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le mot du président
Ce n’est pas parce que nous sommes rentrés pour plusieurs mois dans une période
électorale plus favorable à l’attentisme qu’à l’action que la CCI de la Nièvre 
doit subir les évènements. Au contraire, les initiatives se sont multipliées et vont
se poursuivre :
 Avec plus de 1 200 personnes, la Nuit de l’Orientation le 17 février a connu 
un franc succès, avec la participation de 70 chefs d’entreprises qui ont témoigné
sur leur métier.
 Succès aussi pour la rencontre le 24 février entre les investisseurs nivernais et 
les acteurs du financement Haut de Bilan (Caisse des Dépôts, Banque de France,
Conseil Régional, IDEB ...) avec plus de 120 participants.
 La CCI a placé l’innovation au cœur de son action et va lancer une forma-
tion/action pour les PME/PMI nivernaises, avec le soutien de la Région, pour 
promouvoir l’innovation dans la stratégie globale de nos PME (produits, process,
organisation, marketing).
 Enfin, la CCI a lancé près de 5 millions de travaux dans les différentes structures
qu’elle gère : Espace d’entreprises de Cosne/Loire (3 M), Nevers-Est (1 M), Aéro-
port (0,4 M) et bâtiments de Veninges (0,3 M).
Autant d’initiatives qui, je le pense, concourent activement au soutien indis-
pensable à l’activité dans une conjoncture difficile.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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Le Club des investisseurs
à la rencontre des Entreprises
nivernaises

C
ette rencontre d’information et

d’échanges portait sur l’ensemble

des possibilités de financement (en

fonds propres) des entreprises et de

leurs projets, en Bourgogne, de la part des

services de l’Etat, du Conseil Régional de

Bourgogne, des investisseurs privés ou ins-

titutionnels, des banques, de la Caisse des

Dépôts ... 

Au programme : conférences/exposés, des

tables-rondes, des témoignages de la part

d’entreprises nivernaises et rendez-vous in-

dividuels avec ces différents acteurs du fi-

nancement. 

Objectif : offrir une opportunité de rencon-

tre entre les entreprises locales et les in-

vestisseurs sur le thème du financement en

fonds propres des TPE et PME.

Qui sont les investisseurs 
et à quoi servent-ils ?
L’entreprise qui souhaite se développer né-

cessite des fonds propres. Si l’apport per-

sonnel est insuffisant il est alors possible

d’ouvrir son capital à des investisseurs. 

Le Club des Investisseurs regroupe l’Etat, la

Région et la Caisse des Dépôts et Consigna-

tions (CDC). Les investisseurs financent les

PME dont le CA est compris entre 2 et 200

millions d’euros. La durée des investisse-

ments peut varier de 7 à 20 ans. 

Plusieurs investisseurs locaux ont répondu à

cette rencontre. Il s’agit entre autres de Bour-

gogne Croissance Investissement (BCI),

IDEB et Fonds Régionaux dont l’actionnaire

majoritaire est le Conseil Régional. 

Parmi les intervenants : Le Conseil Régio-

nal de Bourgogne, la DIRECCTE (l’Etat),

OSEO, La Caisse des Dépôts, le FSI (Fonds

Stratégique d’Investissement), l’IDEB (In-

stitut de Développement Economique de

Bourgogne), BCI (Bourgogne Croissance

Innovation), les Banques…

Co-animée par Jean-Yves Vif, rédacteur en

Chef du Journal du Centre et par Aline

Morancho, directrice Régionale de la Caisse

des Dépôts, cette rencontre a rassemblé près

de 150 personnes. 

43 entreprises de la Nièvre ont participé à la Rencontre du Club des Investis-
seurs et du financement Haut de Bilan en Bourgogne qui s’est déroulée à la
CCI de la Nièvre, le 24 février dernier. Cette réunion était organisée conjoin-
tement par la Caisse des Dépôts et la CCI 
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Promotion du titre 
“Maitre restaurateur”
Dans le cadre de l’application du 
contrat de croissance signé en mai 2007
entre le Gouvernement et les princi-
pales organisations professionnelles 
de restaurateurs a été créé le titre 
de “Maître Restaurateur”. 

Il a pour objectif de distinguer l’excel-
lence des meilleurs professionnels 
de la restauration traditionnelle
française, en valorisant leur compétence
ainsi que leur engagement en faveur 
de la qualité. Ce titre est délivré par le
Préfet de département, sur la base d’un
rapport d’audit établissant la qualification
professionnelle du cuisinier ainsi que 
le respect d’un cahier des charges im-
posant, en particulier une cuisine faite 
sur place à partir de produits acquis 
majoritairement frais. En contrepartie,
l’Etat accompagne les chefs d’entreprises
ayant obtenu le titre dans leurs efforts 
de modernisation et de développement
de la qualité, en leur accordant un crédit
d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses
directement en rapport avec les exi-
gences du titre.
Dans le cadre de l’avenant au contrat
d’avenir pour la restauration du 28 avril
2011, l’Etat et l’ensemble des organisa-
tions professionnelles du secteur se sont
engagés à augmenter leurs efforts pour
développer le titre avec un objectif  de 
7 500 Maîtres restaurateurs en France
d’ici 2015. A ce jour, la France  en compte
1 500. 

Plaquette de présentation consultable sur
www.pme.gouv.fr//maitrerestaurateur



Plus de 1 200 visiteurs à la 2èmeNuit de l’Orientation !

I
nitié par les CCI et relayé par près de 50

d’entre elles, ce concept original a déjà

séduit plus de 71 000 visiteurs en 2011.

A Nevers, cette édition 2012 a remporté

un vif succès.

Très différent d'un salon, "La Nuit de l'orien-

tation" a pour vocation de permettre aux 

jeunes de réfléchir sur leur avenir, sur leur

profil et conforter leur choix pour un métier

en rencontrant des professionnels de l'orien-

tation, des spécialistes de la découverte de

soi et des professionnels de l'entreprise qui

viendront échanger avec eux et parler libre-

ment de leur parcours et de leur métier... Le

tout dans une ambiance conviviale avec des

animations.

70 professionnels présents 
Son originalité réside aussi dans l'organisa-

tion de Speed-Dating Métiers entre jeunes et

professionnels pour parler librement de leur

parcours et de leur métier.

Dans une ambiance à la fois détendue et pro-

fessionnelle, le public a pu rencontrer des

conseillers d'orientation pour des séances de

conseil individuel et des ateliers de décou-

verte de sa personnalité, des professionnels

faisant découvrir leur profession et de nom-

breux partenaires pour s’informer sur les for-

mations et les métiers.

La soirée s’est déroulée dans une ambiance

festive avec plus d’espace que l’an passé,

puisqu’à cette occasion, un barnum de 240

m2 a été installé devant la CCI et la présence

de NRJ, la Radio partenaire national de la

manifestation. 

*Les partenaires officiels de l'opération : l’Inspection
Académique, l’Onisep, NRJ, JAE (Jeunesse Avenir
Entreprise) 

Comment s’orienter sans stress ? Pour résoudre cette équation et accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et
informer leurs parents, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Nièvre et ses partenaires* ont organisé, en
février dernier et à la CCI, la seconde édition de "La Nuit de l'orientation"

En 2011, 
sur le plan national
n Près de 2 700 chefs 
d’entreprises/salariés
mobilisés,
n Plus de 1 800 métiers
présentés,
une forte mobilisation 
des partenaires écono-
miques (organisations 
patronales, branches 
professionnelles ...) et 
institutionnels (Rectorat 
et Inspections Académiques,
CIO, Missions Locales,
Onisep…) au niveau local 
et régional
n Près de 1 200 visiteurs 
dans la Nièvre pour la 
1ère édition  pour l’essentiel
des collégiens de 3ème et 
des lycéens.
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“Les Jeudis de l’INSERR”: 
Conférence sur le risque routier en entreprise 

L
e risque routier

encouru par les

salariés en mis-

sion fait partie in-

tégrante des risques professionnels. Trop

souvent sous-estimé, c’est un risque profes-

sionnel majeur,  première cause d’accidents

mortels au travail. Près de la moitié des acci-

dents mortels du travail de salariés du Régime

Général sont des accidents de la route.

Un accident de trajet est un accident qui se

produit à l’occasion d’un déplacement entre

le domicile et le lieu de travail ou entre le

lieu de travail et le lieu de restauration

habituel. Il est considéré comme un acci-

dent du travail (article L. 441-2 du code de

la sécurité sociale). 

Afin de mieux appréhender cette thématique,

une table ronde réunira les témoins suivants :

Sylvain  Quipourt, Ingénieur Conseil en

Prévention des Risques en Entreprise

(CARSAT Bourgogne Franche-Comté),

Marika Magni, juriste à Nevers (intervention

en matière de Droit du Travail et Respon-

sabilité des dirigeants d’entreprise) et Régis

Dumange, PDG de Textilot. 

La Conférence sera animée par Jean-Yves

Vif, Rédacteur en Chef du Journal du Centre. 

Dans le cadre de la première de ces deux soirées annuelles, intitulées “Les Jeudis de L’INSERR”, est proposée 
une conférence sur le thème : “Le risque routier en entreprise”. Elle se déroulera le jeudi 5 avril prochain, à la CCI 
de la Nièvre 

La Look 2012 
La cyclosportive “la Look” édition
2012 aura lieu le 20 Mai au départ 
du circuit de formule 1 de Nevers /
Magny-Cours

Forte de son succès grandis-

sant et très appréciée lors de

sa dernière édition avec un

départ sous les feux de la

rampe du circuit de Nevers /

Magny-Cours, la Look re-

nouvelle l’expériencepour

cette édition 2012.  

Les cyclosportifs passion-

nés et compétiteurs auront

la possibilité de choisir

parmi 3 parcours : 158 km,

91 km ou un parcours ran-

donnée non chronométré de 57 km. Tout au

long de l’épreuve, les coureurs pourront

partager leur passion en roulant aux côtés

d’invités prestigieux du monde du cyclisme

comme Laurent Jalabert et

Bernard Hinault, mais aussi

de  célébrités telles que Paul

Belmondo, Gérard Holtz,

Alexandre Brasseur, Richard

Anconina, Patrick Bruel,

etc ... L’arrivée se tiendra

sur l’esplanade du Palais

Ducal où les participants et

le public présent pourront

découvrir différentes anima-

tions dont un spectaculaire

show de Trial mais égale-

ment un village d’exposants.

La société Look et ses partenaires : La ville

de Nevers, la Chambre de Commerce et

d’Industrie de la Nièvre, le Conseil Régional

de Bourgogne, la Fédération Française 

de Cyclisme, SportCommunication, le 

Circuit de Nevers/Magny-Cours, et Mécé-

nat Chirurgie Cardiaque attendent plus de 

1 200 participants de tout niveau pour cette

9e édition qui se verra être un véritable ren-

dez-vous de fête !

3 parcours : 158 km / 91 km 
et 57 km (rando) 
Départ du Circuit de Nevers / Magny-
Cours - Arrivée : esplanade du Palais
Ducal de Nevers. Parrain d’honneur :
Grégory Baugé.

� Plus d’infos : www.lookcycle.com/lalook
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Les Rencontres Industrie
Automobile dans la Nièvre 

A
l’instar des autres départements, la

journée s’est tenue selon un pro-

gramme type comportant en mat-

inée la visite de deux entreprises :

Mécamachine à la Machine et Aisan Indus-

try France à Nevers. Puis un déjeuner de tra-

vail a réuni le Secrétaire Général de la

Préfecture, le Vice-Président du Conseil

Général, le Président de la CCI, le Président

de la SAEMS  et les entreprises Anvis 

Decize France, Anvis SD France, Aisan,

Faurécia, Valéo et Mécamachine.

