveau 
2 : les PME PMI structurent la démarche 
et hiérarchisent un plan d’actions pour 
mettre en place les bonnes pratiques envi-
ronnementales.

Les atouts de l’opération collective ? 

• Une animation départementale en parte-
nariat avec la CCI de la Saône-et-Loire :
échanges, visites d’entreprises, bonnes pra-
tiques, etc ... • Des formations collectives de
deux jours modulables sur le référentiel
AFNOR FD X 30-205. • Un accompagne-
ment de 3,5 jours par un bureau d’étude. 
• Enfin un financement jusqu’à 85%,  avec 
la participation de la Région, l’ADEME
Bourgogne et la CCI de la Nièvre. L’action
collective (niveau 1) débutera à compter du
mois de mai jusqu’au printemps 2011. 

� Contact : Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 - Fax : 03 86 60 61 30 
b.couturier@nievre.cci.fr

1, 2, 3 Environnement 

L’éclairage représente entre 25 à 50 % de la fac-
ture d’électricité des commerces. Pour attirer les
clients, les produits peuvent être mis en valeur grâce
à une scène lumineuse tout à fait compatible avec
une démarche d’économies d’énergie. 
Ci-dessus l’espace des orchidées dispose d’un puits
de lumière, cela permet d'offrir à une pièce sans
fenêtre un accès à la lumière du jour.



CCI NIEVRE : Comment améliorer 

l’image de l’apprentissage et l’accès 

à l’information globale de l’offre de 

formation auprès des jeunes ?

Laurent Wauquiez : J’aimerais d’abord
rappeler que l’apprentissage est une voie
privilégiée pour l’insertion des jeunes sur le
marché du travail : dire qu’un jeune a deux
fois plus de chances d’être embauché
lorsqu’il a choisi l’apprentissage, c’est déjà
contribuer à améliorer l’image de ce type
de formation.

Pour valoriser le statut des apprentis, il faut
que l’apprentissage se développe partout,
dans les grandes écoles, dans les univer-
sités, dans la fonction publique territoriale
et à tous les niveaux de formation jusqu’au
niveau ingénieur. La CCI de la Nièvre s’est
d’ailleurs impliquée dans l’apprentissage
supérieur, puisqu’elle permet à des jeunes,
au travers du réseau EGC et cs2i, d’accéder
à des diplômes BAC + 3 et BAC + 4 .

L’enjeu est désormais d’élargir l’accès à
cette voie d’excellence à tous les jeunes et
aux entreprises qui n’ont pas suffisamment
d’informations. La loi du 24 novembre
2009 relative à l’orientation et à la forma-
tion professionnelle tout au long de la vie,
crée un droit à l’information, à l’orientation
et à la qualification professionnelles qui
permet aux jeunes et à leurs parents de 
connaître la diversité des débouchés pro-
fessionnels, réels, qu’offrent les formations
en alternance.

CCI NIEVRE : Comment inciter les 

jeunes à faire le choix de la formation par

apprentissage ?

Laurent Wauquiez : Cette question cen-
trale est abordée par l’un des trois ateliers
de l’apprentissage et de l’alternance que j’ai
lancés début 2010. 
Ces ateliers, ce sont les think tanks de l’ap-
prentissage et leur mission, c’est d’apporter des
réponses concrètes sur la vie quotidienne 

des apprentis, sur le développement de 
l’alternance ou encore sur les incitations à
mettre en place pour les entreprises. 
Les sujets du logement, de la mobilité, de
l’accès aux transports, à la restauration, à la 
culture, aux sports ou aux loisirs figurent au
menu de ces ateliers. Les jeunes bénéficiant
d’une formation en alternance doivent se
rendre alternativement dans leur organisme
de formation et sur leur lieu de travail, 
ce qui les oblige parfois à disposer d’une
double voire triple résidence ; ainsi chaque
année, beaucoup de jeunes renoncent à un
parcours en alternance.

Il faut donc améliorer l’offre qui actuelle-
ment ne correspond pas aux besoins ex-
primés sur les territoires en proposant 
aux jeunes en alternance des solutions de
logement adaptées et en encourageant des
formes d’hébergement moins coûteuses.

CCI NIEVRE : Quel bilan peut-on tirer

du plan jeune ?

Laurent Wauquiez : Face à la crise, nous
avons mobilisé des mesures exception-
nelles de soutien à l’emploi des jeunes : le
dispositif “zéro charges” a conduit à plus
de 800 000 embauches exonérées de coti-
sations en 2009 dans les entreprises de
moins de 10 salariés. 
Il faut également rappeler les aides directes
au recrutement : 1 800 € pour l’embauche
d’un premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire et de 1 000 à 2 000 € pour 
un recrutement en contrat de profession-
nalisation. 
La tendance est très encourageante : au se-
cond semestre 2009, on a près de 300 000
contrats d’alternance enregistrés, plus qu’en
2008 (+ 2%) et qu’en 2007 (+ 5%) sur la
même période. Au total, entre juin 2009 et
janvier 2010, on compte 346 000 contrats
en alternance signés.

Propos recueillis par la CCI de la Nièvre.

Apprentissage
Interview de Laurent Wauquiez, 
Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi
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en bref ...
Apprentissage 
Un tuteur bien formé, 
c’est un salarié bien intégré
Acquérir les compétences nécessaires
pour encadrer un apprenti ou un salarié
en professionnalisation,  le former, lui
transmettre son savoir-faire, construire
avec lui une relation visant à son inté-
gration dans l’entreprise sont les objec-
tifs de la formation mise en place par la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre à destination des tuteurs et
Maîtres d’apprentissage. 

Reconnue par le Conseil Régional de
Bourgogne, cette formation ouvre droit
à une prime supplémentaire de 500 €
par tuteur formé (Apprentissage) ou à
une aide forfaitaire mensuelle de 230 €
pendant 6 mois (Professionnalisation). 

Pour le tuteur ou le Maître d’apprentis-
sage, c’est la reconnaissance de sa mis-
sion spécifique au sein de son entre-
prise et un enrichissement de sa pra-
tique. Pour le salarié en apprentissage
ou en professionnalisation et pour son
centre de formation, c’est la garantie
d’un encadrement compétent et im-
pliqué.

� Contacts : 
Pascale Ranvier. Point A.
Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr 
Marie José Macoux. CCI Formation.
Tél. : 03 86 60 55 60
mj.macoux@nievre.cci.fr 

EMPLOIÄÅ
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“La 6ème édition du Festi-
val du Mot proposera
une centaine de specta-
cles, conférences, dé-
bats, mais aussi quelques
exclusivités : une expo-
photo  “Les Mains des

écrivains” qui se prolon-
gera tout l’été, une production du Festival
“Les Amnésiques n’ont rien vécu d’inou-

bliable”, et plusieurs spectacles créés spé-
cialement pour fêter les mots. 

Preuve que ce Festival est reconnu au plan
national, le Ministre de la Culture, Frédéric
Mitterrand, nous fera l’honneur d’être
présent à l’inauguration. Mais, comme
chaque année, je veux redire que le Festi-
val du Mot ne pourrait avoir lieu sans le
soutien de nos partenaires. Ils font preuve
d’imagination et d’implication pour être à
nos côtés et il faut les en remercier : Textilot
Plus, qui nous soutient activement depuis la
première édition ; La Maison Charlois et la
Tonnellerie Berthomieu qui nous permet-
tront de nous  familiariser avec les mots de

la Tonnellerie ; la SAUR, qui a décidé cette
année d’être à nos côtés ; la SNCF qui pro-
meut le Festival sur ses lignes régionales ;
la FNAC de Bourges, qui ac-
cueille une avant-première
d’un spectacle ; l’imprimerie
IMP à Cosne-sur-Loire qui
nous offre son savoir-faire
pour la réalisation de nos ou-
tils affiches et programmes ; le
Lions CLUB qui aide à scéno-
graphier la ville, la BNP de
Nevers qui gère nos comptes
parfois difficiles ... Et bien sûr
la CCI de la Nièvre qui 
participe notamment à des
opérations de communication locales et 
régionales.
Parmi nos autres partenaires, nous pouvons
aussi compter sur Sorec et ses constructions
mobiles en bois qu’elle met à notre dispo-
sition ; Les Vins de Loire ; Hubert Vavon,
producteur de vins de Varennes-les-Narcy
et Alphonse Mellot et son fils et le Groupe
Simoneau qui met des véhicules à la dispo-
sition de nos invités, artistes, conférenciers

ou écrivains. Enfin, il faut citer l’entreprise
Merlot qui restaure depuis plus de trente ans
des charpentes et couvertures de monu-

ments historiques, l’Hôtel des
Sources de Pougues-les-Eaux,
l’Hôtel du Bon Laboureur, le
Grand Monarque, et le Gîte Le

Logis du Pont de la Charité-
sur-Loire, tous quatre présents 
aux côtés du Festival du Mot
depuis plusieurs années. 

