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le mot du président
A partir du 4 octobre et pendant cinq mois va s’ouvrir le Débat Public 
sur le projet de Ligne à Grande Vitesse Paris / Orléans / Clermont-
Ferrand / Lyon. 

Inutile de revenir sur l’enjeu vital que représente pour la Nièvre cette 
possibilité de connexion du Département au réseau national et interna-
tional des lignes LGV. Encore faut-il que les entreprises fassent entendre
leur voix lors des différentes consultations ou réunions publiques qui vont
être organisées dans les semaines à venir.

N’oublions pas que l’un des quatre scenarii écarte totalement notre 
département et qu’il faut nous mobiliser contre le tracé Ouest / Sud. 

Trois dates sont à retenir dès à présent dans vos agendas : 
• 22 octobre : rencontre spécifique des entreprises 
• 9 novembre : première réunion publique 
• 17 janvier : seconde réunion publique 

Je sais pouvoir compter sur la mobilisation de chacun.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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Le TGV Nièvre : mobilisation 
des entreprises nivernaises 
d’octobre 2011 à janvier 2012 

Armatis 
recrute à Nevers !
40 Postes de téléconseillers
hommes et femmes sont à
pourvoir pour accompagner sa
croissance.

Armatis Bourgogne lance un vaste plan
de recrutement pour accompagner 
sa croissance sur la fin d’année 2011. 
Cet été, 120 postes de téléconseillers
homme/femme étaient ouverts dont 
40 restent encore à pourvoir. 

Armatis, acteur majeur dans les do-
maines du service client et de la Télé-
vente,  recherche avant tout de futurs
collaborateurs impliqués et motivés
ayant un bon esprit d’équipe et surtout
le goût du challenge. Travailler dans une
entreprise en pleine expansion est un
challenge motivant, dans une conjonc-
ture économique plutôt difficile. Rejoin-
dre un site en croissance est aussi un
synonyme de perspectives de carrière.
Armatis est très attaché au principe de
promotion interne et privilégie l’évolu-
tion des téléconseillers vers les postes
de management et supports. 

Armatis qui emploie à ce jour 3 500
salariés dont bientôt 350 sur le seul site
de Nevers, compte des clients de
référence tels que Orange, France
Telecom, Bouygues Telecom, Gaz de
France, Canal +, M6 Boutique, BNP
Paribas, SOFINCO, La Banque Postale,
TNS Sofres, SERNAM …

� Contact recrutement : déposez
votre CV sur www.armatis.com
ou à l’adresse suivante : 
armatis-117@candidature.com 
ARMATIS Bourgogne
Tél. : 03 86 70 80 00 

Cinq régions, représentant 25 millions
d’habitants (soit 40% de la population
française), sont concernées par le débat
public : il s’agit des régions Ile-de-France,
Centre, Bourgogne, Rhône-Alpes et Au-
vergne. 

La date de mise en service envisagée
pour ce projet - inscrit dans la loi
Grenelle 1 du 3 août 2009 - est l’horizon
2020. C’est à l’issue de ce débat public
que le tracé définitif sera établi. Or à
l’heure actuelle, quatre scénarii géogra-
phiques de passage de la LGV ont été
retenus. Trois d’entre eux permettent
d’améliorer la desserte de Nevers.

L’enjeu est vital pour la Nièvre, tant 
en terme de développement économique
que de démographie, d’image de la
Nièvre et particulièrement de son attrac-
tivité économique. 

C’est également un formidable accélérateur
du développement du tourisme de court
séjour et de l’économie résidentielle. 

Le TGV dans la Nièvre, cela veut dire : 

• un temps de trajet Paris-Nevers ré-
duit de moitié : une heure contre 1h50 
aujourd’hui 

• un temps de trajet Nevers-Lyon divisé
par trois soit 50 à 55 minutes contre 2h50
aujourd’hui 

• Roissy-Charles de Gaulle à un peu plus
d’une heure de Nevers 

• un accès, pour Nevers et les Nivernais,
aux grandes destinations françaises
qui sont déjà raccordées au réseau à
grande vitesse et qui ouvre sur l’Europe :
Nantes, Marseille, Lille (vers Bruxelles
et Londres) ou Strasbourg.

Quatre tracés sont à l’étude pour le 
projet de LGV POCL, appelés scéna-
rii Est, Médian, Ouest et Ouest-Sud
(avec des variantes pour chacun entre
Nevers et Lyon). 

Le scénario Ouest-Sud est le seul que
nous récusons absolument, puisqu’il 
cumule tous les défauts possibles, tant
pour les Nivernais que pour le projet dans
son ensemble. 

Selon toutes les études qui ont été réa-
lisées, il est à la fois le plus coûteux, 
le plus long en distance parcourue, 
le moins respectueux de l’environ-
nement et le moins potentiellement
rentable. Et, par-dessus tout, il oublie
complètement la Nièvre, ce qui exclu-
rait tout financement de la Région
Bourgogne. 

Car le projet de LGV POCL est coûteux :
12.2 à 14 milliards d’euros selon les 
scénarii et nécessitera l’intervention des
collectivités locales. Mais il s’agit d’un 
investissement pour les décennies à venir,
un investissement indispensable créateur
d’emplois et de richesses pour la Nièvre. 

à savoir ...

A partir du 4 octobre 2011 et jusqu’au 25 janvier 2012 va se tenir le débat 
public sur le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Orléans-Clermont-
Ferrand-Lyon (POCL)

INITIATIVES Ï
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En 2011, une dizaine d’entreprises exposent
leur savoir-faire, dont certaines dans des 
domaines pointus comme l’élaboration
d’aciers spéciaux, l’ingénierie moteur, la
fabrication de billes de haute précision par
la métallurgie des poudres ou encore la réa-
lisation de pièces cylindriques par laminage
à froid. Même si cette liste n’est pas ex-
haustive, elle reflète bien la performance
des entreprises nivernaises industrielles ou

prestataires de services à l’industrie et 
leur motivation à conquérir de nouveaux
marchés, en particulier à l’international.

Par cette présence, la Nièvre prouve
également sa capacité à accueillir des en-
treprises à la pointe, grâce à sa position 
à la fois centrale et proche du grand 
Bassin Parisien. Inscrite dans une dé-
marche bourguignonne, la CCI de la Nièvre 

accompagne les entreprises sous-trai-
tantes dans des actions de performance
industrielle. Elle offre une place privi-
légiée à l’innovation, incontestable gage
de pérennité et de développement de
l’outil productif du département.

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

La Nièvre présente sur le Midest 
du 15 au 18 novembre 2011
Du 15 au 18 novembre 2011 et pour la neuvième année consécutive, la CCI de la Nièvre organise une participation collective
sur le MIDEST, à laquelle s’associent d’autres entreprises sur des stands individuels

Le salon propose des
solutions pratiques à
tous les industriels de
la Région Bourgogne
et des départements li-
mitrophes de l’Yonne.

Tout industriel qui rencontre un besoin en
termes de sous-traitance, d’équipements,
de process ou encore de manutention y
trouve une solution. Les RIDY favorisent
la proximité et l’efficacité. Elles sont par-
ticulièrement destinées aux entreprises
situées à moins de 250 km d’Auxerre,
soit environ à 2 heures de trajet. 

Vitrine du savoir-faire de l’Yonne, les
RIDY accueillent les grandes entreprises
industrielles du territoire. La diversité des

secteurs invités est une opportunité pour
la conquête de nouveaux marchés.
Ce salon multi-filières présente un large
panel de savoir-faire, regroupant l’en-
semble des fournisseurs de l’industrie
grâce à son positionnement et valorise
des industriels d’horizons divers et de 
filières différentes : aéronautique, auto-
mobile, emballage, ferroviaire, méca-
tronique, nucléaire, mécanique, métal-
lurgie, plasturgie, sous-traitance tous
secteurs, énergie, machines-outils, biens
d’équipements, fournitures à l’industrie,
NTIC, prestataires de services ...

Un salon dynamique 

Enregistrant un accroissement continu 
du nombre d’exposants estimés à plus 200

cette année, dont quatre chefs d’entreprises
nivernais, les organisateurs du salon atten-
dent plus de 2 000 visiteurs pour cette
prochaine édition. Infos : www.ridy89.com

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

Quatre entreprises nivernaises aux RIDY 

INDUSTRIE F

INDUSTRIE F
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DANIELSON ENGINEERING Ingénierie moteur

GEFICCA Formulation et transformation du caoutchouc

Exploitation MEC’INDUSTRIE Usinage série

MINIABILLES FRANCE Billes de précision

PARISSE Mécanique de précision

TRAP'S Bobinage et câblage

Participants Espace Nièvre

Participants stand individuel
COSNE CINTRAGE Cintrage du tube

LASER FUSION Découpe laser

Les 15èmes Rencontres Industrielles de l’Yonne ou RIDY, se dérouleront les 12 et 13 octobre 2011 à Auxerrexpo. Créée en 
1992, cette manifestation biennale ancrée dans le paysage économique du département de l’Yonne et de la Région Bourgogne
se veut le rendez-vous des “positives entreprises”

Entreprises
participantes aux Ridy
Geficca Cosne-sur-Loire
Maddes La Charité-sur-Loire
Câblerie Corderie de Bourgogne
Guérigny
Thuel
Zi Nevers Saint-Eloi 
(Contrôle d’instruments de contrôle)
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Après un salon, les équipes d’UBIFRANCE à
l’étranger approchent jusqu’à 15 contacts
sélectionnés parmi ceux que la PME a déjà
rencontrés, afin de mieux qualifier la cible 
et évaluer son degré d’intérêt pour l’offre
française. Il est ensuite possible d’orienter
l’entreprise vers les 3 ou 4 prospects les plus
pertinents et fournir des recommandations
sur le type de partenariat à envisager.