Cette rencontre a permis de s’informer sur

les actions proposées par le Pôle en 2012 et

d’échanger avec les Délégués régionaux des

constructeurs automobiles, PSA et Renault

notamment sur le contexte, les perspectives

d’évolution de la filière et les différents

travaux effectués au sein de la Plateforme de

la Filière Automobile (dont le Pôle est le

représentant en Bourgogne). 

Un temps fort entre 
les Entreprises et le Territoire !
Parallèlement le Pôle a pu prendre connais-

sance des nouveaux besoins des entreprises

et voir comment il pouvait y répondre effi-

cacement.

L’après-midi était consacré à une réunion

avec les entreprises de la filière pour

échanger avec les délégués sur le contexte

de l’amélioration de la compétitivité et les

problèmes au niveau des fournisseurs de

l’industrie automobile ; enfin des précisions

furent apportées sur les actions issues du

Plan de Performance Industrielle pour les en-

treprises de la Filière. 

Le Pôle Automobile Bourgogne présidé par

Alain Lecompte (D.G. ANVIS SD France)

gère le déploiement du Plan de Performance

Industrielle pour la Filière 2011/2013 en

Bourgogne, autour de trois axes forts : Com-

pétitivité - Innovation & Diversification et

l’International. 

Rappelons que la Filière automobile en

Bourgogne représente 13 000 personnes,

130 entreprises très impliquées et un CA 

en consolidé de 2 Mdrs €. ( Deux fois le 

CA des vins en Bourgogne).

� Plus d’infos : www.autobourgogne.com-
Contact CCI Nièvre - Laurent Pot 
Tél. : 03 86 60 61 29 - l.pot@nievre.cci.fr
Contact : Edgard Dauger 
Directeur Général - Tél. : 03 80 77 85 51 
edauger@maisondesentreprises.com 

Dans le cadre des “Rencontres Départementales de l’industrie de la Filière
Automobile” organisées dans chaque département bourguignon par le Pôle
Automobile de Bourgogne, une réunion s’est déroulée le 29 février dernier à
l’Hôtel Mercure de Nevers

....apprentissage

Maître d’apprentissage :
nouvelles dispositions 

La réussite de la relation entre 
un jeune en contrat d'apprentissage
et l'entreprise qui l'emploie repose
en grande partie sur le manager qui
se voit confier la fonction de tuteur.
Obligatoire, ce maître d'apprentis-
sage a pour rôle d'accompagner le
jeune tout au long de sa collaboration
avec l'entreprise et d'assurer le lien
avec l'organisme de formation. 

Le décret du 25/10/2011 modifie 
les critères pour être maître d’ap-
prentissage. Dorénavant pourront
être maîtres d’apprentissage :

• Les personnes titulaires d’un di-
plôme équivalent au diplôme pré-
paré par le jeune apprenti et justifiant
de deux années d’expérience profes-
sionnelle (salarié ou chef d’entreprise) 

• Les personnes sans titre ni
diplôme ayant un niveau minimal 
de qualification déterminé par la
commission départementale de
l’emploi et de l’insertion (CODEI) et
justifiant de 3 ans d’expérience pro-
fessionnelle en relation avec la quali-
fication envisagée par le jeune.
Le niveau minimal de qualification
requis par la CODEI de la Nièvre est
le niveau moins 1 à celui préparé 
par le jeune (ex : pour un BAC Pro le
tuteur doit posséder le CAP ou BEP).
Sans ces pré-requis il est obligatoire
d’obtenir l’autorisation de l’Inspec-
teur d’Apprentissage (la demande est
effectuée par le Point A).

� Pour plus de renseignements
Service Apprentissage
Pascale Ranvier - Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr 

INDUSTRIE F

Réunion du 29 Février dernier à Nevers.



actualités>

Un repreneur au Shopi 
de Pougues-les-Eaux 

O
riginaire de St-Etienne, David

Veyret voulait faire du commerce.

Son BTS Action Commerciale en

poche, il démarre son activité pro-

fessionnelle au Continent de Nouméa, ville

de Nouvelle Calédonie où il effectue son

service militaire. Il intègre ensuite l’en-

seigne Carrefour, où il chemine 20 ans, 

passant par Lyon, Tours, Château-Thierry,

Evry (siège) et Brive. Ces vingt années

marquent son évolution à tous les échelons

du département alimentaire, ayant bénéfi-

cié d’un programme permanent de forma-

tion continue.  “Carrefour coule dans mes
veines !” affirme cet homme positif formé à

trouver des solutions dans des situations

complexes qu’elles soient humaines, maté-

rielles, logistiques ... Sans oublier de

chercher en tout la performance. 

Responsable alimentaire à Carrefour Marzy

en 2010 (produits frais et secs), il dirige une

équipe de 100 personnes ; en même temps,

l’évolution de la grande distribution avec des

process très présents l’éloigne du commer-

cial, de la relation à la clientèle. Il a désor-

mais envie de rendre compte davantage à

lui-même et à ses propres clients. Aussi en

juin 2011, il contacte Pascal Biehler, chargé

de recrutement pour Carrefour Proximité, 

et passe avec succès les tests de motivation

pour la reprise d’enseignes en franchise.

Son souhait : “Rester à Nevers, pour des
raisons familiales”. La taille de la ville, la

région plutôt accueillante, son authenticité,

l’attachement aux produits du terroir, la

proximité d’une famille bourguignonne lui

font préférer la Nièvre pour démarrer son

expérience d’indépendant. Après six se-

maines au sein du magasin-école SHOPI à

Nancy, il plonge en immersion profession-

nelle en septembre 2011 dans le magasin-

accueil de Dijon. En parallèle, il choisit la

location-gérance pour limiter son in-

vestissement de départ et prendre contact

avec son nouveau métier.

La reprise du SHOPI de Pougues-les-Eaux

est effective en octobre dernier, où il passe

deux à trois semaines avec le cédant.  Un

temps précieux d’observation pour voir ce

qui fonctionne très bien et ce qui peut être

amélioré. 

En deux mois, il met en œuvre deux grands

changements : les horaires d’ouverture (en

continu jusqu’à 19h30) et un réaménage-

ment du magasin, fluidifiant le circuit client

tout en augmentant l’assortiment. Désor-

mais avec ses 7 salariés, il peut discuter 

et serrer la main de ses 300 clients qu’il 

côtoie chaque jour, “Les clients recherchent
la proximité. Une “ambiance conviviale,
c’est incontournable”. En parallèle, il ap-

plique ce qu’il a appris à la “très, très bonne
école Carrefour” à savoir, donner envie de

progresser à son équipe. 

Il apprécie l’accompagnement et l’exper-

tise dont il a bénéficié avec l’appui de la

franchise. Et maintenant, il laisse la place

au challenge ! “Se battre sur le service
client, avec l’appui d’un personnel souriant
et accueillant ” souligne-t-il, avec pour ob-

jectif d’avoir son propre magasin dans les

trois à cinq ans à venir.

Si vous souhaitez témoigner d’un parcours

de cession-reprise-transmission d’activité : 

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

“Oser, être passionné, passionnant et déterminé”, voici en quelques mots, 
résumé le parcours de David Veyret, repreneur depuis octobre 2011, de la
supérette SHOPI à Pougues-les-Eaux

David Veyret dans sa supérette “Shopi”.
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....à savoir ....

La retraite en un clic !
Communiqué 
de l’Assurance Retraite 
Bourgogne et Franche-Comté

C’est nouveau : le
relevé de situation 
individuelle recen-
sant les droits re-

traite tous régimes confondus est désor-
mais accessible en ligne sur le site Inter-
net de l’Assurance retraite. Ce document
récapitule toute la carrière, quels que
soient les régimes auxquels on a cotisé.
Ces droits, exprimés en trimestres ou en
points, concernent à la fois la retraite de
base et la retraite complémentaire. 

Pour accéder à son relevé de situation 
individuelle, il suffit de se connecter au
site Internet www.lassuranceretraite.fr,
de s’inscrire sur un espace sécurisé en 
indiquant son numéro de sécurité 
sociale et son adresse courriel, puis, une
fois muni de son mot de passe personnel,
de cliquer sur la rubrique  “visualiser
votre carrière” / “votre carrière, tous
régimes confondus” : 
https://www.lassuranceretraite.fr/
cs/Satellite/PUBPrincipale/salaries/
Accueil-Salaries/services/AuthentExigee

A ce dispositif en ligne viennent 
s’ajouter deux nouvelles offres : 
une application smartphone disponible
sur AppStore et Android Market, 
baptisée ”Retraite Sécu”,
une page Facebook : http://www.face-
book.com/lassuranceretraite.

Le régime Social 
des Indépendants (RSI)
attire votre attention sur des docu-
ments envoyés aux indépendants
par des sociétés sans lien avec le
RSI. Il s’agit de bulletins de cotisa-
tions et d’adhésion à un service fa-
cultatif qui ne proviennent pas du RSI.
Pour avoir la certitude qu’il s’agit bien
d’un avis d’appel de cotisations du
RSI, nous vous invitons à vérifier que
votre numéro de Sécurité sociale 
figure sur le document que vous avez
reçu.

Dans le cas contraire, ce document ne
provient pas de nos services et la co-
tisation demandée ne concerne pas
votre protection sociale obligatoire.

CESSION-REPRISE F
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Anticipez la réglementation 
accessibilité dans vos projets 
de rénovation et de sécurisation 

COSNE-SUR-LOIRE

D
’importants travaux de réfection

de la halle et de la place du 

Marché adjacent sont en cours. 

Débutés en novembre 2011, ils

devraient se terminer en juin 2012. 

La Ville de Clamecy a décidé la création

d‘une commission d’indemnisation amiable

des préjudices économiques liés aux travaux

concernant l’aménagement du marché (par-

tie halle, marché extérieur et rue du grand

marché). Cette commission examinera les

demandes d’indemnisation présentées par

les professionnels riverains en exercice lors

de la réalisation des travaux.

Les commerçants concernés (place du 19-

Août, place Saint-Jean, rue du Petit-Marché,

rue du Marché, rue du Grand-Marché, rue

des Promenades, le haut de la rue du Grenier

à Sel et le haut de la rue de la Monnaie) sont

invités à contacter la CCI pour l’instruction

de leur demande d’aide. 

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

Indemnisation des commerçants
riverains de la halle 

....apprentissage

Action de développement
de l’apprentissage
La mission du développeur de l’ap-
prentissage est d’aller à la rencontre
des entreprises afin de leur présen-
ter le dispositif “apprentissage” : son
fonctionnement, ses formations, ses
aides financières et ses avantages.

Son rôle est également d’identifier
les besoins en compétences des 
entreprises, de les aider à trouver 
les formations adéquates, de les
mettre en contact avec les CFA et 
de les accompagner dans leur
recherche d’apprentis.  

L’apprentissage s’adresse à tous 
les métiers et à tous les niveaux de
formation CAP, BAC pro, BTS, licence
professionnelle, master et ingénieur.

Avec l’apprentissage, les entreprises 
investissent pour l’avenir. Elles mo-
dernisent et dynamisent ainsi leur
organisation, préparent les compé-
tences de demain, transmettent leur
culture d’entreprise et gagnent en
compétitivité.

Si vous souhaitez avoir des informa-
tions, recruter un apprenti, nous
vous proposons de contacter  notre
développeur : 
� Nelly Bonnard
Tél. : 06.70.34.39.23   
n.bonnard@nievre.cci.fr
ou contacter notre service apprentis-
sage : apprentissage@nievre.cci.fr

COMMERCEÁ

COMMERCEÁ

CLAMECY

D
ans le cadre de l’opé-

ration de redynami-

sation urbaine mise

en place par la Ville

de Cosne, la CCI de la Nièvre

accompagne l’Association Arti-

sans Commerçants Cosnois et les profes-

sionnels à la mise en œuvre de deux actions :

• La mise en place d’un système de

fidélisation

• Une opération favorisant l’accessibi-

lité, la rénovation et la sécurisation des

commerces.

