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CCI DU TERRITOIRE DE BELFORT

L

es entreprises trouveront toujours auprès de
la CCI du Territoire de Belfort une écoute, un
accompagnement de qualité ainsi que la
proximité qu’elles peuvent attendre. Ces
missions de base, que j’ai voulu développer avec
l’ensemble des membres du Bureau concernent
toutes les entreprises de notre département,
qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.
Cette année 2008 a été l’occasion, une nouvelle
fois, d’accélérer et de renforcer nos actions de
proximité au service de tous les ressortissants.

Alain

Mes déplacements réguliers dans tout type
d’entreprises me permettent d’avoir un regard
ajusté sur l’ensemble de l’économie et sur la
SEID Président de la CCI 90
santé des entreprises de notre bassin d’emploi.
Nombre d’entre elles se portent bien et nous
pouvons en être très fiers. Il est vrai que ces dernières ne font malheureusement
pas toujours les échos de la presse. Notre département dispose d’un formidable
potentiel et d’un merveilleux vivier d’hommes, d’entrepreneurs, de salariés,
de créateurs… Je suis donc confiant, en cette période de crise, pour l’avenir.
Ces rencontres me permettent surtout de préparer le futur et de mettre en place
des actions adaptées aux besoins.

ÉDITO

GARDONS
LA PÊCHE

La CCI du Territoire de Belfort se fait ainsi le porteur de la structuration de la filière « énergie » dans le Territoire de Belfort,
mais aussi dans toute la région. Il me semble essentiel de
travailler tous ensemble autour de thématiques comme les
compétences, le développement des entreprises, l’attractivité
et la promotion du territoire, la veille et l’innovation afin de
valoriser, de faire connaître et reconnaître cette force nationalement voire internationalement.

Il est vrai qu’il s’agit là d’un projet de grande ampleur, mais
celui-ci ne pourra se réaliser que dans un partenariat actif avec
l’ensemble des acteurs économiques de notre région et, bien
entendu, avec les entreprises. N’est ce pas là le rôle d’une Chambre de Commerce
et d’Industrie que de fédérer et de réunir tous les acteurs pour que nous œuvrions
tous dans le même sens, en même temps et en conjuguant nos forces ?
L’autre enjeu auquel nous devons nous préparer est l’arrivée du TGV fin 2011.
Le projet de gare et celui de la ZAC qui la jouxtera doivent être pensés en concertation. Ils devront répondre parfaitement aux besoins et s’articuler de façon
cohérente avec l’ensemble du schéma de développement de l’Aire Urbaine.
L’entreprise n’a pas et ne connaît pas les frontières administratives. Il est par
ailleurs intéressant de noter que nous nous situons au cœur de la plus grande
métropole entre Strasbourg et Lyon.
Je terminerais en remerciant tous les chefs d’entreprises qui s’impliquent dans
le développement économique de notre département et s’engagent à mes côtés.
Je pense en particulier aux membres du Bureau et à tous les membres des différents groupes de réflexions et de propositions. Je remercie également tous nos
partenaires du monde économique avec qui nous pouvons travailler de manière
constructive et efficace. Enfin, je tiens aussi à remercier tous les collaborateurs
de la Chambre qui, sous la direction de Christian Arbez, mettent en application
avec efficacité nos projets et s’investissent dans leur travail.
Ayons confiance en l’avenir, ayons confiance en notre potentiel et en nos ressources.
Gardons la pêche !
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BILAN

Redynamisation de
l’Aire Urbaine

CONFÉRENCES

Une seule planète
En 2008, la Chambre a organisé
plusieurs conférences
« Développement Durable » :
Atelier Eco-conception lors
du Saitas 2008 : une quinzaine
de participants dont 3 entreprises
du Territoire.
Semaine du développement
durable : inscriptions au niveau
régional.
Conférence sur le système
GEREP le 5 février 2008 à
Besançon : 11 participants
du département (sur 74).
Conférence sur les substances
dangereuses le 24 avril 2008
à Besançon : 8 participants
du Territoire (sur 80).

Le Plan de Redynamisation de l’Aire
Urbaine a été clôturé au 31 mars 2008.
Dans le cadre de cette opération soutenue par l’Europe, la Drire et le Conseil
Régional, les 18 mesures mobilisables
visaient à :
favoriser la diversification
industrielle et le maintien
des emplois de l’Aire Urbaine
améliorer les performances des entreprises
développer de nouvelles compétences dans la conception
développer de nouveaux savoir-faire, des alliances
favoriser l’émergence des services à l’entreprise
améliorer l’image industrielle de l’Aire Urbaine
améliorer la relation industrie / recherche
maîtriser les nouvelles technologies de l’information
dans les différentes filières
favoriser la cession et la transmission d’entreprises
Sur 160 entreprises pouvant bénéficier de ces actions sur le Territoire
de Belfort, 76 ont été accompagnées financièrement, dont trois quarts
dans l’industrie et les autres dans le tertiaire industriel. Pilote de l’action
« diversification par l’innovation produit », la CCI 90 a accompagné 10 entreprises de l’Aire Urbaine dans cette diversification en mobilisant différents
moyens : sensibilisation, audit d’évaluation et de capacité d’intégration,
recherche de brevets et d’aides à la présentation de brevet avec l’appui
de cabinets conseils. Huit projets ont été accompagnés financièrement.

VEILLE

ÉCOUTE

En visite
Dès son élection,
le Président SEID
a entamé une série
de visites dans
les entreprises du
Territoire de Belfort.
Une trentaine de
dirigeants a ainsi
pu lui présenter
ses activités, et aussi
ses attentes vis-à-vis
de la Chambre.

Pour ne rien rater

La CCI a diffusé 11 alertes réglementaires avec rappel des échéances
clés auprès de plus de 280 entreprises. Parallèlement, la Chambre
propose aux entreprises des informations ciblées sur des thématiques
telles que Gerep (système de télédéclaration des rejets et des transferts de
polluants), le contrôle périodique des ICPE, les normes pressing, ou encore
l’outil d’évaluation des risques chimiques.

DISPOSITIF

« Objectif Performance PME »
Avec Objectif Performance PME, nous proposons un accompagnement au développement des
entreprises à destination des dirigeants de PME voire TPE de l’industrie et des services à l’industrie.
Ce dispositif leur permet de prendre du recul sur le quotidien, de mieux analyser et appréhender
leur environnement (Finances-RH-marketing-marché), de partager leurs expériences avec d’autres
dirigeants tout en confrontant leurs réflexions auprès de consultants spécialisés. De plus, les
10 séminaires de perfectionnement les aident à développer leurs compétences. Enfin, nous les
accompagnons dans la mise en œuvre d’un plan de performance qui leur permet de se projeter
dans l’avenir. 12 entreprises du Territoire de Belfort ont intégré Objectif Performance PME à
l’automne 2008, avec une quinzaine de participants. Cette action a obtenu un soutien dans le
cadre de la convention « article 76 État – Alstom ».
Jean-Pierre LOCATELLI, 1er Vice-président chargé de l’Industrie

Industrie
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REVITALISATION

Belfort Investissement devient
Aire Urbaine Investissement
Forte de son succès, Belfort Investissement sera bientôt non seulement dupliqué sur Montbéliard
mais plus globalement étendu à l’échelle de l’Aire Urbaine. C’est le résultat des discussions
menées en 2008 entre Belfort Investissement, l’Agence de Développement Économique de
Belfort et son Territoire, l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
et les CCI du Doubs et du Territoire de Belfort. Une SAS verra ainsi le jour sous le nom Aire
Urbaine Investissement. Le nouveau dispositif mutualisera à l’échelle de l’Aire Urbaine les
différentes conventions de revitalisation, dégageant ainsi les ressources financières nécessaires.

SCIENCES

En 2008, Belfort Investissement, présidé par Jean-Pierre LOCATELLI, 1 Vice-président de la

Climat, où vas-tu ?

er

CCI 90, a financé 5 entreprises pour un montant de 580 000 €. Les projets ont généré 198 embauches.

Aux côtés de l’association des
ingénieurs INSA, de l’URIS FC et
du Pavillon des Sciences, la CCI 90
a organisé une conférence grand
public sur l’évolution du climat.
180 participants attentifs sont
venus écouter Frédéric PARRENIN,
médaille de bronze du CNRS. Ce
glaciologue franc-comtois a narré
son séjour sur le continent antarctique et présenté les conclusions
des expériences scientifiques
menées à cette occasion. La
conférence était inscrite au
programme des manifestations
de l’année polaire internationale,
et dans le programme régional
de la Fête de la Science organisée
par le Pavillon des Sciences.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Programme 2006-2008
L’Agence d’Intelligence Économique est un outil des
CCI de Franche-Comté qui accompagne les dirigeants
dans leurs réflexions stratégiques et dans la mise en
œuvre de solutions. 9 entreprises du Territoire de
Belfort ont bénéficié de son soutien sur le programme
2006-2008, à travers le diagnostic d’une durée de 5 jours,
suivi de l’accompagnement d’une dizaine de journées.

RÉSEAU

www.cciexpert.net en travaux
La CCI 90 assure l’administration et la maîtrise d’œuvre technique du
site régional www.cciexpert.net, annuaire qui présente les savoir-faire
détaillés de 2 500 entreprises franc-comtoises en sous-traitance, services
aux entreprises, environnement et filière bois. Le site a enregistré
47 000 visites mensuelles en 2008. Après 9 ans de fonctionnement, le
site est en cours de refonte afin de mieux répondre aux évolutions. Grâce
au projet piloté par la CCI, la
nouvelle version sera mise
en ligne au printemps
2009.
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SALON

Saitas : aide aux sous-traitants
La CCI 90, membre du CEED, présidé par Farid BOUSBAINE, est
partenaire du salon SAITAS qui s’est tenu à Mulhouse du 28 au
30 octobre. Grâce à la Chambre, 6 entreprises ont obtenu une aide de
700 euros afin de participer à ce salon. Ce soutien a été obtenu dans
le cadre de la convention article 118 Sigmakalon pour des entreprises
participant pour la première fois au Saitas, ou revenant au salon après
3 années d’absence. À l’occasion de cette 21e édition, la CCI 90 a animé
un atelier Eco-conception qui a rassemblé une quinzaine d’entreprises,
dont 3 du Territoire de Belfort.
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ÉCHANGE

Nouveaux délais
de paiement

L’avenir,
c’est la santé

À l’image des conférences
Commerce,Alain SEID, Président
de la CCI 90, a souhaité créer un
cycle de conférences destiné aux
entreprises industrielles et de
services. Le 18 décembre, plus
d’une centaine de personnes a
participé à la première conférence
consacrée, actualité oblige, à la
nouvelle réglementation des délais
de paiement, avec l’intervention
de Maître HOURNON du Département Distribution Concurrence
du cabinet FIDAL. Il a répondu
aux nombreuses questions du
public soucieux d’anticiper la
mise en place de cette nouvelle
réglementation. Il s’agissait de la
première réunion organisée en
Franche-Comté sur ce thème.

