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2008  
� Implantation de la 
Société Armatis dans
les locaux de l’Eden.

� Aéroport : homolo-
gation 2B

� Dématérialisation :
CFE net et CFA net. 

� Programme R’MES
de soutien à la sous-
traitance.

� Club Export. 
� Démarche “Optimiser
votre énergie”.

� Lancement de BASECO, 
l’observatoire écono-
mique territorial. 

� Mécénat “Un livre, 
une entreprise”, 
“Festival du mot”.

� Actions décentralisées
de sensibilisation à la
Transmission.

� Création du Bachelor
en système d’informa-
tion (Bac + 3).

� Création du “CFA 
Supérieur” Régional.

2009  
� Opération “sécurisa-
tion des commerces”. 

� Marque “Les marchés
de la Nièvre”.

� Semaine du Déve-
loppement Durable.

� Diffusion de 4 News-
letters : International,
Innovation, Environne-
ment, Information 
Economique.

� Club d’entreprises 
de Clamecy.

� Etude sur les disponibi-
lités foncières et immo-
bilières de la Nièvre.

� Etude logistique 
dans la Nièvre.

� Engagement de la 
reprise du site Henkel
à Cosne-sur-Loire.

� Hôtellerie et régle-
mentation Incendie-
Sécurité.

� Partenariat“Uson Rugby +”.
� Option e-commerce 
à l’EGC.

� 3ème année EGC par 
apprentissage.

� Réalisation du film 
“Vivre et travailler 
en Nièvre” avec le
CLEE.

� Création de l’EGC
Bourgogne.

2010 
� La CCI assure la 
gestion et la Prési-
dence de l’E2C, Ecole
de la 2ème Chance 

� Etude sur le commerce
du centre-ville de 
Nevers

� Actualisation de l’étude
sur le comportement
d’achat et l’offre com-
merciale dans la Nièvre 

� Acquisition du site 
Henkel de Cosne-sur-
Loire (22 000 m2 de bu-
reaux et ateliers) : réno-
vation, début de réamé-
nagement et commer-
cialisation de l’Espace
d'Entreprises de Cosne-
sur-Loire.

� Création du Club NTIC
de la Nièvre 

� Sécurisation des zones
commerciales à Nevers
et Cosne-sur-Loire 

� Création de Nièvre 
partenaires et organisa-
tion de la 2ème édition 
de Cité 58 

� Opération collective 
“1,2,3 environnement” 
pour l’obtention de la
certification ISO 14001 

� Contribution de la CCI
aux études concernant
le prolongement de
l’A77, à la modernisation
de la RCEA et au projet
LGV Paris-Lyon via 
Orléans et Clermont- 
Ferrand 

� Elections consulaires 
avec une participation
de 30 %  soit le 7ème

meilleur taux de parti-
cipation en France  
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2010 restera l’année de la lente sortie de crise 
économique, financière et sociale qui a affecté
l’économie mondiale et qui n’a bien évidemment
pas épargné notre département, toujours en
convalescence.

2010 restera, pour les CCI, l’année de la réforme 
du réseau consulaire, avec la mise en place 
progressive de la régionalisation sensée entraîner
quelques économies de structure.
Pour l’heure, et c’est l’essentiel, notre CCI terri-
toriale a pu et su préserver toutes ses capacités
d’initiatives ainsi que ses moyens humains et 
financiers.

Dans ce contexte, notre CCI s’est engagée dans :
� l’acquisition, l’aménagement et la commercia-
lisation du site Henkel de Cosne-sur-Loire 
(22 000 m2), avec l’objectif d’y recréer
150 emplois ;

� la constitution de réserves foncières au nord 
de l’agglomération de Nevers (15 hectares) ;

� 2 études, l’une sur l’offre commerciale 
et le comportement d’achat des consomma-
teurs dans la Nièvre, l’autre, sur la nécessaire
redynamisation du commerce du centre-ville
de Nevers ;

� 2 formations-actions à destination des diri-
geants de PME/PMI dans les domaines 
de la sous-traitance et de l’environnement.

Après les élections consulaires qui ont enregistré
dans la Nièvre un taux de participation assez fort
(le 7ème de France), les Elus, pour cette nouvelle
mandature 2011-2015, ont voulu une CCI réactive,
innovante et anticipatrice, dans le prolongement
des initiatives déjà engagées.

La lecture de ce compte-rendu d’activités vous per-
mettra de juger de la pertinence de ses décisions
et des résultats de ses actions.

ED
IT
O

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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ORIENTATION 1Construire une véritable politique 
de promotion territoriale. 

Prolongement de l’A77. Depuis 5 ans les CCI de la Nièvre, de Moulins
et de Roanne sont mobilisées en faveur de l’aménagement complet à
2 fois 2 voies de l’A77. Les procédures du Plan de relance mis en place
ont permis des avancées réelles (prolongation de la déviation de
Moiry). A ce rythme, toutefois l’aménagement complet de l’itinéraire
ne pourra être achevé avant plusieurs dizaines d’années. Aussi les
chambres consulaires, relayées par les Associations d’élus politiques
de toutes tendances, militent pour la mise en place d’une concession. 