Cette nouvelle prestation est disponible dans
la gamme. Contacts à l’adresse suivante :
http://www.ubifrance.fr/suividecontacts

Avec l’offre “suivi de contacts”, UBIFRANCE
s'engage auprès des entreprises exportatri-
ces à les accompagner dans la durée pour
optimiser leur développement international,
et en particulier sur les marchés réputés 
difficiles d’accès.

� Plus d’informations : www.ubifrance.fr

Accompagner 
les entreprises jusqu’à 
la réussite commerciale
avec la nouvelle offre 
“suivi de contacts”
UBIFRANCE a conçu une nouvelle offre à
destination des entreprises exportatrices : le
“suivi de contacts”. Il s’agit d’une prestation
personnalisée proposée en suivi d’une ac-
tion de prospection. Elle est  particulière-
ment adaptée aux PME ne disposant pas de
service dédié à l’activité export, et qui, faute
de suivi, ne parviennent pas à faire aboutir
une démarche commerciale ou partenariale.

La CCI de la Nièvre vous propose un nouvel outil pour
vous aider à développer votre entreprise à l’Interna-
tional : “BOOSTEZ VOTRE EXPORT”.
Vous, dirigeant de TPE ou PME Nivernaise qui souhaitez dynamiser votre dé-
marche de développement export, vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire
à cette formation-action. Vous bénéficierez ainsi, durant un an, d’un accom-
pagnement personnalisé pour :

• Evaluer votre capacité à exporter et augmenter votre performance
• Construire, puis valider votre stratégie et votre plan export
• Définir vos futures actions phares et les mettre en action
• Echanger des expériences avec d’autres entrepreneurs qui ont les mêmes objectifs

Dans chacune de ces étapes décisives, vous serez épaulé par les meilleurs 
intervenants : consultant privé, conseiller, expert sectoriel ou pays, juriste, 
fiscaliste, etc. 

Cette opération est organisée par la CCI de la Nièvre avec le concours tech-
nique et financier de ses partenaires régionaux, la CCIR (Chambre de Com-
merce et d’Industrie Régionale) et le Conseil Régional de Bourgogne.

Pour bénéficier de ce programme, prenez contact dès maintenant avec votre
Conseiller en Développement International.

� Contact : Marie-Zoé Belon-Laitinen - CCIR de Bourgogne – CCI de la Nièvre
Tél. : 03 86 60 61 19 - mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr 

A propos d'UBIFRANCE  
UBIFRANCE, l'Agence française pour le déve-
loppement international des entreprises, est
un établissement public industriel et com-
mercial placé sous la tutelle du ministre de
l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, du 
Secrétaire d'Etat Chargé du Commerce ex-
térieur et de la Direction Générale du Trésor.  

UBIFRANCE est dotée de son propre réseau
de collaborateurs, en France et dans le monde :
Six directions interrégionales UBIFRANCE,
implantées en France, partenaires localement
des Chambres de Commerce et d'Industrie,
contribuent à mobiliser les entreprises à 
potentiel export. 

65 Missions économiques intégrées, pré-
sentes dans 46 pays, accompagnent les 
entreprises sur place. 
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Boostez
votre export 

2011-2012

Votre programme 
d’accompagnement
à l’export

INTERNATIONAL ¸˝˛



De “Nouvelles Modalités d’Alternance” 
au CFA Polyvalent de Marzy 

Si la mixité des publics et la diversité des 
cultures métiers représentent une vraie
richesse pour le CFA Polyvalent, elles l’ont
aussi contraint à imaginer des réponses 
pédagogiques à cette hétérogénéité. C’est
ainsi que le projet de l’établissement, porté
par ses 57 salariés, s’est naturellement ori-
enté vers la “personnalisation des parcours

de formation” pour aujourd’hui  franchir un
cap essentiel : proposer aux entreprises et
aux apprentis une offre unique sur le terri-
toire national : un apprentissage “à la carte”.
Avec le “à la carte” déclare Laurence Dubost,
Directrice du CFA Polyvalent de Marzy, 
notre objectif est clair : redonner son sens à 
l’Apprentissage, au travers d’un projet partagé 
par tous ses acteurs (Apprenti, Employeur &
CFA) dans un dispositif “tous gagnants, mais

tous actifs”, et dans un échange permanent
d’informations. 
Il se décline en 3 mesures phares, opéra-
tionnelles dès cette rentrée pour tous les 
apprentis inscrits en 1ère année de CAP. 
Il se déploiera progressivement aux autres
niveaux, dans les rentrées à venir.

Un calendrier  “à la carte”

au choix de l’employeur 

Pour offrir plus de souplesse dans les organi-
sations de travail et plus de pertinence aux 
apprentissages in situ, l’employeur détermine
lui-même (parmi un choix multiple) le calen-

drier de formation de son apprenti, pour la
moitié du dispositif total de sa formation.

Des contenus de formation “à la carte”

Après des évaluations à l’entrée en for-
mation, un programme de formation est

La lettre de la CCI I N° 221 I 3ème trimestre 2011 

Le CFA Polyvalent de Marzy accueille 650 apprentis chaque année sur 5 secteurs professionnels (Restauration, métiers de bouche,
mécanique, vente & coiffure). Il affiche un pourcentage de réussite aux examens proche des 90%, forme les 2/3 de son public 
à des diplômes de niveau V et s’ouvre à la formation continue au profit des demandeurs d’emploi, salariés  en reconversion 
professionnelle, congés individuel de formation …

� Les périodes à la carte 
s’organisent, au choix de l’entreprise : 
sur des sessions de 2  jours
[lundi - mardi]   ou  [mercredi – jeudi].
Mais l’employeur peut aussi choisir 

de cumuler  2  sessions consécutives :
[lundi - mardi]  +  [mercredi – jeudi]  
la même semaine, … 
Sur les périodes à la carte, 
pas de formation le vendredi.

� Les semaines fixées 
(par le CFA) se déroulent 
sur des semaines 
complètes de 35 heures, 
du lundi 8H00 au vendredi  11H00.

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil

semaines fixées

Tests
de positionnement

Restitution


Feuille de route

1ère année

Point d’étape
n°1 

Restitution


Feuille de route

Étape 1 Étape 2

Point d’étape
n°2 

Restitution


Feuille de route

à la carte

sept oct nov déc jan fév mar avr mai juin juil

à la carte

2ème année

Point d’étape
n°3 

Restitution


Feuille de route 

Étape 3 Étape 4

semaines fixées

©
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défini pour chaque apprenti. Sa progres-
sion est organisée en 4 étapes, consignées
dans une feuille de route. Elle est fonc-
tion de ses besoins, de son niveau, des ac-
tivités professionnelles pratiquées dans
l’entreprise et des attentes de son em-
ployeur - dans le respect du référentiel du
diplôme.

L’apprenti va rompre avec l’unité de
temps, de lieu et d’action que représente
le groupe classe habituel, pour s’épanouir
en travaillant sans complexe, à son 
rythme, en salle de cours ou au CDR
(Centre de Ressources), en cours collec-
tif ou individuel, en remédiation ou en
perfectionnement. Il va expérimenter la
FOAD (formation ouverte et à distance)
en se connectant sur la plateforme péda-
gogique du GIFOD.

Il bénéficiera des ARL (Ateliers de 
Raisonnement Logiques) voués à 
“apprendre à apprendre”. S’il est déjà 
titulaire d’un diplôme et dispensé de 
certaines matières, il pourra ne suivre que
les modules nécessaires à sa nouvelle 
formation, en choisissant entre ensei-
gnement professionnel et enseignement
général.

Une information permanente, 

un suivi en temps réel. Pour savoir, 

comprendre, partager, accompagner

Apprentis, familles et maîtres d’apprentis-
sage peuvent se connecter au portail Ypareo
via le site du CFA (cfapmarzy.com) et 
consulter, en temps réel, 24h/24h, toutes 
les informations relatives au parcours de 
formation : l’actualité de l’apprenti au CFA, 
calendrier, plannings des cours, progression
dans sa formation, appréciations, notes, 
retards, absences,  ... 

Pour ce faire, un code d’accès confiden-
tiel sera attribué à chacun, dès la rentrée.
A noter que le Carnet de liaison, accessi-
ble à tout moment, est dématérialisé pour
sa partie “activités au CFA”. Il le devien-
dra sur son volet “activités en entreprise”,
dès la rentrée 2012.

Avec son dispositif “Nouvelles Modalités

d’Alternance” le CFA Polyvalent a voulu
répondre concrètement aux besoins et
contraintes de ses partenaires Em-
ployeurs ou Maîtres d’Apprentissage, 
et se focaliser sur l’apprenti et la qualité 
de formation qui lui est due. Sa mise en
œuvre est une expérience innovante,
unique et réalisable grâce au soutien 

financier du Conseil Régional de Bour-
gogne et du Fonds Social Européen, mais
aussi grâce à la “contribution” que les
employeurs versent annuellement au CFA
(300 €). 

“Mais nous ne sommes qu’au début du

déploiement des “Nouvelles Modalités
d’Alternance” ! Dans un moyen terme

(particulièrement sur les niveaux IV),

nous imaginons organiser une partie de

la formation en direct sur le lieu de tra-

vail et/ou d’habitation de l’apprenti, ou

dans un point relais identifié, ce qui

lèverait les problématiques de temps et de

déplacements particulièrement sensibles

dans nos zones rurales”.

