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le mot du président
Le commerce de centre-ville à Nevers
Il est plus que temps de réagir : avec un taux de vacance des commerces
proche de 21% dans le centre de Nevers, soit 111 points de vente fermés
recensés fin 2012, chiffre qui s’est encore aggravé au premier trimestre
2013 (125). Un seuil très alarmant vient d’être franchi.
Ce taux interpelle non seulement sur le devenir du centre-ville, avec sa
zone de chalandise de 170 000 habitants, mais aussi sur le maintien et le
développement des entreprises commerciales actuelles.

La CCI a engagé un travail préparatoire pour redynamiser le centre, 
avec des diagnostics établis par des cabinets d’urbanisme, en concertation
avec les Associations de Commerçants, pour aboutir à des propositions
d’actions à engager au plus tôt.

Le centre-ville doit être plus lisible, plus accessible, plus attrayant.

Nous entendons faire partager ces orientations aux élus de la ville et ali-
menter les réflexions en cours dans le cadre de l’élaboration du schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Nevers. Je vous invite à 
découvrir ces propositions dans l’article détaillé de cette lettre.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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A
vec un taux de 21 % de cel-
lules commerciales non ex-
ploitées, le centre-ville de
Nevers apparaît comme forte-
ment impacté par les ferme-

tures de commerces.

Cinq quartiers 
plus concernés par le phénomène

Le centre-ville de Nevers compte 111 com-

merces non exploités qui se répartissent 
prioritairement sur quatre secteurs : rue de

Nièvre, avenue du Général de Gaulle, rue du
14 Juillet et rue Saint Etienne/rue de la Barre.
La rue Saint Martin, artère principale qui fait
le lien entre la place Carnot et la rue François
Mitterrand, se trouve également concernée
avec 8 fermetures depuis 2010.

Réalité de la vacance commerciale 
sur le centre-ville de Nevers

Nombre Evolution % observés 
de magasins 2010/2012 % sur centres villes 

comparables
Alimentaire 29 - 5 5 % 8 à 10 %
Cafés Hôtels Restaurants 74 - 7 14 % 15 à 18 %
Culture Loisirs 35 - 3 7 % 4 à 5 %
Equipement de la personne 96 - 14 18 % 20 à 25 %
Equipement de la maison 42 - 8 8 % 5 à 8 %
Hygiène Santé Beauté 57 - 3 11 % 12 à 15 %
Services 87 - 4 16 % 25 à 30 %
Vacance 111 + 44 21 % 5 à 8 %

Nombre Taux 
Rue de magasins de vacance

fermés
Nièvre 15 38 %
Général de Gaulle 13 20 %
Saint-Martin 8 20 %
14 Juillet 6 23 %
St Etienne/La Barre 21 35 %

Le centre-ville a perdu 44 commerces 
entre 2010 et 2012, soit plus de 8 %.

 Les cellules commerciales vacantes en centre-ville

PARC
ROGER 

SALENGRO

INITIATIVESÏ
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Ces façades fermées désespèrent leur envi-
ronnement, ne favorisent pas la fréquenta-
tion par le consommateur et donnent une
image peu qualitative de la ville.
Le centre-ville est un corps vivant, qui

évolue, se transforme, et change de géogra-
phie. Certains quartiers, très attractifs pour
leur offre de proximité, ont été confrontés au
développement de la périphérie et à la baisse
de la population locale. 
La question de la requalification de ces lo-
caux est aujourd’hui posée.

L’offre commerciale 
du centre-ville

L’offre s’organise autour de 7 secteurs d’ac-
tivité, représentés par 421 magasins. 
Le centre-ville de Nevers, en comparaison
des centres-villes de caractéristiques compa-
rables, présente une moindre présence de
Commerces Alimentaires et de Services, et
reste de deux points inférieur sur le secteur
Equipement de la personne et Hygiène /
Santé / Beauté.

Trois leviers pour redynamiser 
le centre-ville de Nevers

Agir sur la lisibilité. Le centre-ville de
Nevers reste marqué par l’impact routier,
avec des rues larges et des trottoirs étroits, et
peu d’axes pénétrants. 
L’évolution des différents quartiers et la
transformation de leur fonctionnalité rendent
difficile la lisibilité du centre-ville. La zone
de chalandise de Nevers représente 170 000
habitants pour une population de 37 500
habitants.

Agir sur l’accessibilité. La question de
l’accessibilité est prépondérante dans la
fréquentation du centre-ville. L’accessibilité
du centre-ville nécessite de repenser les axes
de pénétration qui, aujourd’hui, ne représen-
tent que 30 %, le stationnement et la signa-
létique. Elle passe aussi par la création d’une
boucle de circulation autour du cœur mar-
chand desservant les parkings. 
Rendre lisible le centre-ville, c’est proposer
une lecture des quartiers dans leurs fonctions
historique/culturelle, déambulation / com-
merce, artisanale, identifier une centralité,
préciser une géographie.

Agir sur l’attractivité. L’attractivité va être
liée quant à elle à la qualité de l’enveloppe
urbaine, au traitement des sols... et à celle 
de l’offre commerciale. Elle va également
dépendre de l’offre avec une nécessité de
faire évoluer les concepts, de rénover les ma-
gasins (33 % seulement sont en parfait état),
les mettre aux normes d’accessibilité (15 %
répondent aux normes).

L’évolution de l’offre devra également inté-
grer les technologies de l’information et de la
communication qui impactent les comporte-
ments de consommation.

Le n’Ring
Créer une boucle circulaire, 
le n’Ring, à l’intérieur du cœur 
marchand afin de faciliter l’arrivée 
des flux et l’accès aux parkings 
Saint-Pierre et Saint-Arigle.

Cette boucle circulaire serait 
connectée directement aux princi-
pales pénétrantes du centre-ville.

2 hypothèses ont été étudiées :
 un n’Ring dans le sens 
des aiguilles d’une montre
 un n’Ring dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre

P

P

Boutiques fermées, rue de la Barre.
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P
artis tôt le matin du lundi 3
décembre, les participants sont
tout d’abord arrivés à Oslo, puis
ont enchaîné le mardi soir à

Helsinki et le jeudi à Stockholm. Ils ont re-
joint la France et Paris, le vendredi soir. 

Durant leur séjour, ils ont su braver les tem-
pératures très basses, allant de - 5° à - 21°.
Ils ont tenu les plannings préparés par les
partenaires, à savoir les Chambres de Com-
merce et d’Industrie Françaises à l’Étranger
en Norvège et en Suède et Ubifrance en
Finlande. Plusieurs d’entre eux ont même
pu aller un peu plus loin en se rendant dans
des villes comme Bardufoss dans le nord de
la Norvège ou Göteborg dans l’ouest de la
Suède, afin d’y rencontrer des partenaires
d’affaires qui ne pouvaient se déplacer sur
les capitales. 

Une moyenne de deux à trois rendez-vous
par entreprise et par pays a pu être réalisée.
A leur grande satisfaction, certaines entre-

prises ont eu un planning très serré de ren-
dez-vous à concrétiser.

Côté climat, la saison choisie n’était pas for-
cément la meilleure. Une entreprise moins
chanceuse n’a pu obtenir qu’un seul rendez-
vous par pays, cependant une mission de
complément vient de lui être proposée. 

Ainsi, plus de la majorité des participants
ont été satisfaits de la prestation et attendent
des retombées intéressantes découlant de
cette mission. Compte tenu de l’engoue-
ment des participants et les commentaires
positifs qui ont été exprimés, il est proba-
ble qu’une mission similaire soit de nou-
veau organisée.

� Conseiller en développement 
international Nièvre 
Organisatrice de la Mission
Marie-Zoé Belon-Laitinen 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél : 03 86 60 61 19 
mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr  

Sébastien Guilbert 
de TMS
“Cette mission confirme
que ces destinations sont
dotées d’un réel potentiel

pour notre entreprise. Je tiens à sou-
ligner la qualité de travail réalisé par la
conseillère CCI International qui nous
accompagnait dans la préparation de la
logistique et dans le suivi des rendez-
vous”.
TMS : Technologies Machines Spéciales

David Damichey 
de Cubik Home
“Je n’avais jamais effectué
de mission professionnelle
à l’International mais il me

semble au travers de mon expérience
que celle-ci fut de manière globale, d’une
grande qualité (…) Merci pour la per-
formance”. SAS Cubik-Home

David Segaut de TCT
“Des rendez-vous bien
ciblés et de qualité. Très
bon accueil des organisa-
teurs et des clients”.

TCT : Tores Composants Technologies

Philippe Bultel de JMP
“Excellente équipe en plus
de la satisfaction de con-
naître de nouveaux pays”.
SARL JMP

Pour l’entreprise TMS, cette mission ré-
sulte de la concrétisation d’une des ac-
tions du plan de développement export
élaboré dans le cadre de la form’action
“Un an pour l’export“ proposée dans 
l’Yonne en 2010. Ce programme s’est
transformé dans notre département en
“Boostez Votre Export”.

Mission de prospection 
de la Finlande, la Norvège et la Suède 
Dans le cadre du programme J’Entreprends en Bourgogne, CCI International 
Bourgogne, avec le soutien de l’Etat et de la Région a organisé,  du 3 au 7 décembre
derniers, une mission de prospection “découverte de trois pays de l’Europe du Nord”.
Sept entreprises bourguignonnes y ont participé et ont pu bénéficier d’un pro-
gramme de rendez-vous ciblés d’après un cahier des charges établi préalablement 

Les Bourguignons participant à la Mission 
De gauche à droite : Marc Lieutaud, MATREX (71) : Matériel de manutention, David Garnier, PROFILE (71) : 
Contrôle industriel non destructif, Dominique Froux, GEFICCA (58) : Spécialiste du caoutchouc, David Segaut, 
TCT (58) : Conception, réalisation et commercialisation de composants passifs bobinés et de noyaux magnétiques,
Sébastien Guilbert, Technologies Machines Spéciales (89) : Matériel pour la rééducation fonctionnelle, Philippe Bultel,
JMP (58) : Fabricant de serrures spéciales sur mesure, David Damichey, Cubik Home (58) : Concepteur et fabricant 
de maisons modulaires en béton.

Boostez
votre Export
Boostez
votre Export

INTERNATIONAL¸˝˛
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Les entreprises nivernaises s’exportent et le font savoir…

D
ans la Nièvre, les exportations re-
présentent 916 millions d’euros 
(soit 10,5% des exportations bour-
guignonnes) et notre balance com-

merciale, au niveau départemental, est excé-
dentaire à hauteur de 262 millions d’euros.

Parmi les 700 entreprises industrielles et 
les 100 vignerons que dénombre la Nièvre,
270 exportent régulièrement, dont 25 avec
un effectif supérieur à 100 employés.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de
la Nièvre a souhaité encourager les entre-
prises nivernaises à continuer dans cette voie
en  organisant le 1er Forum de l’International
dans la Nièvre avec l’aide des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (CCEF). 

Tous les experts, spécialistes et autres parte-
naires financiers ont été conviés à se rendre
le 14 mars dernier à l’Espace d’Entreprises
de Cosne-sur-Loire pour répondre aux ques-
tions des entrepreneurs de la région.
Etaient présents, les représentants des aides
publiques à l’export : Conseil Régional de
Bourgogne, COFACE, OSEO ; les institu-
tionnels de l’export : les Douanes, la DDC-
SPP, le Bureau de Renseignements de la
Gendarmerie ; les partenaires du réseau : En-
treprise Europe Network, l’ARIST, plusieurs

CCIFE (Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Française à l’Etranger), des experts Ubi-
france (sectoriels et pays) ; des entreprises de
services (banques, assureurs, transporteurs,
logisticiens, bureau de communication et
marketing, etc).

Dès 9 heures, le matin, se sont déroulées des
conférences sur les thèmes incontournables
de l’export, tels que le financement des pro-
jets des entreprises, les moyens de paiement,
la couverture du taux de change, l’assurance
et le recouvrement de créances, les solutions
de transport, le portage des PME (EDF), les
nouvelles technologies pour s’exporter, un
projet d’investissement au Québec, le marché
Russe et ses opportunités. En même temps,
les Chambres de Commerce et d’Industrie
Françaises à l’Etranger ont dressé les pano-
ramas des pays suivants : Belgique, Europe
du Nord, République Tchèque et  Suisse.

Durant la pause-déjeuner, les Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (CCEF)
ont organisé un instant d’échanges autour
d’une table ronde avec des entreprises qui
ont une grande expérience de l’export. 

Chacun d’entre eux a témoigné des diffi-
cultés rencontrées pour démarcher et con-
quérir les marchés internationaux et a ré-
pondu aux questions du public composé en
majorité d’entreprises primo-exportatrices.

En début d’après-midi, Marc Benner, Délé-
gué régional d’EDF et Conseiller du Com-
merce Extérieur s’est exprimé sur le portage
des PME à l’International dans leur structure.
De plus, les participants ont pu présenter
leurs projets de développement export aux
experts de leur choix durant un entretien in-
dividuel ou assister au cycle de conférences
informatives qui se sont déroulées toute la
journée.