Cette mise en concession apparait encore plus essentielle pour le
RCEA (Route Centre Europe Atlantique) dont la mise à 2 x 2 voies 
est indispensable pour le développement des échanges entre notre
département et le Sud de la France. 

La LGV POCL, Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon. Le projet LGV
(2020/2025) est pour la Nièvre l’enjeu du 21eme siècle et notre compa-
gnie consulaire a bien l’intention avec les acteurs institutionnels ni-
vernais, de participer activement au débat public qui s’ouvrira en
Septembre 2011. On connait les 4 scenarii pré-retenus dont 3 offrent
à la Nièvre et la Bourgogne de réelles perspectives de développement
avec un raccordement au réseau international de Lignes à Grande 
Vitesse. 

La CCI milite également pour l’électrification de la ligne Nevers-
Chagny qui permettra de développer le fret ferroviaire avec une 
liaison complète Est/Ouest en France, tout en réduisant les temps 
de parcours pour les voyageurs entre Nevers et Dijon. 

ORIENTATION 2 Gérer des équipements ou structures adaptés
aux besoins des entreprises. Le fait marquant de l’année 2010 
a été le rachat en août 2010 par la C.C.I. du site d’exploitation de 
HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE à Cosne-sur-Loire, en arrêt 
d’activité depuis un an. Rebaptisé Espace d'Entreprises de Cosne-sur-
Loire, par analogie avec l’Espace d'Entreprises de Veninges  et l’Espace
d'Entreprises de Nevers-Est, il offre des possibilités d’accueil d’entre-
prises considérables, avec ou sans rénovation. 

Plusieurs entreprises sont déjà installées sur place : EMD (logistique),
COMPAINS (transports de passagers), BIOCHEM CHEMOPHARMA
FRANCE (conditionnement de produits pharmaceutiques), ENR-
Synergie (distribution) ; d’autres ont déjà réservé des bâtiments et 

,
favoriser la promotion,

l’aménagement et l’attractivité
du territoire
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les occuperont avant la fin de l’année 2011 : 
PLASTICVAL (plasturgie), DENWIRE ROPES 
(câbles métalliques). Le nombre d’emplois sur le
site, après montée en puissance de ses occupants,
devrait atteindre 150. La C.C.I. assure la gestion du
site et met en place un ensemble de services à des-
tination de ses occupants (accueil, responsable de
site, gardiennage) et envisage la création d’un res-
taurant inter-entreprises.

Pour répondre aux demandes des entreprises qui
manquent de locaux à louer de bonne qualité, la
C.C.I. envisage l’extension du Village d'Entreprises
de Magny-Cours et la construction d’un Village 
d'Entreprises supplémentaire à Nevers.

Après avoir cédé la totalité de ses réserves foncières
aux collectivités ou à des organismes privés  pour
permettre l’aménagement de zones d’activités 
(Varennes-Vauzelles/Garchizy, Marzy), la CCI a 
entrepris depuis 2 ans une opération de reconstitu-
tion de réserves foncières à long terme, en pariant
sur le développement économique de la Nièvre. 
La CCI a fait l’acquisition de terrains (15 ha) à
Chaulgnes, à la hauteur de l’échangeur de Pougues-
les-Eaux.

Les travaux d’aménagement de l’Aéroport de Nevers,
que la CCI gère avec ses partenaires (Ville de 
Nevers et Conseil Général) se sont poursuivis en
2010 et se poursuivront en 2011 : renforcement du
balisage et des aires de dégagement et réfection
d’une partie des parkings avions pour renforcer 
la sécurité sur la plate-forme.  

34 000 m² de Parc
immobilier locatif géré
directement ou non
par la C.C.I

38 000 m² au total 
92 % d’occupation
28 entreprises
implantées sur les
sites gérés par la C.C.I.  

4 000 m2 de réserves 
immobilières à aména-
ger (Espace d'Entre-
prises de Cosne-sur-
Loire) 

Aéroport 
de Nevers 

14 462 mouvements 
à l’aéroport dont 1 161
en trafic commercial
et professionnel 

431 passagers

Effectif : 2 agents 
AFIS (contrôle aérien)
et 3 pompiers d’aéro-
drome, également
pompiers bénévoles
du SDIS.

Espace 
d'Entreprises 
de Cosne-sur-Loire 

22 000 m2

de bâtiments

9 ha de terrains
2,5 M€ de travaux 
sur 3 ans

Emplois programmés 
à : 150

1 - LGV POCL, Paris Orléans
Clermont-Ferrand Lyon

2 - “La RN7 à 2 x 2 voies”
3 - Espace d’Entreprises 

de Cosne-sur-Loire
4 - Aéroport de Nevers
5 - Espace d’Entreprises 

à Cosne-sur-Loire
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ORIENTATION 1 Soutenir la compétitivité des entreprises par
le développement des compétences. Après un début d’année 
difficile lié au contexte économique, l’activité de formation continue
s’est globalement tenue au niveau des prévisions notamment grâce
aux formations linguistiques qui restent le fer de lance du Groupe 
auprès des entreprises, toujours suivies de celles du domaine Bureau-
tique / Informatique, et cette année, du développement des Compé-
tences Commerciales. Près de 2 900 stagiaires ont été accueillis au
cours de l’année 2010.

