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Aujourd’hui plus que jamais, les entrepreneurs que nous
sommes, nous devons nous préparer à demain, nous
préparer à anticiper sur les mutations de demain.
En novembre dernier, je prenais la présidence de
notre Chambre de Commerce et d’Industrie, succédant
ainsi à Alain Seid. M’inscrivant dans la continuité de la
précédente mandature, j’ai toutefois souhaité orienter
la stratégie de la CCI du Teritoire de Belfort sur 7 axes :
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― Les mutations de l’économie
― Les mutations des entreprises tout au long de leur vie
― Les mutations climatiques, environnementales et
technologiques
― Les mutations industrielles du territoire, notamment sur la
transition vers l’hydrogène
― Les mutations numériques
― Les mutations sociales
― Les mutations des compétences
Ces mutations sont multiples, et concernent de façon
transversale le commerce, l’industrie et les services.
2022 sera indéniablement une année de mutations
et nous devons en tant que chefs d’entreprise nous
préparer, nous organiser pour prévoir l’avenir. L’avenir
se prépare aussi sur les bases du passé et je vous invite
avec ce rapport d’activité à prendre connaissance des
nombreuses actions que votre CCI a réalisées pour vous,
pour vos entreprises et pour votre territoire en 2021.
« Nous ne pouvons peut-être pas préparer l’avenir de
nos enfants, mais nous pouvons au moins préparer nos
enfants à l’avenir » disait Franklin Roosevelt. C’est bien
là ce que je souhaite pour cette nouvelle année, que
votre CCI prépare les entreprises à l’avenir.
Vous pourrez ainsi compter en cette année 2022 sur tous
les membres titulaires nouvellement élus, les membres
associés et nos conseillers techniques nouvellement
désignés pour œuvrer en ce sens pour le bien de tous
et de notre territoire en particulier.
Concertation, connaissance du terrain, écoute sont les
valeurs essentielles que je souhaite mettre en avant pour
travailler efficacement et dans le respect de chacun.
Bien cordialement
Alain Albizati
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Election à la CCI 90
Nouveau Président à la CCI90

Le 29 novembre 2021, les 30 membres titulaires élus de la CCI90
ont procédé à l’élection du nouveau Président de la CCI du Territoire
de Belfort, Monsieur Alain ALBIZATI.

Lors de son allocution, il a déclaré :
« Une Chambre de Commerce et d’Industrie est, je le rappelle,
statutairement un établissement public à caractère administratif
de l’Etat. A ce titre, nous avons 3 obligations :
- Une obligation de mission de service public, avec un fonctionnement
très réglementé encadré par les commissions que nous allons
constituer sous le contrôle des services de l’Etat.
- Une mission d’intérêt général et de représentation de nos pairs
auprès de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres acteurs
du développement économique pour laquelle nous procéderons
aux désignations.
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- Et enfin un rôle important que j’appellerai « d’accompagnement
créatif » des entreprises, notre véritable valeur ajoutée. »
« L’identification des besoins de toutes les entreprises, de tous les
commerçants, industriels, prestataires de services trouve son sens
dans l’anticipation des actions à mettre en œuvre pour répondre
aux problématiques à venir. Nous devons faire face aux défis et
enjeux de demain sociétaux, environnementaux, industriels et
technologique dans un contexte économique actuel incertain,
parfois en rupture qui nécessite pour nous, chefs d’entreprise, d’être
accompagnés afin de prendre les décisions les plus adaptées. La
CCI90, nous-mêmes, aurons à mettre en place des dispositifs pouvant
aider les entreprises, à prévoir ces évolutions parfois brutales, ces
mutations auxquelles je pense plus particulièrement sont celles de
l’économie, des entreprises tout au long de leur vie, du climat, de
l’environnement et des technologies, de l’industrie du territoire,
notamment sur la transition vers l’hydrogène, numériques, sociales
ou encore des compétences. »

MUTATIONS | économiques
climatiques . environnementales
technlogiques . industrielles
numériques . sociales . des
compétences . des entreprises

La CCI se doit d’accompagner les chefs d’entreprise selon les
axes stratégiques qui ont été définis lors de l’assemblée générale
d’installation au travers du discours politique.

Ces axes, pour mémoire, sont les suivants :
Les mutations de l’économie, avec pour objectif de représenter
les chefs d’entreprise pour :
- Être l’interlocuteur représentant les entreprises.
- Défendre l’entreprise sur les tous les plans.
- Participer à l’élaboration des politiques publiques et peser sur les
sujets de fiscalité.
Les mutations des entreprises tout au long de leur vie :
- Promouvoir la création et la transmission d’entreprises.
- Accompagner les jeunes créateurs d’entreprise.
- Soutenir et accompagner les entrepreneurs en difficulté.
Les mutations climatiques, environnementales et
technologiques :
- Contribuer au développement des industries qui porteront les
emplois de demain sur notre territoire.
- Favoriser l’acculturation de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE).
- Accompagner le développement de l’innovation dans les TPE-PME.
- Contribuer au développement des entreprises à l’international.

Catégorie INDUSTRIE

Catégorie COMMERCE

Catégorie SERVICES

Titulaire : Alain ALBIZATI (Président - ALBIZZATI
Père & Fils, Danjoutin)
Suppléant : Béatrice CUENIN (Gérante CRYOSERV’ICE SARL, Eloie)
> Candidats CCIT :
Xavier BALDUINI (Président - USIDUC SARL,
Faverois)
François CORTINOVIS (Président - MECAPLUS,
Lachapelle-sous-Rougemont)
Philippe DUMORTIER (Directeur d’établissement
- STELLANTIS, Bessoncourt)
Sylviane HUELIN (Gérante HB Montage Industriel
SARL, Bourogne)
Emmanuel MERCIER (Président - GE Energy
Products France SNC, Belfort)
Elisabeth SAUGIER (Directrice - Etablissements
BEAUSEIGNEUR, Froidefontaine)
Cyrille VIELLARD (Président - VMC Pêche,
Morvillars)
Emmanuel VIELLARD (Président - LISI
AUTOMOTIVE FORMER, Delle)

Titulaire : Sandrine WAGNER (Présidente WAGNER SAS, Belfort)
Suppléant : Alain MOISSENOT (Président SUGACH SOCAPI SAS, Valdoie)
> Candidats CCIT :
Philippe BOURRON (Président - BelfortDistribution BELDIS, Belfort)
Vincent COURTOT (Président -COURTOT SAS,
Botans)
Jacques JAECK (Associé - OBBO, Belfort)
Christine JUND (Exploitante - JUND Christine,
Eloie)
Florent MANTEY (Gérant - MANTEY SARL, Valdoie)
Marc HOESCHEN (Président - CERP Rhin-RhôneMéditerranée, Belfort)

Titulaire : Louis DEROIN (Président - ETRE
Bourgogne-Franche-Comté, Belfort)
Suppléant : Alexandra BROIHIER (Déléguée LA POSTE, Valdoie)
> Candidats CCIT :
Philippe AUCHET (Gérant - NAXIS AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL, Belfort)
Estelle BEAUFILS (Gérante - SARL Agence
BEAUFILS, Giromagny)
Paul CURTI (Président - BP-INVEST, Bavilliers)
Sébastien GOUDEY (Gérant - EURL GOUDEY
Sébastien, Meroux-Moval)
Jean-Luc HABERMACHER (Président CONSANDEV, Belfort)
Fabien HAZEBROUCQ (Directeur - TRINAPS
SAS, Belfort)
Thomas MOUHAT (Président - TNT Groupe,
Argiésans)
Patrick ROBERT (Membre du comité
stratégique - Ensemble Partenaires pour
Construire, Meroux-Moval)
Gokhan SUBASI (Gérant - Centre Auto
Révision, Sevenans)
Patrick ZANNOLFI (Gérant - ZANNOLFI
Technologies SARL, Belfort)

> Elus CCIT et CCIR :

> Elus CCIT et CCIR :

> Elus CCIT et CCIR :

Les mutations industrielles du territoire, notamment sur la
transition vers l’hydrogène :
- Réunir les acteurs H2.
- Promouvoir le territoire dans les filières H2 nationales.
- Créer de l’activité d’affaires pour le tissu industriel local.
Les mutations numériques :
- Développer une offre digitale pour les commerçants.
- Favoriser la digitalisation des entreprises comme gage de pérennité
et de croissance.
- Accompagner les entreprises sur la prévention des risques du
numérique, la cybercriminalité.

Les mutations sociales :
- Favoriser l’intégration professionnelle des personnes relevant
de l’insertion.
- Développer des passerelles avec l’économie solidaire.
Les mutations des compétences :
- Contribuer au développement des compétences en entreprises.
- Favoriser l’adéquation entre offre et demande de compétence
des métiers en tension ou en création.
- Se positionner comme le pivot entre formation initiale, formation
continue et besoins en recrutement des entreprises.
Ces mutations sont multiples, et concernent de façon
transversale le commerce, l’industrie et les services.

Vœux interconsulaires

En raison de la pandémie et afin de respecter les protocoles
sanitaires, le Président SEID a présenté ses vœux aux acteurs
économiques, aux côtés de Christian ORLANDI, Président de la
délégation du Territoire de Belfort de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, et de Georges FLOTAT, 1er Vice-président de la Chambre
interdépartementale d’agriculture, à l’aide d’une vidéo.
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Dans son discours, le Président SEID est revenu sur l’année 2020,
inédite, qui a été très difficile pour les chefs d’entreprise. Il a insisté
sur les notions de « confiance », confiance en nos institutions,
confiance dans les hommes et les femmes qui sont les acteurs
principaux de notre économie, de « solidarité » et de « proximité ».
La Chambre a su faire preuve de réactivité en mettant en place en
quelques jours des outils et services pour surmonter la crise : sites
internet destinés à soutenir les entreprises, à relayer les aides de
l’État, plateforme permettant à tout chef d’entreprise de s’équiper
en Équipements de Protection Individuelle, alors introuvables.
Pour terminer, il a évoqué les grands projets destinés à créer de la
dynamique tels que la numérisation des commerçants et l’hydrogène.

Election consulaire régionale

Lors des élections consulaires qui ont eu lieu du 27 octobre au
9 novembre 2021, les chefs d’entreprise ont élu leurs représentants
au sein des CCI Territoriales et Régionales. Le taux de participation
a été de 8,6 %.
Ainsi, le 14 décembre 2021 c’est Thierry BUATOIS qui a été élu
comme Président de la CCI Régionale Bourgogne-Franche-Comté.
Lors de son allocution, il a déclaré : « Je n’ai pas de plan préformaté,
je n’ai qu’une méthode, toujours la même : je consulte, j’écoute, je
me nourris des idées de mes interlocuteurs et je reviens vers eux
avec des propositions que je soumets à leur arbitrage.
C’est ma façon de faire : rassembler et assembler, tant je suis
persuadé que lorsque nous avons la capacité de rassembler des
femmes et des hommes autour d’un même projet, ils possèdent
souvent en eux une part de la solution.
Quand la solution est partagée, la mise en œuvre est souvent plus
aisée. »

Election consulaire nationale

Le 25 janvier 2022, c’est Alain DI CRESCENZO qui a été élu nouveau
président de CCI France, après avoir occupé les mandats de
1er Vice-président de CCI France, président de la CCI Toulouse
Haute-Garonne et président de la CCI Occitanie. Lors de cette
instance, il a rappelé les grandes composantes de sa candidature :
« J’aime l’entreprise dans toutes ces dimensions : je l’aime TPE,
PME, ETI et grand groupe, je l’aime territoriale, nationale et
internationale. Je l’aime avec ses racines et ses ailes : des racines
car l’entreprise n’est pas hors sol, mais bien profondément enracinée
dans nos territoires, et des ailes pour aller à la conquête du monde.
L’entreprise est une école de vie avec en son cœur des femmes
et des hommes qui la composent. Ma principale ambition, en tant
que nouveau président de CCI France, est de continuer de faire
évoluer le réseau des CCI pour qu’il soit ce réseau utile, efficace
et performant, au service du développement de nos entreprises
et de nos territoires. »

1.MUTATIONS
ÉCONOMIQUES
Représenter les chefs d’entreprise
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◊ Être l’interlocuteur représentant des
entreprises.
◊ Défendre l’entreprise sur tous les
plans.
◊ Participer à l’élaboration des
politiques publiques et peser sur les
sujets de la fiscalité.

Relancer mon entreprise

En 2021, le site internet “Relancer Mon
Entreprise” développé par la CCI du Territoire de
Belfort a continué d’occuper un rôle important
auprès des entreprises. L’objectif de ce site a été
d’accompagner les entreprises de Bourgogne
Franche-Comté grâce à de l'information et des
services destinés à simplifier leur environnement
pendant l'épidémie de COVID 19. En effet les
thématiques abordées sont les aides financières,
les solutions de relance, le plan de relance
industrie… Ainsi, plus de 22000 articles ont été
consultés par presque 8000 chefs d’entreprises.
www.relancermonentreprise.fr

86
%
de satisfaits sur les réponses mails
83
%
de satisfaits sur les réponses de l’accueil

CODEFI élargi

Le 23 février, le Président SEID a participé
à un Comité départemental d'examen des
problèmes de financement des entreprises
(Codefi) élargi présidé par Monsieur le Préfet
qui avait pour objectif d’aborder la situation
de l’économie à l’échelon départemental par
branche et les éventuelles problématiques
de financement des entreprises. A cette
occasion, la CCI a apporté une lisibilité sur
les entreprises en difficulté financière et
son expertise dans l’étude des dossiers des
entreprises dont l’arrêt d’activité aurait des
conséquences désastreuses sur l’emploi et
l’économie du département.

et par téléphone

Enquête nationale AFNOR sur la
qualité des services de la CCI 90
Le Baromètre AFNOR Expérience Citoyen mesure depuis 2012
la qualité des services publics au travers de visites mystères.

