CCI

Profession

I m m a t r i c u l a t i o n s . E n t re l e

Nuit de l’orientation. Dans les
locaux de la Chambre de com
merce et d’industrie, place Car
not à Nevers, vendredi 17 février,
de 16 h à 22 h. Collégiens, ly
céens, étudiants et parents pour
ront y obtenir un maximum de
réponses à leurs questions. ■

30 janvier au 3 février, le Centre
de formalités de la CCI de la Niè
vre a enregistré les immatricula
tions de 6 entreprises. Le nombre
d’emplois générés par cellesci
est estimé à 6. S’y ajoutent 4
autoentreneurs. ■
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Métiers

Immatriculations. La semaine

dernière, le Centre de formalités
de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Nièvre a enregis
tré les immatriculations de 8 en
treprises, dont 2 par des autoen
trepreneurs. Le tout s’accompagne
de 5 emplois de salariés. ■

Économie
CMA ■ Formation assainissement non collectif, les 9 et 10 février. Renseignements et inscriptions au
03.86.71.80.65. CCI ■ 15 février, démarrage du stage “Employé commercial en magasin”, au Groupe CCI
Formation. Renseignements au 03.86.60.55.55. DOUANES ■ 27 mars, permanence à la CCI, de 9 h à 15 h.

Le site de DIM réhabilité

Château
Chinon

■ REPÈRES
Partenariats. La Communauté
de communes du Haut Morvan
est propriétaire du site depuis
2007. Grâce au Contrat de Revitalisation, signé en 2008 avec
l’Europe, l’État, la Région Bourgogne, le Conseil général de la
Nièvre, 2,5 millions d’euros, dont
52 % de subventions publiques,
ont été consacrés à la réhabilitation des bâtiments. Au global,
ce Contrat est de 19 millions
d’euros. S’y ajoutent 9 millions
d’euros du Plan local de redynamisation, signé en 2010.

La fermeture de l’usine DIM de
Château-Chinon, en 2006, a eu
des conséquences humaines très
fortes. Aujourd’hui, trois entreprises occupent les locaux.
Denis Chaumereuil

L

es bâtiments de
DIM étaient vides depuis la fer
meture de cette unité en 2007.
Tant Henri Malcoiffe, maire de
ChâteauChinon, conseiller gé
néral et président de la Com
munauté de communes du
Haut Morvan que le Pays Niver
nais Morvan, présidé par le dé
puté Christian Paul, ont mené
un important travail de ré
flexion et de prospection pour
redonner vie au site, propriété
de la communauté de commu
nes. Aujourd’hui, trois entrepri
ses s’y installent.

Bois. Le Conseil communautaire
a décidé, jeudi dernier, l’installation d’une chaufferie au bois
dans ces bâtiments.

VERRE. Michel Jeanney (à gauche) présente un exemple de production de son entreprise, à François Dumarais (maire
de Planchez-en-Morvan), Henri Malcoiffe et Christian Paul (de gauche à droite). PHOTO LIONEL BRÜGGER

Énergies renouvelables

Les Établissements Évrard et
Fils SARL (créée en 1975) re
groupent ses activités de Châ
teauChinon et OurouxenMor
van, dans une partie des
bâtiments, sur 1.350 m2. Chauf
fagiste spécialisé dans les éner
gies renouvelables (bois en gra
nulés, bois déchiqueté et
géothermie), la climatisation, la
plomberie et l’électricité, gérée
par Benoît Évrard, emploie 16
personnes. L’effectif, dans les

Terrines et burgers

■ Le site de l’EIAT
L’Établissement d’impression de
l’armée de Terre (EIAT), à Château-Chinon, a définitivement
cessé ses activités, le 31 juillet
2009. Aujourd’hui propriété de la
Ville de Château-Chinon, ce site,
qui offre 10.000 m2 de bâtiments
chauffables, fait l’objet de réflexions quant à sa future occupation. « Nous sommes plutôt,
au niveau de nos discussions
actuelles, à la recherche de
partenaires pour la création d’un
espace de formation qui aurait
pour objet les métiers du bois et
les énergies renouvelables »,
précise Christian Paul. Une
orientation qui se placerait en
complément des deux lycées
professionnels de la ville.

spécialisée dans l’impression
graphique sur verre et l’inser
tion de tous motifs dans du ver
re feuilleté. La clientèle ciblée se
compose de gros professionnels
types cloisonneurs mais égale
ment de particuliers, pour du
mobilier par exemple. Les ma
chines, notamment des fours,
arrivent petit à petit sur le site.
Les perspectives permettent à
Michel Jeanney d’envisager
l’embauche, à trois ans, d’une
vingtaine de personnes.

CHAUFFAGE. Claude Évrard et son fils Benoît, qui reprend les commandes de l’entreprise, créée en 1975.
trois ans qui viennent, devrait
compter deux à trois salariés de
plus. Quant à son potentiel de
développement, il porte sur le
service après vente et l’assistan
ce technique.

Impression sur verre

Pour sa part, Michel Jeanney,
qui fut souspréfet de Clamecy
de 2006 à 2009, occupe
3.270 m2. L’entreprise dont il est
gérant, Industrie Graphique de
Chauny (établissement de Châ
teauChinon), est notamment

TERRINE DU MORVAN. Cyril Wachowiak (à gauche), responsable industriel
du Groupe Sabatier, en discussion avec Christian Paul.

Non loin de là, le Groupe Sa
batier, qui a racheté Les Terri
nes du Morvan (Onlay), s’est
installé dans 1.350 m2. C’est là
que se concentrent le stockage
et le magasin d’usine pour la
vente en gros de cette entrepri
se. Sabatier, qui regroupe déjà
Les Salaisons Dijonnaise, Jam
bons de Bourgogne à Nuits
SaintGeorges (Côted’Or) et les
Établissements Ducerf à Arleuf,
s’est également lancé, depuis
janvier der nier, toujours à
Arleuf, dans la fabrication de
burgers à la mode Bourgui
gnonne. Le pain vient de chez
Jacquet à Clamecy, le fromage
de SaôneetLoire. Prochaine
ment, la viande sera charolaise
et la sauce viendra de Dijon. Le
Groupe produit 15.000 burgers
par semaine. Vendus dans cer
taines grandes surfaces et ma
gasins discount, ces burgers
sont emballés à ChâteauChi
non.
« Il reste 2.600 m2 disponibles
dans des bâtiments refaits et
prêts à accueillir des entrepri
ses », précise Henri Malcoiffe. Et
Christian Paul d’ajouter que
« l’on peut considérer que, dans
un an ou deux, l’ensemble de ce
site peut être réutilisé ». ■
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