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La RN7 fait partie des axes routiers retenus dans le projet de Schéma 
National des Infrastructures de Transport (SNIT) paru le 9 juillet 2010,
document qui détermine la politique de l’Etat en matière d’infrastructures
de transport pour les 20 à 30 prochaines années. 
L’Etat a confirmé que l’achèvement de l’itinéraire RN7 demeurait une 
priorité nationale et qu’il était disposé à étudier la possibilité d’un amé-
nagement par voie de concession. 
La concession pourrait constituer, l’une de ces solutions et nous deman-
dons à l’Etat de réaliser les études nécessaires afin d’éclairer les acteurs 
locaux sur les possibilités, les conditions et les délais d’une telle solution. 
Ensemble, élus économiques et politiques, nous avons toujours été force
de proposition vis-à-vis de l’Etat afin de trouver des solutions qui per-
mettent d’accélérer le processus d’achèvement de la RN7/RN82 pour 
une mise en service en 2x2 voies la plus rapide possible.
Aujourd’hui, il reste donc 67 km à aménager pour lesquels aucune pro-
grammation financière n’est prévue. 
La lettre de la CCI fait le point sur ce dossier dans sa rubrique Zoom. 
Rendez-vous pages 18 et 19 pour en savoir plus.
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Sur cent commerçants sélectionnés au
niveau national, Sophie Lariche-Dosson est
la seule lauréate de la Nièvre et de Bour-
gogne ! A l’issue d’un concours régional
puis national, elle fait partie des 23 lauréats
distingués par un Mercure d’Or. La céré-
monie officielle de remise de cette haute
distinction a eu lieu à la CCI de  Paris, le 24
janvier dernier. 
Au travers de ce 36ème Challenge annuel
placé sous le haut patronage du ministère
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
sont récompensées d’un “Mercure d’Or”,
les performances individuelles des entre-
prises commerciales et de services dans six
catégories : création ou reprise d’entreprise
(pour des entreprises de + de 2 ans et - de 5
ans), innovation commerciale - qua-lité
(magasin, concept, services, produits, envi-
ronnement, mises aux normes, etc.), ap-
prentissage - formation - développement du
personnel (transmission du savoir-faire,
management, motivation, etc.), développe-
ment économique et commercial (expan-
sion) et  adhésion à un réseau du commerce
indépendant organisé. 

Située au numéro 2 de la rue Jean Desveaux
à Nevers, “Davis”, la boutique de Sophie
Lariche-Dosson  avait de quoi séduire le
jury composé d’une trentaine d’experts 
nationaux de l’économie puisque son 
enseigne, qu’elle a reprise après avoir été 

directrice de boutiques Gap et Lacoste à
Paris, est devenue, en trois ans seulement,
une adresse neversoise incontournable en
matière d’habillement homme/femme. Une
unique vendeuse pour trois marques au tout
début. Aujourd’hui Sophie Lariche-Dosson,
qui a considérablement dynamisé son lieu de
vente,  est entourée de trois collaboratrices et
propose une douzaine de marques dans une
gamme de sportswear chic, qu’elle se plaît à
qualifier d’ “élégance décontractée”. 

C’est Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’état
chargé du commerce qui lui a remis ce
Mercure d’Or, dans le grand salon de la
CCI de Paris après l’avoir félicitée et fait
remarquer à l’auditoire que “le commerce
c’est la vie et qu’une ville sans commerces
ne peut avoir d’élan de dynamisme”. 

A son tour la lauréate s’est exprimée face à
la salle pour parler de son univers et de ses
ambitions qu’elle souhaite partager avec les
nivernais. Sophie Lariche-Dosson a an-
noncé la création d’une seconde boutique
dédiée à l’habillement chic féminin, pour 
la fin de l’année. Un développement qui
mérite d’être souligné dans un départe-
ment économiquement difficile où Sophie
Lariche-Dosson aime à crier haut et fort qu’il
n’y a pas de fatalité, faisant ainsi la démons-
tration que le dynamisme et la pugnacité 
viennent à bout de bien des difficultés. 

Sophie Lariche-Dosson vient de recevoir le Mercure d’Or dans la catégorie “reprise
d’entreprise”, une récompense nationale qui distingue les commerçants les plus
performants au niveau national

COMMERCEÁ

Sophie Lariche-Dosson en présence des élus de l’ACFCI, de Maryline Giraudon et de Christophe 
Albert, membres de la CCI de la Nièvre. 

Charolais de Bourgogne
“Charolais de Bourgogne” est une filiè-
re identifiée pour les restaurateurs, les
bouchers, les grandes et moyennes
surfaces de la Nièvre.

Devant la difficulté pour le consomma-
teur nivernais à travers les bouchers,
les restaurateurs, grandes et moyen-
nes surfaces… de s’approvisionner ou
de déguster du bœuf charolais d’ori-
gine régionale, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Nièvre, avec
la Chambre d’Agriculture et la Cham-
bre de Métiers se sont associées à 
l’Association Charolais de Bourgogne
pour répondre à cette carence.

Cette association, qui regroupe quelque
1 700 éleveurs, poursuit deux objectifs
consistant d’une part, à développer l’en-
gagement des éleveurs dans les signes
officiels de qualité et d’autre part à com-
muniquer sur l’origine et la race à 
travers une future I.G.P. (Indication 
Géographique Protégée) qui mettra en
valeur la notoriété et le savoir-faire des
producteurs de Bourgogne.

Tout professionnel intéressé par un ap-
provisionnement annuel en viande
charolaise, avec une traçabilité ré-
gionale contrôlée tout au long de l’an-
née peut pour connaître ses conditions
tarifaires, ses conditions d’approvision-
nement et de livraison, prendre contact
avec : 
Association Charolais de Bourgogne
Chambre d’Agriculture 71
Mme Martine Marquet
Tél. : 06 80 17 30 02 
mmarquet@sl.chambagri.fr

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

Un Mercure d’Or pour Davis
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Dans le Sud Morvan nivernais, à Luzy,
commune de 2077 habitants, John
Coge a repris en août dernier, la Mai-
son de la Presse qu’Alain Thomazeau
avait mise en vente fin 2008.

Globe-trotter, passionné de voyages, fan de
football, de romans policiers, d’autobiogra-
phies, de presse économique et sportive,
John Coge apprécie aussi beaucoup le con-
tact humain. Cet informaticien salarié d’une
multinationale en région parisienne a choisi
de s’ancrer en milieu rural, une autre passion
qu’il peut désormais cultiver à plein temps. Il
a décidé de s’établir à Luzy, une petite ville
que son épouse lui a faite découvrir il y a 
près de quinze ans. 

Son souhait de s’y établir remonte à 2009,
année au cours de laquelle, il ressent le 
besoin de “passer à autre chose”. Il s’oriente
alors vers une reprise de commerce via
Transcommerce ; deux affaires sont alors en
vente sur Luzy. Sa décision de quitter la 
région parisienne est prise. Son épouse ob-
tient sa mutation en juillet et leur fille débute
sa scolarité à Luzy dès la rentrée 2009. Les
premiers contacts avec les vendeurs s’éta-
blissent début janvier 2010. L’accompagne-
ment de la CCI lui permet de s’orienter sur la
reprise de la Maison de la Presse. Puis les dé-
marches s’enchaînent. Il trouve une banque

très réceptive au projet, bénéficie du soutien
de Nièvre Initiatives Locales, de l’appui du
vendeur dans la prise en main de l’affaire.
Fin juin 2010, il cesse son activité profes-
sionnelle, prend quelques semaines de congés
et fin juillet c’est l’immersion.

Tenir un commerce n’est pas chose nouvelle
pour lui. Il a acquis dans le passé une ex-
périence dans ce domaine en tenant dans sa
jeunesse, le bar familial de ses parents dans
la Sarthe. John Coge avait estimé le potentiel
de la Maison de la Presse de Luzy depuis 
bientôt dix ans. C’est aujourd’hui un patron
heureux qui n’a qu’un regret : ne pas s’être
installé plus tôt...

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

Etre son propre patron, 
un rêve d’enfant réalisé 

John Coge.

Dans un contexte économique difficile,
la saison touristique de mai à septem-
bre 2010 est la meilleure des cinq
dernières années, avec une augmenta-
tion des arrivées de 4% et des nuitées
de 5,5 %.
Les principales clientèles étrangères retrou-
vent enfin le chemin de la Bourgogne. 
En effet, à la progression modérée des
clients français s'ajoute l'afflux des touristes
étrangers. Seuls les Néerlandais délaissent

les hôtels bourguignons, avec une baisse 
des arrivées de 5,8 % et des nuitées de 2,8 %.
Les Américains, avec des arrivées et des
nuitées en hausse de 25 %, reviennent en
nombre en Bourgogne.
Les hôtels de classe économique (zéro et
une étoile) bénéficient de la hausse de la
clientèle française (+ 10,1 %) et étrangère
(+ 5,6 %). L'augmentation des nuitées 
(+ 7,7 %) dans les hôtels “haut de gamme”
est tirée par les touristes étrangers (+ 12,6 %),

surtout les Américains et les Suisses. La
fréquentation des hôtels de gamme moyenne
progresse moins (+ 2,4 %).
La hausse des nuitées est forte en Saône-et-
Loire et en Côte d'Or, dopée par la présence
des touristes étrangers. La progression est
moins importante dans l'Yonne et la Nièvre,
respectivement + 3,9 % et + 2,8 %, due 
à une légère baisse de la fréquentation
hôtelière au mois d'août 2010.
Source : INSEE.

Très bonne saison 2010 
pour les hôtels bourguignons INSEE Bourgogne

communique

CESSION-REPRISE F

Fourchambault, 
premier adhérent 
à la marque 
“Marchés de la Nièvre”
Jean-Pierre Rossignol Président de la
CCI, Jean-René Leroy, Maire de Four-
chambault et Micheline Coltel, Prési-
dente du Syndicat des Commerçants
non Sédentaires de la Nièvre ont offi-
cialisé le 17 février dernier l’adhésion du
marché de Fourchambault à la marque
“Marchés de la Nièvre”.
La marque “Marchés de la Nièvre”, créée
par la CCI de la Nièvre, a pour objet de
promouvoir les marchés et l’offre com-
merciale, artisanale et de services non
sédentaire du département.
A travers cette adhésion, les signa-
taires posent les bases de relations
nouvelles et gagnantes entre l’ensem-
ble des acteurs du marché : mairies,
commerçants, CCI.