En vue de la préparation du prochain Forum,
des suggestions quant à l’amélioration de
l’organisation, le choix des thèmes, des 
sujets, des présentations de pays ou des 
personnalités, sont les bienvenues.

� Renseignements :
Marie-Zoé Belon-Laitinen 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 19 
mz.belon-laitinen@nievre.cci.fr 

Succès et belle fréquentation pour le 1er Forum de l’International qui s’est tenu à Cosne sur Loire, le 14 mars dernier. Cette
première édition a rassemblé 120 personnes. Près de 50 entreprises étaient représentées et 28 organismes ou partenaires
ont réalisé 228 rendez-vous

De gauche à droite : Emmanuel Aurousseau et Elisabeth Michot de Look Cycle International, Philippe Bultel de JMP,
David Garnier de TEXYS, Guillaume Maillard de SODEMO, Bertrand Decoster de MYGALE et président du pôle de
performance Nevers Magny-Cours, Baudouin Delforge  de CAVAP VANAGRI (CCEF) et Pascal Denis de VERNET-
BEHRINGER (CCEF). Animateur : Ludovic de Ternay d’Anvis Industry (CCEF).

Les  Conseillers du Commerce Extérieur de la France.
De gauche à droite : Ludovic de Ternay, Pascal Denis,
Baudoin Delforge.

INTERNATIONAL¸˝˛
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....évènement

La LOOK 2013, c’est parti !
Vous étiez près de mille personnes
venant de toutes les régions de France
à vous être élancées depuis le mythique
Circuit de Nevers/Magny-Cours pour 
La LOOK 2012. En 2013, revivez l’expé-
rience sur les grilles de départ du par-
cours Nivernais lors de cette nouvelle
édition de La LOOK, qui aura lieu le 
dimanche 19 mai.

Cette année, pour la dixième édition, 
dix parrains exceptionnels seront
présents parmi lesquels Grégory Baugé
(triple champion du monde de vitesse
individuel), Bernard Hinault (quintuple
vainqueur du Tour de France), Helle
Frederiksen (triathlète international),
Mickaël d’Almeida (vice-champion du
monde et vice-champion olympique de
vitesse par équipe), ou encore Florian
Rousseau (triple champion olympique 
et multiple champion du monde de 
kilomètre, vitesse et keirin). 

Les cyclosportifs passionnés et com-
pétiteurs auront la possibilité de choisir
parmi deux nouveaux parcours chrono-
métrés de 153 km et 94 km, ou un par-
cours randonnée de 57 km.

Plus de 1 000 participants de tout niveau
sont attendus pour cette édition 2013 qui
se verra être un véritable rendez-vous
de fête !

� www.lookcycle.com

INDUSTRIEF

E
n 2013, plusieurs actions fortes 
permettront de renforcer le réseau
et ainsi répondre aux attentes des
entreprises. Des réunions théma-

tiques illustreront les défis à relever et les 
potentiels de développement offerts dans le
secteur de la santé, l’agro-alimentaire, les
nouveaux matériaux ou l’éco-conception...
Une douzaine de visites d’entreprises maille-
ront la Bourgogne sur l’ensemble de l’année,
dont une sera proposée dans la Nièvre au
printemps prochain. 

L’innovation sera également à l’ordre du jour
des trois éditions annuelles de Vigipack, la
lettre régionale de veille économique dédiée
au secteur de l’emballage.

Enfin, la mise en ligne d’un site internet et
d’un annuaire régional des professionnels
(plus de 300 entreprises pré-identifiées)
renforcera la visibilité du réseau dès le prin-
temps 2013.
Pour intégrer le réseau Package in Bourgo-
gne, il vous suffit de compléter le formulaire
d’inscription.

� Contact : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr 

Package in Bourgogne
La filière emballage en action
Le programme Package in Bourgogne confirme sa montée en puissance au sein 
de la filière emballage. La mobilisation des acteurs régionaux a permis une
présence remarquée lors de l’édition 2012 du salon EMBALLAGE à Paris Nord
Villepinte avec 21 entreprises représentées et plus de 500 contacts enregistrés 
sur le stand collectif

actualités>
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Fin de la première session du programme 
“Devenez incontournable en innovant”
Débuté en mai dernier, ce programme
a réuni 9 entreprises nivernaises qui
ont travaillé de façon individuelle et col-
lective jusqu’en décembre 2012 à faire
entrer l’innovation de façon perma-
nente dans leurs démarches de travail,
qu’elles soient commerciales, tech-
niques, de communication…

Ainsi au printemps dernier, 9 entreprises 
d’activités diverses se sont engagées dans 
le programme :
Aero Concept Engineering, essais en souf-
flerie et simulations numériques - Les Trans-
ports Daniel Grenin, transport de mar-
chandises mais aussi de colis - DevCSI, 
création de logiciels sur mesure et réalisation
d’études informatiques - Détergence Indus-
trielle Française, fabrication de détergents -
FG Industries, commercialisation de produits
mécaniques suivant plans - La Fonderie de
Surgy, fabrication de pièces moulées en 
aluminium - Serafini LBL technologies, 
mécanique de précision - SOREC, agence-
ment mais aussi habitation modulaire -
TEXYS, fabrication d’instruments de me-
sures embarqués.

Grâce au financement du Conseil Régional de
Bourgogne et de la DIRECCTE, la CCI a
mené ce programme avec le concours d’un
cabinet lyonnais spécialisé dans l’innovation
par la différenciation, la diversification, la 
conquête judicieuse de nouveaux marchés 
ou encore la création de nouveaux produits 
ou services...

Après que le consultant ait établi un premier
diagnostic déterminant l’état d’avancement et
les besoins de l’entreprise, des objectifs ont
été fixés. Jusqu’à la fin 2012, les chefs d’en-
treprise ont travaillé en collaboration avec le
consultant autour d’un accompagnement in-
dividuel personnalisé mettant en œuvre
plusieurs méthodes telles que l’écoute active,
les coups de sonde sur les marchés, la déter-
mination des facteurs différenciateurs, la mise
en place de méthodes commerciales, etc... 
Le travail s’est également réalisé par des for-
mations collectives qui ont abordé des sujets
tels que le processus d’Innovation ou encore
la protection de l’Innovation...

Une feuille de route a été remise au chef d’en-
treprise pour la continuité de la mise en œuvre
opérationnelle des méthodes mises en place,

incluant les périodes propices de réalisation.
Pour cela, les entreprises seront ensuite sui-
vies dans leurs actions par les conseillers en
développement industriel de la CCI.

Au vu du nombre d’entreprises qui se sont
montrées intéressées en 2012 et du succès de
cette opération, l’année 2013 verra peut-être le
renouvellement de ce type de programme
combinant des formations collectives et de
l’accompagnement individuel sur site. Le but
d’un tel programme étant toujours de relancer
la concurrence pour accroître la compétitivité
des entreprises nivernaises.

� Contact : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 28
m.blanchard@nievre.cci.fr 

L’innovation naît parfois de la rencontre
entre une entreprise et un laboratoire
de recherche, grâce à la complémen-
tarité de leurs compétences. Mais en-
core faut-il que ces deux univers se
croisent !

Afin de favoriser un tel rapprochement,
la CCI de la Nièvre a sélectionné deux
équipes de recherche de l’Université de
Bourgogne, pour venir exposer leurs

programmes en cours et les connais-
sances théoriques ainsi mises à la
portée des entreprises.

Les rencontres se dérouleront à Nevers,
en présence des laboratoires suivants : 
Mardi 14 mai : Laboratoire SPMS - UFR
STAPS à Dijon. Management & coaching
d’entreprise.
Mardi 2 juillet : Laboratoire DRIVE -
ISAT à Nevers. Acoustique & matériaux.

Organisées depuis 2009 dans les quatre
départements bourguignons, les Ren-
contres Innovation sont des mini-con-
férences qui s’adressent aux PME-PMI
à la conquête de nouveaux marchés.

� Inscription et renseignements  :
David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr 

Rencontres Innovation 2013 : 
deux laboratoires universitaires se présentent aux PME
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Les participants à la réunion autour de Margaux Blanchard, Conseillère en développement industriel à la CCI 
de la Nièvre (3ème en partant de la droite). 
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Ecotaxe poids lourds : mise en œuvre
et répercussions sur la clientèle
La taxe poids lourds vise notamment 
à réduire l’impact environnemental du
transport routier en in-
citant à la rationalisation
des trajets effectués. 

L’ensemble des véhicules de
plus de 3,5 tonnes sont con-
cernés par cette nouvelle
taxe, qu’ils soient français
ou étrangers (sauf véhicules
de transport de personnes,
véhicules d’intérêt général
prioritaires, véhicules et ma-
tériels agricoles définis par
voie réglementaire et véhi-
cules militaires).

La taxe poids lourds s’appli-
quera à partir du 1er octobre
2013 sur les routes nationales, autoroutes
non concédées et les axes départementaux,
soit environ 15 000 km de voirie.

Le calcul de la taxe se fera en prenant en 
considération la catégorie et la classe d’émis-

sion EURO du véhicule ainsi que la distance 
parcourue sur les voiries assujetties (à l’aide

d’un boitier GPS embarqué). 

Le taux kilométrique sera
minoré dans certaines ré-
gions afin de prendre en
considération leur périphé-
ricité.

L’adoption prochaine d’une
loi devrait simplifier les
modalités prévues dans le
décret du 4 mai 2012 pour
répercuter la taxe sur les
bénéficiaires du transport.
En effet, la loi devrait per-
mettre aux transporteurs
d’intégrer cette taxe dans les
prix de leurs prestations.

� Renseignements :
Elodie Roppé - Direction de l’Appui 
aux Entreprises - Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

....à savoir

Extension de la réglementation thermique 
à l’ensemble des bâtiments neufs

La réglementation thermique 2012 (RT 2012) 
a pour objectif de limiter la consommation éner-
gétique des bâtiments en améliorant l’efficacité 
énergétique du bâti, réduisant la consommation 
énergétique du bâtiment et assurant le confort 
d’été dans les bâtiments non climatisés. 
La réglementation a tout d’abord concerné 

certains bâtiments neufs du secteur tertiaire et certains bâtiments 
à usage d’habitation. 
Depuis le 1er janvier 2013, l’application de la RT 2012 s’est notam-
ment étendue aux permis de construire pour les hôtels, restau-
rants, commerces et bâtiments à usage industriel et artisanal.
� Renseignements : Elodie Roppé - Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 53 - e.roppe@nievre.cci.fr

Club 
environnement 
sécurité
Créé en 2002 en partenariat avec 
l'UIMM de la Nièvre, le club Environ-
nement propose aux entreprises 
du département de bénéficier : 
• d'informations en matière de veille
technologique et réglementaire, 
• de retours d'expériences... 
Au programme en 2013 : 
Mardi 12 février : la prévention et 
la gestion des déchets
Jeudi 4 avril : la responsabilité 
sociétale des entreprises
Mardi 4 juin : la gestion de l’énergie
Jeudi 10 octobre : les risques psycho-
sociaux
Jeudi 7 novembre : la communication
environnementale

� Inscription et renseignements :
Elodie Roppé - Direction de l’Appui 
aux Entreprises  - Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

RECTIFICATIF
LETTRE DE LA CCI N° 227  
Page Commerce Clamecy

Dans notre précédent article
“Clamecy : favoriser l’accessibilité, 
la rénovation et la sécurisation des
commerces par des financements
adaptés”, les modalités de finance-
ment indiquées concernaient uni-
quement les commerces non sé-
dentaires liés à la rénovation de la
halle, et non les locaux commerciaux.

Les commerçants envisageant des
travaux d’aménagement sont invités 
au préalable :
- à vérifier leur éligibilité au disposi-
tif d’aide financière mis en place 
(contact : Cabinet Transprest, 
Animateur FISAC tel 03 81 80 55 46
transprest@gmail.com),
- à se rapprocher des services de la
CCI pour l’instruction du dossier et
informations sur la réglementation
d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP).

Signalisation 
d’un point 
de réseau 

de distribution 
soumis à la taxe
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....à savoirQUALITÉ Q

P
our Bruno Garin, directeur du site
de production de Varzy, “L’obten-

tion de la certification ISO 14001

c’est avant tout l’aboutissement et

la reconnaissance du travail effectué par cha-

cun des salariés de l’entreprise. Notre système

de management environnemental s’est cons-

truit en concertation avec l’ensemble du per-

sonnel, y compris la politique

environnementale qui pré-

sente la particularité d’être

signée par les 50 salariés de

l’entreprise”.

En 2010, David Lange a
débuté sa démarche environ-
nementale par la mise en
place de rétentions pour le
stockage des produits dan-
gereux et l’organisation du
tri des déchets. La création
d’un indicateur sur le poids
des déchets facturés a permis à l’entreprise
de mesurer l’impact de son action et, en l’oc-
currence, de constater une diminution de 30
tonnes par an des déchets traités comme
déchets non dangereux. 

