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le mot du président
Les CCI ont bien conscience que dans un contexte économique difficile,
il fallait qu’à tout niveau, on se montre économe et solidaire. 
De là à amputer de 20% les ressources fiscales du réseau de CCI, c’est 
dépasser largement le seuil de la solidarité et qui va amener la plupart des
CCI à présenter un budget 2014 en déficit.
Jamais les Pouvoirs publics n’oseraient imposer aux collectivités locales
une telle ponction de leurs budgets.
Des choix bien évidemment vont être décidés dans notre département, 
des projets laissés de côté ; mais ces décisions n’impacteront pas - je m’y
engage - la qualité des services d’accompagnement et d’appui aux entre-
prises. 
De plus la régionalisation tous azimuts nous conduit à des organisations
complexes, sources de rivalités entre territoires et surtout génératrices de
coûts supplémentaires. 
Les temps sont durs ...

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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L
’avenant n°17 du 10 janvier 2013
signé par l’intégralité des parte-
naires sociaux à l’exception de la
CGT vient d’être étendu par un ar-

rêté du 22 juillet publié au Journal Officiel
du 31 juillet. Ce texte instaure une obliga-
tion de formation à l’égard des tuteurs et
maîtres d’apprentissage et l’obtention d’un
permis de former pour accueillir des jeunes
apprentis ou des jeunes en contrat de pro-
fessionnalisation. 

Cette obligation comprend une formation
initiale et une formation de mise à jour dont
les modalités sont précisées par l’avenant
n°17 (voir le bulletin officiel 2013/10 du 30
mars 2013).
Cette obligation de formation concerne tous
les maîtres d’apprentissage ou tuteurs qui
n’ont jamais encadré d’alternants sous con-
trat de travail (d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation) ou qui n’ont pas encadré de
jeunes alternants au cours des 5 dernières an-
nées précédant le contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation. Ils devront suivre
une formation initiale de quatorze heures
(modulables en journées continues ou demi-
journées). Une formation de mise à jour
complémentaire, d’une durée de quatre
heures, doit être effectuée tous les trois ans. 
Le contenu de cette formation porte sur
quatre modules relatifs à l’information sur
les parcours de formation, l’intégration de
l’alternant, la transmission et l’évaluation
des compétences, ainsi qu’une initiation au
droit du travail. Le permis de former sera
une condition préalable à l’enregistrement
du contrat d’apprentissage auprès des
Chambres de Commerce et d’Industrie et
de Métiers et de l’Artisanat. Cependant,
pour la première année d’application de
cette nouvelle obligation, il est laissé aux
tuteurs ou aux maîtres d’apprentissage un
délai de 6 mois à compter de la signature
du contrat en alternance pour suivre cette
formation.

Sont dispensés de suivre la formation initiale :
• les salariés et les employeurs ayant déjà
encadré un alternant sous contrat de travail
en alternance (contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation) depuis
moins de 5 ans précédant la date de signa-
ture dudit contrat ;
• les salariés et les employeurs justifiant
déjà d’une formation de tuteur ou de maître
d’apprentissage avant l’entrée en vigueur
du présent avenant.
En tout état de cause, le tuteur ou le maître
d’apprentissage encadrant un alternant au
moment de l’entrée en vigueur de l’avenant
est dispensé de la formation initiale.
� Contact : Philippe Gobet 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél . : 03 86 60 61 21
ph.gobet@nievre.cci.fr

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

Permis de former un apprenti
A compter du 1er août 2013, tous les employeurs du secteur de l’hôtellerie restau-
ration qui souhaitent recruter un jeune en alternance doivent être titulaires d’un per-
mis de former ou le passer dans les 6 mois suivant l’embauche

TOURISME

Les loisirs des franciliens
Malgré la crise, les franciliens n’ont pas
renoncé aux loisirs, au contraire leur
budget a été revu à la hausse pour 30 %
d’entre eux par rapport à 2011. 
Seulement 19 % d’entre eux l’ont revu 
à la baisse. Cette augmentation des
dépenses concerne principalement 
les foyers aisés ayant plus de 2 enfants.

Le budget mensuel moyen par foyer,
pour les loisirs réguliers est de 80 € et
de 60 € pour les loisirs ponctuels. 
Un foyer sur 4 dépense plus de 100 €
par mois pour ses loisirs réguliers.

Arrivent en tête des activités les plus
fréquemment pratiquées, les sorties 
au restaurant ou dans les bars (55 %), 
le cinéma (51 %), les balades dans les
parcs/jardins et forêts (33 %) et les visi-
tes de monuments et sites historiques
(25 %). Viennent ensuite la natation, 
les brocantes, les parcs de loisirs et 
attractions, le cyclisme et VTT.

Au-delà de la nature des activités effec-
tuées, il est intéressant de constater que
partager un moment en famille ou entre
amis est l’objectif principal (78 %) de ces
franciliens pendant leurs loisirs, puis se
détendre (75 %), se faire plaisir (71 %),
se cultiver (61 %), s’amuser (50 %)…

Ces indications peuvent être intéres-
santes dans toute démarche promotion-
nelle, dans le cadre d’une mise en
marché de produits touristiques et/ou
d’hébergements marchands en direc-
tion d’une clientèle parisienne…

Source : D’après un extrait de l’Etude TNS
Sofres 2012

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

....à savoir
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La filière automobile 
mobilise ses entreprises
Plus de 300 personnes ont participé 
aux “2èmes Rencontres Entreprises 
de la Filière Automobile”, qui se
tenaient dans les locaux de l’ISAT 
à Nevers en juin dernier.

Une centaine d’entreprises, venues 
des quatre départements de l’Allier, 
du Cher, de la Creuse et de la Nièvre,
avaient répondu à l’invitation des orga-
nisateurs.

Cette journée a permis de mobiliser 
les acteurs autour des grands enjeux 
de la filière : innovation, adaptation, 
intelligence collective, évolution des
métiers, dialogue. Une nécessaire prise
en compte de la relation donneur 
d’ordre / sous-traitant a été largement
partagée, reconnaissant ainsi la valeur
ajoutée apportée par les sous-traitants
de rangs 1 et 2. 

La nécessaire restauration des marges
a également été débattue, pour fa-
voriser l’émergence d’Entreprises de
Taille Intermédiaire (ETI) et ainsi la con-
solidation de la filière.

Des tables rondes, ainsi que deux 
ateliers sur les achats et les gains 
de productivité, ont permis d’illustrer 
les bonnes pratiques mises en place,
grâce à une confiance réciproque. 

Pour mieux se connaître, les partici-
pants étaient invités à se rencontrer 
lors de rendez-vous individuels pro-
grammés : un vrai succès puisque 
180 face-à-face ont été organisés !

� Pour accéder 
aux supports de la journée :
www.rencontres-filiereauto.fr/
Informations : 
David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr  

D
ans la Nièvre, l’Université de
Bourgogne est particulièrement
présente à travers l’ISAT (Institut
Supérieur de l’Automobile et des

Transports) et son laboratoire associé,
DRIVE (Département de Recherche en In-
génierie des Véhicules pour l’Environne-
ment) qui compte environ 30 enseignants
chercheurs et souhaite entretenir un lien fort
entre  recherche et  applications industrielles
locales et innovantes. Et pas seulement dans
l’industrie automobile puisque qu’une plate-
forme de recherche et d’innovation dans le
domaine du bois pourrait voir le jour au sein
du laboratoire DRIVE...
La CCI et l’ISAT se sont donc associés pour
mettre en avant et aider une des filières les
plus anciennes et importantes de la Nièvre : la
filière Bois. Nous avons ainsi rencontré con-
jointement six entreprises nivernaises de la
filière, que ce soit de première ou de deu-
xième transformation, dans le but de mieux
connaître les besoins et les axes d’innovation.
Un projet est ainsi né avec certaines de ces
entreprises pour lesquelles les probléma-

tiques techniques actuelles sont en corréla-
tion avec les compétences de recherche du
laboratoire DRIVE qui incluent notamment
les thématiques de recherche suivante:
• “Durabilité et structures composites”, qui
prend en compte les aspects de tenue mé-
canique en termes d’optimisation de struc-
ture et de durabilité.
• “Vibrations et acoustique”, qui étudie les
aspects de tenue aux vibrations des structures
mais aussi d’optimisation des propriétés
acoustiques.
• “Energétique”, qui peut inclure la valorisa-
tion des déchets...
Un tel partenariat permet non seulement à
des entreprises nivernaises d’avancer plus
rapidement sur des problématiques techni-
ques complexes, et donc de gagner en com-
pétitivité mais aussi à l’ISAT d’asseoir ses
compétences de recherche et son soutien in-
dispensable à l’industrie locale. 
� Contact : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.fr 

La filière bois nivernaise 
soutenue par les chercheurs 
de l’Université de Bourgogne
Objectif du projet : rapprocher les entreprises nivernaises des compétences de
recherche en Bourgogne. Car si la filière bois est considérée comme une des filières
les plus importantes de notre territoire, elle est aussi une des moins explorées sur
le plan technique... l’opportunité de collaborer était donc toute trouvée !

....évènement

ISAT Formula Team recherche partenaires 
Depuis 10 ans, l’association ISAT Formula Team participe
au challenge international de la Formula Student. Cette
association loi 1901 est composée d’élèves ingénieurs de
troisième année de l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automo-
bile et des Transports) de Nevers et s’inscrit dans le cadre
des projets du cursus ingénieur.
Chaque année, les élèves ont donc pour mission de con-
cevoir et fabriquer une monoplace de compétition en 10
mois seulement. Durant les périodes estivales, celle-ci

concourt sur les prestigieux circuits de F1de Silverstone et Hockenheim, contre près d’une
centaine d’universités étrangères. Les compétitions permettent alors de juger la voiture, à
la fois sur ses qualités techniques et dynamiques, à travers diverses épreuves. Dernière-
ment, les élèves ont pu présenter leur voiture revenue des compétitions, lors d’évènements
sportifs en Nièvre. Ils se sont aussi mobilisés pour le Téléthon à Magny-Cours.
Pour les accompagner dans le challenge, l’ISAT Formula Team peut compter sur le soutien
de nombreux partenaires, dont la CCI de la Nièvre. L’association est encore à la recherche
de collaborateurs susceptibles de les aider. Pour plus d’informations sur l’équipe, leur site
Internet est disponible à l’adresse : www.formulastudent-isat.com

INDUSTRIEF
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Une visite à la Scierie Bonnet
Les visites d’entreprises organisées
en partenariat avec l’AdebCosne* sont
devenues une tradition pour le Club
des Dirigeants du Bassin de Cosne-
sur-Loire et attirent à chaque fois de
plus en plus de monde. 

Pour exemple, la dernière en date à laquelle
une quarantaine de participants s’étaient in-
scrits. Malheureusement un incident élec-
trique ayant paralysé la ville de Cosne-sur-
Loire ce même jour, seuls 23 d’entre eux ont
pu se rendre effectivement à leur lieu de 
rendez-vous : la Scierie Bonnet.

