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le mot du président
2012 ... vers de nouvelles trajectoires
Le 9 novembre dernier, au Centre Expo de Nevers, les nivernais ont mon-
tré aux Membres de la Commission du Débat Public sur la LGV POCL
tout leur engagement sur ce dossier essentiel au développement de la
Nièvre.
2 500 personnes étaient au rendez-vous de l’Histoire et ont affirmé ma-
joritairement leur volonté de voir choisir le tracé Médian, rejetant le tracé
Ouest / Sud.
Dommage que cette rencontre publique se soit transformée aussi en tri-
bune politique, où les entreprises et le Réseau Consulaire n’ont pu faire 
entendre clairement leur voix.
Retenons la mobilisation sans précédent, et c’est bien là l’essentiel.
Le 17 janvier, c’est la date à retenir pour le second Débat Public qui se
tiendra à la Maison de la Culture de Nevers : un débat plus technique, ciblé
cette fois sur les connexions futures avec le réseau TER.
Un premier rendez-vous pour 2012, une année que je souhaite fructueuse
à la Nièvre et à ses entreprises ... vers de nouvelles trajectoires.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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La famille Freby en pole 

C
omposé de trois entités : Conces-
sions “Yamaha” et “Suzuki” et 
la franchise “DAFY Moto”, le
Groupe FREBY dispose d’une

surface commerciale de 900 m2 et emploie
8 personnes. Sa structure, telle qu’elle se
présente aujourd’hui, n’existe que depuis
trois ans.

Cette affaire de famille a vu le jour en
1986, quand Ginette Freby a dû suivre
son mari, alors gendarme, dans la Nièvre.
Secondée par un salarié, elle a ouvert un
petit magasin-atelier de mécanique dans
le centre-ville de Nevers. Dix ans plus
tard, l’entreprise en nom personnel se
transforme en SARL de famille.

Présence au Bol d’Or 
et aux 24 heures du Mans 

En 1997, Bernard Freby rejoint son épou-
se et ils signent l’exclusivité “Yamaha”.
Travailleurs infatigables, ils réussissent à
imposer la marque dans le département.
Deux ans plus tard, ils s’installent dans

un local de 600 m² en zone commerciale.
Toujours très dynamique, le couple n’en
reste pas là et présente au Bol d’Or et aux
24 Heures du Mans, une équipe et ce
trois années de suite, histoire de se frotter
aux équipes “Pro” du monde de la moto.
Ils finiront sur le podium !

Trois Freby dans la course !

Aujourd’hui leur fils Julian, après avoir
suivi de brillantes études à l’Institut Na-
tional du Cycle et du Motocycle dont il
sortira Major de promotion, intègre le
Groupe. Il devient gérant et co-gérant de
deux autres sociétés avec la concession
“Suzuki” et la franchise “DAFY Moto”,
ce qui permet de satisfaire une grande
partie des besoins de la clientèle ré-
gionale.

Le futur se conjugue désormais en
famille. La jeunesse et la volonté fa-
rouche de Julian contribueront à péren-
niser ce que ses parents ont bâti depuis 
25 ans !

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre propose cette année au
Jury National du 37ème Challenge du Commerce  et des Services, la candida-
ture de l’entreprise neversoise “FREBY”

De gauche à groite : Bernard Freby, Ginette Freby et leur fils Julian.
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....à savoir ....

SNCF : nouveau 
cadencement des trains 
Depuis le 11 décembre dernier, un nou-
veau cadencement des trains imposé
par les travaux visant à la modernisa-
tion du réseau a été mis en place par 
la SNCF et Réseau Ferré de France. 
En se basant notamment sur le modèle 
Suisse, les deux structures ont opté
pour une nouvelle circulation ferroviaire,
avec le cadencement des horaires. 

Des trains qui partent à heure fixe, des
horaires plus faciles à mémoriser pour
les voyageurs, des durées de parcours
identiques… ces nouveaux horaires de
train ont été imposés par les travaux de
modernisation du réseau ferroviaire vieil-
lissant et qu’il faut entretenir pour qu’il
soit préservé, plus sûr et plus perfor-
mant. Pour ce faire La SNCF et RFF ont
engagé des investissements d’un mon-
tant sans précédent, s’élevant à 13 mil-
liards d'euros d'ici 2015.

Maintenir la qualité du service 
voire l’améliorer 

Le système mis en place progressive-
ment doit, entre autres, augmenter l’offre
de trains, en assurer une meilleure régu-
larité  et aussi à terme favoriser les dé-
placements professionnels…
Cette réorganisation des sillons a déjà été
entreprise dans plusieurs régions avec
l'introduction d'horaires cadencés pour
les TER Rhône-Alpes, PACA, Haute-
Normandie, Basse-Normandie, Île-de-
France, Bourgogne. Les régions Centre,
Limousin, Languedoc-Roussillon, Nord
Pas-de-Calais suivront à partir de 2012. 

Ce nouveau cadencement générant de
fortes incidences sur les grandes lignes,
devrait dans un premier temps, entraîner
moins de bouleversements sur les lignes
bourguignonnes, l’essentiel des change-
ments sur les lignes transverses devant
intervenir en 2013.
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D
euxième pôle bourguignon d’ac-
cueil d’étudiants avec 2 000 étu-
diants, la Nièvre offre aujourd’hui
32 formations regroupées dans

les filières de la mécanique automobile à
l’informatique, du multimédia au tertiaire,
de la santé à l’agriculture ... Partant du 
constat que les jeunes diplômés de 15 à 24
ans souffrent beaucoup plus du chômage
que le reste de la population, la Jeune
Chambre Economique a réuni les 3 et 4 
novembre dernier à l’espace ANIFOP, 
50 entreprises et 191 étudiants. 
Training Job K-Fé permet aux jeunes futurs
diplômés de s’exercer à la pratique d’entre-
tiens d’embauche, en particulier sur le
savoir-être et non sur les compétences. 

Deux moments forts
Tout d’abord, une première action prépara-
toire a été consacrée au coaching des étu-
diants dans les établissements pour l'éla-
boration de leur curriculum vitae et leur 
lettre de motivation.
Puis, dans un second temps s’est déroulée
une deuxième action, novatrice pour les
191 étudiants : ils ont participé à des entre-
tiens d’embauche et ont bénéficié d’un es-
pace débriefing où ils ont été coachés par
des professionnels du recrutement. Le
principe est que le jeune se retrouve face à
de véritables recruteurs et chefs d'entreprise
qui lui donnent, avec leur expertise profes-

sionnelle, un avis objectif sur son profil et
sa manière de se présenter. La finalité, pour
le jeune diplômé, est de lui permettre d’ac-
quérir les bons réflexes lors d’entretiens
d’embauche ou de stage, de lui permettre
de mettre en avant son savoir.
Le rapprochement de deux mondes qui se
côtoient peu - l’université et l’entreprise -
est une attente fortement exprimée. En effet
“l’entrée sur le marché du travail” n’est pas
un élément du cursus universitaire.

Création d’un Club 
des Partenaires
Grâce à cette manifestation, la Jeune Cham-
bre Economique a créé un réseau d’entre-
prises, actrices de leur région. Souhaitant
maintenir ses relations et les étendre à
d’autres actions pour le territoire, la Jeune
Chambre Economique va mettre en place
un Club des Partenaires destiné à promou-
voir les relations interentreprises et com-
muniquer sur ses partenaires.

Renouvellement 
de l’évènement en 2012
En 2012, la Jeune Chambre Economique 
de Nevers réitérera cet évènement à desti-
nation des entreprises et des écoles.

� Contact : Jeune Chambre
Économique de Nevers 
33, rue Saint Martin - 58000 Nevers
Tél. :  07 70 77 89 10

La Jeune Chambre Économique de Nevers se veut “acteur” pour l’intégration professionnelle des Jeunes Nivernais. A son 
initiative, près de 200 étudiants ont été mis en situation avec des spécialistes du recrutement et dirigeants lors de la seconde
édition de l’évènement “Training Job K-Fé”, organisé les 3 et 4 novembre 2011 à l’espace ANIFOP

Deuxième Training Job K-Fé 
avec la Jeune Chambre Economique de Nevers 

Les partenaires
de l’évènement
CCI, Manpower, EGEE, Crédit Mutuel,
SOREC, Veolia Eau, Renault Trucks
Défense, Eurosit, Armatis, Paragon, ATN,
Air Liquide, HSBC, Alliance Plomberie
Service, KPMG, C2MPE, CIC, L'Athanor,
COGEP, Agence AXA, Comap S.A., Em-
ballage Service, Mutatis Ressources,
Club Vert, NIL, Grenin S.A., DQG Assur-
ance, LM 58, Nièvre Habitat, Ville de
Nevers, Anssems Remorques, First
Compta, BGE, cabinet Ivana Leporcq. 

la Jeune Chambre
Economique de Nevers
Association Loi 1901, elle contribue à l’intégration de 
jeunes de toutes catégories socio professionnelles origi-
naires d’autres départements ou de la Nièvre. 
Elle offre l’opportunité d’adhérer à un réseau local, 
national et mondial, multiplier les relations avec d’autres
jeunes citoyens du département et participer à un labo-
ratoire d’idées et d’émergence d’actions locales. ’

INITIATIVES Ï
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Innover est parfois vu comme un objectif or
ce n’est qu’un moyen. L’innovation permet
notamment de se développer sur de nou-
veaux marchés ou de renforcer la position de

l’entreprise sur ses marchés. Le processus d’in-
novation n’est en fait qu’une partie du processus
d’amélioration permettant de tendre vers une 
“vision” (là où on veut emmener l’entreprise) ! 
Ce processus plus global de progrès se compose
de 3 phases : la standardisation pour supprimer
les variabilités, l’amélioration continue (ou inno-
vation incrémentale), l’innovation (ou innovation
de rupture).