Les commerçants envisageant des travaux

d’aménagement sont invités au préalable à 

- vérifier leur éligibilité au dispositif d’aide

financière* mis en place 

- se rapprocher des services de la CCI pour

l’instruction de leur dossier, et ainsi béné-

ficier d’un accompagnement leur permet-

tant d’anticiper la réglementation d'acces-

sibilité de 2015 et de mettre en place de

bonnes pratiques environnementales.

Retrouvez la présentation de la Direction

Départementale des Territoires concernant

la réglementation d'accessibilité des étab-

lissements recevant du public (échéance 

au 1er janvier 2015) sur www.nievre.cci.fr/ 

Se développer / Commerce et services/

Informations et réglementations.
*Contact : Animatrice FISAC
Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 
Tél. : 03 86 27 26 77 ou 06 09 09 21 73
fisac@mairie-cosnesurloire.fr

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22 
mc.dehors@nievre.cci.fr 
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Dans le ca-
dre de l’é-
labora-
tion de sa

nouvelle stratégie
régionale de déve-
loppement écono-
mique, la Région a
accueilli un col-
loque sur la RSE*
fin 2011, sous l’im-
pulsion du MFQ

Bourgogne (Mouvement Français pour la Qua-
lité) et en présence des partenaires régionaux :
Bourgogne Innovation, l’ADEME, la Chambre
Régionale de Commerce et d’Industrie de Bour-
gogne, FETE (femmes, égalité, emploi) et les as-
sociations Solid’ère et l’ARACT (Association
Régionale de l’Amélioration des Conditions de
Travail). 

De quoi s’agit-il ?
La RSE* (responsabilité sociétale des entreprises)
est une démarche volontaire ayant pour objectif
d’amener les entreprises à réfléchir sur leur mode
de gouvernance, en alliant performance écono-
mique, préservation de l’environnement et préoc-
cupations sociales.

Qu’est-ce que ça rapporte ?
La Responsabilité Sociale et Economique pro-
cure, selon un sondage publié en 2008 par 
“Economist Intelligence Unit (Canada)” menée
auprès de mille deux cents  dirigeants, de nom-
breux avantages aux acteurs économiques, dont
les six principaux sont : La capacité à attirer de
nouveaux clients • Une grande valeur pour les ac-
tionnaires • Une rentabilité accrue • La capacité à
gérer les risques • Des produits et des processus de
meilleure qualité • La capacité à recruter des em-
ployés de premier choix.

La RSE peut, par conséquent, stimuler le déve-
loppement de nouveaux marchés et créer des per-
spectives de croissance. 

Comment opérer ?  
La priorité pour une équipe de direction consiste
à prendre conscience de l’urgence à apporter des
réponses innovantes et soutenables aux grands en-
jeux environnementaux, sociaux et sociétaux,
puis d’engager quatre processus opérationnels
dans son organisation. 
1. Construire un processus de décision assis sur
une “bonne gouvernance”,
2. Dialoguer et se concerter avec ses parties
prenantes,
3. Intégrer les critères du développement durable
dans le management au quotidien,
4. Mesurer et évaluer les progrès et reculs.
La complexité de ces processus dépendra de fac-
teurs tels que la taille de l’entreprise et la nature de
ses activités. Pour la majorité des petites et
moyennes entreprises, en particulier les micro-
entreprises, le processus de RSE restera proba-
blement informel et intuitif.

Un dispositif d’accompagnement existe ?
Un dispositif d’accompagnement existe, subven-
tionné jusqu’à 70% (Région et ADEME), le 
“Conseil RSE” effectué par le Mouvement
Français de la Qualité, permet aux entreprises
d’initier ou développer les processus opéra-
tionnels de la RSE.  

Action CCI Nièvre : Etude sur l’intégration
de la RSE des entreprises Nivernaises 
Actuellement, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Nièvre engage une enquête auprès
de 100 entreprises Nivernaises pour identifier
leur pratiques sociétales. Cet état des lieux con-
stituera une étape primordiale pour promouvoir
l’exemplarité des Entreprises Nivernaises.

TÉMOIGNAGES

Développement économique en Bourgogne : 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Soyons tous consom’acteurs !
En 2012, la semaine du développement durable fête ses 10 ans
Depuis maintenant dix ans, chaque année du 1er au 7 avril, le ministère du Développement durable invite
les entreprises, associations, services publics, collectivités, établissements scolaires, à promouvoir les
principes du développement durable. 

En 2012, la Semaine du développement durable est axée sur le thème de l’information aux citoyens. L’objectif est de vous
inciter à devenir des consom’acteurs éclairés grâce à la mise en place de repères pour favoriser vos achats/investisse-
ments durables : affichage environnemental, écolabels, guide des allégations environnementales, signes de qualité de la
compétence des entreprises du bâtiment et étiquette COV.

Pour tout savoir sur la 10ème édition de la semaine du développement durable et découvrir les manifestations 
organisées, rendez-vous sur : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Franco Orsi, Directeur Général 
d’AISAN INDUSTRY France, évoque 
“la nécessité grandissante d’intégrer 
de nouvelles pratiques de management
pour répondre aux évolutions de notre
société”, par l’arrivée des nouvelles
générations dite “Y”, le contexte
économique qui nous oblige à innover et
se positionner sur de nouveaux marchés.

Massimiliano Prestifilippo, 
directeur industriel de SOREC, rappelle
la volonté de toute l’entreprise d’avoir 
une approche responsable quant à son
impact environnemental. 
“Suite aux actions engagées (Bilan 
Carbone, projet de valorisation des
sous-produits de bois, investissements),
nous intégrons des équipements neufs
optimisant leur consommation d’énergie,
nous maîtrisons nos consommations en
gaz et en électricité, et nous concentrons
notre réseau de fournisseurs dans un
rayon souvent local et au maximum 
national”. 

Bruno Garin, gérant de DAVID LANGE,
souligne “nos clients sont de plus en plus
sensibles à la protection de l’environ-
nement”, la certification 1,2,3 environ-
nement permet de répondre à cette
demande tout en impulsant une politique 
de changement pour encourager l’impli-
cation des salariés et les comportements
exemplaires.

ENVIRONNEMENT P
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INDUSTRIE F

Dans le but de fédérer les dirigeants des entreprises nivernaises, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre organise
tout au long de l’année, des clubs territoriaux regroupant les chefs d’entreprises des bassins d’activité de Cosne-Cours–sur-
Loire (en collaboration avec l’Adeb Cosne), de Clamecy et de Nevers. Avec pour principal objectif, d’aider au développement
des entreprises

Les clubs de dirigeants d’entreprise comme support 
de développement à l’économie nivernaise

V
éritables rencontres thématiques se
voulant ouvertes au dialogue, ces clubs
permettent aux dirigeants d’entreprises
de se connaître, d’échanger et ainsi de

confronter leurs problématiques pour améliorer
les performances de leurs entreprises. De plus, ces
rencontres sont aussi l’opportunité de dialoguer
avec les différents acteurs économiques mais
aussi toutes les structures concernées par le
développement économique et la vie des entre-
prises de la Nièvre. 

Les différents thèmes abordés sont développés par
des experts, apportant la richesse de leur expéri-
ence professionnelle et de leurs connaissances.
Plus largement, des actions collectives peuvent, par
la suite, être mises en place en fonction des besoins
et des attentes des entreprises pour les aider dans
leur démarche de développement.

Un bilan positif pour 2011
En 2011, nous aurons au total permis la réalisa-
tion de 16 rencontres de chefs d’entreprises de la
Nièvre sous diverses formes : débats, visites
d’entreprises, rencontre de personnalités, etc. 
De nombreux thèmes ont été abordés tels que :
• L’expérience  “Route du Rhum” 
par Lalou Roucayrol, 
• Visite de la nouvelle imprimerie Laballery 
à Cosne-sur-Loire,
• Débat “L’entreprise face au changement 
de modèle industriel”.
Des sujets qui se sont révélés apparemment per-
tinents pour les dirigeants puisque les fréquen-

tations sont en hausse avec une moyenne de 25
entreprises présentes par réunion, 186 personnes
ayant participé à au moins une réunion et un
nombre total de près de 350 participations sur
l’ensemble des 16 réunions ainsi organisées.

Le succès de ces rencontres nous a confortés
dans leur reconduction en 2012 avec des théma-
tiques toujours variées mais proches des pré-
occupations des dirigeants telles que “L’innova-
tion comme levier de performance” pour la pre-
mière rencontre de l’année. 

Vous pouvez retrouver la liste complète de ces
rencontres et des thèmes traités sur le site inter-
net de la CCI : www.nievre.cci.fr dans la rubri-
que se développer/Industries et services aux
industries/Les clubs d’entreprises.

Prochaines dates de rencontres 
de ces Clubs d’entreprises :
03 avril 2012 Bassin de Cosne-sur-Loire
18 avril 2012 Bassin de Clamecy
19 avril 2012 Bassin de Nevers

Pour participer à l’une des rencontres des Clubs
de dirigeants des bassins de Cosne, Nevers ou
Clamecy : 

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

Devenez incontournable 
en innovant
La CCI de la Nièvre met en place un
programme en faveur du développe-
ment des entreprises nivernaises par
l’innovation, afin de ne plus subir la
concurrence mais de construire de la
compétitivité et de la croissance. Cette
action vise à identifier, puis exploiter,
au sein de votre entreprise les oppor-
tunités d’innovation, de diversification
et de différenciation. Elle est menée en
collaboration avec un cabinet expert
en innovation.

Ce programme comprendra un diag-
nostic de votre situation, des forma-
tions collectives, et surtout un
accompagnement individuel permet-
tant de traiter les besoins propres 

VOUS SOUHAITEZ PENDRE PART 
À CE PROGRAMME ?
� Contact CCIN :
Philippe Martinen
Tél. : 03 86 60 61 27 
ph.martinen@nievre.cci.fr

Rencontre du Club des Dirigeants de Cosne-sur-Loire.
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P
our aider et accompagner les 300

professionnels de la restauration

dans l’application de la réglementa-

tion européenne “Paquet Hygiène”

depuis le 1er janvier 2006, et notamment sur

la mise en place d’un système d’autocon-

trôle, la CCI de la Nièvre a signé une con-

vention avec les services du Laboratoire

Départemental pour bénéficier de tarifs

préférentiels (8 analyses par an avec prélève-

ments dans l’entreprise, + 2 contrôles de

l’hygiène des surfaces et/ou de l’efficacité du

lavage des mains, pour un coût de 230 €, 

déplacement compris). A ce jour, 80 éta-

blissements environ, ont souhaité bénéficier

de cette démarche.

Pour aider l’ensemble des professionnels de

la restauration à s’inscrire dans cette dé-

marche, votre CCI, par l’intermédiaire de 

son Président, Jean-Pierre Rossignol, a

signé une nouvelle convention avec Patrice

Joly, Président du Conseil Général de la

Nièvre, pour maintenir le même coût de

prestation qu’auparavant, soit 204,24 €

H.T, par son laboratoire.

La CCI prend en charge la différence entre

le coût réel des analyses (230 €) et le prix

proposé aux restaurateurs (204,24 €), soit

25,76 €.

Chaque professionnel souscrivant un contrat

se verra remettre, chaque année, par le 

service du Laboratoire Départemental, une

attestation (document à insérer dans les

porte-menus, cartes ...) prouvant la démarche

d’autocontrôle de la qualité microbiologique

des produits et plats cuisinés auprès de ses

clients et auprès de la Direction des Services

Vétérinaires.

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

Il s’agit pour ces établissements, de

désigner au moins une personne travaillant

dans la structure, ayant soit :

• suivi une formation à l’hygiène,

• pouvant justifier d’une expérience pro-

fessionnelle d’au moins trois ans au sein

d’une entreprise du secteur alimentaire

comme gestionnaire ou exploitant, réputée

avoir satisfait à l’obligation de formation,

• possédant un diplôme ou titre à finalité

professionnelle de niveau V (BEP Hôtel-

lerie-Restauration, CAP Cuisine ou Restau-

rant ...), niveau IV (BP ou Baccalauréat

Cuisine ou Restaurant ...), niveau III (B.T.S.

option B, Diététique ...). 

