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Vallée de l’Énergie, journée nationale du commerce de proximité et sourires
du commerce, club TGV, etc. voilà des actions qui sont maintenant bien
connues dans la région, et bien connues des chefs d’entreprise. Je pourrais
encore en citer beaucoup d’autres, je vous invite à les découvrir dans ce
rapport d’activités 2011 très fourni.
Oui, je crois sincèrement que l’on peut dire, que chacun sait que c’est la CCI
du Territoire de Belfort qui est derrière toutes ces actions. La CCIT 90 c’est
vous, à travers tous les membres élus qui se sont engagés pleinement dans
leur rôle de représentant légal et légitime de l’ensemble des entreprises, de
commerce, de l’industrie, de services, grandes ou petites. Nous pouvons en
être fiers et je tiens personnellement à vous transmettre à toutes et à tous
mes plus sincères félicitations et remerciements, j’en profite
aussi pour remercier le directeur général Christian Arbez et
toute son équipe pour l’excellent travail accompli. J’ai voulu
que nous travaillions encore plus avec les divers acteurs économiques du territoire. Le temps n’est plus à l’action isolée,
menée par la CCI seule, elle se doit de jouer son rôle de facilitateur, d’activeur et de propulseur de projets. Je voudrais à
ce sujet, remercier également toutes les collectivités territoriales,
l’État et ses services, les organisations patronales, les consulaires,
etc. qui sont avec nous sur tous les dossiers économiques et
qui permettent d’insuffler une vraie dynamique territoriale à
notre département.
Fiers, parce que ces actions contribuent au développement de
tous, sont génératrices d’activité, donc de chiffre d’affaires et
tout cela, nous en avons plus que besoin en ces périodes difficiles. Rien n’est fait sans que la question soit posée de l’utilité pour les
entreprises d’entreprendre telle ou telle action. À chaque fois, nous nous
interrogeons sur le retour réel pour l’économie de ce que nous entreprenons.
Je pense pouvoir dire qu’au regard de ce rapport d’activités que vous avez
entre les mains, c’est chose réussie !
Fiers, parce que nous tenons toujours à répondre à vos attentes et qu’aujourd’hui plus que jamais, sommes à votre écoute et à vos côtés. L’important,
c’est que votre voix se fasse entendre par votre implication dans les nombreux
groupes de travail, par votre présence à nos réunions, par vos réponses à
nos enquêtes et sondages, par vos questions et vos réflexes de nous interroger
sur des sujets de tout ordre.
La CCIT90 est aussi votre lieu de vie. La Réforme Générale des Politiques
Publiques (RGPP) doit garantir, accompagner et renforcer l’implication des
Chambres Territoriales dans leur rôle premier de proximité au service du
développement et dans l’intérêt général de tous les acteurs économiques
que vous représentez dans tous les secteurs, commerce, industrie et services.
L’enjeu pour demain est de taille, nous devons ensemble nous y préparer.
Nous avons tous un seul but, le progrès général. Nous travaillons tous pour
l’intérêt collectif et pour que, d’une petite idée de l’un d’entre vous, nous
en fassions émerger une solution pour tous, qui apportera croissance, activité,
ressources nouvelles…
Petit à petit, nos actions vous font grandir !

Alain SEID
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AGIR SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE
EN FACILITANT LA CRÉATION ET
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES

stimuler la création pour renforcer l’économie
Accompagner la création d’entreprises est l’une des fonctions premières
des CCI. Notre connaissance du tissu économique, de la réglementation,
des marchés, etc. nous permet d’apporter une plus-value indispensable
aux porteurs de projet qui bénéﬁcient d’un accompagnement collectif ou plus
individualisé. La CCI ne doit pas être seulement un lieu d’enregistrement des
formalités au Registre du Commerce et des Sociétés, mais bien la « Maison des
chefs d’entreprise » où ils peuvent y trouver toutes les informations nécessaires
au développement de leur activité et cela, tout au long de la vie de leur entreprise.
La CCI est également le lieu où ils peuvent faire
entendre leur voix en participant, par exemple,
Claude Goudron
aux différents groupes de réﬂexions et de proSecrétaire, en charge de la création et
de la transmission d’entreprise
positions, mais également aux clubs, etc.”
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I N F O R M AT I O N

Un créateur informé
en vaut deux !

Chaque mois, la CCI propose des demi-journées d’information aux
futurs créateurs. Ils y trouvent tous les éléments pour structurer leur
projet (études de marché, prévisionnels, formes juridiques, régimes
fiscaux, aides…). En 2011, 142 personnes ont participé à ces rencontres
(205 en 2010). Parallèlement, 296 personnes ont été reçues en entretien
individuel (414 en 2010) tandis que 618 renseignements téléphoniques
ont été donnés sur le thème de la création (864 en 2010).
R É S E AU

Tous en listes !
La CCI90 diffuse chaque mois, sur abonnement, la
liste des nouvelles entreprises créées dans le Territoire
de Belfort. 8 entreprises abonnées ont reçu mensuellement ces informations en 2011 et 94 listes d’entreprises personnalisées supplémentaires ont été
diffusées pendant l’année (83 en 2010). Pour un
prix moyen de 267 € TTC, les entreprises ou les
institutions disposent d’un fichier d’adresses établi
en fonction de différents critères de sélection (activité,
effectif, localisation…). Elles peuvent ainsi faire de
la prospection commerciale, promouvoir leurs
produits, identifier la concurrence, etc.