Il convient de procéder à une analyse 
de l’existant et de définir la “vision”
avant de rentrer dans le processus 
d’amélioration

L’arrivée d’Internet et des usages qui y sont asso-
ciés ont bouleversé les modes de consommation
et les organisations! Les Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication (TIC) apparais-
sent comme l’un des principaux leviers d’inno-
vation pour tous les autres secteurs de l’économie.
Ils facilitent l’accès au savoir et le savoir repré-
sente les fondations de l’innovation, la créativité
se positionnant au-dessus du savoir. Il convient
d’intégrer ces nouveaux outils et de développer
des “marchandises complexes” à fort contenu 
intellectuel et relationnel. 
L’une des manières de mettre au point ces
marchandises est de mettre en œuvre une stratégie
visant à capter, trier et traiter de manière optimale
les opportunités. Ce qui revient à travailler à la
fois sur la stratégie et notamment sur l’intégration
de l’innovation dans la stratégie d’entreprise, l’or-
ganisation de l’entreprise pour mettre en place le
“cadre” pour progresser et innover. Cela peut
paraitre antinomique, mais il s’agit bien là de 
mettre en place un cadre de liberté et le processus
d’innovation en lui-même, pour traiter de manière
efficace l’innovation au sein de l’entreprise et
diminuer les risques d’échec.

Créer les conditions de l’innovation
revient à mettre en place une 
“organisation humaine apprenante”
alliant l’application / la reproduction 
d’apprentissages (schéma tradition-
nel) et l’utilisation de nouvelles 
habiletés intellectuelles

Pour accompagner les salariés dans l’acquisition
de ces nouvelles aptitudes, il faut mettre en place

des pratiques managériales qui favorisent l’ini-
tiative. Les boîtes à idées ou challenges de l’in-
novation vont dans ce sens - le travail en équi-
pe : le “mode projet ” s’impose - la mise en ré-
seau : l’échange est une des clefs de l’innova-
tion - la montée en compétence : évaluer les
compétences liées à l’innovation (animation de
réunions de créativité, pilotage du processus
d’innovation, capacité à travailler en équipe ...)
lors des entretiens individuels annuels et pro-
poser des formations aux outils de l’innovation
peuvent s’avérer opportuns.

Le développement de nouvelles 
habiletés intellectuelles, est une 
condition nécessaire mais pas 
suffisante ; pour innover de manière
répétitive et transformer une entre-
prise en machine à innover, il faut
qu’elle s’appuie sur un processus
d’innovation clair, connu et compris
de tous

La première étape de ce processus “identifier des
opportunités” est fondamentale. Il faut faire 
attention à ne pas partir d’idées mais bien 
d’opportunités ! La notion d’opportunité ren-
voie à celle de marché et de client. Pas celle
d’idée ...
Selon, Philippe Gabillet*, professeur de Leader-
ship à l’ESCP Europe, certaines personnes ont
la capacité de créer autour d’elles les conditions
d’apparition d’opportunités et ainsi de cultiver
la chance et la réussite. 

Planifier les opportunités est très compliqué ;
aussi, il faut être prêt à les saisir ! Elles se présen-
tent essentiellement sous la forme de rencontres,
d’informations et de demandes. Pour augmenter
les chances d’innover, il convient d’être curieux,
d’anticiper (“La chance ne sourit qu'aux esprits
bien préparés”, Louis Pasteur), de fonctionner
en réseau et de savoir rebondir et apprendre de
ses échecs.

Bien structurer sa veille (technologique, com-
merciale, environnementale et concurren-
tielle), participer à des salons et des clubs
d’entreprises ... permet donc d’augmenter ses
chances de réussite ! Napoléon disait “Se faire
battre est excusable, se faire surprendre est
impardonnable” ; cette phrase montre l’im-
portance de commencer par l’analyse de l’en-
vironnement de l’entreprise afin de pouvoir
adapter sa stratégie aux spécificités de l’envi-
ronnement.

Une fois des opportunités identifiées, il con-
vient de définir des cibles d’innovation. Ces
voies d’innovation se doivent d’être en ligne
avec la stratégie de l’entreprise permettant
d’atteindre la “vision”; il ne s’agit pas d’ap-
porter quelque chose de nouveau pour ap-
porter quelque chose de nouveau, il s’agit
avant tout d’apporter un avantage concurren-
tiel à l’entreprise. Pour certaines entreprises,
la stratégie globale de l’entreprise peut être de
saisir toutes les opportunités qui se présentent
à elle, et non, de sélectionner les opportunités
en fonction de la stratégie globale.

Ensuite, il faut approfondir la connaissance des
problématiques pour bien poser le problème ou
mieux cerner l’opportunité. On dit souvent
qu’un problème bien posé est un problème à
moitié résolu, c’est peut-être (ou pas) le cas mais
ce qui est sûr c’est que cela permet de préparer
correctement l’étape suivante : “générer des
idées”. 

Cette phase revient à organiser des séances de
créativité et à produire un portefeuille d’idée en
ligne avec les cibles d’innovation ; c’est à ce mo-
ment que naissent les solutions innovantes et
adaptées. Il existe de nombreuses techniques de
créativité (carte heuristique, matrice découverte,
le mot au hasard, brainstorming ...) et de tri des
idées (vote pondéré, matrice multi itères ...) mais
nous ne les développerons pas ici.

Une fois réalisés la génération
d’idées et le tri de celles-ci, 
c’est le moment de “générer 
des concepts d’offres”

Les offres de produits ou services innovants
sur la base des idées innovantes de l’étape
précédente sont imaginées, formalisées, pré-

INDUSTRIE F

L’innovation, ça s’organise !
Face à une concurrence exacerbée, les entreprises n’ont plus qu’un choix : se dif-
férencier en innovant ! L’innovation représente à la fois un risque et la voie que
doivent prendre ensemble les entreprises nivernaises et la Nièvre
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évaluées (étude de potentiel, définition de
marchés cibles ...) et testées via des tests de
concept. Lorsque des concepts d’offres sont
validés, une étude de faisabilité est réalisée.
La constitution de l’équipe projet, l’analyse
de rentabilité, le planning préliminaire,
l’ébauche du Mix marketing ainsi que le brief
R&D se font à ce niveau.

Jusqu’ici nous étions dans l’innovation amont,
une fois l’étude de faisabilité validée le ou les
projets innovants retenus par la direction de
l’entreprise peuvent être lancés ; nous passons
ainsi dans l’innovation aval. L’innovation
amont et aval ne sont pas soumis aux même
contraintes temporelles aussi, il convient les
séparer même si les groupes de travail peu-
vent être constitués des personnes issues de
l’innovation amont et aval.

L’innovation aval correspond à une phase de
gestion de projet classique avec un budget,
des délais et une qualité à respecter. Le
développement comprend la conception et
l’industrialisation (dans le cas d’une offre
“produit”). Les outils d’analyse peuvent être
utilisés : le cahier des charges fonctionnel, la
conception à coût objectif, l’analyse de la
valeur, l’analyse fonctionnelle, l’AMDEC ...
L’innovation pouvant être organisationnelle,
de produit, de procédé ou de marketing, une
fois l’innovation développée, celle-ci est mise
sur le marché ou utilisée en interne suivant
son type puis évaluée.

La mise en place d’une culture de l’innova-
tion et savoir capter et traiter les opportunités
via un processus d’innovation structurée sont
les clefs de la réussite. Aussi, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Nièvre est en
cours de constitution d’une offre pour vous
accompagner de manière optimale dans le
levier de performance d’aujourd’hui et de-
main qu’est l’innovation. 

Dossier suivi par Thibaut Baniere.

*Sources Philippe Gabillet, Éloge de l’optimisme,
Éditions St Simon 2010.

� Contact : Philippe Martinen 
Tél. : 03 86 60 61 27 
ph.martinen@nievre.cci.fr 
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A l’heure de son soixantième anniver-
saire, Look se diversifie dans le textile
en lançant une ambitieuse ligne textile
et mise sur le luxe et la montagne. Sa

collection sera installée dans cinq boutiques de
prestige dont Courchevel et Mégève en France,
ainsi que Gstaadt et Crans-Montana en Suisse -
une boutique principale et un show room ont
déjà ouvert 217 rue Saint Honoré à Paris - la
création d’un site de commerce en ligne, look-
collection.com - la mise en place d’un réseau
complet de production, de fournisseurs et de
stylistes et l’embauche de 25 personnes, déjà
réalisée.

Du “made in France” 
pour un objectif de 70% de ventes 
à l’export

Chiffre d’affaires envisagé : environ 50 millions
d’euros d’ici 5 ans, en fondant sa stratégie de
développement sur un recours au savoir-faire
français et la dynamisation d’un réseau de PME
hexagonales. Look ambitionne d’exporter aux

alentours de 70% de ses produits, en particulier
aux Etats-Unis, mais aussi en Chine et dans les
pays émergents.

Une nouvelle étape 
du développement  de Look Cycle

Maison mère de la collection textile de Look,
Look Cycle a depuis 1998 multiplié par quatre
son chiffre d’affaires, passant de 12 à 43 millions
d’euros en 2011. Dans le même temps, elle a vu
ses effectifs passer de 80 à 500 employés, dont
180 à Nevers. Le lancement de la collection tex-
tile est le dernier épisode en date de cette saga.

� look-collection.com 

Face à la crise, la marque mythique fait le choix de l'audace en misant sur le ”made
in France” et l’innovation. Dix millions d’euros d’investissements, vingt-cinq em-
bauches et la création d’un réseau de distribution

Look investira 10 millions
d’euros pour le développement
de sa branche textile

Vous êtes chef d’entreprise dans l’industrie, le commerce ou le tourisme ...
Vous avez des besoins occasionnels ou réguliers de main d’œuvre pour le petit entretien, le ménage, 
le nettoyage ou les espaces verts, pour des travaux sur machines ou de manutention, pour charger ou
décharger une livraison, lors d’un inventaire, vous réimplantez un atelier ou des bureaux, organisez une 
visite - vous préparez les soldes, lancez une action commerciale, réaménagez ou rénovez votre espace de

vente - vous avez des besoins en service, cuisine, ménage en restauration ou hôtellerie, pour entretenir ou rénover, embellir
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur votre gîte ou chambres d’hôtes ...
TRAJECTOIRES, Association d’Insertion de Cosne/Loire, intervient depuis près de 20 ans sur les cantons de Cosne,
Pouilly, La Charité, St Amand peut vous mettre à disposition des demandeurs d’emploi qui adhèrent volontairement 
à notre structure et pris en charge pour une sortie durable vers l’emploi et/ou une formation.