Issus de secteurs d’activité très variés, les
membres du Club d’Entreprises présents ont
pu découvrir les nouvelles installations de la
Scierie Bonnet aux Beaubutaines, à la hau-
teur de l’échangeur de l’autoroute A77. 
Depuis sept générations maintenant, cette
scierie est spécialisée dans le bois d’amé-
nagement, de construction et les charpentes
mais aussi la fabrication d’emballages en bois
(palettes, caisses de toutes dimensions...). 
Un travail sérieux, une grande flexibilité et
des essences de qualité venant exclusive-
ment du Morvan ont permis à l’entreprise de
gagner  la confiance de sa clientèle.

C’est en 2010 que Christophe et Fabienne
Bonnet bâtissent le projet d’agrandir la struc-
ture existante en investissant dans un nou-
veau bâtiment et dans une ligne de sciage
automatisée. Aujourd’hui, ce bâtiment de 
65 m de long est édifié et la ligne est opéra-
tionnelle ; ce qui représente un investisse-
ment total d’environ 1 million d’euros. 
Grâce à ces nouveaux équipements, la 
Scierie Bonnet  devrait doubler son volume
de production d’ici 5 ans pour atteindre 
80 m3/jour.  Un  investissement important
soutenu en partie par la Région Bourgogne

qui devrait permettre à la Scierie Bonnet
d’avoir de belles perspectives d’avenir...
*(Agence de Développement Economique 
du bassin de Cosne).
La dernière rencontre du Club des Dirigeants
de Cosne-sur-Loire a eu lieu le mercredi 13 
novembre dernier sur le thème “Marketing et
Communication d’entreprise”. 
La présentation des  bilan 2013 et programme
2014 aura lieu le mardi 17 décembre prochain. 
� Contact : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 28
m.blanchard@nievre.cci.fr 
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Des chefs d’entreprises très attentifs. 
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A l’occasion de la réunion de rentrée du
club des Dirigeants de Nevers, une visi-
te à caractère exceptionnel a été or-
ganisée. Une trentaine de participants
ont eu le plaisir d’être accueillis par
Fabrice Verdeaux, directeur de site et
son équipe dirigeante.

Filiale du groupe Volvo, RENAULT TRUCKS
DEFENSE conçoit, fabrique et commer-
cialise une gamme complète de véhicules
tactiques, logistiques, blindés à roues. Installé
depuis octobre 2006 à Fourchambault, ré-
parti sur une surface couverte de 40 000 m2,
le site industriel nivernais assure la remise 
en condition opérationnelle des Véhicules de
l’Avant Blindés (VAB), ainsi que la logistique
des pièces détachées (plusieurs milliers de
références).

Depuis 2011, ce site développe et diversifie
son activité en produisant une partie des 
coques blindées de la gamme RENAULT
TRUCKS DEFENSE qui sont ensuite as-
semblées dans les différentes usines du
groupe.

La visite des ateliers a permis de constater
la très bonne organisation des flux, ainsi
que les multiples compétences du person-
nel (diagnostic du véhicule, mécanique,
soudure, décapage, peinture). 
Preuve de la montée en puissance du site
industriel : l’entreprise a livré son 500e VAB
reconditionné début septembre !
A coup sûr, une visite très appréciée par les
nombreux participants.

La dernière rencontre du Club des Dirigeants
de Nevers a eu lieu le jeudi 24 octobre dernier.
La présentation des  bilan 2013 et pro-
gramme 2014 aura lieu le jeudi 12 décembre
prochain.

� Contact : David Szymyslik
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 58
d.szymyslik@nievre.cci.f
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Une découverte du site industriel 
RENAULT TRUCKS DEFENSE 
par le Club des Dirigeants de Nevers
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Moulin de RIX : échanges autour 
du management et de la créativité en entreprise
Yves et Christine Mercier, propriétaires 
du Moulin de Rix, situé à quelques kilo-
mètres de Clamecy et qu’ils ont entière-
ment rénové,  ont ouvert les portes de ce
lieu enchanteur, à l’occasion de la rentrée
du Club des Dirigeants de Clamecy en
septembre dernier. 

Après 21 ans d’expatriation, dont quatre en
Suisse et dix-sept en Angleterre), Yves et
Christine Mercier sont  rentrés en France et
sont tombés sous le charme du moulin de Rix.

Le cadre est magnifique, mais surtout pro-
pice au partage d’expériences et à la créa-
tivité ; c’est bien ce que Yves et Christine
Mercier ont voulu y exploiter, pour faire de
ce moulin le support de leurs entreprises et 
la synthèse de leurs carrières respectives. 

Deux offres de services ont donc mûri et sont
nées de leur expérience de managers et
d’expatriés :
• Challenge de la gestion opérationnelle de
l’évolution - Accompagnement des entre-
prises dans l’élaboration et la mise en place
de la stratégie d’entreprise et/ou la recherche
de solutions. 

• Outils nécessaires à la communication en
milieu professionnel - Assistance aux pro-
fessionnels étrangers à adapter leur connais-
sance de la langue et de la culture française
à leurs besoins professionnels.
Une visite riche en enseignements et peut-
être pour certains la découverte d’une métho-
de de travail participative, basée sur le
respect des autres et de leurs différences et
dont le résultat est bien souvent la com-
préhension, la confiance, l’approbation, la
créativité et l’efficacité...

La dernière rencontre du Club des Dirigeants
de Clamecy a eu lieu le mercredi 23 octobre
dernier à la Maison de la Formation de
Clamecy sur le thème “Marketing et Commu-
nication d’entreprise”. La présentation des
bilan 2013 et programme 2014 aura lieu le
mercredi 18 décembre prochain.

� Contacts : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03.86.60.61.28
m.blanchard@nievre.cci.fr 

CLUB ET ENTREPRISE F
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Le CICE ou Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi
En vigueur depuis le 1er janvier 2013, le
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et
l’Emploi (CICE) équivaut à une baisse de
cotisations sociales, sous la forme d’une
réduction de l’impôt à acquitter en 2014
au titre de l’exercice 2013.

Le CICE est un avantage fiscal qui concerne
les entreprises employant des salariés, sou-
mises à un régime réel d’imposition (ce qui
exclut les micro-entreprises et les auto-en-
trepreneurs), quels que soient leur forme et le
régime d’imposition de leur résultat (impôt
sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
Que m’apporte 
le CICE 

Le CICE est une réduction
d’impôt (sur le revenu ou sur
les sociétés), égale à 4% des
salaires versés en 2013 (6% les
années sui-vantes), en ne prenant
en compte que les salaires
inférieurs à 2,5 fois le
SMIC, soit 3 507€
bruts/mois.
Cette réduction d’impôt sera
automatiquement appliquée en
2014 sans que l’entreprise n’ait
besoin de la demander. Le CICE sera
imputé sur l’IS ou l’IR dû par l’entre-
prise et, en cas d’excédent, il pourra être im-
puté sur l’impôt pendant les trois années
suivantes.
Pour estimer
le montant de votre CICE 

Appliquer le taux de 4% au montant total de
salaires bruts que vous prévoyez de verser
en 2013 (en ne prenant en compte que les
salaires < 2,5 fois le SMIC). Pour les cas
complexes (temps partiel, embauche en
cours d’année, primes ...), voir votre expert-
comptable.
Exemples :
� Cas d’1 salarié au SMIC à temps plein,
soit 12 mois x 1 402 € bruts/mois x 4% 
= 673€ de CICE.

� Cas de 2 salariés à 1 800€ bruts/mois 
à temps plein : 1 728€ de CICE.
� Cas de 10 salariés à 2 000€ bruts/mois 
à temps plein : 9 600€ de CICE.
Comment renflouer ma trésorerie
grâce au préfinancement du CICE 

Pour pouvoir bénéficier dès 2013 de cette ré-
duction d’impôt, le gouvernement a mis en
place des mesures pour que les entreprises
obtiennent très facilement une avance de ce
crédit d’impôt sous forme de prêt à taux
préférentiel. 

Le prêt, à un taux préférentiel, peut être oc-
troyé par Oséo (agence d’Etat) ou à partir de
mai, par les banques commerciales. 85% du
montant estimé de CICE peut être préfinancé.
Pour obtenir ce préfinancement 

• Estimer le montant du CICE sur les ré-
munérations versées en 2013 et faire valider
cette estimation par un expert-comptable ou
un commissaire aux comptes.
• Déposer une demande en ligne sur
www.cice-oseo.fr (Oseo répondra sous 15
jours maximum) ou contacter votre banque.
� Contact : Margaux Blanchard
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03.86.60.61.28
m.blanchard@nievre.cci.fr 

Pour qui ?
Toute entreprise 
imposable et ayant 
au moins un salarié
Plus précisément, les entreprises 
employant des salariés, imposées 
à l’impôt sur les sociétés (IS) ou 
à  l’impôt sur le revenu (IR), 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...).

Les entreprises dont le béné-
fice est exonéré : en zones
franches urbaines, zones de 
revitalisation rurale, entreprises
nouvelles, jeunes entreprises 
innovantes,...

Ne sont pas concernés les
auto-entrepreneurs et les
micro-entreprises.

Comment 
en bénéficier ?

Le CICE s’appliquera
automatiquement sur l’impôt à payer
en 2014.

Les obligations déclaratives corre-
spondent à celles actuellement applic-
ables à l’ensemble des réductions et
crédits d’impôt. Voir l’URSSAF ou votre
expert-comptable.

Sites web utiles : 
www.ma-competitivité.gouv.fr
www.cice-oseo.fr

Contacts utiles : 
Votre expert-comptable
Oséo / BPI
Votre banque
Votre CCI
Source : CCI de France - Département Industrie -
Innovation - Intelligence économique - Mai 2013 

INITIATIVESÏ
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L’éco-conception permet de réduire l’im-
pact environnemental d’un produit durant
l’ensemble de son cycle de vie, c’est-à-
dire depuis l’extraction de la matière pre-
mière jusqu’à l’élimination finale du
déchet généré. 
Cette approche stimule l’innovation des en-
treprises en amenant de nouvelles réflexions
comme l’anticipation de la hausse du coût des
matières premières, l’adéquation entre l’usage
pour lequel le produit a été conçu et l’usage
réel du client ainsi que le développement de
nouveaux services. Dans quelques temps, elle
permettra également de réduire les éco-par-
ticipations qui se mettent actuellement en
place sur certains secteurs d’activité.
Pour aider les entreprises industrielles à
franchir le pas, la CCI de la Nièvre propose
désormais un accompagnement personnalisé
à la mise en œuvre d’une démarche d’éco-

conception pouvant comprendre, en fonction
des besoins identifiés avec votre conseiller
CCI, les éléments suivants :
• Une veille innovation diffusée par votre CCI
• Une sensibilisation du personnel assurée
par Bourgogne Innovation
• Un pré-diagnostic réalisé par Bourgogne
Innovation
• Un accompagnement à la réalisation du
projet assuré par un bureau d’étude, un con-
cepteur ou un designer
• Un accompagnement à la valorisation de la
démarche par une communication adaptée 
assuré par un bureau d’étude, une agence de
communication ou vos conseillers CCI.
� Renseignement : 
Elodie Roppé
Direction de l’Appui 
aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 29
e.roppe@nievre.cci.fr

Eco-conception, les entreprises 
de la Nièvre s’engagent ! La Loi Ddadue est publiée 

La loi portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union 
Européenne dans le domaine du
développement durable a été publiée 
le 17 juillet dernier et permet la trans-
position de six directives européennes
dont la directive Seveso III qui entrera 
en vigueur le 1er juin 2015.