� Contact :  Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 17
l.mary@nievre.cci.fr 

TOURISMEQ

De gauche à droite : Micheline Coltel, 
Gislaine Simonin , Jean-Pierre Rossignol,
Jean-René Leroy (maire).
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“Beaucoup trop d’entrepreneurs pensent
toujours qu’ils ne sont pas concernés par
Internet alors même que les pratiques de
consommation et les métiers de leurs filiè-
res ont été profondément impactés par le
réseau des réseaux. Internet est devenu in-
contournable dans les entreprises, quelle
que soit leur taille” énonce Jean-Michel
Yolin, Vice-Président de la section innova-
tion et entreprises au ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de l’Industrie. 

Internet est devenu incontournable 

Grâce au dispositif AchatNievre mis en
place par la CCI, tous les commerces niver-
nais peuvent avoir une vitrine sur le Net. 
Il permet aux entreprises commerciales 

d'expérimenter leur présence sur Internet
dans de bonnes conditions. Avec ou sans
équipement informatique, pour un coût
modique de 180 € par an, les entreprises
peuvent communiquer sur Internet, pré-
senter leur magasin, leurs produits et leurs
services, communiquer avec leurs clients
internautes et faire, s'ils le souhaitent, de 
la vente en ligne. www.achat-nievre.com

est un site animé, où les entreprises peuvent
passer des messages promotionnels, 
mettre en avant des spécificités et faire du 
e-couponning.

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

Pas encore sur Internet ?
Pensez-y ! à savoir ...

La CCI de la Nièvre 
à la Foire Exposition 
de Nevers
L’espace consulaire ou “Atelier du Goût
Nivernais” a constitué l’une des anima-
tions principales de la Foire exposition
de Nevers  2011.

Du 12 au 20 mars 2011, la CCI de la
Nièvre a participé à la 69ème édition de la
Foire-Expo au Centre Expo de Nevers.
Sur un espace baptisé “Atelier du 
Goût Nivernais” a été faite la promotion 
des savoir-faire culinaires et vinicoles
nivernais. 
Installé dans le Hall Ernest Pernot, cet
atelier du goût nivernais se composait
d’une partie démonstration de cours de
cuisine et d’une partie gradins dédiée
au public pour participer à un échange
de questions/réponses et à la dégusta-
tion des mets.
Les Toques Nivernaises, la Cuisine 
des Césars chargée de la restauration
collective et assurant les repas des
restaurants scolaires du Grand Nevers,
la Tour du Pouilly Fumé, les Baillis de
Pouilly, deux éleveurs du Charolais
venus pour la Journée spéciale Charo-
lais de Bourgogne, le CFA Polyvalent de
Marzy, l’Association des Fins Goûteurs
de Charolais ont animé pendant neuf
jours, cet espace consacré aux savoir-
faire de notre terroir, pour la plus
grande satisfaction d’un public ravi et
aux papilles conquises. 

� Contact :  Philippe Gobet
Tél. : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 1- réponse C: Et oui c’est énorme mais il y a bien 81% des internautes qui ont consulté Internet avant

de réaliser leurs achats en magasin ! C’est pour cela que de plus en plus de commerces ouvrent leur
propre site Internet. Il y a actuellement 82 000 sites marchands actifs en 2010, soit une augmentation
de 28% par rapport à 2009. Le but d’un site Internet est de se démarquer par rapport à la concurrence
et aussi d’attirer l’internaute en magasin. De nombreux moyens existent pour le faire venir en ma-
gasin tels que les coupons “bonnes affaires”: l’internaute imprime un coupon de réduction sur votre
site et il obtient une réduction en magasin sous présentation du coupon.
2- réponse D: à Noël, 4 cadeaux ont été achetés en moyenne sur internet par les cyber-acheteurs.
Les internautes déclarent avoir acheté autant de cadeaux en ligne qu’en magasin !
3- réponse C: Le budget des internautes pour les soldes est de 180 €. Sur internet ce sont les
hommes qui achètent le plus (54% d’hommes contre 46% de femmes).
4- réponse C: il y a actuellement 27, 3 millions d’acheteurs sur Internet soit 12% de plus que l’année
précédente ! Et  pourtant la France n’est pas le premier pays d’Europe à acheter sur internet !
5-toutes les réponses: Et oui !  Ouvrir un site Internet présente tous ces avantages ! 

1-D’après vous combien d’internautes 
ont consulté Internet avant de réaliser leurs achats en magasin ? 

 A : 10%  B : 50 %  C : 81 %
2-Combien de cadeaux ont été achetés en moyenne à Noël 2010 par les internautes ?

 A : 1  B : 2  C : 3  D : 4 
3-Quel est le budget des internautes pour les soldes d’hiver 2011 ?

 A : 50 €  B : 110 €  C : 180 €
4-Combien y a t-il eu d’acheteurs sur Internet en 2010 ? 

 A : 2 millions  B : 16 millions  C : 27 millions 
5- Quelle est l’utilité d’ouvrir un site Internet quand on est commerçant ? 

 A- Augmenter le chiffre d’affaires de la boutique physique 
 B- Proposer une offre 24h/24
 C- Fidéliser la clientèle existante
 D- Bénéficier de la souplesse et de la liberté de travailler chez soi
 E- Toutes ces réponses 

Séduit par Internet ? Voici un mini quizz 
qui vous aidera à y voir plus clair

COMMERCEÁ

Sources : FCGA : Fédération des Centres de Gestion Agréés et FEVAD 
(fédération du e-commerce et de la vente à distance). 
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Lalou Roucayrol a  fait partager à l’assem-
blée son expérience de la gestion d’un projet
de course au large, telle que la Route du
Rhum. Le parallèle entre la vie d’un entre-
preneur et la sienne était assez frappant. Tout
comme le responsable d’une société met en
jeu sa firme au moment de prendre une
décision, Lalou Roucayrol accepte de met-
tre sa vie en jeu. 
De plus, dans un monde qui change et se
complexifie, les entrepreneurs sont constam-

ment soumis à des pressions et
du stress ; aussi, il leur faut s’adapter
au changement et savoir prendre des risques.

La gestion de la relation partenariale a été
abordée (recherche et gestion de partenaires,
retombées et objectifs des partenaires...),
ainsi que la gestion d’équipe, la prise de dé-
cision dans un environnement complexe, la
gestion du stress,  du sommeil, de la météo... 
L’organisation de cette réunion a été rendue

possible grâce à Christian Turrini, PDG 
de David Lange et Bruno Garin, directeur 
du site de Varzy. En effet, au-delà de la 
fabrication de mobilier contemporain dif-
fusé par les magasins Roche Bobois, David
Lange est un des partenaires techniques de
Lalou Roucayrol. 

A cette occasion, les dirigeants des clubs
de Nevers et de Cosne-sur-Loire

étaient  invités. Le club de Cosne-
sur-Loire avait  fait coïncider la
date de sa réunion avec celle du
club de Clamecy pour profiter
de l’évènement.  Ainsi, plus
d’une quarantaine de diri-

geants, se sont déplacés pour
cette rencontre qu’ils ont tout parti-

culièrement appréciée. 

Les dirigeants ont montré beaucoup d'intérêt
pour les thèmes abordés, il a même fallu
stopper le flux ininterrompu de questions
pour mettre fin à la réunion !

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

Les clubs de dirigeants : 
une ouverture vers le monde !
Fin janvier dernier, le club des dirigeants de Clamecy recevait un invité de marque, Lalou Roucayrol.
Navigateur et skipper du trimaran Région Aquitaine - Port Médoc, il a notamment participé à la dernière
Route du Rhum à l’issue de laquelle il s’est classé 2ème. A cette occasion, les clubs des dirigeants de Cosne-sur-Loire et de 
Nevers ont fait le déplacement !

Lalou Roucayrol face au Club des Dirigeants de Clamecy.

Après un parcours in-
ternational dans de
nombreux secteurs
d’activités comme l’in-
dustrie navale ou encore
le nettoyage  industriel,
Marie-Zoé Belon -
Laitinen a rejoint l’équi-

pe de la CCIR le 10 janvier dernier. Basée
à Nevers, cette ancienne entrepreneuse
diplômée d’un Master en Commerce 

International est revenue dans sa ville
natale après dix ans passés en Finlande
avec son mari originaire de Turku 
(deuxième ville du pays) et ses deux
enfants. 
Ses nombreuses expériences en Europe
et dans le monde lors de missions au 
sein de grands groupes industriels
comme la SEITA ou encore EIFFAGE, 
viendront étoffer ses prochaines rencon-
tres, missions et ateliers internationaux

menés auprès des entreprises niver-
naises. Son rôle consiste à apporter aux
entreprises exportatrices toute l’aide
nécessaire à un développement à 
l’International et d’amener de nouvelles
entreprises au Commerce Extérieur
(primo-exportateurs).

� Contact : 
mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr
Tél. :  03 86 60 61 19

Un nouveau conseiller en développement International
©

 p
iq

ue
-s

el
.c

om

INDUSTRIE F

INTERNATIONAL ¸˝˛



actualités>

La lettre de la CCI I N° 218 I 1er trimestre 2011 

Aujourd’hui, la question n’est plus de
savoir si les entreprises doivent ou non
avoir recours aux TIC mais plutôt comment
les utiliser pour maximiser le gain. 
Au fil des années, les TIC sont devenues le
principal facteur de productivité et de com-
pétitivité des entreprises. Ainsi, entre 2000
et 2004, les TIC ont contribué pour prés de
50% à la croissance de la productivité 
des entreprises de l’Union Européenne*.
De plus, les TIC apparaissent aujourd’hui
comme l’un des principaux leviers d’inno-

vation pour tous les autres secteurs de 
l’économie (Industrie, Commerce, Tou-
risme, Agriculture). Afin d’accompagner
les entreprises dans les mutations en
cours et à venir, plusieurs conférences
vont être organisées au cours de l’année,
de février à novembre. 
Le modèle du 20ème siècle était un modèle
consumériste ; depuis le début du siècle,
nous sommes rentrés dans un modèle 
hybride qui tend vers un modèle contribu-
tif. Hier, le particulier était considéré
uniquement comme un consommateur par
les entreprises ; aujourd’hui, via notamment
les réseaux sociaux, il peut contribuer à la
réussite ou non d’un produit ou service (et
par extension d’une entreprise) en parta-
geant son expérience du produit ou service.
Qu’on le veuille ou non, ce changement de
modèle économique s’opère et il convient
de le suivre ! Aussi, nous espérons vous
compter nombreux lors de ces rencontres
des nouvelles technologies !