TARIF COMPÉTITIF, SOUPLESSE, ADMINISTRATIF ASSURÉ / TÉLÉPHONEZ, COMPAREZ : 03.86.26.92 44

Entreprise
la plus innovante
de France

Look cycle International vient d’être
distinguée PME la plus innovante 
de ces vingt dernières années par
l’INPI (Institut National de la Pro-
priété Industrielle). Pour 2011, cinq
“Trophées des Trophées” ont été
décernés. 
Look Cycle International en a reçu
deux, dans les catégories “Sports
loisirs” et “Vie quotidienne”. 
Rappelons que l’entreprise a déposé
plus de 200 brevets dont plus de la
moitié au cours de ces dix dernières
années.
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Rendez-vous de l’entrepreneuriat 
dans la Nièvre

Organisé à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Nièvre, le Forum a vu da-
vantage de fréquentation de la part des chefs
d’entreprise ou de professionnels (56 %), que
de salariés ou demandeurs d’emploi (44 %).

En Bourgogne, sept entreprises
sur dix passent le cap des trois ans
(taux supérieur à la moyenne nationale).
L’INSSE en détaille les raisons : 

Plus le capital de départ est important, plus la
chance de survie des entreprises est élevée.
Le secteur d’activité compte aussi : les en-
treprises relevant d’activités de services très
spécialisées résistent mieux que celles du
commerce. 
L’expérience professionnelle du créateur joue
aussi en faveur de la survie de l’entreprise,
ainsi que son âge (avantage aux 40-50 ans). 
Avoir un diplôme de l’enseignement supé-
rieur favorise la réussite.
La pérennité des entreprises dépend aussi
des conditions de leur création : les person-
nes qui entreprennent par goût d’entrepren-
dre, pour être indépendantes, augmenter
leurs revenus ou qui ont saisi une opportu-
nité réussissent davantage que celles qui ont 
été contraintes de créer, à défaut d’avoir un 
emploi ; de même celles ayant suivi une
formation au moment de la création.

Retrouvez les témoignages des participants
sur le site www.nievre.cci.fr, rubrique Créer
Reprendre Céder, Pages Actualités.

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

Cette 6e édition du Forum de la Création Reprise Transmission d’Entreprise s’est 
renouvelée en concentrant l’intérêt du public créateur-repreneur ou chef d’entre-
prise cédant sur 12 conférences d’actualité. En complément, un espace permettait
aux chefs d’entreprise prêts à rencontrer des repreneurs potentiels de leur pré-
senter leur affaire

12 conférences d’actualité
- Réussir son entreprise en Bourgogne

INSEE 
- Femmes et création d’entreprise n

Bourgogne Active
- L’Entreprise Individuelle à Responsabilité

Limitée n Chambre des Notaires 
- De l’auto-entreprise à l’entreprise indi-

viduelle n Régime Social des Indépendants
- Etude de marché : utilisation d’ODIL n

INSEE
- Répondre à des appels d’offres en ligne n

GIP e-Bourgogne
- Les aides possibles à la création-reprise n

Pôle Emploi, Bourgogne Active, NIL, 
CMARB

- Achat de fonds ou parts sociales : 
stratégie et évaluation n FNAIM 
et Experts-Comptables 

- Réussir son projet e-commerce n
ILab Niverlan

- Comment faciliter l’accès au crédit 
bancaire n Banque de France

- Comment devenir cafetier n UMIH et CCI
- Les réseaux et les nouveaux moyens 

de communication 2011 n Niverlan

- 60 visiteurs 
-  9 partenaires 
- 13 intervenants professionnels
- 12 conférences
- 15 chefs d’entreprises cédants sur un espace dédié
pour rencontrer des repreneurs potentiels 
- 3 films sur la journée enregistrant les témoignages des
participants
- Internet et les nouvelles technologies, associé au forum

- 60 visiteurs 
-  9 partenaires 
- 13 intervenants professionnels
- 12 conférences
- 15 chefs d’entreprises cédants sur un espace dédié
pour rencontrer des repreneurs potentiels 
- 3 films sur la journée enregistrant les témoignages des
participants
- Internet et les nouvelles technologies, associé au forum

Le forum 2011

événement ....

Carrefour 
des Carrières 
au Féminin 2012 
La sixième édition du Carrefour 
des Carrières au Féminin se déroulera
le samedi 4 février 2012, au Palais
Ducal de Nevers 

Les jeunes filles et les femmes sont 
encore trop peu informées des possibi-
lités professionnelles qui s’offrent à elles. 
En effet, 75% des femmes actives se 
concentrent sur environ 15 métiers 
alors que les hommes se diversifient 
sur une centaine de métiers ! 
Elles se regroupent massivement dans
des activités relevant de l’éducation, 
du soin aux personnes et de l’assistance
alors que de nombreux métiers exigeant
une formation technique ou scientifique
existent au sein des entreprises ou du
secteur public mais sont peu connus ou
ont une connotation masculine marquée.

Le Carrefour des Carrières au Féminin
organisé depuis 2006 à Nevers a pour 
objectif d’élargir les horizons profession-
nels des jeunes filles en cours d’orienta-
tion et des femmes en recherche
d’emploi et de leur faire connaître des
professions auxquelles elles ne pensent
pas spontanément. Chaque année, une
trentaine de professionnelles viennent
partager leur expérience.

Vous souhaitez réfléchir  à votre orienta-
tion ou à une éventuelle  reconversion :
venez rencontrer des professionnelles et
échanger avec elles sur leur parcours
dans un contexte convivial. Rendez vous
au Palais Ducal de Nevers, le samedi 4
février 2012  de 9 à 12 heures. L’entrée se
fait par l’Office de Tourisme.

� Renseignements : 
Femmes Egalité Emploi
Espace Roger Salengro - BP 80414
58004 Nevers Cedex 
Tel 06 20 82 21 15 / 03 86 71 64 65 
fetenevers@sfr.fr
fete-bourgogne.org

CESSION-REPRISE F
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N
ivernaise, Sylvie Miguet a exercé
dans le passé un métier de com-
merciale dans le milieu du sport et
du bien-être doublé d’une expéri-

ence en établissement thermal. Pour sa part,
Xavier Durand a capitalisé l’expérience fa-
miliale de la tenue d’un café en découvrant à
14 ans, la restauration à l’occasion d’un stage
d’initiation à la vie professionnelle. Rêvant de
partir découvrir le Monde, il fait son service
militaire dans la Marine. Durant les neuf mois
qu’il passe sur un navire, il obtient son brevet
de maître d’hôtel. Puis pendant dix ans, il en-
chaîne les saisons à la fois en Corse et dans le
Sud de la France. Le besoin de se stabiliser le
conduit à Nancy où changeant radicalement
de cap, il devient ouvrier papetier, un métier
qu’il va exercer pendant 13 ans.

Une affaire apportée
par Transcommerce 
En septembre  2010, l’envie de s’installer 
ensemble devient un projet commun. Tous

deux consultent sur Internet les offres cor-
respondant à leur recherche : une affaire
comprenant fonds et murs et disposant d’un
logement au-dessus. Ils visitent six affaires
et leur choix se fixe sur le  “St-Ho”, un bien
apporté par Transcommerce via l’agence
Square Habitat Immobilier Belon. Leur 
décision est prise rapidement.
En parallèle, six mois sont nécessaires à
Xavier Durand pour constituer le capital de
départ nécessaire (capital perçu avec son 
départ négocié et la vente de leur maison) et
faciliter l’emprunt. Reprendre une affaire im-
plique aussi de prendre le temps de suivre les
formations nécessaires comme l’obtention
du permis d’exploitation d’un débit de bois-
sons, d’un débit de tabac et de vente de jeux.

Installés depuis mars 2011, Sylvie Miguet et
Xavier Durand développent une offre de
proximité, réorientant l’activité sur la clien-
tèle locale, ce qui leur permet de conforter
leurs prévisions de chiffre d’affaires. 

Comme vivre et travailler ensemble suppose
aussi une répartition des tâches, lui est en cui-
sine, proposant une offre brasserie snack
d’avril à fin septembre, avec l’appui d’une
serveuse et elle est en charge de l’adminis-
tratif. Tous les deux assurent l’ou-
verture de l’établissement 5 jours ½ par 
semaine, de 7 à 20 heures.
Aujourd’hui, “la réalité correspond à ce que
nous imaginions” souligne Xavier Durand.
Leur très bon contact avec la clientèle et leurs
aptitudes professionnelles conjuguées y sont
sûrement pour beaucoup ...

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

A Saint-Honoré-les-Bains, cité thermale morvandelle, Xavier Durand et Sylvie Miguet ont saisi l’opportunité de concilier leurs
parcours professionnels et leur très bon contact clientèle donnant ainsi, une nouvelle orientation à leur vie personnelle 

Vivre et travailler ensemble !

Dans l’hexagone, le climat des affaires s’est
fortement dégradé sur le second semestre, et
cela quel que soit le secteur d’activités.
Dans la Nièvre, seuls 22 % des dirigeants inter-
rogés au titre du dixième Baromètre des Af-
faires, ont réellement constaté une évolution
positive de leur activité au cours des six derniers
mois. La plupart des indicateurs ont été dégradé.
L’emploi étant resté stable, l’investissement 
toujours soutenu et l’activité en berne,  des ten-
sions plus importantes sont apparues sur les
marges et les situations financières.

Les secteurs d’activités 
- L’Industrie connait un ralentissement avéré
de son activité, ce qui place ce secteur parmi
les moins dynamiques du département,
- Les Services partagent ce retrait de confiance
et ces situations financières délicates,

- Les Commerces nivernais s’en sortent
mieux que les autres départements Bour-
guignons, mais l’emploi a été heurté ce se-
mestre et les investissements moins élevés
que dans les autres départements et secteurs,
- Le BTP se remet lentement : de moindres
dégradations mais une activité qui n’a pas en-
core réellement redémarré.
Pour les six prochains mois, les dirigeants de
la Nièvre anticipent une baisse de l’activité et
des finances, des recrutements freinés tout 
en maintenant à la hausse leur programme 
d’investissement. Cette grande prudence est 
valable quelle que soit la taille de l’entreprise.
La vigilance sera nécessaire pour les 6
prochains mois.

� Contact : Anne-Cécile Fradin
Tél. : 03 86 60 61 23 - ac.fradin@nievre.cci.fr

En juin dernier, un chef d’entreprise nivernais sur trois espérait une amélioration
de son niveau d’activité, des prévisions en ligne avec celles de l’Insee qui évoquait
une sortie de crise au plan national. Six mois plus tard, les espoirs du 1er semestre
ont été quelque peu déçus. 