Une liste complète peut vous être adressée

sur demande.

Les établissements concernés doivent rele-

ver des secteurs d’activité suivants :

• Restauration traditionnelle.

• Cafétérias et autres libres-services.

• Restauration de type rapide.

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

Le décret n° 2011-731 du 24/06/2011, relatif à l’obligation de formation en matière
d’hygiène alimentaire (méthode HACCP) de certains établissements de restaura-
tion commerciale, entrera en vigueur le 1er octobre 2012

Paquet Hygiène : formations HACCP 

Restaurateurs : pour une meilleure
traçabilité de vos plats cuisinés

à savoir ....

Relèvement de la T.V.A.
de 5,5 % à 7 % pour les
hôteliers restaurateurs
et débitants de boissons
L’article 13 de la Loi de Finances
Rectificative 2011 a prévu la création
d’un second taux réduit de T.V.A. 
de 7 % en plus de celui de 5,5 % 
à compter du 1er janvier 2012.
Ce taux de 7 % s’applique à l’ensem-
ble des opérations auparavant taxées
à 5,5 %, à l’exception des appareil-
lages / équipements / services des-
tinés aux personnes handicapées,
des abonnements électriques, des
repas dans les maisons de retraite 
et les cantines scolaires qui conti-
nueront à bénéficier du taux de 5,5 %.
Par conséquent, à compter du 1er
janvier 2012, l’ensemble des presta-
tions de services de débits de bois-
sons, de restauration (restauration
sur place, à emporter, rapide…) et
d’hébergement (y compris les petits-
déjeuners) sont assujettis au taux 
réduit de 7 % au lieu de 5,5 %.
Le service des boissons alcoolisées
demeure quant à lui toujours assu-
jetti à 19,6 %.

Hôteliers : suppression de la taxe 
de 2 % supplémentaire
L’article 2 du projet de Loi de 
Finances rectificative 2011 abroge, 
à compter du 1er novembre 2011,
l’article du Code Général des Impôts
qui instaurait à compter de la même
date, une taxe de 2 % sur les presta-
tions d’hébergement des hôtels dont
le prix de la nuitée est supérieur ou
égal à 200 €. Cette taxe est donc
supprimée de manière rétroactive
depuis son entrée en vigueur, soit 
le 1er novembre 2011. Les hôteliers
concernés n’ont, par conséquent, ni 
à recouvrir ni à déclarer cette taxe.

� Contacts :  UMIH - Cécile Legay
Tél. : 03 86 61 27 75
CCI - Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 

TOURISMEQ

TOURISMEQ
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Les principales mesures suivantes ont été

décidées : 

Réactivation du dispositif 
“zéro charges” 
Afin de favoriser l’embauche des jeunes

dans les TPE (Très Petites Entreprises), 

le dispositif  “zéro charge” est réactivé. 

Il s’agit d’une aide financière versée par le

Pôle Emploi pour toute embauche d’un

jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD

de plus d’un mois, à temps complet ou à

temps partiel, dans les entreprises de moins

de 10 salariés (exonération de charges pa-

tronales pendant un an cumulable avec les

exonérations de charges existantes et con-

cerne les demandes déposées entre le 18

janvier et le  17 juillet 2012 inclus). 

Relance des contrats aidés 
et en alternance 
Les contrats initiative emploi vous offrent

toujours la possibilité d’embaucher des per-

sonnes rencontrant des difficultés sociales et

professionnelles d’accès à l’emploi en béné-

ficiant d’une aide de l’Etat (de 30 % ou 40 %

du salaire minimum de croissance) et les

contrats en alternance (contrats d’apprentis-

sage et contrats de professionnalisation) vous

permettent des embauches dont la finalité est

l’obtention d’une qualification, d’un diplôme

ou d’un titre professionnel tout en bénéfi-

ciant de conditions financières avantageuses. 

Facilitation du recours à l’activité
partielle, développement de la
formation professionnelle
Les conditions de recours au dispositif d’ac-

tivité partielle, qui vous permet de préserver

l’emploi de vos salariés lorsque votre entre-

prise connait des difficultés conjoncturelles

sont facilitées. Ainsi les délais d’instruction

des demandes d’autorisation par les DI-

RECCTE sont ramenés de 20 à 8 jours, l’im-

primé CERFA est simplifié et le délai de

paiement, via la dématérialisation de la

procédure, sera réduit à compter du 1er juil-

let (l’Agence de service et de paiements

devra rembourser les entreprises au plus tard

dans les 8 jours après réception des deman-

des). Par ailleurs ce dispositif est doté de

moyens financiers supplémentaires et des

discussions sont déjà engagées entre le Gou-

vernement et les partenaires sociaux pour

créer un outil unique, plus simple et plus at-

tractif à brève échéance. 

En vertu du principe selon lequel il vaut

mieux former que licencier, l’articulation

entre l’activité partielle précitée et la forma-

tion est également améliorée. Ainsi de nou-

velles possibilités de cumul sont ouvertes

pour les périodes d’activité partielle de

longue durée afin de permettre une plus

grande cohérence avec les plans de formation

et/ou les périodes de professionnalisation. 

� Pour tout complément d’information,
contacter les Services de la DIRECCTE,
de Pôle Emploi, des Missions Locales 
ou de l’organisme consulaire dont
relève votre entreprise à savoir 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
ou Chambre de Métiers et de l’Artisanat
� CCI de la Nièvre - Contacts : 
Nelly Bonnard - Tél. : 03.86.60.61.05
n.bonnard@nievre.cci.fr 
Pascale Ranvier - Tél. : 03 86 60 61 02 
p.ranvier@nievre.cci.fr 

Confrontées à une conjoncture difficile, les entreprises doivent lutter pour rester
compétitives. Fort de ce constat, le Président de la République a réuni le 18 janvier
dernier les partenaires sociaux lors d’un sommet sur la crise afin de trouver les
réponses pour mieux accompagner les entreprises et soutenir l’emploi

Nouvelles mesures pour 
accompagner les entreprises 
et soutenir l’emploi 

Focus sur les aides de
Bourgogne Innovation
Bourgogne Innovation peut 
accompagner financièrement
les PME de la région Bourgogne
à innover via trois de ses aides :

• La Prestation de Conseil
Technologique (PCT) :

2 jours d’expert pour formaliser
une démarche technologique, 
élaborer un cahier des charges,
identifier des solutions, rechercher
des partenaires... Cette prestation
est prise en charge à 100%. 

• La Prestation de Protection
de Création Innovante (PPCI) : 

2 jours d’expert pour effectuer 
un état de l’art, étudier la liberté
d’exploitation, élaborer une stra-
tégie liée à la propriété indus-
trielle. Cette prestation est prise 
en charge à 100%.

• La Prestation 
Technologique Réseau (PTR) :
Recours à un appui extérieur 
pour réaliser une étude de faisa-
bilité technologique, des essais
techniques, déposer un premier
brevet,… Cette prestation peut être
financée jusqu’à 80% du devis à
hauteur de 10 000 € HT.

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

industrie ....

EcoDesign Bourgogne
Lit bébé - VIBEL
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Le point d’orgue de Pas-
sion Commerce s’est dé-
roulé le 30 janvier dernier
au Carrousel du Louvre à
Paris.

Près de 1300 personnes s’étaient déplacées

des quatre coins de France pour assister à ce

grand rassemblement du commerce organisé

au Carrousel du Louvre, à Paris. Un vérita-

ble point d’orgue pour Passion Commerce,

une tournée accueillie dans 50 villes de

France dont Cosne-sur-Loire, pilotée par 80

CCI et qui consistait en un Tour de France

pour débattre du commerce de proximité et

de son avenir. 

Au programme, deux ta-

bles rondes consacrées

aux problématiques

actuelles des com-

merçants. Le nivernais

Patrice Guillot de l’Hô-

tel Les Légendes à

Saint-Saulge a participé

à la première, intitulée :

“Quand le commerce inspire les tendances

de demain ...” et communiqué son expérience

sur la question qui lui était posée, à savoir :

“Comment réunir deux passions : les

voitures et la cuisine

moléculaire”. 

Il a souligné l’impor-

tance de l’aide apportée

par la CCI de la Nièvre

en matière d’informa-

tions, de finances et de

soutien en logistique en

ajoutant : “Le combat est

le même pour tous. Nous

sommes tous des hommes avec de la passion

et des envies”. 

Puis, en présence de Fréderic Lefebvre, 

Secrétaire d’Etat en charge du Commerce ont

été publiés  “Les cahiers de l’espérance”.

Pour les réaliser, dix mille personnes ont par-

ticipé à la rédaction de propositions de

mesures et d’engagements. Ces cahiers por-

tent les fruits des débats des commerçants

sur l’avenir du commerce et ses probléma-

tiques sur le plan local. 

Ce sont près de cinquante mesures qui vont

être présentées à toute la sphère politique,

dont l’actuel gouvernement et aux candi-

dats à l’élection présidentielle. Ils sont des-

tinés à servir le commerce, les clients et les

territoires. Vingt-sept thèmes y sont abordés

sur des sujets comme l’environnement, l’ur-

banisme commercial, l’accessibilité, le fi-

nancement, la réglementation, l’innovation,

le e-commerce, etc. 

“Bienvenue au Café de l’Espérance”, un

débat auquel participaient André Marcon et

les partenaires du commerce qui ont évoqué

actualités>

Passion Commerce 
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COMMERCEÁ

“Les CCI sont 
faites pour aider 
les commerçants” 
a affirmé André 

Marcon,  Président 
de l’ACFCI, l’Assem-
blée Française 
des Chambres 
de Commerce 

et d’Industrie qui 
organisait cette 
manifestation 

Patrice Guillot de Saint-Saulge.



ces principales mesures inscrites dans les

Cahiers de l’Espérance. 

La manifestation s’est terminée avec la re-

mise des Mercures d’Or et des Panonceaux

d’Or dans le cadre du 37ème Challenge du

Commerce et des Services. 

� Contact : Eric Marchand 
Tél. : 03 86 60 61 41
e.marchand@nievre.cci.fr
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E-commerce : 
plus de 30 millions

d’acheteurs 
en ligne avec une 
progression 

de 30 % chaque 
année, du commerce

sur Internet 

En France, le secteur
du commerce
concerne 730 000 
entreprises, soit 
une sur quatre
Il représente 3,5 millions de
salariés et 10 % du PIB national 
soit 1 400 milliards d’euros. 
Une enquête réalisée par 
OpinionWay pour le compte de
l’ACFCI* a révélé que sur 100 
personnes interrogées, 77 %
avaient une bonne opinion des 
commerçants et 73 % trouvaient
leur métier valorisant. 
Si 86 % considéraient le commerce
comme un élément important pour
la qualité de la vie et leur vie locale,
ils n’étaient plus que 58%  à le trou-
ver innovant. 
*ACFCI : Assemblée  des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie

Dans la catégorie “Développement
économique et commercial”, les
nivernais, Ginette, Bernard et Julian
Freby (vente de motos Equipement
Réparation à Nevers) ont été récom-
pensés avec un des sept mercures
d’Or nationaux attribués pour cette
catégorie. 
Puis l’association des commerçants 
et artisans de Luzy, représentée 
par Danièle Frisot, sa présidente et 
Delphine Vadrot, agent de développe-
ment au sein de l’ALCAL, a reçu un
des neuf panonceaux d’Or décernés
cette année, et le seul pour la Nièvre. 
Rappelons que cette distinction 
nationale, créée par l’Assemblée 
des Chambres Françaises de Com-
merce et d’Industrie, récompense  
les unions commerciales les plus 
dynamiques et performantes sur les
trois dernières années. 
Pour cette occasion Jean-Louis Rollot,
maire de Luzy avait fait le déplace-
ment afin d’accompagner les lauréats
ainsi que Michel Billon, Vice-Prési-
dent de la CCI de la Nièvre, plus par-
ticulièrement en charge du Com-
merce à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Nièvre.