Si la visibilité reste encore difficile, le travail de relation très suivi auprès
des entreprises permet de faire émerger et de concrétiser les solu-
tions de formation les mieux adaptées au contexte et aux priorités 
actuelles des clients.

ORIENTATION 2 Mettre en œuvre des qualifications profes-
sionnelles adaptées au marché du travail. Dans le cadre du
volet qualifiant du programme régional de formation professionnelle
2010/2013 conventionné et financé par le Conseil Régional de Bour-
gogne et le Fonds Social Européen, et s’adressant prioritairement
aux demandeurs d’emploi, le Groupe CCI Formation a mis en œuvre
les 4 stages suivants :

� Technicien Supérieur Gestionnaire 
Exploitant de Ressources Informatiques

� Réceptionniste en Hôtellerie
� Technicien des Forces de Vente (IFV)
� Employé Commercial

ainsi qu’un stage “Création/Reprise d’Entreprise”.

Par ailleurs, un 4ème Contrat de Professionnalisation “Agent d’Accueil
en secteur bancaire” a débuté en octobre 2010 avec le Crédit Agricole
Centre-Loire.

Toutes ces formations ont fait le plein lors de leur lancement et ont
généré un niveau d’activité en nette hausse par rapport aux années
précédentes sur ce type de stages.

Plus en amont sur la problématique de l’adéquation entre les dis-
positifs de formation (initiale, continue) et les besoins des entreprises
et du marché du travail, le Comité Local Ecole Entreprise (CLEE) 

,
soutenir la compétitivité

des entreprises en développant
les compétences et l’emploi
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co-animé par la CCI et l’Inspection Académique de
la Nièvre a poursuivi son plan d’actions visant à dé-
velopper les relations Ecole/Entreprise, notamment
sur le thème des stages, mais aussi sur celui de
l’orientation des collégiens et des lycéens.

Ce travail s’est concrétisé par l’organisation par la
CCI, à Nevers le 11 février 2011, de la “1ère Nuit de
l’Orientation” qui a accueilli près de 1200 visiteurs.
Par ailleurs, un 3èmeContrat de Professionnalisation
au métier d’Agent d’Accueil en secteur bancaire a
été organisé pour le Crédit Agricole Centre-Loire et
a accueilli 11 personnes à partir de mai 2009, pour
une durée de 15 mois ; un 4ème groupe est annoncé
en octobre prochain.

ORIENTATION 3 Développer l'enseignement
supérieur. Les écoles de la CCI ont accueilli 137
étudiants et apprentis à la rentrée 2010, contre 135
en 2009.

Les effectifs de l’Ecole Supérieure d’Informatique
“cs2i Bourgogne” ont progressé de 12 % et Nevers
a été la plus dynamique des écoles du réseau cs2i
implantées en France pour le recrutement.

Apprentissage

1 649 K€ collectés
au titre de la Taxe
d'Apprentissage  

311 contrats 
enregistrés par la CCI

200 jeunes suivis 

CFA polyvalent 

575 jeunes 
en formation

E2C 

220 stagiaires                   

1 - Groupe CCI Formation
2 - CFA polyvalent de Marzy
3 - Remise des diplômes 

cycles qualifiants 
commerciaux

4 - Étudiants cs2i Bourgogne
5 - Diplômés EGC campus 

de Nevers Bourgogne 2010
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La rentrée a été plus tendue pour l’EGC, Ecole de Gestion et de Com-
merce et des actions ont été initiées pour améliorer sa visibilité locale
et son ancrage territorial sur la Nièvre. 

En raison de l’évolution, depuis 2003, du nombre de cursus proposés
et de l’augmentation des effectifs, la CCI a réalisé, pour la rentrée 2010,
un certain nombre de travaux d’aménagements, afin de proposer un
environnement de travail plus adapté et de qualité à ses étudiants.

Enfin, les 2 écoles se sont également attachées à développer le lien
avec l’emploi à travers différents partenariats. Ainsi, l’EGC a signé une
convention avec Randstad Neverspour une collaboration pédagogique
et professionnelle dans le domaine des Ressources Humaines, du
Marketing emploi, et la mise en place d’un “Challenge recrutement “.

cs2i Bourgogne, pour sa part, a participé à l’opération TRAINING JOB
K-FE initiée par la Jeune Chambre Economique de la Nièvre visant à
aider les étudiants, futurs actifs, dans leur approche de recrutement,
par la mise en relation avec des chefs d’entreprise au cours de simu-
lations d’embauche.

ORIENTATION 4 Accompagner la mutation du CFA Polyvalent.
La CCI a poursuivi son action de promotion de l'Apprentissage, et plus
généralement de l'Alternance, en participant à différents salons et 
forums d'information sur la Nièvre : Salon des métiers, Carrières au
féminin, portes ouvertes au CFA …  

Elle accompagne les jeunes et les entreprises dans leur démarche de
recherche et de conclusion de contrats d’apprentissage, elle alimente
la Bourse Régionale d'Apprentissage, et a mis en place des formations
de ”tuteurs”. Depuis 2008, s’est mise en place la dématérialisation des
formalités d’enregistrement des contrats d’apprentissage. 