Sans tous ces partenaires, le
Festival n’existerait pas. mais
d’autres peuvent venir les re-
joindre. Ils participeront alors

à une manifestation unique en France,
soutenue par de nombreux medias na-
tionaux parmi lesquels France Inter, France
3 et Marianne”.

� Informations : 
Association Mot-et-MOTS
Mairie de la Charité-sur-Loire
58400 La Charité-sur-Loire 
www.festivaldumot.fr

Festival du Mot 2010 : 
des partenaires fidèles et indispensables 
A l’occasion du prochain FESTIVAL DU MOT qui aura lieu du 26 au 30 mai prochains à la Charité-sur-Loire, Marc 
Lecarpentier, Directeur artistique et Président de l’association Mot-et-MOTS, remercie les partenaires locaux de la
manifestation pour leur soutien amical qu’il soit financier ou matériel, dont plusieurs sont présents depuis 2005

Chaque année, Look
Cycle International or-
ganise sa propre cyclo-
sportive : La Look.
La 7ème édition se dé-
roulera le Dimanche
30 mai 2010 dans la
campagne nivernaise,
la société étant très 

attachée à ses racines neversoises. Afin de
rendre l’événement encore plus convivial,
des animations seront proposées sur 
l’Esplanade du Palais Ducal à Nevers, site 
d’arrivée  où se tiendra également un 
village d’exposants. Tous les ans, Look
choisit un parrain prestigieux parmi les

nombreux athlètes passionnés par la mar-
que. Cette année, ce sera Laurent Jalabert,
figure emblématique du cyclisme français
et ambassadeur de Look depuis des années.
Il participera à une séance de dédicaces le
dimanche 30 mai à l’arrivée. De nom-
breuses personnalités feront également le
déplacement, parmi lesquelles Bernard
Hinault, Julie Krasniak et Arnaud Tournant.

Deux parcours chronométrés sont proposés :
le “595” de 160 km et le “Kéo” de 82 km,
ainsi qu’un parcours randonnée de 60 km.
Pour les participants aux parcours chrono-
métrés, de superbes lots sont à gagner par
tirage au sort, dont un voyage Look 

Premium pour deux personnes à l’Île 
Maurice et un cadre 585.
En marge de la Look, du 19 mai au 
13 juin 2010 se tiendra à l’Office de
Tourisme de Nevers une rétrospective de 
la société Look Cycle International ; des 
années 80 à nos jours, ce sera l’occasion 
de redécouvrir la marque à travers ses 
produits innovants et les athlètes interna-
tionaux qui y sont associés.

� Contact La LOOK : Pierre Gouzy 
Tél. : 03 86 71 08 95 - pgouzy@lookcycle.fr
Renseignements et inscriptions :
www.lookcycle.com/lalook
www.sportcommunication.com

LA LOOK 2010, le 30 mai, tous à Nevers !

Marc Lecarpentier.

ÉVÉNEMENTµ

ÉVÉNEMENTµ
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P.16
P.17 L’auto-entrepreneur. Un jeune sur deux 

souhaite créer son entreprise

P.18 L’EIRL, Entreprise Individuelle
à Responsabilité Limitée

P.19 NIL, un dispositif financier
au service des créateurs 

L’Ecole du Créateur, un dispositif d’accompagne-
ment à la création - reprise d’entreprises

La CCI de la Nièvre a mis en place un dispositif spécifique en faveur de la création d’entreprise, allant
de l’accueil des porteurs de projets au suivi de la jeune entreprise. Cet accompagnement est un axe
prioritaire du plan de mandature de la CCI.         



La CCI de la Nièvre propose aux porteurs
de projets, futurs créateurs ou repreneurs
d’entreprises commerciales, industrielles
ou prestataires de services, un accueil et un
accompagnement dédié, l’Espace Entre-

prendre, regroupant l’ensemble des services
et prestations à la création.
L’Espace Entreprendre accueille et assure
une première prise en charge des porteurs de
projets et les oriente vers les dispositifs ou
prestations spécialisées les plus appropriés,
regroupés au sein de l’Ecole du Créateur.

� Contact :  Céline Montigny
Tél. : 03 86 60 61 06
entreprendre@nievre.cci.fr

L’École du Créateur, 
un dispositif d’accompagnement 
à la création-reprise d’entreprises 

repères ...

La création 
d’entreprises 
en France en 2009 
580 193 entreprises créées
(+ 75 % par rapport à 2008), 
dont 320 019 sous le régime 
de l’auto-entreprise.

73,7 % sont des entreprises
individuelles.

95 % des entreprises créées
n’ont aucun salarié.

Répartition par activité :
Industrie et construction : 18,6%

Commerce, hôtellerie, 
restauration : 36,7 %

Services : 44,7 % 

La création 
d’entreprises 
dans la Nièvre en 2009 
909 établissements créés
(+ 11% par rapport à 2008), 
dont 283 sous le régime de
l’auto-entreprise.

56 % sont des entreprises 
individuelles.

Hors auto-entrepreneurs, 
190 ont la double inscription 
au Répertoire des Métiers 
et au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Le solde net entre créations 
et radiations est positif : 
147 entreprises nouvelles

Source : CCI (R.C.S.)

L’école du créateur 
en chiffres (2009) :
Accueil dédié à l’Espace Entreprendre : 

1 776 contactsdont 614 pré diagnostics

117 participantsaux demi-journées 
d’information 

35 stagiaires dans les formations courtes 
“5 Jours pour Entreprendre”

248 rendez-vous conseils individualisés. 

51 jeunes entreprises renseignées 
par le point Emploi 

CFE : 1 581 dossiers réalisés

55 membres adhérents au Club des 
Créateurs Repreneurs Nivernais.

Centre de Formalités 
des Entreprises
Le CFE de la CCI vous informe et vous
conseille sur les formalités administra-
tives et réglementaires.
Il assure la prise en charge de votre
dossier d’inscription au Registre du
Commerce et des Sociétés, et sa 
transmission aux différents organismes 
(Greffe, Impôt, Insee, Urssaf, …)

Conseil individualisé
Des rendez-vous diagnostics personna-
lisés avec un conseiller en création pour
le montage et le suivi de votre projet.
Des conseils spécialisés pour répondre 
à vos besoins spécifiques (juridique, social,
commercial, hôtellerie-restauration, …)

Demi-journée 
d’information 
sur la démarche 
de création
3 heures pour découvrir
la démarche et la métho-
dologie afin de passer de
l’idée au projet d’entre-
prise : aspects commer-
cial, financier, juridique,
social, réglementaire, …

Formation “5 jours 
pour entreprendre”
Vous permettre d’acquérir
une connaissance techni-
que de l’entreprise au 
contact des professionnels. 
Evaluer vos connaissances
et monter votre projet.
Rencontrer les professionnels.

Formation longue
(300h)
Elaborer concrètement
votre projet dans toutes 
ses composantes, avec
l’aide de professionnels.
Valider ou compléter 
votre formation à la gestion
d’une entreprise.

Prestations spécifiques
Point Emploi : connaître les aides 
à l’embauche.
Etudes de marchés.
Montage du dossier financier par un 
expert comptable. Montage de dossier
“Prêt d’honneur à taux zéro” (NIL).