Depuis, l’entreprise a multiplié les actions
comme l’explique Marie-Christine Theurant,
responsable qualité-sécurité-environnement :
“Notre analyse environnementale a mis en

avant l’impact de notre consommation éner-

gétique sur l’environnement. Nous avons

donc décidé de mesurer cette consommation

en créant un indicateur faisant le ratio entre

nos consommations d’énergie et de matières

premières par rapport à notre chiffre d’af-

faires. Celui-ci nous permettra de détecter

toute dérive de nos consommations et de

mettre en place des actions préventives et

correctives pertinentes”. 
Des dispositions ont également été prises pour
répondre aux situations d’urgence. Ainsi, 
des procédures et instructions “guide file”,

“serre file” avec simulation
ainsi qu’une convention
passée avec le Service Dé-
partemental d’Incendie et 
de Secours permettront à

chaque salarié de réagir efficacement en cas
d’accident sur le site. 
Enfin, Marie-Christine Theurant souligne
que David Lange réalise “en collaboration

avec l’ALSAPE, une veille réglementaire

tous les mois afin de garantir la conformité

du site vis-à-vis de la réglementation en

vigueur”. 
Par ailleurs, les axes de développement 
de l’entreprise sont maintenant fermement 
orientés, d’une part vers la conquête de nou-
veaux segments de marché en France et à 
l’étranger (hôtellerie, agencement), et d’autre
part plus globalement vers la prospection 
des marchés internationaux. En effet, l’entre-
prise David Lange s’est engagée dans le pro-
gramme Boostez Votre Export édition 2012-
2013 afin de maximiser ses chances d’y 
parvenir. 
� Contact : Elodie Roppé 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

En septembre 2010, l’entreprise David Lange, spécialisée dans la fabrication de
meubles contemporains, intégrait l’opération collective proposée par la CCI 
de la Nièvre : 1, 2, 3 Environnement. Après deux années de travail, l’entreprise 
a obtenu la certification ISO 14001 en décembre dernier

David Lange, une entreprise
certifiée ISO 14001

De gauche à droite : Bruno Garin 
et Marie-Christine Theurant.

VIGILANCE 
Depuis quelques années, 
de grandes entreprises françaises
sont victimes d'escroqueries 
financières. De manière spo-
radique, plusieurs sociétés de 
la région ont fait  l'objet de ce type
d'atteinte, dont une récemment.

Mode opératoire  
L'entreprise victime  est généralement
contactée via son service  comptabilité
ou son secrétariat de direction.  
Elle se voit  demander d'honorer 
le règlement d'une facture. Le service
comptable  reçoit  de pseudo justificatifs
et  les  directives à suivre pour le vire-
ment. De  cette façon,  les soupçons ne
sont  pas éveillés et le règlement peut
intervenir. 

L'escroquerie  porte généralement 
sur des montants très importants,
de plusieurs dizaines de milliers 
d'euros. 

Autre fréquent point commun, il s'agit
souvent d'effectuer un virement à 
l'étranger. Le fraudeur peut parvenir 
à pirater ou simuler une adresse 
électronique interne, à utiliser le cachet
officiel de l'entreprise visée.
Des vérifications  approfondies au sein
de l'entreprise  permettent  cependant
de déjouer ce type de phénomène 
d'ampleur, semble-t-il, internationale. 

Il importe donc de sensibiliser les ser-
vices concernés et de mettre en place
des dispositifs sécurisant les verse-
ments d'argent, notamment par vire-
ment (ex : vérification impérative 
des signatures sur les pièces fournies,
vérification de la qualité de client, du
compte bancaire (habituel ?) sur lequel
le virement devrait être effectué et 
de la réalité de la créance, consultation
systématique d'un dirigeant au-delà
d'un certain montant ou en cas de 
doute...). 

En outre, les entreprises doivent 
se montrer vigilantes quant aux infor-
mations qu'elles mentionnent sur 
leur site Internet ou les réseaux sociaux,
sur les imprimés (nom, fonction, 
coordonnées des responsables). 
Il vaut mieux faire référence à un central
téléphonique et à une adresse collective.
Ne jamais donner suite à une demande
extérieure de fourniture d'une copie 
du cachet officiel de l'entreprise.
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La Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Nièvre a mis en place depuis juin
2010 le dispositif d’alerte par SMS : Alerte
Commerces  Nièvre destiné à renforcer la
sécurité des entreprises commerciales et
de services. Après 2 ans et demi d’activité,
406 adhérents d’associations commer-
ciales bénéficient de ce service gratuit.
Deux ans et demi d’activité 
pour Alerte Commerces Nièvre

Le 6 juin 2012, le
Président de la CCI
signait une conven-
tion avec le Préfet
de la Nièvre qui
permettait d’ins-
taller Alerte Com-
merces Nièvre. 
Ce dispositif, qui
associe la CCI de 
la Nièvre, les asso-

ciations commerciales et les forces de Police
et de Gendarmerie, permet aux entreprises
d’être à la fois émettrices et bénéficiaires de
l’information relative à la sécurité.

Lorsqu’un cas d’insécurité, de vol, faux bil-
let, chèque volé, est connu, le CORG (Centre
d’Opérations et de Renseignements de la
Gendarmerie) adresse par SMS un message
aux entreprises. Un complément d’informa-
tion est également rédigé sur le site
www.alerte-commerces-nievre.fr.
Les commerçants ou prestataires de services
sont informés très rapidement d’un risque 
potentiel et peuvent prendre des mesures.

Le site 
www.alerte-commerces-nievre.fr
pour compléter le dispositif SMS

Les adhérents accèdent au site qui leur est
réservé par leur login et leur mot de passe per-
sonnel. Sur cet espace consacré à la sécurité
des entreprises, 4 espaces leur sont proposés :
• Alertes : pour des compléments d’infor-
mation sur les SMS lancés.
• Vigilances : qui fait état de pratiques ob-
servées sans toutefois de risques avérés.
• Conseils : alimenté par la Police et la
Gendarmerie avec des conseils en terme de
sécurité.
• Pratiques douteuses : informations sur
des offres de prestataires dont le caractère
appelle à la prudence.

Déjà plus de 406 adhérents 
à Alerte Commerces Nièvre

L’adhésion au dispositif Alerte Commerces

Nièvre est gratuite et réservée aux adhérents
des associations commerciales qui ont con-
ventionné avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. Elles sont 29 à l’avoir fait
depuis 2010.

La solidarité sur laquelle repose l’efficacité
du dispositif est assurée par les associations
commerciales dont le rôle est d’actualiser
les données des entreprises (nouveaux com-
merçants, changement de coordonnées télé-
phoniques...) et de veiller au respect de la
charte déontologique (non divulgation des
informations en dehors du réseau Alerte
Commerces Nièvre). 

Depuis 2012, un avenant à la convention
ouvre dorénavant l’adhésion aux membres
de syndicats professionnels. Cette décision a
été prise pour répondre à la situation d’en-
treprises ayant une activité plus particu-
lièrement exposée (tabac, pharmacie...) qui
n’auraient pas la possibilité d’être membre
d’une association commerciale. Pour en
bénéficier, le syndicat ou la chambre pro-
fessionnelle doit conventionner avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie.

La Chambre Syndicale des débits de tabac 
et le Syndicat des Pharmaciens de la Nièvre
ont respectivement fait cette démarche.

� Contact : Laurent Mary
Conseiller en Développement
Commercial - Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr

Alerte Commerces Nièvre

Bilan alertes
Alertes * SMS *

2010 15 1 400
2011 34 7 705
2012 41 12 650
* Les alertes adressées peuvent concerner soit
tout le département soit être ciblées sur une
zone géographique, en fonction de l’intérêt de
l’infraction pour les entreprises.

Le Syndicat des Pharmaciens de la Nièvre 
intègre Alerte Commerces Nièvre
David Schuszler et Sophie Pommier, co-présidents, viennent d’engager le
Syndicat des Pharmaciens de la Nièvre dans le dispositif Alerte Commerces
Nièvre au bénéfice de ses adhérents.
Les entreprises intéressées peuvent prendre contact avec eux pour rem-
plir la fiche d’adhésion (indication des coordonnées de l’entreprise, le
numéro de téléphone portable sur lequel seront envoyés les SMS, l’adresse
mail) qui sera transmise à la CCI de la Nièvre.
Ils recevront en retour une vitrophanie, un exemplaire de la charte du com-
merçant citoyen et leur code d’accès au site.

COMMERCEÁ
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La Fédération Syndicale des Associations
et Groupements de Commerçants et Ar-
tisans de la Nièvre se prépare à l’action.

Suite à son assemblée générale du 8 juillet
dernier, au cours de laquelle la Fédération a
été relancée, et les statuts mis à jour, la
Fédération Commerces en Nièvre a rassem-
blé son Bureau et son Conseil d’Administra-
tion le lundi 18 février.
A l’ordre du jour, mise à jour du règlement
intérieur, réflexion sur un plan d’actions et
programmation de la prochaine rencontre. 

Les représentants d’associations présents sont
unanimes : les associations ont des besoins !
Dans un premier temps, échanger sur les
bonnes pratiques : se fédérer est l’occasion de
rompre l’isolement, mais surtout de capi-
taliser sur les facteurs de réussite des uns, et
d’éviter les écueils connus par les autres. 

Problématique qui a son importance surtout
dans ces temps incertains, où le consomma-
teur n’est pas toujours au rendez-vous dans
le commerce. Les nouveaux modes de con-
sommation redessinent les rapports com-
merçants/clients,  accompagner les commer-
çants dans cette évolution est nécessaire, et
représente la priorité de la Fédération.

Comment ? En renforçant  la communication
des associations sur leurs animations com-
merciales et en mobilisant les commerçants
autour d’une animation phare et continue sur
l’année. Plusieurs pistes sont à l’étude. L’en-
jeu sera de favoriser l’économie locale, le tout
dans une logique gagnant-gagnant, que le
client s’y retrouve.

Autre thème retenu : valoriser le commerce.
Les membres présents ont affirmé leur
souhait de créer un temps fort dans l’année

pour le commerce, afin de le mettre en 
lumière lors d’une journée évènementielle.
Sans oublier de communiquer sur l’image du
commerce, car être commerçant c’est un
métier ! En effet, on l’oublie trop souvent :
achalander sa boutique et sa vitrine, conseiller
le client, commander et gérer son stock... cela
ne s’improvise pas !
Ainsi, la Fédération Commerces en Nièvre 
a tracé son axe de travail à travers ces trois 
orientations. Reste à concrétiser un plan 
d’actions. A cet effet, rendez-vous est pris 
le 11 mars 2013 pour une séance de travail,
mais aussi pour une sensibilisation sur l’ac-
cessibilité des Etablissements Recevant du
Public de 5ème catégorie.  
� Contact : Nelly Butin 
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 41 
n.butin@nievre.cci.fr

Fédération Commerces en Nièvre
COMMERCEÁ

Dynamique commerciale 
sur le Pays Nevers Sud Nivernais
Dans le cadre du projet de programme
OCMACS sur le Pays Nevers Sud Ni-
vernais, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Nièvre a engagé une 
action de redynamisation des associa-
tions commerciales de Decize, Cercy-
la-Tour, Imphy et Saint Pierre-le-Moûtier. 
Objectif : inscrire dans la durée la dyna-
mique commerciale collective.
Le renouveau 
des associations commerciales

Sur le Pays Nevers Sud Nivernais, le travail
de sensibilisation engagé auprès des entre-
prises et de leur association commerciale, 
a conduit au renouvellement des équipes.

Le rôle nouveau 
des associations commerciales

Le commerce de demain ne ressemblera pas
à celui que nous connaissons aujourd’hui. 
Il en est de même pour l’action des associa-
tions commerciales. La révolution écono-
mique engendrée par les technologies de
l’information et de la communication 

modifie les comportements de consomma-
tion. Les commerçants comme les pôles
commerciaux, dont les centres bourgs,
doivent inventer de nouvelles façons de tra-
vailler et de s’exprimer. L’association com-
merciale qui voit son rôle d’accompagne-

ment de ses adhérents renforcé doit faire face
à une nouvelle responsabilité.

� Contact : Laurent Mary
Conseiller en Développement
Commercial - Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr

Objectifs 2013
• Organiser les
relations avec les 
communes

• Construire une 
cohésion de groupe

• Promouvoir l’offre 
commerciale en intégrant 
les comportements de 
consommation et les techno-
logies de l’information et 
de la communication

La lettre de la CCI I N° 228 I 1er trimestre 2013
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Accessibilité : l’expérience d’une commerçante cosnoise
COMMERCEÁ

G
râce aux informations fournies par
la mairie, la CCI, les pompiers et
les entrepreneurs spécialisés, j’ai
été bien accompagnée et ainsi pu

établir les devis conformes aux indications.
Il a fallu concilier les obligations réglemen-
taires avec la structure du local, et faire
réaliser les travaux nécessaires. Dans mon
magasin, plusieurs aspects ont été corrigés : 

• L’entrée de magasin respecte l’obligation
d’une largeur mini de 0,90 m ; cependant
sans plain-pied possible, il me faut faire 
fabriquer une rampe mobile avec signalé-
tique appropriée

• Des pentes inclinées sont venues corriger
les différences de hauteur du sol intérieur du
magasin

• La caisse d’accueil et de paiement dispose
d’une partie abaissée à 0,80 m, et d’un
éclairage spécifique

• Les couleurs choisies respectent le con-
traste nécessaire

• La signalétique avec des pictogrammes
spécifiques. 