Chaque mois, la
COMPÉTITIVITÉ

CCI 90 accueille pour

Filière automobile

un petit-déjeuner
thématique les
membres du cluster

Contrat d’Aide à la Compétitivité Automobile : réussir les mutations

des technologies

La filière automobile représente un enjeu essentiel pour l’industrie franccomtoise avec plus de 500 entreprises, et près du quart des emplois et de
la valeur ajoutée. Cette filière est engagée dans une mutation profonde et
rapide, imposant aux fournisseurs directs et indirects de l’automobile
d’élaborer des stratégies nouvelles. Elles devront leur permettre de planifier
et d’engager des actions de développement et/ou de diversification. L’État
et les collectivités territoriales ont souhaité que leur engagement au service
des filières industrielles soit formalisé dans un Contrat d’Aide à la
Compétitivité (CAC). C’est dans ce cadre que durant le 2e semestre 2008, la
CCI 90 et les autres CCI de Franche-Comté ont défini et proposé un projet
visant à soutenir la diversification des entreprises de la filière (marchés,
clients). Ce projet s’articule autour de 6 grandes thématiques regroupant
chacune un certain nombre d’actions : positionnement marché, innovation,
gestion des compétences du dirigeant et du personnel, structuration des
entreprises, environnement et développement durable,veille et intelligence
économique.Toutes les entreprises concernées ont reçu en fin d’année 2008
un courrier d’information, et seront rencontrées en 2009.

innovantes de la
santé, initié par
l’ADEBT, présidée par
Christian PROUST.
Il constitue un
lieu d’échanges
incontournable
pour les entreprises
intéressées par le
marché du médical
et de la santé.

Compétences Filière automobile : anticiper l’emploi
La CCI 90 a réalisé une étude sur les pratiques de management des compétences
dans 15 entreprises de la filière automobile. Cette étude a abouti à la réalisation
de 10 diagnostics GPEC individualisés dans 10 entreprises sous-traitantes de la filière
automobile. Elle s’est concrétisée par la mise en œuvre de plans d’action GPEC dans
chacune de ces entreprises.

CONFÉRENCES

Viser la Qualité
En 2008, la Chambre a accueilli
4 manifestations dans le cadre
du mois de la qualité organisé
par le Mouvement Français de la
Qualité présidé par Christian
CUYL :
8/10 : Votre diagnostic développement
durable en 4 heures
21/10 : Norme Iso 9001 version 2008 :
impact sur votre SMQ
22/10 : Communication de crise
21/11 : Communication et parties
prenantes

Pôles de compétitivité :
en route vers de
nouveaux projets
La Chambre est partie prenante du Pôle
Véhicule du Futur, présidé par Arnold
TRAMAILLE, qui constitue un outil
utile aux entreprises afin de faire
émerger des projets. Elle a participé à
l’édition 2008 de Mobilis, organisée
par le PVF, qui a rassemblé plus de 500
participants autour de la thématique
des solutions et technologies de
mobilité. La CCI est également membre
du Pôle des Microtechniques. Enfin, elle
participe, au sein de la CRCI, aux
travaux des autres pôles de FrancheComté (Plastipolis, Vitagora).

Accompagner PSA en Russie
En avril 2008, les Chambres du Territoire de Belfort et du Doubs ont organisé une
réunion d’information concernant le projet d’implantation de PSA à Kaluga, en Russie,
et la volonté du groupe automobile de travailler sur place avec des sous-traitants
français. Du 12 au 17 octobre, cette rencontre a donné lieu à la mission de prospection
conduite par la CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) et la FIM
(Fédération des Industries Mécaniques) dans le but de rencontrer les acteurs du marché
automobile français et russes. Une entreprise du Territoire de Belfort y a participé.

Industrie
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AVENIR

Le secteur énergie, très présent sur le Territoire de
Belfort, est une filière d’avenir qui offre de belles
opportunités pour nos entreprises. Cet atout pour
l’économie locale nous a incités, en tant qu’élus de la CCI, à réfléchir sur le développement
de cette filière porteuse et de définir un plan d’actions. La première étape a consisté, fin 2008,
à réaliser une cartographie des compétences et des savoir-faire des entreprises du département
dans le domaine de l’énergie. Une chargée de mission a été recrutée spécialement à cet effet.
Un Groupe de Réflexions et de Propositions, composé des membres du Bureau et de François
DIDIER, François ALPHONSE-FELIX, Gérard MUNIER, s’est réuni à plusieurs reprises pour analyser
la situation et proposer 4 thèmes forts : les compétences, le développement des entreprises,
l’innovation et la promotion/attractivité. L’année 2009 verra ainsi naître un programme de
grande ampleur, moteur du développement économique.

Filière énergie

Alain SEID, Président

ITER : identifier les savoir-faire
En 2007, la CCI 90 avait réuni une centaine d’entreprises pour présenter le projet ITER de Cadarache
(réacteur expérimental thermonucléaire international) et ses possibilités d’affaires. En 2008, cette
action a été portée au niveau de la région afin de
réaliser une cartographie des savoir-faire de nos
entreprises à l’échelle de notre territoire. Elle
permettra d’identifier précisément les entreprises
qui peuvent se positionner sur les appels d’offres
Iter.

TURBO EXPO : ça turbine
En juin 2008, la Chambre a accompagné cinq entreprises à TURBO
EXPO, le salon international des turbines à gaz, à Berlin en Allemagne.
Pour l’occasion, la CCI 90 a obtenu la labellisation UBIFRANCE qui ouvre
les portes d’un Pavillon France. Elle a permis ainsi aux entreprises
exposantes de bénéficier d’une subvention de l’État français, ainsi que
d’une plus grande visibilité sur le salon grâce au logo France. C’est la
première fois qu’un Pavillon France était présent sur un salon mondial
de l’énergie. La CCI 90 montre ainsi toute l’attention qu’elle porte à
la filière Énergie faisant dorénavant référence dans l’accompagnement
des entreprises de ce secteur. En complément de l’aide UBIFRANCE,
les entreprises de Franche-Comté ont pu bénéficier de la subvention
régionale dans le cadre de leur stratégie de développement à l’international. Forte de ce succès, la CCI réitère l’opération en mai 2009 à
POWER-GEN Europe, salon européen de la production d’électricité à
Cologne, en Allemagne.

NOMINATIONS

Représentation à la CRCI

Suite à un nouveau décret, la composition de la CRCI Franche-Comté a été modifiée. Les 5 représentants de la
CCI 90 sont désormais : Alain ALBIZATI, Jean-Pierre BENOIT, Jean-Pierre LOCATELLI, François NIGGLI et Alain SEID.
Ils ont été installés lors de l’Assemblée Générale de la CRCI le 27 mars. Jean GENGE et Claude GOUDRON ont été
nommés membres associés.
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INONDATIONS

État de
catastrophe
naturelle
La CCI 90 a informé
les entreprises des
communes d’Angeot,
Lagrange, Reppe,
Vauthiermont de
la reconnaissance de
l’état de catastrophe
naturelle après
les inondations et
coulées de boue
qui ont eu lieu le
30 mai 2008. L’état de
catastrophe naturelle
constaté par arrêté
peut ouvrir droit à
la garantie contre les
effets des catastrophes
naturelles prévue
dans les contrats
d’assurance.
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6 ACTIONS POUR UNE CONVENTION

Conventions article 118
État – Alstom/Sigmakalon
et article 76 État – Vistéon
La convention article 118 État – Alstom/Sigmakalon est arrivée à
échéance fin décembre 2008. Les objectifs de la CCI 90 ont été remplis,
voire dépassés :

1- Mise aux normes
L’aide à la mise aux normes des équipements en cas de reprise
d’activité est une subvention attribuée à des opérations de rachat de
fonds de commerce permettant une continuité d’activité. La CCI 90
a aidé 3 entreprises à obtenir cette aide en 2008. En investissant
30 000 euros, elles ont créé ou maintenu 6 emplois. Depuis le début
de la convention, les services de la CCI ont instruit 10 dossiers. C’était
l’objectif fixé à fin 2008.

2- Travailler après 50 ans
L’aide à l’emploi des salariés de plus de 50 ans destinée aux PME-PMI
intervient prioritairement dans le domaine des métaux. Elle vise à
favoriser le développement de l’activité, des savoir-faire et l’embauche
des salariés de plus de 50 ans. Cette aide est une contribution à hauteur
de 50 % du montant des charges sociales patronales relatives au salarié
pendant 12 mois (plafonnée à 6 500 euros). Elle a concerné 3 entreprises
en 2008, et 11 depuis le début de la convention, au-delà de l’objectif
initial de 10. 11 emplois ont ainsi été créés.

3 - Pôle Machines
Spéciales
Regroupant six entreprises
ayant une activité dans le
domaine de la machine
spéciale, le Pôle Machines
Spéciales permet aux entreprises participantes d’unir leurs
compétences pour répondre aux besoins en biens d’équipement de
production de leurs clients. Le groupement met à disposition ses
moyens d’étude, de conception et de réalisation de tous équipements
de production, qu’il s’agisse de l’outil en lui-même ou de tous les
moyens périphériques nécessaires tout au long du processus de
fabrication.

4 – Animation du
groupement Integr’all
Constitué à l’initiative de la
CCI 90, Integr’all contribue à
diversifier ou à renforcer
l’activité des entreprises dans le secteur médical. 6 entreprises aux
activités complémentaires : tôlerie, électronique, mécanique, design…
font partie d’Integr’all. La Chambre réunit régulièrement les entreprises
de l’association. Les 4 réunions programmées en 2008 ont eu pour
thème : les consultations des entreprises, les participations groupées
sur des salons, les affaires obtenues, le CA généré par l’association…

5 – Certifié !
La CCI 90 a obtenu une aide afin de permettre à 3 entreprises d’enclencher une démarche de certification propre au marché médical : Iso
13485 (aide à hauteur de 80 % des dépenses externes dans la limite de
7 000 euros par entreprise). Cette norme ISO 13485 permet de répondre
aux exigences particulières concernant les dispositifs médicaux, et
leur ouvre de nouveaux marchés.

6 – Convention Article 76 État -Visteon
4 projets de développement d’entreprises proposés par la Chambre
ont été retenus par le comité. Les aides accordées aux entreprises sont
calculées en fonction du nombre d’emplois créés (en moyenne
3 000 euros par emploi).

INTERNET

Nouveauté :

www.belfort.cci.fr
La CCI 90 a mis en ligne son nouveau site Internet le 30 septembre
2008, conçu et développé comme une plate-forme collaborative,
interactive, concrète et proche des préoccupations des chefs
d’entreprises. Le visiteur y trouve des informations thématiques,
des actualités, l’agenda de la CCI, un annuaire de liens, des adresses
utiles… Et chaque internaute est également invité à l’alimenter,
partager l’information. En effet, 11 communautés d’intérêts ont ainsi
été créées. Chaque ressortissant de la Chambre dispose d’un nom
d’utilisateur et d’un identifiant qui lui permettent d’accéder à des
espaces réservés. Le site comptait 150 membres inscrits à fin 2008.
Il a enregistré 15 000 visites sur le dernier trimestre, soit plus de
160 visites par jour.

RÉSEAU

Entreprendre
en Franche-Comté :
faire réussir les autres
La CCI 90 apporte un soutien
financier au réseau « Entreprendre
en Franche-Comté », une association
de chefs d’entreprise et dirigeants,
présidée par Alain CHAZAL,
et dont la vocation est de faire
émerger et réussir de nouveaux
entrepreneurs. En 2008, le réseau a
permis à 8 entrepreneurs comtois
de bénéficier gratuitement d’une aide
à l’élaboration de leur projet, et d’une
validation par des chefs d’entreprise.
Ils ont également profité d’un soutien
financier grâce à un prêt d’honneur d’un
montant de 15 000 à 45 000 €, sans intérêt
ni caution, d’un accompagnement de
proximité par un chef d’entreprise en
activité, et enfin d’une insertion active
dans les réseaux économiques
et financiers.