Baromètre des affaires
Bilan des 6 derniers mois

Prévisions des 6 prochains mois

Méthodologie : Le Baromètre Bourguignon des
Affaires a été mis en place en avril 2007. Il a
pour but de collecter deux fois par an l’avis des
chefs d’entreprises. La CCI de la Nièvre inter-
roge tous les six mois un panel représentatif
du tissu économique (295 dirigeants) afin de
recenser  l’opinion des chefs d’entreprises sur
leur activité et leur ressenti de la situation
économique. 
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Passion Commerce 
A  l’Espace d’Entre-
prises de Cosne-
sur-Loire, le 24 octo-
bre dernier, 130 per-
sonnes ont partagé
une passion commu-
ne :  “le Commerce” !

Organiser une rencontre départementale pour
les commerçants nivernais, telle était l’ambi-
tion de cet évènement. Une bonne raison
pour que la Nièvre accueille une des 50
étapes du Tour de France de Passion Com-
merce ! Objectif de ces rencontres : donner
la parole aux commerçants afin d’écrire un
Cahier d’Espérance. Le recueil de leurs at-
tentes, mais aussi de leurs bonnes pratiques,
sera remis aux futurs candidats à l’élection
présidentielle de 2012. Sur un rythme dy-
namique, les séquences se sont enchaînées
sur des thèmes variés : sécurité des com-
merces, innovations, professionnalisation des
Unions Commerciales, commerce non sé-
dentaire. Et pour finir, un coup de projecteur
a été donné sur neuf entreprises nivernaises. 

La sécurité dans les commerces

La Police et la Gendarmerie
ont présenté leurs deux dis-
positifs : diagnostics sécurité
et Alerte Commerces, mis
en place avec la CCI  de 
la Nièvre. Bernard Freby,
Président de l’Association

Commerciale des Grands Champs, qui a pu
bénéficier de ces deux dispositifs, a témoigné
de l’efficacité de ces initiatives conjointes.

La professionnalisation
des unions commerciales

Avec la présence sur le plateau des unions
commerciales de Nevers, Cosne-sur- Loire,
La Charité-sur-Loire et Luzy, le rôle pré-
pondérant du partenariat Mairie-Association
a véritablement été mis en avant. 
Ainsi, Mairies, Associations et permanents
ont témoigné de la nécessité de marcher
main dans la main avec la CCI de la Nièvre,
tout en mettant l’accent sur les dispositifs qui
font le succès de la vie des Associations. 

Le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention
pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du
Commerce) a été ainsi plébiscité à plusieurs
reprises. Tout comme  la présence d’un ani-
mateur  et l’aide fournie par la CCI grâce à
ses outils “clés en main” tels que la carte de
fidélité “Fidélicité”. 

Le commerce non sédentaire

L’importance de la concertation entre les
Mairies, les commerçants locaux et les com-
merçants non sédentaires a été soulignée par
les communes et commerçants de Cosne-
sur-Loire, de Guérigny et de Luzy, avec 
l’appui de la Fédération Nationale des com-
merçants non sédentaires. En même temps
ont été remarquées les animations mises en
place avec la CCI sur les marchés nivernais
et la création de la marque  “Les marchés 
de la Nièvre”. Pour un département rural
comme le nôtre, le maillage commercial

qu’assurent les marchés, montre combien 
est nécessaire ce lien de proximité qui fait
vivre nos territoires 

Les Trophées de la Performance

Neuf entreprises nivernaises déjà primées ou
remarquables par leur performance ont été
mises sur le devant de la scène pour faire 
valoir leurs savoir-faire au niveau national. 
Les chefs d’entreprises en lice étaient : 
Sophie Lariche-Dosson de Nevers (Davis et
Cassandre), Bernard Freby de Nevers (Moto-
sport), Martine Rezard de Cosne-sur-loire
(Le Routard), Nathaly Rousset de Nevers
(Les Jardins de Saint-Pierre), Alain Joseph
de Luzy (EURL Joseph), Denis Guenot de
Clamecy (Hostellerie de la Poste), Jean-
Pierre Cousseau de La Charité-sur-Loire
(SARL Valtine), Gilles Delphin de Luzy 
(Librairie Coquelicot) et Patrice Guillot de
Saint-Saulge (Les Légendes).
Elu sur dossier mais remarqué aussi lors de
sa présentation le  jour J, Patrice Guillot de
l’Hôtel Les Légendes a été désigné grand
gagnant de la soirée. Il a su développer en
milieu rural un concept séduisant mêlant
alchimie de la gastronomie,  passion des
vieilles voitures et cuisine moléculaire.
� Contact : Eric Marchand 
Tél. : 03 86 60 61 41
e.marchand@nievre.cci.fr 

Professionnalisation des Unions Commerciales. 
De gauche à droite : Delphine Vadrot, Maryline Giraudon, 

Danièle Frisot et Hicham Boujlilat.La lettre de la CCI I N° 222 I 4ème trimestre 2011 
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Interview 
de Patrice Guillot 
de l’Hôtel-Restaurant 
Les Légendes à Saint-
Saulge 

Pourquoi ce métier ? Patrice Guillot :

Enfant, j’ai eu la chance de rencontrer un des
plus grands Chefs de France, Marcel Parizot
(Chef de la famille Rothschild). Il était de mon
village, Saint-Saulge, et est un peu devenu
mon grand-père jusqu’à ce que je prenne 
le chemin des Compagnons avec Michel
Peignaud (créateur de Maxim’s Tokyo).

Pourquoi cet endroit ? P. G. : Natif de
Saint-Saulge, j’ai fait durant mon apprentis-
sage, le tour de France. Et puis arrive le mo-
ment où l’on désire s’exprimer, construire,
partager dans sa propre maison. C’est une
logique quant à l’enseignement reçu mais
surtout, c’est faire honneur à “ses pairs” dans
le domaine de la cuisine. Et le choix de
s’établir à Saint-Saulge, est né d’un pari 
amical avec son maire, Sylvain Lopinto.

Pourquoi ce concept ? P. G. : La voiture,
la cuisine, un concept ? Plutôt une chance !
Pour faire venir la clientèle à Saint-Saulge, il
faut toujours l’étonner ! Alors, on a créé 
la surprise autour de ces deux passions en 
alliant cuisine traditionnelle et cuisine
moléculaire !

Au fil des ans, le restaurant est devenu le lieu
de rencontre et d’amitié des collectionneurs
passionnés. Pour aimer la cuisine et les belles
voitures, il faut avant tout être un épicurien.
Cette sensibilité que l’on partage nous rap-
proche tellement de notre clientèle qu’un
client est pour nous un ami potentiel !

Que représente pour vous ce trophée
Passion Commerce ? P. G. : Une belle
surprise ! Je suis heureux de voir le soutien
de nos élus dans nos entreprises dans le mi-
lieu rural pour mettre en valeur nos “petites
maisons”, car bien souvent nous nous sen-
tons un peu oubliés ... La ville paraît  loin-
taine. Cette soirée nous aura permis de sortir
de notre contexte de faire de belles rencon-
tres aujourd'hui encore !
Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact
en terme de fréquentation. Toutefois grâce à
la presse, nous avons déjà des retours positifs
sur cette distinction.

Nous avons découvert de belles entreprises,
toutes différentes,  animées par une même
vitalité, une belle énergie constructive et 
novatrice ... Toutes méritaient de gagner ! 
Une belle initiative, bien menée. Au final, 
je dirais que cela ne fait que donner l'envie de
continuer dans ce sens. Les Légendes y ont
gagné tout comme notre village ! 
Merci pour tout.

Interview réalisée par Cyril Toutain - Originis
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L’Insee communique  
Conjoncture Hôtellerie 
en Bourgogne : une bonne saison
estivale pour la période Juillet-
Août 2011 

En juillet et août 2011, les hôtels
bourguignons ont accueilli 923 000
personnes, soit 3,3 % de plus  que
lors de la même période de 2010.
Cette progression est de même
ampleur pour la clientèle française
(+ 3,4 %) que pour la clientèle
étrangère (+ 3,1 %). 
L'augmentation des nuitées est
portée par les Français, les
étrangers ayant limité leur durée
de séjour. Malgré une météo 
mitigée, ce bimestre est le meilleur
des cinq dernières années.

Les principales clientèles euro-
péennes ont limité leur fréquenta-
tion. Seuls les Néerlandais
viennent en plus grand nombre.
Les touristes chinois sont main-
tenant aussi nombreux que les
américains à se rendre dans 
la région.

Le taux d'occupation est en hausse
de 2,9 points, avec une progression
très forte pour les hôtels "haut de
gamme". Il est à son plus haut
niveau depuis 2007. La durée
moyenne de séjour reste stable, 
à 1,3 jour.

http://www.insee.fr/fr/regions/
bourgogne

....à savoir ....

Sylvie et Patrice Guillot
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Expérience 
professionnelle 
des maîtres 
d’apprentissage 
Le décret prévoyant une diminution
de la durée minimale d’expérience
requise pour exercer la fonction de
maître d’apprentissage a été publié
au JO du 27/10/2011

Ce décret prévoit que :

La personne titulaire d’un titre 
ou d’un diplôme de niveau équiva-
lent à celui préparé par l’apprenti
doit désormais justifier d’une 
expérience professionnelle de 
2 ans au lieu de 3 précédemment.

La personne possédant 3 années
d’expérience professionnelle 
(au lieu de 5) peut également être
désignée maître d’apprentissage
après avis favorable de l’Inspecteur
d’apprentissage (la demande se fait
auprès du Point A de la CCI) ou dis-
pose d’un niveau minimal de quali-
fication requis par la commission
départementale de l’emploi et de
l’insertion (pour notre département,
il est demandé 3 ans d’expérience
professionnelle + le niveau moins 1
à celui préparé par le jeune).

Exemple :  Pour un jeune 
préparant un BTS MUC (manage-
ment des unités commerciales) 
le maître d’apprentissage doit 
posséder 3 ans d’expérience 
professionnelle ET un BAC PRO 
Commerce.

� Renseignements :
Pascale Ranvier - Tél. : 03 86 60 61 02
apprentissage@nievre.cci.fr

....apprentissage ....