En attendant, nous avons un souhait, c’est
que ce dispositif “Gagnant/Gagnant” soit
construit de façon collective et consen-
suelle, par tous les acteurs de l’apprentis-
sage qui viendront l’alimenter de façon
positive.

Affaire à suivre ...

� Contact : Sylvie Meutelet
Tél. : 03 86 60 99 47 
s.meutelet@cfapmarzy.com
http://www.cfapmarzy.com 
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Coiffure 03 octobre 9-11 h

Cuisine / Service 03 octobre 15-17h30

Mécanique 05 octobre 9-11h

Vente 17 octobre 9-11 h

Alimentaire 17 octobre 14-16h30

A  vos agendas !
Une réunion d’information sur ces nou-
velles organisations et sur la procédure
de choix du calendrier est organisée pour
les employeurs et Maîtres d’apprentis-
sage, par secteur professionnel :
RDV au CFA Polyvalent, 
21 rue des carrières, 58180 Marzy
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Provemploi, un salon pour vivre 
et travailler en province 

Dans le cadre du dispositif Transcommerce
- Transartisanat, les CCI de Bourgogne
seront présentes, le 11 octobre prochain, sur
le salon Prov’emploi 2011
pour sensibiliser et infor-
mer les repreneurs fran-
ciliens des opportunités de
cessions du Commerce, 
de l’Hôtellerie et de l’Arti-
sanat en Bourgogne. 

Comme en 2010, les CCI
de Bourgogne propose-
ront, aux côtés de la Cham-
bre de Métiers et de l’Arti-
sanat de Région Bour-
gogne, les 850 offres de
cession publiées sur le site
www. transcommerce.com
ou www. transartisanat.
com aux visiteurs du salon Provemploi. 

Initialement orienté vers la promotion d’of-
fres d’emploi en province pour les parisiens
et franciliens, ce salon propose aujourd’hui

la promotion d’offres de cession ouvrant la
porte à la reprise d’entreprise. Les offres 
de la Nièvre pourront également être con-

sultées sur le stand du
Conseil Régional de 
Bourgogne, où la CCI de
la Nièvre s’associe au
Conseil Général de la
Nièvre, à Fibre Active, 
la Maison de l’Emploi et
les territoires pour en faire
la promotion.

Rendez-vous mardi 11
octobre 2011 à l’Espace
Champerret, Hall A, Paris
17e, de 10 à 20 heures, 
sur le stand du Conseil
Régional de Bourgogne
ou sur le stand Trans-

commerce - Transartisanat.

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

Forum de la Création 
Reprise Transmission 2011
Le 6e Forum de la Création Reprise
Transmission se déroulera à Nevers, 
le 21 novembre 2011, de 14 à 21 heures
à la CMA de la Nièvre.

Afin de s’inscrire davantage dans la dy-
namique d’un rendez-vous de l’entrepre-
neuriat dans la Nièvre initiée en 2010, cette
6ème édition du Forum renouvelle l’offre en
proposant :
• Douze mini Conférences ou Ateliers thé-
matiques, avec la possibilité de rencontrer 
les intervenants en entretien privé
• Une Conférence-débat “Entreprendre /

Investir en temps de crise, opportunité 

ou menace ?”, animée par un économiste
reconnu

• Des Espaces Cédants et Créateurs-Repre-
neurs CCI et CMA pour orienter les person-
nes sur les propositions adaptées. 

Cette manifestation départementale est
menée en partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre des
Notaires et Agents Immobiliers adhérents 
du réseau Transcommerce - Transartisanat.
L’entrée est libre. Demandez le programme
détaillé, ou téléchargez sur www.nievre.cci.fr

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

CESSION-REPRISE FCESSION-REPRISE F

CESSION-REPRISE F

RCF Nièvre a 20 ans
Née en 1991 sous le nom de
Radio Fourvière Nièvre, RCF
Nièvre a fêté ses 20 ans en sep-
tembre dernier en présence de
son nouvel évêque Mgr Thierry
Brac de la Perrière et de Mgr
Francis Deniau, évêque du dio-
cèse pendant treize ans.

RCF Nièvre, radio de proximité, 
rattachée au réseau des 62 radios 
associatives, généralistes et grand 
public du réseau des Radios Chré- 
tiennes Francophones avec 220 fré-
quences sur la bande FM, est une
radio associative et non commerciale.

Chaque jour elle propose 4 heures 
de programme local articulé autour
d’une programmation nationale. 

RCF Nièvre diffuse une cinquantaine
d’émissions variées, dont Entrepren-
dre en Nièvre (les jeudis à 11h00 et
les samedis à 11h30) en partenariat 
avec la CCI, ainsi que des informa-
tions et des chroniques. RCF Nièvre
compte une soixantaine de bénévoles
et trois salariés. 

Elle émet sur 4 fréquences en FM :
Nevers 89.2 - Cosne 103.8 - Château-
Chinon 96.8 - Clamecy 89.0. 

Plus de 70 associations locales inter-
viennent chaque année sur ses
ondes. Les émissions produites par
RCF Nièvre sont durablement dis-
ponibles en écoute sur le site
www.rcf.fr. 

En novembre prochain est prévu l’ou-
verture du portail web RCF et le
lancement de l’application mobile sur
iphone ou androïd.

� Contact : Rédaction RCF Nièvre 
Tél. : 03 86 57 80 05 
rcfnievre@rcf.fr

à savoir ...

Espace Champerret à Paris, la CCI participera, le 11 octobre prochain, à la promo-
tion des affaires à reprendre en Nièvre sur le salon Provemploi 2011. 
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Les périodes concernées, les secteurs pro-
fessionnels et les niveaux de formation
étant très variables d’un établissement et
d’une filière à l’autre, il est impossible
d’établir un calendrier synthétique et ex-
haustif de toutes les demandes de stages
pour lesquelles les entreprises nivernaises
peuvent être sollicitées.

Aussi, si vous recherchez un stagiaire, 
si votre entreprise est volontaire pour faire
découvrir un métier, une profession, nous
vous invitons à vous rapprocher directe-
ment des établissements scolaires de votre
territoire ou de ceux formant dans votre 
domaine d’activité. 

La plupart des établissements disposent
d’un site internet où vous trouverez de
nombreuses informations et tous les con-
tacts utiles. Vous pouvez également consul-
ter le site de l’Inspection Académique de la
Nièvre (www.ia58.ac-dijon.fr) ou du Con-
seil Général de la Nièvre (www.cg58.fr).

Enfin, rappelons qu’outre le public scolaire
“classique”, apprentis et jeunes en parcours
de formation professionnelle sont égale-
ment en recherche d’entreprise d’accueil,
avec des modalités spécifiques.

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

Dans le précédent numéro de la Lettre de la CCI un point détaillé a été fait sur 
les différents types de stages en entreprises prévus dans les cursus scolaires 
au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur

Stagiaires en entreprises 

Dans un département qui démo-
graphiquement est à la baisse, la
commune de Luzy a su garder un
commerce dynamique et complet.
Eloignée des grandes villes, le
chef-lieu de canton a pu trouver sa place en
proposant un appareil commercial adapté 
à la demande rurale. Ainsi, la commune 
assure une attractivité importante sur un 
territoire étendu où la densité commerciale
est de 49 habitants au km².
Grâce à cette situation géographique, les
commerçants ont bien compris que l’union

faisait la force. Avec un taux d’adhésion 
de près de 90 % à l’Union Commerciale,
les commerçants marchent main dans la
main, et c’est ainsi qu’ils ont pu dévelop-

per l’association. Tous ensemble,
ils ont été, en 2007, les premiers
du département à mettre en place
un FISAC en milieu rural, ce qui,
depuis 2009, permet à l’union
commerciale d’avoir beaucoup
plus d’animations et d’impact sur
le commerce local.
En Conclusion, la clé du succès :
un fort partenariat entre la Mairie

et l’Union Commerciale !

� Contacts : DAE
Catherine Charles-Perrier 
Tél. : 03 86 60 61 37
c.charles-perrier@nievre.cci.fr 
Eric Marchand 
Tél. : 03 86 60 61 41
e.marchand@nievre.cci.fr  

Pour le 37ème Challenge National du Commerce et des Services, la Nièvre sera
représentée par l’Association des Artisans et Commerçants de Luzy. Primée une
première fois en 1999 par un Panonceau d’Or, elle souhaite concourir pour une
deuxième récompense cette année

Un second Panonceau 
d’Or pour Luzy ? 
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Surveillance 
de la qualité des eaux
chaudes sanitaires
dans l’hôtellerie

Le Conseil Général de la Nièvre,
représenté par son Président, Patrice
Joly, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Nièvre représentée par son
Président, Jean-Pierre Rossignol et
l’Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie de la Nièvre, représen-
tée par son Vice-Président, Jacques
Taminau ont signé, le 29 juin dernier,
une convention relative aux prestations 
effectuées par le Service du Laboratoire
Départemental pour les professionnels
Nivernais des hôtels de tourisme.

Ces prestations concernent les prélè-
vements et analyses sur l’eau chaude
sanitaire pour la recherche de légion-
nelle conformément à la réglementa-
tion en vigueur (arrêté du 1er février
2010 et circulaire n° DGS/EA4/2010/
448 du 24 décembre 2010).

Une fois par an, le laboratoire définit
avec le gestionnaire de l’établissement,
et en fonction de la configuration du
circuit d’eau chaude, le nombre de
prélèvements nécessaires pour répon-
dre à la réglementation en vigueur et
au minimum 3 échantillons.

Chaque professionnel souscrivant un
contrat (tarif préférentiel) se verra
remettre, chaque année, par le Service
du Laboratoire Départemental, une à
deux attestations.

