Liens
La CCI90 sur Facebook
La CCI90 sur Facebook
Parce que le partage d’informations fait la richesse de nos territoires et de notre économie, la CCI du Territoire de Belfort est
présente sur les réseaux sociaux.
Nous vous proposons plusieurs pages :
- Page CCI90 : https://www.facebook.com/CCI90/
Pour retrouver une information générale sur les différentes actions et les manifestations de la CCI90, les alertes et les actualités
utiles aux entreprises.
- Page laboutic.fr : https://www.facebook.com/laboutic.fr/
Toute l'information sur les solutions numériques pour les entreprises, un complément indispensable à notre outil laboutic.fr
- Page JNCP Territoire de Belfort : https://www.facebook.com/jncp.territoiredebelfort/
Les commerçants vous ouvrent leurs portes le 1er samedi d'octobre dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce de
Proximité. Cette page relaie l'actualité de cette journée événement.

Accéder au site : http://www.belfort.cci.fr/twitter
Accéder au site :
La CCI90 sur Twitter
Parce que le partage d’informations fait la richesse de nos territoires et de notre économie, la CCI du Territoire de Belfort est
présente sur Twitter et Viadeo.
Vous pouvez la retrouver et vous abonner sur :
www.belfort.cci.fr/twitter
Accéder au site : http://www.belfort.cci.fr/twitter
La CCI90 sur Viadeo
Parce que le partage d’informations fait la richesse de nos territoires et de notre économie, la CCI du Territoire de Belfort est
présente sur Twitter et Viadeo.
Vous pouvez la retrouver et vous abonner sur :
www.belfort.cci.fr/viadeo
Accéder au site : http://www.belfort.cci.fr/viadeo
CCIexpert
CCIexpert est un annuaire spécialisé faisant la promotion des savoir-faire d'entreprises franc-comtoises dans les secteurs de la
sous-traitance, l'environnement, les services aux entreprises et la filière bois.
Il permet de trouver des fournisseurs sur des critères détaillés multiples et offre la possibilité d'une mise en relation directe
client-fournisseurs par la diffusion de messages à un panel d'entreprises sélectionnées.

Accéder au site : www.cciexpert.net
Bourse de l'alternance
Ce portail mis en place avec les CCI de Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat avec le
soutien du Conseil Régional de Franche-Comté, permet d’accéder à un vaste panel de candidats demandeurs d’un contrat d
’apprentissage ou d’alternance du niveau CAP à Bac +5.
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Il propose également aux entreprises de déposer leurs offres et d’avoir des informations sur la règlementation en la matière et les
filières de formation.
Accéder au site : www.franche-comte-alternance.com
Sites Internet du réseau consulaire

www.cci.fr : Le site de CCI France
www.uccife.org : Union des CCI françaises à l’étranger
www.cfenet.cci.fr : Plateforme de déclaration en ligne des CCI
www.cfde.cci.fr : Site du Centre de Formation et de Document sur l’Environnement
www.enviroveille.com : Service de veille juridique de l’ACFCI en environnement et santé, sécurité au travail
Web Taxe: Saisie en ligne des formulaires Taxe d'Apprentissage.
http://les-aides.fr : Nouveau site d'information des CCI sur les aides aux entreprises
https://business-builder.cci.fr : Business Builder permet de créer son entreprise avec un conseiller CCI et de générer un
Business Plan facilement. Aide et information libres d'accès.
http://www.aef.cci.fr : L'Annuaire des Entreprises de France, le fichier national de plus de 2,6 millions d'entreprises des CCI
de France
OuiKiCommerce : Identifier et diffuser les bonnes pratiques entre les acteurs du commerce
IDC - Les Indices de Disparité des Dépenses de Consommation : Les Indices de disparité des dépenses de consommation
2015 _IDC®. Les CCI à votre service pour utiliser cet outil d'aide à l'implantation commerciale.
Fichier des Professionnels de l'Immobilier : CCI France gère le fichier national des cartes délivrées par les CCI. Il est
consultable et accessible à tous.
http://www.eco-entreprises.fr : L'annuaire des éco-entreprises de France
Offres d'emploi du réseau des CCI : CCI France présente les offres d'emploi disponibles actuellement dans les Chambres de
Commerce et d'Industrie locales ou régionales.
Accéder au site : www.belfort.cci.fr
Semaine de l'Industrie en Franche-Comté
Accéder au site : http://www.semaine-industrie-franche-comte.fr/
Batifranc
Accéder au site : http://www.batifranc.fr/index.php
Alerte escroqueries
Accéder au site : www.internet-signalement.gouv.fr
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