Ce nouvel outil proposé par votre CCI  est une “form’action”. Il s’agit de
sessions collectives conjuguées à un suivi personnalisé par un consul-
tant spécialisé durant un an pour assurer la dynamisation et la struc-
turation de votre démarche export.

Le programme a démarré le 5 octobre 2011 avec 7 entreprises niver-
naises dont voici un court portrait international :
Domaine Chauveau : producteur et négociant en vins. Fort de son expérience Interna-
tionale, ce viticulteur ambitionne d’étendre sa présence dans des zones encore inex-
plorées.
FG industries : société spécialisée dans la distribution de pièces métalliques spéci-
fiques. Cette entreprise déjà bien positionnée en Europe souhaite augmenter ses parts
de marché dans certains pays et concentrer sa zone d’exportation sur l’Europe du Nord.
JMP : fabricant de serrures spécifiques. Encore débutant en export, ce fabricant veut
attaquer les marchés frontaliers en proposant des produits à forte solutions innovantes. 
Laser Fusion : découpeur laser de tôles plates. Figurant parmi les dix premiers 
découpeurs laser français, ce spécialiste a l’intention d’intéresser aussi les marchés 
Européens proches.
Les Craquants du Val de Loire : fabricant de biscuits, confiseries locales et chocolats.
Suite à plusieurs expériences très positives en Allemagne, la jeune femme, repreneur
de cette biscuiterie  va maintenant construire un réel plan d’approche pour ce pays.
Pharma développement : Laboratoire Pharmaceutique Industriel, développement, 
fabrication de médicaments et produits cosmétiques. Bien que déjà présent sur
d’autres continents, le dirigeant de cette structure souhaite former son équipe com-
merciale à l’International pour aborder de nouveaux marchés.
Sodemo : développeur et fabricant de moteurs de compétition et solution électronique
embarquée de gestion moteur et aide au pilotage. Ce spécialiste de la motorisation 
et électronique embarquée de compétition automobile bénéficie d’une forte notoriété et
est bien placé dans le monde, il s’attaque maintenant à la redéfinition de ses axes de
développement stratégiques à l’export. 

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

Boostez
votre export 

2011-2012

Votre programme 
d’accompagnement
à l’export

INTERNATIONAL ¸˝˛
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Les hôtels ont jusqu’au 1er janvier 2012 pour déposer leur échéancier de travaux 
(au lieu du 4 novembre 2011)

Un délai supplémentaire pour
la mise aux normes sécurité
dans l’hôtellerie familiale

I
l reste seulement quelques jours aux
hôtels de 5ème catégorie pour déposer
leur échéancier de travaux afin de met-
tre leurs établissements en conformité

aux règles de sécurité incendie.

Un arrêté du 26 octobre 2011, portant ap-
probation de diverses dispositions complé-
tant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public
(petits hôtels), publié au Journal Officiel du
samedi 29 octobre dernier, accorde un léger
sursis aux hôteliers.

Ceux qui n’ont pas encore mis leurs éta-
blissements en conformité aux règles de
sécurité incendie ont jusqu’au 1er janvier
2012 pour transmettre un échéancier de
travaux à la commission de sécurité com-
pétente. Encore faut-il que l’établissement
qui n’est pas aux normes ne présente pas de
risques avérés pour la sécurité de ses clients.
Car, dans ce cas, la commission de sécurité
incendie peut exiger la réalisation des
travaux immédiatement.

Outre ce léger sursis, cet arrêté vient aussi
assouplir la réglementation de 2006. Il ré-
pond ainsi en partie aux demandes des or-
ganisations professionnelles du secteur de

l’hôtellerie qui déploraient de nombreuses
dispositions sans proportionnalité avec les
risques réels encourus, surtout dans les
établissements de petite taille.

La mise en conformité aujourd’hui de-
mandée réclame en effet bien souvent la
mise en œuvre de travaux importants que
les petites structures ne peuvent pas tou-
jours supporter. Parmi les mesures de-
mandées et aujourd’hui à problème, figure
l’encloisonnement des escaliers au-delà
d’un étage. Ces travaux entrent dans le
cadre des nouvelles modifications de la 
réglementation envisagées, pour ne plus
concerner que les immeubles dont le
plancher bas de l’étage le plus haut se situe
à au moins huit mètres du rez-de-chaussée.

Pour rappel, le Conseil Général de la Nièvre
a pour objectif de maintenir le parc hôtelier
classé tourisme en l’aidant financièrement 
à la mise aux normes sécurité et/ou acces-
sibilité (subvention de 30 % sur un pla-
fond de dépense éligible de 60 000 €).

� Pour toute information
ou renseignement complémentaire :
Philippe Gobet - Tél. : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr

Rencontres 
du Tourisme durable
Organisées conjointement 
par le Conseil Général de la Nièvre
et l’Agence de Développement et
de Réservation Touristiques, le 11
octobre dernier, elles ont dévoilé :

Les 3 révolutions 
de l’e-tourisme
� La révolution Internet se poursuit 
(2 milliards d’internautes dans le
monde, dont 362 millions européens).

� La révolution Web 2.0 (médias soci-
aux comme Facebook qui orientent les 
voyages et séjours).

� La révolution mobile : le même
tourisme (smartphone, tablettes ...
qui révolutionnent l’information 
des hôtels) avec sa géolocalisation.

Les 10 tendances 
générales du tourisme
� Une société de l’hyper-choix 
hyper-concurrence.

� Un consommateur pressé et zappeur
qui veut tout et tout de suite.

� Offres de plus en plus segmentées et
personnalisées par thématique pour
des consommateurs  “caméléons”.

� Offres tendant vers l’hyper-qualité 
et le durable pour un consommateur
exigeant.

� Offres promotionnelles se multipliant
et recherche du meilleur tarif.

� La promotion touristique passe 
par la séduction et l’originalité pour 
un consommateur en quête d’expé-
rience, d’insolite, de nouveauté.

� Les internautes créent de l’offre 
touristique et la partagent.

� La transparence s’accroît dans tous 
les domaines avec des avis de plus 
en plus précis.

� Les habitants, visiteurs et salariés 
deviennent ambassadeurs et répondent
à une demande d’authenticité.

� Raisonner par territoire pertinent.

� Toutes ces informations
sont détaillées et argumentées sur
le site www.nievre-tourisme.com.

....repères ....
TOURISME Q
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actualités>

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 Decize
Le pôle commercial de Decize est cons-
titué par les communes de Decize et 
St Léger des Vignes. Sa population était
de 7 889 habitants en 2008.
La commune de Decize est située à
équidistance de Nevers (30 km par la
D981) et Moulins dans l’Allier. Elle est
également située à proximité de la
Saône et Loire, à environ 20 km de la
première commune de ce département.

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial de Decize s’élève à 86 M€, Il est
en croissance de 25 % par rapport à
2005. Les produits alimentaires en
représentent plus de  la moitié, soit
51 M€, ce qui laisse apparaître  une
forte évasion en non alimentaire.

Pour l’unité urbaine de Decize et ses 4 923 foyers
fiscaux, le revenu net déclaré moyen en 2008 est
de 18 220 €. 
La zone de chalandise non alimentaire a le même
périmètre que la zone de chalandise alimentaire.
Le potentiel de consommation alimentaire est de
63 M€. En non alimentaire, il s’élève à 65 M€.
Soit un potentiel total de 128 millions euros. 

Indice de Disparité de Consommation 
alimentaire des unités urbaines de moins 
de 10 000 habitants : 93,9

Indice de Disparité de Consommation non 
alimentaire des unités urbaines de moins 
de 10 000 habitants : 
- équipement de la maison : 93, 8
- équipement de la personne : 76,2
- culture / loisirs : 90,5

-  33 communes
-  23 441 habitants, 
soit 10 795 ménages

(estimation 2006 
AID Observatoire)

n secondaire 20-50
n primaire 50-70

Est considérée comme zone de chalandise
lorsque le taux d’emprise (% du potentiel
total d’un secteur) est supérieur à 20%.

(Source ACFCI)

Répartition du chiffre d’affaires 
par famille de produits

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 du chiffre d’affaires par forme de vente

Les 86 millions d’euros de chiffre d’affaires de 
l’unité urbaine de Decize sont faits à 80% par les
habitants de sa zone de chalandise (ZC).
Le potentiel total de la zone de chalandise est de
128 millions d’euros et se compose comme suit :

- CA réalisé dans l’unité urbaine de Decize : 54%
- CA réalisé dans le reste de la ZC : 15%
- CA  réalisé hors ZC : 28%
- CA réalisé en vente à distance : 3%

La dépense commercialisable totale s’élève à
128 M€. Le phénomène d’évasion repré-
sente 31 % de ces dépenses, soit 40 M€. Il est
particulièrement présent au niveau des
achats non alimentaires. La moitié des
dépenses liées à l’équipement de la personne
et l’équipement de la maison s’effectue hors
zone de chalandise.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non alimentaire, l’évasion
s’élève à 32 M€. L’agglomération de Nevers
en capte 64 %. A noter que l’évasion s’effectue
également hors du département, sur la com-
mune de Moulins (Allier). 

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

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 12,8 14,9 1,7 15,52 4,9 9,67 7,9 22,33
Hypermarché 44,3 51,5 26,2 144,88 33,1 65,21 11,2 31,80
Supermarché 10,4 12,1 -12,4 -54,51 7,0 1 3,80 3,4 9,59
Hard Discount 4,9 5,7 0,5 11,73 4,2 8,31 0,7 1,85
Grande surface spécialisée 10,6 12,3 1,9 21,77 0,0 0,00 10,6 29,96
Autre grande surface 0,9 1,0 -0,8 -47,50 0,0 0,00 0,9 2,42
Commerce non sédentaire 1,9 2,2 0,2 13,56 1,3 2,56 0,6 1,65
Autre forme de vente 0,4 0,4 -0,2 -30,92 0,2 0,45 0,1 0,40
Total 86,1 100,0 17,2 24,93 50,7 100,0 35,4 100,0
Les grandes surfaces captent  83 % du chiffre d’affaires. La part des hyper-marchés augmente
très fortement à cause de la transformation du supermarché Champion (1 800 m²) en hyper-
marché Carrefour-Market (2 500 m²) et de l’agrandissement du Leclerc. 