� Pour tout renseignement,
contact :
Philippe Gobet
Tél. :  03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 

à savoir ...

ÁCOMMERCE

EMPLOIÄÅ
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Les résultats présentés portent sur les pro-
duits de consommation courante qui repré-
sentent 1/3 des dépenses des ménages.
Le revenu disponible brut par habitant en
Bourgogne est estimé pour 2008 à 20 142 €
(INSEE).

Le Pôle commercial de Cosne-Cours-sur-Loire
Ce pôle commercial est constitué par la
commune de Cosne-Cours-sur-Loire.
Desservie par l’A77, elle est située au
nord ouest de la Nièvre, à proximité du
Cher et du Loiret.  Sa population s’élève
à 11 435 habitants en 2011.

Le chiffre d’affaires (CA) de Cosne-
Cours-sur-Loire s’élève à 157 M€.
En croissance de plus de 22.7 %
par rapport à 2005.
Les produits alimentaires en re-
présentent près de la moitié, soit
77 M€. Ratio normal pour une ville
ayant cette population.

Pour Cosne-Cours-sur-Loire et ses 6 831 foyers
fiscaux, le revenu net déclaré moyen en 2008
est de 20 977 €. 
La zone de chalandise non alimentaire a le
même périmètre que la zone de chalandise 
alimentaire. Le potentiel de consommation 
alimentaire est de 132 M€. En non alimentaire,
il s’élève à 124 M€. Soit un potentiel total de
256 M€. 

Indice de Disparité de Consommation 
alimentaire de Cosne Cours sur Loire : 92,6

Indice de Disparité de Consommation 
non alimentaire de Cosne Cours sur Loire : 
- équipement de la maison : 92,5
- équipement de la personne : 74,7
- culture / loisirs : 88,2

-  66 communes,
dont 36 situées
dans le Cher

-  47 588 habitants,
soit 20 900 ménages(estimation Horizon 2010

AID Observatoire).

(Source ACFCI)

Répartition du chiffre d’affaires par famille de produits 2009

Comportements d’achats sur la zone de chalandise (ZC)

Comportements d’achats par famille de produits

Zone de chalandise
(alimentaire et non alimentaire) 

Répartition de la consommation des ménages 2009

Répartition 2010 du chiffre d’affaires par forme de vente

Les 157 millions d’euros de chiffre d’affaires de
Cosne-Cours-sur-Loire sont réalisés à 94% par
les habitants de sa zone de chalandise (ZC).
Le potentiel total de la zone de chalandise est
de 256 M€ et se compose comme suit :

- CA réalisé à Cosne-Cours-sur-Loire : 57%
- CA réalisé sur le reste de la ZC : 19%
- CA réalisé hors ZC : 19%
- CA réalisé en vente à distance : 5%

L’évasion s’élève à 24 % des
dépenses commercialisables.
Elle est particulièrement pré-
sente pour les achats non ali-
mentaires. Elle est plus impor-
tante en termes d’équipement
de la personne.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires
L’évasion des achats non ali-
mentaires s’élève à 33 %. 
Elle se fait surtout sur le dé-
partement du Cher qui est 
limitrophe et par la vente à 
distance.

Formes Total Évolution Produits Produits
de vente 2005/2010 alimentaires non alimentaires

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 19,0 12,0 -0,1 -0,7 4,6 5,9 14,3 17,9
Hypermarché 70,0 44,6 12,5 21,8 50,2 65,2 19,7 24,6
Supermarché 7,0 4,2 -4,8 -42,1 5,3 6,9 1,3 1,6
Hard Discount 14,0 8,7 5,7 72,5 11,9 15,4 1,8 2,2
Grande surface spécialisée 39,0 25,0 14,8 59,4 0,1 0,1 39,2 49,1
Autre grande surface 2,0 1,3 -0,2 -8,1 0,0 0,0 2,0 2,6
Commerce non sédentaire 6,0 4,0 1,1 20,6 4,8 6,2 1,5 1,9
Autre forme de vente 0,0 0,2 0,1 50,1 0,2 0,3 0,1 0,1
Total 157,0 100,0 29,1 22,7 77,1 100,0 79,9 100,0

On note un développement des grandes surfaces spécialisées et un recul des supermarchés
face aux hard-discounters.

17%

Équipement
de la personne

6% Hôtels, cafés, restaurants

4% Santé

3% Communications

3% Boissons alcoolisées, tabac

11% Autres biens
et services

14% Transports

33% Commerce de détail
26% Logement, 

chauffage, éclairage

1% Éducation

25%

Équipement
de la maison

49%

Alimentaire

9%
Culture, loisirs

ÁCOMMERCE

Evasion
non alimentaire en % 
par destination

� Evasion en % 
� Consommation 
sur la zone 
de chalandise en % 
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P.14 P.15 Rendez-vous dans un jardin
aux mille couleurs et senteurs

L’opération nationale
“Passion Commerce” à Cosne-sur-Loire

P.16 L’originalité d’un commerce?
Se sentir à l’aise ... comme dans ses baskets ! P.17 Nous avons besoin d’une nouvelle 

dynamique pour réussir

La CCI de la Nièvre accueille le lundi 24 octobre prochain, dans son Espace d’Entreprise à Cosne-sur-
Loire, l’opération nationale Passion Commerce. Cette manifestation met en avant toutes les innovations
en matière de commerce et donne la parole aux commerçants de la Nièvre. Au rendez-vous de cette
journée, des rencontres avec des experts et l’émission de télévision “Place du Commerce”. C’est aussi
la possibilité de participer à la rédaction du Cahier d’Espérance du Commerce qui sera remis en février
2012 au Secrétaire d’Etat Chargé du Commerce, Frédéric Lefebvre.

L’innovation
au cœur du commerce

©
 B

G
C
 T

os
ca

ne



dossier> PASSION COMMERCE

La lettre de la CCI I N° 221 I 3ème trimestre 2011 

Attractivité, innovation, ventes ou encore

chiffres d’affaires… sont des mots qui 

accompagnent le quotidien des commer-

çants de la Nièvre. 

Comme tout autre secteur d’activité, le

commerce doit lui aussi innover en répon-

dant aux attentes des clients, en proposant

des produits de qualité et un point de vente

attractif ou encore en élar-

gissant son offre. L’opéra-

tion “Passion Commerce”

répond aux questions que se

posent beaucoup de com-

merçants. C’est avec l’ap-

pui du gouvernement que

l’Assemblée des Chambres

Françaises de Commerce et

d’Industrie (l’ACFCI) mo-

bilise le réseau des CCI sur

cette opération. Cette action, à laquelle 

la CCI de la Nièvre a répondu “présente”

s’adresse aux commerçants, aux franchi-

sés, aux indépendants, à la distribution... 

Elle a pour objectif de repositionner le com-

merce au cœur des politiques publiques

économiques. 

Mais “Passion Commerce” est avant tout

un lieu de rencontres avec des experts, à tra-

vers des démonstrations et des animations

ou pour capter de nouvelles solutions per-

formantes. Cette manifestation rapproche

tous les acteurs du commerce d’un même

territoire, créée des espaces d’échanges

voire des synergies commerciales et met en

lumière les commerçants les plus perfor-

mants et les plus dynamiques de la Nièvre.

Un talk show national 
pour le Louvre

“Passion Commerce” est

un grand événement de

portée nationale en 50

étapes. Mené à l’occasion

du 50ème anniversaire du

CEFAC (Centre d’Etu-

des et de Formation des 

Assistants Techniques du

Commerce, des Services 

et du Tourisme), il réu-

nit plusieurs partenaires

comme Microsoft, l’éditeur de logiciels de

gestion EBP, Pages Jaunes et la Banque

Populaire. 

Quatre temps forts 
rythment l’évènement
Le premier se déroule sur un plateau de

télévision. L’émission “Place du Com-

merce” accueillera un débat dédié à la sécu-

rité dans les commerces. 

Dans un deuxième temps, deux tables ron-

des seront organisées sur les thématiques

suivantes : le commerce non-sédentaire et

la professionnalisation des Unions Com-

merciales. Suivront, un showroom qui pré-

sentera des solutions innovantes au service

du développement des entreprises com-

merciales et des ateliers démo, animés par

des experts qui répondront aux questions

des participants. Enfin, un jury élira les com-

merçants nivernais les plus performants.

Le point d’orgue de ce tour de France est la

rédaction du “Cahier d’Espérance du Com-

merce” qui sera remis au Secrétaire d’Etat

chargé du Commerce, Frédéric Lefebvre,

lors d’une grande manifestation qui se

déroulera à Paris au mois de février 2012

au Carrousel du Louvre. Ce cahier énumé-

rera la totalité des réflexions menées lors

des tables-rondes organisées dans chacune

des villes étapes de “Passion Commerce”.

La manifestation “Passion Commerce”

permet de venir chercher “les meilleurs

trucs et astuces” pour développer son ac-

tivité mais aussi pour faire progresser tout

un secteur économique : le commerce.

� Pour en savoir plus 
www.passioncommerce.fr/nevers 
ou page Facebook de “Passion Commerce”.
Contact :  Eric Marchand
Tél. : 03 86 60 61 41

Dossier réalisé par Cyril Toutain
ORIGINIS - www.originis.fr 

L’opération nationale
“Passion Commerce” à Cosne-sur-Loire
Le 24 octobre prochain, dès 17h30, l’opération “Passion Commerce” fait étape à l’Espace d’Entreprises de la CCI à Cosne-sur-
Loire. Cette opération met en avant toutes les innovations en matière de commerce et permet de donner la parole aux com-
merçants ainsi qu’à leurs clients, avant la remise du Cahier d’Espérance en février 2012 à Frédéric Lefebvre

Passion 
Commerce 

rapproche tous 
les acteurs 

du commerce 

17h30 Accueil
18h00 Place du Commerce : Sujet d'actualité “Sécurité des commerces” (26mn)
18h30 Présentation de concepts innovants (30 mn)
19h05 Table ronde : deux thèmes (52 mn) (la professionnalisation des Unions

Commerciales + le commerce non sédentaire)
20h05 Présentation des entreprises performantes de la Nièvre
21h00 Clôture cocktail.
Tout au long de la soirée : show-room et ateliers.