Industrie
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PARTENARIAT

Marchés sans frontières

ALLAINE

Pour une eau plus saine

Le 11 septembre, par le biais de la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie, les CCI de Franche-Comté ont
signé une convention de partenariat avec UBIFRANCE,
l’Agence française pour le développement international des
PME. Cette collaboration renforcée vise à mettre en commun
des outils au service du développement des entreprises sur
les marchés étrangers et à proposer une large gamme de
produits et services : informations marchés ; rencontres
d’affaires, salons, missions de prospection ; V.I.E. (Volontariat
International en Entreprise). Les CCI renforcent ainsi leur rôle
de proximité dans l’accompagnement des entreprises à
l’international. Parallèlement, et constatant l’intérêt du
partenariat établi entre la CCI 90 et la COFACE depuis 2007 pour
faciliter l’accès des entreprises aux marchés étrangers, il a
été décidé d’étendre son champ d’action à toute la région,
grâce à une convention CRCI/COFACE.

L’Allaine connaissant une dégradation de la qualité physico-chimique
de ses eaux et de sa morphologie, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort s’est engagée aux côtés de la Communauté
de Communes du Sud Territoire, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et du Conseil Régional de Franche-Comté afin de
participer à un contrat de rivière. Début 2007, la CCI s’est faite
le porte-parole des entreprises dans le programme d’actions
préventives et curatives qui a été élaboré. L’opération a donné
lieu à 250 visites de sensibilisation au sein des entreprises.
Il en ressort une hétérogénéité importante entre les
entreprises en matière d’environnement. De bonnes
comme de mauvaises pratiques ont été détectées.
L’ensemble des partenaires travaille à l’élaboration
des actions qui seront inscrites dans le contrat de
rivière définitif. La CCI 90 a également réalisé
et diffusé un guide pratique « Eau, déchets
dangereux : guide des bonnes pratiques à l’usage
de l’Entreprise », repris par la CCI 70 dans
le cadre de ses « contrats de rivière ».

ENVIRONNEMENT

La vie en vert

DOUANES

Vos papiers !

Le 25 novembre, en partenariat avec le Bureau régional des
douanes de Franche-Comté, la CCI 90 a présenté aux 25
entreprises présentes les différents dispositifs douaniers et
le nouveau statut d’opérateur économique agréé en vigueur
depuis le 1er janvier 2008.
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La Chambre a réalisé
3 pré-diagnostics
environnement,
permettant aux
entreprises de
faire le point sur
la conformité de
leurs sites et de
leurs activités à
la réglementation
environnementale,
et d’initier des actions
d’amélioration.

PERSPECTIVES

Globe trotters
Le Club des Acteurs à l’International est un espace d’échanges pour
les entreprises du Territoire de
Belfort qui souhaitent amorcer
et/ou poursuivre leur développement sur les marchés étrangers.
Les membres se réunissent 3 à 4
fois par an sur des sujets qui les
intéressent.Les rencontres du Club
ont réuni en 2008 une trentaine
d’entreprises autour des thèmes
suivants : « Bulgarie, République
Tchèque, Roumanie et Slovaquie :
caractéristiques, différences et similitudes » le 12 février, « Prospecter
les marchés étrangers : salons et
V.I.E. » le 26 mai, « La Suisse, marché
pluriculturel : votre tremplin vers
l’international » le 13 octobre.
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REACH

Connaître la réglementation
et en tirer profit

VEILLE

E-lettre à l’international
Une e-lettre à l’international est diffusée aux 160 entreprises
exportatrices du Territoire de Belfort. Envoyée chaque
trimestre, elle a pour objectif d’informer les sociétés sur les
évolutions des marchés, les actualités réglementaires, les
dispositifs d’appui à l’international et les opérations organisées
par la CCI 90 en coopération avec les Missions Économiques
et les Chambres de Commerce et d’Industrie françaises à
l’étranger et les CCI de Franche-Comté.

LABEL

Impression verte
La Chambre a accompagné
plusieurs imprimeurs labellisés
pour le passage à la marque au
niveau national. Elle a aussi réalisé 2 visites de renouvellement
/contrôle, et labellisé un nouvel
imprimeur. Une cérémonie de
remise de diplômes a été organisée le 9 septembre, permettant
de mettre en avant les imprimeurs du Territoire de Belfort
labellisés « Imprim’ Vert ».

RELATIONS
PRESSE

35

LA CHAMBRE A
ENVOYÉ À LA PRESSE
35 INVITATIONS,
COMMUNIQUÉS OU
DOSSIERS EN 2008
(24 EN 2007).

Un groupe de réflexions et de propositions « REACH » a été créé afin d’identifier les attentes et besoins des entreprises vis-à-vis de ces nouvelles
obligations européennes en matière de substances chimiques. L’objectif
est également de proposer des actions d’amélioration profitables à
l’ensemble des entreprises du Territoire de Belfort. Le GRP s’est réuni 2 fois
au cours de l’année 2008. Le principal problème détecté était d’assurer
à l’ensemble des ressortissants une diffusion efficace de l’information
sur cette réglementation, les obligations et l’impact qu’elles auront au
quotidien. La CCI 90 a donc sensibilisé fortement les entreprises à la
nouvelle réglementation Reach, par l’intermédiaire de la revue Synergique,
de l’alerte réglementaire mensuelle et en prenant part à une opération
régionale portée par l’UIMM, en partenariat avec Alutec, le CETIM, le
Cetehor, le Conseil Régional, la Drire et l’Ademe.
L’objectif de cette action collective régionale était multiple :
définir un guide de mise œuvre de la directive REACH au sein des
PME, élaboré grâce au retour d’expériences de l’accompagnement de
10 entreprises,
réaliser une communication régulière à travers l’organisation de
réunions d’information et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire
franc-comtois,
diffuser les résultats obtenus et les difficultés rencontrées par les
PME pilotes afin de permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent
de bénéficier de ces acquis pour leur propre démarche.
Un guide méthodologique, permettant d’appréhender cette réglementation, a été diffusé auprès de 255 entreprises, et 43 entreprises du Territoire
de Belfort ont participé à l’une des trois conférences organisées dans le
cadre de l’action collective REACH en Franche-Comté. 2 entreprises du
Territoire de Belfort ont fait partie des 10 sociétés franc-comtoises pilotes
de l’opération, et ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel
pour la mise en œuvre de REACH. Il a ensuite été possible de tirer expérience de ce groupe pilote et d’informer l’ensemble des entreprises franccomtoises concernées de ce qu’il convient ou non de faire.
Membres du GRP Reach : Jean-Pierre Locatelli (1er Vice-président de la CCI du Territoire
de Belfort), Jean-Michel Chauvin (Enterprise Europe Network), Gérard Martin
(Peintures Laspar) et Élise Fournier (Alstom Power Turbomachines).

TIC

L’Aire Urbaine à Haut-débit
La CCI 90 confirme son soutien au projet de Boucle
Locale Haut-Débit Aire Urbaine piloté par le SMAU,
présidé par Yves ACKERMANN. Cette infrastructure en
cours de déploiement représente un formidable facteur
de développement économique. Dès sa mise en service,
la Chambre organisera une réunion d’information,
et un guide pratique au haut-débit sera diffusé à
l’ensemble des entreprises.

Industrie
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INDUSTRIE

ACCUEIL

2 811
2 811 PERSONNES
SE SONT ADRESSÉES
À L’ACCUEIL DE LA CCI

PRÉVENTION

Le CIP : prévenir
les difficultés
Mis en place en collaboration
avec l’ordre des Avocats,
l’ordre des experts-comptables,
la chambre régionale des
Commissaires aux comptes

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

Coup de pouce aux salons

Suisse : affaires frontalières

Aux côtés des CCI de Franche-Comté et par le biais
de la Chambre Régionale, la CCI 90 a proposé un
accompagnement sur des salons de référence en
France et à l’étranger. Elle a permis ainsi aux
entreprises de bénéficier d’une subvention régionale
couvrant une partie de leurs frais.

La CCI 90 s’est associée à la Chambre de Commerce
et d’Industrie France – Suisse pour la promotion des
rencontres industrielles franco-suisses qui ont eu lieu
à Lausanne en juin 2008, parallèlement à la tenue
des salons EPMT (Microtechniques) et EPHJ (Horlogerie / Joaillerie). Ces rencontres visaient à rapprocher
des sous-traitants français et des donneurs
d’ordre suisses ayant des besoins dans les
domaines suivants : ensembles et sousensembles électroniques, traitement
de surface et usinage des métaux,
plasturgie, électrotechnique,
prototypes et constructions
mécaniques, emballage et
conditionnement industriels,
travaux d’assemblage, automatisme, sociétés d’ingénierie,
prestataires de services et
cabinets conseils. Sur une quarantaine d’inscrits, 5 entreprises
du Territoire de Belfort ont eu
l’opportunité de rencontrer des
sociétés suisses.

Salons concernés en 2008 : MEDTEC, Dispositifs et équipements médicaux, Stuttgart,
11-13/03 | BATIMATEC, Bâtiment,Alger,
3-8/05 | EUROSATORY,Armée,défense
et sécurité, 16-20/06 | ALGER
INDUSTRIES,Sous-traitance industrielle, 22-27 /10 | MIDEST, 4-7/11
| EUROPLAST, Plasturgie, 4-7/11
| FRANCE EXPO, Foire multisectorielle du savoir-faire
français, Casablanca, 12-15/11
| THE BIG FIVE, Industries du
bâtiment, Dubaï, 24-28/11 |
POLLUTEC , Environnement,
Lyon, 2-5/12 | Visite du salon
MEDICA-COMPAMED, Equipements
et technologies des hôpitaux,
Allemagne, 19 -22/11. 8 entreprises du
Territoire de Belfort ont choisi d’exposer
sur ces salons, soit 20 % des entreprises de
Franche-Comté.

et l’association des juges
au Tribunal de Commerce,
le Centre d’Information et
de Prévention des difficultés
des entreprises (CIP) a pour
objectif de permettre aux
chefs d’entreprise, industriels,
commerçants ou artisans, qui
connaissent des difficultés de
parcours de briser le silence et
de trouver écoute et conseils.
Il accueille les chefs d’entreprises,
en toute confidentialité,
le premier jeudi de chaque mois,
sur rendez-vous. En 2008,
une vingtaine de chefs
d’entreprises a été reçue.

MED-ALLIA : le grand marché
euro-méditerranéen
Le marché euro-méditerranéen offre de nombreux
débouchés dans des domaines très divers : agriculture
et agroalimentaire, automobile, biens de consommation, BTP, énergie/environnement, industrie textile,
industries électriques/électroniques/TIC, industries
mécaniques, médical/pharmaceutique, plasturgie,
sous-traitance et tourisme. Destiné aux entreprises
françaises qui souhaitent nouer des partenariats avec
leurs homologues algériens, égyptiens, libyens, jordaniens, marocains, tunisiens ou encore mauritaniens,
le forum d’affaires MED-ALLIA s’est déroulé à Tunis
(Tunisie) du 31 mars au 2 avril 2008. Cette 2e édition
a rassemblé quelque 200 entreprises françaises
dont une entreprise du Territoire de Belfort, pour
300 sociétés nord-africaines.