14%

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

20%

Équipement
de la maison

59%

Alimentaire

7%
Culture, loisirs

ÁCOMMERCE

Evasion non 
alimentaire en % 
par destination

VAD

Reste France
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P.16 P.16 Premier bilan d’étape
du débat public POCL P.17 Les quatre

scénarri
La LGV POCL,
un enjeu vital pour la Nièvre

Le Département de la Nièvre, comme l’Est du Berry ou le Nord du Bourbonnais a trop longtemps été
mis à l’écart des grands projets d’infrastructures ; grâce à ce futur équipement qui la raccordera au
réseau national des Lignes à Grande Vitesse, la Nièvre pourra enfin disposer d’un véritable outil de
développement économique de premier ordre.

La LGV POCL
un enjeu vital

pour la Nièvre
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P
our la Nièvre, la LGV POCL ré-

duira de moitié le temps de trajet

actuel avec Paris, divisera par trois

les liaisons avec Lyon ou avec un

aéroport international.

L’attente des entreprises
La Nièvre compte 7 500 entreprises com-

merciales et industrielles. 80 grands grou-

pes nationaux et multinationaux ont choisi

le Département pour s’y installer et y pros-

pérer. La plupart d’entre eux sont installés

dans la vallée de la Loire qui concentre

80% de l’économie nivernaise.

L’économie nivernaise
En dehors du fait que la LGV contribue à

modifier l’image de la Nièvre tout en ren-

forçant son attractivité, la réalisation de

cette infrastructure permettra de :

n Conforter le circuit de Magny-Cours
300 jours par an, le circuit est utilisé (Grand

Prix moto, Superbike, concentration de

grandes marques automobiles, opérations

de marketing, essais…). Les utilisateurs ou

les spectateurs viennent de l’Europe entière.

n Développer le réseau de Villes
Les 3 villes majeures que sont Nevers,

Bourges et Moulins constituent depuis des

années un réseau de villes qui, par le TGV,

s’en trouvera renforcé, valorisant leurs

atouts communs, formations croisées et at-

tractivité du territoire.

n Accroitre l’attractivité 
par le tourisme 
Nevers reçoit chaque année 200 000 visi-

teurs du monde entier en pèlerinage à la

châsse Sainte Bernadette. Par une meilleure

accessibilité du territoire, l’impact des pé-

lerinages ne peut être que bénéfique à l’éco-

nomie locale.

n La LGV facilitera les projets émer-
geants dans le domaine des loisirs liés à

l’automobile.

n Augmenter la part 
de l’économie résidentielle
Le développement de la mobilité par l’ar-

rivée de nouvelles populations résiden-

tielles est une des conséquences attendue ;

elle constituera une composante loin d’être

négligeable pour le développement territo-

rial local qui souffre d’une diminution de sa

démographie, d’où accroissement de la

consommation, des services à la population

et une meilleure utilisation des équipements

publics.

n Favoriser les échanges 
ferroviaires frets
En dégageant des sillons sur les axes

Est/Ouest (Tours/Lyon), Nord/Sud (Paris/

Clermont), l’activité ferroviaire liée au fret

pourra être renforcée avec la modernisation

de la liaison Nevers/Chagny (ceinture Sud

de l’Ile-de-France). Le Technocentre de

Nevers s’en trouvera conforté pour la main-

tenance des équipements TER.

La LGV POCL, un enjeu 
vital pour la Nièvre
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre tient à exprimer un avis 
favorable sans réserve à la réalisation de la Liaison à Grande Vitesse POCL. Ce pro-
jet répond à l’amélioration nécessaire des dessertes ferroviaires de la Région Grand 
Centre Auvergne ;  il offre un nouvel itinéraire pertinent alternatif entre Paris et 
Lyon, mais doit surtout être considéré comme un projet structurant d’aménagement 
du territoire

Premier bilan d’étape
du débat public POCL  
Le projet de RFF, qui fait l’objet 
du débat public, vise à désaturer 
la LGV Paris-Lyon et desservir 
par la grande vitesse 13 villes 
du “grand centre” de la France

Le débat public concerne 
5 régions, 16 départements et 
environ 17 millions de personnes. 

Début décembre, 16 réunions
publiques ont déjà eu lieu depuis
l’ouverture du débat, le 3 octobre
dernier :
- elles ont réuni plus de 12 000 
personnes,
- plus de 260 000 pages ont été
consultées sur le site internet du
débat public,
- plus de 550 avis et contributions
ont été publiés sur ce site,
- 50 “cahiers d’acteurs” ont été
rédigés par des personnes morales
(collectivités, associations, cham-
bres consulaires…).

Le débat a déjà suscité, depuis 
septembre 2011, 900 articles et
émissions de radio et de télévision.

Le scénario “médian” est choisi par la SNCF
dans son cahier d’acteurs du 5 décembre 2011 : 
une excellente nouvelle pour Nevers
et la Nièvre ! 
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L
es Chambres de Commerce
et d’Industrie de Bourgogne
(Côte d’Or, Nièvre, Saône-
et-Loire et Yonne) se pro-

noncent pour la réalisation de la
LGV POCL en privilégiant le scé-
nario Médian. Elles sont opposées
farouchement à la réalisation du
scénario Ouest/Sud. Celui-ci cu-
mule tous les défauts : plus cher,
moins rentable avec un temps de
parcours le plus long et le moins
respectueux de l’environnement.

Pour la CCI de la Nièvre, 
le tracé prioritaire est le tracé
Médian
Incontestablement, c’est le tracé qui répond

le mieux aux différentes problématiques et

objectifs pour la Nièvre : celui qui porte le

meilleur potentiel de développement éco-

nomique.

n C’est le moins onéreux  pour la SNCF

et RFF, ce qui, dans le contexte actuel, est

un atout majeur (12,2 milliards €).

n C’est celui qui implique, en con-
séquence, une moindre contribution fi-
nancière des Collectivités Locales.
n C’est le plus rapide  (avec le tracé Est),

mettant Nevers à 55 mn de Paris ou de

Lyon, les grands aéroports à moins d’une

heure et 15 mn ; c’est évidemment le plus

court (450 km).

n C’est le tracé le plus respectueux de
l’environnement.
n C’est enfin le tracé le plus rentable
(avec le tracé Est) car les perspectives de

trafic supplémentaire liées aux nouveaux

voyageurs seront accrues de manière sub-

stantielle (6,1 millions de voyageurs), soit

20% de plus que les autres tracés.

La gare intermédiaire
Compte tenu de l’impossibilité de créer 

une gare TGV à Nevers, la CCI considère

que la gare intermédiaire au Sud de l’ag-

glomération de Nevers devra se situer dans

un triangle Mars-sur-Allier - Saincaize -

Magny-Cours :

n Magny-Cours pourra offrir une con-

nexion aisée à l’A77 (Moulins à 40 km),

avec des réserves foncières importantes ;

n Saincaize / Mars-sur-Allier pourra of-

frir une connexion directe avec le réseau

des TER Bourgogne Centre et Auvergne.

Les autres tracés
Le scénario Est présente un caractère net-

tement moins attractif pour la Nièvre en ter-

mes de développement économique. Le

scénario Ouest, pourrait être envisageable

à priori.

Les quatre
scénarii

La lettre de la CCI I N° 222 I 4ème trimestre 2011

Schéma 
de desserte 

du scénario médian
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S
arl créée en mars 2007, la nou-
velle SN Nivernoy est une usine
de production qui fabrique des
charcuteries cuites, élaborées à

partir de  recettes supérieures ou à l’an-
cienne.

Présente en France dans
la plupart des enseignes
de la grande distribution à
sa marque Nivernoy et à
marques de distributeurs,
ses produits sont com-
mercialisés aux rayons
charcuterie libre-service
et charcuterie à la coupe.
Son produit phare est le
saucisson cuit à l’ail su-
périeur ou à l’ancienne,
fabriqué sous sa propre
marque et les marques
distributeurs Auchan,
Carrefour, Cora, Leclerc, etc. Autre spé-
cialité et pas des moindres : le boudin blanc.
Au chapitre des créations, les Ficelles de
Bourgogne® et  Choucroutines. 

Un des leaders 
sur le marché français

“Depuis que le Groupe Cosnelle nous a
repris, beaucoup de travaux ont été réali-

sés fin 2007 début 2008”,
explique Daniel Le Roux,
Directeur du site. 

“Nous avons doublé la
capacité de refroidisse-
ment, refait les circuits de
production, créé un quai
de réception séparé de
celui d’expédition, multi-
plié par deux la surface
de l’atelier sous vide,
ajouté une nouvelle cui-
sine, un atelier de tran-
chage et supprimé l’ate-
lier de préparation des
commandes et mises en

carton, du fait de la création à la Ferté
Bernard, d’une plateforme logistique
commune aux quatre sociétés du Groupe.
Quelques travaux intérieurs ont été éga-

lement entrepris. Au total, nous avons in-
vesti 2 millions d’euros pour la mise aux
normes IFS, International Food Stan-
dard. Ce référentiel “qualité”, destiné à
la sécurité des denrées alimentaires con-
cerne tous les industriels de l'agro-ali-
mentaire qui travaillent en partenariat
avec la distribution pour la production
alimentaire commercialisée sous l'en-
seigne d'un distributeur. 

Nous l’avons revalidé cette année avec
une moyenne de 96,2 / 100 pour 256
points de contrôle. Enfin et grâce à tous
ces investissements, le CA qui s’élevait 
à 6,5 millions d’euros en 2007 sera de
presque 10 millions d’euros en 2011”.

Chez Nivernoy, on achète la matière pre-
mière et on la transforme. Près de 1 600
tonnes de charcuterie sortent chaque
année de l’usine, dont 900 tonnes de
saucisson à l’ail, 400 tonnes de boudins
blancs et depuis juillet 2008, 150 tonnes
de rôti de bœuf cuit, ce qui représente 
30 tonnes de produits par semaine.

SN NIVERNOY à Saint Eloi 
Reprise il y a quatre ans, l’entreprise de salaisons Nivernoy sise route de Chaluzy dans la  Zone Industrielle de Saint
Eloi, appartient au Groupe Cosnelle implanté dans la Sarthe qui produit 7 000 tonnes de marchandises par an, 
emploie 450 personnes et réalise un Chiffre d’Affaires de 55 millions d’euros

le mag ZOOM>
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Daniel Le Roux, directeur du site.