• Des rétrécissements ponctuels de l’espace
de circulation respectent le minimum de 0.90
m de largeur. Les produits sont présentés à
partir d’une hauteur de 0,80 m. 

• La cabine d’essayage est une cabine de 
1,50 m x 1,50 m entièrement accessible 
aux  personnes handicapées ; par un rideau
central, elle se divise en deux cabines 
d’essayage confortables.

Le coût supplémentaire des investissements
liés à l’accessibilité a été d’environ 7 500 € HT,
il peut être moindre avec certaines astuces.

Auriez-vous des conseils à donner 

à un collègue commerçant ?

Pour répondre aux différents handicaps il 
existe des astuces simples :
• Si la rampe d’accès extérieure n’est pas 
faisable à l’entrée du magasin, nous pouvons
placer une sonnette à hauteur de 0,80 m, qui
informe le personnel qui vient placer une
rampe amovible.
• Une boucle magnétique placée à l’accueil
apporte un confort d’écoute aux malenten-
dants, ou tout simplement un carnet et un
crayon à portée de main !
• Les pictogrammes facilitent la communi-
cation et aident chacun à mieux se repérer.

• Une note affichée avec des informations
claires sur les services offerts.
• Mettre à disposition des sièges. 
• Une bonne formation du personnel à l’ac-
cueil et à l’accompagnement adapté. 

En une phrase pouvez-vous résumer 

les enjeux commerciaux de cette mise 

aux normes ? 

La contrainte est d’intégrer les normes dans
un local a priori inadapté. Cependant, lors de
la visite de clients handicapés, j’ai pu cons-
tater le confort que cela leur apporte et l’im-
portance de l’aménagement d’un commerce 
accessible à tous. 

Si vous souhaitez partager votre expérience
de mise en accessibilité de votre commerce : 

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

Malika Barbier a ouvert en octobre 2010, un commerce de vêtements et d’accessoires de mode femmes LILA MALI 
à Cosne Cours-sur-Loire. S’agissant d’une création et d’un nouvel aménagement, la réglementation s’appliquait. Elle nous 
fait part de son expérience

Focus sur les cabines 
d’essayage
Les magasins comportant une ou
plusieurs cabine(s) d’essayage doivent
rendre accessible au moins l’une de
leurs cabines. Pour cela, outre le che-
minement jusqu’à la cabine et l’espace
de débattement de la porte, la cabine
peut être conçue de manière à com-
porter :
-  un espace de manœuvre circulaire de
1,50m de diamètre libre de tout encom-
brement,
-  des équipements permettant aux
clients de s’asseoir et de disposer d’un
appui en position debout,
- des porte-manteaux installés
préférentiellement  à 1,30 m du sol,
- un miroir disposé à une hauteur com-
prise entre 40 et 90 cm du sol,
-  un affichage lisible des informations
grâce au choix de la taille, du contraste
visuel et éventuellement des pic-
togrammes utilisés.
Pour les petits commerces manquant
de place, la cabine peut être modulée
par le commerçant en passant de 2 
cabines non accessibles à 1 cabine 
accessible en fonction de la clientèle. 
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Stand commun “accessibilité” pour la CCI 
et la CMA de la Nièvre à la Foire Expo 2013 

Considérant le nombre de leurs ressor-
tissants concernés par cette réglementa-
tion, soit près de 4 000 en mars 2013, 
la CCI Nièvre et la CMARB-Section Nièvre
ont convenu un programme d’actions
pour accompagner la mise en conformité
des ERP de leurs ressortissants. A l’occa-
sion de la Foire Expo de Nevers, elles ont
fait stand commun et ont présenté et
signé un programme d’actions CCI Nièvre
et CMARB-Section Nièvre, à cet effet, 
le 11 mars dernier. 

Les commerces et locaux artisanaux sont des
établissements recevant du public (ERP). 
A ce titre, ils sont donc soumis aux exi-
gences de mise en accessibilité imposées
par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,
et par la réglementation qui l’accompagne.
Cette réglementation s’applique depuis le
1er janvier 2007 aux locaux neufs et devra
être appliquée aux locaux existants pour le
1er janvier 2015.
A compter du 1er janvier 2015, les éta-
blissements accueillant du public  devront
être en règle au niveau de leurs équipe-
ments. La question de l’accessibilité prend
donc une dimension nouvelle. Les obliga-
tions qui en découleront, et qui ne man-
queront pas d’entraîner des travaux pour
rendre accessible son établissement, pour-
ront permettre aussi de s’ouvrir à une nou-
velle clientèle.

Des réunions d’information 
décentralisées 
En partenariat avec l’Etat, Direction Dé-
partementale des Territoires de la Nièvre, et

les unions commerciales, 8 réunions de sen-
sibilisation des entreprises commerciales et
artisanales sont programmées.

Un accompagnement 
et conseil des CCI et CMA 58
Pour accompagner les ressortissants dans
leur démarche, il est prévu le co-finance-
ment de 200 diagnostics réalisés par un ou
plusieurs professionnels choisi(s) sur appel
à candidature(s). 

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

Matthieu Fischer - CRMAB 
Section Nièvre - Tél. :  03 86 71 80 60 
matthieu.fischer@cma58.fr

Accessibilité objectif 2015 : Action CCI 
Commerçants, cafés, hôtels, restaurants
et services, votre CCI s’engage à vos
côtés pour faciliter la mise en acces-
sibilité de vos locaux au 1er janvier 2015.

Quel est le calendrier 
pour se mettre en confor-
mité ? Comment faire ?
Quelles dérogations ? 
Qui doit payer ?

A compter du 1er janvier 2015,
les établissements recevant du
public (ERP) devront être en
règle au niveau de leurs équi-
pements. 
Les commerces, cafés, hôtels
et restaurants sont des éta-
blissements recevant du public (ERP). A ce
titre, vous êtes donc soumis aux exigences

de mise en accessibilité imposées par la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées, et par la ré-
glementation qui l’accompagne.

En partenariat avec la Cham-
bre de Métiers et de l’Arti-
sanat, l’Etat (Direction Dé-
partementale des Territoires)
et la  Chambre des Notaires, 
la Chambre de Commerce et
d’Industrie s’engage à vous fa-
ciliter la mise en accessibilité
de vos locaux dès maintenant.
Nous vous invitons vivement à
vous rendre disponible pour
participer à l’une des 8 réu-

nions d’information décentralisées (voir ci-
dessus). Vous pourrez alors réaliser une

rapide auto-évaluation de votre commerce,
recensant les principaux points clés à 
observer, et demander à bénéficier d’une
visite diagnostic de vos locaux. 
Si vous souhaitez bénéficier d’un diagnos-
tic cofinancé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie, qui vous aidera à chiffrer le
montant des travaux éventuels nécessaires,
contactez-nous. Plus d’informations sur
www.nievre.cci.fr  Rubrique / Se dévelop-
per / Commerce et services / Accessibilité

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

Café-Hôtel-Restaurant : 
Philippe Gobet - Tél. : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Cosne-sur-Loire Mardi 14 mai
Clamecy Mercredi 22 mai
Nevers Mardi 28 mai
Corbigny Jeudi 6 juin
La Charité-sur-Loire Jeudi 13 juin
Decize Jeudi 20 juin
Luzy Jeudi 27 juin
Château-Chinon Mardi 2 juillet

De gauche à droite : Emmanuel Poyen 
et Jean-Pierre Rossignol

INITIATIVESÏ
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COMMERCEÁ

R
endez-vous était donné, ils ont
répondu présents. 19 représentants
d’associations commerciales de la
Nièvre se sont retrouvés à la Foire

Expo de Nevers le 11 mars 2013 pour une
réunion d’information sur l’accessibilité. 
Au-delà d’un rappel de la réglementation 
en matière d’accessibilité s’appliquant aux
Etablissements Recevant du Public de 5ème

catégorie, les associations commerciales sou-
haitaient connaître les implications de cette
loi : quelles sont les conséquences pour mon
magasin ? Quelles sont les problématiques
pour les personnes en situation de handicap ?
Quelles sont les solutions pour m’adapter au
niveau de l’agencement de mon espace de
vente ou d’accueil, et comment servir au
mieux ma clientèle ? Bref, l’esprit com-
merçant dans toute son ampleur !

En présence des membres de l’association
Regards Positifs de la Nièvre et de sa Prési-
dente Marie-France Guillemot, Eric Gaba,
expert en accessibilité, a démontré que 
l’accessibilité n’est pas seulement une 
contrainte réglementaire, une norme de plus
qui s’ajoute aux autres. Il s’agit en fait d’un
enjeu de société, et par là même, d’un enjeu
économique. En effet, la problématique du
vieillissement de la population est à prendre
en compte : à l’horizon 2050, les plus de 60
ans auront doublé, et les plus de 75 ans triplé. 

Mais la situation handicapante ne se résume
pas à la situation de handicap au sens strict.
La référence à la personne en fauteuil roulant
est restrictive. Sont concernés tous les han-
dicaps, qu’ils soient visuels, auditifs, mo-
teurs, mentaux ou intellectuels, mais aussi
les situations à mobilité réduite (période
d’incapacité médicale, maternité et jeunes
enfants). L’occasion pour Marie-France
Guillemot de préciser des comportements à
adopter : s’équiper d’un terminal de
paiement avec le picot sur la touche 5,
s’adresser à une personne aveugle en men-
tionnant explicitement son nom...  Des dé-
tails qui deviennent évidents lorsque l’on
vous en explique les raisons, et qui font la
différence ! 

L’ensemble des participants a ainsi échangé
en toute convivialité sur les expériences de
chacun. Les commerçants ont démontré leur
ouverture d’esprit et la volonté de dévelop-
per toujours plus de services à l’égard de leur
clientèle. 

Fort à parier que cette rencontre ne restera
pas sans suite. Prochain rendez-vous fin mai-
début juin !

� Contact : Nelly Butin
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 41
n.butin@nievre.cci.fr

Rencontre des Présidents 
d’Unions Commerciales
Brinon-sur-Beuvron, Cercy-la-Tour, Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Cosne-sur-
Loire, Decize, Fours, Imphy, Nevers, Ouroux-en-Morvan, les Commerçants Non 
Sédentaires de la Nièvre et les Toques Nivernaises mobilisés sur l’accessibilité !

Les Clubs de Dirigeants
se poursuivent en 2013 !
Après une année 2012 très enrichis-
sante pour les clubs de dirigeants 
nivernais ainsi que des records de 
participation notamment à Cosne-sur-
Loire grâce à notre collaboration avec
l’AdebCosne, les Clubs repartent de 
plus belle en 2013 avec de nombreuses
visites d’entreprises, conférences et
autres animations. 
Les 6 rencontres annuelles sont déjà
fixées, alors à vos agendas…

Comme tous les ans, la réunion du mois
de juin se fera en commun avec la par-
ticipation des trois clubs sous forme de
Speed Meeting ; une rencontre sur la
thématique du recrutement avec Pôle
Emploi est également prévue dans cha-
cun des clubs pour le premier semestre.
Nous vous attendons donc encore plus
nombreux cette année pour des mo-
ments enrichissants et conviviaux...
Pour davantage de renseignements sur
ces clubs : 

� Contacts : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 28 
m.blanchard@nievre.cci.fr

David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr 

Nevers Cosne- Clamecy
sur-Loire

14/02/2013 29/01/2013 06/02/2013
11/04/2013 26/03/2013 10/04/2013
25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013
12/09/2013 24/09/2013 18/09/2013
24/10/2013 13/11/2013 23/10/2013
12/12/2013 17/12/2013 18/12/2013

....à savoir
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Contrats de génération 

Les jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas
qualifiés issus en priorité “des zones
urbaines sensibles” ou de zones 
rurales isolées où le chômage des 
jeunes est supérieur à la moyenne. 

Ils concernent aussi des jeunes en difficulté
d'insertion, ayant poursuivi leurs études
jusqu'au CAP ou BEP ou jusqu'au 1er cycle
de l’enseignement supérieur, dans certaines
zones difficiles, ainsi que des travailleurs
handicapés en difficulté et peu qualifiés de
moins de 30 ans.

Dans quels secteurs ?

Comme l'essentiel des quelques 400.000
autres contrats aidés déjà en place, les em-
plois d'avenir seront concentrés dans le
secteur non marchand (collectivités, hôpi-
taux, associations). Le dispositif est aussi ou-
vert à la marge au secteur privé, quand les
emplois y présentent une “utilité sociale

avérée” et un fort potentiel d'embauche fu-
ture. Les emplois d'avenir seront créés dans

des secteurs d'activité susceptibles d'offrir
des perspectives de recrutement durables.
Tels le développement durable, le numé-
rique, l'aide à la personne, l'animation so-
ciale, culturelle ou sportive.

Dans quelles conditions ?

Il s'agit de contrat à durée indéterminée 
ou de contrat à durée déterminée de 3 ans 
(ou 1 an renouvelable jusqu'à 3 ans), à temps
plein (sauf exception). Durant leur emploi
d’avenir, les jeunes pourront suivre un par-
cours de formation. L'Etat les subventionne
à hauteur de 75  % du SMIC. Dans le secteur
privé, cette subvention est de 35 %.