* Source : Journal du Net

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

Nouveau rendez-vous de la CCI : 
les Rencontres des nouvelles technologies 
L’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (T.I.C.) par les entreprises est une priorité dans 
la course à la compétitivité. C’est pourquoi la CCI vous accompagne en créant les “Rencontres des nouvelles technologies”

Sur ce thème, la première Rencontre des
nouvelles technologies a rassemblé une
soixantaine de personnes, le 15 février
dernier. 

Les réseaux sociaux sont des outils per-
mettant la mise en relation de personnes
physiques ou morales entre elles. Ces per-
sonnes peuvent être des amis, des associés,
des clients, des fournisseurs, des collabo-
rateurs, ou bien des communautés (groupe
d’utilisateurs disposant d’un critère spéci-
fique commun) !
Les premiers vrais réseaux sociaux 
(MySpace, Linkedln, Facebook, Viadéo)
sont apparus dans les années 2003-2004.
L’appropriation par les populations de ces
outils est tellement rapide, que Facebook
annonçait officiellement avoir atteint en
janvier 600 millions de membres. 

L’enjeu pour les entreprises réside dans
le fait d’être non seulement là où sont les
clients mais également d’utiliser les
mêmes outils et langages qu’eux. L’in-
térêt pour une entreprise d’être présent
sur les réseaux sociaux est multiple : être
visible, générer du trafic sur son site ou
sa page, “recruter” des contacts, amé-
liorer sa notoriété et s’informer sur ses 
collaborateurs (actuels ou futurs), con-
currents et fournisseurs.

Lors de cette conférence, il a notamment 
été vu comment créer un profil, comment
importer ses contacts hotmail, yahoo et
gmail..., comment inviter des contacts 
sur Facebook ainsi que Viadéo. L’inter-
venant Gaël Acke a également montré
comment créer un hub et un événement
sur Viadéo et comment créer une page

“pro”, partager des informations et faire
de la publicité sur Facebook.
Augmenter le trafic sur sa page ou son
site Internet, c’est augmenter la probabi-
lité de provoquer un acte d’achat !
Rendez-vous le 12 avril à 17h30, pour
une conférence sur “le site internet : 
enjeux, référencement, hébergement,
bonnes pratiques, pièges à éviter…” !

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

Accélérez votre business
grâce aux réseaux sociaux !

Programme 
des rencontres à venir : 
Mardi 12 avril
“le site internet” à 17h30 
Mercredi 8 Juin
“l’e-marketing” à 14h00
Lundi 04 Juillet
“l’e-commerce” à 15h00  
puis “la sécurité informatique” 
à 17h15
Lundi 03 Octobre
“l’e-réputation” à 15h00 puis 
“la téléphonie sur IP” à 17h15
Lundi 21 Novembre 
“l’e-tourisme” à 15h00 
puis “la RFID” à 17h15.

RENCONTRESN
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Plus de 8 000 visiteurs et près de 600 
exposants sont attendus pour l’édition
2011 qui se déroulera du 24 au 27 mai
prochain à LYON EUREXPO.

Ce salon rassemble les transformateurs de
plastiques et composites ainsi que les bu-
reaux d’études et conception de pièces et
les spécialistes en Finition et Décoration. 
Il constitue une formidable opportunité
pour mettre en lumière les atouts du plas-
tique et gagner des parts de marché. 
En un seul et même lieu, ce salon regroupe
l’ensemble des fournisseurs de la filière

plasturgie : matières premières - machines
/ équipements - moules / outillages - bu-
reaux d’études / design / prototypes / ma-
quettes - services / contrôles / qualité /
logiciels - recyclage. 

Forte du succès remporté par le Pavillon
collectif Bourgogne, mis en place en 2009,
sur ce salon,  la profession a décidé de re-
conduire cette action consistant à proposer
aux entreprises bourguignonnes de la fi-
lière, la possibilité d’exposer sur un espace
commun, à moindres frais. Plus d’infos :
www.f-i-p.com 

� Contact : 
Marie-Zoé Belon-Laitinen
Conseiller en Développement 
International
Tél. :  03 86 60 61 19 
mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr 

FIP solution plastique, 
le Salon de la Plasturgie en France 

ÉVÉNEMENTµ

Le ”Grenelle” a hiérarchisé les priorités
en matière de déchets, faisant de la pré-
vention la toute première d’entre elles.  

Signé le vendredi 2 avril 2010 avec l’Agen-
ce de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME),  le plan départemen-
tal de prévention des déchets du Conseil
Général de la Nièvre s’intègre dans la dé-
marche territoriale Nièvre 2021. Sa voca-
tion principale est de mobiliser les diffé-
rents acteurs économiques, publics, institu-
tionnels et associatifs afin qu’ils s’investis-
sent concrètement dans des actions de
maîtrise de production des déchets. 
Un appel à projets permettra d’accompa-
gner les porteurs d’actions de prévention.
Celui-ci se clôturera le 8 avril 2011. 
Contact : Service Environnement CG 58 
Tél. : 03 86 60 58 76

Un 1er Forum sur la prévention 

des déchets, le 11 février à la Ferme 

du Marault à Magny Cours

Impulsé par le Conseil Général en coordi-
nation avec le Syndicat Intercommunal
d’Energies d’Equipement et d’Environ-
nement de la Nièvre (SIEEEN), le premier
Forum départemental a réuni plus de 70
participants : collectivités, entreprises, in-
stitutionnels et associations. Différents
thèmes furent abordés : comment agir sur
la prévention (ADEME) ?, retour d’expé-
rience (Conseil Général du Cantal), présen-
tation de l’appel à projets (Conseil Général
de la Nièvre), les coûts en entreprises et 
positionnement à venir (CCI de la Nièvre),
retour d’expérience “Objectif -10% de
déchets”  (Aisan Industry France).

Quelques pistes pour agir ?

Concevoir, fabriquer et distribuer autre-
ment, les entreprises disposent de plusieurs
leviers pour agir dans ce sens : réduire la
quantité et la nocivité des déchets générés
par leurs procédés de fabrication et de dis-
tribution, concevoir des biens et services
qui génèrent moins de déchets, favoriser la
vente de services plutôt que de produits, etc. 

Pour s’inscrire dans une démarche collec-
tive de prévention des déchets : 
� Contact : Bertrand Couturier
Tél. : 03 86 60 61 53
b.couturier@nievre.cci.fr

“Grenelle des déchets”: où en est la Nièvre ?

Témoignage 
d’un industriel

A Nevers, l’entreprise
Aisan Industry France ,
équipementier auto-
mobile, s’est engagée dans la dé-
marche “Objectif -10% de déchets”
initiée par l’ADEME en 2004. 

En 3 ans, le tonnage des déchets a
diminué de 54%, le taux de valori-
sation des déchets a augmenté de
300 % et le coût d’élimination des
déchets est passé de 133 euros à
33 euros la tonne de déchets éva-
cués, ce qui équivaut à une baisse
de 75% des coûts d’élimination. 

ENVIRONNEMENT P
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Créé en France en 1952, le réseau des 
Jeunes Citoyens Entreprenants est un réseau
de 2 000 membres, 1 500 à 2 000 observa-
teurs, tous âgés de 18 à 40 ans, répartis dans
150 Jeunes Chambres Economiques locales
(en métropole mais aussi en Outre-Mer). 
La Jeune Chambre Economique Française
s’intègre dans le réseau de la Jeune Chambre
Internationale qui compte 200 000 membres
dans 104 pays, comme par exemple chez nos
voisins européens : Belgique, Allemagne,
Suisse, Luxembourg, Italie, Espagne...

L’actuel Président de l’Association des 
Jeunes Citoyens Entreprenants de Nevers,
Bertrand Couturier explique les origines de
cette renaissance et la perspective de déve-
loppement du mouvement associatif : “Nous
avons débuté par une première rencontre 
en juin 2010 avec la cellule de croissance 
pilotée par la Fédération des Jeunes Cham-
bres Economiques de Bourgogne qui nous à
mis à disposition les outils nécessaires pour
exister et  identifier les forces et faiblesses de
notre territoire, puis : Assemblée Générale
extraordinaire pour constituer le Bureau de
l’association, formations des membres de
l’association, soirées de développement pour
informer, sensibiliser des observateurs mais
surtout inciter d’autres jeunes à partager les
valeurs “Jeune Chambre Economique”. Il
s’agit bien de la première marche, mais au-
jourd’hui et surtout demain bien d’autres
défis nous attendent !

Actuellement, nous activons nos réseaux
pour pérenniser notre mouvement. Nous
portons une attention particulière aux an-
ciens membres de la Jeune Chambre
Economique de Nevers, représentés par
Patrick Mercier (Président de la JCE de
Nevers en 2003), Jean Michel Lepreux, 
Dominique Chauve, Anne-Cécile Fradin, et
bien d’autres. La force du mouvement c’est
aussi le réseau des anciens... !

Nos partenaires contribueront à notre
développement et surtout à notre capacité à
créer des changements positifs basés sur une
vision large et prospective. Mathieu Morel
en charge des partenariats* participera ac-
tivement au développement de l’association
en tissant des liens durables auprès de tous
les acteurs du territoire nivernais : collecti-
vités, institutionnels, syndicats patronaux,
entreprises, associations, etc.

Notre objectif principal pour 2011 consistera
également à garantir le développement de
notre association en nombre de membres.
Adrien Milard, en charge du développement
de l’association**, déploiera toutes ses
forces pour agir dans ce sens et inciter ces
derniers à s’engager par l’action, la forma-
tion et également pour participer aux évène-
ments nationaux, européens et mondiaux à
venir : Rennes, Lyon, Tarragone et Bruxelles.