Programme du 24 octobre à Cosne- sur-Loire
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Les Jardins de Saint-Pierre vous ac-
cueillent près du centre historique de
Nevers. L’équipe de huit personnes est
à votre écoute pour réaliser des com-
positions toujours très tendance. Les
Jardins de Saint-Pierre proposent
également la création de votre jardin,
de la maçonnerie paysagère, de l'enga-
zonnement et de la taille de vos arbres
et de vos haies.  Nathalie Rousset nous
a reçu dans son jardin.

Aux Jardins de Saint-Pierre, 
vous accompagnez la vie 
de vos clients ?
Nous avons ouvert en 1979. Depuis nous

avons doublé la surface de notre magasin.

C’est vrai que nous accompagnons nos

clients. A travers les fleurs, nous sommes

les messagers des émotions. Pour cette rai-

son, nous sommes proches de nos clients,

pour certains, nous les avons vus naître, 

puis on les revoit pour leur communion ou

leur mariage. On connaît des générations 

de clients à travers les joies, les peines qui 

peuvent les toucher. C’est aussi ce qui est

intéressant dans notre métier : être proches

des gens. Les fleurs sont présentes à toutes

les occasions de la vie.

Comment trouve-t-on 
son originalité, son renouvellement
dans votre activité ?
Le monde des fleurs, c’est le monde de la

mode, il est en permanente évolution. 

Sur les variétés déjà, on

n’imagine pas qu’il y ait

des gens qui travaillent et

qui, sans arrêt, créent des

nouveautés. 

Chaque saison a son pro-

duit phare sans qu’on le

décide vraiment. Il y a dix

ans par exemple, quand on

a commencé à parler un

peu d’écologie, on avait

lancé la composition bio. Dans un vase en

verre recyclé, on calait des fleurs avec des

branchages, on avait fait un tabac. Il y a 

des idées qui nous viennent de voyages,

d’hôtels, de curiosités diverses. Parfois on

assemble plein de trucs qui n’ont rien à voir

avec la fleur mais qui nous inspirent pour

de nouvelles compositions, associations 

de couleurs, idées de mise en scène dans 

le magasin.

En quoi consiste le label EcoloFleurs ?
C’est à partir de nos convictions personnelles

et non pas quelque chose qu’on a voulu

comme démonstratif. Quand on a refait le

magasin, on a utilisé des planches de chantier,

style récupération, mis toutes les consomma-

tions en basse énergie, on achète du verre re-

cyclé, on attache les bouquets avec du rafia

plutôt que du plastique. Chez certains de nos

fournisseurs par exemple, il y a aussi des la-

bels. On achète nos roses

chez des producteurs en Ile-

de-France. Ils les cueillent

le mercredi, le lendemain,

le jeudi, elles sont dans le

magasin.

Vous avez obtenu le
Mercure d’Or, c’est une
belle récompense ?
En 2009, on a reçu le Mer-

cure d’Or, c’est la récom-

pense du meilleur commerçant de France

toutes catégories confondues. La Chambre de

Commerce et d’Industrie avec la Banque

Populaire nous ont proposé le défi en dé-

posant notre candidature. On a remporté le

prix en étant sereins mais un peu tendus

quand même ... C’est gratifiant pour l’ensem-

ble du personnel, c’est une récompense pour

les huit personnes qui travaillent avec nous et 

ça confirme les convictions de nos clients. 

Rendez-vous dans un jardin 
aux mille couleurs et senteurs

- 50 événements en France,
- plus de 10 000 commerçants,
- 25 000 démos,
- 100 émissions TV,
- 500 experts,
- 1 grand colloque national
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“Passion
Commerce”
en chiffres
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dossier> PASSION COMMERCE

Vous êtes nombreux à connaître les
guides du Routard, compagnons indis-
pensables de vos bons plans voyages 
à travers le globe. Connaissez-vous 
les collections de chaussures commer-
cialisées par la marque ? Beaucoup
moins… Martine Rezard nous reçoit
dans son commerce de Cosne-sur-
Loire ouvert depuis 2007.  

Qu’est-ce qui vous a conduit 
à créer ce commerce ?
Il y a plusieurs années, je travaillais dans

une grande surface dédiée à la jardinerie. 

Je cherchais à créer un petit commerce en

centre-ville pour être au plus proche du

client, en proposant ce que j’aime et ce que

j’ai envie de partager. Mon coup de cœur

s’est porté vers les collections de chaus-

sures proposées par Le Routard. Ce sont

des produits confortables, avec une offre

qualité/prix intéressante et une relation avec

les fournisseurs qui tiennent compte d’une

certaine éthique. 

Le Routard a une licence au niveau de la

chaussure depuis une vingtaine d’années.

Les responsables du Routard ont commencé

leur distribution avec la CAMIF et au-

jourd’hui ils ont environ 200 points de vente

en chaussures dans des magasins multi-

marques. Ils ont fêté leurs 35 ans en 2008. 

A l’époque, ils cherchaient à créer une petite

boutique, moi aussi. Nous avons trouvé un

bon mix pour se lancer. L’aventure a com-

mencé en 2007 et j’ai eu d’ailleurs l’honneur

d’avoir la présence de Philippe Gloaguen, 

le fondateur du Guide du Routard, lors de 

l’inauguration de ma boutique.

Que trouve-t-on dans vos rayons ?
Je propose les produits du Routard : les

guides, les chaussures, accessoires, sacs. 

On travaille également avec Sam’O Maya,

qui crée et produit des vêtements en laine

avec les populations locales des hauts

plateaux de la Cordillère des Andes. 

Nous vendons des produits en coton bio de

la marque Aigle, ceux d’Ethos, créateur de

vêtements en coton biologique, alpaga,

raphia et teintures végétales, dans une

logique de commerce équitable avec l’Inde

et El Naturalista, qui propose 

des chaussures entièrement 

recyclées.

Comment voyez-vous 
l’originalité de votre 
commerce ?
L’originalité c’est de se sentir

bien ... dans ses baskets !

L’important c’est la relation

avec le client, des produits de

qualité. J’ai flashé sur l’emplacement du

commerce et son époque. 

Dans ma boutique, il y a des tommettes et

des poutres de bois. Nous y avons apporté

une petite touche de modernité avec des

éclairages façon plateau de cinéma. Nous

avons voulu garder la simplicité et la

chaleur d’un lieu où les clients se sentent

bien. Si le client veut prendre le temps de

lire, il peut se détendre à l’étage dans des

canapés confortables.

Quel est votre regard 
sur le commerce à Cosne-sur-Loire ?
Je suis cosnoise depuis l’âge de 10 ans et 

je fais mes achats à Cosne. Aujourd’hui, les

gens reviennent en centre-ville, ils ont envie

d’être moins anonymes, être pris en main.

Le marché du mercredi et du dimanche

est un atout supplémentaire, surtout

pour les commerces ouverts le 

dimanche matin, nous accueillons

beaucoup de clients grâce à

cela. 

Je fais partie 

de l’ACC (Arti-

sans et Com-

merçants Cosnois)

et notre mission est de

faire en sorte qu’on ne reste pas chacun

dans son coin, d’être solidaires. Mais aussi

de créer des actions communes pour faire

découvrir à notre clientèle notre centre ville.

L’une de nos missions est de trouver, avec

la mairie, des accès aux parkings plus sim-

ples et davantage de places.

L’opération Passion Commerce 
aura lieu le 24 octobre avec pour 
objectif de recueillir dans un cahier
commun les doléances des com-
merçants et qui sera remis aux candi-
dats à la présidentielle. Avez-vous 
un commentaire à faire ?
Réunir plusieurs experts pour répondre à

nos questions est une opération à laquelle

chaque commerçant doit participer. Il y a

toujours un truc à prendre. 

Récemment à Cosne, trois projets de com-

merce ont capoté en deux ans. Souvent 

les banques n’ont pas voulu suivre. C’est

dommage que le dynamisme de certains ne

soit pas rejoint par d’autres. Les banques

sont des partenaires incontournables. Nous

avons besoin d’elles pour réussir.
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“L’originalité d’un commerce ? 
Se sentir  à l’aise… comme dans ses baskets !”
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Christophe Albert, opticien à Nevers et
Président de l’Union Commerciale “Les
Vitrines de Nevers” nous reçoit pour nous
parler de l’opération “Passion Commerce”
et partager sa vision du commerce dans
la Nièvre et aborder quelques pistes
d’évolutions possibles.

L’opération Passion Commerce 
fait escale à Cosne-sur-Loire, 
le 24 octobre prochain, parlez-nous
de cette opération nationale.
Lorsque la Chambre de Commerce et

d’Industrie de la Nièvre a reçu le dossier

d’inscription pour accueillir “Passion

Commerce”, elle s’est tout de suite portée

candidate. Cette opération est vraiment

conçue pour tous les commerçants. Qu’ils

soient franchisés ou non, indépendants ou

appartenant à un groupe, qu’ils vendent

des chaussures, des vêtements ou de l’ali-

mentation. Ce genre de manifestation

permet vraiment d’échanger sur les

bonnes pratiques du commerce, de capter

de nouvelles tendances, de rencontrer des

confrères… de partager tout simplement.