A l’instar des autres CCI de Bourgogne, la CCI de la Nièvre a recruté
en octobre 2010 un développeur apprentissage. Etre à l'écoute des 
entreprises, valoriser l'apprentissage auprès des jeunes, de leurs 
familles et des entreprises, telles sont les missions qui lui ont été 
confiées. Enfin, la CCI collecte la Taxe d'Apprentissage.

Le  C.F.A. Polyvalent de Marzy, dont la CCI assure la présidence,  forme
560 jeunes du CAP au Bac Pro, dans les métiers de bouche, de la vente,
de la restauration de la coiffure et de la mécanique auto-moto-agricole
et carrosserie peinture. 

Initié en 2009, le projet NMA ou Nouvelles Modalités d’Alternance qui
couvre la période 2009 et 2012 et financé par le FSE et le Conseil 
Régional de Bourgogne progresse. 
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1 - Convention Randstad 
Nevers et EGC Nevers

2 - Training JOB K-FE
3 - Campagne 

pour l’apprentissage
4 - École de la Seconde

Chance (E2C) de Cosne-
sur-Loire

5 - “J’aime l’apprentissage”

CCI Formation 

2 900 stagiaires 
en 2010

137 étudiants 
en EGC et cs2i
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Dès la rentrée 2011/2012, il offrira un apprentissage
à la carte pour les apprentis et côté employeurs le
choix du calendrier de formation au CFA pour près
de la moitié du temps passé au CFA. 

L'Ecole de la Seconde Chance (E2C) que préside
aussi la CCI, et dont l'objectif est de permettre une
insertion professionnelle et sociale durable de
jeunes sortis sans qualification du système scolaire,
accueille 220 jeunes dans ses locaux de Cosne-sur-
Loire et dans ses antennes de Château-Chinon et 
La Machine. 

Enfin, la CCI, au travers de son Point A, conseille les
entreprises sur les différents dispositifs d’aide à
l’emploi et contrats de travail.



ORIENTATION 1 Favoriser la création et la transmission 
d'entreprise. Près de 1500 porteurs de projets se sont rendus à la
CCI en 2010 pour s’informer sur la création d’entreprise. Plus de 600
ont été accueillis pour un pré-diagnostic, 234 ont bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé. D’autres prestations de “L’Ecole du
Créateur” sont proposées aux porteurs de projets : 2 réunions men-
suelles d’information, 4 stages ” 5 jours pour entreprendre” et une
formation longue par an. Le “Club Créateur” qui réunit 55 membres
s’est réuni 3 fois en 2010. Enfin la CCI a aussi accompagné les créa-
teurs dans l’accomplissement de leurs formalités administratives
dans le cadre du dispositif ACCRE ou des demandes de cartes de
commerçants ambulants. 

Abritée par la CCI depuis dix ans, NIL, l’Association de Prêts d’Hon-
neur de la Nièvre, a permis en 2010 à 83 créateurs de bénéficier de
prêts d’honneur pour un montant moyen attribué de 7 318 €. Ainsi
152,5 emplois ont été créés (dont 81 maintenus). La CCI assure le
suivi post-création de ces jeunes entreprises avec la CMA et la 
Boutique de Gestion. Au total ce sont 94 entreprises qui ont été 
accompagnées par Nil via l’ensemble des dispositifs proposés 
(prêt d’honneur, prêt NACRE, subvention FIRTN, prêt à la création
d’entreprise, OSEO financement).

Tout comme les années précédentes, la CCI a poursuivi en 2010, son
action en faveur de la transmission d’entreprises. En partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, elle a organisé la 5ème

édition du “Forum Départemental de la Création - Transmission -
Reprise” permettant à près d’une centaine de visiteurs, futurs créa-
teurs et repreneurs de rencontrer les professionnels et d’assister
aux six conférences thématiques proposées. 

En partenariat avec la Chambre des Notaires de la Nièvre, la FNAIM
Bourgogne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la CCI a éga-
lement programmé trois ateliers décentralisés sur “Les modalités
de la transmission” en 2010, à Decize, Luzy et Cosne-sur-Loire. Ces
ateliers ont permis aux chefs d’entreprise d’évoquer toutes les ques-
tions indispensables à une décision de cession d’entreprise.

En parallèle, elle a aussi continué de mobiliser les dispositifs 
”PMI Contact” et ”Transcommerce - Transartisanat” pour favoriser
la mise en relation entre cédants et repreneurs. 
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accompagner l’entreprise

dans toutes les phases 
de son développement
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Enfin avec les acteurs bourguignons de la création,
la CCI était présente au Salon des Entrepreneurs à
Paris. La CCI a également participé à l’organisation
et à l’animation de la session d’accueil de porteurs
de projets, à Lormes et Montsauche-les-Settons. 