27ème Challenge 
du commerce et des services. 
Les lauréats nivernais
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Le Québec 
à l’honneur à la CCI  
A l’instar de la 70ème édition de 
la foire exposition de Nevers dont
l’invité d’honneur  était le Québec 
et pour satisfaire aussi la curiosité
de tous les entrepreneurs nivernais
globetrotter, la  CCI de la Nièvre 
a organisé le 13 mars dernier, 
dans ses locaux Place Carnot, 
une journée pour répondre à toutes
les questions sur cette province
Canadienne francophone.

Deux spécialistes étaient présents,
Pierre Hébert de la Délégation
Générale Franco-Québécoise et
Francis Belime, Président de la
Chambre de Commerce Française
au Canada section Québec. 

Durant cette  journée pendant 
la présentation générale ou sur
rendez-vous, ils ont pu renseigner
sur les us et coutumes du pays, 
sur les pratiques commerciales, 
les piège juridiques et fiscaux à
éviter, les secteurs en développe-
ment, les habitudes d’achat des
québécois etc… 

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

....focus ....INTERNATIONAL¸˝˛

Depuis septembre 2011, sept entreprises nivernaises suivent la form’action
“Boostez Votre Export” proposée par votre CCI. Ce programme a pour but de 
dynamiser leur démarche vers l’export

Boostez votre export : 
votre programme 
d’accompagnement à l’export

De gauche à droite : en haut : Yves Louaisil (CCI International), Pierre-Olivier Ghintran (CCI Inter-
national), Christian Terrier (COFACE), Mathieu Cros (OSEO), Nathalie Colin (CCI International), 
en bas : Anne Faucher (Conseil Régional de Bourgogne), Valérie Merle (UBIFRANCE), Marie-Zoé
Belon-Laitinen (CCI International).

E
n ce début d’année, la première

étape a maintenant été franchie. Le

diagnostic de chaque entreprise a

été posé, permettant à chacune

d’évaluer sa structure et de pouvoir com-

mencer à construire sa stratégie export.

Après une session collective sur les risques

juridiques de l’export, le programme a

repris avec une présentation des Incoterms

et des moyens de paiement à l’International

qui sera très vite suivie de deux séances sur

la stratégie et le plan d’action export. En

parallèle de celles-ci et avec l’aide du con-

sultant, les entreprises vont individuelle-

ment faire le point sur les méthodes et

techniques à mettre en place au niveau de la

gestion des clients Internationaux et de la

logistique associée. 

Suivant une méthode très précise, elles vont

déterminer leurs marchés cibles et construire

en conséquence, leur plan d’action export

pour les années futures. Ceci étant renforcé

par les actions du conseiller en développe-

ment International de la CCI qui les aide à

trouver les informations complémentaires

nécessaires à la mise en place de la

stratégie. Par exemple, en proposant une

permanence douanes tous les trois mois, en

organisant des journées pays (dernièrement

le Québec) et en les faisant rencontrer les

partenaires publiques de l’export : le Con-

seil Régional de Bourgogne, Ubifrance, la

COFACE et OSEO etc…

Vous pouvez vous aussi bénéficier de ces
services toute l’année. Pour connaitre le
programme International complet, rendez-
vous sur http://www.nievre.cci.fr (Onglets :
se développer/industrie et services aux en-
treprises/International).

� Contact : Marie-Zoé Belon-Laitinen 
CCI International Bourgogne
Tél. : 03 86 60 61 19 
mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr 
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A
fin de “surprendre le marché, il
fallait à tout prix innover” sou-

ligne Philippe Vidal, Directeur

Général de SELNI. Ainsi est né 

le moteur électrique BLDC (Brush Less 

Direct Current, c’est-à-dire : sans charbon

et à aimants permanents). Très performant,

ce nouveau moteur  fait réaliser jusqu’à

40% d’économie d’énergie à ses utilisa-

teurs. A l’heure du Grenelle 2, cet avant-

gardiste propose l’un des moteurs les plus

verts de la planète lave-linge ...

Tous les aspects environnementaux doivent

être pris en compte dans ce type de déve-

loppement ; ainsi lorsque que Bruno Flocco,

Président de SELNI déclare “on ne parle
souvent que de la consommation d’eau pour
un lave-linge, celle de l’électricité ne doit pas
être négligée”, il est loin d’avoir tort !

850 000 nouveaux 
moteurs BLDC d’ici fin 2014 

Grande exportatrice, cette entreprise ne

compte pas moins de 10 pays dans lesquels

ses moteurs tournent déjà. Cette équipe

gagnante est renforcée par un commercial

International,

Stéphane Veyrent,

qui espère bien écouler 850 000 nouveaux

moteurs BLDC d’ici fin 2014. L’économie

d’énergie alors réalisée pour l’emploi de 

ces lave-linges sur 7 ans, équivaudrait à la 

consommation énergétique d’une ville de

14 000 habitants.

Avec cette nouvelle trouvaille, SELNI

souhaite maintenant élargir son champ

d’action en s’adressant aussi à des fabri-

cants d’autres types d’outillages comme

des métiers à tisser, des engins de jardinage

(tondeuses), des machines professionnelles

(perceuses à colonne, tours, commandes

numériques) ou encore de bâtiment (béton-

nière) comme l’indique son dirigeant

Philippe Vidal. De plus, ce nouveau “BLDC ”
peut également être utilisé en “génératrice”

et non plus comme “moteur” et ainsi équi-

per entre autres des éoliennes de jardin pour 

particuliers.

Souhaitons leur donc très bon vent dans

cette nouvelle aventure qui s’annonce déjà

fructueuse.

Forts de leur expérience en motorisation de
lave-linge, les ingénieurs de l’entreprise
SELNI ont maintenant mis au point
une nouvelle génération de moteurs
révolutionnaires

Les moteurs SELNI
ont le vent en poupe

À gauche : Philippe Vidal, Directeur Général de Selni, en présence de Philippe Faure, Technicien 
spécialisé, lors d’une prise de mesures des caractéristiques du nouveau moteur BLDC.

événement ....

Mygale signe 
un nouveau partenariat
en Amérique du Nord
Reconnu comme le leader mondial 
de la conception et de la fabrication 
de Formule Ford, Mygale vient de signer
un partenariat majeur avec les équipes
américaines Bryan Herta Autosport 
et Jeff mark pour former Mygale North
América. Basée à Indianapolis, cette 
nouvelle structure va importer les mono-
places du constructeur français et en 
assurera la distribution des pièces 
détachées aux Etats-Unis et au Canada. 

Bryan Herta Autosport engagera au
moins deux châssis Mygale SJ11 moteur
Honda dans le Championnat 2012 
de Formule F 1600. Cette série, présente
aux Etats-Unis depuis 1969, est la for-
mule de promotion par excellence sur 
le territoire américain pour les futurs 
pilotes professionnels. 

Fondée par l’ancien pilote Bryan Herta 
et l’ingénieur de course Steve Newey,
Bryan Herta Autosport (BHA) est une
équipe de course de pointe basée 
à Indianapolis, engagée en Indy Lights
depuis 2009 et en Indy Car depuis 2010. 
Elle a remporté l’an passé, les 500 miles
d’Indianapolis avec le regretté 
pilote anglais Dan Wheldon. 

- L'Indy Lights est un championnat 
automobile nord-américain de mono-
place organisé par l'Indy Racing League.

- Indy car : un terme générique pour
désigner des voitures de course améri-
caines de type monoplace destinées 
à participer, entre autres, aux 500 Miles
d'Indianapolis (d'où est dérivé le terme
“Indy” - Indy car signifie  “voiture de
Indy”) . Source Wikipédia 

� Renseignements sur : 
www.mygale.fr 
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RENAULT TRUCKS Defense 

le mag ZOOM>

Sur l’immense parking de RENAULT TRUCKS Defense à Fourchambault, pas moins de 175 VAB, Véhicule de l’Avant Blindé
de l’Armée Française, sont alignés côte à côte, dans l’attente d’une révision. Car c’est ici le passage obligé pour la rénova-
tion, la revalorisation, la maintenance de cet engin militaire toujours opérationnel bien qu’il ne soit plus fabriqué de nos jours.
Il en ressortira rutilant, comme neuf, prêt à reprendre du service … 

F
ournisseur de premier plan de l’Ar-
mée de Terre, RENAULT TRUCKS
Defense, une filiale du Groupe
Volvo, a signé en 2008, un contrat

avec l’Armée Française, pour le maintien
en conditions opérationnelles de 7 500
camions et pour le site de Fourchambault,
de 4 000 Véhicules de l’Avant Blindé ou
VAB, l’assurance pour l’utilisateur de voir
son véhicule utilisable dès la prise en main,
pour toute la durée de la mission et à son
plein niveau de capacité. 

Très implanté sur le territoire
français, les filiales de RENAULT
TRUCKS Defense, dédiées à la
défense sont  très performantes 
Les principaux sites de production français
- précise Bernard Coulloux, Directeur In-
dustriel de RENAULT TRUCKS Defense -
sont Fourchambault pour la réparation des
VAB (véhicule de l'avant blindé) et Limo-
ges (Haute-Vienne) pour la fabrication des
Sherpa, VAB, VBCI (véhicule blindé de
combat de l'infanterie). Le Groupe RENAULT
TRUCKS Defense conçoit fabrique et
commercialise une gamme complète de
véhicules logistiques, tactiques, des blindés
à roues et des collections de mobilité.
A Fourchambault, tous les engins de type
VAB, nécessitant une réparation passent
obligatoirement par ce site que ce soit en
matière de rénovation et de revalorisation,

de mobilité, de fiabilité et sécurité, de pro-
tection, d’ergonomie, de confort ou d’équi-
pement. Le site toujours propriété du 
15ème BSMAT s’étend sur 60 hectares dont
12 sont couverts. 

Les réparations sont effectuées
par le CMCO, Centre de Maintien
en Conditions Opérationnelles 
de Fourchambault
L’activité de ce centre est double : fourni-
ture de pièces détachées et maintenance des
VAB, avec des programmes de modernisa-
tion permettant d’augmenter la durée de vie
des véhicules et d’optimiser les coûts.
Depuis octobre 2006, date de sa création,
les commandes vont crescendo. 

L’activité complémentaire “pièces de
rechange” a démarré en 2008 avec pour
principaux clients, l’armée française, l’ar-
mée marocaine, le Qatar, Chypre, Brunei 
et Oman. En 2010, près de 500 000 pièces
ont été livrées. RENAULT TRUCKS ga-
rantit que chaque pièce, parmi les 110 000
référencées, remplit parfaitement la fonc-
tion pour laquelle elle a été conçue. La
livraison est effectuée le lendemain qui suit
la commande, dans toute l’Europe.

Coté VAB, déjà plus de 2 000
véhicules ont été modernisés
“Les réparations sur ces engins englobent
quatre types d’intervention : ciblée, légère,
moyenne et lourde avec des durées d’im-
mobilisation et d’intervention respectives
de 2, 4, 6 et 10 mois. On répare environ 
6 à 7 véhicules par mois. En 2012, il est
prévu que nous doublions la production”
explique Michel Thomas, Responsable 
de Production. Les clients sont l’Armée
Française et Thales.
Le VAB, réceptionné fait l’objet d’un dia-
gnostic technique comportant 17 000 lignes
à vérifier pour l’établissement du devis. 
Le contrôle final comporte  plus de 2 500
points à vérifier sur le véhicule. 
Les réparations, essentiellement mécani-
ques, peuvent aussi porter sur le traitement
des caisses : lavage, grenaillage (opération
consistant à propulser des bulles de média
plastiques par un procédé écologique 
pour éclater l’ancienne peinture), peinture, 

Vue atelier - ligne repose (remontage VAB).
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Le CMCO dispose 
de moyens à l’échelle
des véhicules.
Avec ses infrastructures
d’une capacité rare, nous
pouvons étudier toutes 
demandes de travaux en
rapport avec celle-ci.
N’hésitez pas à nous 
contacter.