Rencontres d’affaires
avec l’acheteur VATTENFALL
L’énergéticien VATTENFALL avait formulé auprès
de la Mission Économique de Düsseldorf (Allemagne)
des besoins en sous-traitance dans différents
domaines, et souhaitait rencontrer des sociétés
françaises susceptibles d’y répondre. 4 entreprises
du Territoire de Belfort se sont portées candidates
pour rencontrer le groupe allemand.

RENCONTRES

Le développement à l’International
Faciliter les échanges et les rencontres entre chefs d’entreprise, y compris au niveau international,
est l’un des rôles de la CCI. Nous avons ainsi, en 2008, mis l’accent sur ces rencontres en proposant
à nos ressortissants, en coopération avec les CCI françaises à l’étranger et les missions économiques,
des rencontres d’affaires et des missions de prospection pour saisir des opportunités d’affaires.
Nous leur avons également proposé de participer à divers salons en France et à l’étranger.
Alain GAVOIS, Vice-président chargé de l’international
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PARTENARIAT

Représentations diverses
La Chambre est représentée dans de nombreuses structures :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - COMMERCE ADEBT, SEMPAT, SODEB, 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, Centre Régional de Gestion
Agréée Franche-Comté, Capital Investissement Franche-Comté,Centre de
Ressources en Ingénierie de Produits,PRECI,CLAQ 90,Comité Qualité Préfecture

MÉCÉNAT

Musiques,
Maestro !
La CCI 90 est membre
du Club des Mécènes
des Eurockéennes et
apporte, à ce titre, un
soutien à l’organisation
de ce festival. Elle s’est
associée au Festival
des Eurockéennes et à
GE Energy pour organiser,
avec le Ministère de
la Culture, le premier
Jeudi du Mécénat
“hors les murs”.
Cette conférence a
accueilli une soixantaine
de personnes, dans
les locaux belfortains

ENVIRONNEMENT SERTRID, Démarche PALME de la ZAC TGV, NATURA
2000 “Étangs et Vallées du Territoire de Belfort”, EAU : Commission
géographique du Doubs, CODOREST Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques,
PNRBV (Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges), Comité Local
d’Information et de Concertation (CLIC) Antargaz Bourogne, PPRT
Antargaz Bourogne, Plan Régional d’Élimination des Déchets (PREDIS),
Groupe de travail “Économie et vie collective” Grippe Aviaire, CYCLABAT
(Déblais chantiers BTP), Commission du Plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Agence d’Urbanisme du Territoire de
Belfort – participation à l’atlas des ZA du Territoire de Belfort, Comité Agriculture Urbanisme Territoire, DDEA : mise à disposition de données économiques pour la réalisation de diagnostic territorial,Association Saône–Rhin
Europe (Anciennement Saône-Rhin voie d’eau 2010), Commission
départementale d’organisation et de modernisation des services publics
EMPLOI, ENSEIGNEMENT, FORMATION Commission Départementale Emploi
et Insertion, CFA Municipal, Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences, Conseil de l’enseignement technologique, Comité Technique Régional
d’Attribution des Aides, Institut Supérieur d’Apprentissage des CCI de
Franche-Comté, Maison de l’Emploi, Médiateur Contrat d’apprentissage,
Association des Directeurs de l’enseignement supérieur Aire Urbaine, Commission d’exonération de la Taxe d’apprentissage,Territoire d’emplois, UTBM

ENVIRONNEMENT

Annuaire
des éco-entreprises
de Franche-Comté
Depuis l’année 2000, la CCI 90
répertorie les entreprises du Territoire de Belfort spécialisées dans
le domaine de l’environnement
sur le site www.cciexpert.net. Ces
entreprises sont essentiellement

le thème “Mécénat et

FISCALITÉ Commission Départementale de la Consommation, Commission
Départementale de Conciliation, Commission Départementale des impôts
directs et taxes sur le chiffre d’affaires

Festivals de musiques

DIVERS Jury chargé de délivrer le certificat de

bureaux d’études et des labora-

actuelles”.

capacité professionnelle de conducteur de taxi,
Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, Commission départementale des systèmes de vidéosurveillance,
Comité Départemental d’Orientation de l’Agriculture, Logissim, Commission Départementale
de l’Accueil des Jeunes Enfants, Commission
Départementale de prévention de la délinquance,
d’aide aux victimes, de lutte contre la drogue,
des dérives sectaires et des violences faites aux
femmes, Conseil départemental de la Santé et
de la Protection animale

toires d’analyses. En partenariat

de GE Energy, sur

21 218 20 152

EXPORT

2 592

avec l’ADEME Franche-Comté,
elle a engagé un recensement
des éco-entreprises qui aboutira
à la création d’un annuaire des
ECO-ENTREPRISES de FrancheComté,et à enrichir la partie environnement de Cciexpert. En 2008,
9 éco-entreprises ont ainsi été
interrogées sur leurs savoir-faire.

14 899

Formalités
internationales

2006

des prestataires déchets, des

2 314

ÉCONOMIE

Comité de suivi du
financement de l’économie
2 595

1 980

2 298
104

2007

822

2008
VISAS DE CERTIFICATS
D’ORIGINE

FEUILLETS VISAS FACTURES
VISÉS

FEUILLETS DE CERTIFICATTIONS
DE SIGNATURES VISÉS

97
102

Le Président SEID a participé aux 3 réunions
du “comité de suivi du financement de l’économie”
mis en place et présidé par Monsieur le
Préfet pour suivre la situation économique
du Territoire de Belfort.À partir des éléments
qui lui sont remontés via Direct CCI (entre
autres), il peut informer la Préfecture des
éléments à sa disposition.

CARNETS ATA
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CONFÉRENCES

PATRIMOINE

Soirées commerce :
maîtriser les défis

Les bons
comptes…

Afin de permettre aux commerçants, artisans et prestataires de
services d’échanger sur des
sujets qui les concernent spécifiquement, la Chambre organise
2 conférences par an, animées
par des conférenciers de renom.

Le 22 mai, la CCI 90

Pour un commerce gagnant (29 avril)
Gérard MATER, spécialiste en
commerce, communication et
économie a développé les défis
auxquels le commerçant est
confronté tous les jours : être
performant et compétitif,innover,
étonner, séduire, transmettre sa
passion. La réunion a rassemblé
106 participants.

en collaboration avec

La nouvelle donne commerciale
(18 novembre)
Jean-Luc PINSON, Directeur Prospective et Développement du
CEFAC, a présenté le comportement évolutif du consommateur.
Il a également donné aux 121
participants quelques pistes
permettant aux chefs d’entreprises de s’adapter aux nouveaux
marchés en se plaçant dans une
perspective de développement.

de leurs futures

a organisé un petitdéjeuner d’information
sur le thème “L’entreprise,
élément du patrimoine
du chef d’entreprise”,
le cabinet FIDAL. Cette

DYNAMISME

rencontre avait pour

Beaucourt :

objectif de permettre
à la vingtaine de chefs
d’entreprises présents
de cerner les enjeux
juridiques et fiscaux
décisions.

CHIFFRES

114

CONSULTATIONS
VENTES AU DÉBALLAGE

animer le FISAC

Dans une volonté commune de redonner au centre-ville de
Beaucourt un dynamisme commercial, la CCI 90 s’est associée
à plusieurs partenaires dans le cadre d’un programme de
revitalisation et d’actions en faveur de l’artisanat et du
commerce. Aux côtés de la Chambre, la Ville de Beaucourt,
l’association des commerçants et artisans de Beaucourt et la
CMA 90 ont ainsi élaboré un plan d’action soutenu par l’État
dans le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce), en collaboration avec Martine
FOLLY, Déléguée à la Direction Régionale du Commerce et de
l’Artisanat.
Dans le cadre de la 1ère tranche de ce FISAC, la CCI 90 a piloté
3 actions :
Un audit de l’activité (10 audits réalisés)
Un programme de 24 formations à la carte : sur 10 chefs
d’entreprises audités, 4 ont suivi des formations en 2008, les
autres étant programmées pour 2009.
Plusieurs diagnostics économiques permettant d’aider les
entreprises à moderniser leur outil de vente, grâce à une aide
à hauteur de 40 % de leur investissement (1 diagnostic réalisé)

CCI

Un nouveau
Président pour
la CCI
ACCOMPAGNEMENT

Commerces : « j’achète » !
La CCI 90 s’est positionnée en faveur de l’accompagnement des
communes qui souhaitent user de leur droit de préemption dans le
but de préserver une offre commerciale diversifiée dans leurs centresvilles et les quartiers animés. Au cours de rencontres avec les mairies
du département, Alain SEID a sensibilisé les élus aux risques éventuels
encourus dans le cadre d’actions visant le maintien de la diversité
commerciale dans les communes.

Réunis en Assemblée
Générale le 31 mars 2008,
les membres titulaires de
la CCI du Territoire de
Belfort ont élu Alain SEID
au poste de Président, afin
de succéder à Jean-Pierre BENOIT. Le nouveau président
a défini six mots clés pour sa mandature : Accompagnement – Pragmatisme – Engagement – Représentativité –
Efficacité – Compétences.

Commerce
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DÉPLACEMENT

DYNAMISME

Belfort :
navette Optymo
au centre-ville

Soutien aux associations
de commerçants
Parce que le dynamisme des associations de commerçants et
artisans favorise le dynamisme du commerce de proximité, la
CCI 90 s’est associée à la Fédération «Territoire de Commerces 90 »
regroupant des associations de commerçants et artisans, afin
de relancer les associations en sommeil dans le Territoire de
Belfort.

Les commerçants de Belfort ayant
émis le souhait d’une meilleure
desserte du centre-ville et de la
vieille ville, les possibilités d’amélioration des circuits de bus de
Belfort ont été étudiées dans le
cadre d’un Groupe de Réflexions
et de Propositions. Ce GRP réunissait des membres de la Chambre,
des commerçants du centre-ville,
mais également des représentants de la Mairie et du SMTC.Ces
rencontres ont abouti à la mise
en place d’une navette en centreville dès le premier semestre 2009,
en partenariat avec la Mairie de
Belfort et la compagnie de transport Optymo.
M E M B R E S D U G R P : Alain SEID,

Christian PROUST, Marc ROVIGO,
Serge DARAKDJIAN, Jean-Pierre
CUPILLARD, Étienne BUTZBACH,
Ghislain GRANDJEAN, Sylvain
HUGUET, Marie-Ange RELIN, Yves
TERRANOVA, Olivier JONCOUR,
Bertrand CHEVALIER, Bertrand
DELAVELLE, Jean-Louis LAGER,
Marie-Jeanne BUGNON, Jean-Michel
FORESTIER

REVITALISATION

Bientôt de nouveaux FISAC
Le 31 octobre, Martine FOLLY, Déléguée à la Direction Régionale
du Commerce et de l’Artisanat, a présenté le dispositif FISAC
aux élus municipaux de Danjoutin, Joncherey et Delle, au cours
de trois réunions d’information tenues à l’initiative du député
Damien MESLOT et grâce à l’aide de la CCI 90. Plusieurs
nouveaux FISAC sont à l’étude et devraient voir le jour en 2009.

CHIFFRES

37

FICHIERS
D’ENTREPRISE
VENDUS.