De nombreux articles du Code de l’envi-
ronnement sont modifiés par cette loi,
notamment vis-à-vis des installations
classées pour la protection de l’environ-
nement (ICPE). Par exemple, à partir 
du 1er juin 2015 :

• la délivrance de l’autorisation 
d’exploiter sera subordonnée 
à l’éloignement de zones fréquentées
par le public, zones de loisirs, zones
présentant un intérêt naturel particulier
ou ayant un caractère particulièrement
sensible,

• les servitudes d’utilités publiques
seront élargies à toutes les ICPE,

• les ICPE dans lesquels les substances
dangereuses peuvent être à l’origine
d’accidents majeurs, identifiées par
décret, devront procéder au recense-
ment régulier des substances présentes
dans leurs installations et mettre en
place un document définissant leur 
politique de prévention des accidents
majeurs.

La loi rend également obligatoire l’audit
énergétique pour les grandes entre-
prises. Le premier audit devant être
réalisé au plus tard le 5 décembre 2015
puis être réalisé tous les 4 ans.

� Renseignement : Elodie Roppé
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 29
e.roppe@nievre.cci.fr

....à savoir

Un atelier 
de sensibilisation 
à la portée de tous
La thématique de l’éco-conception est régulièrement mise en avant
comme un levier d’innovation pour les entreprises. Mais les PME / PMI
ont parfois des difficultés à se reconnaître dans cette approche qui con-
siste à prendre en considération de nombreux aspects environnemen-
taux lors de la conception d’un produit.

Pour lutter contre ce frein naturel et donner envie aux entreprises de
franchir le pas, la CCI de la Nièvre a organisé, en partenariat avec
Bourgogne Innovation et l’ADEME Bourgogne, un atelier thématique
qui s’est déroulé le 15 octobre dernier.
Animé par le Pôle Eco-Conception de Saint-Etienne, “B to Green® -
l’expérience” a apporté  une réponse concrète, rapide et stimulante
aux industriels sur les gains, avantages concurrentiels et opportunités
liés à la démarche d’éco-conception.
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Elément d’ameublement : 
la responsabilité élargie 
du producteur se met en place

ENVIRONNEMENT
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En 2012, seuls 23% des déchets d’élé-
ments d’ameublement ont été recyclés.
Face à ce constat une filière de respon-
sabilité élargie du producteur (REP) a été
créée. Elle permettra de financer la filière
de recyclage qui doit atteindre un taux de
45% de déchets recyclés en 2015.

Bien connues des consommateurs sur leurs
achats d’équipements électriques et électro-
niques, les filières REP débutent auprès des
metteurs sur le marché, c’est-à-dire les fabri-
cants français, les importateurs et les distri-
buteurs dont les produits sont commercialisés
en France. En effet, ceux-ci doivent appliquer
une éco-participation lors de la mise sur le
marché qui est ensuite répercutée sur toute la

chaine de distribution jusqu’au consomma-
teur final. L’éco-participation est ensuite 
versée à un éco-organisme qui organise la 
filière de recyclage.
La REP des éléments d’ameublement est as-
surée par éco-mobilier pour les éléments
d’ameublement ménagers ainsi que pour la 

literie et par Valdélia pour les éléments d’ameu-
blement des professionnels (hors literie).
Concrètement, la filière est effective depuis
le 1er mai dernier et impose aux metteurs sur
le marché d’adhérer à l’éco-organisme qui les
concerne et de mettre en place l’éco-partici-
pation (affichage et facturation). Par la suite,
ils doivent déclarer les éléments d’ameuble-
ment qu’ils ont mis sur le marché et verser
l’éco-participation récupérée auprès des con-
sommateurs finaux aux éco-organismes.
Pour adhérer aux éco-organismes : 
www.eco-mobilier.fr et/ou www.valdelia.org 
� Renseignement : Elodie Roppé
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 29 - e.roppe@nievre.cci.fr
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Le Salon Cité 58 
est organisé avec le soutien 
du Conseil Régional 
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Semaine de la création 
reprise d’entreprise en Bourgogne

A
près une première édition en Côte
d’Or en 2012, la 2ème semaine de la
Création Reprise d’entreprise
gagne la région toute entière. 

Co-organisé dans la Nièvre avec la Cham-
bre de Métiers - section Nièvre, cet événe-
ment est totalement dédié aux porteurs de
projets de création - reprise d’entreprise. Il
s’agit de leur faire appréhender au mieux le
métier de chef d’entreprise, de faciliter leur
parcours et leur prise de décision, et de fa-
voriser leur épanouissement personnel, sou-
vent oublié dans le contexte actuel. 
Cette journée est également un outil perme-
ttant de contribuer à la réinsertion profes-
sionnelle avec à la clé, l’émergence de pro-
jets et d’idées.
Le 19 novembre, dans les locaux de la CCI
Nièvre, Place Carnot à Nevers, un cocktail
de conférences, ateliers, rendez-vous experts,
séances vidéo, espace conseils et de ren-
contres en face à face baptisées “15 mn 
pour convaincre” seront proposés de 13 à 19
heures.
Temps fort : la conférence d’ouverture à 13h
animée par l’Agence Pour la Création d’En-
treprise (APCE) sur le thème des “Secteurs
porteurs 2013-2014”.

L’entrée est libre. Programme détaillé et
inscription sur :
www.creer-reprendre-bourgogne.fr

� Contact : Céline Montigny
Tél. : 03 86 60 61 62
entreprendre@nievre.cci.fr 

Dans le cadre de la Semaine de la Création Reprise d’Entreprise en Bourgogne, la Journée Nivernaise qui lui est consacrée
se déroulera à Nevers, le mardi 19 novembre prochain de 13 heures à 19 heures, à la CCI, Place Carnot

CESSION-REPRISE F
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Soirée Transmission à la CCI : Sautez le pas !

S
autez le pas ! Pour une transmission
réussie : chefs d’entreprises et repre-
neurs sont invités à participer à une
rencontre les invitant à donner de

l’élan à leurs projets, en tirant parti des simi-
litudes du parcours d’un sportif avec les dif-
férentes étapes de la transmission et de la
reprise d’entreprise.  

Afin de favoriser l’élan entrepreneurial, les
Chambres de Commerce et d’Industrie et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Bourgogne organisent, le 19 novembre une
soirée interactive, concluant les propositions

de la semaine régionale de la création-reprise
d’entreprise.
La rencontre sera animée par Jean-Yves Vif,
Rédacteur en Chef du Journal du Centre, et
favorisera une interactivité entre les dif-
férents intervenants : Jean Anturville, en-
traîneur Général de l’Uson Rugby, des chefs
d’entreprises cédants ou repreneurs, les par-
ticipants et les experts professionnels pré-
sents. Un cocktail permettra de favoriser des
échanges directs entre les participants et les
différents intervenants. 
Evènement régional programmé sur l’en-
semble du réseau Transcommerce Trans-

artisanat Bourgogne, cette manifestation est
organisée en collaboration avec les parte-
naires Transcommerce Transartisanat Bour-
gogne : Banque Populaire de Bourgogne
Franche-Comté, Chambre des Notaires,
FNAIM, ainsi que les Experts-Comptables
de la Nièvre.
L’entrée est libre. Demandez l’invitation,
ou téléchargez-la sur www.nievre.cci.fr

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 

Rendez-vous à Nevers, le 19 novembre prochain, à 19 h 30 à la CCI de la Nièvre, pour la soirée “Transmission”. Donnez de
l’élan à votre projet de transmission ou reprise d’entreprise !
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Pour permet-
tre l’extension
et les travaux
d’aménage-
ment néces-
saires de son
bureau de ta-
bac au cen-
tre-ville de
Cosne-sur-
Loire, Arnaud

Turpin devait respecter la réglementation
sur l’accessibilité des établissements 
recevant du public. Témoignage. 

Pour quelle raison avez-vous été confronté
à la réglementation ERP ? J’exploite depuis
2007, le bureau de tabac La Civette (articles
pour fumeurs, carterie, Française des Jeux,
cadeaux-souvenirs), contigu à un bâtiment
très dégradé, enclavé dans un ensemble im-
mobilier. Souhaitant augmenter la surface de
vente de mon commerce (18 m² à l’origine)
et le mettre aux normes accessibilité, j’ai
saisi l’occasion d’acheter ce bâtiment.  

Quelles démarches avez-vous entreprises ?
Vu la complexité du projet (rénovation d‘un
bâti ancien et dégradé, agrandissement du
commerce et du logement à l’étage), j’ai
choisi un architecte pour en assurer la mise
en œuvre, y compris les démarches admi-
nistratives nécessaires.
Après travaux, l’établissement augmente sa
surface de vente à 39,25 m², avec des locaux
professionnels et une extension de l’apparte-
ment privé à l’étage, la mise en conformité
des installations électriques et des équipe-
ments de sécurité et une nouvelle devanture
plus attractive. 
La demande d’autorisation de travaux
prévoyait :
- La mise en conformité des bâtiments exis-
tants lors d’extension et travaux d’aménage-
ment, intérieur et extérieur (création d’une
rampe)
- L’agrandissement de l’espace de vente de
18 à 36 m² dans les locaux attenants.

Quel est le coût total des investissements réa-
lisés ? Nature des travaux, superficie dédiée ?
Le montant total s’élève à 120 K€ HT. 

Mais j’ai également assuré des travaux 
par moi-même (nettoyage complet du bâti-
ment acheté, ce qui a représenté un mois de
travail à 3 personnes pour tout
déblayer...

Quelles ont été les contraintes
les plus difficiles à satisfaire ?
Synchroniser les différentes
étapes et échéances (démarrage
des travaux avant Noël 2012
pour ouverture fin mars 2013),
rester ouvert pendant les
travaux avec une réduction de
la surface de vente due au
périmètre de protection et le
froid hivernal. Le tout, en ne
fermant que le dimanche après-
midi. 

Auriez-vous des conseils à
donner à un collègue com-
merçant ?Etre patient et savoir
s’entourer de conseillers : je me
félicite du très bon appui de
l’architecte et des préconisa-
tions du maçon optimisant les
travaux avec la réalisation d’un
plan incliné au sol plutôt que l’accès par une
rampe.
Etre réactif également : tous les jours, il y a
des surprises et des décisions à prendre
(touchant essentiellement au bâti).

Auriez-vous une phrase pour résumer les
enjeux commerciaux de cette mise aux
normes ? “Maintenant vous allez être bien”

a été le commentaire le plus en-
tendu de la part des clients. Les
aménagements étaient obliga-
toires et incontournables autant
pour la qualité de travail et le
confort de la clientèle (il y avait
des files d’attente dehors cer-
tains jours), que pour l’attrac-
tivité du commerce. 

Dans ce commerce, plusieurs
aspects ont été corrigés : 
- L’accessibilité extérieure (plan
incliné à l’entrée) et intérieure
(marches podo-tactiles larges et
visibles)
- Mise à disposition d’une table
à proximité de la caisse, avec
déplacement du buraliste pour
utilisation de la carte bancaire.