Accompagnement 
Post création
Bénéficier d’un suivi individuel par 
des conseillers spécialisés de la CCI. 
Compléter ses connaissances en fonction
de ses besoins au travers de formations
(stages de courte durée) dispensées par
CCI Formation.
Adhérer au “Club Créateur” pour
échanger sur ses pratiques et s’informer
de l’actualité de la jeune entreprise.

dossier> LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

La lettre de la CCI I N° 214 I 1er trimestre 2010 



Créé par la Loi de Modernisation de l’Eco-
nomie (LME) d’août 2008, ce nouveau
régime s’applique depuis le 1er janvier 2009
aux personnes physiques qui créent ou pos-
sèdent déjà une entreprise individuelle afin
d’exercer une activité commerciale, arti-
sanale ou libérale (hors certaines activités) à
titre principal ou complémentaire.
L’entreprise ainsi créée doit remplir les con-
ditions du régime fiscal de la micro entre-
prise : réaliser moins de 80 300 € de chiffre
d’affaires pour une activité commerciale, ou
moins de 32 100 € pour de la prestation de
services ou une activité libérale. 
Ce régime offre des formalités administra-
tives de création allégées ainsi qu’un mode
de calcul et de paiement simplifié des coti-
sations sociales et de l’impôt sur le revenu.
L’auto-entrepreneur bénéficie ainsi : d’un
régime micro social simplifié, d’une dispense

d’immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés et au Répertoire des Métiers,
d’une exonération de TVA et sur option d’un
régime micro fiscal simplifié (versement
libératoire de l’impôt sur le revenu) et d’une
exonération sous conditions de la Contribu-
tion Economique Territoriale (anciennement
taxe professionnelle). 

� En savoir plus : www.lautoentrepreneur.fr 
� Contact CCI : formalités@nievre.cci.fr 
Tél. : 03 86 60 61 07

zoom ...
Créer, c’est aussi 
reprendre une entreprise 

600 000 entreprises seront à re-
prendre en France dans les dix 
années à venir. Des Très Petites
Entreprises (TPE) dans la moitié
des cas. En face, des repreneurs,
en nombre insuffisant puisqu’il 
y a en moyenne un repreneur pour
quatre TPE en vente.

Dispositif d’aide à la transmission-
reprise de TPE artisanales, com-
merciales, hôtelières et de ser-
vices à la personne, “Transcom-
merce-Transartisanat”, géré par
les Compagnies Consulaires, pro-
pose aux cédants comme aux
repreneurs une bourse d’opportu-
nités d’affaires et un accompa-
gnement personnalisé à la trans-
mission et à la reprises d’une 
entreprise. 

En 2009, 213 reprises d’entre-
prises ont été effectuées à l’aide 
de ce dispositif. La bourse d’oppor-
tunités regroupe à ce jour 852 en-
treprises à céder, et recense 195
créateurs recherchant une affaire
à reprendre.

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

Part des auto-
entrepreneurs 

dans les créations 
en 2009 (%)

Services aux ménages

Information et communication

Services aux entreprises

Ensemble

Enseignement, santé, action sociale

Construction

Industrie

Commerce, transport, restauration

Activités immobilières

Activités financières

Voilà l’un des principaux enseignements

tirés du sondage réalisé pour le compte de

l’APCE (Agence pour la création d’entre-

prises), du Codice (Conseil pour la diffu-

sion de la culture économique) et de CER

France (réseau associatif de conseil et

d’expertise comptable), présenté lors du

dernier Salon des Entrepreneurs qui s’est

tenu en Janvier. Près d’un jeune sur deux

(47%) souhaite créer un jour son entreprise,

13% envisageant même de concrétiser à

court terme (dans les deux ans). Les moti-

vations mises en avant par ces jeunes de 

18 à 29 ans : être indépendant (54% d’entre

eux), l’épanouissement personnel (38%),

l’accomplissement d’un rêve (30%). 

Les valeurs qu’attribuent ces jeunes à 

l’entreprise : l’esprit d’équipe, le service

aux clients, la recherche de la rentabilité.

Enfin lorsque l’on demande aux jeunes de

définir les qualités d’un chef d’entreprise, 

ils répondent “savoir diriger”, “oser, avoir

de l’audace”, “être capable d’organisation”.

� En savoir plus :
www.fgcom.fr ; www.apce.com 

Un jeune sur deux souhaite créer son entreprise 

Zoom sur l’auto-entrepreneur

Créé en 2006 par la CCI de la Nièvre, 
le Club Créateur a pour objectif, dans le
cadre de l’accompagnement post créa-
tion-reprise, de permettre à ses adhé-
rents de rompre leur isolement en
partageant leur expérience.

L’adhésion est volontaire, gratuite et ouverte 
à un public de créateurs ou repreneurs inscrits
au Registre du Commerce et des Sociétés depuis
moins de quatre ans et ayant de préférence
participé à au moins une étape du parcours de
l’Ecole du Créateur. Géré par la CCI, le Club
Créateur propose trois à quatre fois par an 
des rencontres thématiques animées par des

intervenants extérieurs ou des conseillers 
de la CCI, autour de thèmes tels que : Déve-
lopper son activité par Internet - Cotisations 
sociales : le passage en 3ème et 4ème année :
comment anticiper l’apparition de problèmes
- Le passeport pour l’économie numérique -
Managez votre énergie - Le chèque emploi
Très Petites Entreprises - Embaucher un 
apprenti : mode d’emploi - La Garantie 
Sociale des chefs d’entreprises (GSC).
Le Club Créateur compte à ce jour 55 
adhérents.

� Contact : Céline Montigny
Tél. : 03 86 60 61 06
entreprendre@nievre.cci.fr 

Le Club créateur 
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Le chef d'entreprise installé en Entreprise
Individuelle, en cas de faillite, pouvait non
seulement voir ses biens professionnels sai-
sis, mais aussi ses biens personnels. 
A ce jour, il existe deux  principaux disposi-
tifs permettant de limiter la responsabilité
d'un chef d'entreprise. Il s’agit de la consti-
tution d'une société unipersonnelle à respon-
sabilité limitée (l'EURL) et de la déclaration
notariée d'insaisissabilité permettant à l'en-
trepreneur individuel de rendre insaisissable
l’ensemble de ses biens fonciers. 
Le Gouvernement souhaite créer un nou-
veau statut : l'EIRL, Entreprise Individuelle
à Responsabilité Limitée. Ce statut vise à
une plus grande protection des entrepre-
neurs en séparant clairement ces deux types
de biens : le patrimoine personnel d'un côté,
le patrimoine professionnel affecté à l'exer-
cice de son activité de l'autre. Une grande

nouveauté puisqu'elle introduit en droit
français la notion de patrimoine affecté.

Qui serait concerné ? 

Les entrepreneurs individuels (auto-entre-
preneurs compris) qu'ils soient commerçants, 
artisans ou professionnels libéraux.

Comment déclarer ce statut ?

La création d'une EIRL s'effectuerait par
simple déclaration. Le chef d'entreprise lis-
terait l'ensemble des biens nécessaires à
l'exercice de son activité professionnelle
ainsi que ceux qu'il décide d'y affecter.

Quel impact pour les créanciers ? 

Les créanciers professionnels de l'entrepre-
neur  ne pourraient plus saisir que le patri-
moine affecté à l'activité.

Quel régime fiscal pour l'EIRL ? 

Il serait calqué sur celui de l'EURL. L'en-

trepreneur se verrait appliquer le régime de
l'impôt sur le revenu (régime de droit com-
mun) mais il pourrait toutefois opter pour
l'impôt sur les sociétés.

Déjà des limites ?

Les principales critiques du texte concer-
naient la caution personnelle que les ban-
ques pourraient continuer à demander aux
entrepreneurs, annulant ainsi une bonne
part de la protection instaurée par l'EIRL.
Un amendement a été adopté par les
Députés sur ce point, afin “qu'aucune

garantie personnelle ne puisse être de-

mandée en supplément de la garantie of-

ferte par un établissement de crédit ou une

société de caution mutuelle, mais seulement

pour couvrir la partie non garantie du con-

cours financier”. 

Affaire à suivre…

L’EIRL, Entreprise Individuelle 
à Responsabilité Limitée
Dernière minute : le projet de loi créant l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée vient d’être adopté en première
lecture par les députés. Le sénat doit procéder à son examen  en avril. Ce nouveau statut s’appliquerait en janvier 2011

Michel Fénogli, créateur d’entreprise
En 2008, Michel Fénogli crée son entre-
prise en implantant à Nevers, rue des Ardil-
liers,  la franchise  “Cartridge World”, une
enseigne spécialisée dans tout ce qui touche
à l’impression (papier, imprimantes, car-
touches d’encre) avec une particularité : la
recharge de cartouches d’imprimantes dans
une optique d’économies pour l’usager et
de démarche de développement durable. Sa
clientèle se partage à part égale entre les
particuliers et les TPE et PME, plus spé-
cialement dans les services.