AMÉNAGEMENT

Terrains favorables
La CCI 90 intervient, pour avis, dans les approbations/
révisions et les modifications des PLU au titre des
articles L.123-13 et L.123-9 du code de l’urbanisme.
25 dossiers POS / PLU ont été traités, ainsi que 2
dossiers de remplacement de poste de gaz. Grâce à
ce travail d’information et de sensibilisation, les
entreprises ont pris conscience de l’importance des
documents d’urbanisme pour leur développement.
L’augmentation des contacts avec la CCI sur cette
thématique en est la preuve. Parallèlement, la
Chambre accompagne les collectivités porteuses de
projets d’approbations ou de révisions de leur PLU,
et les alerte sur les conséquences pratiques pour le
développement économique de leurs communes.
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DYNAMISME

Démarche de Progrès :

Soutien aux commerçants
La Démarche de Progrès offre des outils de professionnalisation aux
chefs d’entreprises commerciales, artisanales et de services. En 2008,
le dispositif a concerné 89 entreprises réparties sur 24 communes du
Territoire de Belfort, dont cinq nouvelles. La démarche intègre chaque année
davantage d’entreprises nouvelles : 20 en 2006, 25 en 2007 et 35 en 2008.

Les 4 outils de la Démarche de Progrès

Charte Qualité Commerce Artisanat Services, une
valeur ajoutée pour les commerçants : NOUVEAUTÉ 2008

Audits : 19 chefs d’entreprise ont bénéficié d’un audit et
20 d’un suivi d’audit, réalisés par la CCI 90.

La Charte Qualité Commerce Artisanat Services est une
initiative de la CCI 90. Elle valorise auprès des commerçants
et artisans la qualité de l’accueil, de l’écoute et du conseil qu’ils
offrent à leurs clients. La Charte Qualité est à la fois un
outil concret de mesure, un outil d’évaluation, un
outil de progrès et un outil de management. Pour
adhérer à cette Charte, les 20 candidats ont passé
un “examen de passage” réalisé par un cabinet
indépendant spécialisé. Un référentiel de
83 questions a permis de les juger sur l’accueil,
l’écoute et le conseil proposés aux clients. Ils ont
également reçu la visite d’un « client mystère » et deux
« appels téléphoniques mystères ». La CCI 90 accompagne
les commerçants candidats dans cette démarche, en réalisant
au préalable un pré-diagnostic et en délivrant conseils et
recommandations. Sur les 20 candidats, 19 entreprises ont ainsi
pu adhérer à la Charte Qualité (Millésime 2009).

Formations : Un programme de 18 formations
entièrement gratuites pour les entreprises (financées par la
CCI 90 et le Fonds Social Européen) a profité à 107 personnes
(des chefs d’entreprises ou leurs salariés).
Enquête satisfaction clients :
La Chambre a complété
son dispositif de professionnalisation
des commerçants par la mise à
disposition d’une enquête satisfaction
permettant aux clients du commerçant
de s’exprimer sur le service rendu
(accueil, qualité, services…). Seules
les entreprises déjà engagées dans
une Démarche de Progrès en 2007
pouvaient bénéficier de ce nouvel
outil. Les 38 commerces participants ont donné lieu à 35 retours
supports de synthèses individuelles. Au total, près de 1 100
questionnaires ont été collectés.
NOUVEAUTÉ 2008

Les lauréats de la Charte Qualité Commerce Artisanat
Services 2009 Agnès KNAB, Bébé 9 à Belfort / Stéphane VINCENT,
Boulangerie - Pâtisserie à Belfort / Jérôme COLLARD, Opticien - Audioprothésiste à Belfort / Raymond LAMIELLE, Garage et vente de véhicules d’occasion
à Chaux / Vincent EISEN, Auto-école à Belfort / Roger HUOT-SOUDAIN, Les
Halles à Delle / Hélène SANNICOLO, Institut Bien-être à Delle / Jean-Edmond
BEUGLET, Bijouterie JEAN-EDMOND à Delle / Ludovic MAIRE, Pâtisserie
MAIRE à Belfort / Mélanie BELLON, MELA Beauté SPA à Delle / Christophe
SALZARD, La Paneterie à Danjoutin / Pascal FREUND, Passion Carrelage
à Trevenans / Joséphine SPINA, Phine Fleurs à Grandvillars / Vita MUNINGER,
Salon Shampoo à Bessoncourt / Catherine NOIR, La Source de Beauté à
Grandvillars / Christine BELON-HAMANN, Symphonie Fleurs à Joncherey
/ Philippe BAECHLER, Bureau de tabac à Joncherey / Sylvie KOENIG, Le Tiroir
Secret à Danjoutin

Commerce
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Direct CCI : un numéro passe-partout !
Direct CCI est un service qui vise à une meilleure qualité d'accueil, d'orientation, d'information et
de prise en charge des préoccupations de nos ressortissants. En contactant le 03 84 54 54 00, les
ressortissants sont assurés de bénéficier d’une prise en charge personnalisée de leur question, avec
un traitement rapide et professionnel. L’objectif est d’apporter des réponses claires, rapides et fiables,
garantie d’un gain de temps pour l’entreprise. Alors, n’hésitez pas à faire appel à Direct CCI !
Alain SEID, Jean-Pierre LOCATELLI, Alain GAVOIS, François NIGGLI,
Alain ALBIZATI, Jean-Paul LENFANT, Jacques JAECK et Claude GOUDRON

Répondre à toutes vos questions
Direct CCI s’appuie sur un réseau de 120 experts, internes ou externes. Les entreprises qui
ont déjà fait appel à Direct CCI n’hésitent pas à solliciter à nouveau ce service de la Chambre,
signe de son efficacité. Direct CCI permet également d’avoir un ressenti qualitatif des besoins
des entreprises, et permet ainsi d’orienter les actions mises en place par la CCI 90 au service
de ses ressortissants. Direct CCI a fait l’objet d’une campagne de communication en 2008,
avec la création d’un logo spécifique, la mise en place d’une campagne d’affichage Decaux,
d’une communication dans la presse locale et sur les ondes de France Bleu et enfin d’une
charte diffusée auprès des entreprises et partenaires de la CCI 90.

Accompagner les entreprises en difficulté
Dans une logique d’écoute, de sensibilisation, d’orientation, Direct CCI joue un rôle majeur
dans la détection et l’accompagnement des entreprises en difficulté. Face à ces problématiques, Direct CCI assure un suivi personnalisé de chaque dossier et informe sur les
dispositions existantes, répond aux questions et propose diverses orientations adaptées
à chaque cas : un entretien individuel avec un conseiller, l’organisation d’un rendez-vous
auprès du Centre d’Information et de Prévention des difficultés des entreprises de la
CCI 90, la mise en relation avec le médiateur du crédit ou de tout autre intervenant
susceptible d’apporter des réponses aux entreprises.

Profil des entreprises utilisant Direct CCI
Commerce 59 %

Typologie des demandes
Développement et
diversification 10 %
Gestion d’entreprise 12 %

Fichier, études
et statistiques 10 %

Serices 16 %

Immobilier 7 %
Réglementation 12 %

Industrie 25 %

Emploi, compétences,
formation 13 %
Création, transmission,
implantation d’entreprises 9 %
En 2008, Direct CCI a reçu 3 815 appels. 87 % ont fait l’objet d’un traitement immédiat et 13 % ont nécessité des
recherches plus approfondies, à forte valeur ajoutée (669 dossiers enregistrés).
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AMÉNAGEMENT

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Réforme de l’urbanisme
commercial

Les dernières décisions de la CDEC
La CDEC a rendu ses dernières décisions en 2008. Depuis
le 1er janvier 2009, la CDAC est entrée en fonction (voir
Réforme de l’urbanisme commercial).

Au cours de l’année 2008, la CCI 90 a
mené plusieurs initiatives face à la
réforme controversée de l’urbanisme
commercial. Dans un courrier
adressé à MM. MESLOT et
ZUMKELLER, députés du
Territoire de Belfort, et à
M. DREYFUS-SCHMIDT,
sénateur, le Président Alain
SEID a fait part, au nom de
la Chambre, de ses plus
vives inquiétudes, partagées par l’ensemble du tissu
commercial. Il regrette en
particulier que les Chambres
de Commerce et d’Industrie soient exclues de ce
nouveau dispositif, alors même qu’elles jouent
un rôle essentiel de médiateur au sein de ces
commissions d’autorisation grâce notamment à leur
expertise économique, à leur vision d’ensemble
du développement du commerce et du territoire,
ainsi qu’à leur indépendance de chefs d’entreprise
élus par leurs pairs.

POSITION
CCI 90

BOTANIC à Bessoncourt, Jardinerie
LA HALLE à Bessoncourt,

Équipement de la personne
LA HALLE AUX CHAUSSURES

à Bessoncourt, Équipement de la personne
GALERIE MARCHANDE CORA

à Andelnans, Multi
L’OPTICIEN DISCOUNTER à Bessoncourt,

Équipement de la personne
CASA à Bessoncourt,

Équipement de la maison
JARDINERIE SANER à Delle, Jardinerie
CASINO à Belfort, Alimentaire
LEROY MERLIN à Andelnans,

Équipement de la maison
AVIS FAVORABLE

AVIS DÉFAVORABLE

Relever le seuil d’autorisation à 1 000 m2 comporte
des risques importants pour les commerces de
proximité dans un département comme celui du
Territoire de Belfort. De même, il est indispensable
que les hôtels continuent à être soumis à autorisation.
De plus, conjointement avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Territoire de Belfort, la CCI 90
a interpellé le Préfet du Territoire de Belfort afin
de demander que 2 des 3 sièges « personnes
qualifiées » de la nouvelle CDAC soient réservés
à nos institutions ; cette nomination est essentielle
pour préserver un regard économique dans cette
institution.

DÉCISION
CDEC

ALLO

9 562 APPELS
ONT ÉTÉ REÇUS PAR LE STANDARD DE
LA CCI DURANT L’ANNÉE 2008

REVUE

Synergique

En 2008, les entreprises du Territoire
de Belfort ont été destinataires de
5 numéros de Synergique, diffusés à
4 200 exemplaires. Le magazine a présenté plusieurs dossiers pratiques : les
énergies renouvelables et l’entreprise ;
la création et la reprise d’entreprise ;
REACH : préservez vos marchés ! ;
www.belfort.cci.fr : votre nouveau site
web ; Transfrontalier : la formation et
les entreprises.

HOTELLERIE

Chambres disponibles
À la demande des hôteliers membres de l’Observatoire des Hôtels
Homologués, la CCI 90 a mis en place un outil informatique permettant
à chacun de connaître les disponibilités hôtelières de ses confrères, soir
après soir. Ils peuvent ainsi orienter avec efficacité leurs clients vers d’autres
confrères quand leurs propres chambres ne sont plus disponibles. Cet outil,
très simple d’utilisation et accessible à partir du site Internet de la
Chambre, a été lancé officiellement le 31 octobre, en présence de Sébastien
GOUDEY, membre associé de la CCI 90 et Président du CPIH 90.

Commerce
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RAYONNEMENT

Développer la Maison du Tourisme
La Chambre souhaite jouer un rôle important dans le renforcement de
l’attractivité du département. Alain SEID, Président de la CCI 90, est membre
du Bureau de la Maison du Tourisme du Territoire de Belfort. Son implication
vise à la mise en place d’une réelle politique en faveur du développement
touristique, associant tous les partenaires, en particulier les professionnels
de l’hôtellerie et de la restauration, afin de prendre en considération la part
importante du tourisme d’affaires dans le département.