Cette année encore, la CCI 90 a participé à l’enquête avec
Direct CCI et a fait partie du panel des 349 établissements
ayant été audités.

Comité départemental
de sortie de crise

Résultats :
La CCI du Territoire de Belfort se hisse à la 6ème place dans
la catégorie : « Services d’aménagement, de développement
économique et d’attractivité » (23 établissements) avec :

Monsieur Jean-Marie GIRIER, Préfet du Territoire de Belfort, a invité
le Président SEID à siéger aux réunions du comité départemental
de sortie de crise aux côté des autres acteurs économiques du
département.

86 % de taux de satisfaction sur les réponses par mail et 83 %
de taux de satisfaction sur l’accueil et les réponses apportées
par téléphone.

Ce plan d’action a pour but de soutenir la reprise d’activité des
entreprises autour de trois axes :
détecter de manière anticipée les fragilités financières des
•
entreprises ;
orienter les entreprises en situation de fragilité vers le meilleur
•
dispositif ;
proposer à chaque entreprise une solution adaptée à sa
•
situation.

“

Pleinement satisfait
de la réactivité et des
réponses fournies

Les entreprises et l'ESTA, une histoire
qui continue de s'écrire
En 2021, l’école a organisé :

2 forums entreprises en visioconférence :
•

Le 8 avril 2021 en visio-conférence avec 26 entreprises
participantes, invité d’honneur : HLP

•

Le 21 octobre 2021 avec plus de 24 entreprises présentes,
invité d’honneur : SELECTARC

Des ESTA projets (projets pédagogiques) : 3DLM, Behm,
E+H, Esdi, Selectarc, Heg Arc, Idmm, Injector, Lisi Aerospace, Lisi
Automotive, Maison Etech.
Le concours des Négociales : Le challenge des Négociales
a permis de réunir une soixantaine de professionnels en
visioconférence afin d’évaluer nos étudiants en situation de
négociation commerciale.
www.esta-groupe.fr
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9
associations de commerçants
accompagnées par la CCI90

Soutien aux associations de
commerçants

La CCI90 apporte un soutien financier et logistique aux 9 associations
de commerçants et artisans que compte le Territoire de Belfort. Aux
côtés de la Fédération Territoire de Commerces 90, présidée par
Jean-Louis Salort, la CCI90 est intervenue :
•
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Lors de l’AG des commerçants de Delle le 25/05/21
Renouvellement du bureau – Changement de présidence
M. François Faucomprez - AXA

•

AG Commerces UCNE Bellerive – 28/09/21

•

AG commerçants Beaucourt – 5/10/2021 – Renouvellement
du bureau – Nouveau président : Me Sandra Marchal
Escale Beauté

La CCI90, actrice de la gestion du
Territoire

La CCI fait partie de différentes commissions participant à la
gestion de notre territoire telles que la CLE - Commission Locale de
l’Eau – ou encore la Commission sécheresse. Son objectif est de
préserver l’équilibre développement économique/préservation
des ressources.

Commission Départementale
d'Aménagement Commercial (CDAC)

L’ouverture d’une surface de vente supérieure à 1000 m² nécessite
l’obtention préalable d’une autorisation administrative. C’est à la
CDAC qu’est attribuée la compétence pour examiner les demandes
et délivrer les autorisations d’exploitation commerciale.
Le Président Alain Seid et le vice-président Louis Deroin sont
intervenus lors des CDAC, à la demande du Préfet, en qualité de
personnalités qualifiées représentant le milieu économique.
Leur rôle est d’éclairer la décision des membres de la CDAC.
En 2021 la CCI90 a été sollicitée sur 4 projets :
•

Le 26 janvier 2021 > Création d’un ensemble commercial
de 3 097.35 m2 et d’un parc de stationnement comprenant
61 places. La superficie totale du projet représente 7 851 m2.
Environnement commercial : le projet est situé sur un terrain
vague dans le quartier de la Pépinière à Belfort, en prolongement
direct du magasin Grand Frais. La commission a prononcé un
avis défavorable à la réalisation de ce projet.

•

Le 2 mars 2021 > Création d’un ensemble commercial composé
de 9 cellules commerciales et d’un restaurant pour une surface
totale de vente de 8880 m2, ZAC des Chenevières à Andelnans.
Le projet a reçu un avis défavorable. De nouveau présenté à la
CDAC du 16/09/21, le projet a essuyé un 3ème avis défavorable
(le 1er avait été émis dès décembre 2018).

•

Le 15 avril 2021 > Création d’un ensemble commercial composé
de 2 cellules commerciales pour une surface de vente totale de
2 837.55 m2, et d’une salle de sport non soumise à autorisation.
Environnement commercial : le projet consiste en l’extension
de la zone commerciale de la Porte des Vosges à Bessoncourt,
sur un terrain actuellement nu, situé en façade ouest du centre
commercial Auchan, et face à un négoce de matériaux, en cours
de réalisation. Le projet a reçu un avis défavorable.

•

Le 17 août 2021 > Extension d’un ensemble commercial composé
de 3 cellules commerciales pour une surface de vente totale
de 2600 m² sur la commune de Bessoncourt (90160). Le projet
initial avait connu un refus de la CDAC le 15 octobre 2019.
Révisé, ce projet récolte un avis favorable de la CDAC en 2021.

Elle participe également pleinement aux instances de gestion et de
développement des infrastructures par ses relations avec le SMTC
ou encore SNCF réseau.

CODERST

La CCI est membre du conseil de l’environnement qui concourt à
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques
dans les domaines de la protection de l’environnement, de la
gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des
risques sanitaires et technologiques. Elle est représentée par Alain
Albizati. Année particulière, seule deux CODERST ont été organisés
durant l’année 2021.

Message du Président de la République au réseau des CCI

Lors de la dernière Assemblée générale CCI France de la mandature 2016-2021 qui s’est tenue le 26 octobre 2021, M. Emmanuel MACRON,
Président de la République, a exprimé par le biais d’une vidéo sa reconnaissance aux CCI suite à leur mobilisation et à l’accompagnement
qu’elles ont apporté aux entreprises lors de la crise sanitaire.

Relance 90

Dans le cadre du plan national France Relance, la CCI du Territoire
de Belfort en partenariat avec les services de l’Etat, la CMA et BPI
France, a développé le portail Relance 90. Ce portail, lancé en 2020
avec le fort soutien de la préfecture du Territoire de Belfort et qui a
continué d’accompagner les entreprises en 2021, est une plateforme
d’orientation pour les chefs d'entreprise du Territoire de Belfort.
L'objectif est d’offrir un contact direct en mesure de répondre
aux interrogations du chef d’entreprise et qui l’accompagne vers
les dispositifs adaptés à ses besoins. Relance 90 joue ainsi le rôle
de « guichet unique en ligne ». Ainsi, c’est plus de 1300 chefs
d’entreprise qui ont consulté ce portail et qui ont pu obtenir les
coordonnées directes du bon interlocuteur.
www.relance90.fr

Relance Tourisme sortie de crise

L’accompagnement des entreprises à la relance est un engagement
fort du réseau des CCI, pris dans le cadre du protocole d’accord du
12 octobre 2020 signé entre CCI France et le Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Relance.
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L’objectif de l’action est d’accompagner les entreprises du secteur du
tourisme dans leur reprise d’activité. Deux restaurants terrifortains
ont pu bénéficier de ce dispositif et ont été accompagnés par la
CCI90 en 2021.
Ces accompagnements ont essentiellement porté sur un audit à
360° avec un appui pour la mise en place d’aides financières dans
le but de pérenniser et soutenir leur activité.

Urbanisme

La CCI a émis 9 avis, un sur chacun des PLU des
communes du département qui ont engagé une
procédure d’élaboration ou de modification en 2021.
Ses remarques visent à limiter les impacts des PLU sur
le développement des entreprises pour, par exemple,
permettre de futurs projets d’extension, la création de
zones tampons pour éviter les problèmes de voisinage,
l’adéquation des règles d’implantation, de hauteur,
d’aspect, de plantations, d’espaces libres avec l’activité
des entreprises, etc.
Les communes concernées sont : Beaucourt, Belfort,
Chèvremont, Delle, Foussemagne, Froidefontaine,
Grandvillars, Novillard et Saint-Dizier-L’Evêque.

France relance

En 2020, le Gouvernement a déployé le programme France relance
dans les territoires. Un an après, dans un courrier adressé au
président SEID le 23 août 2021, Monsieur Jean-Marie GIRIER, Préfet
du Territoire de Belfort, a écrit « … plus de 280 M€ ont été investis
dans le Territoire de Belfort, dont 206 millions pour protéger les
entreprises des effets de la crise économique… Depuis le début de
cette crise sanitaire inédite, le réseau des chambres consulaires,
partenaire privilégié des entreprises, joue un rôle déterminant
dans la gestion quotidienne des conséquences économiques de
l’épidémie et dans l’effort de relance, à travers la promotion des
dispositifs de France relance et les nombreuses actions innovantes
des chefs d’entreprise. Je tenais ainsi également à saluer votre
engagement et celui de vos collaborateurs… »

2.MUTATIONS
ENTREPRISES
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des

Immatriculations

Morales

Modifications

Radiations

Physiques

TOTAL

Tout au long de leur vie

◊ Promouvoir la création et la
transmission d’entreprises.
◊ Accompagner les jeunes créateurs
d’entreprise.
◊ Soutenir et accompagner les
entrepreneurs en difficulté.

Services

Avec 995 868 créations d’entreprises en France* en 2021, soit
Bâtiment
17,4
% de plus que celles réalisées sur toute l’année 2020, la
France a atteint un nouveau record.
Commerce

La crise sanitaire, loin d’avoir découragé les porteurs de projet,
a eu l’effet inverse et a accentué leur ambition de devenir des
Industrie
entrepreneurs
aux commandes de leurs propres projets. Avec
pour conséquence, un taux de création d’entreprises dans
leRestauration
Territoire de Belfort très soutenu pour la deuxième année
consécutive avec 921 entreprises immatriculées au RCS à
1,0
1,5
2,0 2020
2,5 soit
3,0 +34 % d’augmentation.
comparer0,0aux0,5
686 créations
de
L’auto-entreprise ou micro-entreprise (on l’appelle comme on
veut) est une forme juridique souvent retenue. Il appartient à
ces Accès
jeunes
entrepreneurs de développer un modèle économique
à
des aides
leur
permettant de pérenniser une activité qui les portera vers
fianncières
un autre statut (SARL, SAS, etc.).

En 2021, 228 entretiens individuels ont permis à près de
150 personnes de préciser leur projet entrepreneurial de création,
de reprise ou de transmission d’entreprise.
L’organisation de 37 ateliers thématiques dédiés à la création,
la participation à différents Forum de l’entrepreneuriat, les
actions menées auprès du public féminin, d’étudiants ou bien
encore au sein des quartiers prioritaires de la ville (QPV), ont
permis de sensibiliser 383 personnes tout en faisant gagner en
maturité leurs projets.
Dans un contexte économique incertain et parfois en rupture,
la CCI 90 a montré une volonté forte de faciliter les parcours
de créateurs, et d’accompagner les jeunes entrepreneurs et les
chefs d’entreprises à faire face aux défis et enjeux de demain
qu’ils soient sociétaux, environnementaux ou technologiques.

Médiation

S’inscrivant
pleinement dans cette dynamique, la CCI 90
du crédit
structure l’accompagnement des entreprises nouvelles tout
en s’attachant à transmettre l’esprit d’entreprendre chez les
plus jeunes
et à faciliter les démarches des porteurs de projet
CIP
et des nouveaux chefs d’entreprise.
Experts CCI
0,0

Louis Deroin
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

*Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Semaine régionale de la création
d'entreprise 2021

Les CCI de Bourgogne Franche-Comté et les CMAI ont organisé
conjointement la Semaine Régionale de la Création qui s’est déroulée
du 22 au 26 novembre 2021 en partenariat avec la Région, la Caisse
des Dépôts – Banque des Territoires et le Crédit Agricole.
Cette année, ce sont 9 départements et 15 sites qui ont participé
à l'élaboration de la Semaine de la Création-Reprise d'Entreprise.
En raison de la crise sanitaire, la manifestation s’est déroulée comme
pour l’édition 2020 de manière mixte (digital et présentiel) pour
l'ensemble des ateliers et rendez-vous experts.
Les chiffres clés de la Semaine régionale de création d’entreprise :
•

31 ateliers en 5 jours

•

47heures et 19mn de direct

•

1200 spectateurs uniques

•

3772 messages dans le chat

•

182 spectateurs en moyenne par jour

•

Plus de 30 intervenants

•

4 lauréats récompensés par le jury

Accompagnement à la
création / reprise d'entreprise

La CCI accompagne les porteurs de projet de création ou reprise
d’entreprise depuis l’idée de création, jusqu’à l’immatriculation
en passant par l’étude de marché, la stratégie commerciale, le
prévisionnel financier et la recherche de financement.
L’accompagnement est individualisé et adapté en fonction des
besoins du porteur de projet.
Pour renforcer la pérennité de l’entreprise, les jeunes entrepreneurs
(entreprise de moins de 3 ans) peuvent également bénéficier
d’un accompagnement renforcé sur les dimensions techniques,
réglementaires, administratives, financières et de gestion ou de
développement de l’entreprise.
En 2021 :
•

1541 personnes (966 en 2020 soit +60%) ont contacté la
CCI 90 pour des questions liées à la création ou reprise
d’entreprise.

•

88 personnes (85 en 2019 soit + 3 %) ont participé, malgré
les restrictions sanitaires, aux demi-journées d’information
mensuelles « Etes-vous prêt à entreprendre ? » destinées aux
personnes qui ont un projet de création ou reprise d’entreprise.

•

8 ateliers d’approfondissement des connaissances sur la
microentreprise ont réuni au total 48 participants.

•

228 entretiens individuels (201 en 2019 soit – 13%) réalisés en
présentiel ou à distance ont permis à 146 personnes de préciser
leur projet de création-reprise ou transmission et définir le
parcours d’accompagnement le plus adapté à leur situation.