Pourquoi ce choix ? “Après 18 ans passés

dans l’aéronautique, j’étais ingénieur na-

vigant, je voulais en quelque sorte poser les

valises et créer une affaire dans mon dé-

partement d’origine, la Nièvre. Je cherchais

une franchise - n’ayant aucune expérience

de la gestion d’entreprise, je souhaitais

quelque chose de cadré - une franchise

abordable financièrement, et ayant un 

caractère novateur sur Nevers”.
Michel Fénogli se rend au Salon de la Fran-
chise, se renseigne, mûrit pendant plusieurs
mois son projet et porte son choix sur
“Cartridge World ”, un concept créé en
Australie, qu’il avait déjà vu aux USA. Une
franchise qui compte aujourd’hui 140 ma-
gasins en France, Michel Fénogli ayant 
ouvert le 115ème du nom.
Reste à monter concrètement son projet et
apprendre son futur métier de chef d’entre-
prise. “Je me suis tourné vers la CCI qui

m’a orienté dans un premier temps vers une

réunion d’information présentant la dé-

marche. Puis j’ai suivi le stage “5 jours pour

entreprendre”. Dans ce stage on aborde tous

les aspects de la création. Et surtout on ren-

contre des interlocuteurs professionnels vers

qui se tourner ensuite pour approfondir son

projet. C’est essentiel ”.

Michel Fénogli, jeune chef d’une entre-
prise, qui a embauché un salarié, poursuit
sa route avec la CCI. Il est aujourd’hui 
adhérent du Club Créateur. “C’est impor-

tant d’échanger avec d’autres ! ”. 

� Contact :  
cwnevers@cartridgeworld.fr 

Cartridge World à Nevers.
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Pourquoi avez-vous souhaité vous 

engager dans la démarche bénévole 

du parrainage ?

Plusieurs réflexions se sont enchainées na-
turellement. La première : cesser son acti-
vité après une carrière pleine nécessite
d’avoir d’autres points d’intérêt et c’est à ce
titre que j’ai rejoint NIL et le CEL Nevers
Sud Nivernais en septembre 2009.
La deuxième, je l’ai eue lors de l’entretien
sur la présentation de NIL et de France Ini-
tiative, où je disais  “NIL aide à la création,

mais quelle est derrière son action ? ” On
me répondit : le parrainage.  Et cette possi-
bilité m’a tout de suite convaincu.

Après cette réflexion, Pierre Chevrier m’a
contacté en novembre pour me faire part de
sa volonté de mettre cette action de par-
rainage dans les priorités de NIL  et m’a
proposé, ainsi qu’à deux autres “collègues”,
Irène Gauthier pour le CEL Pays Bour-
gogne Nivernaise et Claude Barre pour le
CEL Pays Nivernais Morvan, de prendre 

en charge cette action en étant chacun le
référent parrain de son Pays. J’ai tout na-
turellement dit oui.

Quelle est l'utilité du développement

d'un réseau de parrainage ?

L’utilité première (selon la définition offi-
cielle de la charte de parrainage de France
Initiative) est de “renforcer les chances de

succès du projet porté par un créateur par

la mise à disposition du savoir-faire et du

professionnalisme d’un chef d’entreprise

expérimenté ou d’un cadre de direction”.
Le développement d’un tel réseau doit per-
mettre de répondre aux besoins des porteurs
de projet qui manifesteront ce besoin.
Ce réseau de parrains doit également 
constituer à terme un véritable panel pluri-
professionnel sur lequel un parrain pourra
s’appuyer en cas de besoins spécifiques.

Quelles sont les missions d'un parrain ?

N’oublions pas que notre “public” découvre
dans sa très grande majorité ce que représente

le fait d’être son 
propre “patron”. 
Donc la mission pre-
mière du parrain répond à un
but bien précis “amener le nouvel entrepre-

neur  à agir en chef d’entreprise”.

Le parrain ne doit pas se substituer au por-
teur de projet, il l’aide à gérer son activité et
à résoudre ses problèmes, il doit l’écouter,
le rassurer, l’orienter, le soutenir, mais le
créateur reste seul maître de ses actes et de
ses choix. Le parrain ne doit surtout pas
penser et agir à la place du créateur. Il doit
au contraire développer son autonomie qui
assurera la rentabilité durable de son entre-
prise. Il est également impératif que le cou-
ple parrain/filleul repose sur une confiance
mutuelle totale. 

Cette action de parrainage est formalisée
par une convention à trois (créateur / par-
rain / NIL) qui pose clairement les devoirs
de chacun.

Bernard Marin, parrain au sein de NIL

Soutenir et favoriser la
création d’entreprises
dans la Nièvre est l’am-
bition de Nièvre Initia-
tives Locales (NIL),
présidée par Pierre
Chevrier.

Créé en 2001 à l’initiative du Conseil Régional

de Bourgogne, du Conseil Général de la Nièvre

et des trois Compagnies Consulaires, le dis-

positif NIL assure trois missions :

Accompagner le créateur ou le repreneur

dans l’élaboration de son projet en mobi-

lisant le réseau d’experts que constitue la

Chambre de Commerce et d’Industrie, la

Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 

la Boutique de gestion de la Nièvre.

Attribuer des prêts d’honneur, prêts per-

sonnels à taux zéro, sans garantie, en com-

plément d’un prêt bancaire, afin de renforcer

les fonds propres des créateurs. Les Comités

Locaux d’Engagement, qui réunissent des

chefs d’entreprise et des professionnels de la

création, tous bénévoles, attribuent ces prêts,

après audition des porteurs de projets.

Assurer un suivi post-création et proposer

aux créateurs de bénéficier d’un parrainage,

par un responsable d’entreprise, afin de con-

forter la pérennité de leur jeune entreprise.

Le développement de ce parrainage est l’une

des priorités 2010 de NIL.

NIL s’est vu aussi confier en 2009 par la 

Préfecture de la Nièvre, dans le cadre du

Fonds d’Intervention et de Revitalisation des

Territoires de la Nièvre (FIRTN), la gestion

d’un dispositif d’aides financières aux créa-

teurs et repreneurs créant des emplois, visant là

encore le renforcement de leurs fonds propres.

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

NIL, Nièvre Initiatives Locales, 
un dispositif financier au service des créateurs

NIL : repères
81 prêts d’honneur attribués
en 2009 (530 depuis 2001).
660,4 K€ de prêts distribués
en 2009 (3734 K€ depuis 2001).
Un prêt moyen de 8158 K€

(2009).
3 Comités Locaux d’Engage-
ment composés de 55 
bénévoles.
3/4 des bénéficiaires font
l’objet d’un suivi post- 
création.



le mag ZOOM>

La lettre de la CCI I N° 214 I 1er trimestre 2010 

Le Groupe Charlois s’unit à Saury 
Pour pouvoir absorber sa production annuelle de 6 700 m3 de merrains, le Groupe Charlois cherchait à s’unir avec un parte-
naire doté de sites et d’outils d’envergure dans le domaine de la tonnellerie. C’est chose faite. En s’alliant avec Saury, 
le Groupe Charlois devient le numéro 3 du secteur de la Tonnellerie

En décembre dernier, le Groupe Charlois,

premier merrandier de France et le Groupe

Saury, l’un des leaders historiques de la

tonnellerie, se sont unis pour donner 

naissance au premier groupe de tonnellerie

haut de gamme totalement intégré et au-

tonome en matière d’approvisionnement. 

Le Groupe nivernais Charlois a effective-

ment racheté, avec le soutien d'investis-

seurs financiers institutionnels comme

AXA Private Equity, BNP Développe-

ment ... le tonnelier corrézien Saury,

numéro 5 mondial. Cette alliance vient

sceller des stratégies et des savoir-faire

complémentaires car ces deux entités sont

des entreprises familiales fondées sur des

valeurs traditionnelles identiques. 

Déjà, il y a quatre ans, le Groupe Charlois,

démarrait les opérations de rachat de ton-

nellerie en faisant l’acquisition de la Ton-

nellerie Berthomieu et sa filiale Ermitage

qui avaient été transférées à La Charité-

sur-Loire. Mais les 25 000 fûts produits

étaient insuffisants au regard des 6 700 m3

de merrains produits annuellement. 