Si vous souhaitez partager votre
expérience de mise en accessi-
bilité de votre commerce : 

� Contact : 
Marie-Christine Dehors 
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. :  03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr 
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Accessibilité : Arnaud Turpin, 
commerçant à Cosne-sur-Loire, témoigne 

Calendrier administratif de cette opération en 2012 :
Février : achat de l’immeuble contigu
Mars : visite de l’architecte
15 mai : dépôt de la demande d’autorisa-
tion de travaux, avec notice de sécurité
(plans des niveaux existants, plans du pro-
jet, reportage photo) 
12 juin :avis favorable de la sous-commis-
sion départementale d’accessibilité 
14 juin :avis favorable de la sous-commis-
sion départementale de sécurité
21 juin : notification des avis favorables de
la ville de Cosne-Cours-sur-Loire 
16 juillet : autorisation des travaux 
Septembre : démarrage des travaux (in-
terrompus pour les fêtes de Noël) pour
terminer en mars 2013.

COMMERCEÁ
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Les sous-traitants de la Nièvre fidèles au
rendez-vous.

La 43ème édition du salon MIDEST se tiendra
du 19 au 22 novembre 2013, à Paris Nord
Villepinte. Depuis plus de dix ans, la CCI de
la Nièvre a choisi de coordonner un espace
collectif au sein du Pavillon Bourgogne, pour
accompagner les entreprises qui souhaitent
être présentes.
Le MIDEST, N°1 mondial des salons de
sous-traitance industrielle, s’intéressera cette
année à un secteur clé de l’industrie : l’éner-
gie et ses enjeux. Sa dimension interna-
tionale sera également affirmée par la pré-
sence de l’Afrique du Sud en tant que pays à
l’honneur.
Rencontrer ses clients, conquérir de nou-
veaux donneurs d’ordre, faire étalage de ses
compétences et afficher sa capacité d’inno-
vation : autant de motivations qui expliquent
le succès de ce salon et la mobilisation des
entreprises.

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

La lettre de la CCI I N° 231 I 4ème trimestre 2013

MIDEST 2013 : 
43ème édition 

Le commerce, 
un secteur essentiel 
à l’économie
Le secteur du commerce est un secteur
essentiel à l'économie. Il est très diver-
sifié : commerce indépendant de prox-
imité, grande distribution, centres
commerciaux, vente à distance,
marchés... et connaît d’importantes 
mutations : nouveaux modes de 
consommation, banalisation des 
centres-villes, désertification de 
certains territoires...

Le commerce représente :

- 11 % du PIB avec un chiffre d’affaires
de 1 313 milliards d'euros : commerce
de gros (722 milliards d'euros), com-
merce de détail (431 milliards d'euros)
et commerce et réparation automobile
(158 milliards d'euros)

- 22 % des entreprises (soit 770 000
d'entre elles) ;

- plus de 3 millions de salariés, soit 
22 % des emplois du secteur marchand,
hors agriculture. L’emploi non salarié
est estimé à 375 000 personnes.
Source : Ministère de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme 

....commerce

La vente en détaxe 
A compter du 1er janvier 2014, tous 
les commerçants devront émettre 
un bordereau PABLO pour les ventes 
en détaxe.

Actuellement, deux types de borde-
reaux de vente à l’exportation (BVE) 
coexistent :

-les BVE électroniques “PABLO”, qui
doivent être présentés par les voyageurs
aux bornes PABLO pour obtention d’un
visa dématérialisé ;

-les BVE dits manuels, qui font l’objet
d’un visa au guichet par les services
douaniers (cachet ou composteur).

Dès le 1er janvier 2014, seuls les BVE
électroniques pourront être délivrés.

� Contacts : Aurélie Petitjean
Tél. : 03 86 60 61 03
a.petitjean@nievre.cci.fr

Recette Principale des Douanes 
Tél. : 03 86 71 78 04

Plus que 100 jours avant 
la migration SEPA de vos moyens
de paiement. Votre entreprise 
est-elle prête ?

Le projet SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros) est un
projet européen dont l’ambition est de créer une gamme unique de moyens de paiement en
euros, commune à l’ensemble des pays européens.
Toutes les entreprises, sans exception, quelle que soit leur taille ou leur activité, même si
elles ne font que des opérations en France, sont concernées par SEPA et doivent se pré-
parer sans tarder à la migration de leurs moyens de paiement, virement et prélèvement.
Après le 1er février 2014, seul le système SEPA fonctionnera. Le traitement spécifique
d’opérations hors SEPA pourra générer des erreurs (reconnaissance du virement et du
prélèvement par le système informatique...) et engendrer des coûts voire des délais sup-
plémentaires.
Prenez contact avec votre partenaire bancaire, votre expert-comptable ou bien l’éditeur de
votre logiciel comptable, pour vous assurer que votre entreprise est prête à ce changement !
Pour les prélèvements, le délai d’obtention d’un numéro d’identifiant créancier SEPA (appelé
ICS) auprès de la Banque de France est de l’ordre de 8 semaines !
Source : http://sepafrance.fr/ et http://www.banques-sepa.fr/ 

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

Participants 
Espace Nièvre
DANIELSON ENGINEERING
Fonderie et Ingénierie moteur

GEFICCA Formulation 
et transformation du caoutchouc

PILLER CLEANTECH Finition de pièces
Ébavurage et nettoyage

TRAP'S Bobinage et câblage

Participants 
stand individuel
APERAM ALLOYS IMPHY
Aciers spéciaux

COSNE CINTRAGECintrage de tubes

LASER FUSIONDécoupe laser
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Un appel à projet pour relancer la dynamique 
commerciale sur le pays Nevers Sud Nivernais

Le Pays Nevers Sud Ni-
vernais renouvelle son
appel à projets engagé
en 2012 pour soutenir
les actions menées par
les associations com-
merciales.

La CCI de la Nièvre est associée étroitement
à ce dossier et accompagne les associations
dans l’élaboration de leurs projets. Ce dis-
positif apporte des moyens aux associations
commerciales pour engager des opérations
innovantes.
Alors que l’appel à projets de 2012 se rap-
portait au soutien à des animations commer-
ciales, la nouvelle version concerne des
actions collectives innovantes et en lien avec
l’un des trois axes retenus :

• Développement collectif des usages des
Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication (promotion de l’offre,
développement des usages).
• Démarche marketing au niveau des points
de vente (montée en gamme des vitrines,
aménagement de magasins ...).
• Actions en direction de la clientèle touris-
tique, notamment en itinérance à vélo (mise
en place de nouveaux services, promotion /
communication de l’offre).
L’objectif est que ces actions soient repro-
ductibles par d’autres associations.

Cercy la Tour 
à la reconquête de ses vitrines 

Voici le titre que l’association de Cercy-
la-Tour a retenu pour participer à cet appel à

projets. Son objectif est de réfléchir à la fois,
au traitement des vitrines “mortes” qui im-
pactent leurs voisins en activité et à la dy-
namisation des vitrines actives pour rendre
les commerces plus attrayants.

A Saint-Pierre-le-Moûtier c’est la valorisa-
tion de son offre commerciale qui est
retenue. Là encore l’association commer-
ciale de Saint-Pierre-le-Moûtier veut pou-
voir mettre en scène l’offre du centre-
ville en dynamisant les commerces et leur
façade.

� Contact : Laurent Mary
Direction de l’Appui aux Entreprises 
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr
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La marque “Marchés de la Nièvre” en action
Deux temps forts pour la marque
“Marchés de la Nièvre”, développée par
la CCI de la Nièvre pour la promotion 
du commerce non sédentaire sur le dé-
partement.

En été et à l’automne, les animations “Cet été,
je (re)découvre mon marché ” et “Cet au-
tomne,  je (re)découvre les saveurs de mon
marché”, ont ponctué la vie des marchés.
Ces deux opérations ont été l’occasion de dé-
couvrir le nouveau visuel de campagne qui
met en avant la future génération de con-
sommateurs.

En juillet et août, les marchés proposaient un
parcours de découverte des produits
présents sur le marché. Les enfants 
participants sont repartis avec de jolis
sacs à dos et au total 1 200 exem-
plaires ont été distribués.

A l’automne, les saveurs étaient
à l’honneur à l’occasion de la
Fête de la Gastronomie. 
Cette dernière opération a
associé les commerçants
non sédentaires, les
producteurs locaux et
les restaurateurs. 
Ces derniers ont
proposé, à partir des
produits du marché, des
soupes de saison. Les marchés par-
ticipants ont ainsi distribué gratuitement de
succulentes soupes aux passants, servies dans
des tasses/mugs offertes par le Syndicat des
Commerçants non Sédentaires. 4 000 exem-
plaires de ces mugs ont été offerts.

La Carte des Marchés 
de la Nièvre fait peau neuve

La CCI de la Nièvre a actualisé la carte des
marchés de la Nièvre : nouveau visuel, nou-
velles rubriques.
Nouvelle rubrique sur le site de la CCI de la
Nièvre, suivez l’actualité des marchés de la
Nièvre. En complément de la carte papier, le
site propose des informations actualisées des
foires, braderies, marchés à thème et marchés

de Noël. Pour actualiser les informations, les
communes et communautés de communes
contactent la CCI qui effectue les modifica-
tions.
� Contact : Laurent Mary
Direction de l’Appui aux Entreprises
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr
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Le web store, un enjeu 
pour le commerce de proximité
Le e.commerce est apparu véritablement
vers la fin des années 90. Depuis cette
période, le consommateur s’est approprié
les outils et a profondément modifié sa
façon de consommer.

Dans ses nouvelles pratiques, il cherche
avant tout la complémentarité entre le ma-
gasin physique et le magasin virtuel. Pour le
commerce de proximité, l’intégration du
numérique dans sa relation client est une
opportunité pour développer son activité.
Au début était le minitel

Le terme e.commerce ne date véritablement
que d’une vingtaine d’années mais a connu
d’importantes évolutions qui ont révolu-
tionné le commerce. En France, on com-
mence à faire des “achats en ligne” avec le
minitel que l’on a remplacé au fil du temps
par Internet. A cette époque peu de gens sont
connectés et les débuts sont très faibles. Le
temps pour charger des pages reste très long
et l’ergonomie plutôt réduite à de simples
photos. L’amélioration des connexions,
l’augmentation des flux, la généralisation du
haut débit vont permettre un développement
exponentiel des achats sur Internet.
Cette évolution de l’activité sur Internet a pu
effrayer certains commerçants voyant la fin
du commerce en magasin. La réalité est très
différente de cette vision des années 2000 qui
est aujourd’hui caduque.
Le nouveau parcours 
du consommateur

Depuis les années 2000, le consommateur a
fait son expérimentation. Il s’est approprié
les technologies de l’information et de la
communication et en a modifié ses pratiques
d’achat. 
A travers ses pratiques, le consommateur 
internaute a pu découvrir les avantages du
“net ”... et ses défauts. Aujourd’hui, il veut
pouvoir faire la synthèse de deux modes de
distribution. Les fondamentaux du com-
merce de proximité restent des atouts forts,
de nature à maintenir et à développer la
fréquentation dans les boutiques. 