APESA

Une formation des sentinelles APESA
a été organisée le jeudi 18 mars 2021
en distanciel avec la collaboration de
Jean-Luc DOULLIARD, psychologue
clinicien cofondateur d’APESA. Tous les
chefs d’entreprise intéressés par cette
démarche peuvent se déclarer comme
sentinelle.

Les alertes APESA

Pour que les dirigeants ne restent pas
seuls dans des situations qui peuvent
générer un mal-être, voire une réelle
souffrance, la CCI participe à la démarche
d’APESA, association qui propose un
soutien psychologique. En 2021, 2 alertes
APESA ont été réalisées pour soutenir des
chefs d’entreprises fragilisés.

La création en forum

La CCI 90 a participé à 2 forums de la création d’entreprise qui
se sont déroulés le 8 septembre 2021 dans les locaux de la
MIFE implantée dans le quartier des Résidences à Belfort et le
13 octobre 2021 dans les locaux de la CMA 90 à Trévenans.
Ces rendez-vous permettent aux porteurs de projet de trouver
réponse à toutes leurs questions, mais aussi de faire connaître
l’offre de l’ensemble des opérateurs de la création en termes
d’accompagnement et de services ainsi que les possibilités
d’implantation d’entreprises sur les territoires du nord
Franche-Comté.
Au total, et malgré le contexte sanitaire, environ 70 porteurs de
projet ont participé à ces forums afin de collecter des informations
nécessaires à leurs démarches de création d’entreprise.
Parmi eux, 15 ont sollicité directement la CCI 90 pour échanger de
leur projet au cours de ces 2 après midi de rencontre.

Réseau Entreprendre

La CCI est partenaire du Réseau Entreprendre qu’elle accueille dans
ses locaux. Ce réseau est constitué de chefs d’entreprise engagés
dont la mission est de faire émerger et réussir des entrepreneurs
créateurs d’emplois et de richesse. Depuis sa création en 2007 ce
réseau a accompagné 156 entreprises représentant 3117 emplois.
En 2021, le Réseau Entreprendre a reçu 21 candidats à la CCI du
Territoire de Belfort. Il y a eu 8 lauréats en Franche-Comté dont
un est issu du Territoire de Belfort : projet AICHMAYER ROMITI
porté par Farid SIKA – Création d’une entreprise d’installation de
chauffage à Novillard.
L’ensemble des lauréats a bénéficié d’un montant total de prêts
d’honneur de 195000€ (vs 55000 € en 2020).
Dans le cadre de son partenariat avec le Réseau entreprendre et
du dispositif « Les Entrep’ », le conseiller création de la CCI 90
a rencontré le 25 novembre 2021 dans les locaux de l’UTBM à
Belfort, un groupe d’une quinzaine d’étudiants pour les sensibiliser
à l’entrepreneuriat.

Année record pour les formalités
immobilières

114 formalités (78 en 2020 soit +46 %) concernant la délivrance
de cartes professionnelles des activités immobilières ont été
effectuées auprès de la CCI 90.
Ces formalités sont indispensables pour ouvrir une agence
immobilière ou réaliser des transactions en tant que collaborateur.
23 cartes d’agents immobiliers, 88 attestations de collaborateurs
et 3 récépissés de déclaration préalable d’activité (ouverture
d’un établissement secondaire dans le département 90) ont été
établis par les services de la CCI 90.

23
Cartes d'agents immobiliers
88
Attestations de collaborateur
3

Récépissés de déclaration
préalable d'activité
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Initiative : prêts d'honneur

La CCI90 est partenaire et héberge en ses locaux Initiative Doubs
Territoire de Belfort.
Cette association met à disposition des créateurs d’entreprise des
moyens financiers et humains, destinés à optimiser leur démarrage
et à maximiser leurs chances de réussite.
En 2021, 19 comités d’agrément se sont tenus à Belfort en présentiel
dans les locaux de la CCI 90 ou en visioconférence.
Pour le Territoire de Belfort, 72 demandes ont été expertisées tous
dispositifs confondus:

12

•

42 demandes de prêts d’honneur

•

28 dossiers FARCT

•

4 demandes de primes « Quartiers » dédiées aux créateurs
implantés ou issus d’un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).

Initiative : FARCT

Afin de soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire, le
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, cofinancé par la
Banque des Territoires et les EPCI, a créé le dispositif FARCT : Fonds
d'Avances Remboursables Consolidation de la Trésorerie des TPE.
Ce fonds de 10.2 millions d'euros est destiné aux petites entreprises
rencontrant des difficultés conjoncturelles suite à la crise du
COVID-19.
Le réseau Initiative Bourgogne-Franche-Comté avec ses 8 plateformes
a été choisi pour assurer l'instruction et la coordination du dispositif,
la régie ARDEA assurant la gestion du fonds.
Pour le Territoire de Belfort, 28 dossiers d’aide à la trésorerie ont été
accueillis avec des demandes d’avance remboursable comprises
entre 3000 € et 15000 € par dossier.

SIEG : Accompagnement
personnalisé à la création
d’entreprise

La CCI a accompagné 22 porteurs de projets de création d’entreprise
(17 en 2020) pour un total de 94 rendez-vous individuels (en
présentiel ou à distance) dans le cadre du Service Economique
d’Intérêt Général porté et financé par la Région Bourgogne
Franche-Comté.
Ce dispositif permet un accompagnement personnalisé sur toutes
les phases de création, reprise et démarrage d’entreprise.
Au 31 décembre 2021, 10 porteurs de projet engagés dans le
dispositif au cours de l’année ont d’ores et déjà concrétisé leur
projet et démarré leur activité.

Visa Reprise

La CCI est engagée dans le dispositif Visa Reprise des CCI de
Franche-Comté qui agit sur la transmission/reprise des PMI/PME
et axe prioritairement ses efforts sur la détection, la labellisation
et l’accompagnement de candidats repreneurs à fort potentiel se
destinant à la reprise d’entreprise de plus de 10 salariés.
L’objectif est de faire émerger les dirigeants qui assureront demain
la pérennité et le développement des entreprises locales, répondant
ainsi à l’impératif de maintenir savoir-faire, richesse et diversification
économiques dans les territoires franc-comtois.
En 2021, 3 Comités de qualification Visa Reprise ont été organisés
à la CCI 90 pour étudier la candidature de 3 futurs repreneurs
d’entreprise issus du Territoire de Belfort.
1 seul parmi les 3 s’est vu décerner par le jury, le label Visa Reprise.

La Fabrique à Entreprendre

La CCI 90 est
un des acteurs
de la Fabrique à
Entreprendre, animée
par le Grand Belfort
et PMA. Ce dispositif
permet la détection
et l’accompagnement
de porteurs de projets issus des QPV (Quartier Prioritaire de la Ville).

Accompagnement numérique
individuel

Dans le cadre de la Fabrique à Entreprendre, le conseiller création
de la CCI 90 a accompagné individuellement 3 porteurs de projets
ou jeunes chefs d’entreprises à définir leur stratégie numérique.
Au programme : architecture de site web, définition des contenus,
techniques de référencement et visibilité sur le web.

CIP : les entretiens du jeudi

A la CCI 90, les chefs d’entreprises ont la possibilité de rencontrer
un avocat, un expert-comptable et un ancien juge au tribunal de
commerce, lors de permanences organisées tous les premiers jeudis
du mois. Ces entretiens permettent d’aborder toutes les difficultés,
qu’elles soient économiques, sociales ou financières.
En 2021, 5 entreprises ont bénéficié des conseils du CIP.

Soirée des lauréats du Réseau
Entreprendre Franche-Comté

Le 14 septembre 2021, la CCI était invitée à la soirée des lauréats
du Réseau Entreprendre Franche-Comté à l’Atria.
Lors de cette cérémonie, au cours de laquelle les 12 créateurs
ou repreneurs d’affaires lauréats ont été mis à l’honneur,
Monsieur Christian ARBEZ, Directeur Général de la CCI90, est
intervenu aux côtés de Madame Monique MATHIEU, Présidente du
Réseau Entreprendre Franche-Comté, Monsieur Bernard KUDLAK,
co-fondateur du cirque Plume et parrain de cette promotion 2020, et
Monsieur Eric Oternaud, Conseiller régional, pour valoriser tous ces
chefs d’entreprise dynamiques.

Protocole Entreprises en
Difficultés

Certains moments de la vie d’une entreprise peuvent être
difficiles. Dans ces situations, il est primordial d’avoir une écoute
bienveillante, des conseils et des contacts pertinents pour être
orienté vers les organismes publics et privés qui proposent des
solutions.
Dix entreprises ont été accompagnées dans le cadre d’un protocole
mis en place par CCI France.
Toutes ces entreprises ont moins de 10 salariés, 5 sont des
entreprises unipersonnelles. Les objectifs sont en grande majorité le
traitement de difficultés, avec un seul accompagnement concernant
le rebond.
Le secteur qui a bénéficié le plus de cet accompagnement est
la restauration. Les solutions apportées sont à parts égales une
saisine du médiateur du crédit, une aide pour une demande de
soutiens financiers à différents fonds et un rendez-vous avec le CIP.
Ces accompagnements ont privilégié le recours à des rendez-vous
en présentiel (six sur les dix dossiers).

Diagnostics Buralistes

Depuis 2020, la hausse du prix du paquet de cigarettes qui atteint
désormais 10 €, impacte immanquablement le volume des ventes et
la fréquentation des buralistes. Il est donc crucial pour leur pérennité
de diversifier leur activité vers d’autres produits et services afin de
conserver et d’élargir leur clientèle.
C’est tout l’enjeu du grand plan de transformation conclu entre
la Confédération des buralistes et le Ministère de l’Action et
des Comptes Publics afin d’accompagner financièrement et
stratégiquement l’évolution du métier de buraliste vers celui de
commerçant de proximité aux services diversifiés.
Pour bénéficier du fonds de transformation, (aide financière fixée
à 30 % des dépenses engagées), la première étape est de faire
réaliser un audit 360° du point de vente, qui permet :
•

D’identifier les besoins de transformations et d’évaluer le
niveau d’attractivité

•

D’analyser la zone de chalandise et d’identifier les opportunités
de développement

•

D’orienter les priorités de développement, les choix
d’investissements et d’apporter l’aide nécessaire pour bâtir
le projet d’établissement

30
%
des bureaux

de tabac du
département
ont été
accompagnés
par la CCI 90

La Chambre de Commerce et d’Industrie
du Territoire de Belfort est partenaire
de la Confédération des buralistes pour
réaliser cet audit.
3 buralistes du Territoire de Belfort se
sont engagés en 2021 dans la voie
de la transformation et ont bénéficié
de l’expertise d’un conseiller pour
développer et diversifier leur activité.
Au programme de leurs feuilles de
routes : restructuration des espaces,
création d’un corner-snacking, d’un bar
à vape, ou bien encore développement
de linéaires alimentaires.

Depuis 2019, année de lancement du dispositif, la CCI 90 a
accompagné la mutation économique et commerciale de 11 bureaux
de tabac, soit près de 30 % des établissements recensés sur le
département.
Le fonds de transformation est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Action en faveur du public féminin

La CCI 90 et la CMAi 90 ont organisé dans l’amphithéâtre de la
CCI le 18 mars 2021, une conférence/débat à destination des
porteuses d’idées ou de création d’entreprises. La CCI, la CMA et
3 intervenantes cheffes d’entreprises ont animé cette rencontre
portant sur la sensibilisation à la création d’entreprise. 13 femmes
ont participé à cette rencontre.
Parmi elles, 3 ont souhaité rencontrer individuellement le conseiller
création de la CCI 90 pour concrétiser leur projet.

Centre de Formalités des
Entreprises : Accompagner et
simplifier

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) joue le rôle
d’intermédiaire entre l’entrepreneur et les différentes
administrations.
Que ce soit pour une immatriculation, une modification ou une
cessation d’activité, la CCI du Territoire de Belfort propose aux
chefs d’entreprise un accompagnement sur mesure pour leurs
formalités en toute sérénité.
Ils peuvent, en un même lieu, effectuer les formalités
administratives, fiscales et sociales liées à la création, aux
transformations successives et à la cessation de leur entreprise
ou d’un de leurs établissements.
Le conseiller formalités est son interlocuteur privilégié pour le
traitement de la formalité auprès des organismes et autorités
compétentes. Il l’accompagne et l’aide en cas de difficultés.
•

Il fait un diagnostic précis de sa situation.

•

Il lui remet le dossier adapté à son projet.

•

Il prend en charge sa déclaration.

•

Il analyse sa formalité et effectue un contrôle de cohérence
et de conformité des pièces justificatives déposées et des
informations déclarées.

•

Il traite le dossier et informe de tout élément manquant.

•

Dans les 24 h, il remet au chef d’entreprise un récépissé de
dépôt complet portant, le cas échéant, son n° SIREN.

•

Le CFE transmet le dossier complet aux organismes concernés
(Greffe, Insee, Urssaf, SSI, Impôts).

Chiffres CFE CCI90
2020

2021

Créations

473

413

Modifications

647

474

Radiations

176

119

TOTAL

1296

1006

Il a également été délivré 28 cartes de commerçant non sédentaire.
Le CFE a enregistré 218 rendez-vous individuels pour création
d’entreprises.
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3.MUTATIONS
CLIMATIQUES
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ENVIRONNEMENTALES

TECHNOLOGIQUES

◊ Contribuer au développement des
industries qui porteront les emplois de
demain sur notre territoire.
◊ Favoriser l’acculturation de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE).
◊ Accompagner le développement de
l’innovation dans les TPE-PME.
◊ Contribuer au développement des
entreprises à l’international.

En 2021, les entreprises du Nord Franche-Comté et plus
particulièrement celles du Territoire de Belfort, ont su démontrer
leur capacité à rebondir et à s’adapter.