TOURISME

Améliorer la qualité
Le Plan Qualité Tourisme est un outil de management qui s’adresse
aux professionnels du tourisme (hôtels, restaurants, campings, gîtes,
chambres d’hôtes…), dans l’objectif d’aider à l’amélioration de la
qualité. En collaboration avec le CRT – DRT et les CCI et CDT régionaux,
la Chambre a proposé d’accompagner dans cette démarche les
entreprises qui le souhaitent, et de s’impliquer auprès des hôteliers
dans la promotion du label Logis de France (entre autres). La CCI 90
a participé à l’élaboration d’un dispositif d’aide à l’attribution de la
marque « Qualité Tourisme », encore en cours de formalisation.

OBSERVATOIRE

21HÔTELS

HÔTELLERIE

Tableau de bord 4 étoiles

ONT PARTICIPÉ À L’OBSERVATOIRE
EN 2008 (18 EN 2007) : 4 HÔTELS 3*,
10 HÔTELS 2*, 1 HÔTEL 1*
ET 6 HÔTELS SANS ÉTOILE

L’Observatoire des hôtels homologués de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard a
été mis en place à la demande des hôteliers du département. Il permet de connaître
les chiffres clés de l’hôtellerie homologuée, avec un niveau de précision par catégorie (dans le respect de la confidentialité) : le taux d’occupation journalier, le prix
moyen par chambre, le REVPAR, etc. Il a vocation à être un outil d’aide à la décision
pour les professionnels de l’hôtellerie et toutes les instances économiques.

CFE

Encore plus

171

1 220 formalités ont été traitées en 2008 à la CCI 90 (1 024 en 2007, 957 en 2006).

101
92
MODIFICATION

2
8

RADIATIONS
IMMATRICULATIONS

12
INDUSTRIES PM
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55
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5
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RÉGLEMENTATION

La CCI 90 accompagne les cafetiers, hôteliers
et restaurateurs qui doivent s’adapter à la
nouvelle réglementation imposée dans le cadre de licence II,
III ou IV. Ils doivent en effet suivre une formation spécifique
sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit
de boissons. Les sessions de formation (3 journées de 7 heures)
sont réalisées à la CCI 90, en partenariat avec le CPIH 90, présidé
par Sébastien GOUDEY. En 2008, 31 personnes ont été formées
(21 au 23 janvier, 26 au 28 mai, 1er au 3 décembre).

Santé !

CULTURE

FIMU
La CCI 90 est partenaire du Festival International de
Musique Universitaire. À ce titre, l’amphithéâtre de
la CCI accueille des concerts gratuits pendant les
trois jours du Festival.

609
562

290
359
252
262
131

121

153
68

15

47

97

24
24
SERVICES PM

SERVICES PP

TOTAL IMMATRICULATIONS PM

TOTAL IMMATRICULATIONS PP

TOTAL
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RENCONTRES

RH : club ressources
Le Club RH réunit des responsables d’entreprises, des responsables des Ressources
Humaines,ou toute personne dans l’entreprise en charge du personnel parmi les
57 entreprises qui en sont membres. Une
fois par trimestre, le Club fait le point sur
une activité des RH, de l’emploi et des
compétences.
La Chambre a organisé 4 rencontres en
2008, qui ont rassemblé au total 105 participants. Les thèmes qui ont été abordés :
Égalité professionnelle dans l’entreprise,
Âge et santé au travail, Les transitions
professionnelles, Négociations sociales :
bilan 2008 et prévisions 2009.

ESTA

163

ELEVES
EN 2008, L’ÉCOLE A
ACCUEILLI 163 ÉLÈVES
(180 EN 2007). 127 ONT
PASSÉ LE CONCOURS
D’ENTRÉE, ET 32 ONT
OBTENU LEUR DIPLÔME
EN JUIN 2008.

INSERTION

Permis de
conduire…
sa vie
Une auto-école sociale a vu le
jour dans le Territoire de Belfort,
afin de permettre aux demandeurs
d’emploi de passer le permis de
conduire, indispensable à l’activité pour laquelle
ils postulent. La CCI 90 a participé à la réflexion
et accompagne les entreprises d’auto-école dans
ce projet porté par le Centre Défense Deuxième
Chance et le Conseil Général.

SESSION

RH : ateliers
pratiques
Menés sous forme de groupes de travail, les ateliers
RH permettent une approche pratique de la gestion
des Ressources Humaines
et de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
L’atelier “Comment remplir
la Déclaration obligatoire
d’emploi de travailleurs handicapés”, organisé en partenariat avec le MEDEF Nord
Franche-Comté présidé
par Gino MAUCIERI, a réuni
11 participants sur une
journée.

FORUM

Forum ESTA PME-PMI : Vif succès
Cette année encore,le Forum Entreprises organisé par l’ESTA
le 16 octobre a rencontré un beau succès. 24 entreprises
sont venues se présenter aux étudiants et leur proposer
des stages (23 en 2007).

CCI 90

Gagner en compétence,
c’est gagner en performance
Parce que gagner en compétence,c’est gagner en performance,la CCI 90 est partenaire des entreprises
dans la gestion de leurs ressources humaines.Notre souci est d’aider les entreprises à suivre l’actualité
et les nouveautés en matière de gestion des ressources humaines. Nous leur offrons un panorama
des outils et techniques existants pour manager leurs personnels. Pour un chef d’entreprise,
il est parfois difficile de choisir les actions les plus efficaces pour que sa politique RH soit en cohérence avec son projet de développement. C’est pourquoi le pôle Emploi et compétences est là
pour les aider à faire un état des lieux de leurs pratiques actuelles, mais aussi de leurs besoins.
François NIGGLI, Vice-président chargé de l’emploi

Compétences formation
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École de la Deuxième Chance :
une chance pour les entreprises
La CCI 90 a signé le 9 juin une convention avec l’École de la Deuxième
Chance de Belfort, présidée par Hubert BELZ, afin de construire une
interface utile entre les besoins d’entreprises à la recherche de
personnel et les jeunes en demande d’emploi et qui ont des talents.
Le 13 octobre, Alain SEID était présent avec Jean-Pierre BENOIT lors
de la remise des attestations de connaissances et de compétences à
23 élèves de l’école, dont certains bénéficient déjà d’un contrat à durée
indéterminée. L’E2C est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage.

SOUTIEN

@toutseniors :
Y a pas d’âge

SOLIDARITÉ

Travailler avec
le secteur adapté

La CCI 90 exprime son intérêt dans la
problématique importante de l’emploi des
seniors au travers de son soutien à l’association @toutseniors, présidée par Daniel
HAUGER. À partir du travail de promotion
de l’emploi des seniors en entreprise réalisé
par @toutseniors, la CCI 90 a décidé de
mener une réflexion sur la création
d’un groupement d’employeurs dans le
Territoire de Belfort.

Le 7 octobre, la Chambre
a participé à la rencontre
ESAT/Entreprises organisée
par l’AGEFIPH et le MEDEF
Nord Franche-Comté,
destinée à faire connaître
aux entreprises les activités
de sous-traitance proposées
par le secteur protégé et
adapté. Cette participation
s’inscrit dans la démarche
menée par la CCI 90 de
sensibilisation des
entreprises à l’emploi
des personnes handicapées.

FORUMS

Rencontres et Info
FORUM RECRUTEMENT : En partenariat avec l’ANPE, la CCI 90 a participé à deux
forums recrutement sur les métiers du commerce, de la banque et des assurances
(9 juin) et des bureaux d’études (18 octobre).Au total, 22 entreprises ont participé
à ces forums, menant 274 entretiens d’emploi, concrétisés par 55 embauches.
FORUM MÉTIERS : le 21 octobre, plus de 800 élèves de 4e et de 3e ont pu découvrir
les métiers de la santé au cours d’un Forum Métiers, organisé à la CCI par la MIFE
Cité des Métiers.
BUREAUX D’ÉTUDES : Le 30 septembre, plus de 80 personnes ont participé à
une réunion d’information sur les besoins de recrutement des bureaux
d’études, organisée par la CCI 90 en partenariat avec l’ANPE.
GPEC : La Chambre a animé deux conférences sur le thème “Quelles GPEC
aujourd’hui pour nos entreprises ?” lors du Forum Industrie (7 novembre) et au
Lycée Diderot (21 novembre), devant un public d’environ 150 participants.
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INSERTION

PARTENARIAT

CDAE : un geste
pour l’Insertion

Mutations : c’est déjà demain

La CCI 90 fait régulièrement
la promotion auprès des
entreprises du Contrat
Départemental d’Accès à
l’Emploi (CDAE). Créé et piloté
par Yves ACKERMANN,
Président du Conseil Général,
ce contrat permet l’insertion
d’un bénéficiaire du RMI en
offrant aux entreprises de
disposer d’un personnel
formé spécifiquement à
leurs besoins. Une aide
spécifique est versée
aux entreprises d’accueil.

OSIRIS : Alain SEID a signé une convention avec Guy MICLO, Président de la MIFE Cité des

Métiers, pour la participation de la CCI 90 au dispositif OSIRIS. Ce système de veille doit
permettre d’anticiper les mutations économiques ayant un impact sur l’emploi et le
développement des entreprises. OSIRIS recense et traite des informations alimentées par
des contributeurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques locales pour le
développement économique territorial, l’insertion et l’emploi. Il permettra de générer des
interventions en appui aux entreprises et des actions collectives à destination des
demandeurs d’emploi.
COLLOQUE : Dans le cadre de la Présidence
française de l’Union européenne et à l’initiative
du Ministère de l’Éducation Nationale, la CCI
était partenaire de la MIFE Cité des Métiers pour
organiser un colloque européen intitulé “Anticiper
les mutations économiques”. Le 21 novembre, dans
les locaux de la Chambre, les participants ont pu
découvrir l’expérience de nos voisins espagnols
(Barcelone) et italiens (Gênes) pour anticiper les
besoins des entreprises en terme de formation.
Ils ont également découvert ou redécouvert ce
qu’est l’Intelligence Économique et comment
elle peut s’appliquer à la formation.

FORMATIONS

Management, langues et… SPEEDlingua
L’Espace Formation de la CCI 90 dispense des formations dans des
domaines aussi divers que : le management, la communication, le
commercial et le développement personnel, la bureautique, la sécurité,
les langues. L’anglais reste la première langue enseignée, en revanche
le chinois est demandé de plus en plus fréquemment, sans oublier
l’allemand, l’espagnol et l’italien.
Afin de suivre au plus près l’évolution des attentes des entreprises,
la plupart des cours de langues sont des cours individuels, ou rassemblant des participants issus de la même entreprise. Cela permet d’établir
un parcours pédagogique en fonction de leur niveau, en tenant compte
des besoins spécifiques des stagiaires.
À la demande, l’Espace Formation intègre une méthode innovante,
dont il détient l’exclusivité en Franche Comté : SPEEDlingua. Cette
formule se présente comme un accélérateur d’apprentissage, facilitant
la compréhension, la reproduction des sons ainsi que l’apprentissage.
En effet, des séances régulières de travail avec cet outil préparent
l’oreille à mieux entendre les fréquences spécifiques de chaque langue
étrangère.