Cabine de peinture 
ventilée - 250 m2

Cabine de décapage
media plastique - 160 m2

Soudure 

marouflage selon une codification spéci-
fique. L’entreprise dispose d’une immense
cabine de peinture pouvant être divisée en
deux permettant de peindre deux VAB en
même temps.
Recrutée localement, l’équipe de CMCO,
placée sous l’autorité de Fabrice Verdeaux,
Directeur, est constituée de 130 personnes
dont 40 % d’intérimaires. 
Chaque année de nouveaux challenges sont
relevés grâce à une forte implication et de
nombreux investissements. Pour exemple
en 2008 ces nouveaux process : intégration
des pièces de rechange, soudure, forge,
treuil et groupe de refroidissement. En
2009,  l’entreprise a été certifiée ISO 9001,
labellisée Système de Management de la
Sécurité (SMS) en 2010. Elle a obtenu  la
certification ISO 14000 en décembre 2011. 

� Contact : Fabrice Verdeaux
Directeur Industriel 
Tél. : 03 86 60 02 89
Elodie Gobin - Service Communication
CMCO Fourchambault
Tel : 03 86 60 03 02 

Centre de Maintien 
en Conditions Opérationnelles
120, quai Malraux 58600 Garchizy - France
www.renault-trucks-defense.com

5 sites avec un effectif total 
de 658 personnes 
• ACMAT à Saint Nazaire 
avec 123 personnes 
• CPVM à Limoges 
avec 199 Personnes 
• SATORY-VOISINS à Versailles 
avec 161 personnes  
• CMCO à Fourchambault 
avec 130 personnes 
• Lyon avec 45 personnes  

Le Véhicule de l’Avant Blindé 
Le VAB ou véhicule de l'avant blindé est un véhicule qui sert
principalement au transport de troupes. C’est le véhicule le
plus répandu dans l'Armée de Terre Française avec 4 000
véhicules fabriqués initialement et près de 3 600 sont en
service. Il est le plus couramment armé d'une mitrailleuse.
Créé pour transporter les combattants sur le champ de
bataille en les protégeant de la mitraille, des éclats et des
risques NBC, il a été décliné en de nombreuses versions.

Autrefois construit au sein des ateliers de Creusot-Loire à Saint-Chamond et entré en
service en 1976, il est aujourd'hui produit par RENAULT TRUCKS Defense, branche de
RENAULT TRUCKS. Depuis 1998, les versions françaises connaissent des revalorisations :
boite automatique (tranche1), système de freinage et gonflage des pneus automa-
tique (T2), surblindage (T3). Dans le cadre du programme Scorpion, le VAB devrait
être remplacé à l'horizon 2020. Source Wikipedia 
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Le VAB est la colonne vertébrale de tous les déploiements de l’Armée de Terre Française en opération. 

Rendez-vous
Paris 
RENAULT TRUCKS Defense participera
en juin prochain, au Salon d’Eurosatory
qui se tiendra à Paris, du 12 au 15 juin
2012, à Villepinte, où Renault Trucks
Defense exposera plus de 
40 véhicules sur son stand. 

New Delhi 
RENAULT TRUCKS Defense sera 
présent au Salon DEFEXPO qui 
se tiendra en Inde à New Delhi du 
29 mars au 1er avril prochain. 
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actualités>

Les résultats présentés portent sur les pro-

duits de consommation courante qui

représentent 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 Clamecy
Le pôle commercial de Clamecy est
constitué par la commune de Clamecy.
Sa population était de 4 331 habitants 
en 2008. La ville de Clamecy est située
sur la RN 151 qui relie Bourges et 
Auxerre. En limite de département, 
elle est à environ 40 km d’Auxerre et 
80 km de Nevers.

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial de Clamecy s’élève à 72 M€. Il est
en croissance de 3,7 % par rapport à
2005 ce qui est peu par rapport à la
moyenne départementale (+15,7%).
Les produits alimentaires en repré-
sentent plus de la moitié, soit 42 M€. 

Pour l’unité urbaine de Clamecy et ses 2 762 
foyers fiscaux, le revenu net déclaré moyen en
2008 est de 16 263 €. 
La zone de chalandise non alimentaire a le même
périmètre que la zone de chalandise alimentaire.
Le potentiel de consommation alimentaire est de
58 M €. En non alimentaire, il s’élève à 57 M €.
Soit un potentiel total de 115 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

-  74  communes
-  22 461 habitants, 

soit 10 270 ménages
(estimation 2006 
AID Observatoire)

n entre 70 et 99%
n entre 40 et 69%
n entre 20 et 39%

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

(Source ACFCI 2005)

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 72 millions d’euros de chiffre d’affaires de 
l’unité urbaine de Clamecy sont faits à 85 % par 
les habitants de sa zone de chalandise (ZC).
Le potentiel total de la zone de chalandise est de
115 millions d’euros et se compose comme suit :

- CA réalisé dans l’unité urbaine 
de Clamecy : 53 %

- CA réalisé dans le reste de la ZC : 14 %
- CA  réalisé hors ZC : 29 %
- CA réalisé en vente à distance :  4 %

La dépense commercialisable totale s’élève à
115 M€. Le phénomène d’évasion représente 
33 % de ces dépenses, soit 38 M€. Il est par-
ticulièrement présent au niveau des achats
non alimentaires. L’évasion de la culture et du
loisir a été elle limitée par de nouvelles offres
ces dernières années.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non alimentaire, l’évasion
s’élève à 28 M€. Le département de l’Yonne
en capte 64 %, principalement sur l’agglo-
mération d’Auxerre. 

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

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 5,7 7,96 -1,2 -17,38 0,8 9,67 5,0 22,33
Hypermarché 53,6 74,31 21,4 66,63 37,3 65,21 16,3 31,80
Supermarché 1,5 2,14 -18,8 -92,41 1,4 13,80 0,2 9,59
Hard Discount 3,2 4,43 -0,5 -14,06 2,7 8,31 0,5 1,85
Grande surface spécialisée 7,5 10,41 2,2 41,31 0,0 0,00 7,5 29,96
Autre grande surface 0,2 0,25 -0,2 ns 0,0 0,00 0,2 2,42
Commerce non sédentaire 0,2 0,31 -0,5 ns 0,1 2,56 0,1 1,65
Autre forme de vente 0,1 0,18 0,1 ns 0,1 0,45 0,0 0,40
Total 72,1 100,0 2,6 3,67 42,4 100,0 29,7 100,0
Les grandes surfaces captent  91 % du chiffre d’affaires ce qui laisse supposer une sous-
représentation du petit commerce par rapport au reste du département. La part des hyper-
marchés augmente très fortement à cause du déplacement avec agrandissement de Leclerc
qui est passé d’un supermarché de 2 200 m² à un hypermarché de 3 200 m².   

21%

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

12%

Équipement
de la maison

59%

Alimentaire

8%
Culture, loisirs

ÁCOMMERCE

Evasion non 
alimentaire en % 
par destination

Reste France

Yonne
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du Patrimoine d’affectation P.23 Les obligations 
en cours de vie de l’EIRL

Les différentes
situations

Entrepreneurs, vous exercez sous forme d’entreprise individuelle. Saviez-vous que depuis le 1er janvier
2011, il existe des solutions pour mettre juridiquement à l’abri votre patrimoine personnel ? 

Protection
du patrimoine

personnel 

Protection
du patrimoine

personnel 

Mode d’emploi 
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Vous exercez sous

forme d’entreprise

individuelle. 

Depuis le 1er jan-

vier 2011, des solu-

tions existent pour

mettre juridiquement à l’abri votre patri-

moine personnel. Elles sont au nombre de

deux selon votre situation. 

Première Situation
Vous êtes propriétaire de biens 
immobiliers non affectés à votre 
exercice professionnel.
Dans ce cas vous devez procéder à une dé-

claration d’insaisissabilité de vos biens im-

mobiliers qu’il s’agisse de foncier bâti ou

non bâti.

Comment procéder ? 
Vous devez contacter un Notaire qui s’oc-

cupera de toutes les démarches.

Deuxième situation
Vous souhaitez protéger tout votre
patrimoine personnel (vos biens 
mobiliers et immobiliers) actuels 
et futurs des risques liés à l’exercice
de votre activité professionnelle.
La solution est de procéder à une  déclara-

tion d’affectation de patrimoine (L526-7 du

Code de Commerce) et optez ainsi pour

l’EIRL.

Comment le faire  ? 
1. Télécharger sur www.greffe-tc-nevers.fr

rubrique téléchargements ou sur www.

nievre.cci.fr (rubrique créa-reprendre-centre

de formalité des entreprises) et remplir :

• L’imprimé PEIRL 

• La déclaration d’affectation

de patrimoine en 2 exemplaires.

2.Si un élément affecté est d'une valeur

déclarée supérieure à 30.000 € : le rapport

établi par un commissaire aux comptes, un

expert-comptable, une association de ges-

tion et de comptabilité ou un notaire

(L.526-10)

3. En cas d'affectation d'un bien commun ou

indivis : accord du copropriétaire (L.526-11) 

4.En cas d’affectation d’un bien immo-

bilier, l’expédition de l’acte notarié

Entrepreneur individuel, protég      

Situation 1 
Vous êtes propriétaire 
de biens immobiliers 
non affectés à votre 
exercice professionnel

Qui est concerné
par la mesure ?

Il faut procéder à une déclaration d’insaisissabilité de vos
biens immobiliers personnels (fonciers bâtis ou non bâtis)
auprès de votre notaire 

Le commerçant, artisan, agent-commercial propriétaire 
de bien(s) foncier(s) bâti(s) ou non bâti(s) non affecté(s) 
à l’exercice de son activité professionnelle.

Description 
de la mesure

• L'article L526-1 du code de commerce permet à un en-
trepreneur individuel de protéger son patrimoine immo-
bilier non affecté à un usage professionnel des poursuites
de créanciers professionnels en effectuant une déclara-
tion d'insaisissabilité de biens fonciers bâtis ou non bâtis
non affectés à l’exercice de son activité professionnelle
devant notaire.
• Elle sera publiée au bureau des Hypothèques et fera
l'objet, d’une mention sur le Registre du Commerce et
des Sociétés

Illustration
de la mesure

Un entrepreneur individuel, propriétaire de son habitation
principale, achète un commerce dans une commune. 
Il réussit à négocier avec ses fournisseurs des délais 
de paiement pour le renouvellement de son stock et 
complète ses fonds propres par un emprunt bancaire.
Quelques mois plus tard, des travaux d'urbanisme sont
engagés par la commune. Sa zone de chalandise est alors
considérablement réduite. Son chiffre d'affaires ne lui
permet plus de faire face à ses charges. Les fournisseurs
et le banquier exigent le paiement de leurs créances.
Actuellement, dans cette situation, l'habitation du com-
merçant et tous ses biens immobiliers pourraient faire
l'objet d'une procédure de saisie par les créanciers. Avec
cette nouvelle mesure, ses biens fonciers bâtis ou non
bâtis pourront être préservés.

Coût de la formalité 
auprès de votre Notaire

Cette formalité engendre des coûts de rédaction et 
d'enregistrement de l'acte qui sont variables selon 
la composition de l'immeuble.
Les frais fixes pour cette formalité correspondent :
• Aux honoraires du notaire : 139,93 € TTC
• À la publication de la déclaration au bureau 
des hypothèques : 40 €.
• À la déclaration au Registre du commerce 
et des sociétés : 58,76 €.