Mais le numérique apporte au consomma-
teur internaute de nouveaux conforts, de
nouveaux services qu’il veut pouvoir inté-
grer dans son parcours d’achat. Pour lui,
géolocalisation, photos, smartphone, tablette,
avis consommateurs, forum, réseaux so-
ciaux, site internet... font partie de son envi-
ronnement naturel.
Le nouveau parcours 
du consommateur peut 
se schématiser en trois temps :

La préparation : l’internaute prépare ses
achats. Il se renseigne, s’informe sur les
disponibilités, compare les prix, recherche
des avis. Il fait son pré-shopping. Cela ne
concerne pas uniquement les commerces de
produits manufacturés (équipement de la
personne, équipement de la maison) mais
également les services.
L’acte : ensuite il va venir en magasin pour le
cadre et la scénographie proposés, la dimen-
sion humaine, le conseil, l’immédiateté de la
possession. Aussi pour ne pas payer de frais
de port ou ne pas rater une livraison.
Le suivi : notre internaute consommateur est
aussi en recherche de reconnaissance pour
être venu dans le magasin, et s’attend à ce 

que l’on sollicite son avis sur la prestation
offerte, l’accueil reçu, qu’on lui facilite le
portage de son achat.
Intégrer la stratégie 
Cross Canal dans son commerce

Pour le commerce de proximité, le numé-
rique peut devenir le moteur qui va dévelop-
per la fréquentation de son magasin, pour
peu qu’il en connaisse les codes. 
Faire du web to store, c’est mettre en place
une stratégie Cross Canal pour développer
les interactions entre le magasin réel et le
consommateur. Ou dit autrement : faire venir
l’internaute sur son point de vente. Notre
consommateur internaute est mobile, de plus
en plus. Il ne faut pas l’imaginer chez lui,
derrière son bureau, sur son ordinateur
équipé d’une tour. Il utilise maintenant son
ordinateur portable, sa tablette, son smart-
phone, se connecte en wifi ou sur sa con-
nexion 3G et 4G.
Développer la fréquentation de son magasin
et de son chiffre d’affaires nécessite de
mieux utiliser les technologies de l’informa-
tion et de devenir un commerce connecté.
� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 38
l.mary@nievre.cci.fr
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50 mesures pour aider 
le commerce et les commerçants

L
Les Chambres de Commerce et
d’Industrie sont missionnées par le
Gouvernement pour intervenir sur
plusieurs de ces 50 mesures.

Pour répondre aux enjeux de ce secteur, le
Gouvernement a décidé de mettre en place
50 mesures pour renforcer la compétitivité
des entreprises, à travers trois objectifs 
principaux : renforcer la compétitivité des 
entreprises du commerce, permettre le
développement équilibré de toutes les
formes de commerce, aider tous les com-
merçants à s’adapter aux évolutions du
secteur.

Le commerce est un secteur vital pour l’éco-
nomie et l’emploi : il représente 11 % du
PIB, 730 000 entreprises et plus de 3 millions
de salariés. Il structure les territoires et nour-
rit le lien social. Soumis à d’importantes mu-
tations dues à l’évolution du comportement
des consommateurs, l’intégration des nou-
velles technologies, le développement de
nouveaux formats de distribution et l’explo-
sion du commerce sur Internet, il nécessite
aujourd’hui des mesures spécifiques pour
relever ces nouveaux défis. 

Mieux préparer et simplifier 
la transmission  d’entreprise 
Pour renforcer la compétitivité des entre-
prises du commerce, le Gouvernement fa-
cilitera l’accès au financement de ces
entreprises grâce à la BPI, Banque Publique
d’Investissement, et une offre d’accompa-
gnement spécifique des CCI. Il mettra en
place des outils pour mieux préparer et sim-
plifier la transmission d’entreprise et mettra
en œuvre les conditions de sécurité néces-
saires à l’exercice de l’activité commerciale,
grâce à l’édition d’un guide des bonnes 

pratiques et à la désignation de référents
“sécurité commerce” dans les CCI et dans
les services de la gendarmerie et de la police. 

Pour développer de manière équilibrée
toutes les formes de commerce, le Gou-
vernement redonnera de la cohérence et de
l’efficacité aux règles d’urbanisme commer-
cial. Plusieurs mesures de simplification
seront prises en la matière dans la perspec-
tive d’une procédure “drive” dont l’implan-
tation très rapide dans les territoires n’est
aujourd’hui pas régulée. 

Maintenir les commerces 
indépendants en centre-ville 
Pour préserver la diversité des commerces
en centre-ville, ce plan d’actions prévoit de
maîtriser l’évolution des loyers commer-
ciaux et des charges locatives, en lissant 
dans le temps les hausses soudaines et fortes
de loyers commerciaux, en informant mieux
les locataires sur les charges dans les baux
commerciaux et en sécurisant et facilitant 
le droit de préemption commercial.

Pour anticiper les mutations du secteur, le
gouvernement encouragera le regroupement
des commerçants et créera une instance na-
tionale du commerce qui sera chargée d’éla-
borer une feuille de route pour le secteur, afin
d’accompagner l’évolution des métiers du
commerce.

� Retrouvez les 50 propositions du plan
d'actions pour le commerce sur le site
du gouvernement : 
http://www.artisanat-commerce-
tourisme.gouv.fr/plan-pour-le-
commerce-et-les-commercants

Source : Ministère de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme 

Issu d’une large concertation avec les acteurs, le plan d’actions pour le commerce
et les commerçants et ses 50 mesures ambitieuses et concrètes au service de la
croissance et de l’emploi, a été présenté par Sylvia Pinel, Ministre de l’Artisanat,
du Commerce et du Tourisme. Ces mesures soumises au Parlement prochaine-
ment devraient entrer en application au début de l’année prochaine

Quelques chiffres
Comportements d’achat 

2/3 des achats 
commencent sur Internet

80 % des français 
fréquentent au moins 
un magasin par semaine

9 à 20 % des parts 
de marché du commerce 
de détail réalisé par Internet
Source Fevad Mediamétrie 2013.

Lors de l’acte d’achat 

59 % comparent les prix 
via leur smartphone

38 % des mobinautes 
surfent depuis leur smarphone
en magasin

18 % ont quitté le magasin 
après avoir consulté leur smart-
phone

Source Digitas 2013.
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Implanté sur la Zone Industrielle de
Varennes Vauzelles, Nexson Group est
spécialisé dans la fabrication d’échan-
geurs de chaleur soudés et de modules. 

C’est en mars 2011 que Nexson Group
voit le jour à Varennes-Vauzelles. 
“Quand nous avons débuté, nous n’étions
que deux personnes. Aujourd’hui nous
sommes une vingtaine, répartis entre étude
et production, et  nous ambitionnons de
doubler nos effectifs dans les 3 années à
venir”souligne Charles Bonnafous, Prési-
dent de Nexson Group.

La première année d’exercice leur a servi
à établir les bases, à concevoir et à fabri-
quer leurs propres machines. Depuis l’en-
treprise a été primée par Réseau Bourgo-
gne Entreprendre et par OSEO et a pu
lancer les divers produits de sa gamme.

“Nexson Group est un concentré de
technologie industrielle, on se posi-
tionne comme un équipementier in-
dustriel, on est multi-produits et
multi-applications. On ne cherche
pas la série, mais plutôt à vendre le
savoir-faire, la compétitivité “made
in Bourgogne”. Notre objectif : pas
de produits standards mais du “sur
mesure”. Nous réalisons par exem-
ple, beaucoup de produits custo-
misés : appareils à pression, échan-
geurs soudés ou non et modules.
Nous sommes amenés à traiter tous

types de gaz ou les fluides”, explique
Charles Bonnafous.

L’entreprise propose donc des solutions
clef en main adaptées aux besoins spéci-
fiques de chaque client ainsi que les pro-
duits les plus adéquats, pouvant répondre
aux plus sévères contraintes. Elle est cons-
tituée d’une équipe riche de plus de 20 
années d’expérience,  passionnée et quali-
fiée dans les domaines des échangeurs
thermiques ainsi qu’en séparation et filtra-
tion. Elle dispose de compétences très
larges en matière de process, design, ma-
nufacturing, soudage, automatisme, appa-
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reils à pression et qui s’exercent, entre
autres,  dans les domaines de la raffinerie,
pétrochimie, nucléaire, stations épuration
et pharmacie. Elle propose une offre large
(thermique, cuves et skids*) et compte
quatre grandes lignes de produits  (Indus-
trie, Services, Systems et Food). 
Nexson Group offre une large gamme de
systèmes complexes et d'échangeurs de
chaleur à destination des industriels. 

Forte d’une expérience export importante,
cette nouvelle entreprise réalise presque 
la totalité de son chiffre d’affaires à 
l’étranger. “Installés en Bourgogne, nous
diffusons nos produits dans pratiquement

tous les pays et 90 %
de notre CA se fait à 
l’Export” conclut son
Président.
*skids : installation
sur châssis mobile
Domaine: Pétrole, 
Gaz / Forage, Nucléaire,
traitement des huiles - 
Production.
Définition: Châssis sur
lequel sont installés divers
équipements remplissant
une fonction autonome et
qui repose généralement
sur des patins ou des roues, 
de manière à faciliter 
les déplacements. 
Source : Education Nationale

Un échangeur de chaleur
Spiral, c’est quoi ? 

L'échangeur de chaleur
Spiral ou SPHE est un
échangeur de chaleur
soudé monocanal, uti-
lisé depuis 1930, et
dont l'efficacité n'est
plus à démontrer. Il
est constitué de 2 ca-

naux concentri-
ques sur lesquels
sont soudés des

entretoises de la hau-
teur du canal sou-
haitée en tenant
compte des débits, de
la taille des particules
pour les fluides char-
gés et des pertes de
charge. 

Ces entretoises fa-
vorisent un écou-

lement turbulent dans
chaque canal.
Utilisé à ses débuts
pour l'industrie de la
pâte à papier, où les
problèmes d'encrasse-

ment avec les échan-
geurs classiques étaient fréquents,

à cause de la présence de fibres dans les
effluents, il s'est imposé ces 20 der-
nières années dans des domaines aussi
variés que le Raffinage, le Gaz, la Pétro-
chimie, ou l'Environnement... grâce à
son efficacité thermique, à sa robus-
tesse et à sa flexibilité de conception.
Capable de travailler dans des condi-
tions extrêmes de pression et tempéra-
ture, cet échangeur monocanal auto-
nettoyant est devenu l'alternative aux
échangeurs tubulaires. Plus compact et
trois fois plus efficace thermiquement,
le SPHE permet de réaliser de sub-
stantielles économies en installation, en
opération et en maintenance.
Il peut être utilisé dans les applications
suivantes: mono-phasique (liquide / 
liquide) comme récupérateur d'énergie,
pour le réchauffage ou le refroidi-
ssement et  bi-phasique (gaz / liquide)
comme condenseur ou évaporateur. 
Il est réalisable dans tous les matériaux
formables et soudables : aciers au car-
bone, aciers inoxydables, duplex, super-
duplex, titane, alliages de nickel, etc. 
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Dernière création de Nexson Food,  la tour de distillation 
à flot tombant de Sancerre, mise en service courant octobre 2013. 
C’est un entrepreneur de Sancerre qui a investi dans cette tour haute de 9 mètres
pour distiller dans tout le Sancerrois, une activité qui avait cessé depuis plusieurs
dizaines d’années.
Dans le raisin pressé, on trouve 3 composants : le vin, les moûts et les vinasses. 
A partir de ces moûts et de ces vinasses, la distillation va servir à produire de l’alcool,
mais aussi de l’engrais grâce aux rebuts. Ces engrais seront utilisés en épandage
pour l’enrichissement naturel des sols de vignes entre autre. 
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Les résultats présentés portent sur les pro-
duits de consommation courante qui repré-
sentent 1/3 des dépenses des ménages.
Le revenu disponible brut par habitant en
Bourgogne est estimé pour 2008 à 20 142 €
(INSEE).