L'employeur qui souhaite recruter un jeune
en emploi d'avenir ou un jeune qui souhaite
bénéficier d'un tel contrat, doivent prendre
contact avec l’agence Pôle Emploi ou la 
mission locale de leur secteur.

L
e dispositif sera assorti d'aides at-
tribuées par l'Etat de 4 000 €/an
pour chaque binôme de salariés
(pour une durée maximale de 3

ans), pouvant être perçues par les entreprises
de moins de 300 salariés. Au-delà de l'aide à
l'emploi, ce dispositif vise à encourager le
transfert de savoir-faire et de compétences
entre les générations.

À qui s'adresse le contrat de génération ?

• Aux jeunes de moins de 26 ans recrutés en
CDI, quel que soit leur niveau de formation
(moins de 30 ans pour les jeunes handicapés)
• Aux seniors de plus de 57 ans maintenus
en emploi (plus de 55 ans en cas de nouvelle
embauche ou pour les salariés handicapés).

Mode d'emploi :

Le dispositif sera différent selon la taille de
l'entreprise. Seules celles de moins de 300
salariés auront droit à une aide financière.
Les moins de 50 seront directement éli-
gibles, celles entre 50 et 300 devront au
préalable avoir conclu un accord collectif
d’entreprise ou à défaut un plan d’action ou
être couvertes par un accord de branche.

Adopté le 14 Février 2013, le CONTRAT DE GENERATION vise à favoriser l'em-
bauche en CDI de jeunes salariés qui seront accompagnés par un senior, lui-
même gardant son emploi jusqu'à son départ à la retraite

EMPLOI

EMPLOI

1 900 Bourguignonnes
ont créé leur entreprise
en 2010
Goût d’entreprendre, recherche d’indé-
pendance ou nécessité de créer son
propre emploi, 1 900 Bourguignonnes
ont créé leur entreprise en 2010. 
Elles investissent des secteurs d’activité
traditionnellement féminins. 
Dans la Nièvre, 77 ont créé une entre-
prise classique et 144 sont des auto-
entrepreneuses.

L’entrepreneuriat féminin représente 
32 % des créations d’entreprises. 
En 2010, deux femmes sur trois optent
pour ce régime simplifié qui permet 
de créer sans formalité excessive sa
propre entreprise.
Le tertiaire domine la création d’entre-
prises. Les activités choisies par les
femmes restent très sexuées : coiffure,
soins de beauté, design, soutien de bu-
reau ou encore infirmières et sages-
femmes qui se mettent à leur compte.
Dans l’industrie et la construction, les
femmes sont pratiquement absentes.

Les femmes mobilisent peu de capitaux
pour lancer leur entreprise. Les trois-
quarts des auto-entrepreneuses in-
vestissent moins de 2 000 €, la moitié
démarre sans moyen financier. 
Les capitaux investis dans les entre-
prises classiques sont plus élevés : plus
de 16 000 € pour 40 % des femmes et 
47 % des hommes, un montant qui
dépend fortement du secteur d’activité
et du statut juridique de la création.
Il n’y a pas d’âge pour créer sa propre
entreprise mais le projet, les motivations
comme le cadre juridique retenu dif-
fèrent. Les plus jeunes femmes, par 
nécessité, se tournent massivement
vers l’auto-entreprise, comme les plus
âgées, alors qu’entre 25 et 45 ans, elles
sont nombreuses à opter pour l’entre-
prise classique. Source Insee-Sine 2010.

....à savoir

Emplois d’avenir : 
qui est concerné ?

ÄÅ

ÄÅ
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S’informer et calculer 
le Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi (C.I.C.E.)
Les Ministères de l’Economie, des 
Finances et du Budget annoncent la
mise en ligne d’un site dédié au Pacte
national pour la Compétitivité et l’Em-
ploi : www.ma-competitivite.gouv.fr

Ce site est un outil simple, conçu par les
services du Ministère de l’Economie et des
Finances et notamment par la Direction
Générale des Finances Publiques, pour per-
mettre aux différents acteurs de s’approprier
au mieux les mesures mises en œuvre en
faveur de la compétitivité des entreprises. 
Il intègre un simulateur qui permettra no-
tamment aux entreprises de procéder di-
rectement et simplement à la simulation du
crédit d’impôt dont elles pourront bénéficier
en 2014, avec une prise en compte possible
de l’allègement de charges dans leur plan de
financement dès 2013, soit autant de moyens
libérés pour l’investissement, la recherche et
l’innovation, la formation et le soutien à
l’export.

Le montant du CICE sera calculé sur la base
de la masse salariale de l’entreprise pour les

salaires jusqu’à 2,5 fois le SMIC. Il béné-
ficiera à l’ensemble des entreprises emplo-
yant des salariés, imposées à l’impôt sur les
sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR)
d’après leur bénéfice réel, quel que soit le
mode d’exploitation (entreprise individuelle,
société de personnes, société de capitaux,
etc...), et quel que soit le secteur d’activité
(agricole, artisanal, commercial, industriel,
de services...).

Cette mesure, qui représente un effort de 
20 milliards d’euros en faveur de la crois-
sance et de l’emploi, est directement opéra-
tionnelle : les entreprises pourront, dès 2013,
prendre en compte cet allègement de charges
dans leur plan de financement et, si elles en
éprouvent le besoin, solliciter leur banque
pour obtenir un préfinancement et soulager
ainsi leur trésorerie. 

� Contact : Philippe Gobet 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél . : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr

Maîtres-
Restaurateurs : 
crédit d’impôt 
prolongé jusqu’au
31/12/2013 
La loi de finances rectificative pour 
2012 (loi 2012-1510), dans son article
87, prolonge le crédit d’impôt pour 
les Maîtres-Restaurateurs actuels et 
les nouveaux Maîtres-Restaurateurs
jusqu’au 31 décembre 2013.

Les avantages 
associés à ce titre
• Une reconnaissance officielle 
de votre professionnalisme

Son attribution vous confère une 
reconnaissance officielle de votre
savoir-faire dans le domaine de la
restauration traditionnelle ainsi 
que de votre engagement en faveur 
de la qualité.

• Un crédit d’impôt pour mieux 
moderniser votre entreprise

Il est égal à 50 % des dépenses qui 
permettent de satisfaire aux normes
d’aménagement et de fonctionnement
prévues par le cahier des charges 
relatif à ce titre.

Les dépenses éligibles 
au crédit d’impôt
• Dotations aux amortissements des
immobilisations permettant d’adapter
les capacités de stockage et de conser-
vation des produits frais.

• Dotations aux amortissements des
immobilisations relatives à l’agence-
ment et à l’équipement des locaux 
permettant d’améliorer l’hygiène 
alimentaire.

• Dotations aux amortissements 
des immobilisations et les dépenses
permettant d’améliorer l’accueil 
de la clientèle et/ou des personnes 
à mobilité réduite.

� Pour toute information 
complémentaire : Philippe Gobet 
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél . : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr

Naissance de la Banque Publique 
d’Investissement
Depuis le 1er janvier 2013, le paysage financier s’est enrichi d’un nouvel interlocuteur
pour les entreprises : la Banque Publique d’Investissement (BPI). 
Confortée dans sa mission de guichet unique pour les TPE, PME et ETI, cette entité
réunit les moyens d’intervention d’Oséo, du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI)
et de CDC Entreprises, filiale de la Caisse des Dépôts.
Dans chaque région, un comité d’orientation est mis en place pour formuler des avis
et assurer une cohérence avec la stratégie régionale de développement économique.
De nouveaux dispositifs d’intervention seront mis en place, afin de répondre aux be-
soins des PME et TPE en matière de soutien financier. Ainsi, un fonds de garantie de
500 millions d’euros a été instauré le 3 janvier pour faciliter l’accès au crédit bancaire ;
il peut être mobilisé pour des prêts allant jusqu’à trois millions d’euros sur une durée
de 2 à 7 ans.

� Contact : David Szymyslik - Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58 - d.szymyslik@nievre.cci.fr  

....à savoir
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Fulcrum à Nevers, terre de vélos !

Première “RN7 EN FÊTE”

Avec Look et le montage des pédales
Time, le grand Nevers héberge égale-
ment la société Fulcrum France. Cette
filiale de la marque Fulcrum et du Grou-
pe Campagnolo est spécialisée dans la
distribution B2B de roues techniques et
d'accessoires pour le cycliste qu'il soit
pratiquant route ou VTT. 

A l'approche de ses 3 ans de présence au sein
des locaux de Veninges  gérés par la CCI,
cette filiale dynamique a souhaité convier
l'ensemble de la presse spécialisée cycle afin
de présenter l'ensemble des produits dis-
tribués, les concepts techniques liés aux pro-
duits, son approche du métier basé sur le
service ainsi que sa stratégie. 

Fulcrum France, en plus de distribuer sa
marque propre, est également le distributeur
officiel des marques Selle San Marco (selles
italiennes), SELEV Helmets (casques ita-
liens) ainsi que la marque Cyclus Tools 
(outillage spécifique) atelier d'origine alle-
mande. La marque Fulcrum, équipe entre
autre des équipes phares du peloton profes-

sionnel, avec les équipe de l'AG2R-La Mon-
diale, Lampre-Merida et Androni-Giocattoli
pour la route ainsi que le team professionnel
Multivan-Merida pour le VTT.
Cette TPE composée de 6 personnes et af-
fichant un CA d'environ 2 millions d'Euros
par an, a profité de l’événement afin d'ouvrir

officiellement son Show-room ouvert au
public. Ainsi, l'équipe sur place pourra vous
accueillir de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du
lundi au vendredi. 

� Plus d’infos sur : 
http://www.facebook.com/FulcrumFrance

A l’occasion de son 35ème anniversaire,
l’A.N.A.V.A, l’Association Nivernaise des
Amateurs de Véhicules Anciens, orga-
nise la première édition de la “RN7 EN
FÊTE”  les 27 et 28 avril 2013.

Objectifs de cette manifestation : faire rouler
un maximum de  voitures  anciennes sur la
mythique Route Nationale 7 qui conduit au
pays du soleil, chantée par Charles Trenet et
promouvoir la Nièvre.

Plusieurs moments forts sont inscrits au 
programme de ces deux journées dont 
La grande traversée de Nevers le samedi 27
avril prochain. A cette occasion, une grande
parade en direction de Nevers sera organisée.
Elle empruntera l’ancien tracé de la RN7,
notamment la rue François Mitterrand, 
désormais piétonne,  puis la Porte de Paris,
la Croix des Pèlerins, la rue Paul Vaillant
Couturier, la Place Carnot, la rue St Genest

puis le Pont de Loire pour repartir ensuite 
à Magny-Cours. D’autres réjouissances s’ins-
criront dans cette journée dont un concert
donné par  la chorale “Les Nomades” au
profit de l’UNICEF. Une fête du terroir et un
pique-nique géant viendront clôturer cette
RN7 en fête le dimanche 28 avril. 
Durant les 2 jours vont être proposées, une
bourse d’échanges, une fête du terroir, une
fête de l’artisanat, une buvette/sandwichs, un
manège d’enfant et des structures gonflables,
une exposition de la Berlinette  de l’ISAT et
une exposition de voitures anciennes/ motos/
scooters/ tracteurs/véhicules militaires ...
Les organisateurs espèrent de nombreux 
participants à cette manifestation.

� Plus d'information auprès de : 
ANAVA - JL POEUF - j.poeuf@free.fr 
Tél. : 06 86 84 10 56
Bulletins d’inscriptions sur le site ANAVA : 
58anava.e-monsite.com ou j.poeuf@free.fr  

http://www.fulcrumwheels.com/?locale=fr
http://www.cyclus-tools.eu/ cyclustools.html?&L=3
http://www.sellesanmarco.it/en/collezione
http://www.selevhelmets.com/index.php?lang=en

Les marques Fulcrum :
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TC Transports à Cercy-la-Tour

D
epuis sa création en 1981, l’en-
treprise TC Transports, implan-
tée à Cercy-la-Tour, a su déve-
lopper un savoir-faire reconnu et

apprécié dans l’industrie des équipements
automobiles. En 30 ans, elle a su évoluer
dans ce secteur d’activité exigeant, en
maintenant une étroite relation de parte-
nariat. Elle fait partie du Groupe Cassier
qui possède six sites, dont trois en Bour-
gogne et dont le siège est basé à Cercy-
la-Tour.

Engagée dans une politique de développe-
ment de ses activités et dans une démarche
de diversification et tenant compte de 
l’économie locale,  l’entreprise TC Trans-
ports a créé,  en mars 2004, un nouveau
service de collecte de tri de pneus usagés
dans le cadre de la filière Aliapur. 

Cette société, dont les principaux mem-
bres fondateurs sont Bridgestone, Conti-
nental, Dunlop, Goodyear, Kléber, Miche-
lin et Pirelli est spécialisée dans la valori-
sation des pneus usagés. Elle lance des 
appels d'offres vers des sociétés locales qui
se chargent de la collecte et du tri de pneus
usagés et les rémunère pour ce travail. 
A l’origine de cette activité, la parution
d’un décret en 2003, obligeant les manu-
facturiers à  assurer, au-delà de la vente,
une fin de vie pour leurs pneumatiques. 