Grâce à ce rapprochement, le Groupe

Charlois devient le numéro 3 mondial du

secteur de la tonnellerie, réalisant plus de

60 millions d’euros de chiffre d’affaires,

exportant dans 40 pays (75% de la pro-

duction) et employant 300 personnes. 

Ce nouveau groupe

éponyme* dont Sylvain

Charlois (Groupe Char-

lois) est le Président et

l’actionnaire majoritaire

avec 50,83 % des parts et

Fabrice Gautier (Saury),

le Directeur Général avec

4,38 % des parts, le reste

étant détenu par les in-

vestisseurs, devrait pro-

duire 75 000 tonneaux chaque année réa- 

lisés avec les 7 800 m3 de merrains propres, 

800 000 palettes de manutention et 105 000

traverses de chemin de fer. Ces dernières

sont fabriquées par la Scierie Malviche, 

installée dans le Parc régional du Morvan,

spécialisée également dans la production

de palettes et dont le Groupe Charlois a

fait l’acquisition en 2008, afin d’y trans-

former les bois impropres aux merrains 

et donc à la fabrication des fûts.  

Depuis six générations, le Groupe Charlois

bénéficie d'une expertise notoire dans la

sélection des chênes, la fente et le séchage

naturel du merrain. 

Implanté à Murlin, en

Forêt des Bertanges,

dans la Nièvre, première

chênaie de France, le

groupe dispose de parcs

de vieillissement du

merrain de plus de 10

hectares. 

De son côté Saury, en-

treprise ancestrale dans

le secteur de la Tonnellerie et dirigée par 

Fabrice Gautier, produit chaque année, 

50 000 barriques et 100 cuves destinées

aux eaux de vie et grands vins. Il a fait en

2005, l’acquisition de la Tonnellerie de
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De l’alchimie
entre un bon vin

et le bois 
d’un tonneau 

naît un grand cru 
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Martel & Co à Cognac, rebaptisée Leroi,

lui permettant ainsi d'être présent sur 

le marché du Cognac, en forte progression.

En 2006, il rachète un de ses four-

nisseurs, une merranderie 

en Normandie “Normandie

Merrains”. 

Par cette union les deux

Groupes ont désormais 

le contrôle total de la fi-

lière, de l’amont à l’aval,

puisqu’ils s’auto-appro-

visionnent en merrains,

ceux du Groupe Charlois

(6 700 m3) auxquels 

s’ajoutent ceux de Nor-

mandie merrains de Saury

(1 100 m3) pour la fabri-

cation des tonneaux et des

cuves. Toutefois sur le

plan commercial chaque

marque, Berthomieu, Er-

mitage, Saury et Leroi reste

indépendante en matière

de fabrication et de com-

mercialisation.

Les unités de production

Charlois et Saury sont cer-

tifiées PEFC, ISO 9000, ISO 14000 (en

cours), et HACCP. La traçabilité est totale,

de la matière première à la barrique. Paral-

lèlement, Naturaleza, un label interne au

Groupe Charlois, garantit par des analyses

quotidiennes ou périodiques sur l’ensem-

ble des sites, l’absence de risques organo-

leptiques et sanitaires de tous les produits.

L'ensemble des audits de

contrôle est garanti par

Bureau Veritas Certifica-

tion qui se chargera 

prochainement d'attester

l'origine française des

chênes et la durée (deux

ans minimum) du vieil-

lissement à l'air libre du

merrain.  

Le Groupe Charlois qui

dispose d’une dizaine de

sites de production en

France et de filiales de

commercialisation dans

les principaux pays pro-

ducteurs de vins (USA,

Australie, Nouvelle Zé-

lande, Italie, Espagne,

etc), souhaite désormais

pouvoir produire aussi,

en Hongrie et aux USA.

Sylvain Charlois précise :

"Nous sommes  et serons

très attentifs aux opportunités de crois-

sance externe qui se présenteront en France

comme à l'étranger".

* Eponyme : qui donne son nom 

Profession merrandier

De la sélection des chênes à l’a-
battage, de la fente au tri en passant
par le vieillissement, chaque étape
est stratégique dans le métier de
merrandier. 

L’approvisionnement en chênes au
minimum centenaires, se fait
auprès des forêts d’État gérées par
l’ONF. A chaque vente de bois, le
merrandier visite et sélectionne les
arbres dont les coupes donneront
les meilleurs merrains. Puis les ar-
bres sont abattus et transportés
sur des aires de tri pour une pre-
mière transformation. 

La grume* est tronçonnée pour de-
venir un billon**, fendue par une
fendeuse mécanique, dans le sens
du fil bois pour favoriser la solidité
et l’étanchéité des futures barri-
ques. Les quartiers sont sciés et
délignés aux dimensions néces-
saires à la réalisation des douelles,
les parties les plus courtes étant
destinées à la réalisation des fonds.

Vient alors l’exposition sur des
parcs de séchage pour une période
de 24 mois minimum afin d’élimi-
ner l’excès de mauvais tannins, 
le bois avant séchage contenant
80% d’humidité et seulement 15%
après. L’action combinée de l’eau,
du vent et du soleil assure la quali-
té du séchage. 

* Grume : tronc d’arbre entier 
** Bille ou billon : segment de grume 

à savoir ...

CA : 60 millions d’euros

Production :   
75 000 barriques, 7 800 m3

de merrains, 800 000 palettes, 
105 000 traverses de chemin 
de fer

Marchés ciblés : 
France et International - USA,

Australie, Amérique du sud 
et Pays producteurs de vins 
� 3 merranderies : 
Maison Charlois, Nièvre Merrain,
et Normandie Merrain. 
7 800 m3/ an de merrains produits 
� 4 tonnelleries : 
Berthomieu / Ermitage 
à la Charité-sur-Loire 
Saury à Saint Pantaleon de Larche,
Leroi à Cognac et Erable 
à Barret
� 5 marques : Berthomieu 
(15 000 barriques), Ermitage 
(10 000 barriques), Saury 
(40 000 barriques), Leroi (10 000
barriques) et Erable (100 cuves)

Le Groupe Charlois en chiffres 

Sylvain Charlois,
Président du Groupe Charlois 

“Cette union n'est pas le fruit
du hasard mais la volonté de
deux professionnels d'appré-
hender le métier de l'autre.
Qualité et complémentarité
vont nous permettre de ren-
forcer rapidement notre pré-
sence à l’International”. 
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Depuis quelques années, la CCI de la
Nièvre propose et anime différents Club
d’Entreprises pour ses ressortissants.

Conçus par les entrepreneurs pour les entre-
preneurs, ces Clubs ont pour objectifs de :
� donner la possibilité aux chefs d’entre-

prises et à leurs collaborateurs de se ren-
contrer, de se connaître, d’échanger leurs
expériences, de s’entraider et améliorer 
leurs performances et pourquoi pas 
de faire du business,

� dialoguer avec les acteurs économiques
et l’ensemble des structures concernées
par le développement économique 
de leur territoire et des entreprises,

� utiliser l’expérience de ses membres
pour approfondir la réflexion sur des
questions spécifiques concernant la vie
de leur entreprise,

� initier des actions collectives.

La CCI de la Nièvre anime trois clubs terri-
toriaux (Clubs des dirigeants des bassins de
Clamecy, Cosne-sur-Loire et Nevers) et
deux clubs thématiques (Environnement-
Sécurité  et  International). 

A raison de six réunions par an et par club en
moyenne, ces rencontres s’organisent autour
de visites d’entreprises et/ou de travail 
thématique sur des thèmes aussi divers que
l’efficacité énergétique en entreprise, les
aides aux entreprises, la gestion du con-
tentieux prudhommale, la réforme de la taxe
professionnelle ou la gestion des risques. 

De plus, une fois par an, est organisée une
rencontre commune aux trois clubs territo-
riaux. En 2009, elle était dédiée à la connais-
sance mutuelle de ses membres sur le prin-
cipe de “Speed business meetings”. 

Ces clubs peuvent vous accueillir quelque
soit votre activité de type industriel ou ser-
vice à l’industrie et votre effectif !