J’ajoute que “Passion Commerce” est un

forum de discussion très important car 

il va nous permettre de rédiger un cahier

de nos réflexions qui sera remis à notre

Ministre de Tutelle.

Quelle est votre vision du commerce
dans la Nièvre ?
Nous avons mené une étude sur le com-

merce en centre-ville, ce qui marche, ce qui

ne marche pas ... Le commerce n’est pas

simple. Comme tous les autres secteurs,

nous traversons une période de crise.

De plus, la Nièvre ne fait pas

partie des départements les

plus dynamiques de France.

Partant de ce constat, nous

avons décidé, en 2010,

de ne pas rester inac-

tifs, de nous regrouper

entre commer-

çants pour faire

des propositions aux col-

lectivités territoriales comme la Mairie de

Nevers, le Conseil Général et à nos parte-

naires comme la Chambre de Commerce et

d’Industrie de la Nièvre. Nous avons besoin

d’une nouvelle dynamique et nous voulons

réussir.

Comment se présente cette nouvelle
association et quelles propositions
faites-vous ?
Nous avons réuni près de 120 adhérents.

Elle regroupe des commerçants, des arti-

sans, des banques, des professions

libérales ... pour réfléchir à ce que nous

pouvons mettre en place pour redy-

namiser notre secteur. Il y a un désir, 

chez les professionnels, de se connaître et

d’échanger. Auparavant, le commerçant

travaillait pour lui, pour le profit. 

Aujourd’hui la nouvelle génération tra-

vaille dans une vision de la société. Si les

jeunes font le choix de venir dans la

Nièvre, toutes activités confondues, c’est

qu’ils ont choisi une qualité de

vie, un relationnel par

rapport à leur clientèle,

leur environnement et

aux autres commer-

çants. Les gens ne

veulent plus être

isolés ... Nous cher-

chons à trouver les

hommes et les éléments

qui apporteront des solutions.

L’association a comme rôle de

faire bouger les acteurs. Nos premières

réflexions portent sur de nouveaux sché-

mas de circulation, pour rendre l’accès au

centre-ville plus pratique et plus facile en

élargissant par exemple le dispositif indi-

quant les accès aux parkings et le nombre

de places restantes. Ou encore réfléchir

sur un nouvel aménagement du centre-

ville de Nevers qui est un peu vieillissant.

Il faut faire prendre conscience aux élus

qu’il y a urgence à agir !
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“Nous avons besoin 
d’une nouvelle dynamique pour réussir”

Prénom :..................................................................................

Nom : .......................................................................................

Enseigne : ...............................................................................

Téléphone : ............................................................................

Mobile :....................................................................................

Email : ......................................................................................

Site internet : .........................................................................

Assistera à “Passion Commerce”
le lundi 24 octobre de 17H à 21h
Espace d’Entreprises - 82, av. du 85ème ligne
58200 Cosne-sur-Loire.

Retournez ce bulletin de participation à : 
Eric Marchand - Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre - Place Carnot 58000 Nevers 
ou téléphonez au 03 86 60 61 41 
ou par email : e.marchand@nievre.cci.fr

�

Participez 
à “Passion
Commerce”
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C’est en 1875 que l’entreprise Ponge est
créée à Guipy. Après plusieurs mutations
de son activité (charron, maréchal-fer-
rant ...), l’avènement du poste à souder va
marquer un tournant décisif dans l’his-
toire de l’entreprise faisant voir le jour à
la fabrication de matériels d’élevage qui
prendra peu à peu de l’ampleur. Roger 
et Gérard Ponge, les fondateurs, vont
constituer en 1982 la S.A.R.L. Ponge
Père & Fils, une entreprise de construc-
tion de matériels d’élevage et de négoce
de matériels agricoles. 
Aujourd’hui, elle fabrique principalement
des matériels pour le transport des ani-
maux et du fourrage (bétaillères routières
et agricoles), des herses pour l’entretien
des prairies, des matériels de contention
pour les animaux (couloirs, cages, portes)
et pour leur alimentation (nourrisseurs,
râteliers et containers).

Le développement de l’entreprise est lié à
l’évolution des besoins des utilisateurs et
des exploitations comme le souligne
Sébastien Ponge : “les exploitations se
sont restructurées. Les surfaces et le
nombre de bêtes ont augmenté et nos pro-
duits doivent en permanence s’adapter
pour faire face à ces nouvelles transfor-

mations agricoles. Nous partons des 
besoins de l’éleveur et pour ce faire, 
nous nous appuyons sur un réseau local 
d’agriculteurs qui nous expriment leurs 
besoins. Nous prenons conseil aussi près 
de ceux d’autres départements ou les be-
soins peuvent s’exprimer différemment.

Toujours dans le souci d’élargir sans cesse
notre gamme pour mieux s’adapter à la
clientèle, nous revisitons tous les ans au
moins un produit. Car pour accroître le 
volume des ventes d’une année sur l’autre,
il nous faut toujours innover. Durant les 
années difficiles, c’est justement cette re-
cherche de l’innovation qui nous a permis
de stabiliser le Chiffre d’Affaires. 
Notre concept est une remise en question
permanente et notre ambition est synonyme 
de performance et d’amélioration. Deux
brevets ont été déposés, l’un concernant
une cloison mobile rétrécissant hydrauli-
quement le couloir de contention pour une
intervention sécurisée sur les bovins, l’autre
relatif à une barrière à coulisse située sur
les côtés de la bétaillère pour une facilité
de chargement de bétail.  De plus le
“Transparc” utilisé pour la reprise des
bovins en pâture, dans le but d’un charge-
ment, d’une intervention ou d’un tri, nous 
a valu le prix du “Sommet d’Or” lors du
Sommet de l’Elevage, foire incontournable
de la profession”. 

Chaque année 500 produits finis sortent de
l’usine. Fabriqués en séries, ils nécessitent
parfois des délais d’exécution assez longs
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La S.A.R.L. PONGE Père & Fils à Guipy 
A Guipy, village nivernais de 280 habitants est implantée l’entreprise familiale Ponge. Premier employeur du canton,
elle regroupe deux sociétés, la société AMS Industrie et la Société PONGE qui est spécialisée dans la fabrication du
matériel pour l’élevage

le mag ZOOM>
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“De la station CAO jusqu’aux poids lourds nous avons toutes les ressources en interne”.

Sébastien et Mélanie Ponge. 



de l’ordre de 50 à 60 heures de soudure par
exemple, nécessaires à la réalisation d’un
matériel de type bétaillère. Celles-ci, de
plus en plus élaborées, équipées de ponts
hydrauliques et dotées de systèmes de vo-
lets sur les côtés, s’apparentent de plus en
plus à une carrosserie de poids lourds !

“Notre entreprise emploie 37 personnes dont
certaines ont débuté avec notre père ou
même notre grand-père” précise Sébastien
Ponge. “Elle est dotée d’un bureau d’études
équipé de deux stations CAO 3 D où sont
dessinées les pièces et préparées la mise en
plan en vue de la phase de fabrication. 

Seuls la découpe laser, le cintrage et la gal-
vanisation à chaud sont sous-traités. Nous
disposons de 3 000 m2 de bâtiments cou-
verts et près de 22 personnes sont em-
ployées à la production. Six membres de
notre famille travaillent dans la société”. 

Pour leurs parts, Sébastien et Mélanie, les
enfants de Gérard Ponge, ont rejoint la so-
ciété respectivement en juin 1999 et juin
2004, assurant ainsi la 5ème génération.
Mélanie Ponge est en charge de la Gestion
commerciale et comptable, tandis que son
frère Sébastien Ponge s’occupe de la con-
ception et du développement des produits. 

Sur le plan commercial, l’entreprise par-
ticipe aux foires/expositions et démonstra-
tions qui se déroulent principalement en
septembre et octobre : SPACE de Rennes,
Sommet d’Elevage à Cournon-d’Auvergne,
Foire de Beaucroissant dans l’Isère ou bien
encore Foire de Poussay dans les Vosges. 

Chaque année en septembre, un nouveau
catalogue présente les produits qui sont dis-
tribués dans 400 points de vente en France.
La société travaille avec un dépôt en Isère
où sont regroupées des entreprises du
monde agricole non concurrentiel. Cette
structure secondaire, véritable pied à terre
en Région Rhône-Alpes représente la mar-
que sur 22 départements du quart Sud Est
de la France. La zone du Limousin est gérée
par un représentant multicarte, tandis qu’un
commercial employé en mi-temps partagé
couvre le secteur Nord-Est. 

Pour 2010-2011, l’entreprise a réalisé  un 
CA de 4 millions d’euros contre 3,7 millions
d’euros l’an passé. Bientôt un nouveau bâti-
ment, jouxtant ceux existants sortira de terre.
Sa livraison est prévue en avril 2012.  Le pre-
mier coup de pioche vient d’être donné. 
Ce sera la concrétisation d’un projet étudié
depuis 5 ans ... Sur un hectare de Plate-
forme, 1 800 m2 de bâtiments vont être 
édifiés et abriteront deux cabines de pein-
ture, une dédiée aux matériels roulants 
et l’autre aux petits équipements. Avec 
en point d’orgue, l’embauche de 5 à 6 
personnes supplémentaires ...
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Herses de prairie : les matériels au sol sont traditionnellement de couleur rouge.