Aujourd’hui, il existe 35 collecteurs au
niveau national en charge de la revalorisa-
tion de ces déchets dont Les Transports
Cassier.  A l’inverse d’autres filières, ces
grands manufacturiers ont voulu garder la
maîtrise de l’élimination des déchets.
Ainsi a été créée ALIAPUR  (aliapur.fr).

Collecter, trier, éliminer  :  
comment ça marche ?

L’entreprise collecte et trie les pneus pour
les départements de la Nièvre, du Cher 
et de l'Indre. Elle ambitionne d’accroître 

En 2004, L’entreprise TC Transports de Cercy-la-Tour s’est lancée dans la collecte et le tri de pneus usagés. Aujourd’hui,  
elle traite un volume annuel de 5 000 tonnes, toutes catégories confondues : voitures de tourisme, poids lourds, tracteurs,
véhicules du Génie Civil et motos
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Les 4 destinations 
d’un pneu usagé
• rechapé (marchés pour 
les 4/4 et les camionnettes)
• destiné au négoce : pneus
d’occasion pour l’Afrique,
l’Amérique du Sud, l’Europe
de l’Est.
• broyé pour faire des granu-
lats (chantiers, terrains,
roues de caddies, manège
pour chevaux). Il existe 8
unités de broyage en France 
• incinéré : les pneus ont une
grosse capacité calorifique 
à la combustion. Ils servent
à fabriquer de l’énergie
(aciéries, cimenteries ...). 
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encore son territoire d’exploitation et con-
voite pour 2014, le marché de la collecte
de pneus usagers de Saône-et-Loire, soit
un  volume 3 fois supérieur à celui de la
Nièvre. 

L’entreprise met à disposition chez les né-
gociants spécialisés comme Euromaster,
Feu vert, les grands garages, etc, des
bennes d’un volume de 30 à 35 m3, pou-
vant recevoir chacune de 550 à 600 pneus
de voitures. L’entreprise en possède 130. 
“On récupère, on trie et l’on répare ce qui

est valorisable, explique Alain Cassier,
Président Directeur Général du Groupe
Cassier -  Notre mot d’ordre est  de valori-

ser au maximum”. Cette activité repré-
sente 2% du Chiffre d’affaire du Groupe
qui s’élève à 40 M€. 

Aujourd’hui, 24 % des pneus collectés sont
réutilisés et connaîtront une deuxième vie,
contre 10 % au début de l’activité en 2004.
Car l’entreprise a su acquérir entre temps,
une meilleure connaissance du métier.  Elle
est équipée d’une plate-forme de tri,  dis-
pose d’un atelier de réparation et possède
une capacité de stockage de 1 550 m2.

Sur les 80 employés que compte l’entre-
prise Cassier sur son site de Cercy-la-Tour,
10 personnes sont employées à cette ac-
tivité dont 3 chauffeurs collecteurs et 4
trieurs qui trient six à sept bennes  par jour.
Les pneus récupérés sont envoyés sur le
marché d’occasion, principalement en di-
rection de l’Afrique, un  marché prospère
pour lequel la France peine encore à four-
nir assez de pneus pour l’alimenter.

Jérôme Ledhuy supervise les opé-
rations de réparation et de négo-
ciation des pneus. 
Il est gérant de l’entreprise 
RHEVEA, créée en 2008, qui fait
partie du Groupe Cassier. Celle-ci
est dédiée au commerce de gros
d’équipements automobiles. 
Entré dans l’entreprise Transports
Cassier en 2003, après avoir fait
des études agricoles, il est vite in-
téressé par cette activité nouvelle.
“On négocie avec le spécialiste, on
ne passe pas par l’utilisateur mais
par le marchand de pneumatiques.
On repère des pneus à usage pro-
fessionnel agricole ou du Génie
civil, blessé, coupé, accidenté et qui
mérite d’être réparé, quand on sait
que le prix d’un de ce type de pneu,
peut atteindre 25  ou 30 000 €, pour
les plus chers (gros engins). 
Neuf, le prix moyen d’un pneu
d’engin de chantier s’élève à  6 000
voire 8 000 €.
Courant du 2ème semestre 2013,
Jérôme Ledhuy sera installé sur
son propre site. Les travaux de
construction de ce dernier devant
être achevés à cette date. 
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Les résultats présentés portent sur les 
produits 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 Corbigny
Le pôle commercial de Corbigny est
constitué de la commune de Corbigny.
Sa population était de 1 632 habitants en
2009.
Corbigny se situe dans la partie Nord-
Est du département à 31 km de Clamecy
et 59 km de Nevers.

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial de Corbigny s’élève à 35 M€. Il est
en croissance de + 45,8 % par rapport
à 2005, ce qui est important par rap-
port à la moyenne départementale 
(+ 15,7 %). Les produits alimentaires
en représentent 55 %, soit 19 M€.

Pour la commune de Corbigny, le revenu net
déclaré moyen en 2008 est de 20 102 €. La zone
de chalandise alimentaire a le même périmètre
que la zone de chalandise non-alimentaire. 
Le potentiel de consommation alimentaire est de
19 M€. En non-alimentaire, il s’élève à 17 M€.
Soit un potentiel total de 36 M€.

Indice de Disparité de Consommation
alimentaire des communes rurales
de l’agglomération de Clamecy : 94,6

Indice de Disparité de Consommation 
non-alimentaire des communes rurales 
de l’agglomération de Clamecy :
- Equipement de la maison : 96,2
- Equipement de la personne : 63,3
- Culture-loisirs : 76,6

- 31 communes
- 6 956 habitants, 
soit 3 384 ménages
(estimation 2006 AID Observatoire) 

Entre 60 et 80 % 

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

(Source ACFCI 2010)

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 35 M€ de chiffre d’affaires du pôle
commercial de Corbigny sont réalisés à 64 % 
par ses habitants.
Le potentiel total de la zone de chalandise est de

36 M€ et se compose comme suit :
- CA réalisé dans le secteur de Corbigny : 62 %
- CA réalisé hors de la ZC : 33 %
- CA réalisé en vente à distance : 5 %

La dépense commercialisable totale
s’élève à 36 M€.
Le phénomène d’évasion représente
38 % des dépenses soit 14 M€. La plus
forte évasion est sur la catégorie
équipement de la personne.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non-alimentaire,
sur 17 M€ de potentiel, l’évasion
s’élève à 8,4 M€ (soit 48,3 %). Le pôle
de Nevers est la principale destina-
tion d’évasion (20,7 %).

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

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 6,7 19,1 1,5 28,8 1,8 9,1 4,9 31,7
Supermarché 15,8 45,1 4,1 35,0 12,7 65,8 3,1 20,0
Hard Discount 4,5 12,9 0,9 25,0 4,2 22,0 0,2 1,5
Grande surface spécialisée 7,0 20,0 4,4 169,2 0,0 0,0 7,0 44,8
Commerce non sédentaire 0,6 1,7 -0,1 -14,3 0,3 1,8 0,3 1,6
Autre forme de vente 0,3 0,9 -0,1 -25,0 0,2 1,2 0,1 0,4
Total 35 100,0 11 45,8 19 100,0 16 100,0

La catégorie supermarché capte 45 % du chiffre d’affaires. Les grandes surfaces spécialisées ont
réalisé la meilleure progression de CA entre 2005 et 2010 avec + 4,4 M€ (des reprises et 
accroissements d’activité dans les domaines de l’ameublement et du bricolage sont à l’origine 
de cette progression). 

30%

Équipement
de la maison

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, 
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8%
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P.24 Le volontariat, 
un engagement citoyen 
indispensable pour la 
sécurité de tous !

P.25 Chef d’entreprise, 
vos salariés sapeurs-
pompiers volontaires 
sont une grande richesse 

La Nièvre apparaît particulièrement touchée par le manque de sapeurs-pompiers volontaires, même
si toute la France est concernée par cette pénurie de recrues. Selon le SDIS 58, 200 sapeurs-pompiers
volontaires supplémentaires seraient nécessaires. A travers ce dossier, la CCI souhaite sensibiliser
les chefs d’entreprise à cette problématique.

Sapeurs-pompiers
volontaires, un engagement
citoyen, une garantie 
de sécurité pour l'entreprise

Sapeurs-pompiers
volontaires, un engagement
citoyen, une garantie 
de sécurité pour l'entreprise
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Le volontariat, un engagement 
citoyen indispensable pour 
la sécurité de tous !
Au niveau national, sur les 250 000
sapeurs-pompiers, plus de 80 % ont 
un statut de volontaires. Dans la
Nièvre, les sapeurs-pompiers volon-
taires représentent 87 % des effectifs
de sapeurs-pompiers. 

Ils sont présents dans l’ensemble des 49
centres d'incendie et de secours du départe-
ment. Dans les centres des agglomérations
de Nevers et de Cosne-sur-Loire, ces effec-
tifs volontaires sont ren-
forcés par la présence de
sapeurs-pompiers profes-
sionnels.

Où qu'ils soient, les
sapeurs-pompiers volon-
taires effectuent les
mêmes missions opéra-
tionnelles que les sapeurs-
pompiers professionnels.
Ils portent d’ailleurs la
même tenue.
Au moment de leur en-
gagement et avant de 
partir en intervention, 
les sapeurs-pompiers vo-
lontaires suivent pendant
plusieurs mois une formation initiale. A tra-
vers cette formation ils acquièrent les com-
pétences nécessaires pour affronter toute
nature d’intervention : secours à personne,
incendie, secours routiers et opérations di-
verses.

Au 1er janvier 2013, l’effectif total du 
personnel du SDIS 58 est composé de 1 300
personnes, dont :
• 1016 sapeurs-pompiers volontaires
• 154 sapeurs-pompiers professionnels
• 80 personnels du service de santé 

et de secours médical
• 50 personnels administratifs et techniques 

Modalités 
et critères d’engagement
Aller au secours des autres est une grande 
responsabilité car il faut toujours savoir 

apporter une solution en matière de secours
face à une situation particulière.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des
citoyens comme les autres qui choisissent de
consacrer du temps pour venir en aide dans
des situations d’urgence à la population.

Des critères liés à l’engagement des sapeurs-
pompiers volontaires existent :

• Satisfaire à des condi-
tions d’aptitude physi-
que et médicale.
• Etre âgé de 16 ans mi-
nimum et de 60 ans au
plus. 
• Jouir de ses droits ci-
viques.
• Etre en régularité au
regard du service na-
tional. 
• Ne pas avoir de con-
damnation, inscrite au
bulletin n°2 du casier 
judiciaire qui puisse 
être incompatible avec
les activités de sapeur-
pompier.

• Habiter à moins de 7 mn d’un centre de 
secours.
Toute personne intéressée par un engage-
ment de sapeur-pompier volontaire peut se
rapprocher du chef de centre le plus proche
de chez elle. 

A ce jour, il existe deux dates d’engagement
le 1er juillet et le 1er décembre. Ces dates
correspondent à la date d’entrée dans le
corps des sapeurs-pompiers. Il est néces-
saire d’avoir effectué les démarches auprès
du Chef de Centre plusieurs semaines avant
car il y a un dossier administratif à cons-
tituer et une visite médicale à effectuer
auprès des médecins et infirmiers sapeurs-
pompiers.

Au moment de l’intégration, tout nouveau
sapeur-pompier sera invité à une journée
d’accueil.

Les sapeurs-pompiers 
volontaires suivent 
la même formation, 
ont exactement 

les mêmes missions et
portent la même tenue 
que les sapeurs-pompiers

professionnels. 
Ils interviennent sur les
mêmes interventions  
où rien ne les distingue
des sapeurs-pompiers

professionnels.

Chef d’entreprise, 
vous pouvez contribuer 
aux services d’incendie 
et de secours 

Dans notre département rural, 
les effectifs de sapeurs-pompiers
volontaires sont en permanente 
érosion. Ce phénomène est la con-
séquence de plusieurs maux :

- Le nombre d’engagement s’affaiblit
chaque année, vous pouvez donc aider
en parlant au sein de votre entreprise
du volontariat, ce qui aidera peut-être 
à susciter des vocations et pourquoi pas
la vôtre !

- Un certain nombre de ces sapeurs-
pompiers perdent leur emploi chaque
année et d’autres peinent à trouver 
un emploi stable, vous pouvez aider 
en privilégiant les candidatures 
de sapeurs-pompiers volontaires

- Chaque année des sapeurs-
pompiers mettent un terme à leur 
engagement citoyen car ils estiment 
ne pas être assez disponibles.

Si l’un de vos salariés est sapeur-
pompier volontaire vous avez la possi-
bilité de le libérer de son temps de 
travail selon les modalités que vous
aurez choisies. Cela est officialisé 
et encadré dans un contrat signé par
l’entreprise, l’employé/sapeur-pompier
et le Sdis. Ce document est appelé 
convention de disponibilité. 