A ces frais s'ajoutent, pour les besoins de rédaction 
de l'acte, des frais accessoires au titre de la recherche des
pièces nécessaires à l'accomplissement de cette formalité.
Le montant varie donc en fonction de la situation. 
Pour évaluer le coût global de cette formalité, rapprochez-
vous de votre notaire.
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    ez votre patrimoine personnel !

Vous souhaitez  protéger
tous vos biens personnels 
(meubles et immeubles)
des risques liés à l’exer-
cice de votre activité pro-
fessionnelle

Il faut procéder à une  déclaration d’affectation 
de patrimoine.

Qui est concerné ? Les entrepreneurs individuels existants, qu’ils exercent 
une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Les nouveaux entrepreneurs individuels. 
A noter : les auto-entrepreneurs sont également 
concernés.

Principaux
avantages 
de l'EIRL

- Limitation du patrimoine servant de gage aux créanciers.
- Option pour l'IS sous certaines conditions, mais option 
irrévocable.
- L'EIRL peut constituer des réserves qui ne sont pas 
assujetties aux charges sociales, s'il opte pour l'impôt sur
les sociétés.

Principaux
inconvénients
de l'EIRL

• Formalisme plus important qu'en entreprise 
individuelle.
• Coût de constitution du patrimoine affecté (frais liés 
à l'information des créanciers, honoraires des profession-
nels de l'évaluation notamment).
• Coûts de fonctionnement de l'EIRL (frais de tenue 
de comptabilité, dépôt annuel des comptes, frais 
de gestion du compte bancaire dédié).
• Remise en cause de l'étanchéité du patrimoine 
d'affectation en cas de non-respect des obligations 
par l'EIRL
• Passage en société tout aussi contraignant qu'en 
entreprise individuelle "classique", en cas de développe-
ment de l'activité

Une responsabilité 
limitée au patrimoine 
d'affectation

Contrairement à l'entreprise individuelle classique, 
le patrimoine personnel du chef d'entreprise n'est pas
engagé.
Il crée un patrimoine professionnel, appelé patrimoine
d'affectation, qui seul peut être saisi en cas de difficultés :
• par les créanciers professionnels dont les droits sont
nés postérieurement à la déclaration d'affectation,
• par les créanciers dont les droits sont nés antérieure-
ment à celle-ci, sous certaines conditions.

Situation 2 
Les obligations en
cours de vie de l'EIRL 
L'EIRL doit utiliser une dénomina-
tion incorporant son nom (et le cas
échéant le nom fantaisiste) précédé
ou suivi de la mention ”entrepre-
neur individuel à responsabilité
limitée” ou le sigle EIRL, pour 
l'exercice de son activité profes-
sionnelle, y compris sur tous ses
documents commerciaux. 
A compter du 1er janvier 2013,
l'EIRL qui aura plusieurs patri-
moines affectés, devra utiliser 
une dénomination distincte pour
chaque patrimoine affecté.

L'EIRL doit ouvrir un ou plusieurs
compte(s) bancaire(s) exclusive-
ment dédié(s) à l'activité profes-
sionnelle visée par la déclaration
d'affectation.

L'EIRL doit tenir une comptabilité
autonome ; il est soumis aux règles
comptables de la comptabilité com-
merciale (même si l'activité exercée
relève des BNC).

Précision : les micro-entrepreneurs
doivent tenir un livre de recettes, 
un registre des achats lorsqu'ils
relèvent du seuil de chiffre d'affaires
de 81 500 €, et établir un relevé 
actualisant la déclaration d'affecta-
tion au 31 décembre de chaque
année. Ce relevé (modèle type 
à fixer par arrêté) doit faire l'objet
d'un dépôt au registre auprès
duquel la déclaration a été effec-
tuée, dans les 6 mois à compter 
de son établissement.
Il doit publier ses comptes annuels
auprès du registre où il a déposé sa
déclaration d'affectation 

� Pour plus d'informations en
matière fiscale et sociale, consulter 
la rubrique EIRL des "questions
fréquentes" posées à l'APCE sur
www.apce.fr, ou consultez www.eirl.fr,
www.eirl.cci.fr
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L'entrepreneur fait une dé-
claration en désignant un pa-
trimoine appelé “patrimoine
d'affectation” ; il ne peut en
déclarer qu'un seul mais ce
patrimoine d'affectation peut
avoir un objet suffisamment
large pour concerner des acti-
vités connexes.

Il doit affecter à ce patrimoine :
• obligatoirement, tous les
biens, droits, obligations,
sûretés qui sont nécessaires
à l'activité de l'entrepreneur
et dont il est titulaire,
• facultativement, les biens,
droits, obligations, sûretés
qu'il utilise dans le cadre de
son activité.

Précisions
- Les biens nécessaires à
l'activité sont les biens in-
dispensables à celle-ci, qui,
par nature, ne peuvent être
utilisés que dans le cadre de
l'activité professionnelle et
qui y sont exclusivement 
affectés. (par exemple, un
fonds de commerce ou le
droit de présentation d'une
clientèle, un droit au bail, du
matériel et de l'outillage
spécifique tel qu'une
scieuse pour un menuisier,
des installations et biens
d'équipement servant spé-
cifiquement à l'exercice de
l'activité professionnelle
comme le standard télé-
phonique).
- Les biens utilisés dans le
cadre de l'activité ne sont pas
des biens nécessaires par na-
ture ; ils peuvent être des
biens à usage mixte (profes-
sionnel et privé), comme par
exemple un local d'habita-
tion ou un véhicule.
En cas d'affectation d'un
bien commun ou indivis,
l'accord exprès de son con-
joint ou co-indivisaire est
requis, ainsi que son infor-

mation préalable sur la
portée de l'engagement du
fait de l'entrée du bien dans
le patrimoine affecté.

IMPORTANT : L'entrepre-
neur individuel peut opter
pour le régime de l’EIRL en
cours de vie de son entre-
prise. Dans ce cas, il transfert
dans son patrimoine d’affec-
tation tous les biens néces-
saires à l’activité qu’il exerce.
L’opération n’entraîne au-
cune plus-value, elle est
neutre sur le plan fiscal.

Evaluation du patrimoine
En principe, chaque élément
de ce patrimoine affecté doit
être évalué par l'entrepre-
neur, à la valeur vénale ou,
en l'absence de valeur de
marché, à la valeur d'utilité.
Mais, tout bien autre que des
liquidités d'une valeur supé-
rieure à 30 000 € doit être
évalué par un commissaire
aux comptes, un expert-
comptable, une association
de gestion et de comptabil-
ité, ou par un notaire (uni-
quement pour un bien im-
mobilier).

Forme et contenu 
de la déclaration
La création d'un patrimoine
d'affectation implique de
faire une déclaration. 
Celle-ci doit préciser l'objet
de l'activité à laquelle le pat-
rimoine est affecté, un état
descriptif des biens affectés
à l'activité professionnelle
(en nature, qualité, quantité
et valeur), et le cas échéant
le rapport d'évaluation et
l'accord exprès du conjoint
ou du co-indivisaire.

L'affectation d'un bien im-
mobilier doit faire l'objet
d'un acte notarié publié au
bureau des hypothèques.

Les modèles de déclaration
d'affectation et les modèles
d'accord du conjoint ou 
des co-indivisaires sont télé-
chargeables sur :
http:// www. greffe-tc-nevers.
fr/ index. php? pg=r cs_eirl

Auprès de quel orga-
nisme effectuer votre
déclaration d’affectation
de patrimoine ?
- Pour les commerçants,
commerçants artisans, pro-
fessionnels libéraux, agents
commerciaux, auto-entre-
preneurs, la déclaration est à
effectuer  à la Chambre de
Commerce ou au  Greffe du
Tribunal de Commerce de
Nevers.
- Pour les agriculteurs la dé-
claration est à effectuer à la
Chambre d’Agriculture.
- Pour les artisans au Réper-
toire des Métiers.

Le coût d'évaluation d'un
bien immobilier par un no-
taire a été fixé par décret à
139,93 €. Le tarif d'évalua-
tion des biens par les autres
professionnels est librement
fixé. L'acte d'affectation d'un
bien immobilier établi obli-
gatoi-rement par le notaire
coûte 139,93 € (ce tarif in-
clut les formalités de public-
ité au bureau des hypo-
thèques). Précision : en cas
de double immatriculation,
des frais supplémentaires
sont demandés pour notifier
la déclaration d'affectation à
un autre registre.

Dossier réalisé en collabo-
ration avec le Tribunal de
Commerce.

Pour connaître 
tous les tarifs :
http://www.greffe-tc-
nevers.fr/ index.php? pg=
tarif_eirl

Composition
du patrimoine d'affectation

Création d’entreprises 
en Bourgogne : sursaut
au 4ème trimestre 2011
Après deux trimestres de baisse, 
la création d’entreprises repart 
à la hausse. Au quatrième
trimestre 2011, 2 555 entreprises
sont créées en Bourgogne, soit
une hausse de 8 % en données
corrigées des variations saison-
nières, par rapport au trimestre
précédent. L’évolution est simi-
laire au niveau national.

La création d’entreprises 
est stimulée dans tous les
secteurs d’activité. 

La hausse la plus marquée 
concerne l’industrie (+ 17 %). 
Elle est essentiellement portée
par les auto-entreprises.
Viennent ensuite les services 
(+ 11 %), premier secteur en
matière de créations d’entre-
prises, puisqu’il représente plus 
de la moitié des entreprises
créées dans la région.

Sur un an, en glissement annuel, 
le nombre total d’entreprises
créées baisse, de 7% en Bour-
gogne, de 8 % au niveau national. 

Par grands secteurs d’activité, 
la Bourgogne se distingue du
niveau national par des créations
d’entreprises en augmentation
dans l’industrie et le commerce
et par une diminution plus forte
de ces créations dans les ser-
vices et la construction. 

Le nombre d’entreprises créées 
en 2011 diminue dans tous les
départements bourguignons,
sauf en Saône-et-Loire où il est
stable.

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

....à savoir ....
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le mag GROUPE CCI FORMATION>

P
armi ceux-ci, un renforcement de l’en-
cadrement des stages en entreprise pour
mettre fin à certaines dérives observées.
Voici en résumé les mesures essentielles :

� Pas de stage sans convention : 
tout stage doit faire l’objet d’une convention
entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et
l’établissement d’enseignement et être intégré
à un cursus scolaire ou universitaire.

� Durée de 6 mois maximum : 
la durée du ou des stages d’un même stagiaire
dans une même entreprise ne pourra excéder 
6 mois par année d’enseignement, sauf déroga-
tion (par exemple, les étudiants suivant des cy-
cles pluriannuels intégrant des stages longs ou
une année de césure pourront être accueillis pen-
dant plus d’un semestre).

� Délai de carence obligatoire : 
les entreprises ne peuvent plus accueillir de sta-
giaires successifs pour occuper un même poste.
Le délai de carence équivaut à un tiers de la
durée du stage précédent.

� Registre des stages : 
l’entreprise qui accueille des stagiaires devra
tenir à jour un registre des conventions de stages,
indépendamment du registre unique du personnel.

� Gratification pour tout stage de 
plus de 2 mois (même non consécutifs) :
le stagiaire perçoit chaque mois une gratification
n’ayant pas le caractère de salaire. Son montant
est fixé par convention de branche ou par accord
professionnel étendu ou, à défaut, par décret. 

� Information du CE : 
l’employeur devra informer le CE :

 du nombre et des conditions d’accueil des sta-
giaires dans le rapport annuel unique pour les
entreprises de moins de 300 salariés.
 du nombre de stagiaires accueillis dans l’en-
treprise, des conditions de leur accueil et des
tâches qui leur sont confiées dans le cadre de
l’information trimestrielle pour les entreprises
de plus de 300 salariés. 
 Le stagiaire accède en outre aux activités 
sociales et culturelles du CE.