Notre accompagnement est élaboré en concertation avec les
filières économiques, il couvre les principaux secteurs d’activité
de notre territoire et du Nord Franche-Comté.

Le Plan de Relance France Export de l’État et le Plan
d’investissement de la Région ont répondu directement à
la fois aux besoins des entreprises : Celles déjà présentes à
l’international, qui comptaient s’y développer davantage, mais
aussi à celles qui hésitaient à franchir le pas.

Cela se décline en un ensemble complet d’opérations de
proximité, organisées dans votre territoire, sur toutes les
thématiques liées à l’international, mais aussi des opérations
de mise en relation sur des salons internationaux, en France et
à l’étranger, ou lors de missions de prospection.

La CCI du Territoire de Belfort a été plus déterminée que jamais
à vous accompagner sur les marchés en croissance, pour vous
permettre d’identifier tous les gisements d’opportunités et
vous en faire bénéficier. Notre conseillère internationale Irene
MADDALONI est plus que jamais votre interlocutrice privilégiée,
pour vous conseiller et vous orienter vers les solutions les
plus adaptées à vos besoins, à toutes les étapes de votre
développement à l’export.

Mieux vous informer, mieux vous préparer et mieux vous
accompagner : telle est la mission de notre CCI, partagez avec
nous vos besoins et vos attentes, nous vous apporterons les
solutions d’un réseau régional connecté aux plus importants
marchés dans le monde : avec nous , plus de 2000 conseillers et
experts sectoriels déployés sur les cinq continents, apporteront
les informations et éléments qui feront de vous les gagnants
de l’international.
François Cortinovis

Ateliers et animations

Toujours dans sa volonté de répondre au mieux aux besoins de ses
ressortissants, le conseiller international de votre CCI a proposé des
ateliers et animations sous forme dématérialisée et en présentiel.
Accompagnement Douanes : un accompagnement spécifique
sur vos problématiques douanières et réglementaires
aux côtés de nos partenaires au premier rang desquels
la Douane, à nos côtés pour co-animer ces réunions.
Les entreprises belfortaines ont participé à quatre réunions
organisées dans le Nord Franche-Comté dont trois sur le Territoire
de Belfort. Nous avons été heureux d’accueillir une douzaine de
participants. Ce fut l’occasion pour les entreprises d’aborder et
de valider des orientations et problématiques douanières auprès
d’experts.
Journées d’information : 3 entreprises belfortaines ont participé à
une journée d’information sur les aides publiques à l’international,
et cinq autres ont participé à une journée d’information sur les
« Financements et dispositifs européens : Internationalisation des
PME et ETI ».

“

Très contente et
satisfaite de tous mes
échanges avec la CCI du
Territoire de Belfort, les
formations présentées
sont instructives et très
bien ciblées compte tenu
des évolutions législatives
et l’accompagnement
à l’international est
très bien mené.

Mission de prospection

Comme chaque année le programme CCI International propose
des missions d’approche et de prospection de marchés, missions
sectorielles ou multisectorielles, sur différents pays. Ces missions
sont élaborées en étroites coopération avec les groupements,
clusters et filières, et elles bénéficient du soutien financier de la
Région Bourgogne-Franche-Comté.
Nous avons ainsi pu sensibiliser, préparer et accompagner
une dizaine d’entreprises sur le programme international BFC.
Pour illustrer cet accompagnement dans la durée, nous avons
accompagné IMM sur une mission de prospection au Maroc et
nous continuons à suivre l’entreprise sur de nouveaux projets à
l’international.

Salons professionnels

Toujours en partenariat avec la Région, la CCI accompagne les
entreprises du territoire sur des salons, au sein de pavillons
régionaux ou nationaux.
Cette année, une douzaine d’entreprises de Belfort ont participé
aux salons :
•

HYVOLUTION/ HYDROGEN FUEL CELLS : La plus grande foire
commerciale de l’Europe en matière d’hydrogène, piles à
combustible et batteries

•

MIDEST/ Global industrie : Salon du savoir-faire en sous-traitance
industrielle

•

EPHJ : Salon des métiers de l’horlogerie-joaillerie, des micro
technologies et des technologies médicales

•

NATEXPO : Salon international des produits biologiques

Ce sont plus d’une douzaine d’entreprises du Territoire de Belfort
qui ont été préparées et accompagnées sur ces opérations.

Journées d’information techniques

Deux journées techniques ont été organisées en collaboration avec
la CCI de Belfort sur les thématiques suivantes :
•

« Déclarations douanières export-import (DAU) »

•

« Connaître son environnement réglementaire international »
auxquelles quatre participants belfortains ont pris part.

Information dispositifs plan
France Relance

Relancer la dynamique économique par le déploiement du plan
France Relance. La CCI du Territoire de Belfort a relayé et mené des
actions dans le cadre du plan de France Relance.

Formalités internationales 2021
Certifications d'origine CO

39%

Visas, factures et annexes

58%

Législation et attestations

1%

Carnets ATA

2%

Journées Pays et Meet-up à
l’international

Plusieurs animations ont été proposées en Bourgogne FrancheComté, auxquels 7 entreprises du Territoire de Belfort ont participé.
Elles ont pu être informées sur :
•

Les opportunités de marché de la zone Rhénane

•

Les secteurs porteurs au sein des PECO (Pays d’Europe Centrale
et Orientale)

•

Les spécificités et opportunités de marché des pays nordiques

•

Le gisement de croissance au sein des marchés Nord-américains

7
entreprises ont participé aux

animations liées à l'international
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Sensibilisation à la décarbonation
de l’industrie et à l’hydrogène
et accompagnement à la
réindustrialisation et à la relocalisation

Délégation Roumaine

Le 10 décembre 2021, une délégation roumaine a été reçue à la
CCI 90.
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Accompagnement des entreprises
dans la recherche de subventions et
le montage des dossiers

18
entreprises auditées

37
entreprises contactées
Dans le cadre des actions France Relance, une première action a été
menée en juin 2021 afin de sensibiliser les entreprises à la transition
écologique et à la décarbonation en plus des actions menées dans
le cadre du programme PERF.

Pour certaines entreprises, les dossiers sont souvent jugés
chronophages et complexes, ce qui dissuade certains de solliciter
des dispositifs.

Un audit en BtoB a été réalisé auprès le 18 industries pour connaître
leurs préoccupations, leurs besoins et porter à leur connaissance
les dispositifs d’aides à la prise de décision et à l’investissement.

La difficulté est de trouver pour les plus petites entreprises
des financements qui bien souvent ont un seuil minimum
d’investissement en non adéquation avec les capacités des TPE/PME.

Quand l’entreprise souhaitait s’engager, la CCI a proposé son aide
au montage de dossiers de financements.

L’enjeu est également pour nous de les accompagner dans leur
développement de business.

Imprim'Vert

Le label Imprim’Vert permet aux entreprises exerçant des activités
d’impression d’améliorer leur image et leurs pratiques par la mise
en place d’actions concrètes conduisant à une diminution des
impacts de l’activité sur l’environnement. Un comité de pilotage
régional a permis le renouvellement de la marque à plusieurs
entreprises en Franche-Comté avec l’appui de la CCI, référente
départementale pour ce label.
En 2021, 2 entreprises – ADEO DESIGN et SCHRAAG – ont été
auditées pour leur renouvellement et le comité d’attribution a
confirmé leur label.

En matière de transition énergétique, un focus a été mené sur
l’hydrogène avec une action de sensibilisation pour faire connaître
les usages et les potentiels de cette filière naissante. Cette action
a été réalisé en total corrélation avec l’organisation du forum
Hydrogen Business For Climate. 37 entreprises du département ont
ainsi été contactées.
Toujours afin de soutenir le développement de l’industrie,
2 entreprises ont été accompagnées dans leurs projets de
relocalisation / réindustrialisation.

Soirée de la Transition Energétique

Le 20 mai 2021 s’est tenue à la CCI la première conférence du cycle
Soirées de la Transition Énergétique dans un contexte industriel. Elle
avait pour thème la « responsabilité juridique face au changement
climatique », et était animée par Blanche LORMETEAU, Docteur
en droit de l'environnement et chercheuse en droit de l'énergie à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Ces conférences, destinées à favoriser les échanges entre acteurs
industriels, institutionnels et universitaires, sont organisées par le
département AES-Droit-Management de l'UFR STGI (Université de
Franche-Comté, Belfort) et l’Université Populaire de Belfort (IDEE).

Renforcement de l'équipe commerce

Sarah Belkheir est venue renforcer l'équipe Commerce de la CCI
et est en charge de l'accompagnement des commerçants à la
transition écologique.
Depuis le mois de juillet, Sarah est aux côtés des commerçants et
les fait bénéficier d’un diagnostic « vert » qui leur permet de faire
des économies en s’engageant dans une démarche écologique.

Newsletter EESS et informations
ciblées

Les CCI de Bourgogne Franche-Comté réalisent tous les deux mois
une newsletter sur les thématiques de l'environnement et l'énergie.
La newsletter est diffusée par mail aux entreprises industrielles et
commerciales le souhaitant.
En 2021, parce que la veille réglementaire est importante et que
le suivi des dispositifs peut être chronophage et complexe, la
CCI 90 a ainsi informé plus de 4 000 entreprises sur le département
(newsletter EESS, informations financements ADEME, plan de
relance, …).

PERF-Accompagnement des
entreprises à l’Economie circulaire et
à la transition énergétique

Le Programme Environnemental Régional Fédérateur PERF’
s’adresse à toutes les entreprises de l’industrie, du commerce ou
des services, quelle que soit leur taille.
Il a pour objectif d’identifier, d’optimiser et de réduire leurs
consommations d’énergies et leurs déchets, et donc leurs coûts.
Il s’appuie sur 3 grandes thématiques, présentées ci-dessous, tout
en informant les entreprises de manière plus globale à travers :

France Relance commerce écologie

Le 5 juillet, le Gouvernement a annoncé un accompagnement de
15 millions d’euros afin de proposer des diagnostics gratuits aux
TPE et PME et accélérer leur transition écologique, pendant une
période de 18 mois.
Cette aide à destination des artisans, commerçants et indépendants
a pour but de favoriser la transition écologique des entreprises et
fait partie des trois priorités du programme France Relance.
Dans le Territoire de Belfort ,14 diagnostics ont été réalisés et
5 entreprises ont été accompagnées de juillet 2021 à
décembre 2021.
Ces 14 entreprises issues de différents secteurs d’activés (commerce
de détails, restauration, métiers de bouche…) ont ainsi pu bénéficier
d’un plan d’actions adapté à leur problématique énergétique, de
conseils personnalisés et d’une proposition d’accompagnement
pour concrétiser ces actions.
Les accompagnements réalisés ont principalement porté sur :
•

La recherche d’un financement (investissement, étude,
formation),

•

L’optimisation de leur mode de production ou de fonctionnement
(énergie, locaux, matières premières, déchets, eau, mobilité)

L’action se poursuit sur 2022 avec pour objectif : 47 diagnostics
et 15 accompagnements rien que sur le Territoire de Belfort.

Accompagnement et conseil

Du recueil du premier besoin, à l’implantation, notre conseillère
de la CCI du Territoire de Belfort, possède l’expertise et le réseau
national et international, pour répondre et/ ou vous connecter aux
meilleurs experts sectoriels du réseau.
Plus d’une vingtaine d’entreprises du Territoire de Belfort ont
bénéficié de cet accompagnement au long cours et ont ainsi pu
trouver des réponses à leurs interrogations et problématiques
import-export en 2021, par leur conseillère internationale basée à
la CCI d Territoire de Belfort.
Florilège de questions : le retour de marchandise et les formalités
douanières, quelles règles de TVA s’appliquent à mon entreprise
lorsqu’elle souhaite facturer en Suisse ? Comment déclarer une
exportation à destination de la Grande-Bretagne après le Brexit ?...

Participation à l'accueil de délégations

En 2021, la CCI du Territoire de Belfort et le service CCI International
ont également participé au renouveau du jumelage entre la ville
de Belfort et la ville Zaporizhzhia en Ukraine.

•

une newsletter d’information et règlementation

•

des réunions et webinaires thématiques

•

des conseillers sur chaque territoire pour répondre aux
questions

3 objectifs pour les entreprises :
•

Améliorer leur performance énergétique

•

Diminuer leurs déchets

•

Optimiser les flux matières / déchets / eau / énergie

Avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et de l’ADEME, les CCI de Bourgogne Franche-Comté ont pour
objectifs annuels :
•

5 000 entreprises informées

•

500 participants aux réunions d’information

•

200 entreprises sensibilisées individuellement

•

500 entreprises accompagnées individuellement ou
collectivement

•

65 synergies interentreprises créées

Sur le département, la CCI 90 a accompagné 46 entreprises dans
leurs démarches d’économies d’énergie par l’appui à la réalisation
de diagnostics énergies (subventionnés à hauteur de 60% par
l’ADEME BFC), dans leurs investissements en matière d’écologie par
le fléchage et/ou l’aide au montage de dossiers de financements
(panneaux photovoltaïques, isolation du bâtiment, amélioration
du process, …) ou encore par un appui règlementaire.

5000

entreprises informées
dans le cadre du programme PERF

500
participants aux réunions
du programme PERF

200

entreprises sensibilisées
dans le cadre du programme PERF

65
synergies interentreprises créées
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4.MUTATIONS
INDUSTRIELLES
La transition vers l’hydrogène

◊ Réunir les acteurs H2.
◊ Promouvoir le territoire dans les
filières H2 nationales.
◊ Créer de l’activité d’affaires pour le
tissu industriel local.

Dans un contexte de lutte contre le changement climatique et
de relance économique post pandémie, une dynamique sans
précédent de développement de l’hydrogène s’est engagée.

Le choix de Belfort pour accueillir cette année la première
édition du forum Hydrogen Business For Climate n’est donc pas
un hasard car ce territoire possède une légitimité particulière !