ORIENTATION 2 Développer la compétence
des managers et des entreprises. Véritables
lieux de rencontres privilégiés, destinés aux chefs
d’entreprises et à leurs collaborateurs, les Clubs
d’entreprises de la CCI poursuivent tous la même
ambition d’améliorer la performance des entre-
prises et des territoires. Animés par la CCI dont 
un en partenariat avec l’ADEB de Cosne-sur-Loire,
ces clubs sont au nombre de 7 : 

� 3 clubs territoriaux sur les Bassins de Nevers, 
Cosne-sur-Loire et Clamecy 

� 2 Clubs thématiques consacrés 
à l’Environnement et à l’International.

� 1 Club des Créateurs de la Nièvre 
� 1 nouveau Club sectoriel, le Club TIC, dédié aux
acteurs nivernais de la filière des Technologies
de l’Information et de la Communication. 

Au total 50 réunions réunissant environ 200 personnes,
ont été organisées en 2010, enregistrant plus de 500
participations de dirigeants ou de collaborateurs. 

CFE

1 680 mouvements /
an (dont 301 immatri-
culations)

154 déclarations
d’auto entrepreneurs

115 dossiers ACCRE

Création -
Reprise                      

1 512 contacts

588 porteurs 
de projets accueillis

108 participants 
aux réunions 
d'information

234 bénéficiaires
d'un accompagnement
personnalisé

56 entreprises 
adhérentes au Club
Créateur

1 - École du Créateur
2 - NIL (association 

de prêts d’honneur 
de la Nièvre)

3 - 5ème Forum de la création,
reprise, transmission
d’entreprises

4 - Club TIC
5 - Réunion commune 

des Clubs de Dirigeants
de Cosne-sur-Loire, 
Clamecy et Nevers 
à la Charité-sur-Loire 
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Initié en 2008, le programme “R’MES”, (Ressources et Méthodes pour
les Entreprises de Sous-traitance), a vu le démarrage de sa 3ème ses-
sion de formation-action dédiée au “Développement Commercial”
dans laquelle se seront ainsi engagées près d’une trentaine d’entre-
prises. L’objectif est d’accompagner chaque PME, dans la conquête
de nouveaux clients, de nouveaux marchés ou le développement de
marchés existants, dans la réflexion sur son positionnement sur ses
marchés, dans l’adaptation et la définition de sa segmentation com-
merciale par la mise en œuvre d’une stratégie d’offre commerciale. 

La CCI a également proposé avec ses “Rencontres de l’Innovation” un
accompagnement de l’intégration de l’innovation dans les entreprises.
En 2010 les thèmes suivants : “Démarche de Design Produit”, “crédit
impôt recherche” et “Protection d’une création innovante” ont été trai-
tés, réunissant près d’une trentaine de participants. 

Deux ateliers techniques intitulés “Mener un entretien de vente” et “réus-
sir un groupement PME/PMI” se sont déroulés en 2010 et ont permis aux
chefs d’entreprises de se retrouver et d’échanger autour de ces thèmes.

En matière de Développement durable, le programme “1, 2, 3 envi-
ronnement”, action collective qui permet aux entreprises d’aller, étape
par étape, jusqu’à la certification ISO 14001, a concerné 9 entreprises
en 2010. Dans ce domaine et pendant la Semaine du développement
durable, la CCI a mené des actions pour renforcer les liens entre 
commerçants de la Nièvre et consommateurs. En partenariat avec
l’Adème, un Trophée du développement durable selon 3 catégories :
environnement/ énergie, proximité/ mobilité et démarche commer-
ciale, a permis de récompenser les meilleures pratiques en avril 2010. 

Avril 2010 a vu également la création de l’Agence locale de l’Energie
dont les trois compagnies consulaires sont membres de droit,  la CCI
faisant partie du Conseil d’administration. 

Enfin, dans le cadre de la réglementation incendie et accessibilité, dont
les nouvelles normes sont applicables depuis le 1er janvier 2011, la
CCI, l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre, le Conseil
Général et l’UMIH ont souhaité informer les professionnels et leur pro-
poser un diagnostic, dont le coût est partiellement pris en charge par
la CCI afin d’estimer les travaux à réaliser.  

ORIENTATION 3 Accompagner les entreprises en privilégiant
les actions de terrain. La CCI a poursuivi en 2010 sa mission de
conseil et d’appui individuel aux entreprises exportatrices et primo-
exportateurs et réalisé 6 Diagnostics Export. Une mission Algérie a
été organisée et la CCI a accompagné des entreprises nivernaises
sur le salon France Expo Maroc à Casablanca. 
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La CCI a favorisé la présence d'entreprises niver-
naises sur différents salons tels que le MIDEST au-
quel participaient 9 entreprises nivernaises. Au Forum
de la Maintenance aussi à l’occasion de sa 10ème édi-
tion où elle a accueilli sur son stand, 4 jeunes entre-
prises innovantes. 

Pour aider et accompagner les 300 professionnels
de la restauration dans l’application de la régle-
mentation européenne “Paquet hygiène” et pour
que soit mis en place un système d’autocontrôle
microbiologique, la CCI de la Nièvre a signé une
convention en 2007 avec les services du Laboratoire
départemental pour bénéficier de tarifs préféren-
tiels. En 2010, près de 50 établissements ont béné-
ficié de cette démarche. 