Au cours de l’année 2011, diverses actions
verront le jour, dans les domaines social,
économique, culturel et communautaire :
Training Job K-fé, une action pour promou-
voir l’économie de notre département, une
conférence-débat, etc. 

Ensemble, avec des valeurs partagées et des
buts communs, donnons aux Jeunes Citoyens
Entreprenants de Nevers les opportunités 

de développement pour créer des change-
ments positifs ! ”.
*vppartenariat.jce.nevers@live.fr

**vpdeveloppement.jce.nevers@live.fr

� Contact : Bertrand Couturier
president.jce.nevers@live.fr

� Pour en savoir plus : 
www.jce-bourgogne.com, www.jcef.fr,
www.jci.cc 
Le mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants de Nevers

Renaissance du mouvement des JCE, 
les Jeunes Citoyens Entreprenants de Nevers
Depuis janvier 2011, les Jeunes Citoyens Entreprenants de Nevers font renaître le mouvement Jeune Chambre Economique
sur le territoire Nivernais. Les domaines d’opportunités sont vastes : esprit d’entreprendre, valorisation de la cité,  respect
de la personne humaine, développement culturel, solidarité internationale,... avec en commun : la nécessité d’intégrer la 
dimension économique

RENCONTRESN
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Bureau de l’Association des  
Jeunes Citoyens Entreprenants 
de Nevers

Bertrand Couturier
Président

Clémence Vaillant
Secrétaire

Eric Marchand
Trésorier

Adrien Milard
Vice-Président 
délégué 
au Développement

Mathieu Morel
Vice-Président délégué 
aux Partenariats
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Le programme des investissements d’avenir :
une chance à saisir ! 

Les projets industriels doivent présenter les
critères d’éligibilité ou caractéristiques
suivantes :
 Etre stratégiques et structurants
pour la (les) filière(s) en question. Cela se
traduit notamment par un soutien des
comités stratégiques de filières ou des
fédérations professionnelles concernées 
 Etre collectifs, c'est-à-dire bénéficier à
plusieurs PME ou ETI (Entreprises de
Taille Intermédiaire), avec la participation
d'éventuelles grandes entreprises 
 Faire l'objet d'un financement public
- privé.

Le projet peut prendre la forme de :

 regroupements de moyens (équipe-
ments, moyens humains, moyens finan-
ciers, services...) destinés à offrir à une
communauté d'utilisateurs, principalement
des entreprises, des ressources (location
d'équipements, prestations, services…) leur
permettant de mener à bien leurs propres
projets industriels, leurs essais, leurs tests,...
 ou de regroupement d'acteurs (entre-
prises, fédération,...) destinés à leur offrir
un service immatériel (sensibilisation,
étude,...) leur permettant de répondre aux
besoins de leurs entreprises ;
 ou, plus généralement, de toute initia-
tive visant à contribuer à la structu-

ration et à la consolidation des filières 
industrielles stratégiques.
Ces regroupements peuvent impliquer
plusieurs filières, notamment de manière
transversale.

L'aide est apportée sous la forme
d'une participation au coût du projet,
elle varie de 10 à 80 % du budget total
selon la nature du projet, la taille des
entreprises... 

Les porteurs de projets pourront être des 
entreprises, des groupements d'entreprises,
des associations, des fédérations profession-
nelles ou toute autre structure pertinente. 

Cet appel à projets est ouvert jusqu'au
31 décembre 2011. 

Plusieurs vagues de sélection auront lieu
courant 2011.

Pour télécharger le texte de l'appel 
à projets : http://www.oseo.fr/a_la_une/
agenda/appels_a_propositions/appel_a_
projets_filieres_industrielles

Pour consulter l’ensemble 
des appels à projets :
http://investissement-avenir.gouverne-
ment.fr/content/action-projets/tous-les-
appels-%C3%A0-projets

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement suite aux  Etats Généraux de l'Industrie, et dans le cadre du 
Programme des investissements d'avenir, le ministère chargé de l'Industrie et OSEO ont lancé un appel à projets destiné
à renforcer la compétitivité et l'efficacité de 11 filières industrielles stratégiques françaises en soutenant des actions 
structurantes matérielles ou immatérielles

Quelques appels à projets au niveau de la filière TIC
Domaine d'investissement stratégique, 
l'économie numérique a un très fort effet
de levier sur la croissance et sur l'em-
ploi, ainsi 4,5 milliards y sont dédiés.

Ces appels à projets (consultables via les
liens ci-dessus) représentent une formi-
dable opportunité de renforcer l'indus-
trie française des TIC dans plusieurs
secteurs stratégiques, en particulier 

la sécurité informatique, l’e-learning et
le transport intelligent. Ce programme
est coordonné par le Commissariat
Général à l'investissement sous l'auto-
rité du Premier ministre. 

Cloud computing : date limite 
de dépôt le 29 avril 2011 à 12h00 
e-Education : date limite de dépôt 
le 29 avril 2011 à 12h00 

e-Santé : date limite de dépôt 
le 29 avril 2011 à 12h00 
Sécurité et résilience des réseaux  :
date limite de dépôt le 31 mars 2011 
à 12h00 
Ville Numérique  : date limite de dépôt
le 31 mai 2011 à 12h00 
Système de transport intelligent : date
limite de dépôt le 31 mai 2011 à 12h00.

Les 11 filières 

 Les services et technologies 
de l’information et de la communication

 Les éco-industries (dont industries 
de l’énergie)

 L’aéronautique
 L’automobile
 Le ferroviaire
 Le naval
 La chimie et les matériaux 
(dont chimie verte)

 L’industrie et technologies de santé
 Le luxe et la création
 Industries des biens de 
consommation et de l’aménagement

 L’agroalimentaire et les agro- 
industries

INDUSTRIE F



La CFP ou Compagnie Française du Par-
quet fabrique des parquets depuis plus de
50 ans et commercialise à la fois des par-
quets contrecollés, des parquets massifs et
des revêtements stratifiés. Pendant une
journée qui se voulait être une véritable sen-
sibilisation au Lean, ont été accueillies es-
sentiellement des entreprises du bois et de
l’ameublement. 

Le “Lean Spirit” en quelques mots :

L'amélioration continue est avant tout un
état d'esprit. Sans la compréhension et 
l'assimilation de cet état d'esprit, la simple
application des outils n'apporterait que des
résultats parcellaires et non pérennes. 
Mettre en place une démarche Lean, c'est
avant tout changer à petits pas la culture de
l'entreprise, sortir des paradigmes existants
pour en créer de nouveaux et faire de cette

démarche plus qu'une action mais un
principe.

Le Lean Manufacturing garantit la qua-
lité du produit tout en améliorant la flexi-
bilité et l’efficacité de la production. 
La réduction des gaspillages (7 types de
gaspillages sont recensés dans la démarche
Lean) et l'optimisation des flux sont des
points clés pour s'adapter à la mondialisa-
tion et ainsi livrer aux clients la qualité
souhaitée au coût objectif et la quantité
désirée au délai prévu. 

Selon Philippe Rémy, dirigeant de Progress
Partners, le cabinet retenu pour la journée,
la démarche Lean représente un double
enjeu à la fois économique et humain. Il
convient d’assurer une croissance durable
par l’amélioration globale des perfor-

mances de l’entreprise tout en positionnant
l’homme au cœur de l’entreprise.

A l’issue de cette journée qui se décomposait
en 2 phases ; une présentation de la démarche
Lean le matin et une Gemba walk (marche
sur le terrain) avec une identification des
muda (non valeur ajoutée) l’après-midi ;
l’analyse réalisée a notamment montré que
les stocks pouvaient être divisés par 2 et la
performance de l’entreprise pouvaient ga-
gner 30%. Le PDG, Monsieur Carpentier a
confirmé que ces points étaient cruciaux pour
le bon développement de son entreprise, il
veut donc poursuivre cette démarche !

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

Sensibilisation au Lean chez CFP !
Le 25 janvier dernier, quatorze dirigeants et cadres se sont retrouvés chez CFP,  ex-Morin Parquet, pour approfondir
leur connaissance du Lean

Parce que la  longueur du trajet en voiture,
entre Nevers et Dijon, soit 2 fois 2 h 45 pour
l’aller et retour, engendre une perte de
temps conséquente, la liaison aérienne 
Nevers/Dijon devrait réouvrir le jeudi 31
mars prochain, dans les mêmes conditions
qu’en 2006/2007 soit un jour par semaine,
le jeudi (sauf fin juillet/août et entre Noël et
1er janvier) avec un  aller-retour matin et soir,
un service navette aéroport / centre-ville. 

Les horaires restent inchangés et le prix est
fixé à 120 € aller / retour. Les billets seront
en vente uniquement en agence de voyage.
L’avion assurant la liaison aura une capacité
de 8 places. En cas de succès la liaison 
Nevers-Dijon pourrait être reconduite en
2012, deux jours par semaine, le mardi et le
jeudi. Le site Internet www.nevers-dijon.com

sera réouvert prochainement.
Ce projet devrait bénéficier de partici-
pations financières des CCI de la Nièvre 
et de Côte d’Or, du Conseil Régional de 

Bourgogne, du Conseil Général de la Nièvre
et de l’ADN. 

� Contact : Direction et Développement
Territorial. Tél. : 03 86 60 61 65 

Relance de la liaison aérienne 
Nevers / Dijon à compter du jeudi 31 mars
Face aux demandes constantes et nombreuses de réouverture de la liaison Nevers-Dijon, émanant notamment de
plusieurs entreprises et en raison du regroupement à Dijon de bon nombre de centres de décision, la CCI a décidé 
de reconduire la liaison aérienne Nevers-Dijon, une journée par semaine, en 2011
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> DANS CE DOSSIER
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P.14 P.15 Analyse de l’activité 
commerciale P.16 Interview de Myriam Fourey

Consultante chez AID Observatoire
Consommation
des ménages

A l’instar de près de la moitié des CCI de France, la CCI de la Nièvre a confié la réalisation d’une étude
sur les flux de consommation dans notre département au Cabinet AID Observatoire de Villeurbanne.
Ce dossier fait la synthèse des résultats de cette étude qui permet de connaître “qui consomme quoi,
où et combien”…

Les résultats
de l’étude des flux 
de consommation 

dans la Nièvre

Les résultats
de l’étude des flux 
de consommation 

dans la Nièvre
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Une des missions de la  CCI de la Nièvre est
d’accompagner le développement de son 
département et de ses entreprises. Dans ce
cadre, le plan de mandature prévoit, dans son
Axe 4, la “diffusion de l’information écono-
mique et stratégique aux entreprises”. C’est
pour cela qu’elle a fait réaliser une étude sur
les comportements de consommation.