Dopée par les différents plans de relance, la structuration de
la filière H2 s’est accélérée ces derniers mois tandis que la
décarbonation est devenue un enjeu central des politiques
économiques.

S’appuyant sur un socle fertile en recherche et innovation,
c’est aujourd’hui tout un écosystème rassemblant un tissu
industriel dynamique et novateur, des chercheurs reconnus et
des collectivités engagées qui constitue une économie durable
de l’hydrogène, véritable réservoir d’initiatives et de solutions.

Précurseur et fort d’une solide histoire industrielle, le Territoire
de Belfort possède de nombreuses ressources pour apporter
des réponses aux enjeux d’avenir.
Pour notre département, l’enjeu de transition énergétique se
double d’une volonté d’accompagner les entreprises vers de
nouveaux marchés porteurs et créateurs d’emplois.

Nous sommes ravis d’avoir contribué, aux côtés de nos
partenaires, au succès 2021 qui a rassemblé plus de 420 H2
changemakers ! Rendez-vous en 2022 les 08 et 09 novembre !

Michel Romand

Développement filière H2

Le Nord-Franche-Comté a travaillé depuis 20 ans sur le
développement de la pile à combustible et de l’hydrogène, en lien
avec les universités et les laboratoires.
Aujourd’hui, le territoire a besoin d’une grande mutation et doit
adapter son appareil productif. Le développement de l’hydrogène
est une piste de diversification.
Le territoire possède de nombreux atouts et conserve son avance
dans cette filière : l'UTBM, le laboratoire de recherche Femto-St,
une future flotte de bus hydrogène au sein de la société mixte de
transport public.
Le Territoire de Belfort a également la société H2SYS qui produit des
groupes électrogènes fonctionnant à l’H2 et va accueillir le projet
ISTHY : un centre de tests H2 pour des équipements stationnaires,
embarqués et transportés.
Territoire Habitat (un bailleur social) a un projet de construction
d’une cité avec chauffage hydrogène et une société travaille sur
les locaux de fret.

Entreprises en action

Fin avril 2021, Emmanuel VIELLARD, 1er Vice-président de la
CCI 90, Directeur Général du groupe LISI, était l’invité de la semaine
de la newsletter #EntreprisesEnAction. « Il revient pour l’Institut
de l’Entreprise sur les difficultés que rencontre le groupe qu’il
dirige. Spécialiste mondial de la conception et la fabrication de
solutions d’assemblage et de composants pour l’aéronautique,
l’automobile, et le médical, le Groupe LISI est confronté depuis
14 mois à une baisse drastique de l’activité aérienne qui impacte
son activité. Malgré la crise, le groupe est mobilisé sur l'identification
de mega trends afin d'anticiper ce que seront les tendances au
moment de la reprise. Pour réussir cela, Emmanuel Viellard plaide
pour « un pilotage fin à court terme tout en gardant une vision
dans la durée ».

Vallée de l’Energie

Pour mémoire, l’association Vallée de l’Energie, créée par la
CCI du Territoire de Belfort, a pour mission le développement et la
structuration de la filière énergie aussi bien dans le cadre d’activités
existantes que dans le cadre de projets émergents.
Le 22 novembre 2021, Monsieur Alain DAUBAS, EDF BourgogneFranche-Comté, a été élu Président de la VDE et Monsieur Damien
DELMONT, dirigeant de la société 3DLM, au poste de Vice-président.

Sondage Opinionway

Du 9 juin au 20 juillet, Opinionway a réalisé une enquête de
performance du Contrat d’Objectifs et de Performance et des
Conventions d’Objectifs et de Moyens auprès d’un échantillon de
200 entreprises représentatif des entreprises implantées en
Bourgogne-Franche-Comté et ayant bénéficié d’un accompagnement
de la part de leur CCI. Sur une échelle de 1 à 10, le niveau
de satisfaction des entreprises représente une moyenne de
8,1 contre 8,0 au niveau national.

Lancement de la solution
CCI Business H2 à Hyvolution

C’est au salon Hyvolution, organisé les 27 et 28 octobre à Paris,
que le réseau des CCI a lancé une solution business pour accélérer
la structuration de la filière H2. En s’inscrivant sur la plateforme
numérique nationale « CCI business », les entreprises adhèrent à
une communauté destinée à faciliter les synergies entre acteurs
de la filière H2. Ainsi, elles ont une visibilité sur leur savoir-faire et
elles peuvent partager leur expérience avec d’autre acteurs de la
filière grâce à des rendez-vous dédiés.

Groupe de travail régional H2

Le Président SEID, membre du groupe de travail H2 national
CCI France et la CCI 90 à l’initiative d’un groupe de travail
régional H2.
L’hydrogène décarboné sera certainement l’une des grandes
révolutions technologiques de ce siècle. Avec le Plan de relance, et
plus spécifiquement la Stratégie nationale pour le développement
de l’hydrogène décarboné en France, notre Pays met l’accélérateur
pour transformer l’essai et passer sur des applications à grande
échelle, et dans tous les domaines, de l’hydrogène vert comme
vecteur d’énergie.
L’objectif est de capitaliser sur tous les projets de développement
portés par les CCI ou dans lesquels les CCI sont impliquées, et
identifier les actions nationales qui seront portées par le réseau
pour contribuer à l’accélération du développement de cette filière.
Le GT sera également chargé d’identifier les éventuels freins au
lancement des projets dans les territoires, afin de les porter à
connaissance de l’Etat, et de proposer des solutions pour lever
ces freins. La Ministre déléguée en charge de l’Industrie, Agnès
Pannier-Runacher, a exprimé le souhait de suivre l’avancée des
travaux de ce futur GT.
Le Territoire, fort de son ancrage de la filière H2 est pleinement
partie prenante de ce groupe de travail. Le Président de la
CCI 90 a été désigné pour représenter la Région Bourgogne FrancheComté dans ce groupe de réflexion national.
En 2021, un groupe de travail régional Bourgogne Franche-Comté
a été mis en place afin de soutenir et de coordonner la dynamique
à l’échelle de la CCIR. Ce groupe de travail est animé par Christian
Arbez, Directeur Général de la CCI 90, et est composé d’industriels,
de permanents, d'élus CCI et de partenaires.
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Forum « Hydrogen Bu

Un événement d'envergure internationale déd
Le succès du forum Hydrogen Business For Climate et de sa

A Belfort, reconnue « terre d’hydrogène », la Région Bourgogne Fr
organiser un forum d’envergure internationale dédié à la filière H2 :

1.
20

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, Marie-Guite
Jean-Marie GIRIER, Préfet du Territoire de Belfort, le Pôle Véhicule du F
techniques, d’organiser deux événements en 2021 : H2BFC CONNECT
prévu, les 29 et 30 septembre 2021.

Hydrogen Business For Climate
CONNECT - 13 & 14 janvier 2021
L’événement virtuel transnational
pour concrétiser la transition H2,
initier les coopérations et les
business, en France et en Europe !

Pendant deux jours, 1116 participants se sont mobilisés et ont
répondu présents pour échanger autour des sujets qui font l’actualité
hydrogène (les écosystèmes structurants en France, en Europe et
dans le monde, et la coopération franco-allemande) et découvrir
l’écosystème d’excellence de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
La présence de 18% de participants internationaux dont une
bonne représentation d’Allemands, de Suisses, d’Italiens et de Belges,
vient conforter le caractère européen de l’événement et souligner
le souhait de coopérations transfrontalières.
Une mobilisation nationale et transnationale sans précédent
pour un événement en ligne de haut niveau.

3

Hydrogen Business For Climate - 1ère

Les 29 & 30 septembre derniers se tenait le Forum Hydrogen Business For Climate. Succè
2 jours à l’Atria de Belfort et a été saluée unanimement comme un événement transnational de ha

Hydrogen Business For Climate a également été l’occasion pour la région Bourgogne-Fra

Un événement qui a répondu aux
attentes

Rappel de l’objectif : Créer un événement de dimension
transnationale qui permettra de placer la Région
Bourgogne-Franche-Comté sur la carte de la France et
de l’Europe de l’hydrogène.
•

420 participants (vs 350 prévus)
10% d’internationaux et 10% en CONNECT

dont

•

16 nationalités représentées

•

70 speakers de renom

•

30 exposants

•

Un format plébiscité avec des informations de haut
niveau et une dimension business forte

•

250 RDV B2B organisés

•

Des participants de haut niveau (décideurs)

•

Une mise en lumière de la filière d’excellence
régionale

•

Le soutien et la satisfaction de nos partenaires
Platinium et Gold

usiness For Climate »

dié à la filière H2 à Belfort, "terre d'hydrogène".
dynamique

ranche-Comté et la Préfecture du Territoire de Belfort ont souhaité
Le Forum Hydrogen Business For Climate.

e DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et
Futur, organisateur, ont décidé, en concertation avec leurs partenaires
T, les 13 et 14 janvier en virtuel et en présentiel le forum initialement

2.

Cycle de webinaires thématiques
de mars à septembre 2021
Près de 1000 inscrits
19,5% d’internationaux.

dont

L'objectif de ce cycle de séminaires était d'asseoir la
crédibilité du forum Hydrogen Business For Climate et
aussi de gagner en notoriété.
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Ces événements : en mars sur la thématique "Innovation" (en
anglais), en avril sur la thématique "Deployment" (en anglais),
en mai sur la thématique "Financement" (en français) et en
juin sur la thématique "New Skills" (en anglais).
A noter qu'il a été publié 2 articles dans la presse professionnelle.

3.

e

édition les 29 & 30 septembre 2021

ès indéniable, cette première édition a rassemblé pas moins de 420 changemakers durant
aut niveau, désormais incontournable dans le paysage hydrogène européen.

anche-Comté de faire rayonner son savoir-faire et son écosystème historique performant.

Un réel succès !
Après la belle réussite de l’édition
CONNECT du forum Hydrogen Business
For Climate des 13 & 14 janvier 2021 puis
le succès de l’édition présentielle des
29 & 30 septembre 2021, le Conseil
régional, l’Etat et les collectivités
territoriales de Bourgogne-FrancheComté souhaitent poursuivre cette
dynamique forte par la tenue d’une
édition 2022 à l’Axone de Montbéliard les
08 & 09 novembre 2022.
Rendez-vous
les 8 et 9 novembre 2022
hydrogenbusinessforclimate.com
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5.MUTATIONS
NUMÉRIQUES
◊ Développer une offre digitale pour les
commerçants.
◊ Favoriser la digitalisation des
entreprises comme gage de pérennité et
de croissance.
◊ Accompagner les entreprises sur la
prévention des risques du numérique, la
cybercriminalité.

Il est aujourd’hui encore plus qu’hier impossible de développer
son activité sans utiliser les différents leviers du numérique et
la CCI du Territoire de Belfort l’a bien compris.
2021 aura été pour la CCI du Territoire de Belfort une année
charnière pour l’accompagnement des entreprises en matière de
numérique. La solution en ligne à destination des commerçants,
laboutic.fr, a ainsi dépassé la barre des 100 000 solutions
consultées et des 5000 commerçants accompagnés, mais
surtout nous avons su jouer notre rôle d’accompagnement des
entreprises en matière de sensibilisation dans le domaine de
la sécurité informatique.
Le portail sur la cybersécurité protectionsdesentreprises.fr en
lien avec l’ANSSI, avec cybermalveillance.gouv.fr ou encore
la Gendarmerie Nationale propose aux chefs d’entreprise de
trouver des éléments concrets pouvant leur apporter les clés
de compréhension du phénomène cyber, tout en proposant des
services spécifiques en matière de protection et sécurité des
entreprises. Cette offre "boîte à outils” permet de sensibiliser,
d’aider et d’accompagner les dirigeants désireux de se protéger
face aux différents risques existants.

Dans le même domaine, la CCI du Territoire de Belfort organise
le congrès Cap Cyber qui a eu lieu les 31 mars et 1er avril 2022
en partenariat avec l’ANSSI et l’événement SECNUMECO. Une
véritable réussite en terme de participation et vis à vis des
objectifs que nous nous sommes fixés pour devenir un territoire
avancé sur la cyber-sécurité.
Il me semble en effet plus que nécessaire en ces temps de
foisonnement des outils numériques (réalité virtuelle, intelligence
artificielle, etc…) de pouvoir se sentir accompagné et sensibilisé
sur ces thématiques complexes et impliquantes pour nos
entreprises. Je me réjouis que la CCI du Territoire de Belfort
propose un accompagnement de sensibilisation à la sécurité
informatique des entreprises qui peut être suivi d’un diagnostic
expert par l’un de nos conseillers certifiés ISO 27001, la norme
référente pour la sécurité des systèmes d’information.
Nous vous invitons vivement à bénéficier de ces
accompagnements en contactant votre CCI du Territoire de
Belfort.

Fabien Hazebroucq

“

Bravo pour cette si belle
initiative au service de
la transition numérique
de nos territoires.

Cédric O, secrétaire d'État chargé
de la transition numérique

Evolution du site laboutic.fr

Le site internet laboutic.fr ouvert à toutes les entreprises et
porteurs de projet est une des offres de ce programme.
Le site laboutic.fr a évolué en 2021. Il a bénéficié d'une nouvelle
charte graphique et d'une nouvelle vidéo de présentation.
De nouvelles rubriques ont également été ajoutées au site
comme une rubrique "Témoignages", "Zoom sur"... On peut aussi
noter l'ajout de nombreuses fiches pratiques à destination des
commerçants avec un design amélioré pour la compréhension.
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Visite de Cédric O

« Bravo pour cette si belle initiative au service de la transition
numérique de nos territoires ».
C’est en ces termes que Cedric O, Secrétaire d’État chargé de
la transition numérique et des communications électroniques a
salué la mobilisation et l’action de la CCI du Territoire de Belfort en
faveur du commerce de proximité lors de sa visite en compagnie de
M. le Préfet Jean-Marie Girier à la CCI le 12 février 2021.
À l’honneur, www.laboutic.fr et l’opération SOS Numérique lancée
en janvier avec l’ESTA, deux dispositifs initiés par la CCI pour
accompagner les commerçants sur le digital.