La réglementation sur les contrôles microbiolo-
giques nécessitant de nouvelles dispositions et
analyses complémentaires, la CCI a signé une
deuxième convention visant à financer le surcoût
engendré. Par ailleurs, la CCI a réalisé en 2010, 
6 diagnostics hygiène. 

Dans le secteur du Commerce et des Services, 
l’accent a été mis sur les opérations collectives. 
En premier lieu l’implication de la CCI dans la mise
en place et le déploiement de programmes de dy-
namisation commercial (ORACS / OCMACS) sur 
Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon, Châtillon-
en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Cosne-sur-Loire,
Lormes, Luzy, Montsauche, Moulins-Engilbert,
Saint-Saulge et en  partenariat avec le Pays Nevers
Sud Nivernais suite à la réalisation de l’Etude 
“Maillage de l’offre commerciale et des services”
sur ce territoire. 

En milieu rural, la CCI a apporté son appui en ma-
tière d’accompagnement dans la faisabilité écono-
mique, la recherche des financements notamment
de 4 multiples ruraux. 

En centre-ville, la CCI a lancé une Etude sur le
commerce du centre-ville de Nevers pour poser un
diagnostic objectif et impartial préalable à une ré-
flexion sur un programme de redynamisation por-
tant sur l’accessibilité, l’offre commerciale et la
vacance des locaux commerciaux.

La CCI a élaboré un programme départemental de
dynamisation des marchés pour favoriser, dévelop-
per les échanges entre les villes et les commerçants
non sédentaires et animer et promouvoir l’offre. 

N.I.L.                                  

83 bénéficiaires 
de prêts d'honneur 
à taux 0 %

152,5 emplois créés

607,4 K€ de fonds
engagés 

Clubs 
d'entreprises                    

7 clubs

50 rencontres

500 participants 

Transmission                                           

94 affaires à céder 
en portefeuille

13 entreprises 
transmises

19 bénéficiaires en
2010 de Prêts Vitrines
Rénovées

201011 I actions & résultats

1 - 1.2.3 environnement
2 - DVD Toques nivernaises
3 - Programme R’MES 

Bourgogne
4 - Salon MIDEST

4



La marque collective “Marchés de la Nièvre”, porteuse de l’action a
été créée. Une première opération de communication et d’animation :
“Cet été, je vais au marché” a fait la promotion de l’ensemble des
marchés de la Nièvre. 21 communes ont participé à cette première
et 9 000 sacs-cabas aux couleurs des Marchés de la Nièvre, ont été
distribués. En octobre 2010, la CCI a proposé aux responsables lo-
caux en charge des marchés de participer à une journée de forma-
tion sur la gestion des marchés et le rôle de placier. 

La CCI a apporté un soutien technique et financier aux associations
commerciales pour la mise en œuvre de leurs nouvelles actions 
d’animation. 

L’action “sécurisation des commerces” menée avec les Pouvoirs
Publics et engagée en 2008 sur la Zone commerciale des Grands
Champs puis sur Cosne sud a vu la mise en place du dispositif 
“Alerte commerces” sur l’ensemble de la Nièvre. 

Face à la persistance des actes de délinquance et en coordination
avec la Préfecture, le Groupement départemental de Gendarmerie
et la Direction Départementale de la Sécurité Publique, le dispositif
“Alerte Commerces Nièvre” (www.alerte-commerces-nievre.fr) 
qui repose sur un principe d’information rapide afin d’éviter la 
réitération des faits, a été lancé officiellement le 5 juillet 2010, dans
les locaux du CORG, le Centre d’Opération et de Renseignements 
de la Gendarmerie. Déjà 372 commerçants se sont inscrits et 
26 unions commerciales ont adhéré 

La CCI s’est attachée à créer les conditions pouvant permettre la
création d’une association commerciale représentative du com-
merce de Nevers : “Les Vitrines de Nevers” contituée en juillet
2010. Celle-ci a tenu son Assemblée Générale constitutive le 8 
juillet dernier.

Dans le cadre du dispositif “Prêt Vitrine Rénovée”, la CCI a signé
une nouvelle convention avec la Communauté de communes 
“Entre Loire et Forêt” fin avril 2010.

La CCI  a poursuivi la démarche d’information et d’accompagne-
ment des professionnels sur les nouvelles normes de classement
des hôtels de tourisme. Avec l’application depuis janvier 2010, les
professionnels ont 3 ans pour se mettre aux normes. 

Pour faciliter l’hôtellerie nivernaise à opter le plus rapidement pos-
sible pour ce classement volontaire, la CCI a prévu une incitation
financière sous forme de prise en charge de 50% du coût des au-
dits. Dix neuf établissements ont souhaité bénéficier de cet accom-
pagnement. 
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Côté “Nouvelle classification hôtellerie de plein
air”, une action collective de même nature a été
instaurée visant à favoriser techniquement et fi-
nancièrement, la réalisation des audits de classe-
ment. En 2010, 7 campings ont été demandeurs
d’accompagnement par la CCI. 

Toujours en matière de Tourisme, la CCI a parti-
cipé au salon “Papilles”, à la Ballade gourmande
à Pouilly pendant la semaine du Goût pour sensi-
biliser les enfants, et la cuisine centrale, fournis-
seur des restaurants scolaires. 