MISSION

Nouveau : le Noël
des entreprises
Pour la première fois, la CCI 90 et la CMA 90
ont offert conjointement aux familles des
chefs d’entreprises du Territoire de Belfort
d’assister à un spectacle de Noël. Grands
et petits, ils étaient près de 1 900 personnes
le mercredi 10 décembre à AIRExpos
Belfort-Andelnans. Une opération, née de
l’idée d’Alain SEID, Président de la CCI 90,
et de Paul GROSJEAN,Président de la CMA 90
qui rencontre donc un vif succès, à la plus
grande satisfaction des chefs d’entreprises
participants et de leurs familles.

Compétences formation
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Les chefs d’entreprises aussi
L’Espace Formation de la CCI 90 est point relais AGEFICE, dont la mission est
de développer et favoriser la formation. Cette association finance les actions
de formation à caractère professionnel des chefs d’entreprises non salariés
des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services. Une soixantaine de
dossiers a été traitée en 2008, permettant à de nombreux chefs d’entreprises
de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de leur projet de formation.

ESTA

Assurer l’avenir de l’ESTA
La création du Syndicat Mixte de l’ESTA est officielle depuis le 8 décembre 2008, date de la signature
de l’arrêté préfectoral de création par le Préfet du Territoire de Belfort, Philippe de Lagune. Il regroupe
la CCI 90, le Conseil Général, la Mairie de Belfort et l’UTBM. Ont été élus au Bureau lors du comité syndical
du 10 février 2009 : Gilles KOHLER, Président, Pascal FOURNIER et Christian RAYOT, Vice-présidents,
Etienne BUTZBACH. Parallèlement, l’ESTA s’est associée au groupe ESC Clermont, membre de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), pour compléter son cursus étudiant d’un Mastère Ingénierie
d’Affaires, en partenariat avec l’UTBM. Au travers de la création de ce syndicat mixte et le passage à
Bac+5 par la création du mastère, nous souhaitons assurer la pérennité de l’école tout en lui
permettant de devenir une référence dans le domaine de l’ingénierie d’affaires. Dans le même temps,
nous renforçons ainsi l’offre de formation dans le Nord Franche-Comté.
Jacques JAECK, Secrétaire chargé de la formation

TIC

8 823

Clic n Go

8 665

En partenariat avec la CMA 90, la CCI propose une initiation
gratuite aux technologies numériques en s’appuyant sur
le Passeport pour l’Économie Numérique, créé en 2007 par
l’État. 9 sessions d’informations ont été organisées en 2008 :
Pack Débutant, le 13 mars
Pack Évolution, le 27 mars
Pack Expert 1 - Les outils libres et gratuits, le 24 avril
Pack Expert 2 – Promotion des ventes, le 15 mai
Pack Expert 3 – Créer son site Internet, le 29 mai
Pack Expert 4 – Sites e-commerce, le 12 juin
Pack Débutant + Évolution, le 3 juillet
Pack Expert 5 – Identifier les risques
ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
de l’informatique pour les éviter,
le 27 novembre
Pack Expert 6 – Détectez les nouvelles tendances
de votre marché,anticipez,décidez,le 4décembre

31

PASSEPORTS POUR
L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE ONT ÉTÉ
VALIDÉS EN 2008,
POUR UN TOTAL DE
67 PARTICIPANTS
(CERTAINS AYANT
PARTICIPÉ À
PLUSIEURS PACKS).
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CHIFFRES

7 246

Espace Formation
1 878
466

2006

370

2007
2008

1 304
1 215

320
STAGES DÉMARRÉS

STAGIAIRES

PATRIMOINE

Un siècle de CCI
Les visiteurs ont pu découvrir la CCI 90 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
le 20 septembre. Gérard GUILLAUME, ancien
Président et auteur du livre “Un siècle” qui retrace
l’histoire de la CCI, les a guidés à travers l’hôtel
consulaire. Une exposition remémorait l’histoire
de la construction du bâtiment.

HEURES DE COURS
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E-ENTREPRISE

Le logiciel libre
POINT A

Apprentissage :
guichet unique
La CCI est Point A,
c’est-à-dire guichet unique
pour les formalités à
l’apprentissage. Dans
ce cadre, elle enregistre
chaque dossier et
le transmet aux autorités
compétentes (Conseil
Régional, employeurs, CFA…).
Afin de permettre aux
entreprises du Territoire
de Belfort de percevoir
leur prime en temps et
en heure, la Chambre
a été amenée à effectuer
spécifiquement une double
saisie (sur la plate-forme
Ariane et auprès du Conseil
Régional de Franche-Comté),
360 contrats ont été
enregistrés en 2008
(370 en 2007).

“Les logiciels libres : des applications professionnelles
adaptées à vos besoins”.Tel était le thème retenu pour
la journée E-entreprise proposée par la Chambre
le 17 novembre,pour la 3e année consécutive.La quinzaine d’exposants présents a permis aux visiteurs
d’avoir une présentation concrète d’applications
professionnelles, agrémentée de 9 conférences qui
ont réuni 10 à 20 auditeurs chacune.

OFFRES ET DEMANDES

www.bourse-apprentissage-fc.fr
Conjointement avec les autres CCI de Franche-Comté et la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat, la CCI 90 a mis en place une
bourse d’offres et de demandes afin d’aider les entreprises dans leur
recherche d’apprentis. Elles peuvent y consulter les candidatures,
déposer les offres d’apprentissage, avoir des informations sur la
réglementation et les filières de formation…

COOPÉRATION

Projet franco-suisse ARC Europe
La CCI 90 soutient le projet ARC Europe initié par l’UTBM et la Haute École Arc (Suisse), auquel
participe également l’ESTA. ARC Europe prévoit la création d’un nouvel espace scientifique de
recherche et d’enseignement supérieur de l’Arc Jurassien. Le 18 septembre,Alain SEID a apporté
un regard économique aux débats du forum transfrontalier organisé par les acteurs du projet
français et suisses au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. Ce Forum constitue un pôle de réflexions
et d’actions en prise directe avec la réalité du terrain. Il aborde les questions sensibles inhérentes
aux relations transfrontalières de l’Arc Jurassien. Sont également intervenus : Elisabeth Baume
Schneider, Ministre en charge de la formation, de la culture et des sports du canton du Jura,
Étienne Butzbach, Maire de Belfort, Michel Reiniche, Président de la Commission culture,
éducation et enseignement supérieur du Conseil Général du Territoire de Belfort, Pascal Fournier,
Directeur de l’UTBM, etc. Le 4 décembre, François NIGGLI,Vice-président de la CCI 90, a travaillé
à la réalisation du manifeste du projet Arc Europe, qui contient des recommandations inhérentes
à la mise en œuvre concrète de ce vaste projet porté par l’UTBM et la Haute École Arc.

NÉGOCIALES

Bravo l’ESTA
Sur les 14 estaliens ayant
participé à la sélection
Haut-Rhin des Négociales,
1 étudiant est arrivé en
demi-finale et 2 en quart
de finale. Une performance
d’autant plus remarquable
que sur les 4 000 étudiants
à avoir participé aux
sélections, seuls 80 ont
atteint les quarts de finale.

Compétences formation
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E
RENDEZ-VOUS

Salon de la création
Depuis plusieurs années, nous nous associons à la CMA 90 et à l’ADEBT pour promouvoir la création d’entreprises dans le Territoire de Belfort. Cette collaboration bénéfique, au sein de la PILE 90, participe au succès
des actions communes menées tous les printemps. Ainsi, le Salon de la Création (25 avril) a permis à
345 porteurs de projet de rencontrer, en une seule journée, leurs principaux partenaires (chambres consulaires, association de développement, pôle emploi, URSSAF, RSI, banques, assurances, Conseil Général, etc.).
A cette occasion, la CCI 90 a accordé 53 rendez-vous individuels. Dans les semaines précédentes, 104 porteurs
de projet avaient pris part aux réunions d’information organisées dans les 6 communautés de communes,
de même que 179 étudiants lors des réunions organisées plus spécialement pour eux au sein de lycées
professionnels, de l’IUT, de l’UTBM et de l’ESTA. Enfin, la conférence organisée à l’ATRIA, le 14 mai, sur
le thème “Communiquer avec un petit budget” a connu également un beau succès. Destinée initialement
aux créateurs d’entreprises, cette rencontre a également attiré un grand nombre de TPE, commerçants
et artisans. Plus de 120 personnes s’étaient inscrites pour bénéficier des conseils du conférencier.
Claude GOUDRON, Secrétaire chargé de la création d’entreprise

SALON

Et maintenant, créez !
La CCI a participé au Forum Emploi organisé par
la Mairie d’Offemont le 7 février. Avec la CMA, elle
a animé un stand d’information sur la création
d’entreprise, auprès d’un public venu nombreux
afin de découvrir les opportunités à saisir.

CHIFFRES
ACCUEIL

17

ABONNEMENTS
ANNUELS
AUX LISTES
DE CRÉATIONS
D’ENTREPRISES

Portes
ouvertes
Dans ses locaux
de la rue Fréry,
la CCI 90 héberge
plusieurs structures :
– Territoire de

ARDEA

commerces 90

Aide régionale

– Belfort Plein Cœur
– Integr’all
– Machines Spéciales
– @toutseniors
– URIS FC

La CCI 90 est service instructeur
pour les dossiers ARDEA d’aide
à la création d’entreprise du
Conseil Régional. 5 dossiers ont
été traités en 2008 (17 en 2007).

DIVERSITÉ

Informer les futurs créateurs
Chaque 3e jeudi du mois, la CCI 90 invite les porteurs de projet
à une première demi-journée d’information sur la structuration d’un projet : idée, étude de marché, prévisionnel,
formes juridiques de l’entreprise, régimes fiscaux, aides. En
2008, 183 personnes ont participé aux 10 rencontres (elles
étaient 215 en 2007).
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SOUTIEN

École des Managers

Garantie
Franche-Comté
Active

La Chambre soutient l’École des
Managers de Franche-Comté. Sous
son impulsion, 8 repreneurs d’entreprises du Territoire de Belfort
ont participé à cette
formation permettant
ainsi de sauvegarder
212 emplois.

En 2008, la CCI 90 a monté
3 dossiers dans le cadre
de sa mission d’instruction
des dossiers de garantie
délivrés par le biais de
Franche-Comté Active.

AVENIR

Infrastructures ferroviaires
La CCI du Territoire de Belfort porte une attention particulière aux projets d’infrastructures
ferroviaires et routiers en cours. En effet, qu’il s’agisse de l’arrivée de la LGV Rhin Rhône dans
le Territoire de Belfort ou de la ligne Belfort-Bienne, ces réalisations permettront d’apporter
une impulsion supplémentaire pour le développement économique des entreprises. Elles feront
du Nord Franche-Comté une plaque tournante au niveau de l’Europe et permettront de
faciliter les échanges. La construction de la ZAC de Meroux, à côté de la future gare TGV, est
également d’un enjeu important pour nos entreprises et l’attractivité de notre Territoire. Enfin,
nous restons particulièrement attentifs à ce que la branche Est de la LGV Rhin Rhône puisse
voir le jour dans les meilleurs délais. Les études préalables doivent être réalisées au plus vite
et dans les meilleures conditions possibles.
Jean-Paul LENFANT, Trésorier adjoint chargé des infrastructures

TRANSPORT

TGV

Le TGV, vite !

La « Branche Est »,
vite vite !