“En décembre, on produira 
200 tonnes de boudins blancs 
de plus : soit en longueur, 
la distance de Nevers à Paris  !” 

“Pendant ce mois de décembre, précise
Daniel Le Roux, nous allons multiplier
par trois notre CA mensuel, grâce à une
production accrue de boudin blanc. Spé-
cialité très prisée à l’occasion des fêtes de
fin d’année, il s’en fabrique en France, entre
8 000 à 10 000 tonnes chaque année. Pour

produire les 200 tonnes
supplémentaires, 40 con-
trats saisonniers ont été
conclus. Nouveauté 2011 :
un boudin blanc cuisiné à
base de 20 % de foie gras et
de 7 % de cèpes que l’on trou-
vera dans de nombreuses enseignes GMS”. 

Installée dans des bâtiments d’une sur-
face totale de 3 500 m2, avec ses 35
salariés, l’entreprise Nivernoy se porte

bien, enregis-
trant une belle

progression de 40%
notamment en commer-

cialisant en plus les pro-
duits fabriqués dans les autres

usines du Groupe.

“Notre politique commerciale est de se
battre pour aller chercher d’autres distri-
buteurs et pour toucher de nouvelles clien-
tèles”, conclut, confiant, son dirigeant. 
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Créé depuis huit ans, le groupe Cosnelle,
acteur de l’industrie agro-alimentaire
sarthoise, connaît une forte croissance
grâce à une politique rigoureuse de
qualité et de traçabilité qui répond aux
exigences de ses clients.

Largement présent dans les enseignes
de la grande distribution, en libre ser-
vice, à la coupe, sous MDD ou marques
propres, il a su se positionner sur des
secteurs porteurs, tels que la charcu-
terie traditionnelle, la volaille, le porc
élaboré et les produits de rôtisserie.

Le groupe est dirigé par Saïd Chabane,
un gestionnaire averti, originaire de la
Sarthe, titulaire d’un master en gestion
d’entreprises et diplômé de l’Ecole Poly-
technique d’Alger. Il est à la tête de la so-
ciété financière Cosnelle, le Groupe
financier SOFICO.

Comptant parmi les principaux acteurs
de l’industrie alimentaire en Sarthe,
l’activité du Groupe Cosnelle consiste à
préparer et transformer porc, bœuf et
volaille en produits de charcuterie ou
produits élaborés. 
Il se compose de  4 sociétés productri-
ces : Prestige de la Sarthe, son bateau
amiral avec 20 millions d’euros de CA,
la Société Arcal, implantée dans la
Sarthe qui fabrique de la viande éla-
borée, la Société Valansot située à
Thurins dont la spécialité est le saucis-
son sec du Lyonnais et la Société Niver-

noy à Saint Eloi dans la Nièvre. S’y
ajoutent la Société Provinces et Tradi-
tions, spécialisée en animation de ma-
gasins dans tout la France et tout ré-
cemment Au Pays Sarthois, une gamme
de produits de charcuterie traditionnelle
"frais emballé". 

Dernière création du Groupe Cosnelle,
la mise en route en février 2012, d’une
nouvellle usine ultra moderne capa-
ble de produire 12 tonnes par jour 
du produit incontournable en Sarthe : 
les Rillettes du Mans.

Le Groupe Cosnelle, charcuteries salaisons

©
 C

os
ne

lle



le mag GROUPE CCI FORMATION>

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

P
our le cs2i Bourgogne qui compte

aujourd’hui 98 étudiants dont 17

apprentis, cette soirée a été l’occa-

sion de délivrer, outre les Diplô-

mes de Concepteur de Systèmes d’Infor-

mation Bac+4 et de Master Européen en In-

formatique Bac+5, les premiers Diplômes

Bachelor, le cursus Bac / Bac+3 ayant dé-

marré à la rentrée 2008.

Pour l’Ecole de Commerce dont l’effectif

actuel est de 41 étudiants, seize d’entre eux

ont été diplômés et ont reçu le Diplôme, re-

connu par l’Etat, de “Responsable en Mar-
keting, Commercialisation et Gestion”
Niveau II / Bac+3, et labellisé “Bachelor
Professionnel ”  des CCI.  Six étudiants ont

obtenu conjointement le “Bachelor in Busi-
ness and Management”, diplôme du

Réseau National EGC, attribué en raison de

leur performance linguistique. C’est le

meilleur taux de double Diplôme que

l’EGC de Nevers ait connu (43 %).

Au cours de la soirée, six étudiants en cours

de cursus se sont vus remettre, par ailleurs,

“les Bourses de la Performance 2011”,

d’un montant individuel de 500 € de la part

de la CCI de la Nièvre, pour avoir obtenu la

meilleure moyenne générale de l’année

2010/2011. 

Pour l’EGC, Vincent Feuillet et Sarah

Guettaf déjà nommée l’an dernier. Côté

cs2i, Vincent Sallé, Julien Batonnet, 

Romain de Brito pour la deuxième année

consécutive et Guillaume Lagrange. 

Félicitations à tous les étudiants récompen-

sés à l’issue de leurs cursus de formation,

qui leur ont déjà ouvert, pour un bon nom-

bre d’entre-eux, le marché du travail. A ce

jour, 89 % des Masters cs2i et 56 % des

diplômés EGC sont en poste !

Remise des Diplômes aux étudiants 
de l’EGC et du cs2i Bourgogne 
Présidée par Jean- Pierre Rossignol, la cérémonie annuelle de remise des Diplômes de l’Ecole de Gestion et de Commerce Bour-
gogne Campus de Nevers, et de l’Ecole Supérieure d’Informatique cs2i Bourgogne, s’est déroulée pour la première fois au Casino
Planétarium de Pougues-les-Eaux le 18 novembre dernier. 42 étudiants y ont été honorés.  Les diplômes ont été remis par Gérard
Brunet élu de la CCI de la Nièvre, en charge de la Formation et de l’Enseignement Supérieur et Franco Orsi, Vice-
Président de la CCI
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De gauche à droite : Stéphanie, Lucie et Angélique de l’EGC Nevers.
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Bachelor en Systèmes d’Information 
(Bac + 3) - Major : Julien Gagnard ;  Maxence
Bertal, Anthony Duc, Loïc Rossignol. 
Recevront leur Diplôme après obtention du
TOEIC au niveau requis : Julien Boubech-
toula et Mathieu Maronnat. 

Concepteur de Systèmes d’Information
(Bac+ 4) - Major : Stéphane André  (men-
tion Bien), Benjamin Meslet  (mention
Bien), Alexandre Rosa, Thierry Bourgard.
Attestations de fin d’études: Pierre-Yves
Michelet, Stéphen Pargny et Manuel Simoes.

Master Européen en Informatique 
(Bac + 5) - Major : Jérôme Gagnard. Frédéric
Bareille,Thierry Bourgard, Nicolas Cher-
rier, Aurore Cochet, Boris Coppin, Anthony
Dasré, Renaud Durand, Jérôme Gounot,
Benjamin Guenard, Baptiste Guyot, Pierre
Laborde, Axel Laville, Loïc Leger, Anthony
Maudry, Thomas Paradon, Benoît Perrette,
David Rimbault. 
Recevront leur Diplôme après obtention du
TOEIC au niveau requis : Julien Auvity, 
Arnaud Fumard, Adrien Manteau et Marine
Marsella. 

Diplômés cs2i Bourgogne 2011

Diplômés EGC Bourgogne campus de Nevers 2011
Responsable en marketing commerciali-
sation et gestion (Bac + 3) - Major : Bastien
Bouchut. Stéphanie Cahn, Mathieu Ca-
horeau, Philippe Ceruti, Thibault Combe-
morel, Lucie Deschaume, Angélique 
Dubois dit Bonclaude, Stéphane Dufour,

Benoît Fulgence, Alexis Garcia,  Clément
Gruyer, Raphaël Lamamy, Nicolas Lan-
glois, Elsa Mailhabiau, Bastien Pageot,
Frédérique Philippon. 
Attestations de fin d’études : Gulay Genc,
Mathieu Morel. 

Des Diplômes 
reconnus par l’Etat
Dorénavant, les parchemins 
des Titres délivrés par les CCI 
et inscrits au Répertoire National
des Certifications Profession-
nelles, porteront la mention
“Diplôme reconnu par l’Etat”.
En effet, le Rapporteur Général 
Adjoint de la CNCP, M. Renaud
Eppstein, a indiqué que le terme
Diplôme peut être utilisé par tout
organisme certificateur sans 
distinction, dès lors que la certi-
fication concernée est enregistrée
au RNCP. Il n’est pas réservé 
à l’Education Nationale et son 
utilisation exclusive n’est encadrée 
par aucun texte légal 
ou réglementaire.
Cette mention, signal fort pour la
société, les entreprises et l’ensem-
ble des acteurs de la formation,
vient reconnaître la qualité et la
valeur des formations concernées.
Pour mémoire, le Groupe CCI 
Formation prépare à plusieurs 
de ces Titres :
n Conseiller de Vente, 

niveau IV - Bac
n Attaché Commercial, 

niveau III - Bac+2
n Responsable en Marketing, 

Commercialisation et Gestion,
niveau II - Bac+3

n Concepteur de Systèmes 
d’Information, niveau II - Bac+4

Informations : Groupe CCI Formation
Tél. : 03 86 60 55 55

....repères ....
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Cycles qualifiants
du 1er semestre 2012
Dans le cadre du Programme 
Régional de Formation Profession-
nelle 2010/2012 financé par le
Conseil Régional de Bourgogne 
et le Fonds Social Européen, 
le Groupe CCI Formation propose-
ra les stages suivants sur 
le 1er semestre 2012 :
- Technicien Supérieur Gestion-
naire Exploitant de Ressources 
Informatiques : niveau III (Bac + 2)
1179 heures, du 1er février 
au 17 octobre 2012
- Employé Commercial 
en Magasin : niveau V (BEP)
626 heures du 15 février au 27 juin
2012
- une formation-action pour 
la Création-reprise d’entreprise
aura également lieu du 6 avril 
au 22 juin 

Dans le cadre de l’alternance 
(contrat de professionnalisation), 
le Groupe CCI Formation propose-
ra de février 2012 à mars 2013 
le diplôme “Attaché Commercial”,
diplôme reconnu par l’Etat et 
inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles
au niveau III (Bac +2). 
Les candidats pourront ainsi
développer les qualités relation-
nelles et le dynamisme néces-
saires au poste d’attaché commer-
cial, spécialisé sur la vente de
services, en alternant temps de
formation (1/3 du temps en centre)
et travail en entreprise (2/3 du
temps). 