La CCI a participé techniquement à la réalisation
du DVD de démonstration complète de recettes
réalisées par 20 Chefs des Toques Nivernaises en
assurant le rôle de critique pendant tout le dérou-
lement des recettes. La CCI a été associée aux
Déjeuners commentés du CFA et a pris part au
Comité de Pilotage de la Tour de Pouilly. 

Accompagnement                                  

26 actions collectives
menées

78 partenaires 
associés aux actions
de la CCI

519 appuis-
conseils individuels
aux entreprises

51 dossiers 
de demandes d’aides
instruits

1 - Prêt Vitrine Rénovée
2 - “Alerte commerces”
3 - Les marchés de la Nièvre
4 - Salon Papilles
5 - Opération “Cet été, 

je vais au marché !”

4
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Le Plan de Mandature 2011-2015 de la CCI de la Nièvre a retenu dans
ses priorités l’information économique, le développement des
usages en matière de TIC et la valorisation des entreprises et de
leurs dirigeants. 

ORIENTATION 1 Apporter aux entreprises des informations
stratégiques et opérationnelles adaptées. Les stratégies de dé-
veloppement des entreprises et des territoires rendent plus que jamais
nécessaire le recours à une information économique pertinente. 
D’où la nécessité pour la CCI de mettre à disposition des outils d’aide
à la décision. 

Pour en savoir plus sur l’économie nivernaise et son évolution, la CCI
publie :

� Les “Chiffres Clés de la Nièvre”, mis à jour deux fois par an, qui 
présentent l’ensemble des caractéristiques économiques du dépar-
tement sous forme de tableaux, cartes et graphiques.  

� Le “Baromètre des Affaires”, réalisé avec l’ensemble des CCI 
de Bourgogne, qui relate tous les 6 mois, l’opinion de 300 chefs 
d’entreprises nivernais sur leur activité passée et leurs perspectives.

L'Observatoire Economique Territorial, “BASECO Bourgogne”, base
de données unique sur les entreprises, les activités et les territoires,
qui a été lancé fin 2008 (www.basecobourgogne..fr), est le fruit d'une
démarche régionale de mutualisation des données économiques 
locales associant les CCI de Bourgogne, les Services de l'Etat et de
nombreux partenaires publics et privés fournisseurs d’informations. 

L’objectif est de proposer un outil d’information et d’aide à la décision,
au plus près des territoires, partagé par l’ensemble des acteurs du
développement. La CCI de la Nièvre a signé plus de 120 conventions
en 2010,  avec l’ensemble des Communautés de Communes, les Pays,
le Conseil Général, les organismes de formation et les structures de
développement, afin de leur permettre un large accès aux 505 indica-
teurs disponibles.

La CCI préside l’Association des partenaires (CCI-SIEEEN - ERDF -
Cabinet Boulet - Siyatégie - Groupe La Poste) qui a organisé le Salon
Cité 58 (7 et 8 octobre 2010), la rencontre départementale des entre-
prises et organismes liés à la Commande Publique dont la prochaine
édition se déroulera à l’automne 2012.

,
diffuser l’information

économique et stratégique
aux entreprises
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La CCI,  avec les autres Compagnies Consulaires de
Bourgogne, a réactualisé en 2010 l’étude réalisée en
2005 sur les comportements d’achats des nivernais
et l’offre commerciale, afin de mieux conseiller 
les créateurs d’entreprises et d’accompagner les
Collectivités Territoriales dans la mise en place de
leur programme de développement commercial.
Les résultats sont exploitables à partir de 2011.

Enfin, la CCI commercialise des bases de données
sur les entreprises nivernaises au niveau national.

ORIENTATION 2 Valoriser l'entreprise et son
dirigeant. Le Mercure d’Or, récompense nationale
qui distingue les commerçants les plus perfor-
mants a été à Sophie Lariche - Dosson, dirigeante
du magasin Davis à Nevers, qui concourait dans la
catégorie “Reprise d’entreprise”. 

Seule lauréate bourguignonne elle fait partie des
23 lauréats récompensés au niveau national 
par Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’Etat chargé
du commerce.  

1 Mercure d’Or 
en 2010

17 membres 
du Club TIC

103 certificats 
Chambersign

505 indicateurs éco-
nomiques disponibles
sur BASECO

7 200 destinataires
de La Lettre de la CCI

3 000 visites 
par mois sur le site 
internet de la CCI

1 - Club TIC
2 - Baromètre Bourguignon

des Affaires
3 - Baseco Bourgogne
4 - Salon Cité 58
5 - Challenge International

du Commerce 
(Mercure d’Or 2010)
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L’action mécénat culturel "Un livre, une entreprise" a été poursuivie
en 2010. Trois entreprises nivernaises ont pris en charge financiè-
rement la rénovation d’ouvrages anciens proposés par la Média-
thèque de Nevers. Cette opération initiée par la CCI de la Nièvre a été
élargie à l’ensemble de la Bourgogne au travers d’un partenariat
entre les CCI de Bourgogne et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Par ailleurs la CCI de la Nièvre s’est engagée aux côtés
de l’USON Rugby + (Nevers) et a soutenu le “Festival du mot” orga-
nisé chaque année à la Charité-sur-Loire. 