� En savoir plus : www.nievre.cci.fr
(rubrique : “Se développer/Industrie 
et Services aux Entreprises”).
Contacts CCI:
Club des Dirigeants 
de Cosne-sur-Loire : 
Thibaut Banière. Tél. : 03 86 60 61 28
Club des Dirigeants de Nevers :
Philippe Martinen. Tél. : 03 86 60 61 27
Club des Dirigeants de Clamecy :
Thibaut Banière. Tél. : 03 86 60 61 28
Club “Export” : 
Etienne Gueydon. 
Tél. : 03 86 60 61 19
Club “Environnement”
Bertrand Couturier. Tél. : 03 86 60 61 53

Les Clubs d’entreprises
INITIATIVES Ï

Dans un contexte de partage et
d’échange d’expérience, le club Envi-
ronnement - Sécurité a pour vocation 
d’informer, promouvoir et diffuser les
pratiques innovantes et reproductibles en
matière d’environnement et de sécurité.

Créé en 2002 par la CCI de la Nièvre, en
partenariat avec l’UIMM, ce club a organisé
35 rencontres sous forme de conférences,
ateliers techniques, témoignages d’entre-
prises et tables rondes. La dernière rencontre
en date du 3 mars 2010, présentait les re-
tombées à court terme lorsqu’une PME-PMI
entreprend une démarche environnemen-
tale : anticiper les changements et soigner
son image.
Dans ce cadre, la CCI de la Nièvre pilotera
d’ailleurs à compter de mai 2010 une nou-
velle action collective “1,2,3 Environne-

ment” (démarche de certification ISO 14001
par étapes) basée sur le référentiel AFNOR
FD X 30-205.
Ainsi le Club Environnement-Sécurité par-
ticipe étroitement à la promotion des bonnes
pratiques environnementales pour un public

de dirigeants, responsables et techniciens
concernés de près ou de loin par le manage-
ment de l’environnement, la maîtrise de 
l’énergie et des impacts environnementaux
ou encore la sécurité.

Les préoccupations du club 

Environnement-Sécurité ?

Le club se doit de prendre en compte les nou-
velles considérations des parties prenantes
(entreprises, pouvoirs publics, associations et
collectivités) qui ont récemment émergée
suite aux conférences internationales et au
Grenelle de l’environnement pour informer,
promouvoir et accompagner autant que 
possible les entreprises de la Nièvre.

� Contact : Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53 
b.couturier@nievre.cci.fr

En savoir plus : télécharger les dernières
présentations et participer aux prochaines
manifestations www.nievre.cci.fr
(Rubrique : Se développer/industries et
service aux entreprises/ environnement, 
hygiène et sécurité/le Club environnement).

Club Environnement : pensez global, agir local ! 

TÉMOIGNAGE
Christophe Chopineau, responsable
méthode en charge de la sécurité et
de l’environnement depuis 2008 au
sein de l’entreprise RR Donnelley à
Cosne-sur-Loire.
Pourquoi avez-vous participé à la
réunion du club le 3 mars dernier ?
”La prise de conscience des atteintes
à l’environnement est primordiale
dans le contexte actuel, quelle que
soit la taille de l’entreprise, c’est
pourquoi je suis venu pour obtenir de
l’information au sujet de l’action col-
lective 1,2,3 environnement. Suite à
cette rencontre la direction a sou-
haité s’engager dans cette action col-
lective pour 2010”.

La formule club vous parait-elle
pertinente et intéressante ?
“Tout à fait, je pense qu’à l’issue de
cette rencontre, le partage d’expé-
riences et les témoignages réalisés
sont les premières valeurs ajoutées du
club et cela permet aussi de rencontrer
d’autres responsables et dirigeants 
qui ont des besoins identiques ou au 
contraire parfois très divergents”.
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Créé en 2008, en partenariat avec 
la Communauté de Communes des 
Vaux d’Yonne et la Sous-Préfecture de
Clamecy, le Club des Dirigeants de
Clamecy regroupe 26 entreprises du
bassin de Clamecy (Communautés de
Communes des Vaux d’Yonne, du Val
Sauzay et de la Fleur du Nivernais).

Six rencontres locales, réunissant de 11 à 21
participants ont été organisées en 2009, sur
les thèmes suivants ; l’efficacité énergétique
en entreprise, la fonction ressources hu-
maines, les aides aux entreprises, l’informa-
tion sur la Grippe H1N1 et la visite de
l’entreprise BASTA. Toutes les entreprises
ont au moins participé à une rencontre,
preuve de l’intérêt suscité auprès des entre-
preneurs locaux.

TÉMOIGNAGE
Alix Deschamps, Dirigeant de Rhodia 
à Clamecy, co-animateur du club.

Quel est l’intérêt pour un dirigeant 
de participer à un Club comme celui 
de Clamecy et que peut-il lui apporter ?
“Pour qu’un club perdure, il faut que
plusieurs paramètres soient réunis. Les
membres doivent y trouver un intérêt profes-
sionnel et personnel, être prêts à partager
leurs expériences et apprécier de se retrouver
entre collègues.
Lors de la création du Club, nous avons, tout
d’abord, pris le temps de nous accorder sur
les attentes que chacun avait pour ce club.
Les axes en étaient la création et l’appro-
fondissement de son réseau. En effet la plu-
part des chefs d’entreprises se retrouvent
bien seuls face à leurs challenges et leur
questionnement. Même si de nombreuses
structures existent pour les conseiller,
l’échange au sein du club est une source 
importante d’idées et de savoir. 

La rencontre permet d’accélérer et de fa-
ciliter les échanges au sein du tissu local.
C’est aussi la possibilité de proposer des thé-
matiques spécifiques. Le chef d’entreprise a
peu ou pas d’opportunités de sortir de son 
actualité immédiate. Les thématiques, choisies
par les membres, permettent d’avoir un autre
éclairage”.

Quel intérêt pour vous d’y participer ?
“Evidemment le fait d’appartenir à un
grand Groupe me donne accès à des experts
et me permet de bénéficier de supports in-
ternes que la plupart des entreprises n’ont
pas. Néanmoins l’usine de Clamecy reste
attachée à son bassin d’activités. Les ren-
contres avec mes collègues sont enri-
chissantes et les thématiques sont toujours
une opportunité d’apprendre.
Un exemple du potentiel de ce club : lors  de la
rencontre inter-clubs Nevers-Cosne-Clamecy,
j’ai pu rencontrer de nombreux chefs d’entre-
prises de la Région. Quelques mois plus tard,
dans le cadre d’un projet d’usine, grâce aux
coordonnées obtenues lors de cette journée,
nous avons pu élargir notre appel d’offres 
à des entreprises locales. Et pour la petite 
histoire, c’est l’une d’entre elles qui a été
choisie pour la qualité de sa proposition”.

Pourquoi un chef d’entreprise accepte-
t-il de “perdre du temps” pour rencontrer
ses collègues ? 
“Comme lors d’un projet où la préparation
est la phase clé du succès. Il faut ici savoir 
“perdre du temps” pour en gagner ! Le
forum que représente ce club est unique pour
les chefs d’entreprises locaux. De plus nous
organisons au moins une visite annuelle, 
ce qui nous permet de mieux connaitre le
tissu local. Et le bilan de satisfaction réalisé
auprès des participants est très positif 
et encourageant. Ce succès, nous le devons
aussi à l’animation active de la CCI”. 

Club des Dirigeants de Clamecy

Clubs d’entreprises de la CCI
� 5 clubs d’entreprises.
� 6 réunions par an et par club.
� 20 participants, représentant 
17 entreprises, en moyenne 
par rencontre.

� 32 entreprises ont participé 
à au moins 4 réunions.

� 136 entreprises ont participé à
au moins une réunion d’un club.

Club Environnement - Sécurité
� 7 manifestations 
� 121 entreprises participantes
� 152 personnes présentes.

Rencontres 2010 

� 3 mars : initier une démarche
environnementale

� 20 mai : le risque inondation
� 24 juin : enjeux et économie
d’énergie dans l’industrie

� 22 juillet : éco-conception et 
communication environnementale

� 28 octobre : les risques 
psycho-sociaux et TMS .

� 22 décembre ; maîtrise des gaz 
à effet de serre pour les 
tranporteurs. 

Club Export
Réunissant des entreprises tra-
vaillant à l’International, le Club
export de la Nièvre s’est réuni 
5 fois au cours de 2009 autour des
thématiques suivantes :
� Les vins de la Nièvre : 
exportation et vente 
sur Internet

� Journée Pays : Italie
� Préparer un salon 
à l’international

� Attaquer de nouveaux marchés
à l’étranger : conditions 
de réussite et incidences 
sur la gestion de l’entreprise

� La TVA dans l’union européenne.