Cette étude s’attarde plus particulièrement sur
les commerces de notre circonscription car
pour bien les conseiller, il est nécessaire de
bien comprendre les rouages de leurs fonc-
tionnements. Si estimer la consommation des
220 000 habitants de la Nièvre est un exer-
cice plutôt aisé, localiser leurs dépenses l’est
beaucoup moins. Aussi la CCI de la Nièvre a-
t-elle décidé d’analyser ces flux. Car, en fonc-
tion de la localisation d’un emploi, de la
présence de l’offre ou d’un obstacle naturel,
le lieu de consommation est  différent de celui
de l’habitation. L’étude des flux est le seul
outil capable de coucher sur le papier le four-
millement de consommateurs sur l’ensemble
du territoire, afin d’en comprendre ses te-
nants et aboutissants.

Déjà en 2001, la CCI de la Nièvre, con-
jointement avec les autres Chambres de
Commerce et d’Industrie de Bourgogne a
décidé de donner jour à cette étude. Depuis,
deux actualisations ont été effectuées, une
en 2005 et celle de 2010 présentée dans ce
dossier. Elle permet d’avoir à un instant T,
une photographie des flux de la consom-
mation, mais aussi une idée de leur évolu-
tion grâce à trois points de référence dans
le temps.

Pour la Nièvre, l’étude concerne 33 secteurs
géographiques dans lesquels on interroge
30 ménages (en fonction du poids de la
population), soit un total de 990 ménages
représentatifs. Concernant 39 produits de
consommation (9 alimentaires, 29 non-
alimentaires et 1 service), les consomma-
teurs ont été interrogés sur le lieu du dernier
achat effectué. Après avoir valorisé ces
actes d’achats, grâce aux données de l’IN-
SEE, il devient possible de connaître qui
consomme quoi, où  et combien.

Étude réalisée par le Cabinet AID Observatoire. 

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

Le nombre de ménages dans la Nièvre a
progressé de 6 % entre 1999 et 2010. En
matière de consommation, cette évolution
positive constitue un facteur favorable à
l’activité commerciale, en agissant sur la
croissance du marché de consommation.
Cependant, cette évolution est à rapprocher
de celle régionale qui a augmenté sur la
même période de 11 %.

Il est à noter qu’au niveau de la Nièvre, les arbitrages entre les différentes familles de
produits sont peu différenciés par rapport au comportement constaté au niveau ré-
gional. Cependant, rapporté au niveau national, on peut constater que la partie supplé-
mentaire consacrée au budget alimentaire l’est au détriment de l’équipement de la
personne. 
En outre, la dépense commercialisable globale sur le département de la Nièvre a aug-
menté de 9 % en montant, ce qui est remarquable mais toutefois en dessous de la
moyenne régionale, qui elle s’évalue  à 12%. Ces hausses sont expliquées par l’aug-
mentation des ménages mais aussi par le taux d’inflation. Parmi les produits non-ali-
mentaires, ce sont les biens d’équipements de la maison qui voient leur potentiel de
consommation augmenter le plus fortement. Le contexte conjoncturel explique cette
évolution : les produits bruns (forte innovation des produits high-tech) et du bricolage
ont connu une forte dynamique de croissance. L’équipement de la personne, à l’inverse,
a enregistré un ralentissement des ventes en valeur depuis 2005, lié à la forte baisse des
prix. Le volume des ventes a augmenté mais les montants dépensés par les ménages
ont diminué.

Profil sociologique des ménages résidant sur le département de la Nièvre :

La consommation des ménages 

Alimentaire Equipement Equipement Culture Total 
de la personne de la maison Loisirs en M€

Nièvre 49 % 18 % 24,5 % 9,5 % 1 178
Région 48 % 18 % 24 % 10 % 8 819
France 46 % 22 % 23 % 9 %

Évolution des ménages
dans la Nièvre 

Dépenses commercialisables consacrées aux différentes familles de produits 
(1 178 000 000 € de  dépenses commercialisables en Nièvre)

Age moyen
du référent

Taille
des ménages

RevenusCatégories
socio-professionnelles

1 personne moins de 40 ans

40 à 59 ans

60 ans et +

2-3 personnes

4 personnes ou plus
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Concernant le comportement d’achat des ménages en termes de formes de vente, la
Nièvre a les mêmes ratios que ceux de la région. Les consommateurs s’orientent ma-
joritairement vers les grandes surfaces avec un taux de 76 % de leurs achats. Ce pour-
centage est quand même supérieur au niveau national de 6 points, ce qui est
certainement dû à une forte représentativité des grandes surfaces sur notre territoire. 

Quand on regarde de plus près le détail de la part des grandes surfaces, on voit celle des
hypermarchés beaucoup moins importante sur notre département qu’au niveau national
(29% contre 36%) et ce au profit des supermarchés, hard discounter et autres grandes
surfaces spécialisées. Cependant, l’évolution des parts de marché entre 2005 et 2010
tend à atténuer ce phénomène car au sein des grandes surfaces, les hypermarchés
reprennent des parts de marché au détriment des supermarchés. Par contre, les grandes
surfaces spécialisées tirent leurs épingles du jeu avec une part de marché supérieure à
3 points de la moyenne nationale, soient 2 points de plus sur ces cinq dernières années. 
Pour le paysage commercial global, l’évolution entre 2005 et 2010 confirme la diminu-
tion des parts de marché des commerces de moins de 300 m² avec 1,5 points en moins,
ce qui est, par rapport à la moyenne régionale, plutôt raisonnable puisque sur la Bour-
gogne les moins de 300 m² perdent 3 points, soit le double. 
Pour la faculté à garder sa clientèle au sein de son département, la Nièvre, avec 88 %
de rétention tient la dernière place au niveau régional. Mais entre 2005 et 2010, elle a
gagné 1 point, ce qui prouve que l’offre du département est à minima stable voire même
sur la bonne voie. L’évasion sur le marché du non alimentaire qui s’élève à 17 % retient
l’attention, en effet sur  100 millions d’euros, il est intéressant de voir que  34 millions
partent dans la vente à distance, avec Internet en fer de lance. De plus au regard des
pourcentages des départements voisins, la part de la VAD  pourrait encore augmenter
dans les années à venir. 

Le chiffre d’affaires (CA) total des 
produits étudiés est 1 187 millions €
pour la Nièvre. Il est en augmentation
de 13 %. L’alimentaire reprend 0,5 point
au non-alimentaire et au sein de cette
dernière famille, c’est l’équipement de
la maison qui augmente en part de
marché au détriment de l’équipement
de la personne et du pôle culture/loisirs.

Analyse de l’activité commerciale
Famille

de produits

Chiffre d’affaires
par forme de vente

Emprise des formes de vente

Répartition du chiffre d’affaires
pour les grandes surfaces

Lexique
Flux : Le mot flux (du latin “fluxus”,
écoulement) désigne en général un
ensemble d'éléments (informations /
données, énergie, matière, ...) évo-
luant dans un sens commun. Un flux
peut donc être entendu comme 
un déplacement (quelle qu'en soit 
sa nature) caractérisé par une 
origine, une destination et un trajet
(source Wikipédia).
Ratio : En mathématiques, un ratio
entre deux nombres est le rapport 
du premier par le second. 
Produits Bruns : Le produit brun 
est de technologie informatique
usuellement de  couleur noire, c’est
aussi principalement un produit de
loisir (ex : télévision, chaîne HiFi)
VAD : Vente à distance. 
Ex : La Redoute, les Trois Suisses, 
internet
SCOT : Schéma de Cohérence 
Territoriale
DAC : Document d’Aménagement
Commercial 

A quoi ça sert ?
 Comprendre son territoire et en avoir
une projection dans le temps

 Réaliser des études de marché 
pour de nouvelles implantations

 Appréhender les conséquences
 Permettre aux commerçants en place
d’envisager des diversifications

 Informer les collectivités du fonction-
nement commercial de leurs territoires

 Optimiser l’offre commerciale en faveur
du consommateur

Découpage de la zone 
d’enquête de la Nièvre

Alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture, loisirs

Commerces Grandes Dont Dont Dont Dont Dont Commerce Vente Autres
de - 300m² surfaces Hyper SuperHard GSS autre non à formes

GSS sédentaire distance de vente

Nièvre 17 76 29 17 6 19 2 2 4 1
Bourgogne 17 76 30 16 6 22 2 2 3 1
France 21 70 36 13 4 16 1 3 4 2



La lettre de la CCI I N° 218 I 1er trimestre 2011 

dossier> FLUX DE CONSOMMATION DANS LE 58 

CCI de la Nièvre : Pour vous, en tant que

cabinet d’études, quelle est la principale

raison pour les CCI d’avoir un tel outil ?

Myriam Fourey  : cet�outil�leur�sert�à�se�po-

sitionner�en� tant�que�référent�sur� le�com-

portement�des�consommateurs�et�à�pouvoir

répondre�à�leurs�interrogations�sur�les�im-

plantations�commerciales.�Mais�aussi�d’ap-

porter� des� informations� pertinentes� et

actualisées�aux�collectivités�afin�de�pouvoir

élaborer�leurs�documents�d’aménagements

du�territoire�tel�que�le�SCOT�ou�le�DAC.�

CCI de la Nièvre : Cette étude a-t-elle été

réalisée par d’autres CCI ?

Myriam Fourey  :Oui,�effectivement.�Déjà

60�CCI�en�France�sont�nos�clientes�pour�cet

outil,�ce�qui�représente�près�de�la�moitié�du

réseau�consulaire�!�Cela�nous�permet�d’avoir

un�outil�véritablement�adapté�à�la�demande

car�les�retours�d’expériences�sont�nombreux.�

CCI de la Nièvre : Quel est votre point de

vue sur l’évolution du marché en Nièvre ?