ORIENTATION 3 Avoir une communication au service de sa
stratégie. La "Lettre de la CCI", organe de presse trimestrielle de
la CCI de la Nièvre, entièrement revue en 2008,  fait l’objet d’une dif-
fusion papier et en format numérique accessible à tous par internet. 

Quatre Newsletters ont été déployées sur les thèmes de l’Interna-
tional, de l’Innovation, de l’Environnement-Sécurité et de l’Informa-
tion Economique Locale. 

Enfin le site Internet de la CCI permet aux acteurs économiques de
disposer des informations les plus pertinentes sur les entreprises
et leur environnement (www.nievre.cci.fr ).

ORIENTATION 4 Sensibiliser les chefs d'entreprises aux
usages numériques. Le Conseil Général a achevé en 2009 la cou-
verture haut débit du département, à destination des entreprises et
des particuliers. La CCI de la Nièvre, qui abrite "L'Espace Numérique
Professionnel", a poursuivi son action d’information et de sensibili-
sation au développement des usages des TIC dans les TPE et PME
de la Nièvre, en privilégiant le conseil individuel personnalisé. 

En 2010, un Club TIC a été créé associant les professionnels du 
secteur,  avec pour objectif de créer et structurer cette filière en 
s’appuyant sur les entreprises et les structures existantes dans le
département (Niverlan, cs2i …).

L'E.N.P. accompagne les dossiers “Conseil Expert”. Il participe aux
démarches de dématérialisation des procédures, en commercialisant,
entre autres, le certificat de signature électronique ”Chambersign”.
Poursuivant sa démarche de dématérialisation des formalités ad-
ministratives la CCI propose aux créateurs - repreneurs la possibilité
d'immatriculation en ligne (CFE net) et aux entreprises, la conclusion
de contrats d’apprentissage (CFA net). La dématérialisation a été
étendue en 2010 aux formalités internationales.
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1 - Site internet CCI
2 - Chambersign
3 - achatNievre.com 
4 - Partenariat CCI /

USON Rugby +
5 - Mécénat culturel

“Un livre, une entreprise”
6 - Lettre de la CCI

201017 I actions & résultats
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Enfin l’ENP poursuit le déploiement, sur l'ensem-
ble du département, du dispositif ”achatNièvre.
com”, permettant à l'ensemble des commerçants
d'être répertoriés sur le site Internet www.achat-
Nievre.com, mais aussi de créer, s’ils  le souhaitent,
un site vitrine afin de mieux se faire connaître. 
Il accompagne aussi les commerçants et presta-
taires de services pour aller plus loin et faire des
TIC un réel outil de développement de leur activité. 

4



Depuis 2007 la CCI de la Nièvre est certifiée ISO 9001 pour l’en-
semble de ses services. Au cours de la mandature, elle a diminué
son taux de pression fiscale grâce à une politique de gestion rigou-
reuse de ses charges de fonctionnement, tout en développant ses
actions auprès des entreprises et en réalisant des investisse-
ments visant à accroître les capacités d’accueil de nouveaux 
investisseurs. 

,
avoir une démarche interne
de gestion compétitive
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6 %
Reversement
ACFCI, CRCI 

15 %
Autres produits

Produits

43 %
TACFE

36 %
Ressources propres 

28 %
Développement
économique et

immobilier 

18 %
Administration
générale 

Dépenses

22 %
Appui et conseil 
aux entreprises 

32 %
Formation
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Direction Générale
Patrick Dupire
T 03 86 60 61 01
p.dupire@nievre.cci.fr

Direction 
Administrative 
et Financière
Fabienne Dubost
T 03 86 60 61 00
f.dubost@nievre.cci.fr

Direction 
de l’Appui 
aux Entreprises
Laurent Pot
T 03 86 60 61 13
l.pot@nievre.cci.fr

Direction 
du Développement 
Territorial
Claude Delair
T 03 86 60 61 65
c.delair@nievre.cci.fr

Direction 
de la Formation 
et de l’Emploi
Catherine Hamelin 
T 03 86 60 55 71
c.hamelin@nievre.cci.fr
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Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Nièvre 
Tél. : 03 86 60 61 62
cci.58@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation 
Tél. : 03 86 60 55 55
formation@nievre.cci.fr

Espace d’Entreprises 
de Nevers Est 
Tél. : 03 86 60 61 40 

Espace d’Entreprises 
de Cosne-sur-Loire
Tél. : 03 86 24 33 15 

EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 
Tél. : 03 86 60 55 58
www.egc-bourgogne.fr

Cs2i  Bourgogne 
(Ecole Supérieure 
d’Informatique de Nevers)
Tél. : 03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com

Aéroport de Nevers 
Tel. : 03 86 57 03 92 
aeroport@nievre.cci.fr 

Plus d’informations :
www.nievre.cci.fr



Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Nièvre
Place Carnot – BP 438 
58004 NEVERS Cédex
www.nievre.cci.fr 
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