Une moyenne de 15 participants
par rencontre. 

repères ...

Rencontre annuelle des clubs (Juin 2009).
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Bastien est parti à Abu Dhabi 

Bastien, à l’instar des autres étudiants de
deuxième année de l’Ecole de Gestion et de
Commerce de Nevers s’est envolé pour trois
mois de stage à l’étranger 
Fraîchement débarqué à Abu Dhabi il y a
deux semaines, Bastien effectue un stage de
trois mois dans l’entreprise Litwin Pel, spé-
cialisée dans les secteurs de la raffinerie du
gaz et de la chimie. Une multinationale qui
compte parmi ses clients, Total et Général
Electric. 
Dès son arrivée et encadré par son maître de
stage Labib Ouaïd, Bastien s’est vu confier
une double mission : celle de réaliser une
étude axée sur  une comparaison des condi-
tions générales des contrats commerciaux de
LITWIN PEL avec les Emirats Arabes Unis
et la seconde, d’étudier l’impact de la con-
currence asiatique sur le marché local. 
Sans jamais perdre de vue l’objectif principal
de ce séjour à Abu Dhabi, celui de parfaire
son anglais. 
Bastien a déjà visité à Dubaï, la Tour 
Khalifa haute de 820 mètres qui l’a beau-
coup impressionné. Dans le passé, Bastien
s’était déjà rendu dans ces émirats où rési-
dent des membres de sa famille, aujourd’hui. 
Bastien a bénéficié d’aides du Conseil 
Régional d’un montant de 300 € mensuel et
d’une bourse appelée Coup de Pouce mobi-
lité de 300 € versée par la Ville de Nevers.
Son retour en France est prévu pour fin 
juin à moins que, comme il le souhaite, 

il décroche un job de vacances pour l’été sur
place. Bastien qui entend bien profiter au
maximum de cette expérience unique qui lui
est donnée, se dit satisfait. “Je me plais ici ...”
a-t-il fait savoir à son responsable d’études à
qui il donne régulièrement des nouvelles.

Elsa en Nouvelle Zélande …

Direction l’Auberge de Jeunesse de Christ-
church pour Elsa, étudiante elle-aussi à
l’EGC de Nevers. Principales missions :
gérer l’accueil des résidants, les transports à
l’aéroport et la réception entre autres.“J’ai

toujours rêvé de découvrir ce pays et grâce

au stage de 2ème année de mon école, je peux

réaliser ce projet”. Pas moins de deux mois
de recherche auront été nécessaires pour

trouver ce point de chute. Mais la ténacité
d’Elsa a fait le reste !

Et Thibaut à Long Island 

“Grâce à un ami Canadien de mon père qui

dirige D3LLc, une entreprise dont le cœur de

métier est la publicité au service de grandes

marques de cosmétiques, j’ai pu décrocher 

ce stage à Long Island, à New York” explique
Thibaut, un autre étudiant de l’EGC. Il tra-
vaillera pour les services marketing et com-
mercial de cette entreprise spécialisée dans la
fabrication de présentoirs pour les magasins.

� Contact : EGC Bourgogne Campus 
de Nevers - Anne-Sophie Meyer 
Tél. : 03 86 60 55 58 

Stages à l’étranger pour l’EGC Nevers, 
les étudiants s’expatrient  

Réforme de la Formation Professionnelle,
ce que la loi va changer.
Tel était le thème du Petit-déjeuner Ressour-
ces Humaines qui s’est tenu le 14 janvier
dernier au Groupe CCI Formation. 
Quinze personnes étaient présentes pour dé-
battre des objectifs de la réforme, de ses en-
jeux et aborder les points-clés de la Loi à
l’Orientation et à la Formation tout au long 
de la vie du 24 novembre 2009. 

Une réforme qui introduit des changements
importants pour les entreprises, sur laquelle et
dont il sera plus longuement question dans 
le prochain numéro de la Lettre de la CCI.

� Contact : Marie-José Macoux
Chargée de Relations Entreprises
Tél. :  03.86.60.55.60
mj.macoux@nievre.cci.fr

Petit déjeuner Ressources Humaines

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

Les étudiants de l’EGC Nevers avant leur départ pour l’Etranger. De gauche à droite : 1er rang (du bas) :
Philippe Ceruti (Angleterre - Torquay), Matthieu Cahoreau (Suède - Järna), Mathieu Morel (Malte -
Sliema), Pierre Gaillouste (Malte- Sliema), Clément Gruyer (Irlande - Dublin), Lucie Deschaume
(Kingston - Angleterre), Raphaël Lamamy (Irlande - Dublin), Fédérique Philippon (Malte - Mellieha),
Elsa Mailhabiau (Nouvelle Zélande - Christchurch) -  2ème rang : Thibault Combemorel (USA - Melville
Long Island New York), Nicolas Langlois (Angleterre - Saint Albans), Bastien Bouchut (Abou Dhabi -
UAE), Bastien Pageot (Malte - Floriana), Gulaï Genc (Malte - Mellieha), Stéphanie Cahn (Irlande -
Dublin), Stéphane Dufour (Angleterre - Dublin), Angélique Dubois dit Bonclaude (Irlande - Dublin).

À SAVOIRò
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Une mission à confier, 
un projet de recrutement ?
Les stagiaires Techniciens des
Forces de Vente sont en stage pra-
tique en entreprise du 22 avril au
19 juin prochain avec pour princi-
pal objectif la fonction commer-
ciale opérationnelle, dans un
contexte de vente terrain et/ou de
vente à distance.
Pour les stagiaires Gestionnaires
de Ressources Informatiques, la
période en entreprise se situera
du 09 août au 09 octobre 2010.
Leur mission : mettre en exploita-
tion et administrer les ressources
d’un système informatique.

Rentrée 2010
Le Groupe CCI Formation a été
retenu pour la mise en œuvre, pen-
dant 3 ans (2010/2012), des forma-
tions qualifiantes suivantes :
• Technicien des Forces de Vente
(niveau IV équivalent 
Baccalauréat)
Du 24 septembre 2010 
au 31 mai 2011

• Réceptionniste en Hôtellerie
(niveau IV équivalent 
Baccalauréat). 
Du 6 octobre 2010 
au 29 avril 2011

• Technicien Supérieur
Gestionnaire Exploitant
de Ressources Informatiques 
(niveau III équivalent Bac+2)
De février à novembre 2011

• Employé Commercial
(niveau V équivalent CAP/BEP)
De mars à juillet 2011.

Ces formations sont organisées 
en collaboration avec le Conseil 
Régional de Bourgogne et avec
l’aide du Fonds Social Européen.

Plus d’informations sur :
www.nievre.cci.fr  -  rubrique CCI
Formation.
� Contact : Corinne Preault   
Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

à savoir ...
Actions collectives : 
formations 2010
1er semestre 2010

Spécial hôtelliers-restaurateurs

Spécial entreprises de moins de 20 salariés

Spécial entreprises de moins de 50 salariés

Packs Formation
1er semestre 2010
En collaboration 
avec AGEFOS PME Bourgogne

MODALITES D’INSCRIPTION

Adhérents Agefos PME
L’ensemble des modules 
est accessible gratuitement 
en contrepartie d’un chèque 
de caution qui sera restitué 
après participation (50 € TTC / 
stagiaire / jour de formation)

Non adhérents Agefos PME
Inscription possible de vos salariés 
pour un coût de 50 € TTC par 
stagiaire et par jour de formation.

POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INFORMATIONS :
Groupe CCI Formation 
74, Rue Faidherbe - BP 232 
58002 Nevers Cedex

Marie-José Macoux 
Tél : 03 86 60 55 60
Fax : 03 86 60 55 68
mj.macoux@nievre.cci.fr

Dispositif co-financé par le Conseil 
Régional de Bourgogne et le Fonds 
Social Européen
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Calendrier des stages
GROUPE CCI FORMATION

Avril à Juin 2010 Objectifs Durée Dates Coût*

Management

Exercer son rôle de tuteur Acquérir les compétences nécessaires 2 jours 21 juin et 27 240 €

pour encadrerun apprenant (apprenti ou salarié septembre 
en professionnalisation) en formation et lui (+ Atelier 15/09)
transmettre son savoir-faire. 