En savoir plus
Dès 1984, la construction d’un bâtiment de 500 m2 accueillant 
une presse plieuse et cisaille permet à l’entreprise de travailler
en tôlerie. En 1992, une cabine de peinture est installée dans un
local de 200 m2 amenant la société à développer ses produits.
Les années 1996 et 1999 sont marquées par le choix d’aug-
menter la part d’activité de fabrication de matériel (principale-
ment des matériels de transport des animaux et fourrages,
d’entretien des prairies, de contention et d’alimentation) : deux
bâtiments d’une surface totale de 1 800 m2 sont bâtis. 
Des outils de production performants tels qu’une scie de débit,
presse plieuse et cisaille à commande numérique, ainsi que 
l’utilisation d’une station CAO 3 D permettant à l’entreprise de
développer, concevoir de nouveaux produits avec une plus
grande réactivité. 
Les investissements immobiliers réalisés régulièrement ainsi
que l’utilisation de technologie performante telle que la dé-
coupe laser (sous-traitée) permettent de repousser les limites
en termes de conception des produits. 

50 à 60 heures de soudure sont nécessaires 
à la réalisation d’un matériel de type bétaillère.
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Entretien d’appréciation, d’objectif,
d’évaluation, autant de termes pour
nommer “l’entretien annuel” permet-
tant de formaliser les résultats d’un
collaborateur sur l’année écoulée, 
et de définir les objectifs à atteindre
l’année suivante.

En cela, l’entretien annuel se distingue des
autres types d’entretien (entretien profes-
sionnel, entretien de carrière, entretien de
2ème partie de carrière pour les plus de 45
ans ...) progressivement mis en place depuis
2003, et dont les finalités sont spécifiques 
et différentes. Toutefois, certains thèmes
(comme le volet sur les besoins de forma-
tion, traités dans l’entretien professionnel)
peuvent en faire partie.

Pour les encadrants chargés de conduire
l’entretien annuel, la difficulté la plus sou-
vent exprimée est de rendre ce rendez-vous
motivant, pour en faire un moment privi-
légié et efficace d’échanges entre le salarié

et son responsable hiérarchique, en co-
hérence avec la stratégie de l’entreprise.
Cela implique que le manager sache re-
censer et analyser les activités du collabo-
rateur, mesurer ses résultats, évaluer ses
compétences, fixer les objectifs à atteindre,
identifier les moyens nécessaires, mais
aussi en assurer le suivi. En résumé, bien
comprendre les enjeux de cet entretien an-
nuel et en maîtriser le processus.

Vous venez d’accéder à une mission d’en-
cadrement ou d’animation d’équipe ? Vous
souhaitez faire le point sur votre pratique,
améliorer vos outils d’évaluation, mieux
valoriser l’entretien auprès de vos colla-
borateurs ? La formation “Conduire l’en-
tretien annuel d’évaluation” du Groupe
CCI Formation répond à ce besoin (voir
programme ci-dessous).

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

Fin d’année, le temps 
des entretiens annuels

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø
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à savoir ...
Langues, les nouveautés
de la rentrée 

Aller en Roumanie
pour régler une ma-
chine,  partir en Chine
pour mettre en place
des processus de fa-
brication, recevoir un

client potentiel italien ... la mondialisation
a fait en sorte que les contacts interna-
tionaux  et autres voyages à l’étranger ne
soient plus réservés aux seuls dirigeants
des entreprises. 

De plus en plus de techniciens sont
amenés à se déplacer ou à accueillir
des homologues, clients ou four-
nisseurs étrangers - et la plupart du
temps ces contacts se font en anglais. 

Cet automne, le CEL met en place deux
modules de formation spécifiquement
destinés à ce public de techniciens.
Généralement, le vocabulaire tech-
nique concernant la machine ou le
processus ne leur pose aucun pro-
blème ;  chacun connaît son jargon,
mais ces salariés, qui ne pratiquent pas
l’anglais au quotidien, se trouvent
désemparés lorsqu’il s’agit de situa-
tions inhérentes au voyage - pour 
l’hôtel, l’avion, la voiture ... ou des 
premiers échanges d’ordre social lors
de l’arrivée.

“Se Déplacer à l’Etranger” comportera
4 volets autour des transports, l’hôtel,
le restaurant et l’arrivée à l’entreprise,
alors que “Recevoir un Visiteur Etran-
ger” se focalisera sur l’arrivée à l’en-
treprise, la visite et les explications des
installations, le repas et sa conver-
sation sociale. Dans les deux cas, 
l’accent sera mis sur l’expression et la
compréhension orale avec de nom-
breuses mises en situation. 

Ces modules se feront sur trois demi-
journées et s’adresseront à des per-
sonnes de niveau Pré-Intermédiaire 
ou Intermédiaire. Ils peuvent être 
proposés à des mini-groupes ou en
module individuel.

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

Objectifs  S’approprier la démarche d’évaluation 
et les outils nécessaires à son efficacité

 Comprendre les enjeux de l’entretien d’évaluation
 Maîtriser le déroulement d’un entretien pour mettre 
chaque collaborateur dans une dynamique de progrès

Programme  La démarche d’évaluation
du stage La problématique de l’évaluation

Les étapes, les outils
�  L’entretien d’évaluation

Les objectifs
La préparation
Le déroulement

�  Le suivi de l’entretien

Déroulement  Présentation d’outils et de supports d’évaluation
pédagogique  Apports méthodologiques

 Jeux de rôle en vidéo-analyse

Durée 2 jours - Tarif : 590 € / personne

Conduire l’entretien annuel 
d’évaluation
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Dans cet esprit, l’Ecole Supérieure d’Informa-
tique de Nevers, cs2i Bourgogne, propose en
cette rentrée 2011 un certain nombre de nou-
veautés :
• Introduction de modules traitant des aspects

fonctionnels et organisationnels du système
d’information de l’entreprise : CRM  -  ERP
-  Business Intelligence, en 1ère et 2ème années
de Master.

• Possibilité d’effectuer le stage de 2ème année
de Bachelor à l’étranger.

Le développement des effectifs a également
conduit à renforcer le processus d’accompa-
gnement des étudiants tant au sein de l’école
qu’en entreprise, avec la mise en place de
référents pédagogiques par année et des
référents “stages”.

Enfin, suite à l’ouverture du cursus Bac+3 en
2008, cs2i Bourgogne diplômera ses premiers
“Bachelor” courant novembre !

� Contact : cs2i Bourgogne 
Tél. : 03 86 60 55 69 
www.cs2i-bourgogne.com

cs2i, une école qui bouge !
L’un des principes de base de l’enseignement consulaire est de se préoccuper en
permanence de l’adéquation entre les cursus proposés et les attentes des entre-
prises. Il dispose de la souplesse et de la réactivité nécessaires pour faire évoluer 
les référentiels de compétences et adapter ses programmes autant que de besoin

La grande majorité de nos stagiaires sont en
effet des adultes ayant déjà eu une expérience
professionnelle. Plus matures, ils acquièrent
rapidement une relative autonomie et apportent
une valeur ajoutée à l’entreprise. C’est égale-
ment en matière de ressources humaines, 
une solution pour tester pendant 1 à 2 mois de
futures recrues.

Commercial Terrain / Conseiller de Vente

Objectif du stage : après avoir appréhendé les
politiques, méthodes de vente et produits de
l’entreprise, le stagiaire peut se voir confier 

tout ou partie d’un secteur,  et développer les
ventes, que cela soit sur un portefeuille clients
existant ou dans le cadre d’une prospection. 

Dates : du 23 janvier au 4 février 2012 
(phase de découverte), et du 22 mars au 
19 mai 2012 (phase opérationnelle).

Réceptionniste en hôtellerie

Objectif du stage : accueillir, informer et 
conseiller le client français ou étranger, 
assurer les opérations d’arrivées et départs
clients, suivre l’activité de l’hôtel.

Dates : du 5 au 17 décembre 2011 (1er stage)
et/ou du 5 mars au 14 avril 2012 (2ème stage).

� N’hésitez plus à nous contacter :
Groupe CCI Formation - Corinne Preault 
Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

Stage en entreprise :
un marché gagnant-gagnant
Les cursus des formations qualifiantes proposées par le Groupe CCI Formation com-
prennent des stages pratiques en entreprise. Ces périodes, nécessaires aux stagiaires
pour mettre en application les connaissances apprises en cours, sont également un
sérieux atout pour les entreprises

à savoir ...
Depuis 2006, la migration
vers Office 2010 
Votre entreprise a opté de migrer vers
Office 2010 ? Les différences avec  les
versions antérieures (surtout Office
2003) peuvent désorienter les utili-
sateurs. Le Groupe CCI Formation 
propose donc  une formation pour les
familiariser avec  la nouvelle interface
Office 2010 et leur permettre de
maîtriser Word, Excel et Powerpoint
2010 en découvrant également les nou-
velles fonctionnalités. Une formation
de 2 jours qui vous fera gagner temps
et  efficacité !

De Office 2003 à Office 2010: 
Word, Excel et Powerpoint  :
Les 04 et 11 octobre 2011 
De Office 2007 à Office 2010 : 
Word, Excel et Powerpoint : 
Les 19 et 21 octobre 2011

� Contact : Groupe CCI Formation 
Marie-José Macoux
Tél. : 03 86 60 55 60
mj.macoux@nievre.cci.fr

Dans un partenariat avec le
Crédit Agricole Centre Loire :
5ème promotion de contrats 
de professionnalisation 
en janvier 2012
Depuis 2006, le Groupe CCI Formation
assure la formation des salariés em-
bauchés en contrat de professionnalisa-
tion par le Crédit Agricole Centre Loire,
sur des postes de Chargé(e) d’Accueil/
Vente dans les agences de la Nièvre. 