Vous êtes employeur, vous vendez
des services (banque, assurances, 
entreprise d’intérim,…etc …) et êtes
intéressé par ce type de contrat,
prenez rapidement contact avec :
Corinne Preault - Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr

....à savoir ....

Chaque participant évolue sur son logiciel à

son rythme, à l’aide du support pédagogique

fourni et avec l’appui du formateur présent,

qui suit la progression de chacun et explique

les manipulations complexes. Le planning

est établi selon la disponibilité du stagiaire,

par séance de 3 heures à positionner sur le

calendrier proposé (deux plages horaires par

semaine).

� Contact : Catherine GUYON
Tél. : 03 86 60 55 61  -
c.guyon@nievre.cci.fr

Bureautique : Formation
Tutorée Personnalisée
Ce dispositif de formation permet d’acquérir ou d’approfondir ses connaissances sur
le logiciel de son choix (Word / Excel / PowerPoint), selon un parcours individualisé
précisément adapté aux attentes du stagiaire. Le programme et la durée de forma-
tion sont définis après analyse des besoins et du niveau de connaissance ou de pra-
tique, effectuée à l’aide d’un questionnaire.

Langues
Neuf langues sont proposées :
Anglais, Allemand, Chinois, Espagnol,
Français Langue Etrangère, Italien,
Japonais, Polonais, Russe.

Nombreuses formules possibles :
n Groupes inter-entreprises
n Intra-entreprises : groupes ou cours 
à la carte

nModules intensifs / semi-intensifs
n Cours par téléphone
n E-Learning
n D.I.F.  -  modules 20 heures
n Immersion
Langue générale ou professionnelle
Modules spécifiques “métiers”
Audit linguistique, Traduction / Interprétariat.

Contact : Sabrina Merlin 
Tél. :  03 86 60 55 66
s.merlin@nievre.cci.fr

Stages  INTRA
A votre demande et selon vos besoins, 
le Groupe CCI Formation organise en intra
les réponses-formation spécifiquement

adaptées à vos attentes et à vos 
objectifs, dans les domaines suivants :

n Management (animation d’équipe, 
gestion des conflits, tutorat)

n Gestion des Ressources Humaines
(recrutement, entretien professionnel,
gestion administrative et sociale, paie)

n Gestion de l’Entreprise
(Comptabilité, pilotage)

n Efficacité personnelle et Communica-
tion (gestion du temps, animation de
réunions, conduite de projet, communi-
cation écrite et orale …)

n Performance Commerciale (techniques
de vente, accueil client, communication
commerciale)

n Bureautique / Informatique (Windows,
suite Microsoft ou Open Office, Internet,
Bases de Données, CISCO …).

En groupe ou en individuel, formation/
action, formation sur mesure ou spéci-
fique, action DIF, n’hésitez pas à nous 
consulter !

Contact : Catherine Guyon 
Tél. :  03 86 60 55 61
c.guyon@nievre.cci.fr

FORMATION ET ENTREPRISE ø

Le coût est de 27 € / heure
stagiaire nets de taxe 
(seules les heures réalisées
sont facturées).

Exemples :
Pack de 4 séances
12 heures : 324 €
Pack de 7 séances
21 heures : 567 €
Pack de 10 séances
30 heures : 810 €

le mag GROUPE CCI FORMATION>



Vibrez au rythme
du Québec !
Pour sa 70ème édition, la Foire-
Expo de Nevers vous invite à
la découverte du Québec, du
10 au 18 mars 2012, au Centre
des Expositions de Nevers
Rendez-vous incontournable
de la Nièvre, cette manifesta-
tion accueille chaque année
plus de 46 000 visiteurs. 
Le renouvellement perma-
nent de son offre permet 
de renforcer la relation entre
exposants et visiteurs et 
assure à cette manifestation
un succès toujours confirmé.
L’édition 2012 se promet d’être
attractive et génératrice 
d’affaires pour les entreprises
et les visiteurs.

En 2012, Destination Québec !
Artisanat, musique locale, 
cabane à sucre, produits du
terroir et restauration typique,
pas moins de 500 m2 seront
consacrés à cette province à
l’authenticité sans compromis.
Des journées thématiques
vont être organisées sur l’arti-
sanat, la santé, la prévention,
le sport et la petite enfance 
et un cyber espace jeux vidéo
présentant toutes les consoles
actuelles pour les plus grands
et des jeux vidéo éducatifs
pour les plus petits seront 
proposés. Enfin les tout jeunes
enfants de 1 à 4 ans, pourront
découvrir des jouets éducatifs
et un espace motricité. 
A suivre …
Informations : Nivexpo
Tél. : 03 86 61 37 34  
www.nivexpo.com 

A Louer à DECIZE (Disponi-
bilité  février 2012) Pas de porte,
en plein coeur du centre ville : 
25 Rue de la République. LOCAL
d’environ 100 m2 (vente = 50 m2 +
bureau + réserves + caves), équipé
d'une porte automatique, climatisa-
tion, avec accès par couloir séparé -
Coin Repos avec Cuisine avec
douche, (Petit jardin et préau)  -
Chauffage Gaz et compteur 
électrique individuels - 
Loyer mensuel 850 €.  
J.-F. Bramard - 06 81 04 15 64

582H0313 : BAR RESTAU-
RANT : CLE039704 - Belle 
affaire entièrement rénovée 
au cœur d'un village touristique 
à 10 Km d'une grande 
agglomération. Grande salle 
de bar environ 20 places assises,
très lumineuse donnant sur une
grande terrasse environ 70 places.
La salle de restaurant peut accueil-
lir 40 couverts. La cuisine est bien
équipée avec du matériel récent.
Appart. 90 m2 avec 3 chambres. 
3 chambres meublées sont à louer
avec accès indépendant. 
Conviendrait pour un couple 
de professionnels. 
CA HT 137 420 €. Comm 
11 685 €. EBE 73 718 €. 
Prix : 156 800 €. 
Cabinet M. Simond - 
04 73 14 37 40

582C0238 : DROIT AU BAIL  : 
A Nevers Centre-ville, à vendre
Droit au bail emplacement 
commercial n°1. 55,64 m2 sur 
2 niveaux. Situé Porte de Paris -
beaucoup de cachet, rideau de fer
électrique, climatisation sur 
2 niveaux, bel éclairage, 
WC à l'étage. Loyer modéré de
700 €/mois. Prix de vente : 
33 000 €.
Transcommerce : 
L. Mary - 03 86 60 61 38

582C0239 : ALIMENTATION
GÉNÉRALE  : Supérette, alimen-
tation générale, dépôt de pain
(actuellement franchisée sous 
enseigne nationale). Située au
centre-ville 4 200 hab. 
Magasin 250 m2 rénové en 2009.
Loyer 800 €. Prix de vente 
exceptionnel 38 000 €. 
Idéal pour couple. 
Transcommerce : 
L. Mary - 03 86 60 61 38

583H0314 : PUB BRASSERIE :
Location Gérance dans ville com-
merciale et touristique dynamique.
Bel emplacement sortie de centre-
ville avec grand parking + 
2 terrasses. Etablissement aux
normes d'hygiène sécurité et 
accessibilité. Prix 1000 €/mois.
Possibilité tout commerce.
Transcommerce : 
P. Gobet - 03 86 60 61 21 

582C0240 : PRESSING
ECOLOGIQUE/LAVERIE AU-
TOMATIQUE  : Vends Pressing
écologique et laverie automatique
à Nevers. CA 127 000 €. 
EBE 68 000€. Loyer 12 000 €.
Matériel neuf. CA en progression. 
Prix 220 000 €. 
Transcommerce : 
L. Mary - 03 86 60 61 38

582H0315 : HÔTEL RESTAU-
RANT : Vends fonds de com-
merce hôtel-restaurant (2 **). 
Très bien situé en plein centre sur
l'axe principal (ancienne RN7)
d'un village étape signalé sur 
l’ A77. Transcommerce : 
P. Gobet - 03 86 60 61 21 

A vendre licence 4 
à Château-Chinon Ville. 
P. Evrard - 03 86 78 04 49 
(Heures repas) 
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Tableau CFE  Novembre 2011
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes physiques 13 13 24 50

Personnes morales 17 52 11 80

Totaux 30 65 35 130

PETITES ANNONCES

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
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Responsable entrepôt, 49 ans, 
5 ans expérience animation
équipe de 15 personnes en ré-
ception, préparation, expédition,
conditionnement, recherche
poste équivalent entre Nevers et
Château-Chinon suite suppres-
sion de son poste. 
03 86 84 99 98 - Réf DS

Homme - 54 ans - MBA 
Gestion & DESS Finance &
DESS Marketing à IAE Paris
(Institut ADM. des Entreprises)
- Maîtrise informatique - 
Propose 20 exp. Systèmes 
d'infos & Systèmes de Gestion
Commerciaux, Marketing, 
Logistiques & Financiers -
Cherche poste adjoint Direction
PME - Consultant - Manager de
projets - Commercial - Anglais
courant - Allemand & Italien:
notions - Mobile - Excellente
présentation et communication. 
J. Guinot - 06 72 14 66 35

Jeune femme – Bac Pro Secré-
tariat - Expérience au sein de 
collectivités - Recherche emploi
dans une entreprise de la
Nièvre.
M. Lambert - 06 69 01 80 83
marine.lambertJ@gmail.com

Jeune Femme titulaire d’une 
Licence en Sciences de l’Edu-
cation et d’un DEUG
d’Anglais, possédant 8 ans
d’expérience en établissements
scolaires, dont deux au sein 
de L’EGC, Ecole de Gestion 
et de Commerce de Nevers 
en tant qu’Assistante d’En-
seignement Supérieur ,
recherche emploi similaire 
dans la Nièvre. Qualités 
relationnelles certaines et
grandes facilités d’adaptation.
Permis B. 
Contacter : Anne-Sophie
Meyer au 06 68 84 05 58 - 
meyerannesophie@yahoo.fr 

Recherches d’emplois