Myriam Fourey :Les�ménages�augmentent

de�3�%�entre�2005�et�2010,�ce�qui�permet�une

évolution�certaine�du�marché�total�mais�cela

reste�une�évolution�modérée�par�rapport�à�la

moyenne�régionale�qui�est�de�5�%.

CCI de la Nièvre : Une hausse des mé-

nages, une évolution de la population qui

ne suit pas et un marché qui augmente.

Pourquoi ?

Myriam Fourey : C’est�un�effet�dû�à� la�

décohabitation� (séparation� des� domiciles�

des� différentes� générations� d’une� même

famille),� qui� est� une� tendance� actuelle.�

Je�m’explique�:�un�foyer�de�4�personnes�par

exemple,�composé�de�2�parents�et�de�2�en-

fants,�va�évoluer�vers�un�chiffre�total�de�trois

ménages�:�celui�du��couple�de�parents,�celui

de�l’enfant�célibataire�et�celui�de� l’enfant

marié.�Et�pour�chaque�foyer,�il�est�nécessaire

de�posséder�un�réfrigérateur,�une�télévision�et

d’entretenir�l’habitation.�

Ainsi�s’explique�donc�la�hausse�du�marché

total.�C’est�le�principe�même�du�compte�en

foyer,�car�si�on�interrogeait�les�personnes�in-

dividuellement,�chacune�nous�dirait�avoir

une�télévision�alors�qu’il�y�en�a�qu’une�par

foyer...

CCI de la Nièvre :  Dans l’étude régionale,

on voit - 1,5 points pour la VAD alors que

la vente sur internet se développe au niveau

national. Avez-vous une explication ?

Myriam Fourey  : J’en�ai�plusieurs.�Pre-

mièrement,�il�y�a�eu�un�cannibalisme�entre�la

VAD�par�catalogue�telle�que�La�Redoute�au

profit�d’Internet�mais�pas�de�nouveaux�achats.

Certaines�personnes�n’ont�même�pas�passé�le

cap�et�ont�donc�arrêté�de�consommer�en�VAD.

Deuxièmement,�parce�que�l’équipement�de

la�personne,�principal�achat�sur�le�Net,�perd

des�parts�de�marché�face�à�l’équipement�de

la�maison.�Même�si�les�achats�sont�plus�nom-

breux,�les�prix�sont�moindres�du�fait�de�la

concurrence,�donc�la�part�diminue.�

Troisièmement,� car� l’offre� se� développe�

de� plus� en� plus� sur� le� territoire� donc� le�

consommateur�trouve�en�boutique�ce�qu’il

recherche.� Enfin,� cette� étude� concerne�

39�produits�et�donc�ne�prend�pas�en�compte

la�billetterie�des�spectacles�et�les�ventes�de�

voyages�qui�eux�sont�les�principaux�postes

de�dépenses�sur�Internet.�������������������������������

Interview de Myriam Fourey,
consultante chez AID Observatoire, 
en charge de l’étude des flux

Principaux pôles 
commerciaux 
de Bourgogne
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En pleine crise due à la réforme des re-
traites, la CRCI et les CCI de Bourgogne
ont demandé aux 1 400 chefs d’entre-
prises bourguignons répondant semes-
triellement  au Baromètre Bourguignon
des Affaires leur  approche quant à l’em-
ploi des seniors, personnes âgées de
plus de 50 ans.

Une grande majorité des chefs d’entreprises
se sent concernée puisque 84 % des entrepri-
ses nivernaises emploient au moins un senior.
Ces mêmes chefs d’entreprises sont, par
ailleurs, nombreux à  retenir plutôt l’âge de 55
ans et plus comme caractéristique des seniors. 

Les seniors, une valeur sûre

dans l’entreprise

Contrairement aux idées reçues, près d’une
entreprise sur 3 prévoit de procéder à l’em-
bauche d’un senior prochainement. Les prin-
cipaux atouts des seniors, aux yeux des chefs

d’entreprises sont l’ex-
périence et la compé-
tence. Ces derniers, en
grande majorité, affir-
mant ne faire aucune
discrimination quant à
l’âge des futures recrues. En effet, quand une
entreprise n’embauche pas de seniors, cela
est très souvent dû à une absence totale de
recrutement. La pénibilité du travail peut être
aussi parfois un motif de non recrutement,
notamment dans le secteur du bâtiment  et
de l’industrie.

Des mesures d’accompagnement 

qui se mettent progressivement en place

Cette enquête a permis de valider la perti-
nence des mesures d’accompagnement  des
seniors dans l’entreprise. 19 % des dirigeants
nivernais (contre 18 % en Bourgogne) pré-
voient la mise en place de telles mesures.
En premier lieu, le tutorat (dans 38 % des

cas) permettant la transmission des savoirs
mais également l’amélioration des condi-
tions de travail se concrétisant par l’amé-
nagement du temps de travail (15 %) ou 
la prévention des facteurs de pénibilité 
(en particulier dans le bâtiment) ainsi que la
gestion des compétences et des qualifications
(entretien de fin de carrière, formation...).
Il faut néanmoins préciser que l’industrie et
les entreprises de plus de 50 salariés sont les
plus avancées dans cette réflexion, d’autant
que pour certaines d’entre elles, se mettent
en place des accords de groupe.

� Contact : Anne-Cécile Fradin
ac.fradin@nievre.cci.fr

L’emploi des seniors

La Nièvre compte 22 700 nouveaux 
arrivants ou nouveaux nivernais, des 
actifs dans l’urbain et des retraités dans
le rural, relativement nombreux dans les
cantons du nord de la Nièvre et à Nevers.

Entre 2002 et 2007, près de 22 700 nouveaux
habitants se sont installés dans la Nièvre, 
un département qui compte de moins en
moins d’habitants. La moitié de ses nou-
veaux arrivants sont des actifs, plutôt jeunes.
Davantage diplômés que l’ensemble des ac-
tifs du département, ils occupent des emplois
moins stables et davantage situés en dehors
du département. Ils viennent avec leurs en-
fants et résident souvent en ville, à proxi-
mité des services et équipements. Les
retraités préfèrent les zones rurales, parfois
loin des équipements dont ils pourraient
avoir besoin, comme ceux de santé. 

11 % de nouveaux nivernais 

En 2007, près de 22 700 nivernais sont 
des nouveaux arrivants, c’est-à-dire venus 

s’installer dans la Nièvre
au cours des cinq der-
nières années. Ils repré-
sentent 11 % de la popu-
lation âgée de 5 ans et
plus. Cette intensité de
nouveaux arrivants est un 
peu supérieure à celle 
observée dans l’ensemble
de l’hexagone où 10 % 
de la population a changé de département.
Elle est également plus forte que dans les
autres départements français en décroissance
démographique où elle varie entre 6 et 10 %,
excepté pour la Creuse (12 %).

Parmi les nouveaux arrivants, deux fois

et demi plus d'actifs que de retraités

On s’installe dans la Nièvre à tout âge, mais
surtout entre 20 et 35 ans, souvent avec des
enfants. Les jeunes (moins de 35 ans)
représentent 51 % des nouveaux arrivants
contre seulement 33 % de l’ensemble de la
population. Les installations de personnes de

55-65 ans sont également nombreuses. 
A l’inverse, seulement 9 % des nouveaux 
arrivants ont dépassé les 65 ans contre 23 %
de l’ensemble des Nivernais. 

Au total, les nouveaux venus ont en
moyenne 38 ans alors que la population
nivernaise a 44 ans en moyenne. Les arri-
vées ont tendance à freiner le vieillissement
de la population.

� Contact : INSEE
Marc Camus - Tél. :  03 80 40 67 61
http://www.insee.fr

L’Insee communique

Mesures 
d’accompagnement 

prévues

le mag COMPRENDRE>
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RN7 : achever la liaison 
Nevers-Balbigny à 2 x 2 voies !

Axe structurant incontournable entre l’A77 et
l’A89, la RN7/RN82 optimise le fonction-
nement du réseau autoroutier national. Elle 
assure la principale alternative à l’A6 entre 
les métropoles Parisienne et Lyonnaise et la
desserte du Sud-est de la France et de l’Eu-
rope. La décision du Conseil d’Etat validant 
la concession de l’A89 à l’Ouest de Lyon, a
pleinement confirmé ce rôle, de même que le
projet d’autoroute entre Saint-Etienne et Lyon
(A45).  Elle renforce les potentialités de trafic
transversal est-ouest en particulier avec la
RCEA dont la mise en concession autoroutière
entre Macon (A6) et Montmarault (A71) fait
l’objet d’un débat public en ce début 2011 et
avec l’A89 en direction du Sud-ouest. La
modernisation des deux axes RN7 et RCEA
très liés doit être engagée en même temps. 

Ce qui a été obtenu, 
ce qui reste à faire ! 
Dans la Nièvre : les avancées dans ce dé-
partement sont importantes, dues à l’action
menée depuis 2006 par les élus économi-
ques et politiques et à l’implication finan-
cière du Conseil Général de la Nièvre et de
la Région Bourgogne. C’est ainsi que les

déviations de Magny-Cours et de Moiry

ont été mises en service début 2011. 
Au sud, l’aménagement des sections de la
RN7 a été proposé par l’Etat dans le cadre
du Programme de Développement et de
Modernisation des Itinéraires (PDMI), avec

Depuis 5 ans, les élus consulaires de la Nièvre, l’Allier et le Roannais se sont mobilisés pour promouvoir l’aménage-
ment rapide de la RN7 à 2 x 2 voies, de Cosne-sur-Loire à Balbigny. Un comité de liaison a été créé en association avec
les élus politiques des trois départements. Après l’ouverture de la déviation de Magny-Cours, la Lettre de la CCI fait
le point sur ce dossier 

le mag ZOOM>



• l’étude d’impact économique et environnemental prévue par l’instruction-
cadre du 25 mars 2004 évalue la valeur ajoutée de l’aménagement de la RN7 
et de ses retombées à hauteur de 82 millions d’euros/an d’ici 2020, permettant
un retour de l’investissement en 9.2 années
• la Revue de projets préalables à l’inscription de la RN7 au SNIT a confirmé
que le projet est cohérent avec les orientations du Grenelle de l’Environnement
• les études de trafic annoncent des résultats de trafic multipliés par plus de 4
au nord de Roanne et sur l’ensemble de l’axe, un niveau de trafic estimé entre
12 500 et 25 000 véhicules/jour selon les sections si la concession était réalisée.

une demande de co-financement à parité
avec les Collectivités. Un accord est inter-
venu selon une clé de répartition de 30 %
Collectivités et 70 % Etat, excepté sur le
tronçon sud de 6,8 km permettant de re-
joindre l’Allier et estimé à 48 M€. 