Dès le 9 janvier prochain, un nouveau
groupe démarrera pour une période de
15 mois, alternant agence (2/3 du
temps) et centre (1/3) afin de suivre le
cursus diplômant “Attaché Commer-
cial” dispensé par le Groupe CCI 
Formation. Ce diplôme est reconnu par
l’Etat et inscrit au Répertoire National
de Certification Professionnelle au
niveau III (Bac+2). Les candidats pour-
ront ainsi développer les qualités rela-
tionnelles et le dynamisme commercial
nécessaires au poste. 

� Contact : Groupe CCI Formation 
Corinne Preault
Tél. :  03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

� BAC +5  � BAC +4  
� BAC +3  � BAC +2  
� BAC +1

Évolution des effectifs cs2i
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Calendrier des stages
2ème semestre 2011 Objectifs Durée Dates Coût*

Management
07 novembre1 jour 210 € /

250 €

05 décembre1 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 con-
sacrer à l'essentiel.

30 septembre
et 04 octobre 

2 jours 550 €

Prendre la parole 
en public

Apprendre à contrôler son émotivité et ajuster son intervention aux circonstances
et au public. S'exprimer clairement et animer le dialogue.

08, 09 
et 15 novembre

3 jours 885 €

Apprivoiser 
son stress

Repérer les facteurs personnels de stress au poste et dans l'environnement de tra-
vail. Mieux se connaître pour mieux réagir. Etre capable de transformer son stress
en source d'énergie au service d'une action organisée.

29 novembre 
et 01 décembre 

2 jours 550 €

Incoterms 2010 : 
réforme, nouveautés et moyens 
de paiement international

Les Incoterms : outil de négociation commerciale. Connaître les obligations pour le
vendeur et l'acheteur. Calculer les prix à l'export et à l'import sans surprise. Identi-
fier les subtilités des Incoterms. Etre à même d'adapter le bon Incoterm selon le
moyen de paiement utilisé.

12, 19 octobre
et 03 novembre 

3 jours 990 €

Persuader grâce 
aux techniques de vente

Acquérir ou renforcer les compétences pratiques nécessaires à la fonction 
commerciale. Optimiser sa prise de rendez-vous pour une meilleure prospection.
Maîtriser le plan de vente pour optimiser son efficacité lors des entretiens. 
Gagner en aisance et optimiser ses négociations pour de meilleurs résultats.

Assurer efficacement 
l'accueil clients

Le rôle, les missions, les outils et les techniques d'information et d'accueil physique.
Maîtriser les règles de la communication afin de faciliter les relations interpersonnelles.

08, 09 
et 13 décembre

3 jours 705 €

13 octobre1 jour 235 €

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.

18 et 19 octobre2 jours 470 €

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.

22, 23 
et 30 novembre

3 jours 705 €

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 obliga-
toires liés à la réglementation du Paquet Hygiène.

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

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.

21 novembre1 jour 210 € /
290 €

Entretien annuel
professionnel “encadrant”

Public : Chefs d'entreprise, gérants salariés, cadres salariés des cafés-hôtels-
restaurants. Préparation à l'entretien individuel professionnel. S'approprier 
la démarche d'évaluation et les outils nécessaires à son efficacité. Comprendre 
les enjeux de l'entretien professionnel.

Efficacité personnelle et communication

Optimiser 
ses recrutements

Savoir organiser un recrutement. Maîtriser les différentes étapes du recrutement.
Maîtriser le déroulement et les techniques d'entretien pour analyser l'adéquation
candidat/poste et faire un choix pertinent.

10, 17 
et 18 novembre

3 jours 1 020 €

Actualité 
de la Paie

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

22 décembre1 jour 340 €

Actualité
Droit du Travail

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

22 décembre1 jour 340 €

Savoir calculer 
la paie

Acquérir les mécanismes de base de la paie et charges sociales, établir un bulletin
de salaire.

06, 07 
et 12 décembre

3 jours 885 €

Gestion des ressources humaines

International et performance commerciale

Organisation et gestion d’entreprise

De Office 2007 à Office 2010 : Word,
Excel et Powerpoint

Maîtriser le passage du produit Microsoft Office 2007 vers Microsoft Office 2010. 
Exploiter au mieux les nouvelles fonctionnalités.

19 et 21 octobre2 jours 400 €

Mettre en page ses documents 
avec Word - Initiation

Pour tous ceux qui pratiquent déjà l'ordinateur et Windows et qui souhaitent apprendre 
à se servir d'un traitement de texte performant pour créer des documents attractifs.

12, 17 
et 20 octobre

3 jours 600 €

Gérer des données chiffrées 
avec Excel - Initiation

Toute personne déjà initiée à la micro-informatique qui désire apprendre à utiliser 
le tableur Excel afin de créer des tableaux avec des formules et des calculs simples.

04, 07 
et 14 novembre

3 jours 600 €

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.

28 novembre 
et 01 décembre

2 jours 530 €

Naviguer 
et correspondre sur le Web

Pour toutes les personnes qui désirent se familiariser avec Internet : rechercher, 
consulter, imprimer, correspondre.

08 décembre1 jour 200 €

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.



582C0237 : PRÊT À PORTER
Vend boutique prêt à porter
femmes. Centre-ville de Nevers.
110 m2. Marques exclusives. 35
ans d'existence. Grande notoriété
sur la région. Transcommerce : 
L. Mary - 03 86 60 61 38

582H0311 : HÔTEL BAR
RESTAURANT : Idéal couple
actif, dans bourg touristique
NIEVRE 1 300 hab., Restaurant
Bar Hôtel 5 Nos. Chiffre 
d'affaires en progression : 
105 247 €. Laisse net : 
38 000 €. Square Habitat - 
03 86 59 72 40

581H0310 : BAR : A vendre
fonds de commerce à Donzy,
proche des vignobles de Pouilly
et des coteaux du Giennois et 
à proximité de 2 Hôtels de
tourisme sur l'axe routier princi-
pal (avec parking). 
Transcommerce : P. Gobet - 
03 86 60 61 21

583C0236 : LIBRAIRIE 
PAPETERIE : A Luzy, vend 
librairie papeterie avec activité
fournitures de bureaux et des
écoles. Située en centre-ville,
très bon emplacement. Magasin
refait à neuf + informatisé fin
2009, surface de vente 85 m2

avec vitrines + réserve 25 m2.
Loyer 434 € / mois. Chiffre
d'affaires 2010 : 161 000 €. 
Prix du fonds : 80 000 € dont
matériel + stock. 
Transcommerce : 
E. Marchand - 03 86 60 61 41

582C0235 : PRÊT À PORTER : 
Cause retraite, vend fonds de
commerce Prêt à porter, possi-
bilité pas de porte tout com-

merce, 50 m2, centre ville 
Nevers. Magasin très bon état,
climatisé, alarme + cave voutée.
Parkings à proximité.
Transcommerce : L. Mary - 
03 86 60 61 38

582C0234 : PRESSE LOTO
CARTERIE BIMBELOTERIE :
Dans centre commercial. 
Magasin d'environ 66 m2. 
CA 250 K€. Commission
Presse et FDJ en hausse. 
Bons résultats financiers. 
EBE 87 K €. 1 salarié. Prix :
360 K €. Transcommerce : 
L. Mary - 03 86 60 61 38

Emploi (offre)  : La Mairie de

Varennes-Vauzelles recherche
actuellement pour la cafétéria du
Centre nautique “L’Ilôt Corail”,
un gérant. Elisabeth Lamont -
Chargée de direction - 
54, avenue Louis Fouchère -
58640 Varennes-Vauzelles–
Tél. :  03.86.71.85.46 - Fax :
03.86.57.17.49 - www.ville-
varennes-vauzelles.fr

Local commercial disponible
sur la commune de La Celle-
sur- Loire (magasin + ancien
fournil + laboratoire) avec 
un espace magasin refait à neuf,
et un logement type F4. 
Mairie : 03 86 26 03 85  ou mail
mairie.cellesurloire@orange.fr

22   23
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Tableau CFE  Août 2011
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 6 4 13 23
physiques 

Personnes 23 65 21 109
morales

Totaux 29 69 34 132

PETITES ANNONCES

Salon de l’Habitat et du Cadre de Vie 2011
Le salon de l’Habitat et du Cadre de Vie 
de Nevers va ouvrir ses portes du 4 au 
6 novembre prochains. Cette 8ème édition
rassemble les acteurs majeurs de la
vente, de l’aménagement, la restauration
et la décoration de la maison. L’occasion
pour tous ces professionnels de rencon-
trer des visiteurs concernés et de les 
accompagner dans leur projet en leur 
apportant des conseils avisés.

Des conférences et animations sont orga-
nisées avec le soutien de ses partenaires
pour inciter le plus grand nombre de por-
teurs de projet à venir au salon. 

L’espace Habitat et Respect de l’Environ-
nement rassemble des entreprises spécial-
isées qui proposent des solutions techniques
les plus novatrices. C’est l’ensemble de
cette offre dynamique et adaptée qui fait 

de ce salon la manifestation de référence
dans notre département.

Véritable vitrine temporaire, elle permet
aux artisans, commerçants et prestataires de
service du secteur de l’Habitat d’augmenter
leur notoriété, développer leur chiffre d’af-
faires, de fidéliser leurs clients et prospecter
pour gagner de nouvelles parts de marché.

Heures d’ouverture : Vendredi 4 et

samedi 5 novembre de 10h00 à 20h00.

Dimanche 6 novembre de 10h00 

à 19h00. Entrée 2 € à partir de 16 ans. 

� Contact : NIVEXPO 
BP 826 - 58008 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 61 95 72
info@nivexpo.com
Liste des exposants sur notre site :
www.nivexpo.com 

CCI & VOUS>

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

RENCONTRESN