La CCI 90 est membre du Bureau de
l’Association pour la liaison de la
Lorraine et du Nord franc-comtois
auTGV Rhin Rhône Méditerranée.
L’association a vu le jour le 16 mai
2008 à Belfort à l’initiative de Michel
HEINRICH, Député Maire d’Épinal,
et de Christian BISTON, Conseiller
Économique et Social de Lorraine.
Le Président de la CCI 90 Alain SEID
et le Trésorier adjoint Jean-Paul
LENFANT faisaient partie de la
délégation belfortaine, aux côtés
d’Étienne BUTZBACH, Maire de
Belfort, et du Préfet du Territoire
de Belfort, venue accueillir les élus
lorrains arrivés d’Épinal en train.
Leur délégation était composée
de Christian PONCELET, Président
du Sénat et Sénateur des Vosges,
de Jean-Pierre MOINAUX, VicePrésident du Conseil Régional de
Lorraine et d’autres élus lorrains.

30

La CCI 90 est membre de l’Association Trans
Europe TGV Rhin Rhône Méditerranée et de
l’Association Interligne TGV Belfort-Bienne.
L’arrivée de la LGV Rhin-Rhône dans le Nord
Franche-Comté présente un intérêt important
pour les entreprises du Territoire de Belfort.
En effet, elle apportera une impulsion supplémentaire pour le développement économique
des entreprises, elle fera du Nord FrancheComté une plaque tournante au niveau de
l’Europe,elle facilitera les échanges.La Chambre
est intervenue auprès de Jean-Louis BORLOO,
Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, et de Patrick DEVEDJIAN, Ministre du
plan de relance économique, afin que le plan de relance gouvernemental intègre la réalisation
de la seconde tranche de la branche Est de la LGV ainsi que la réouverture de la ligne BelfortDelle-Delémont. La CCI a également apporté sa contribution dans la définition du schéma
des dessertes de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône.
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Ma petite entreprise

SE CONNAÎTRE

PARTENARIAT

Soirée des Créateurs

La CCI 90 est partenaire de France Bleu Belfort Montbéliard pour sa rubrique “Ma petite
entreprise”. 52 entreprises de l’Aire Urbaine ont ainsi pu se présenter aux auditeurs.

55 créateurs d’entreprises ont participé à la traditionnelle soirée des créateurs organisée le 12 juin
par la CCI pour la 3e année consécutive.À l’occasion
de cette rencontre, ils ont pris connaissance des
différents services et actions proposés par la
CCI 90. Et en tant que chefs d’entreprises, ils ont
également pu découvrir l’environnement dans
lequel ils vont évoluer : les différents ordres
professionnels, les syndicats professionnels, les
collectivités locales… Le Président du Conseil
Général Yves ACKERMANN a présenté les actions
et le rôle du Conseil Général. Christian PROUST
est également intervenu en tant que Vice-président
de la Communauté d’Agglomération Belfortaine.
La soirée s’est terminée par un échange d’expériences entre les chefs d’entreprises.

ENTREPRENEURS

Caravane
La CCI était présente,
aux côtés de la CGPME
et de ses partenaires,
lors de l’escale de la
Caravane des Entrepreneurs,place Corbis,
le 12 juin à Belfort.

PETITES ANNONCES

A VENDRE/A LOUER
LA CCI 90 ALIMENTE RÉGULIÈREMENT, VIA UNE BASE
DE DONNÉES DES LOCAUX VACANTS, LE BULLETIN DES
« OPPORTUNITÉS DE FRANCHE-COMTÉ » ÉDITÉ PAR LA CRCI.

ACCRE
RENCONTRES

Créateurs en Club
Destiné à aider les créateurs
et à développer entre eux
l’information et les échanges,
le Club des créateurs et repreneurs d’entreprises compte
désormais 35 adhérents. Le
Club se réunit tous les deux
mois, le 2e mardi, à 19 h à la
Chambre. En 2008, les rencontres ont porté par exemple
sur le traitement des impayés,
le rôle du banquier dans la
création d’entreprises… La
CCI 90 prend en charge la
première année de cotisation
des nouveaux membres, qui
étaient 6 en 2008.

95

DANS LE CADRE DE
SA MISSION D’INTERFACE
ENTRE LE CRÉATEUR ET
L’URSSAF, LA CHAMBRE
A TRAITÉ 95 DOSSIERS
D’INFORMATION ET
DE VALIDATION ACCRE
(AIDE À LA CRÉATION ET
REPRISE D’ENTREPRISE).

CRÉATEURS

Foire à la Création
La CCI 90 a profité de la Foire de Belfort, du 6 au 9 juin au Parc des
Expositions de Belfort/Andelnans, pour ouvrir son stand à de jeunes
créateurs d’entreprises. Une manière de leur offrir une visibilité
indispensable au développement de leur activité, en collaboration avec
le Club des Créateurs et Repreneurs d’entreprise du Territoire de Belfort.

ENTREPRENEURS

Les rendez-vous Création
La CCI propose à chaque porteur de projet de rencontrer
un expert afin de lui apporter conseils, informations,
accompagnement à l’élaboration du dossier, mais aussi suivi
après la création de l’entreprise. 412 rendez-vous ont ainsi
été organisés.
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Produits
T.A.T.P.

2 980 K€

FRET

Chiffre d’affaires

1 917 K€

Fin de l’activité Fret
à Bourogne

Subventions et taxe d’apprentissage

501 K€

Autres produits

175 K€

Total

5 573 K€

Depuis fin janvier 2008 et jusqu’à fin 2010, les
déchets des centres de regroupement d’Etueffont
et de Danjoutin sont transportés par camions
jusqu’à l’incinérateur de Bourogne. Ce service
était jusqu’alors assuré par fret ferroviaire. Ce
changement n’est pas sans conséquence pour
la CCI 90, puisque ce transport se faisait alors sur
une portion de voies ferrées gérée par elle. Nous
avons donc dû arrêter cette activité Fret qui
employait 3 personnes.

Charges
TATP reversée

298 K€

Achat et charges externes

994 K€

Impôts et taxes

269 K€

Frais de personnel

3 066 K€

Amortissement provisions

527 K€

Autres charges

231 K€

Total

5 385 K€

Résultat net

188 K€

Autofinancement courant

715 K€

Alain ALBIZATI, Trésorier

Répartition du budget 2008

AIRExpos
Lors de son Assemblée Générale du
8 septembre 2008, la CCI 90 a décidé de
céder la totalité de ses parts de la société
AIRExpos.

Quelques chiffres

ESTA 26 %

Espace Formation 13 %

11 réunions de bureau
6 assemblées générales
4 commissions des finances
(Président : François DIDIER)
1 commission d’appels d’offres
(Président : Claude BAUER)
1 commission de prévention des conflits
d’intérêt (Président : Claude BAUER)

Logistique Bourogne 18 %

Réservation de salles

Parc des expositions 3 %

Salle visioconférence : 17 (6 en 2007)
Salle Jura : 14 (11 en 2007)
Salle Vosges : 10 (14 en 2007)
Salle Territoire de Belfort : 20 (7 en 2007)
Hall de réception : 25 (19 en 2007)
Amphithéâtre : 29 (21 en 2007)

Service central 40 %

Évolution du taux de pression fiscale

Taxe d’apprentissage
La CRCI a collecté par l’intermédiaire de
la CCI 90 :
MONTANTS

NBR DOSSIERS

2008

1 348 K€

513

2007

1 310 K€

507

2006

1 256 KE

588

2005

1 005 KE

608

Rapport financier
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Glossaire
Aide à la Création
et à la Reprise d’Entreprise
ACFCI : Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie
ADEBT : Agence pour le Développement
Économique de Belfort et de son Territoire
ADEME : Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie
AFPA : Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes
AGEFIPH : Agence pour la gestion du
fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées
ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi
ARDEA : Association Régionale
pour le Développement Économique
de l’Artisanat
ASSEDIC : Assurance chômage
BTP : Bâtiments et Travaux Publics
CCI 90 : Chambre de Commerce et
d’Industrie du Territoire de Belfort
CDAE : Contrat Départemental
d’Accès à l’Emploi
CDEC : Commission Départementale
d’Équipement Commercial
CDT : Comité Départemental
du Tourisme
CEED : Comité d’Expansion
Économique du Sud Territoire
de Belfort
CFA : Centre de Formation
des Apprentis
CFE : Centre de Formalités
des Entreprises
CIP : Centre d’Information
et de Prévention des difficultés
des entreprises
CLAQ : Centre Local d’Action Qualité
CLIC : Commission Locale
d’Information et de Concertation
CMA90 : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Territoire de Belfort
CODEREST : Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
ACCRE :

Contrat de Projet Etat-Région
Chambre Régionale
de Commerce et d’Industrie
CRT : Comité Régional du Tourisme
DDCCRF : Direction Départementale
de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
DDTEFP : Direction Départementale
du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle
DRCA : Direction Régionale
du Commerce et de l’Artisanat
DRCE : Direction Régionale
du Commerce Extérieur
DRIRE : Direction Régionale
de l’Industrie, de la Recherche
et de l’Environnement
DRT : Direction Régionale du Tourisme
E2C : École de la Deuxième Chance
FISAC : Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce
FIMU : Festival International
des Musiques Universitaires
FSE : Fonds Social Européen
GPEC : Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences
GRH : Gestion des Ressources
Humaines
GRP : Groupe de Réflexions
et de Propositions
HSE : Hygiène – Sécurité –
Environnement
ICPE : Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement
INSA : Institut National
des Sciences Appliquées
ITER : Réacteur Expérimental
Thermonucléaire International
IUT : Institut Universitaire
de Technologie
LGV : Ligne à Grande Vitesse
MEDEF : Mouvement
des Entreprises de France
MFQ : Mouvement Français
pour la Qualité
PILE 90 : Plateforme d’Initiative
Locale pour Entreprendre du
Territoire de Belfort
CPER :
CRCI :

Petite et Moyenne
Entreprise/Petite et Moyenne
Industrie
POS/PLU : Plan d’Occupation
des Sols/Plan Local d’Urbanisme
PRAU : Plan de Redynamisation
de l’Aire Urbaine
PREDD : Plan Régional d’Élimination
des Déchets Dangereux
PREDIS : Plan Régional d’Élimination
des Déchets Spéciaux
RDE : Réseau des Développeurs
des Entreprises du Territoire de Belfort
REACH : Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
Chemicals
REVPAR : Revenu moyen par chambre
RH : Ressources Humaines
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
SAITAS : Salon Industriel
et Services du Grand Est
SCOT : Schéma de COhérence
Territoriale
SEMPAT : Société Patrimoniale
du Territoire de Belfort
SERTRID : Syndicat Mixte d’Études
et de Réalisations pour le Traitement
Intercommunal des Déchets
SMAU : Syndicat Mixte de l’Aire
Urbaine
SMTC : Syndicat Mixte
des Transports en Commun
SODEB : Société d’Équipement
du Territoire de Belfort
SRDE : Schéma Régional de
Développement Économique
UBIFRANCE : Agence française
pour le développement international
des entreprises
UTBM : Université de Technologie
Belfort-Montbéliard
URSSAF : Union de Recouvrement
des cotisations de Sécurité Sociale
et d’Allocations Familiales
VIE : Volontariat International
en Entreprise
PME/PMI :

1 rue du Docteur Fréry | BP 199 | 90004 Belfort Cedex | Tél.: 03 84 54 54 54 | Fax : 03 84 54 54 03 | Courriel : cci@belfort.cci.fr | www.belfort.cci.fr