Accompagnement digital

Aujourd’hui, développer son activité sans utiliser les leviers du
digital est quasi impossible pour tous les types d’entreprises et la
CCI du Territoire de Belfort l’a bien compris. En 2020 de nombreuses
entreprises ont été accompagnées avec l’expert digital de la CCI
dans des domaines aussi variés que la création de site, l’optimisation
du référencement, les réseaux sociaux, le web-marketing…
Pourquoi vous êtes-vous inscrit à l’accompagnement digital
proposé par la CCI 90 ?

“

BH2M avait la volonté de
monter en compétences
sur la partie site internet,
référencement et réseaux
sociaux, cela nous a semblé
naturel d’avoir un support et
l’accompagnement de la CCI
répondait à notre besoin.

2200

autodiagnostics réalisés
sur laboutic.fr
en 2021

20

entreprises
accompagnées
en 2021

12
newsletters laboutic.fr adressées aux

commerçants : informations & conseils
pratiques pour utiliser le digital comme levier
de développement pour leur business.

C@fé du commerce

Une chaîne Youtube met à disposition les enregistrements des
webinaires proposés en ligne en direct chaque 2ème lundi du mois.

Flash Eco 90

Direct CCI

Son objectif : apporter une information utile et au plus proche des
préoccupations des chefs d’entreprise.

Direct CCI doit également :

Le Flash Eco 90 informe les chefs d’entreprise sur l’actualité
économique, les dernières règlementations, les aides financières,
les accompagnements CCI…

7 newsletters en 2021 envoyées à plus de 5000 destinataires.

7

Newsletters en 2021

+5000

Destinataires des newsletters

Direct CCI a pour missions de se faire l’écho des actualités de la
CCI 90, de mettre en lumière et en avant les accompagnements et
produits CCI auprès des entreprises et des partenaires (Associations
de commerçants, RET, Collectivités, …).
•

assurer une prise en charge personnalisée de chaque demande,
avec un traitement rapide et professionnel ;

•

Apporter des réponses claires, rapides et fiables, garantie d'un
gain de temps pour l'entreprise ;

•

Gérer les informations traitées en toute confidentialité ;

•

Évaluer la satisfaction des ressortissants et faire évoluer en
conséquence le service.

Direct CCI en chiffres :

2725

293
Mailings d'informations

24

Si vous aviez d’autres besoins dans le domaine du digital,
seriez-vous intéressé pour suivre un nouvel accompagnement
de la CCI 90 ?

“

Si un besoin technique
support se présentait,
nous ferions à nouveau
appel à la CCI.

sollicitations en 2021

1143
appels au standard de la CCI

423
demandes ont nécessité un réponse
à forte valeur ajoutée

98
entreprises en difficulté accompagnées
pour faire face aux conséquences
de la crise sanitaire

Témoignages Direct CCI
Solutions digitales de la CCI 90

Lors de la visite de Cédric O, Secrétaire d'Etat de la Transition
numérique et des Communications électroniques, Christian Arbez,
Directeur général de la CCI du Territoire de Belfort et Marie-Christine
Girard, Directrice du Pôle Développement des Entreprises et des
Territoires à la CCI 90, ont présenté les différentes solutions digitales
de la CCI proposées aux ressortissants du Territoire de Belfort.

“
“

Pleinement satisfait de la
réactivité et des réponses fournies.

Vous avez toujours été à nos
côtés durant les périodes difficiles
et nous vous en remercions.

“

Toutes les personnes
rencontrées ont été parfaites
pour m'aider, compréhension
et rapidité de leur part.

“

Grâce à vos conseils, nous avons
pu investir dans une presse pour
nos cartons et films d'emballage.
7000€ d'investissement et une aide
pilotée par l'Ademe de 5000€.

Protection des entreprises
https://www.protectiondesentreprises.fr

Le site Protection des Entreprises a été lancé en production en
milieu d’année 2021. Ce projet développé par la CCI du Territoire
de Belfort est une solution en ligne à forte valeur ajoutée à
destination des entreprises sur la thématique de la cybersécurité.
Il permet d’accompagner au sens large les professionnels dans
leurs problématiques liées à la cybersécurité. Ce projet propose
un outil simple, réactif et de sensibilisation pour notamment
éviter d’importantes pertes économiques aux entreprises liées
aux cyberattaques. L’utilisation de la plateforme en ligne permet
d’entrer en contact direct avec la Gendarmerie Nationale, de
pouvoir s’inscrire à leur Alerte Sécurité, de réaliser un pré-diagnostic
“cyber” et d’obtenir les premières préconisations et bien d’autres
fonctionnalités.
Ce site a été lancé et inauguré lors de l’assemblée générale de
la CCI du Territoire de Belfort du 28 juin 2021 en présence du
Général Gauffeny, commandant de la région de gendarmerie
national de Franche-Comté, du Lieutenant Colonel Zugno, chef du
bureau de renseignement de la Gendarmerie, de Madame Brunet,
déléguée ANSSI.

Cap Cyber

2021 aurait dû voir le 1 congrès sur la cybersécurité dans notre
département. La crise sanitaire a obligé la CCI du Territoire de
Belfort à reporter pour la 2ème fois cet événement. Le Congrès
CAP CYBER/SEC NUM ECO, organisé par la CCI du Territoire de Belfort
en lien avec l’IHEDN FC et l’ANSSI, est l’événement cybersécurité
de haut niveau à ne pas manquer. Cap Cyber, qui regroupe sur
2 jours des intervenants ayant autorité dans leur domaine, a comme
ambition de développer des compétences et des services dans le
secteur de la cybersécurité et d’en faire un rendez-vous phare à
destination des entreprises. Il s’agit d’un évènement convivial,
résolument tourné vers l’échange entre intervenants et public. Les
interventions seront courtes et suivies de questions-réponses. La
problématique de la cybersécurité sera également abordée sous
l’angle de la réflexion, la prospective et les visions d’avenir sur les
nouvelles applications liées aux objets connectés des secteurs de
la santé, de l’automobile et de l’assurance.
Programme et Inscription sur www.cap-cyber.com
er

Selon vous, les objectifs de cet accompagnement digital
ont-ils été atteints et pourquoi ?

“

Le site a été défini
techniquement,
et la partie sécurité,
référencement a été
vue dans son ensemble
pour permettre une mise
en production, suivi
et évolution dans de
bonnes conditions.

Club Cyber

La CCI 90 vous permet d’aller plus loin en adhérant à son Club Cyber
qui organise plusieurs fois dans l’année des soirées thématiques.
La CCI vous propose également de réaliser au sein de votre
entreprise un diagnostic cyber-sécurité avec l’un de nos experts
certifiés ISO 27001 Sécurité Informatique. Vous obtiendrez un
rapport complet sur le niveau de sécurité de votre entreprise et
des préconisations concrètes sur les actions à mener pour éviter
une attaque.
Contact : Thierry Louvet | 03 84 54 54 23

Cet accompagnement digital vous a-t-il permis d’atteindre
les objectifs professionnels que vous vous étiez fixés ?

“

L'objectif de devenir
indépendant sur la
gestion de notre site
et réseaux sociaux
a été atteint.
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6.MUTATIONS
SOCIALES
◊ Favoriser l’intégration professionnelle
des personnes relevant de l’insertion.
◊ Développer des passerelles avec
l’économie solidaire.

Les territoires souhaitent de plus en plus maîtriser leur
développement et leur attractivité économique (développement
des entreprises, maintien de l’emploi, redynamisation
commerciale, …).
Cette maîtrise nécessite une connaissance exhaustive du
contexte, des enjeux du territoire, et des domaines de
développement visés, en particulier de son environnement
social et sociétal.
Plusieurs projets initiés dans le Territoire de Belfort en sont
des exemples particulièrement parlants et font l’objet d’un
partenariat privilégié entre les collectivités et la CCI 90.
C’est le cas de :

La Ville de Giromagny, qui a confié à la CCI la mise en œuvre
de mesures visant à limiter l’impact des travaux publics sur
l’activité des commerces de son centre-bourg.
Egalment la Commune de Grosmagny, qui démarre la
réhabilitation d’un ancien corps de ferme en un magasin de
produits locaux, et qui a missionné la CCI pour intervenir sur le
volet du financement de cet ambitieux projet, jusqu'à sa mise
en œuvre opérationnelle.
Participation au sein des SEM (SEMAVILLE, SODEB, TANDEM…)
A travers ces partenariats, collectivités et CCI conjuguent leurs
talents et affirment leur volonté d’agir en commun pour un
territoire toujours plus dynamique et attractif.

La Communauté de Communes du Sud Territoire, pour laquelle la
CCI met en œuvre des actions spécifiques d’accompagnements
auprès des entreprises commerciales, industrielles ou de services
et des porteurs de projets.

Patrick Robert

Revitalisation du territoire
TELEPERFORMANCE 90

A travers une convention de revitalisation signée avec
TELEPERFORMANCE, la CCI90 a mené plusieurs actions qui
contribuent au maintien et au développement des emplois locaux
dans les entreprises de commerce et de services, en favorisant la
diversification des canaux de vente et en renforçant leur visibilité.
36 entreprises ont participé au programme de revitalisation du
territoire et ont pu bénéficier d’accompagnements collectifs et
individuels :
•

16 missions d’échanges étudiants/commerçants

•

4 commerçants formés via le webinaire du 7 juin 2021

•

29 commerçants ayant développé une relation client via les
réseaux sociaux

•

26 commerces ayant diversifié leur mode de vente

La CCI90 aux côtés de la commune de
Grosmagny

La commune de Grosmagny a entrepris un ambitieux projet de
réhabilitation d’un ancien corps de ferme en un magasin de produits
locaux, accompagné d’un atelier de découpe et de transformation
de viande. Un restaurant pourrait venir compléter ces deux activités,
qui permettrait de cuisiner les produits locaux vendus sur place.
Pour la commune de Grosmagny, la finalité de ce projet est double :
•

Renforcer l’attractivité du territoire en redynamisant le
centre-bourg par l’implantation d’une activité commerciale.

•

Favoriser le maintien et le développement de l’activité agricole
dans la Communauté de Communes des Vosges du Sud.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort a
été missionnée par la commune de Grosmagny pour l’accompagner
dans son projet, sur le volet du financement et jusqu'à sa mise en
œuvre opérationnelle.

Orientation : Semaine de l’industrie

La Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en
proposant des événements pédagogiques et de découverte des
métiers. Chaque année, ce grand rendez-vous national contribue à
renforcer l’attractivité du secteur, précisément auprès des jeunes.
Il promeut aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans
les différentes filières.

La CCST et la CCI 90 soutiennent
l’économie de proximité !
Opération spécial Bar

Dans le cadre d’une convention spécifique signée en 2020 entre la
CCI90 et la CCST, un programme a été spécialement construit pour
accompagner les bars, fortement impactés par la crise sanitaire.
9 entreprises du Sud Territoire ont participé en 2021 au programme
de soutien et de sensibilisation.
Objectif : concourir au redémarrage de l’activité.
Poursuite de la collaboration
En 2021 la collaboration entre CCST et CCI90 se poursuit avec la
signature d’une nouvelle convention pour 4 ans.
M. Christian Rayot, Président de la Communauté de Communes
du Sud Territoire et M. Alain Seid, Président de la CCI 90 ont signé
le 8 novembre 2021 une convention de partenariat 2022 – 2025.
Au programme :
•

Promotion des offres immobilières du Sud Territoire auprès des
créateurs/repreneurs,

•

Identification des locaux vacants, recensement qualifié et
mise en relation porteurs de projets et propriétaires via une
bourse aux locaux,

•

Soutien aux créateurs/repreneurs d'entreprises,

•

Accompagnement à la transmission d'entreprises,

•

Identification des activités à potentiel ou manquantes (outil
ETEM – observatoire des flux de consommation),

•

Rencontres / animation d’ateliers pratiques à destination des
commerçants,

•

Accompagnement des commerçants à la prise en main de la
plateforme de bons d’achats solidaire LOCOCO.

Le thème d’édition 2021 de la Semaine de l’Industrie était
"Inventer un avenir durable".
Bilan de l’action :
La CCI 90 a choisi de faire découvrir à 38 lycéens du lycée Follereau
la filière Hydrogène, ses savoir-faire innovants et les métiers
émergeants.
Une rencontre avec les entreprises H2SYS et Trinaps a permis des
échanges autour des technologies de stockage de l’hydrogène et du
projet de Data center mené par les deux entreprises intervenantes,
le 23 novembre 2021.
Cette action a été labellisée par le Ministère de l’Économie et des
Finances.

145
dossiers déposés

dans le cadre de l'Accessibilité des
établissements recevant du public

Accessibilité des établissements
recevant du public aux personnes à
mobilité réduite

La sous-commission départementale d’accessibilité s’est réunie
à 10 reprises en 2021. La CCI90 représente les entreprises au
sein de cette instance ; à ce titre, elle participe aux délibérations
et rend son avis sur les travaux de mise en accessibilité et les
demandes de dérogations. 145 établissements ont déposé leur
dossier en 2021, parmi lesquels 13 dossiers ont fait l’objet d’un
examen en séance.
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Insertion des jeunes

Au premier semestre 2021, la CCI 90 a mené une campagne de
sensibilisation des entreprises sur l’alternance et les aides au
recrutement. L’opération vise à soutenir l’intégration de jeunes
en entreprises et d’accompagner les dirigeants dans la mutation
de leurs compétences. Cette action a eu lieu dans le cadre de
France relance, notamment le Plan pour l’emploi des jeunes
"1 jeune/ 1 solution".
Les modalités de cette action reposent sur la conduite d’entretiens
individuels téléphoniques, lors desquels un point est fait sur les
besoins de recrutement. Les aides à l’embauche sont également
présentées afin d’identifier celles qui correspondent le mieux au
projet de l’entreprise.
Bilan de l’action

28
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•

42 entreprises ont fait l’objet d’entretiens d’information /
diagnostic.