Un salarié rigoureux et altruiste.
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En acceptant ou en encourageant le 
recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires, le chef d’entreprise affirme
son engagement citoyen et contribue à 
la continuité et à la qualité des secours
de proximité.

Qu’est-ce qu’un sapeur-pompier
volontaire ?

Pour beaucoup, chef d’entreprise ou salarié,
vous avez une connaissance partielle de ce
qu’implique l’engagement en qualité de
sapeur-pompier volontaire. Bien sûr vous
avez vu des reportages à la télévision qui
montraient la vie d’une ou plusieurs
casernes. Mais ces exemples à fort audimat
reflètent l’animation des centres de secours
de grandes villes comme Paris ou Lyon. 
Ici en terre rurale, la réalité est toute autre.

Dans la Nièvre, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours s’appuie sur un
maillage territorial composé de 49 centres
d’incendie et de secours. Les deux centres
situés à proximité de Nevers et celui situé à
Cosne-sur-Loire, fonctionnent grâce à une
complémentarité entre sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Le nombre
d’interventions réalisées chaque année par

des casernes expliquent la présence des pro-
fessionnels. Dans les autres centres, l’acti-
vité étant moindre, les services de secours
sont réalisés par des effectifs exclusivement
de sapeurs-pompiers volontaires. 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des
femmes et des hommes ordinaires qui ont
des niveaux d’études très différents, des 
activités professionnelles de toute sorte mais
qui ont une même passion : aider les autres !
Au début de leur engagement, tous suivent
une même formation délivrée par le Service
Départemental d’Incendie de Secours, à 
l’issue de laquelle ils ont des compétences
équivalentes à celles des sapeurs-pompiers
professionnels et interviennent sur les
mêmes missions. Chaque sapeur-pompier
volontaire dépend d’un centre de secours et
chaque agent déclare son temps de disponi-
bilité selon un système téléphonique. Ainsi
c’est sur son temps de repos qu’il est solli-
cité si besoin. 

Un salarié 
aux compétences accrues

Un salarié qui est par ailleurs sapeur-pom-
pier volontaire est une véritable valeur
ajoutée pour son entreprise. 

- Secouriste entraîné : il peut intervenir im-
médiatement en cas d’accident, auprès de
ses collègues ou pour préserver les outils 
de travail : 
- Un plus sécurité : habitué aux situations
d’urgence, il acquiert au fil de son expéri-
ence un important degré d’anticipation, 
ce qui lui permet d’identifier les risques et
de les prévenir ;
- Un salarié rigoureux et altruiste : le
sapeur-pompier volontaire est soumis sur
intervention à une certaine discipline. Il a
travaillé aussi en permanence en équipe ce
qui développe son esprit d’équipe, son sens
des responsabilités, sa rigueur, son courage
et d’autres valeurs qui sont également
recherchées par les entreprises ; 
- Un salarié responsable : tout sapeur-pom-
pier volontaire peut, s’il le souhaite par an-
cienneté et par l’intermédiaire de forma-
tions spécifiques, obtenir plus de responsa-
bilités et avoir un rôle en terme d’enca-
drement, en devenant chef d’équipe, chef
d’agrès ou chef de groupe. 

154
sapeurs-pompiers 
professionnels 

1 116 
sapeurs-pompiers
volontaires 

Contact : SDIS 58 - Mathilde Poulain
Chargée de la communication
et de la promotion du volontariat
Tél. : 03 86 60 37 05

Chef d’entreprise, vos salariés sapeurs-pompiers
volontaires sont une grande richesse 
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Les services
d’incendie 
et de secours 
sont placés 
pour emploi 
sous l’autorité 
du maire ou du
Préfet agissant
dans le cadre de
leurs pouvoirs 
respectifs de 
police. 
Pour assurer les missions 
de prévention qui leurs in-
combent, notamment en ce qui
concerne la réglementation
applicable aux risques d’incendie
et de panique dans les établisse-
ments recevant du public, le
maire ou le préfet dispose des
moyens relevant des services
d’incendie et de secours. 

Les missions du SDIS 58 

• Prévention et évaluation 
des risques de sécurité civile
• Préparation des mesures 
de sauvegarde et organisation 
des moyens de secours 
• Protection des personnes, des biens
et de l’environnement 
• Secours d’urgence aux personnes 
victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation

Les unités spécialisées

Des unités spécialisées ont été consti-
tuées afin de prendre en compte les
risques ou des environnements spéci-
fiques. Elles sont au nombre de 4. 
Il s’agit du GRIMP, le Groupe de
Recherche et d’Intervention en Milieu
Périlleux, des plongeurs, de l’équipe
cynophile, de la CMIC (Cellule Mobile
d’Intervention Chimique).

....infos plus

Aujourd’hui cette présence fait 
défaut dans tous les centres. 
Regardez, il y en a sans doute 
un près de chez vous ! 

• SECTEUR Nevers : 
Nevers - Saint-Eloi  / Chantenay-
Saint-Imbert /  Crux-la-Ville / 
Nevers - La Sangsue /  Saint Benin
d’Azy / Saint Pierre-le- Moûtier /
Saint-Saulge 

• SECTEUR Château-Chinon
Château-Chinon / Châtillon-en-
Bazois / Ouroux-en-Morvan / 
Montreuillon / Moulins-Engilbert /
Moux-en-Morvan

• SECTEUR Clamecy
Clamecy / Brassy / Brinon-sur-
Beuvron / Corbigny / Lormes / 

Tannay / Varzy / Billy-sur-Oisy /
Oisy / Saint André-en-Morvan /
Saint Révérien / Surgy 

• SECTEUR Cosne-sur-Loire 
Cosne-sur-Loire/ Alligny-Cosne /
Arquian / Donzy / Entrains-sur-
Nohain / Saint Amand-en-Puisaye /
Bouhy / Ciez / Dampierre-sur-
Bouhy / La Charité-sur-Loire /
Champlemy / Pouilly-sur-Loire /
Prémery / Suilly-la-Tour 

• SECTEUR Decize
Decize / Cercy-la-Tour / Fours / 
La Machine / Larochemillay /
Lucenay-les-Aix / Luzy / 
Saint Honoré-les-Bains / Chiddes /
Sémelay 

Les secours reposent sur la présence 
de sapeurs-pompiers volontaires et donc 
sur l’engagement citoyen des nivernais.  

Chaque sapeur-pompier
est affecté à un centre 

d’incendie et de secours, 
il s’agit de l’unité 

opérationnelle à laquelle 
il appartient. 

Le Sdis de la Nièvre 
est composé de 49 centres,

répartis en 5 secteurs 
territoriaux. 
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Les clés pour créer 
ou reprendre une entreprise

Bureautique
Formation Tutorée 
Personnalisée Calendrier 2013
Ce dispositif de formation permet 
d’acquérir ou d’approfondir ses 
connaissances sur le logiciel de son
choix (Word / Excel / PowerPoint), selon
un parcours individualisé précisément
adapté aux attentes du stagiaire. Le pro-
gramme et la durée de formation sont
définis après analyse des besoins et du
niveau de connaissance ou de pratique,
effectuée à l’aide d’un questionnaire.

Coût : 28 € / heure stagiaire nets de taxe 
Exemples :
Pack de 4 séances 12 heures : 336 €
Pack de 7 séances 21 heures : 588 €

L
e groupe CCI Formation propose un
programme de formation / accom-
pagnement de 2,5 mois (336 heures)
qui apportera toutes les clés pratiques

pour se lancer et aidera les futurs entrepre-
neurs à formaliser leur projet avec une bonne
analyse de leur marché. Créer ou reprendre
une entreprise, c’est un projet humain et per-
sonnel, mais surtout économique et financier.

Le stage aura lieu sur Nevers
du 9 avril au 20 Juin 2013 
Il vous 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 Vous former ou compléter votre forma-
tion 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.

� Contacts :
Céline Montigny 
Place Carnot - BP 438 - 58004 Nevers
Tél. : 03 86 60 61 67

Corinne Preault - Catherine Guyon
Groupe CCI Formation 
74 rue Faidherbe - BP 232 - 58002 Nevers
Tél. : 03 86 60 55 64 ou 03 86 60 55 61

Les statuts du chef d’entreprise et les formalités administratives ont évolué pour fa-
ciliter la création d’entreprise. Pour autant, celle-ci ne doit pas être prise à la légère

8 agents d’accueil en contrat 
de professionnalisation 

C
es personnes prendront  en charge
l’accueil de la clientèle, effectue-
ront le traitement des opérations
bancaires courantes, feront la pro-

motion et la vente des produits et services
du Crédit Agricole et, en alternance, (2/3
agence et 1/3 formation) suivront les cours

au Groupe CCI Formation pour valider le
titre d’Attaché Commercial (Bac+2). 
Sur les précédentes sessions, 96 % des sta-
giaires ont obtenu leur diplôme ; 51% ont 
intégré définitivement l’entreprise CACL et 
30 % ont également trouvé un emploi, soit
un taux de placement global de 81 %.

Le 13 mai 2013 démarrera au Groupe CCI Formation, la 6ème promotion de contrats
de professionnalisation en partenariat avec le Crédit Agricole Centre Loire, qui
recrute 8 personnes sur une période de 15 mois

FORMATION ET ENTREPRISE ø

Mois Dates / Horaires
Mai 13-21-24-28

16-30
Juin 03-12-18-27

06-11-20-24
Juillet 03-11

01-08

Stages intra 
Des réponses formation 
sur mesure pour votre 
entreprise
Depuis un an, le Groupe CCI Formation 
a repositionné son offre de services en 
direction des entreprises, en se concen-
trant sur des actions de formation dites 
“intra”, c'est-à-dire organisées exclusive-
ment pour chaque client. 
Ainsi, de nombreux stages très différents
ont-ils pu être mis en place, tant en
groupe qu’en cours particulier, de l’initia-
tion (excel, word, windows, réception
d’appels, comptabilité, problèmes
courants du PC), au programme sur
mesure (management d’équipe, gestion
du temps, prospection téléphonique), 
ou spécifique (excel macros, Photoshop,
Visual Basic, comptabilité d’association,
gestion / facturation, calcul de la paie,
gestion des situations difficiles, négocia-
tion commerciale …).
Dans tous les cas, les actions ont consti-
tué des réponses formation définies et
adaptées en fonction des besoins et des
objectifs de chaque entreprise et sta-
giaire. Elles ont pu également être plani-
fiées en intégrant les contraintes de délai
et de calendrier de chaque client. 
Une formule pour laquelle les stagiaires
ont exprimé leur satisfaction avec une
note moyenne de 3,64/4*.
*Moyenne annuelle des notes exprimées par enquête
de satisfaction auprès de tous les stagiaires ayant
suivi un stage de formation en 2012.

Si vous désirez mettre en place une for-
mation, si vous souhaitez des informa-
tions sur nos stages 

� Contact : Catherine Guyon 
Tél. : 03.86.60.55.61
c.guyon@nievre.cci.fr

NOUVEAU au Centre 
d’Étude des Langues !
Cours d’initiation au Chinois
pour adultes
Mini-groupe de 6 personnes en cours 
du soir, le lundi de 18h00 à 19h30, d’Avril
à Juin 2013.

� Renseignements 
et inscriptions : Sabrina Merlin   
Tél. : 03.86.60.55.66   
s.merlin@nievre.cci.fr 

....à savoir
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Enseignement Supérieur : 
les Ecoles à l’heure internationale
A l’heure de l’économie mondiale, les
cursus proposés aux étudiants intègrent
de plus en plus souvent des possibilités
d’expérience à l’étranger, afin de les
sensibiliser à la dimension interna-
tionale des marchés et de les fami-
liariser avec l’approche interculturelle. 

Les formules sont variées et peuvent même
se combiner pendant les études : séjour 
linguistique, stage, job d’été, semestre(s)
d’étude(s) avec ou sans double diplôme, au-
tant d’opportunités de progresser sur le plan
linguistique, de doper son CV et de s’en-
richir sur le plan humain !

L’EGC et l’International

Avec l’approfondissement et la pratique
professionnelle de 2 langues vivantes dont
l’Anglais, l’acquisition de connaissances en
matière de Techniques du Commerce Inter-
national, un séminaire interculturel et un
stage obligatoire à l’étranger en 2ème année
de 12 semaines minimum, le programme
EGC apporte à ses étudiants des outils et
l’ouverture nécessaire pour contribuer au
développement d’activités export ou envi-
sager un poste à l’étranger.

Grâce aux accords de partenariats du
Réseau Bachelor EGC, les étudiants ont
également la possibilité de réaliser des se-
mestres d’études dans de nombreux pays
tels que l’Allemagne, l’Australie - Nouvelle
Calédonie, la Chine, l’Espagne, la Grande-
Bretagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la
Pologne, la Turquie ...

Ils peuvent également opter pour une année
“césure” entre la 2ème et la 3ème année, pour
travailler à l’étranger.

De cs2i Bourgogne 
au monde entier

Le secteur de l’informatique, des réseaux et
des télécommunications connaît également
une croissance et des évolutions parti-
culièrement rapides dans un contexte en
permanence internationalisé. L’expérience
à l’étranger est un atout supplémentaire sur
le CV, fort apprécié des recruteurs. 