Dans l’Allier : 3 opérations importantes
sont en cours de travaux, la section Saint-

Prix-limite Loire (9,5 km) dont la mise en
service est prévue fin 2011, le contourne-

ment de Varennes-sur-Allier (4,8 km)
dont la mise en service est prévue fin 2012,
et le contournement de Villeneuve-sur-

Allier (7 km) où les travaux viennent de
commencer et devront se poursuivre au
delà de 2014 sur le prochain PDMI. 
Après l’achèvement de ces opérations il
restera environ 40 km à réaliser pour un
montant de l’ordre de 313 M€ (avec échan-
geur RCEA), dont le contournement de

Bessay-sur-Allier. Les études techniques
de ce dernier sont en cours, avec l’espoir
d’un début de réalisation avant la fin de
2014, en profitant d’une éventuelle oppor-
tunité de financement. 

Dans la Loire : il y également eu des ré-
sultats dans ce département avec les réali-
sations en 2x2 voies de la déviation de

Vendranges en 2006 et de La Pacaudière-

Changy en juin 2010. Les incertitudes qui
pesaient sur les deux sections proposées par
le Préfet de Rhône-Alpes dans le cadre des
PDMI (Les Tuileries et Neulise-Balbigny)
ont été partiellement levées avec l’inscrip-

tion de la Section Neulise Balbigny, finan-
cée en totalité sur les fonds Etat. 
Il reste 20.4 km à faire pour un coût estimé
à 103,5 M€. 
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Quelques résultats des études conduites par l’Etat à notre demande 

Source : Com-Ulysse 06 83 01 22 20 
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Quatre étudiants de l’Ecole Supérieure
d’Informatique de Nevers regroupés en
deux équipages ont participé à la 14ème

édition du 4L TROPHY.

Marine et Adrien, Jérôme et Thierry se sont
élancés sur les pistes du 4L Trophy, du 16
au 24 février dernier. Au compteur, 6 000
km à inscrire, au départ de Paris ou de
Saint-Jean-de-Luz, destination les Dunes de
Merzouga au Maroc. Objectif pour les 2 400
participants : acheminer  80 tonnes de four-
nitures scolaires et sportives dans le cadre
de l’action humanitaire qui caractérise ce
raid, 14ème du nom, aux enfants les plus dé-
munis du Maroc. 
C’était la première fois que deux équipages
cs2i étaient inscrits à ce raid aventure. 

Un projet qui leur tenait à cœur et qui leur
a demandé un travail d’une année pour
rechercher des partenaires pour financer
l’expédition, préparer les véhicules puis
collecter les près de 80 kg de fournitures
scolaires à distribuer... 

Premier événement étudiant sportif et hu-
manitaire d’Europe ce raid créé en 1997 et
destiné aux étudiants en quête d’aventure,
les invite à vivre une expérience unique,
mêlant défi sportif et solidarité dans le
désert Marocain à bord de Renault 4L.

Grâce à son action ce raid a permis de sco-
lariser des dizaines de milliers d’enfants au
Maroc et de les aider à étudier dans de
meilleures conditions. 

Deux équipages cs2i au 4L TROPHY !
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

1141 entrées enregistrées entre 17 h 
et 22 h, la première édition de la Nuit 
de l’Orientation, organisée par la CCI  de
la Nièvre en partenariat avec l’Inspec-
tion Académique, le 11 février dernier, 
a connu un véritable succès.

Venus en famille, collégiens et lycéens
nivernais ont pu profiter avec grand 
intérêt des différentes espaces de rencon-
tres et de conseils proposés. Parmi ceux-ci,

l’espace “Speed Dating” qui comptait 43
professionnels venus parler, en direct et
en face à face avec le jeune, de leur
métier, de leur parcours, de la pratique au
quotidien de leur profession, a été parti-
culièrement prisé.

Plus de 100 personnes sont restées mo-
bilisées toute la soirée pour accueillir, in-
former, orienter, conseiller, répondre au
mieux - dans le temps imparti - aux dif-
férentes questions évoquées, et apporter
les renseignements nécessaires pour pou-
voir poursuivre la démarche de réflexion
abordée, dans cette soirée, de manière 
détendue, conviviale et festive. 

Une réussite partagée avec les différents
partenaires impliqués dans l’opération,
qui ont mis leurs compétences et leur 
expérience au service du public scolaire
et des familles.

Forte du succès de cette manifestation, la
CCI  de la Nièvre vous donne dès à présent
rendez-vous pour l’édition 2012 !

Première édition réussie 
pour la Nuit de l’Orientation !

A gauche de la Renault 4L : Thierry Bourgard 
et Jerôme Gounod. A droite : Marine Marsella 
et Adrien Manteau 
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En langue étrangère, le courrier électro-
nique est privilégié : il laisse le temps de
déchiffrer le message et de préparer la
réponse, avec une éventuelle vérification si
un doute persiste. Mais une urgence néces-
site une réponse de suite ; il faut alors im-
pérativement communiquer par téléphone.
Et c’est justement cette capacité de réaction
spontanée en langue étrangère qui pose
problème à beaucoup de salariés.

Ce besoin s’est fait ressentir dans une en-
treprise nivernaise, notamment dans les
services logistiques, nerf de la guerre au-
jourd’hui - que ce soit en communication
avec des clients ou des fournisseurs, ou en
communication à l’intérieur du groupe avec
les sites à l’étranger. 

Le fait d’être obligé de s’exprimer en
anglais dès le décrochage du téléphone,
sans y être préparé, est générateur de stress
et fait perdre leurs moyens à des salariés qui
autrement jouissent d’un niveau de langue
suffisant pour remplir leurs fonctions cor-
rectement. Le Centre d’Etudes des Langues
a donc mis en place des formations spéci-
fiques pour redonner confiance aux sta-
giaires par le biais d’exercices de compré-

hension et d’expression orales, des mises
en situation et simulations, et l’étude d’ex-
pressions “types” pour chaque situation. 

Cette formation ne se limite pas à ceux qui
ont déjà un bon niveau. D’autres cours ont
été proposés à des personnes de niveau
débutant  afin qu’elles puissent, tout au
moins,  faire patienter le correspondant,
transférer son appel ou prendre le tout pre-
mier message pour qu’on le rappelle plus
tard. Chacun gagne en autonomie et les
échanges sont ainsi facilités pour tous !

� Contact : Anne Charbonnier
Tél. : 03 86 60 55 73
c.charbonnier@nievre.cci.fr

Anglais Logistique au Téléphone
FORMATION ET ENTREPRISE ø

Les mutations technologiques et leur crédo “Just in Time” ont modifié non
seulement les rythmes de la  production en entreprise, mais, en même temps,
ceux de la communication qui a dû s’accélérer pour accompagner ce gain de
vitesse. Ainsi, plus personne ne peut se permettre d’attendre une informa-
tion concernant ses approvisionnements - place aux moyens de communi-
cation rapides ! 

à savoir ...
Spécial Création et
Reprise d’Entreprise
Du 11 avril au 21 juin 2011, un pro-
gramme de formation / accompagne-
ment pour créer ou reprendre une
entreprise mis en place par le Groupe
CCI Formation de Nevers. 

Créer ou reprendre une entreprise,
c’est un projet d’abord humain, per-
sonnel, mais aussi économique et fi-
nancier. De l’idée à la concrétisation,
les différentes étapes de la création
sont nombreuses, complexes. 

Le groupe CCI Formation propose un
programme de formation/accompagne-
ment de 2 mois et demi (336 heures) 
du 11 avril  au 21 juin 2011, conçu pour
apporter le maximum d’efficacité à
votre démarche, sécuriser votre projet
et lui donner les meilleurs atouts.

Il vous permet de : 

 Comprendre et valider toutes les
phases de la création d’une entreprise.

 Elaborer concrètement le dossier
dans son contenu et dans sa forme.

 Se former ou compléter sa formation
à la gestion globale d’une entreprise.

 Approfondir la gestion d’un projet 
en partant d’une idée concrète, en
valider les étapes, vérifier sa faisabilité
économique.

Cette formation bénéficie du soutien
financier du Conseil Régional de Bour-
gogne et du Fonds Social Européen
(participation financière demandée au
stagiaire : 80 €).

� Contacts :  CCI de la Nièvre 
Place Carnot - BP 438
58004 Nevers  Cedex 
Céline Montigny  
Tél. :  03 86 60 61 67
c.montigny@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation
74 rue Faidherbe - BP 232 
58002 Nevers
Corinne Preault ou Catherine Guyon
Tél. :  03 86 60 55 64 ou 03 86 60 55 61
c.preault@nievre.cci.fr
c.guyon@nievre.cci.fr
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Calendrier des stages
GROUPE CCI FORMATION

1er semestre 2011 Objectifs Durée Dates Coût*

Management

ÄÅ

14 mars,
16 mai

1 jour 250 €

06 juin1 jour 250 €

Mieux s'organiser 
pour gagner du temps

Structurer son temps et optimiser la rentabilité de l'entreprise. 
Garder et maîtriser son équilibre tout en augmentant la productivité.
Etablir des priorités pour se consacrer à l'essentiel.

05 
et 11 avril

2 jours 530 €

La prise de notes et la rédaction
du compte-rendu de réunion

Acquérir des techniques et méthodes de prise de notes rapide. 
Apprendre à structurer rapidement les idées développées 
et à les rédiger de façon concise.

17 
et 23 mai

2 jours 530 €

Faire face aux situations 
difficiles et conflictuelles

Comprendre la mécanique des conflits. Anticiper les tensions et conflits
et savoir en sortir par le dialogue. Réduire le stress généré par le conflit.