•

La majorité des entreprises appartiennent au secteur de
l'industrie (40%) et du commerce (30%).

•

54 % ont entre 3 et 50 salariés (30 % de 3 à 9 salariés et
23 % de 10 à 49 salariés).

Ouverture exceptionnelle de
restaurants pour les employés du BTP
et du paysage

La même proportion s’observe à propos d’un projet de recrutement
d’un jeune : la moitié souhaite recruter un jeune en formation
(tous dispositifs confondus), l’autre partie n’a pas de projet de
recrutement de jeunes.

Afin de permettre aux employés du BTP et du paysage qui travaillent
en extérieur de prendre des repas corrects et dans de bonnes
conditions d’hygiène à l’arrivée du froid, une convention a été
signée entre la CCI du Territoire de Belfort, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région Bourgogne-Franche-Comté, Délégation
départementale du Territoire de Belfort, l’Union des Métiers et de
l’Industrie de l’Hôtellerie, la Fédération du Bâtiment et des Travaux
Publics, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du bâtiment et l’Etat afin de permettre l’ouverture de manière
dérogatoire de restaurants frappés de fermeture administrative en
raison de la crise sanitaire.

En ce qui concerne spécifiquement l’alternance, 22 entreprises
sur 42 ne souhaitent pas recruter un jeune en apprentissage et
40% n’ont pas l’intention de recruter un jeune éloigné de l’emploi.

Belfort en piste

Au cours des 5 dernières années, la moitié des entreprises ayant
été interrogées ont recruté un apprenti, la moitié n’ont jamais eu
recours à l’alternance.

En ce qui concernent l’emploi de collaborateur de tout âge,
92 % des entreprises ne savent pas si elles recruteront au moment
des entretiens (juin 2021) et restent dans l’attente des évolutions
sanitaires.

La CCI du Territoire de Belfort était partenaire, aux côtés des Vitrines
de Belfort et de la Ville de Belfort, du jeu « Belfort en piste » qui a
été organisé dans le cadre des animations de Noël.

La moitié des entreprises interrogées ne sont pas intéressées par
l’emploi de personnes en situation de handicap, mais 17 d’entre elles
ont souhaité plus d’informations sur les aides et l’accompagnement
spécifique de ce public.
Pour les entreprises qui pensent recruter à moyen terme dans le
Territoire de Belfort, les besoins en compétences cités portent sur :
1. Les aides cuisine
2. Les techniciens web (à égalité)
3. Les chaudronniers/usineurs et ingénieurs
47 % des entreprises doivent mettre en place des formations.
Les principaux domaines sont :
1. Le commercial
2. Les compétences transverses (logistique, qualité)
3. Le numérique
Aucune des entreprises interrogées n’est confrontée à un plan de
réduction d’emploi, ni à un besoin de reconversion de son dirigeant.
61% des entreprises interrogées ont été intéressées par la
présentation des dispositifs d’aides à l’emploi, avec une forte
majorité pour les mesures d’aide à l’apprentissage (50%).

TEDxBelfort 2021

Le TEDxBelfort 2021 avait comme thème “Prise de Confiance”. Il a
eu lieu au Parc des Expositions l’AtraXion. Cette édition a été riche
en émotion puisque ce sont 14 speakers qui se sont enchaînés les
uns derrière les autres pour partager avec le public un concept,
une idée, une expérience de vie personnelle ou professionnelle…
Un nouveau record d’affluence a été enregistré. En effet, ce sont
plus de 1300 personnes qui ont assisté à cet événement unique
et incontournable sur notre Territoire et dans la Région.
Connectez-vous sur le site www.tedxbelfort.com pour prendre
connaissance des speakers, photos et vidéos des talks !

1300

spectateurs présents au
TEDxBelfort 2021

Etudiants Police Gendarmerie

Le 30 mars 2021, une action Trinôme Formation défense Globale à
destination des étudiants de 2ème année de l’IUT Belfort département
techniques de Commercialisation a été organisée à la CCI.

« Les commerçants de Belfort en
détresse »

Le 1er octobre 2021, Mme Céline DABO, présidente de
l’association de commerçants « Les Vitrines de Belfort » a adressé
un communiqué de presse aux médias « Le cri d’alarme des
commerçants du centre-ville de Belfort : manifestations…Les
commerçants de Belfort en détresse ! » car « Les commerçants
du centre-ville et leurs salariés, spectateurs et victimes malgré
eux des diverses manifestations répétitives dans les cœur de
ville, crient leur ras-le-bol et leur colère face à ce qui semble être
une destruction programmée du commerce de proximité et de
ses emplois.
Après la crise de la covid 19 et ses conséquences désastreuses
sur le commerce de centre-ville, s’ajoutent depuis plusieurs
semaines toutes ces manifestations répétitives aux conséquences
irrémédiables… ».

Bourse aux locaux

Innocrea

La CCI du Territoire de Belfort propose d’accompagner les entreprises
via une offre de location de bureaux clé en main, un espace de
coworking et de la domiciliation pour les entreprises sous conditions.
Ainsi en 2021, c'est une dizaine d’entreprises qui ont adhéré au
dispositif Innocrea.

53
conventions

La CCI du Territoire de Belfort gère la Bourse aux Locaux en
partenariat avec la CMA90, l’ADNFC, l’AUTB, la CCST, le Grand
Belfort, la Ville de Belfort ainsi que certaines agences immobilières.
Aujourd'hui, cet outil en ligne qui a pour but d’aider les porteurs de
projets dans leur recherche de locaux recense presque 300 locaux
professionnels, à louer ou à vendre. A noter que ce service est
gratuit et qu’il permet de soutenir le développement économique
dans le Nord Franche-Comté.

Semaville

La CCI est membre de la SEM Semaville et a participé à 2 comités
d’engagement (7 janvier, 5 novembre), à 2 CA (15 janvier, 11 juin)
et 1 AGO (24 juin). 3 dossiers ont été examinés dont le dossier du
flunch en centre-ville, repris par l’enseigne « Normal » et le dossier
du restaurant Pot au feu.

"Mini stages de découverte"
signées et réalisées

Orientation : Les périodes
d’observation en milieu professionnel

Les chambres consulaires encadrent les stages de découverte
professionnelle à destination des élèves de collèges et de lycées.
Ces stages sont d'une durée de 1 à 5 jours, renouvelables à condition
que la période suivante concerne un autre type de métier ou de
poste. Ils permettent un premier contact avec le monde du travail
et de valider ou non un projet professionnel et ne peuvent avoir
lieu que lors des périodes de congés scolaires.
Bilan de l’action
En 2021, 53 conventions de « mini stages de découverte » ont été
signées et réalisées. Le secteur le plus attractif pour les élèves est
le secteur sanitaire et social.
Autant de filles que de garçons ont effectué ces périodes de
découverte professionnelle. De même, le nombre de lycéens égale
le nombre de collégiens dans les conventions.
Les stages font l’objet d’une évaluation, par le jeune et par l’entreprise
d’accueil. Ces périodes de découverte sont très majoritairement
satisfaisantes voire très satisfaisantes pour l’employeur et pour le
jeune, avec un taux de 85 % pour chacune des catégories. Les 5 %
d’insatisfactions sont essentiellement dues à un manque de maturité
de l’élève qui n’a pas réussi à trouver sa place pendant le stage.
Les stages confortent le projet professionnel des élèves à 80 %.
Cependant, seuls 28 % des jeunes souhaitent s’engager sur la
voie de l’apprentissage, plus des deux tiers privilégiant le cursus
scolaire ou universitaire. Ceux qui le font ont reçu une promesse
d’embauche en alternance à l’issue du stage.
Globalement seuls 29 % des entreprises d’accueil se disent prêtes
à recruter en alternance.

FIMU

La CCI a accueilli des concerts du FIMU 2021 dans son amphithéâtre.

150 000 € pour les E2C de
Bourgogne-Franche-Comté

Le 23 avril 2021, l’Ecole de la 2ème Chance de Belfort a reçu un
chèque de 150 000 € de la part de l’Etat dans le cadre du plan de
soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Cette somme,
destinée à financer l’accompagnement psychologique des jeunes,
a été partagée avec les autres E2C de Bourgogne Franche-Comté.
La CCI siège au sein du Conseil d’Administration de l’Ecole de la
2ème Chance de Belfort.
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7.MUTATIONS
COMPÉTENCES

des

30

◊ Contribuer au développement des
compétences en entreprise.
◊ Favoriser l’adéquation entre offre et
demande de compétence des métiers en
tension ou en création.
◊ Se positionner comme le pivot entre
formation initiale, formation continue et
besoins en recrutement des entreprises.

L’année 2021 a été à nouveau une année pandémique, avec la
troisième, la quatrième et puis en fin d’année la cinquième vague
de contamination au Covid-19. Au rythme de ces « vagues »,
les entreprises ont eu à gérer pour certaines la mise en œuvre
du pass sanitaire, la vaccination, l’absentéisme ou le télétravail.
Néanmoins, malgré les contraintes et les restrictions qui
demeurent, l’économie redémarre et l’emploi a retrouvé son
niveau d’avant crise, voire l’a dépassé dans certains secteurs.
Grâce à un plan de relance exceptionnel, l’emploi des jeunes a
été placé au cœur des politiques de soutien à l’activité. La forte
mobilisation des entreprises dans le Plan « 1 jeune, 1 solution »
a permis de maintenir le niveau d’embauche des moins de
26 ans, malgré la crise. Le nombre de contrats d’apprentissage a
bondi de 42 %, les capacités de formation et de suivis individuels
ont été très largement accrues et les aides à l’embauche ont
été maintenues et prolongées.

La CCI 90 s’est fortement impliquée pour la réussite des mesures
de relance et de soutien à l’emploi. Elle a assuré la promotion
des dispositifs d’aides au recrutement et accompagné les
entreprises vers les services instructeurs compétents. Par
des réunions d’information et d’échanges sur la gestion des
ressources humaines, elle a permis aux responsables RH et aux
dirigeants de garder le cap dans une actualité mouvante. Afin
de réduire les tensions qui apparaissent pour le recrutement de
certains métiers, la CCI 90 a organisé des rencontres entre jeunes
et chefs d’entreprises, et encadré des stages de découvertes
professionnelles pour des collégiens et lycéens.
En œuvrant pour une meilleure connaissance des métiers par
les jeunes et pour aider les entreprises à les accueillir et à les
former, la CCI contribue à l’orientation vers les métiers porteurs
et ainsi répondre aux besoins de compétences d’aujourd’hui
et de demain.
Jacques Jaeck

Aire Urbaine Investissement

Depuis plus de 30 ans la CCI90 soutient les actions d’Aire Urbaine
Investissement (AUI) dont elle est un des plus fidèles actionnaires.
L’objet social de ce dispositif vise à « favoriser la création,
l’implantation, le développement et la restructuration d’activités
industrielles ou de services à l’industrie sur l’Aire Urbaine par le
biais d’aides à l’emploi ». Concrètement, ces aides sont versées
principalement sous forme d’avances remboursables (prêts à
taux 0, sans garantie, sans caution) ou, plus rarement, de
subventions.
En 2021, 17 projets ont été aidés sur le Territoire de Belfort pour un
montant de 754 000 €, permettant l’embauche de 238 personnes
et le maintien dans leur emploi de 237 autres personnes (toutes
en CDI). Aux côtés des autres actionnaires (ADNFC, Alstom,
GE, Stellantis, CCI Saône-Doubs, SEM et banques mutualistes),
la CCI 90 entend poursuivre au sein d’AUI un partenariat constructif,
efficient et performant.

ESTA : la rentrée 2021 en chiffres

Cette année 2021/2022, l’ESTA compte 388 étudiants sur ses bancs,
parmi lesquels :
•

47 bacheliers,

•

64 étudiants issus de formation Bac+2

•

12 étudiants issus de Bac+3
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49 étudiants ont, eux, pris leur envol en recevant leur diplôme
d’"Ingénieur d’Affaires Industrielles" (visé Bac+5 par le Ministère). La
cérémonie a eu lieu au Musée Peugeot et en présence de Laurent
Mignon, Président du directoire du groupe BPCE, parrain
de la promo 2021.

388

étudiants à l'ESTA

dont

47
bacheliers
64
étudiants issus de BAC+2
12
étudiants issus de BAC+3

Création d’un amphithéâtre connecté

Création d’un amphithéâtre connecté à l'ESTA de 96 places pendant
l’été 2021 pour en bénéficier à la rentrée 2021 et une salle de
pédagogie collaborative et innovante pour un budget global estimé
de 350 000€. Pour couvrir cet investissement, l’école a bénéficié
de nombreuses subventions : Grand Belfort, Département, appel
à projets Région, Etat (via SGAR- Secrétariat Général aux Affaires
Régionales-) et une campagne de collecte de fonds auprès des
Alumni, mais aussi des entreprises et du grand public.
L'inauguration de cet amphithéâtre Bartholdi a eu lieu le
17 septembre 2021. L’ESTA a également inauguré ce même jour
son Learning Lab Namkin. Tous les acteurs qui ont soutenu ces
projets étaient présents.
De plus, il a été créé un jardin (projet Cœur de Ville) à l’arrière du
bâtiment, pris en charge par le Grand Belfort.
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Le Club RH

La CCI 90 anime un réseau de Chefs d’entreprise et de Responsables
RH afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques. Le club RH réunit
des Responsables RH, des Responsables de Formation ou toute
personne dans l’entreprise en charge de personnel. Il a pour but
d’apporter des informations sur la gestion des ressources humaines
et des compétences, de créer des liens et une dynamique entre
les entreprises qui souhaitent améliorer leurs pratiques de GRH.

entreprises accompagnées
dans leurs problématiques RH

22000

Bilan de l’action
•

En 2021, 114 participants représentant 56 entreprises, soit une
moyenne de 28 participants par réunion, ont reçu informations
et conseils pour :

•

Intégrer les actualités sociales 2021 à la GRH (11 mars)

•

Mettre en place le télétravail dans l’entreprise (20 mai)

•

Connaître les obligations introduites par la loi sur la santé au
travail du 2 août 2021 (7 octobre)

•

Anticiper les actualités RH incontournables de 2022
(2 décembre)

informations RH envoyées
de manière dématérialisée

47%

des questions sont liées au
domaine de la formation
professionnelle
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L'info RH

L’information RH permet à toute entreprise de poser des questions
dans le domaine des RH. La CCI apporte une information personnalisée,
par écrit et avec les documents techniques adéquats, sur le thème
concerné et oriente vers les spécialistes qui pourront approfondir
le conseil aux dirigeants.
Bilan de l’action
En 2021, 57 entreprises, confrontées à des questions de GRH, ont
contacté nos services. Leurs questions portent sur :

ESTA : stratégie

En février 2021, l’école a lancé un chantier autour des valeurs, la
mission et la raison d’être :
•

Entretiens individuels avec toute l’équipe

•

Entretiens avec des Alumni, des entreprises partenaires et
des étudiants.