Par son appartenance au Réseau 3iL Al-
liance et grâce à ses 32 partenaires, cs2i
Bourgogne offre à ses étudiants la possibi-
lité de partir à l’étranger pour des stages,
des séjours linguistiques ou d’études, et de
préparer un double diplôme.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

EGC Bourgogne 
Campus de Nevers

Bastien Bouchut, 
3 mois à Abu Dhabi
“J’ai effectué un stage de
trois mois à Abu Dhabi,
dans l’Entreprise LITWIN

PEL, spécialisée dans les secteurs de la raf-
finerie du gaz et de la chimie. Une multina-
tionale qui compte parmi ses clients, Total et
Général Electric. 
Dès mon arrivée, je me suis vu confier une
double mission : celle de réaliser une étude
axée sur une comparaison des conditions
générales des contrats commerciaux de
LITWIM PEL avec les Emirats Arabes Unis 
et la seconde, d’étudier l’impact de la con-
currence asiatique sur le marché local. 
Sans jamais perdre de vue l’objectif principal
de mon séjour à Abu Dhabi, à savoir parfaire
mon anglais.

A Dubaï, j’ai visité la Tour Khalifa, haute de
820 mètres qui m’a beaucoup impressionné.
Dans le passé, je m’étais déjà rendu dans
ces Emirats où résident aujourd’hui des
membres de ma famille. Pour financer 
mon voyage, j’ai bénéficié d’aides du Conseil
régional et d’une bourse appelée “Coup de
Pouce mobilité”.

cs2i Bourgogne

Julien Auvity, 
6 mois au Canada
“Pour mon stage de fin
d’études, j’ai décidé de
partir à l’étranger afin,
avant tout, d’avoir une 

expérience enrichissante dans un environ-
nement encore inconnu.

Mon choix s’est porté sur le Canada pour son
cadre multiculturel et naturel. J’y ai exercé la
fonction de Chef de Projet Web et Marketing
chez Modulis, Société spécialisée dans la
téléphonie par Internet. 

Ma principale mission était d’étendre leur
marché à travers l’Amérique du Nord par le
biais d’Internet. Un contexte professionnel
composé d’une équipe internationale (Alle-
mande, Canadienne, Turque, Russe et
Américaine), où l’Anglais reste bien évidem-
ment incontournable …

Cette aventure a, bien sûr, eu des répercus-
sions sur mon avenir professionnel, les re-
cruteurs français sont friands de personnes
ayant eu une expérience à l’international.
D’un côté pour la maîtrise de la langue an-
glaise et d’un autre, pour l’ouverture d’esprit
que l’on peut obtenir après une aventure
comme celle-ci. Je n’ai donc eu aucun mal 
à obtenir un emploi à mon retour en France.
L’entreprise canadienne m’a proposé de
rester, mais j’ai préféré revenir en France
afin d’acquérir plus facilement de l’expé-
rience. J’ai depuis été recruté par une im-
portante SSII et suis actuellement en mis-
sion en tant que Chef de Projet chez un
constructeur automobile. L’idée de retourner
un jour à l’étranger est cependant toujours
présente dans ma tête ...“.

cs2i Bourgogne

Julien Roux, 
un double
diplôme au
Québec
“Pourquoi la 5ème année 

à l’étranger ? Le double Diplôme permet
d’avoir d’autres apports très intéressants et
d’ajouter un “plus” réel sur le CV.
Pour ma part, j’ai opté pour la Maîtrise 
en Informatique de l’UQAC (Université du
Québec A Chicoutimi). On peut choisir ses
cours dans le panel proposé (intelligence 
artificielle et base de données réparties,
gestion de projet, gestion de conflits, 
gestion d’équipe ...).

Sur les plans personnel, culturel et linguis-
tique, les apports de cette expérience sont
énormes pour les 3 points : il faut changer
nos habitudes, se confronter à un système
d’enseignement différent, s’ouvrir, être ou
devenir humble et savoir se remettre en
question. Il ne faut donc absolument pas
croire que le Québec est la France, l’utilisa-
tion du Français est trompeuse mais facilite
grandement les premiers moments.

De plus, si le stage est effectué au Québec,
cela offre l’opportunité de découvrir le
monde du travail Nord-Américain”. 

témoignages ....
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Le Festival du Mot, c’est pour bientôt !
Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin
2013, se déroulera à La Charité-sur-
Loire, la 9ème édition du Festival du Mot.
C'est un festival où les mots se retrou-
vent au cœur de chaque création.

Né en 2005 de la rencontre entre Marc
Lecarpentier, fondateur et directeur du 
Festival, et Gaëtan Gorce, député-maire de
La Charité-sur-Loire, le Festival du Mot,
dont ce sera cette année, la 9ème édition, va
être inauguré par René de Obaldia, invité
d’honneur. 

Poésie, théâtre, roman, l’écrivain s’est tou-
jours amusé avec les mots et émerveillé de la
langue en ne se limitant à aucun genre.
Académicien, Officier de la Légion d’Hon-
neur, Commandeur des Arts et des Lettres,  
il est aujourd’hui l’un des auteurs les plus
joués au monde. Depuis le commencement,

le Festival du Mot essaie de toucher un pu-
blic le plus large possible, d’une part en 
concoctant une programmation large et ac-
cessible, et d’autre part en mettant en place
des ateliers de pratique artistique avec les en-
fants, les jeunes, les personnes âgées des
structures hospitalières et scolaires de la
Charité-sur-Loire avec la création d’ateliers
d’Arts plastiques, d’ateliers Théâtre et Mime,
et de rencontres Lecture / oralité ...

Parce que la Charité-sur-Loire regroupe une
quinzaine de libraires, bouquinistes et artisans
des métiers du livre, et parce qu'existait déjà
une programmation d'évènements autour du
livre et de la littérature, il a paru naturel et
prometteur aux fondateurs de l'association
Mot-et-MOTS de créer là le premier Festival
du Mot avec l'idée que livres et mots trou-
veraient naturellement des intérêts communs.

Appel à bénévoles !
Chaque année, le bon
déroulement du Festi-
val est assuré grâce 
à la forte participation,
à l’enthousiasme et 
à l’engagement d’une
trentaine de bénévoles.

Si vous souhaitez,
vous aussi rejoindre
l'équipe et participer

activement au Festival n'hésitez pas à nous
contacter !
Pour quelles missions ? Diverses et variées,
suivant les envies et les compétences de
chacun : accueil du public, vente de produits
dérivés, soutien logistique etc.

Quand ? Dès le samedi 25 mai et
jusqu'au dimanche 2 juin
Contact : 01 84 20 05 37
www.festivaldumot.fr

RENCONTRESN
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Commerces

581H0327 :BAR TABAC
BRASSERIE : Dans village tous
commerces, sur axe routier pas-
sager (Axe Auxerre/Bourges), bar,
tabac, brasserie, loto, jeux, salle 
21 couverts + terrasse 28 places.
Cuisine complète avec chambre
froide 9 m2 + proximité ville
touristique. Logement environ 
70 m2. Possibilité achat ou location
des murs. Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21 - 
SCP Gauthier & Clerget 
03 86 70 90 40

581H0322 :RESTAURANT :
Restaurant de charme refait 
à neuf, situé au Nord du Morvan,
référencé Guide Michelin, dernier
CA : 132 K€ pour exploitation 
à 45% de l'année. Pas de salarié,
CAF 17 K€, rémunération 
exploitants 40 K€, loyer 556 €/
mois, possibilité d'un logement 
de 80 m2 à l'étage (350 €/ mois) 
enveloppe nécessaire pour l'acqui-
sition : 150 K€ acte en main.
Atome Conseil 03 86 90 20 75

581C0252 :ÉLECTRO-
MENAGER : Zone commerciale
Cosne Sud : vends commerce 
300 m2 Electroménager Image
Son Antenne Dépannage SAV -
Enseigne à forte notoriété -
Clientèle fidélisée depuis 33 ans - 
Distributeur agréé grandes 
marques - CA moyen 550 K€ 
à développer avec compétences
TV et informatique ( atelier
réserves parking) - Etudie toute
proposition. Transcommerce : 
MC. Dehors 03 86 60 61 22 

582H0326 :BAR MUSICAL
LATINO AMERICAIN TAPAS : 
URGENT. Vends cause santé, 
très beau bar à thème, 24 places
assises (avec petite piste de danse)
et très belle terrasse aménagée 
et paysagée en intérieur, avec une
capacité de 30/35 places assises.
Le tout en parfait état, avec cuisine
équipée de matériel neuf. 
Proximité Place Carnot.
Transcommerce : P. Gobet 
03 86 60 61 21 - SCP Jacob
Theveny - 03 86 39 58 90

581C0253 :CAVE A VINS
EPICERIE FINE CADEAUX :
Créée en 1989. Reprise en 2009.
Emplacement de 1er ordre sur 
carrefour dégagé d'entrée de centre
ville. Tous commerces + 2 000
habitants + nombreux résidents
secondaires, à la convergence de
chemins touristiques. 50 m2 de
vente - 120 m2 de réserve, atelier,
bureau. Commerce assis et réputé,
image de marque de qualité. 
Sélectionné par Géoguide et 
le Petit Futé. CA 100 000€. 
EBE 10 000€ en croissance. 
A vendre en globalité cause santé :
fonds + licence + immeuble +
équipements 300 000€ (hors
stock). Idéal pour l'exercice 
de l'Art de Vivre et de la Gas-
tronomie. Transcommerce : 
MC. Dehors 03 86 60 61 22 -
SCP Jacob Theveny 
03 86 39 58 90

583C0259 : PRESSE CAR-
TERIE LIBRAIRIE CADEAUX
FDJ : A St Honoré-les-Bains, 
station thermale Morvan, vends 

fonds à redévelopper en centre
ville, très bon emplacement, avec
parking à proximité immédiate.
Surface de vente 53 m2 et grande
vitrine. Vente des murs avec loge-
ment type F3 + terrain 400 m2. 
Transcommerce : Nelly Butin
au 03 86 60 61 41 -  Me Papot
Yves 03 86 50 59 38

581A0237 :Vends cause retraite –
licence IV - Gd parking sur axe
très fréquenté N151 entre Clamecy
et La Charité - Salle 45 couverts –
Terrasse 35 couverts - clientèle
fidèle et locale et de passage - 
exploitable de suite - formation 
assurée si besoin - Fonds + murs 
+ matériel 102 787. 
Transcommerce : P. Gobet 
03 86 60 61 21

582A0250 :RESTAURANT
PLATS A EMPORTER : A deux
pas de la Gare - vends restaurant
50 places assises - très bon état - 
licence IV - Petit loyer - cause 
retraite. Transcommerce : 
P. Gobet 03 86 60 61 21

Matériel professionnel 

Restaurateur vend  :
38 chaises Louis XIII, os de 
mouton, tapissées, très bon état
28 chaises paille, fond amovible
très bon état
8 tables bistro dessus vert clair,
parfait état, avec 14 chaises
1 porte bouteilles chêne et fer
présentation salle
6 tables chêne rustique 70/120
8 tables chêne rustique 70/70
Contact : 03 86 39 12 99

IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 6 5 5 16physiques

Personnes 15 52 15 82morales

Totaux 21 57 20 98

Tableau CFE Mars 2013

PETITES ANNONCES

Cette rubrique, mise gra-
cieusement à disposition des
ressortissants, ne peut en
aucun cas se substituer à un
support professionnel. 
Ainsi, la CCI n’a pas d’obliga-
tion de résultats, ni d’im-
pératifs de respecter les dé-
lais de parution demandés.
Les annonces sont diffusées
dans la mesure de la place
disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

Vous êtes les bienvenus à la Première
Foire du Morvan qui se déroulera à Luzy,
du 9 au 12 mai 2013. 

Née de la volonté des collectivités locales
et du besoin des commerçants et artisans
locaux, Nivexpo “créateur d’évènements”
dans le département organise la 1ère Foire
exposition du Morvan dans le tout nou-
veau Hall des Expositions de Luzy.
Fort de son expérience sur Nevers, 
Nivexpo va créer, avec les forces vives 
locales un grand rendez vous éco-
nomique de proximité qui deviendra vite
incontournable pour multiplier les ren-
contres, développer le chiffre d’affaires
des exposants et renforcer la notoriété
des participants.
Véritable outil pour réaliser des ventes
immédiates, obtenir de nouveaux con-
tacts générateurs de contrats pour 2013
et obtenir des retombées commerciales
réelles, ces quatre jours d’exposition
permettront aux visiteurs de comparer
services et produits dans un contexte
convivial propice aux affaires.
Pour conquérir un nouveau territoire et
rencontrer des visiteurs curieux et mo-
tivés, rejoignez les exposants de la 1ère

Foire du Morvan !

Contact : Nivexpo - info@nivexpo.com
Tél. : 03 86 61 37 34

Partez à la conquête
d’un nouveau territoire !

....rencontres
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Le stage pour construire 
son projet et créer 
son entreprise jours5Plus d’informations au
03.86.60.61.67 ou par mail : 
entreprendre@nievre.cci.fr

pour entreprendre