Le Pôle commercial de Luzy
La commune de Luzy constitue à elle
seule le pôle commercial. Sa population
était de 2 018 habitants en 2009.
Luzy se situe dans la partie est du dé-
partement à 76 km de Nevers et à 34 km
d’Autun.

Le chiffre d’affaires du pôle commer-
cial de Luzy s’élève à 18 M€. 
Il est en hausse de + 8,1 % par rap-
port à 2005, la moyenne départemen-
tale est de + 15,7 %. Les produits
alimentaires en représentent 63 %,
soit 11 M€.

Pour la commune de Luzy, le revenu net déclaré
moyen en 2009 est de 18 065 euros. La zone de
chalandise alimentaire a le même périmètre que
la zone de chalandise non-alimentaire. 
Le potentiel de consommation alimentaire est de
12 M€. En non-alimentaire, il s’élève également
à 12 M€. Soit un potentiel total de 24 M€.

Indice de Disparité de Consommation 
alimentaire de l’arrondissement : 95,3

Indice de Disparité de Consommation 
non-alimentaire de l’arrondissement :
- Equipement de la maison : 95,9
- Equipement de la personne : 65,5
- Culture-loisirs : 78

- 12 communes
- 4 534 habitants, 
soit 2 178 ménages
(INSEE, RP 2009)

 Taux d’emprise
supérieur à 20 %

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 18 millions d’euros de chiffre d’affaires du
pôle commercial de Luzy sont réalisés à 78 % par
ses habitants (soit 14M€).
Le potentiel total de la zone de chalandise est de
24 M€ et se compose comme suit :

- CA réalisé dans le secteur de Luzy :
59,4 % (14M€)

- CA réalisé hors de la ZC : 36,4 % (9M€)
- CA réalisé en vente à distance :
3,9 % (1M€)

La dépense commercialisable totale
s’élève à 24 M€.
Le phénomène d’évasion représente
40 % des dépenses soit 10 M€. 
La plus forte évasion est sur la caté-
gorie Equipement de la personne.

Principales destinations d’évasion 
pour les achats non alimentaires

Dans le domaine du non-alimentaire,
sur  12 M€ de potentiel, l’évasion
s’élève à 7 M€ (soit 57 %). 
Le pôle d’Autun est la principale 
destination d’évasion (24,1 %).

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

en M€ % en M€ % en M€ % en M€ %
Commerce -300 m2 3,5 19,3 -0,1 -4,0 1,2 10,5 2,3 34,4
Supermarché 11,0 61,4 0,9 8,4 9,4 82,5 1,6 24,9
Grande surface spécialisée 2,4 13,1 0,6 37,0 0,0 0,0 2,4 35,9
Commerce non sédentaire 0,9 4,9 -0,2 -21,7 0,6 5,0 0,3 4,7
Autres formes de vente 0,2 1,3 0,2 - 0,2 2,0 0,0 0,1
Total 18 100,0 1,4 8,1 11,4 100,0 6,6 100,0

L’évolution entre 2005 et 2010 est principalement tirée par la catégorie supermarché. Les grandes sur-
faces spécialisées ont également augmenté leur chiffre d’affaires suite à un accroissement de leur offre.

24%

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, 

chauffage, éclairage

1% Éducation

6%

Équipement
de la personne

63%

Alimentaire

7%
Culture, loisirs

ÁCOMMERCE

Evasion non
alimentaire
en % par
destination
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P.24 L’état s’engage 
pour 150 000 emplois 
d’avenir

P.26 P.27 Témoignages

P.25 Emplois d’avenir : 
La Nièvre se mobilise ! 

P.27 Vos interlocuteurs
dans la Nièvre

La jeunesse est la priorité du quinquennat qui s’ouvre. Son avenir mobilisera le Gouvernement dans
de nombreux domaines et notamment l’Education et l’Emploi. Plus de 120 000 jeunes sortent du
système scolaire chaque année sans diplôme. Leur insertion professionnelle est ainsi plus difficile
et précaire (stages, CDD) et près d’un jeune sur quatre est aujourd’hui au chômage.

Les emplois d’avenirLes emplois d’avenir
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Par le soutien à des activités créatrices
d’emplois et à forte utilité sociale, 
l’objectif des emplois d’avenir est de 
proposer des solutions d’emploi  aux 
jeunes, pas ou peu qualifiés, qui ne
parviennent pas à trouver le chemin de
l’insertion professionnelle. Aussi les
emplois d’avenir doivent réunir toutes
les conditions d’une expérience profes-
sionnelle réussie pour les jeunes,
conçue comme une première étape de
leur parcours d’accès à l’emploi. 

Les emplois d’avenir reposent sur plusieurs
spécificités à la hauteur de l’enjeu :
• des moyens importants mobilisés par l’Etat
• des engagements des employeurs
• des actions de formation comme clés de
réussite du parcours du jeune 
• un accompagnement externe renforcé du-
rant l’emploi d’avenir.

Pour quels jeunes ?

Les emplois d’avenir sont accessibles aux 
jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour
les travailleurs handicapés), sans emploi et :
• sans diplôme 
• titulaire d’un CAP/BEP, en recherche
d’emploi depuis au moins 6 mois dans les
12 derniers mois :
• ou à titre exceptionnel pour les jeunes à
bac+ 3 résidant dans les zones prioritaires,
en recherche d’emploi depuis au moins 12
mois dans les 18 derniers mois. 

Quels secteurs d’activité 
et quels employeurs ?

Activités d’avenir
Les secteurs prioritaires sont identifiés au
niveau régional sur la base d’un dialogue
partenarial impliquant les acteurs socio-
économiques. Mais tous les employeurs du
secteur non-marchand ont la possibilité de
proposer des offres d’emploi d’avenir,
même s’ils n’appartiennent pas à un secteur
identifié comme prioritaire. 
Le Préfet de Région établit en collaboration
avec le Président du Conseil Régional, un

schéma d’orientation régional qui précise
les filières et secteurs d’activités priori-
taires, porteurs d’avenir, pour les jeunes
comme pour le territoire, en cohérence avec
les stratégies de développement écono-
mique et de développement des compé-
tences au niveau régional. 

Employeurs ciblés 
Les employeurs du secteur non marchand*
sont principalement concernés. Ils sont les
mieux à même de créer des emplois acces-
sibles à ces jeunes et répondant à une utili-
té sociale avérée. 
Peuvent ainsi proposer des emplois d’avenir :
• Les organismes de droit privé à but non
lucratif telles que les associations et les fon-
dations 
• Les collectivités territoriales et leurs
groupements 
• Les autres personnes morales de droit
public, à l’exception de l’Etat, tels que les
hôpitaux ou les établissements publics du
secteur médico-social
• Les personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d’un secteur public,
notamment les organismes de HLM. 
Le dispositif des emplois d’avenir est égale-
ment ouvert à toutes les structures d’inser-
tion par l’activité économique (SIAE) aux
groupements d’employeurs pour l’insertion
et la qualification (GEIQ) quel que soit leur
secteur d’activité.
Par ailleurs, une ouverture des emplois
d’avenir à d’autres employeurs du secteur
marchand est possible dès lors qu’ils ap-
partiennent à des secteurs identifiés par un
arrêté du Préfet de Région (sur la base du
schéma d’orientation régional et qu’ils pro-
posent une perspective de formation quali-
fiante et d’insertion professionnelle durable
et en particulier en termes de maintien dans
l’emploi à l’issue de l’emploi d’avenir.

Quels sont les avantages ?

• Embaucher un jeune motivé 
• Une aide de l’Etat pour 3 ans à hauteur de

75 % de la rémunération brute mensuelle
au niveau du SMIC (35 % pour les entre-
prises privées).
• Bénéficier d’un interlocuteur au sein de la
Mission Locale pour suivre le jeune et in-
tervenir pour toute difficulté pouvant sur-
venir au cours de l’emploi. 

Puis-je recruter ?

• Vous êtes une association, un organisme à
but non lucratif de l’économie sociale et
solidaire, une collectivité territoriale, un
établissement des secteurs sanitaire et mé-
dico-social.
• Vous êtes une entreprise et vous vous
développez dans un secteur créateur d’em-
plois et susceptibles d’offrir des perspec-
tives de recrutement durable (filières vertes
et numériques aide à la personne, animation
et loisirs, tourisme...), la liste de ses secteurs
est fixée au niveau de chaque région.
• Vous offrez une capacité d’encadrement
et des perspectives de formation.

Les étapes

• Prenez contact avec votre agence Pôle
Emploi ou la Mission Locale la plus proche
(Cap emploi pour les travailleurs handi-
capés). Votre interlocuteur vous renseigne
sur les conditions dans lesquelles vous pou-
vez recruter en emploi d’avenir.
• L’agence Pôle Emploi ou la Mission Lo-
cale vous proposera alors des candidat(e)s.
• Quand vous aurez choisi un (e) candi-
dat(e)s, remplissez une demande d’aide
d’emploi d’avenir comprenant le descriptif
du poste, sa place dans l’organisation de
votre structure et les actions d’accompa-
gnement et de formation envisagées dans le
cadre de l’emploi d’avenir. 
Cette demande devra être signée par le can-
didat, la mission locale et par vous-même.
• Vous signez le contrat de travail avec le
jeune (CDI ou CDD).

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social

L’état s’engage 
pour 150 000 emplois d’avenir
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Emplois d’avenir : la Nièvre se mobilise ! 

NB : Le tableau ci-contre
n’a pas vocation à illustrer
des cas types, mais bien 
des cas moyens, ainsi 
les taux de cotisations pris 
en compte résultent de
moyennes entre les taux
moyens d’appels applicables
aux employeurs de + de 10
salariés et ceux de moins 
de 10.

De même pour les mesures
du secteur non marchand 
une moyenne est faite entre
les taux moyens d’appel
applicables aux employeurs
affiliés Unedic et les em-
ployeurs non affiliés.

En outre c’est la moyenne 
nationale qui est prise en
compte s’agissant des taux
AT-MP (à l’exception des ACI
pour lesquels le taux forfait
de 1,5% s’applique), alors
même que ceux-ci sont défi-
nis régionalement et varient
en fonction de l’établissement
considéré et au sein même 
de l’établissement, enfin, 
le versement transport
est exclu du périmètre des
calculs du fait de sa grande
variabilité au niveau national.