Efficacité personnelle

Rédiger des messages clairs Savoir déterminer précisément l'objectif 2 jours 06 570 €

et percutants de la prise de notes afin de dégager l'essentiel. et 20 mai 
Optimiser l'exploitation des notes grâce
aux méthodes d'organisation et de repérage des idées. 

Apprivoiser son stress Repérer les facteurs personnels de stress 2 jours 17 520 €

au posteet dans l'environnement de travail. et 25 juin
Mieux se connaître pour mieux réagir. 
Être capable de transformer son stress  en source 
d'énergie au service d'une action organisée.

Gestion des Ressouces Humaines

Actualité Droit du Travail Se tenir à jour des dispositions légales, 1 jour 28 juin 330 €

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

Organisation et gestion d’entreprise

Réaliser un diagnostic financier Maîtriser les principaux mécanismes financiers. 2 jours 08 520 €

Acquérir une méthode d'analyse des documents et 16 juin
financiers de l'entreprise.

Informatique / Bureautique

Initiation Word : Pour tous ceux qui pratiquent déjà l'ordinateur 3 jours 28, 29 avril 580 €

Mettre en page ses documents et Windows et qui souhaitent apprendre et 04 mai
à se servir d'un traitement de texte performant
pour créer des documents attractifs.

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

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

Gérer les problèmes courants Acquérir une bonne manipulation de l'outil 2 jours 01 390 €

de son micro-ordinateur informatique, des réflexes de sécurité et une et 07 juin
première analyse des "petites" pannes de Windows. 

Naviguer et correspondre Pour toutes les personnes qui désirent se familiariser 1 jour 14 juin 195 €

sur le Web se familiariser avec Internet : rechercher, consulter, 
imprimer, correspondre.

Développer un site internet Apprendre le langage HTML pour créer un site 3 jours 10, 17 830 €

ou intranet ou développer des pages Web à l'aide d'outils et 18 mai
de conception (Dreamweaver, Frontpage ou Nview).

Renseignements et inscriptions : Marie-José Macoux / 
Catherine Guyon - Tél. : 03 86 60 55 60 - mj.macoux@nievre.cci.fr 

ÄÅ

NB : Toutes ces sessions de formation 
peuvent être organisées dans le cadre du DIF.
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* Montant par personne, net de taxes.
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Tableau CFE
Janvier / Février / Mars 2010

IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 34 19 60 113
physiques

Personnes 74 137 86 237
morales

Totaux 108 156 146 350

583C0208 : CAVES A VINS :
Vends cause santé, cave à vins,
tenue depuis 1993, vrac et
bouteilles, BIB, spiritueux,
cadeaux, clientèle fidélisée, cave
climatisée, site internet, très bon
emplacement avec parking. 
(Départementale 978 avec 3651
passages/jour) entre Nevers et
Dijon. Loyer 240 €/mois. 
Prix 34 000 €.  
Transcommerce : 
Eric Marchand 
03 86 60 61 41

582H0284 : BAR TABAC
PRESSE LOTO PMU : Ville 
de 6 000 hab. Salle moderne 
75 m². Logement confortable 
150 m2. Clientèle locale. 
CA 192 000 € dont remises 
70 000 €. 
Square Habitat
Immobilier Belon
03 86 59 72 40

583H0286 : CHAMBRES
D’HOTES : Vends Demeure 
de prestige au cœur du Parc 
Régional du Morvan, Le Moulin
du Plateau au bord de la Cure.
Surface habitable 500 m2. 
Parc boisé de 5 ha. 
Etablissement aux normes 
de sécurité. 
Transcommerce :
Philippe Gobet
03 86 60 61 21

582H0287 : RESTAURATION
RAPIDE : A vendre surface

commerciale de 90 m² avec
agencement concept italien, 
terminal de cuisson, 
équipement neuf, en périphérie
de Préfecture. A proximité 
immédiate, lycée, hôpital, super-
marché. Parking 100 places.
Prix : 90 000 €.  
Transcommerce :
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

581H0288 : RESTAURANT
ET PIZZERIA : À Varzy, rue
principale, tous commerces, 
axe passager RN 151, 3 salles, 
60 couverts. Grands parkings 
à proximité. Belle affaire pour
couple. Ville étape St Jacques 
de Compostelle. 
CA à développer.   
Transcommerce :
Philippe Gobet
03 86 60 61 21

581H0289 : BAR HOTEL
RESTAURANT : Vends fonds 
de commerce sur N151 
(Auxerre-Bourges). Hôtel 
6 chambres. Restaurant 
40 places + 2e salle. Parking PL.
Terrasse 30 pl sur parc. Douche
routier + appartement 50 m2.
Loyer 571 €. 
CA 108 000 €/an à développer.
Licence IV. GR St Jacques 
de Compostelle à 800 m. 
Transcommerce :
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

583H0292 : PIZZERIA
RESTAURANT BAR : 58110 -
Châtillon-en-Bazois. Vends
cause retraite sur axe routier 
important. Bon matériel. 
Salle restaurant 130 m2 + Bar. 
80 places assises. CA 2009 : 
180 000 €. 6 semaines 
de congés plus 1, 5 jour par 
semaine. Bons résultats. 
Appartement F1. Loyer mensuel
total 977 €. Prix 110 000 €.  
Transcommerce :
Philippe Gobet 
03 86 60 61 21

584H0290 : BAR TABAC
PRESSE : Française des jeux -
Point Poste - Transport scolaire -

Vends fonds cause retraite.  
Transcommerce :
Philippe Gobet  
03 86 60 61 21

583H0293 : BAR RESTAU-
RANT FRANÇAISE DES
JEUX : Dans bourg agréable
avec tous commerces. 
Etablissement en parfait état.
Licence IV. 40 places assises 
+ 20 en terrasse. Face parking
VL et PL. CA 106 000 €. Ap-
partement : cuisine, Salle à
manger, Bureau, salle de bain,
3 chambres, grenier aménage-
able. Ensemble entièrement
rénové en 98. Fonds : 95 000 €. 
Murs : 80 000 €.  
Me Adenot - 03 86 20 01 88

581C0210 :QUINCAILLERIE
BRICOLAGE : Cause départ 
retraite. Vends fonds commerce
quincaillerie/bricolage avec 
activités annexes (pêche, chasse,
clés minute, vitrerie, dépot de
pressing). Situé dans un village
chef lieu de canton (1700 h), 
sur la place du marché 
(2 fois par semaine) 
avec places de parking. 50 m2

de surface de vente avec cave 
et local de 40m2. Prix du fonds 
40 000 € + stock + bail com-
mercial 350 €/mois (possibilité 
vente de l'immeuble). 
Transcommerce :
Marie-Christine Dehors 
03 86 60 61 22

583C0209 : EPICERIE : 
À vendre fonds de commerce,
alimentation générale, multi-
services. Centre bourg
Montsauche-les-Settons 

550 hab. 150 m2. 80 000 €.
Clientèle fidèle et touristique.
Emplacement quartier com-
merçant. Vente des murs 
possible avec habitation.  
Transcommerce : 
Eric Marchand - 03 86 60 61

581H0295 : BAR RESTAU-
RANT BRASSERIE TRAI-
TEUR : 58 - Ville bord de Loire
touristique, 2h sud de Paris
(A77), belle affaire. Salle de bar
40 m2, 2 salles restaurant 17 
et places. Terrasse sur espace
public avec 18 tables. 
Loyer 600 € HT. Prix du fonds
118 000 €. ref 6156.  
Agence Berry-Nivernais -
03 86 70 14 56

582C0211 : PAP LAINES 
BER-GÈRE DE FRANCE 
LINGERIE : Commune de 
5000 hab. - rue principale -
parking gratuit - surface de
vente 57 m2 + ar boutique
10 m2 + vitrine 4,5 ml+ sanitaire
CA +/- 40 000 € HT - loyer 
298 € - prix du fonds 10 000 €.  
Transcommerce : 
Laurent Mary
03 86 60 61 38

A VENDRE LICENCE IV :
Commune de la Nièvre - 
Prix à débattre : 2000 €. 
Contact : 03 86 50 21 45

Loue à Ciez (58) local artisanal
de 123 m2 avec logement 
attenant d'une superficie de 
127 m2. Disponible immédiate-
ment. Loyer mensuel : 560 €.
Contact : 03 86 26 42 80

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