18 
et 26 mai

2 jours 530 €

Actualité de la Paie Se tenir à jour des dernières dispositions légales et réglementaires 
dans le domaine de la paie.

02 mai 1 jour 335 €

Actualité Droit du Travail Se tenir à jour des dispositions légales, réglementaires et juris-
prudentielles en Droit du Travail. Intégrer les nouvelles tendances 
de la Jurisprudence.

30 mai 1 jour 335 €

Etablir un contrat de travail Acquérir l'essentiel en matière de contenu des contrats de travail : 
choix du type de contrat, les clauses spécifiques à inclure par rapport
aux objectifs de l'entreprise, les modifications à apporter aux contrats
existants,...

05 mai 1 jour 335 €

Gérer la rupture du contrat 
de travail

Connaître les différentes procédures liées à la rupture du contrat 
de travail. Savoir gérer les situations de crise.

30 mai 1 jour 335 €

Comprendre l'organisation
comptable

Connaître les principes fondamentaux de la comptabilité : l’identification et
l’analyse des flux, le fonctionnement du compte, la balance, le plan comptable.

29 mars
et 05 avril

2 jours 530 €

Clôturer les comptes 
et analyser les résultats

Parfaire les points les plus importants de la comptabilité générale et replacer les
connaissances comptables dans le contexte économique global de l'entreprise.

24, 31 mai
et 07 juin

3 jours 590 €

Paquet Hygiène Module 1 : 
la méthode HACCP - Tenue 
des documents réglementaires

Public : Chefs et Salariés en restauration des cafés-hôtels-restaurants.
Objectif : être capable de remplir et de tenir à disposition l'ensemble des
documents obligatoires liés à la réglementation du Paquet Hygiène.

Paquet Hygiène Module 2 : 
la méthode HACCP - Conception
et tenue des documents régle-
mentaires

Pré-requis : avoir suivi le premier module.
Public : Chefs en restauration des cafés-hôtels-restaurants.
Objectif : être capable de tenir à disposition des agents de contrôle
l'ensemble des documents obligatoires liés à la réglementation.

Efficacité personnelle et communication

Gestion des ressources humaines

Organisation et gestion d’entreprise

Automatiser ses tâches 
administratives grâce 
à Word- Perfectionnement

Acquérir les techniques avancées de Word pour construire 
des documents conséquents.

04
et 13 avril

2 jours 520 €

Informatique / bureautique

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

NB : Toutes ces sessions de formation 
peuvent être organisées dans le cadre du DIF.

* Montant par personne, net de taxes.

Créer et développer 
un site internet ou intranet

Apprendre le langage HTML pour créer un site ou développer des pages Web
à l'aide d'outils de conception (Dreamweaver, Frontpage ou Nview).

04, 08
et 14 avril

3 jours 845 €

Analyser des données grâce 
à Excel - Perfectionnement

Apprendre à maîtriser le tableur Excel afin de créer des tableaux complexes
avec des formules élaborées en utilisant de nouvelles fonctionnalités.

17
et 19 mai

2 jours 520 €

Gérer ses bases de données
avec Access

Se familiariser avec les tables, requêtes, formulaires et états. 07, 08
et 15 juin

3 jours 590 €



583H0307 :CAFÉ - RESTAU-
RANT :  Auberge de campagne
30 couverts - loyer 424.34 € / 
6 mois - Clientèle locale et
touristique - Date de création
1998 - Ouvert de Pâques à la
Toussaint - 2 jours de fermeture
hebdo - Prix 80 000 €.
Transcommerce : 
P. Gobet - 03 86 60 61 21

583H0308  :CAFÉ - RESTAU-
RANT : La communauté de com-
munes des Grands Lacs du
Morvan recherche un exploitant
pour un café-restaurant en créa-
tion (livré en avril) sur le site
touristique du Saut de Gouloux,
site naturel au cœur du Parc 
naturel régional du Morvan. 
L'exploitation se fera sous forme
d'une délégation de services 
public qui concerne :
• l'exploitation d'un café-
restaurant, • le développement de
services touristiques dont la ges-
tion d'un point d'informations
touristiques, d'une boutique de
vente de produits locaux, • l'entre-
tien et gardiennage des ouvrages.
Le restaurant dispose d'une capa-
cité d'une quarantaine de couverts
en intérieur plus une terrasse 
permettant de doubler la capacité
pour la période estivale. 
L'exploitant aura à sa charge une
partie de l'équipement du restau-
rant et de la cuisine (chaises, 
tables, petits matériels de cuisine,
...). Il assumera l’ensemble des
charges d’exploitation et sa ré-
munération sera substantiellement
liée aux résultats de l'exploitation
du café-restaurant et des ventes 
de produits. En contre partie 
de la mise à disposition du site, 
l'exploitant versera un loyer 
annuel fixé contractuellement. 

Un logement à proximité du bâti-
ment touristique peut être mis 
à disposition de l'exploitant en
contre partie d'un loyer mensuel.
Des renseignements complémen-
taires ainsi que le règlement et
dossier de candidature peuvent
être obtenus auprès de :
Communauté de Communes 
des Grands Lacs du Morvan
Place de l'ancienne gare 58230
Montsauche-les-Settons
Tél. : 03 86 84 50 85
Fax : 03 86 84 55 71
cc.grandslacs.morvan@cegetel.net

581C0223 : FRANCHISE 
ALIMENTAIRE : Devenez
Commerçant Franchisé d'une
grande enseigne nationale. Seul
ou en couple, vous avez une pre-
mière expérience réussie dans 
la gestion d'un centre de profit, 
un sens du commerce développé,
des qualités de gestionnaire et 
de manager et souhaitez tra-
vailler pour votre propre
compte. Nous vous proposons
de prendre un magasin en loca-
tion gérance (apport min 8 K€).
Le but de cette exploitation de
300 à 900 m2 est de capitaliser
pour devenir à terme propriétaire
de votre fonds de commerce. 
Envoyez CV et lettre de moti-
vation à Carrefour Proximité
Pascal Biehler BP 70029
54302 Lunéville Cedex

581C0190 : PRODUITS BIO
DIETETIQUES : A Cosne-sur-
Loire, vends immeuble avec
magasin franchise La Vie Claire,
Ducs de Gascogne, thés, vins,
champagnes, whiskies. Grande
façade avec 2 entrées, 150 m2

avec réserves. Appt 40 m2. 
PV fond et stock 100 K€. 
Transcommerce : 
M.C. Dehors - 03 86 60 61 22

581H0302 : RESTAURANT -
BAR A VINS : A vendre murs +
pas de porte (fonds de commerce
de restaurant/bar à vins fermé
depuis un an) avec matériel pro-
fessionnel + licence IV sur
Dornecy.
Transcommerce : 
P. Gobet - 03 86 60 61 21

584H0306 : BAR RESTAU-
RANT : Urgent, cause retraite,
à vendre Bar Restaurant - 
2 terrasses : 30 places assises -
Salle bar : 27 à 30 places - salle
restaurant 22 places assises. 
Transcommerce : 
P. Gobet - 03 86 60 61 21

583C0216 : TABAC MARO-
QUINERIE FDJ : LUZY, cause
retraite, à vendre fonds dans
commune économiquement 
dynamique (+2000 hab.). 
Clientèle fidèle + activités 
complémentaires. Axe d'entrée
de ville très passant. Loyer 
406 € pour 50 m2 avec habita-
tion. Sécurisé : volets roulants,
alarme, vidéosurveillance. 
Prix 100 000 € + stock.
Transcommerce : 
E. Marchand - 03 86 60 61 41

583C0218 : EPICERIE CAFE
ARTICLES DE PÊCHE  : 
A vendre fonds de commerce, 
alimentation générale, café li-
cence IV avec terrasse, articles 
de pêche, Française des jeux,
dépôt de pain, gaz, journaux.
Situé Centre bourg de Chaumard
à 200 m du lac de Pannecière.
Clientèle fidèle et touristique.
Magasin de 110 m2 climatisé,
possibilité logement F3 avec vue
sur le lac. Vente des murs possi-
ble avec habitation. Prix de vente
100 000 €. Transcommerce : 
E. Marchand - 03 86 60 61 41

22   23

La lettre de la CCI I N° 218 I 1er trimestre 2011

Tableau CFE - Janvier 2011
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 11 11 13 35
physiques

Personnes 24 46 15 85
morales

Totaux 35 57 28 120

PETITES ANNONCES

Cette rubrique, mise gracieu-
sement à disposition 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 paru-
tion demandés. Les annonces
sont diffusées dans la mesure
de la place disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

Festival du Mot 2011
Rendez-vous du mercredi 1er au
dimanche 5 juin prochains pour
goûter les mots à La Charité-
sur-Loire où se déroulera la
7ème édition du Festival du mot !

Né en 2005 de la rencontre entre
Marc Lecarpentier, fondateur et
directeur du Festival, et Gaëtan
Gorce, député-maire de La Cha-
rité-sur-Loire, le Festival du Mot
est un festival où les mots se
retrouvent au cœur de chaque
création. A La Charité-sur-Loire
où sont regroupés une quinzaine
de libraires, bouquinistes et ar-
tisans des métiers du livre, il a
paru naturel et prometteur aux
fondateurs de l'association Mot-
et-MOTS de créer là le premier
Festival du Mot avec l'idée que
livres et mots trouveraient natu-
rellement des intérêts communs.
Depuis six ans déjà, artistes,
écrivains, poètes et chercheurs
se retrouvent pendant cinq jours
pour faire partager au public leur
plaisir, faire sourire et réfléchir.
Ce festival, en convoquant toutes
les formes artistiques, démontre
combien les mots peuvent être
source de plaisir et de réflexion.
Le programme 2011 sera dispo-
nible et téléchargeable à partir
de mi-avril sur :
www.festivaldumot.fr

� Organisation Association
Mot-et-MOTS - 44, rue Notre-
Dame-de-Lorette - 75009 Paris
Office du Tourisme 
de la Charité-sur-Loire
Tél. : 03 86 70 15 06 
Contact : Aurélie Passerel 
Tél. : 03 86 69 68 15
aurelie.mot@gmail.com