Simulation de salaire prenant en compte les charges
Quel coût à payer ?

La Nièvre se mobilise pour la qualifica-
tion et l'emploi des jeunes sur son terri-
toire grâce aux Emplois d'avenir. De
véritables contrats à temps plein per-
mettant l'acquisition de compétences et
une insertion durable dans l'emploi.

3 000 jeunes sont inscrits à la Mission Lo-
cale Nevers Sud Nivernais. Comme les
autres missions locales, elle accueille, in-
forme, oriente et accompagne les jeunes de
16 à 25 ans en construisant avec eux leur par-
cours personnalisé vers l'emploi avec la mo-
bilisation des partenaires locaux, des entre-
prises, des collectivités et de l'Etat. Elle ap-
porte également, un appui aux jeunes dans
leur recherche d'emploi ainsi que dans leurs

démarches d'orientation, d'accès à la forma-
tion, au logement, à la mobilité, à la santé,
aux droits et à la citoyenneté. 

Déjà 74 contrats d’avenir
signés dans le secteur marchand 

En relation avec Cap Emploi et Pôle Emploi,
elle gère les emplois d’avenir.  A ce jour, 74
contrats en secteur marchand* (dont 23 CDI
dans les domaines de la restauration, du bâ-
timent, de l’exploitation agricole, du com-
merce et de l’industrie) et 155 contrats dans
le domaine non marchand, ont déjà été
signés. 
(A noter : 84 % des entreprises du secteur
marchand seraient éligibles).

“C’est un travail individualisé. En partant
du projet du jeune, on l’accompagne à la
recherche de l’employeur. C’est notre plus-
value de prendre la personne dans sa glo-
balité, le connaître et lui permettre de
s’accomplir dans un poste qui lui corres-
pond” précise Sandrine Fortuna. 

A Nevers, toute l’équipe, composée de San-
drine Fortuna, d’Aurélia Lancezeux, de 
Carole Thiebault et de Christine Boguet, va
recevoir le jeune et  vérifier ce qu’il sera apte
à faire ou pas. Ensuite  un peu de médiation
s’avère utile dans les deux sens. Pour exem-
ple : jamais 40 candidatures sur un poste...

 Suite page 26



“Nous  vérifions  préalablement tous les pré-
requis. Si l’employeur propose une offre,
nous faisons un pré-recrutement. Nous véri-
fions l’éligibilité du candidat et ses aptitudes
professionnelle, c’est à-dire son savoir-être
et son savoir-faire, tout dépend des profils
recherchés. Et s’il nous arrive de rencontrer
des difficultés sur un recrutement, à nous de
faire les démarches pour trouver un jeune
dans une autre structure”, précise-t-elle.  

L’accès à l’emploi est LA priorité 

Le travail se fait en amont à partir d’un
sourcing dont dispose la Mission Locale et
dans lequel sont puisées les candidatures. Il
est constitué de jeunes “repérés prêts à l’em-
ploi”, c’est-à-dire employables avec des pro-
jets professionnels validés. Il faut savoir que
70% des jeunes sont non qualifiés, sans
diplôme ou titulaire d’un BEP/CAP et que
les 30 autres pour cent, sont  des jeunes ayant
un niveau allant de Bac à Bac + 5. 
“Chaque conseiller travaille sur un terri-
toire. Nous assurons un réel suivi longitudi-
nal à toutes les étapes du parcours, en fixant
par exemple, un rendez-vous à 3 mois. Nous
sommes  toujours présents et ne laissons ja-
mais l’employeur seul. Ni le jeune d’ailleurs.”
remarque Sandrine Fortuna. En même temps,
des plans de formation cohérents au projet du
jeune sont mis en place. 
L’équipe reconnaît bénéficier d’un grand sou-
tien de la part des centres de formation, souli-
gnant que  tous les partenaires jouent le jeu.
En concluant un contrat d’avenir, les jeunes
ont du temps plein et peuvent se projeter
dans l’avenir. Ils s’investissent et sortent de
la précarité. Ainsi, grâce à ce dispositif, de
beaux parcours ont déjà été mis en place...
Plus d’infos sur :
www.lesemploisdavenir.gouv.fr
Emplois d'avenir Nièvre : 
www.emplois-d-avenir-nievre.fr
Mission Locale Nevers Sud Nivernais : 
www.missionlocale-nevers.com
Page Facebook : 
www.facebook.com/EmploisDavenirNievre

*Le secteur marchand regroupe les activités produisant
des biens et services marchands par opposition aux
biens et services non marchands. La différence entre
secteur marchand et secteur non marchand s'établit sur
l'existence ou non d'une rétribution pour le service
rendu (Source Wikipédia). 

Catherine Hospital, 
adjointe de Direction 
à  l’Imprimerie Normalisée,
témoigne
Depuis le 2 septembre dernier, Kevin
Martin, âgé de 23 ans, est employé 
à l’Imprimerie Normalisée. Il est titulaire
d’un BAC + 2 et a pu bénéficier d’un em-
ploi d’avenir car il est issu d’une ZRR, à
savoir une Zone de Revitalisation Rurale.

“J’ai reçu l’information sur les emplois
d’avenir par le biais du Groupement
d’Imprimeurs qui nous informe de 
la législation en vigueur. 
Je cherchais à embaucher un jeune pour
le former au métier de conducteur de
plieuse. Et quitte à former quelqu’un, 
autant trouver un jeune motivé qui ne
trouvait pas de travail et qui soit prêt 
à retrousser les manches. Ce fut le cas
avec Kevin, tout de suite très motivé et
accroché par notre offre. Il souhaitait 
apprendre ce métier et trouver un poste
sûr, en CDI. 
C’est justement sa motivation qui m’a 
séduite” explique Catherine Hospital. 

Elle a alors contacté et  s’est rendue 
à la Mission Locale de Nevers. 
L’équipe s’est montrée très réactive et
s’est même déplacée dans l’entreprise
pour la signature du contrat et ce pen-
dant la période estivale. Aujourd’hui 
cette même équipe en assure le suivi.
“C’est une bonne opportunité pour 
l’employeur, sans laquelle je n’aurais pas
pu embaucher de personne supplémen-
taire” confie Catherine Hospital. 

“Financièrement parlant, c’est avan-
tageux pour l’employeur car l’aide reçue
va nous aider à former ce jeune. 
Kevin partira 4 semaines à Paris 
en formation en vue d’obtenir un CQP, 
un Certificat de Qualification Profession-
nelle de Conducteur de plieuse. 
Il faut faire face aux frais de formation, 
de déplacement et d’hébergement et 
les aides compenseront les dépenses 
engagées au titre de cette formation. 

Kevin est très heureux de travailler 
avec nous et nous avec lui. Quelles
meilleures preuves que son enthousias-
me et sa bienfaisante bonne humeur ?”. 

....témoignages

De gauche à droite : Kévin Martin, Catherine Hospital et Carlos Oliveira (responsable du façonnage) 
devant la plieuse que conduit Kévin.

La lettre de la CCI I N° 231 I 4ème trimestre 2013 

©
 Im

pr
im
er
ie
 N
or
m
al
is
ée



Pauline Vigneron 
en contrat d’avenir 
au Laboratoire Millerioux 

“J’ai 22 ans et possède
un niveau bac avec op-
tion Arts plastiques. 
Avant de revenir  dans
la Nièvre dont je suis
originaire, j’ai exercé
des missions dans
l’animation périsco-

laire à Bordeaux. Mais j’avais envie de
suivre une autre voie professionnelle. 
Au fil de mes recherches sur Internet,
j’ai découvert les emplois d’avenir et
m’en suis renseignée auprès de Pôle
Emploi puis de la Mission Locale de
Nevers. 

Par le biais de Sandrine Fortuna 
de cette même mission locale,  j’ai été 
informée d’un possible contrat avec 
le laboratoire Millerioux pour apprendre
le métier de prothésiste dentaire.  
L’emploi d’avenir est intéressant car 
il permet de se lancer quand personne
ne veut vous faire confiance au regard

de votre absence de diplôme. 
Car sans la confiance, 
je pense qu’il est im-
possible, de trouver
un travail. 

Ce qui me plaît 
dans le métier 

de prothésiste, c’est  
le contact avec la matière,
la part de création et le
contact humain. Et quelle
satisfaction d’aider  les
personnes à  retrouver
un joli sourire !”. 

Le laboratoire Millerioux, installé
depuis 3 ans à Fourchambault est dirigé
par Adrien Millerioux, prothésiste den-
taire. Il a embauché Pauline Vigneron 
en mai 2013, en CDI. 
“C’est elle qui s’est déplacée et est
venue me contacter. Indéniablement
ce type de contrat est une véritable aide
pour l’employeur. Pour ma part, je suis
satisfait de cette embauche. Pauline
également”. 
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Vos interlocuteurs 
dans la Nièvre 
 Cap Emploi
(Travailleurs handicapés)
3, rue Paul Destroy – BP 15
58018 Nevers - Tél. : 03 86 59 71 29 
81, avenue du 14 Juillet
Port des Vignots - 58300 Decize
Tél. : 03 86 25 34 94
 Mission Locale 
Nivernais Morvan 
6, place Notre Dame
Maison de la Solidarité 
58120 Château-Chinon
Tél. : 03 86 85 29 21
 Mission Locale Bourgogne
Nivernaise 40, rue des rivières
Saint Agnan
58200 Cosne-sur-Loire 
Tél. : 03 86 28 84 20 
 Mission Locale 
Nevers Sud Nivernais
5, Allée de la Louée - 
58000 Nevers 
Tél. : 03 86 71 64 50 
81, avenue du 14 juillet
Port des Vignots - 58300 Decize
Tél. : 03 86 25 34 94 
 Pôle Emploi
6, Place Notre Dame- 
Maison de la Solidarité 
58120 Château-Chinon - Tél. : 3995
44, avenue du 85ème de Ligne
58200 Cosne-sur-Loire - Tél. : 3995 
81, avenue du 14 Juillet 
58300 Decize - Tél. : 3995
1, boulevard de la République 
58000 Nevers - Tél. : 3995
9, rue Romain Baron
5800 Nevers - Tél. : 3995
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le mag GROUPE CCI FORMATION>   

Ce dispositif de formation permet 
d’acquérir ou d’approfondir ses 
connaissances sur le logiciel de son
choix (Word / Excel / PowerPoint), selon
un parcours individualisé précisément
adapté aux 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 €

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

Bureautique
Formation Tutorée Personnalisée Calendrier 2013/2014

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

FORMATION ET ENTREPRISE ø

2013 Dates / Horaires
Novembre 12-18-27

15-21-25
Décembre 06-10-18

03-12-16

2014 Dates / Horaires
Janvier 21-29

24-30
Février 06-13-18

03-11-20
Mars 10-18-26

13-21-27
Avril 03-11-17

01-08-15

enseignement supérieur

Les Z’Accrochés 
du cs2i Bourgogne !
Le 8 octobre dernier, près de 60 étu-
diants de l’Ecole Supérieure d’Informa-
tique de Nevers ont participé à la jour-
née d’intégration, dédiée cette année à
l’accrobranche.