Objectif : écrire une stratégie imprégnée de la raison d’être
et décliner celle-ci au travers de la pédagogie, la recherche,
l’international, les entreprises partenaires mais aussi les relations
avec le territoire et dans le fonctionnement interne.

ESTA : partenariats étrangers

L’ESTA s’appuie toujours sur un réseau de 6 partenaires académiques
en Finlande, Allemagne, Suisse et Roumanie pour proposer à ses
étudiants des séjours académiques. Ces partenariats continuent
à rencontrer un très grand succès auprès de nos jeunes étudiants.
Ainsi, à la rentrée 2021 :
•

5 étudiants sont partis étudier en Finlande grâce au partenariat
avec l’université des Sciences Appliquées de Turku, et
2 étudiants en Allemagne à la "TH Aschaffenburg" dans l’optique
d’obtenir des double-diplômes.

•

2 étudiants sont partis en Suisse à HEC Arc, 1 en Allemagne
à Bochum et 1 en Roumanie à Timisoara pour un semestre
d’étude.

Des discussions avec l’USEK (Université de Saint Esprit de Kalisk au
Liban) ont permis d’aboutir à la signature d’une convention-cadre
en juillet 2021, qui se déclinera par des conventions d’application
sur des programmes d’échanges à venir.

•

La formation professionnelle avec 47 % des questions

•

L’apprentissage avec 33 % des questions

•

L’emploi avec 20 % des questions

C’est la formation professionnelle qui a fait majoritairement l’objet
de questions, notamment sur des sujets comme la formation et
l’activité partielle (47 %).
Les aides pour l’apprentissage (33%) et pour le recrutement (20%) ont
également fait l’objet de demandes d’informations complémentaires.
En complément de l’accueil et des réponses personnalisées
aux entreprises, la CCI 90 diffuse, à travers ses supports de
communication, les actualités concernant la GRH des entreprises.
En 2021, 26 articles de sensibilisation ont été envoyés via des
emailings, des newsletters, articles web ou de presse.
Les informations étant diffusées de manière dématérialisée, près
de 22 000 envois individuels ont été réalisés. 2500 entreprises ont
accédé aux articles, soit une moyenne de 99 lectures par sujets de
sensibilisation.
La communication auprès des entreprises a porté en 2021 en majorité
sur la GRH puis sur la formation professionnelle.

Soutien des politiques publiques
de l'emploi et de la formation

La CCI 90 est un relais des politiques publiques, nationales, régionales
et départementales. Elle participe aux réunions du Service public
de l’emploi départemental et dans ce cadre, a copiloté avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et l’Union des Industries
et des Métiers de la Métallurgie (UIMM), un groupe de travail pour la
déclinaison du Plan de relance national 1jeune/1solution sur notre
territoire. Ce groupe de réflexion, qui s’est réuni 4 fois, a abouti à
un plan d’actions multi partenarial pour l’emploi des jeunes et se
poursuit en 2022 avec le suivi d’une feuille de route pour réduire
les tensions de recrutement dans certains métiers.
Signataire de la charte du Service Public Régional de l’Orientation
(SPRO), la CCI 90 participe au comité technique du SPRO, qui a
pour objectif le déploiement de l’orientation tout au long de la vie,
pour les jeunes et les actifs.
Réuni 3 fois en 2021, ce comité technique permet de cibler les
besoins et de mettre en cohérence les actions d’orientation des
différents acteurs sur le territoire. De même, la diffusion des outils
régionaux développés (sites internet, plateforme d’échanges entre
professionnels, publications sur l’orientation) par les membres de
ce comité, permet à chaque individu de la région de développer
ses capacités à s’orienter tout au long de la vie.

90000
heures de formation dispensées

par SIFCO auprès de
5500 stagiaires de 500 entreprises

Atelier prospective formation

Le 25 janvier, la CCI du Territoire de Belfort a participé à un atelier
prospective organisé par le Pôle Métropolitain. L’objectif fut de
construire une vision pour la formation supérieure dans le Nord
Franche-Comté qui s’appuierait sur 3 axes de développement :
•

Conforter le positionnement des établissements d’ores et déjà
présents sur les thématiques différenciantes tant sur les volets
formation que recherche,

•

Développer une offre de formation pour répondre aux attentes
des jeunes et aux besoins des entreprises dans les domaines
du tertiaire et du numérique,

•

Prospecter des opérateurs extérieurs susceptibles de conforter le
positionnement du pôle Nord Franche-Comté sur la thématique
« smart industrial territory ou ecosystem » par une offre de
formation et de compétences supplémentaire.

Représentations

SIFCO

Après une année blanche marquée par le COVID, SIFCO poursuit
son dévoppement en terme de chiffre d’affaire avec plus de
2 100 000 € .
Depuis septembre 2021, SIFCO s’est implanté dans le Jura en
reprennant les activités de l’EMC.
L’équipe s’est renforcée de 7 personnes pour répondre à vos enjeux
administratif et commerciaux.
Avec plus de 55 % de son CA dans les domaines de la communication
interpersonnel, la Gestion des Ressources Humaines et du
Management, SIFCO s’affirme comme un acteur majeur de la
gestion et l’animation des hommes !
SIFCO a été aux côtés des entreprises en proposant une offre
intra adaptée (plus de 65% du CA) dans le cadre du dispositif FNE
financé par l’état.
SIFCO a formé plus de 5500 stagiaires de 500 entreprises soit
90 000 heures de formation avec une équipe de 16 permanents
et nos 110 intervenants professionnels.
Avec un taux de satisfaction stagiaires de plus de 98 % et 89 %
pour les entreprises SIFCO s’engage à proposer des formations
utiles, adaptées et personnalisées.
SIFCO développe sa présence sur les réseaux sociaux et a dépassé
les 3600 « abonnés » de sa page Facebook et 2400 abonnés
Linkedin.
Comme chaque année, SIFCO conçoit sa nouvelle offre. Vous y
trouverez plus de 30 nouveaux stages parmi les 230.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets pour vous
ou vos collaborateurs.
www.sifco.eu | 03 81 25 26 06

Association interligne TGV Belfort-Bienne - Association pour la liaison de la Lorraine et du Nord Franc-Comtois au TGV Rhin-Rhône/
Méditerranée - Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône/Méditerranée - CODEV Montbéliard - Commission communale
des taxis et des voitures de petite remise - Jury d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi –
AUTB - Commission Départementale Consultative pour l’attribution de la marque HANDIBAT - Commission départementale
d’organisation et de modernisation des services publics – PLU – TANDEM – SEMVIH - SEM Sud Développement – SODEB – SMTC Sous-commission départementale d’accessibilité - Boutique de gestion - Comité d’engagement du fonds de garantie à l’initiative
des femmes - Commission départementale d’adaptation au commerce rural - Commission départementale de conciliation en
matière de baux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal - CDAC - SEMAVILLE - Commission Départementale
de l’Emploi et de l’Insertion - CFA Municipal - CIBC - Ecole de la 2ème Chance - Ecole des managers de Franche-Comté – ESTA
– SIFCO - Institut supérieur d’apprentissage des CCI de Franche-Comté - Médiateur contrats d’apprentissage - Pacte Territorial
d’insertion - Territoire d’emplois - UFR-STGI – UTBM - Club des entreprises s’engagent – IUT - Commission du plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés – CODERST - Plan régional d’élimination des déchets Industriels spéciaux
SERTRID - Contrat de rivière - Comité d’usagers de l’administration fiscale - Commission départementale de consommation
- Commission départementale de conciliation - Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d’affaires - Commission Départementale des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels - Aire urbaine Investissement - Vallée
de l’Energie – CDAT - Belfort Tourisme - Comité syndical du parc naturel régional des ballons des Vosges – Comité de pilotage
annuel des sites Natura 2000 - Conseil de développement du Grand Belfort - Conseil intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance - Commission départementale des systèmes de vidéosurveillance - Comité Départemental d’Orientation
de l’Agriculture - Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes, de lutte contre la drogue, des
dérives sectaires et des violences faites aux femmes - ETRE BFC - Initiative Doubs – Territoire de Belfort - Visa Reprise - BFC
Numérique - Club cybersécurité - Régie des quartiers de Belfort - Référent parité - APESA - ...
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8.FINANCES

Pendant la pandémie 2020/2021, la CCI 90 s’est fortement
engagée aux côtés des entreprises et a plus particulièrement
accompagné le Plan de Relance national en 2021.
Le développement commercial et numérique des entreprises
a représenté 49 % de ses dépenses en 2021 et 26 % pour
l’accompagnement des filières. Ses activités de formalités
(CFE et Internationales) et d’accompagnement à la création/
transmission d’entreprises ont représenté 14 % des dépenses.
L’emploi formation ne représente plus que 11 %, car il a été
retiré à la CCI la compétence liée aux formalités d’apprentissage.
La CCI 90 a poursuivi ses efforts de réduction de ses frais
généraux et particulièrement sur les fonctions supports
(2 mutualisations poursuivies en 2021). Les effectifs ont été
concentrés sur les fonctions d’appuis aux entreprises renforcées
par deux nouveaux CDD.

La CCI 90 a aussi continué début 2021 ses aménagements
de modernisation de l’hôtel consulaire, ce qui nous a permis
d’obtenir de nouvelles ressources sur toute l’année 2021 par
la mise en location de nouveaux espaces : Banque de France,
SIFCO et l’Esta (tout le bâtiment formation) et enfin lancer le
nouvel Innocrea pour accueillir des entreprises innovantes ou
du numérique.
Grâce à une gestion rigoureuse et très prudente pendant toute
la mandature 2016-2021, tous les indicateurs financiers de la
CCI 90 que sont le Résultat Net, la Capacité d’Autofinancement
(CAF), le Solde Budgétaire (SB), de même que le Fonds de
Roulement Net, les capitaux propres et la trésorerie sont, malgré
la pandémie et comme depuis 2019, tous restés positifs.
Tous les engagements pris en début de mandature pour ramener
la CCI 90 à l’équilibre ont été tenus.

Philippe Auchet

Ventilations des ressources 2021

Ventilations des charges 2021

2021 (en K€)

2021 (en K€)

Ressource fiscale

955

Personnel

1059

Chiffre d'Affaires

542

Charges Externes

449

Autres produits

259

Autres charges

218

Besoin en TFC 2021

Evolution de la ressource fiscale
35

Emploi Formalités
Formation Création
11 %
14 %

Accompagnements
Individuels
Accompagnements
26 %
Collectifs
49 %

Glossaire
ADN-FC : Agence de Développement Nord Franche-Comté - ARDEA : Association Régionale pour le Développement
Économique de l’Artisanat - AUTB : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCST : Communauté de Communes du Sud Territoire - CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial
CFE : Centre de Formalités des Entreprises - CGV : Conditions Générales de Vente - CIP : Centre d’Information et de Prévention
CMA(I) : Chambre des Métiers et de l’Artisanat (Interdépartmementale) - CMAR : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques - COMUE : Communautés
d’Universités et Établissements - CPME : Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - DIMA : Dispositif d’Initiation
aux Métiers en Alternance - DIRECCTE : Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi - EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale - ESS : Économie Sociale et Solidaire
ESTA : École Supérieure des Technologies et des Affaires - ETI : Entreprises de Taille Intermédiare - GE : General Electric
PLU : Plan Local d’Urbanisme PMI/PME : Petite et Moyenne Industrie/Entreprise - QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
RNCP : Répertoire National de la Certification Professionnelle - SCP : Société Civile Professionnelle - SEO / SEA : Search Engine Optimization
/ Advertising SODEB : Société d’Équipement du Territoire de Belfort - TICFE : Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité
UTBM : Unicersité de Technologies de Belfort-Montbéliard - ...

I
C

I

36

C

N

Y

D

B

N

N

S

L

S

U

N

E

P

O

I

E

M

O

N

U

R

C

T

M

R

E

É

V

T

H

M

C

Y

U

O

R

D

T

M

E

C

E

S

O

I

E

A

V

N

R

A

R

R

A

P

P

O

R

T

D

A

C

T

I

V

I

T

R

O

T

É

R

M

S

R

U

L

H

I

C

I

Q

I

P

G

I

T

É

M

É

I

C

N

Q

E

R

U

O

R

È

O

E

S

E

C

E

T

O

U

O

E

N

I

N

N

N

E

R

U

I

L

E

N

S

C

N

C

R

O

O

N

E

E

T

É

I

N

G

E

E

A

T

I

M

T

É

Q

E

I

U

N

O

E

T

N

1 RUE DU DOCTEUR FRÉRY | CS 50199 | 90004 BELFORT CEDEX | TÉL. 03.84.54.54.54 | COURRIEL : CCI@BELFORT.CCI.FR
WWW.BELFORT.CCI.FR