� Réduction de la période d’essai 
et prise en compte dans l’ancienneté : 
en cas d’embauche dans l’entreprise dans les
trois mois suivant l’issue du stage (et non plus à
l’issue du stage), la durée de celui-ci est prise en
compte dans la durée de la période d’essai, sans
pouvoir la réduire de plus de la moitié (sauf ac-
cord collectif plus favorable). La durée est même
déduite intégralement de la durée de l’essai si le
stagiaire est embauché sur un emploi correspon-
dant aux activités effectuées pendant son stage.
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux
mois, sa durée est prise en compte pour l’ouver-
ture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Toutes ces nouvelles mesures sont considérées
comme étant déjà en application, même si des
décrets correspondants restent à paraître.

� Plus d’infos : 
www.legifrance.gouv.fr : 
loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.
www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
dans Fiches pratiques, Droit du Travail, 
puis Accès vers l’emploi et Stages 
étudiants en entreprise.

Réglementation des stages : 
du changement avec la loi Cherpion
La Loi dite “Cherpion” (n° 2011-893 du 28 juillet 2011) pour le développement 
de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, apporte une série
de changements en matière de recrutement d’alternants et de stagiaires 

Mettre toutes les
chances de son côté
pour reprendre ou
créer une entreprise
Parce que la création ou la reprise
d'entreprise ne s'improvise pas et
afin de mettre toutes les chances
du côté des futurs créateurs, 
le Groupe CCI Formation propose
un programme de formation /
accompagnement de 2,5 mois 
(336 heures) conçu pour apporter 
le maximum d’efficacité à la dé-
marche et pour sécuriser le projet.
Il leur permet de : 
n Comprendre et valider toutes 
les phases de la création d’une
entreprise.
n Elaborer concrètement le dossier
dans son contenu et dans sa forme.
n Se former ou compléter 
sa formation à la gestion globale
d’une entreprise.
n Approfondir la gestion d’un projet 
en partant d’une idée concrète,
en valider les étapes, vérifier 
sa faisabilité économique.
Cette formation démarrera 
le 9 mai et se terminera le 18 juillet
2012 par une présentation écrite 
et orale devant un jury de profes-
sionnels (banquier,  expert-
comptable,…). Elle bénéficie du
soutien financier du Conseil 
Régional de Bourgogne et du Fonds
Social Européen (participation de
80 € demandée aux stagiaires).
� Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Corinne Preault - Tél. : 03 86 60 55 64
c.preault@nievre.cci.fr
Catherine Guyon - Tél. : 03 86 60 55 61
c.guyon@nievre.cci.fr

....à savoir ....ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø
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Stage en entreprise
dans le secteur 
informatique
Le groupe CCI Formation, avec la
participation financière du Conseil
Régional de Bourgogne et du Fonds
Social Européen, accueille depuis
début février 12 stagiaires sur une
formation de Technicien Réseaux
Informatiques. 
Ce cursus comprend un stage 
de 2 mois en entreprise, nécessaire
au stagiaire pour mettre en pra-
tique les connaissances acquises
en cours et s’impliquer dans son
futur milieu professionnel. 

Ce stage entièrement gratuit 
est un sérieux atout pour les
entreprises
Nos stagiaires acquièrent rapide-
ment une relative autonomie dans
leur travail car ce sont en grande
majorité des adultes disposant
d’une expérience professionnelle,
déjà familiarisés avec le monde de
l’entreprise. De plus, le stage pra-
tique intervient en fin de formation
et permet ainsi la mise en œuvre
d’un maximum de compétences. 
Le temps d’encadrement du tuteur
est donc optimisé par les capacités
opérationnelles du stagiaire.

Rappel objectifs du stage : 
n assurer l’administration 
et l’exploitation courantes 
d’un serveur, d’un réseau et 
de postes de travail connectés 
de l’entreprise, 
n exploiter, mettre en exploitation
les ressources d’un système 
informatique, 
n proposer des solutions 
d’évolution de ces ressources.

Dates : du 2 juillet au 7 septembre
2012

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

....à savoir ....

L’EGC Nevers dispose désormais de 2 associa-
tions étudiantes :

ONCEMOTIV.COM destinée à l’animation de
la vie étudiante des élèves de l’EGC Nevers.

EGC Pro, ayant pour objet la promotion de
l’Ecole, la réalisation de missions à caractère pro-
fessionnel, intégrées au cursus, pour des entre-
prises et autres commanditaires, ainsi que toute
autre activité à caractère pédagogique et culturel.

Au sein d’EGC Pro les étudiants, organisés en
équipes-projets et encadrés par un professionnel
de l’Ecole, étudient de manière spécifique toutes
vos demandes de prestations de services en

matière d’opération marketing et commerciale :
études de marché, de notoriété, d’image, enquêtes
clientèle, de satisfaction ...

Ces actions sont autant d’opportunités pour les
étudiants de vivre grandeur nature les expériences
du terrain, et de confronter les acquis théoriques
et méthodologiques à la réalité professionnelle.

� Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas
à prendre contact avec : Hervé Moreau
Responsable des Etudes EGC NEVERS
Tél. : 03 86 60 55 50
h.moreau@nievre.cci.fr

EGC Pro, la nouvelle association
étudiante de l’EGC Nevers
Le 24 février dernier s’est tenue l’Assemblée Générale Constitutive d’EGC Pro, 
Association de Promotion et de Professionnalisation de l’Ecole de Gestion et de 
Commerce de Nevers.

FORMATION ET ENTREPRISE ø

le mag GROUPE CCI FORMATION>

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 at-
tentes du stagiaire.
Le programme et la durée de formation sont défi-
nis après analyse des besoins et du niveau de con-
naissance ou de pratique, effectuée à l’aide d’un
questionnaire.

Stages Intra
A votre demande et selon vos besoins, le Groupe
CCI Formation organise en intra les réponses-for-
mation spécifiquement adaptées à vos attentes et
à vos objectifs.

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

Calendrier Formation Tutorée
Personnalisée Bureautique

Coût : 27 € / heure stagiaire 
nets de taxe 
Exemples :
Pack de 4 séances
12 heures : 324 €
Pack de 7 séances
21 heures : 567 €

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø



582C0243 : LOCATION 
BUREAUX : A Nevers, dans parc 
tertiaire à 3KM du centre-ville 
à proximité du centre hospitalier
et de Marzy. 215 m2 au rez de
chaussée divisés en réception, 
5 bureaux, salle de réunion, salle
d'archives. Chauffage individuel
électrique. Parkings. Performance
énergétique : E (235,69). 
Emission GES : C (16,44). 
Loyer annuel : 100 € HT/m2. 
SA Cabinet Beugnot
03 86 61 41 40

582C0242 : LOCATION 
BUREAUX : A Nevers dans parc 
tertiaire à 3KM du centre-ville, 
à proximité immédiate du centre
hospitalier et de Marzy. 
Au 2e étage avec ascenseur, 
grand plateau de 420 m2 actuelle-
ment divisé en 3 cellules. 
Modification possible (4 accès 
sur palier commun). Parkings.
Chauffage électrique. Perfor-
mance énergétique : F(353). 

Emission GES : D(24). 
Loyer annuel : 100 € HT/m2. 
SA Cabinet Beugnot
03 86 61 41 40

582C0241 : LOCATION 
BUREAUX : A Nevers dans parc 
tertiaire à 3 KM centre-ville. 
A proximité immédiate du centre
hospitalier et de Marzy. 
Au 1er étage. Bureaux de 104 m2.
Accueil. 2 bureaux. Salle
d'archives. Cafetaria. Chauffage
électrique. 4 parkings. Perform-
ance énergétique : B(72). 
Emmission GES : A (4,61). 
Loyer : 1066,67 € HT/ mois 
+ charges.
SA Cabinet Beugnot
03 86 61 41 40

582C0244 : PRESSE LIBRAIRIE
PAPETERIE : Carterie, cadeaux,
jeux de grattage. BOURG
NIEVRE 2500 hab. Grand maga-
sin d'angle moderne de 69 m2.
Chiffre d'affaires de 59 633 €
dont remises 23 224 € à déve-
lopper en créant une activité 
complémentaire. 
Square Habitat Immobilier
Belon - 03 86 59 72 40

581C0223 : FRANCHISE 
ALIMENTAIRE : Devenez
Commerçant Franchisé d'une
grande enseigne nationale. 
Seul ou en couple, vous avez une
première expérience réussie dans 

la gestion d'un centre de profit, 
un sens du commerce développé,
des qualités de gestionnaire et 
de manager et souhaitez travailler
pour votre propre compte. Nous
vous proposons de prendre un
magasin en location gérance (ap-
port min 8 K€). Le but de cette
exploitation de 300 à 900 m2 est 

de capitaliser pour devenir à terme
propriétaire de votre fonds de
commerce. Envoyez CV et lettre
de motivation à Carrefour
Proximité Pascal Biehler BP
70029 54302 Lunéville Cedex
Transcommerce - 
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22

26   27

IM. MOD. RAD. TOTAUX
Personnes physiques 8 3 15 26

Personnes morales 18 45 12 75

Totaux 26 48 27 101

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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Bientôt le Festival du Mot !
La 8ème édition du Festival du Mot se dé-
roulera à la Charité-sur-Loire du mer-
credi 30 mai au dimanche 3 juin 2012 .

Le Festival du Mot, c'est un festival où les mots se

retrouvent au cœur de chaque création. Théâtre,

musique, danse, arts plastiques ... etc, tous les arts

sont conviés et mis au service des mots.

Depuis sept ans et pendant cinq jours, artistes,

écrivains, poètes et chercheurs s’y  retrouvent

pour faire sourire, réfléchir et partager avec le

public. Le postulat du festival est simple: faire

vibrer les mots pour mieux réfléchir à leur magie

et leurs pouvoirs avec la conviction que les mots

doivent se partager avec le plus grand nombre.

Depuis la première édition, le succès est crois-

sant avec en 2011, 16.000 entrées enregistrées

avec des festivaliers venant pour la plupart de la

région Bourgogne et de l'Ile de France.

Nouveauté de la 8ème édition de ce Festival : la

Cité du Mot est reconnue “Centre Culturel de
Rencontre”. Son positionnement original, son

succès en termes de fréquentation  et de notoriété

a conduit le Ministère de la Culture à donner le

label de Centre culturel de Rencontre au Prieuré

de la Charité sur Loire / Cité du Mot. En liant 

la Ville du Livre et le Festival du Mot, la Cité 

du Mot se propose d’inventer un futur en 

construisant un projet culturel et social original

qui valorisera et fera découvrir le patrimoine 

architectural de la ville.

Le programme du Festival du mot sera
disponible mi-avril sur le site Internet.

La billetterie sera ouverte en mai à l'Office
du Tourisme de la Charité-sur-Loire.

Rendez-vous sur le site du Festival
www.festivaldumot.fr et sur la page 
Facebook : Festival du mot 
Contact : Association Mot-et-Mots 
Mairie de la Charité-sur-Loire 
Place du Gal de Gaulle 58400 
La Charité-sur-Loire - Tél. : 03 86 69 68 15

Recherches d’emplois

Tableau CFE  Février 2012

Homme 32 ans - Licence Pro-
fessionnelle Droit de l’Immo-
bilier et de l’Urbanisme -
Diplômé de l’Ecole de Gestion
et de Commerce de Nevers - 
11 années d’expérience profes-
sionnelle - Recherche emploi
dans l’immobilier, l’urbanisme,
le marketing ou le commerce in-
ternational. François Savignat 
06 64 30 81 20
f.savignat@yahoo.fr 

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’Enseigne-
ment Supérieur, recherche em-
ploi similaire dans la Nièvre.
Qualités relationnelles certaines
et grandes facilités d’adapta-
tion. Permis B. 
Contacter : Anne-Sophie
Meyer au 06 68 84 05 58 
meyerannesophie@yahoo.fr

Femme recherche Poste Maître
d’Hôtel, Réception (expérience
de 15 années) à Nevers ou
proximité - 06 22 90 04 99 ou
03 86 57 33 38
regine.jeandet@sfr.fr