C’est au cœur du Parc aventure “Les Z’Ac-
crochés” de Sauvigny-les Bois, qu’ils ont
pu s’initier pour certains ou se perfectionner
pour d’autres, aux joies de l’accrobranche.
A seulement 6,5 km au sud-est de Nevers,
ce site a pour vocation de mieux faire con-
naître la forêt nivernaise tout en s’amusant
et propose pas moins de 150 ateliers aux
visiteurs. De multiples activités “en hau-
teur” et bien souvent acrobatiques sont 
proposées : labyrinthe en filet permettant
d’évoluer sur plusieurs niveaux de façon
très rebondissante, sentier découverte, agré-
menté d’énigmes pour en savoir plus sur les
habitants de la Nièvre et sur les forêts... 
Une journée d’intégration sur parcours en
couleurs “jaune, vert clair, rouge, noir” et
même “swing”,  tout en souplesse et qui
s’est déroulée pour certains, dans le dé-
passement de soi, et pour tous dans la bonne
humeur !

� Contact : Cs2i Bourgogne 
Tél. : 03 86 60 55 69 
www.cs2i-bourgogne.com

Vincent Feuillet, étudiant à l’EGC 
Bourgogne Campus de Nevers, 
Promotion 2010-2013, sera officielle-
ment diplômé en Octobre 2013.

“J’avais envie d’aller à la rencontre 
de  la Grande Distribution, j’ai donc
choisi de réaliser mon stage de fin 
d’études de 5 mois au Carrefour Market
de Nevers. Le cœur de ma mission 
de stage a été le diagnostic du service 
de livraison à domicile du magasin, 
puis la proposition et la mise en place
d’un plan d’actions en vue de le 
dynamiser.
A l’issue de cette expérience réussie,
mon tuteur de stage m’a encouragé 
à postuler à un poste de Manager 
magasin zone marché. 
Dès le 19 septembre, j’ai intégré une
formation d’une durée de 6 à 8 mois 
à la “pépinière” Carrefour, à l’issue 
de laquelle j’aurai la responsabilité 
de 10 à 15 personnes, dans un 
Carrefour Market du Groupe. 
Les connaissances solides  que j’ai 
acquises dans le domaine du marketing 
et de la négociation, et l’ensemble 
des expériences professionnelles dont
j’ai pu faire la preuve, ont été décisives
dans l’obtention du poste”. 
Un conseil à donner ? Être très attentif
au contenu du stage de 4 à 6 mois qui
est l’aboutissement de la formation à
l’EGC et bien réfléchir à son projet pro-
fessionnel,  pour se servir de ce stage
comme détonateur !
� Contact : EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 
Tél. : 03 86 60 55 58 
www.egc-bourgogne.fr 

“L’Emploi en Direct !”
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L’EGC fait son cinéma 

La Journée d’intégration édition 2013,
des étudiants de l’EGC Bourgogne, a eu
lieu jeudi 12 septembre dernier près de
Nevers. Rendez-vous était donné aux
150 étudiants des 3 campus de l’EGC

Bourgogne : Chalon-sur-Saône, Nevers
et Sens, pour une journée conviviale leur
permettant de se transformer... en
cinéastes !

Chaque campus, divisé en trois groupes,
avait à réaliser trois petits films, sur des
thèmes aussi divers que “Police experts”,
“Urgences”, “L'amour est dans le pré”,
“Jeu TV”, “Camping Paradis” ou encore
“Kamelot”. Ambiance garantie pour ce pro-
gramme bien chargé, ponctué de nombreux
fous rires ! 
Bel exercice en termes de gestion du temps
ou du stress, de management, de cohésion
de groupe et de créativité.... histoire de se
préparer à bien se plonger ... ou se replonger
dans l’esprit EGC !
L'après-midi était consacré à la création des
affiches, des génériques  puis à  la cérémo-
nie de remise des Palmes d'Or de l'EGC :
promos et projection des films et délibéra-
tion du jury.. Avec en point d’orgue la
remise des trophées pour les catégories :
meilleur film humoristique (Nevers),

meilleur acteur (Nevers), la meilleure ac-
trice (Chalon) et  du meilleur film (Chalon).
� Contact : EGC Bourgogne 
Campus de Nevers - Tél. : 03 86 60 55 58
www.egc-bourgogne.fr 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø

©
 C
C
I N

iè
vr
e

©
 C
C
I N

iè
vr
e



> CCI & VOUS
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Nouveautés
Rentrée 2013
Cours d’initiation au chinois
pour adultes (en soirée).

Entretenir ses acquis 
et approfondir ses capacités
de compréhension avec 
la plateforme e-learning 
interactive “My Cow”. 
Des documents aussi bien sonores
qu’écrits, réactualisés tous les jours 
et présentés avec leur lexique, vous 
permettent de vous entraîner 
régulièrement.

Et toujours …
Reprise des cours du soir, module 
de 21 heures (14 séances d’1h30) 
d’octobre 2013 à février 2014, en mini
groupe de 6 personnes.

� Renseignements 
et inscriptions : Sabrina Merlin   
Tél. : 03.86.60.55.66   
s.merlin@nievre.cci.fr 
C.E.L. - Groupe CCI Formation
74 Rue Faidherbe BP 232 58002 
Nevers CEDEX

Stages Intra
A votre demande et selon vos besoins, 
le Groupe CCI Formation organise en
intra les réponses-formation spécifique-
ment adaptées à vos attentes et à vos 
objectifs, dans les domaines suivants :

�Management 
�Gestion des Ressources Humaines 
�Gestion de l’Entreprise 
�Efficacité personnelle 
et Communication 

�Performance Commerciale 
�Bureautique / Informatique 

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

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

Commerces

581H0322 :RESTAURANT :
Restaurant de charme refait à neuf,
situé au Nord du Morvan,
référencé Guide Michelin, dernier
CA : 132K€ pour exploitation à
45% de l'année. Pas de salarié,
CAF 17K€, rémunération 
exploitants 40 K€, loyer 556€/
mois, possibilité d'un logement 
de 80m2 à l'étage (350€/ mois).
Prix : 123 K€ FAI.
Atome Conseil 03 86 90 20 75

583C0231 :ARTS DE LA
TABLE DÉCO CADEAUX :
Vend cause retraite commerce +
50 ans d'existence. Site marchand.
Fonds 50 000 €. Loyer 750 €.
Possibilité achats murs et apparte-
ments. Transcommerce : 
Nelly Butin 03 86 60 61 41

581C0190 : PRODUITS BIO 
DIÉTÉTIQUES  : A Cosne sur
Loire, vend magasin franchise 
La Vie Claire, Ducs de Gascogne,
thés, vins, champagnes, whiskies,
41 K€ + stock 59 K€. Grande
façade avec 2 entrées, 150 m2

avec réserves. Appt 40 m2. 
Possibilité vente fonds et immeu-
ble 171 K€ + stock.  
Transcommerce : 
MC. Dehors 03 86 60 61 22 

583C0236 :LIBRAIRIE 
PAPETERIE : A luzy, vend 
librairie papeterie avec activité
fournitures de bureaux et des
écoles. Située en centre-ville, 
très bon emplacement. Magasin
refait à neuf + informatisé fin
2009, surface de vente 
85 m2 avec vitrines + réserve 
25 m2. Loyer 466,47 € / mois.
Chiffre d'affaires 2012 : 
158 000 €. Prix du fonds 
+ matériel : 70 000€. 
Stock : 30 000€. 
Transcommerce : 
Nelly Butin 03 86 60 61 41

582C0235 : PRÊT A PORTER :
Cause retraite, vend fonds de 
commerce Pret à porter, possibilité
pas de porte tout commerce, 
50 m2, centre-ville Nevers. 
Magasin très bon état, climatisé,
alarme + cave voutée. Parkings 
à proximité.  
Transcommerce : 
Laurent Mary 03 86 60 61 38

581C0269 : PRÊT A PORTER
SPORTWEAR : Prêt à porter
sportswear TBS OXBOW -
Chaussures sport loisirs Nike,
Adidas, Puma, Asics Umbro
Reebok - Articles de natation
Arena Foot Erima - Notoriété
depuis 33 ans (contrats et licences
conservés). Transcommerce : 
MC. Dehors 03 86 60 61 22 

583H0321 : FONDS DE
RESTAURANT BAR : A vendre
Murs et fonds de restaurant/bar 
sur route départementale touris-
tique et passagère. Outil de travail
rénové. Possibilité d'agrandisse-
ment avec terrasse extérieure 
donnant sur un bassin. 
Affaire à développer le soir 
(fermeture actuelle le soir). 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

583C0270 :CADEAUX DÉCO
ARTS DE LA TABLE : Vends 
à Luzy, commune dynamique 
de 2000 hab., pour cause de 
retraite, fonds de commerce. 
Magasin rénové en 2010 avec 
surface de vente de 44 m2

+ arrière-boutique de 10m2

+ réserves. Grande vitrine en 
angle de rue offrant une très 
bonne visibilité. Proximité 
parkings. CA stable. Clientèle
fidélisée depuis 27 ans. Habitation
attenante à l'étage de 112 m2 avec
un grand espace de vie, cuisine,
salle de bains, 3ch. + cour 
intérieure et dépendances. 
Vente des murs. 
Transcommerce : 
Nelly Butin 03 86 60 61 41

583C0272 : PUB BAR
RESTAURANT : A louer en
gérance, PUB, BAR, restaurant
110 m2, 2 salles, cuisine aux
normes, 2 terrasses, licence IV.
Dép 58, ville touristique et dy-
namique aux portes du Morvan. 
Transcommerce : 
Philippe Gobet 03 86 60 61 21

583H0334 :ÉPICERIE
BOULANGERIE PÂTISSERIE
TABAC : DIAGNOSTIC 
RÉALISÉ Au cœur du Parc 
Nivernais Morvan, dans une 
commune de 300 hts, vends 
fonds épicerie, boulangerie, 
pâtisserie, tabac pour cause 
de retraite. Activité réalisée 
en magasin et en tournées. 
Local situé dans bourg principal,
comprenant un magasin de 49 m2,
1 réserve de 15 m2 et un fournil 
de 50 m2. Travaux à prévoir. 
CA en progression. Camions
tournées reconfiguré à neuf en
2008. Prix attractif. 
Transcommerce : 
Nelly Butin 03 86 60 61 41

Emploi

Jeune femme de 25 ans recherche
une première expérience profes-
sionnelle après avoir obtenu un
Master “Manager du développe-
ment commercial et marketing”
par alternance en tant que Chargée
de développement commercial
dans l’hostellerie-restauration.
Sérieuse et déterminée, elle est 
ouverte aux entreprises de tous
secteurs pour un poste au niveau
gestion administrative, développe-
ment commercial, marketing et
communication. 
Contact : 06 50 51 31 05 ou
riera.justine@gmail.com

Homme, 10 ans d’expérience en
qualité de responsable de l’hôtel-
lerie et de restauration, recherche
emploi dans ce secteur profession-
nel sur le département de la
Nièvre. 
Contact : 07 88 58 21 85

IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 4 2 10 16physiques

Personnes 16 28 9 53morales

Totaux 20 30 19 69

Tableau CFE Septembre 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

formation et entreprise