I N F O R M AT I O N

De l’écho dans
tout le territoire
Les communautés de communes ont accueilli le programme
d’information sur la création et la transmission d’entreprise, pour
faciliter l’accès aux réunions d’information dans tout le département. Cette initiative de la CCI90, avec la CMA90 et l’Adebt,
et dans le cadre de la PILE 90 (plate-forme d’initiative locale pour
l’emploi) a permis d’identifier près de 80 futurs chefs d’entreprise,
de préparer leurs projets avec méthode et de
les informer sur les préalables indispensables à la création ou à la reprise
d’une entreprise. À Offemont, la
CCI a rencontré les futurs créateurs
à l’occasion du Forum Emploi
organisé par la Mairie le 18 mai.

CHIFFRES

1516

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS
AVEC L’APPUI DES
ACTIONS CCI90

FO R M A L I T É S

Les Autoentrepreneurs
en mouvement
En 2011, 86 formalités ont été
recensées à la CCI : 29 immatriculations (58 en 2010), 46
radiations (30 en 2010) et 11
modifications (7 en 2010).

ACCO M PAG N E M E N T

La CCI est partenaire de la Région Franche-Comté pour permettre aux TPE en phase
de création, reprise ou développement de bénéficier de l’accompagnement ARDEA :
permettre de renforcer leur besoin en fond de roulement ou leur trésorerie par une
avance remboursable (prêt à taux zéro). 8 entreprises ont bénéficié de l’accompagnement de la CCI : 4 dans le cadre de la création ou reprise
d’activité pour un montant de 58 000 € et 2 lors de l’acquisition de nouveaux moyens de production pour un montant de 18 129 €.

Coup de Pouce aux TPE
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ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Trophées des idées

Les nouveaux
chefs d’entreprise
de sortie

La cérémonie de remise des Trophées des Idées s’est
déroulée le 29 juin à la CCI90. Claude Bourg, Présidente
d’Entreprendre et Innover pour le Territoire de Belfort,
aux côtés d’Alain Seid et de Guy Miclo, Président de la
Mife, mais aussi Marie-Guite Dufay, Présidente de la
Région Franche-Comté et Alain Belais, Directeur général
de l’Association Pour la Création d’Entreprises (APCE)
ont récompensé cinq jeunes porteurs de projets, aux
idées novatrices et originales (crèche nocturne, bar à
ambiance sportive, accompagnement aux loisirs des
personnes handicapées…) et venus d’horizons divers
(Epide, École de la 2e chance, institut Thérèse Bonnaymé…).

CHIFFRES

1232

Pour la 6e année consécutive, la CCI90
a invité le 23 juin les 290 nouveaux chefs
d’entreprise afin de leur faire découvrir,
en toute convivialité, les services que la
Chambre peut leur proposer pour les
accompagner à toutes les étapes du
développement de leur entreprise. Ils
ont pu également faire connaissance
avec l’ensemble des partenaires du
monde économique : État, collectivités,
agence de développement, syndicats et
organisations professionnels, ordres,
banques…

FORMALITÉS
AU REGISTRE DU
COMMERCE ET
DES SOCIÉTÉS
EN 2011 1 041
EN 2010, 1 146
EN 2009, 1 220
EN 2008 ET
1024 EN 2007.

RÉFLEXION

En avant la jeunesse !
Le Groupe de Réflexion et de Proposition Création et Transmission d’entreprises s’est réuni sous la présidence de Claude Goudron sur le thème
« Création et transmission d’entreprise ». Il doit définir des actions en
termes de soutien aux jeunes créateurs. Laure Barnasson (Performance
Center Immobilier), Édith Greset (EG Architecte d’intérieur), Florence
Moltenis (Laspar Peintures), Thierry Sauze (Chir Expert), Didier Hoffmann
et Philippe Mahmoudi (auto-entrepreneurs) ont participé aux rencontres.

FORMALITÉS

Carnet de naissance
290 entreprises créées en 2011 ! 11 industries,
136 commerces, 143 entreprises de services.
Voir ci-dessous le détail.

290

273

234

176

143

136

1

132
92

82

97
56

10

TOTAL 2011
PERSONNES MORALES

64

11

44

11

1

PERSONNES PHYSIQUES

IMMATRICULATIONS

COMMERCE

INDUSTRIE

SERVICES

RADIATIONS

COMMERCE
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SOUTIEN

Aider les uns
à aider les autres…
La CCI90 soutient le réseau Entreprendre FrancheComté par une cotisation de 10 K€. Cette association
de chefs d’entreprise œuvre à l’émergence et la
réussite de nouveaux entrepreneurs. En 2011,
6 entreprises ont été accompagnées, sur près de
150 emplois. Lors de la soirée annuelle à la CCI,
Alain Seid a rappelé la valeur du « travailler ensemble »
qui permet aux créateurs de s’intégrer dans le tissu
économique régional et donc du « réseau » comme
facilitateur de développement. Le 5 octobre, les
lauréats 2011 sont venus à Belfort pour découvrir
le rôle et les missions des CCI et, en particulier, de
la CCI du Territoire de Belfort.

ÉVÉNEMENT

Un forum de maître
Le Forum National des Huissiers de Justice s’est tenu
le 30 mars 2011 à la CCI90 à l’invitation de Maître
Christian Rayot, huissier de justice à Belfort. Alain Seid
a participé à la table ronde sur le thème « Huissier
de justice, tiers de confiance, médiateur économique
et régulateur social ».

669

626

E M P LO I

De l’aide ?
de l’ACCRE !

CHIFFRES

290

EN BREF

Représentations

85 dossiers d’aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise
ont été constitués avec l’appui de
la CCI.

CRÉATIONS
D’ENTREPRISES

Boutique de gestion, Comité d’engagement du
fonds de garantie à l’initiative des femmes, École
des managers de Franche-Comté.

334
329
274

238

146
111

2

61

82
59
16
12

43
29

36

4

MMERCE

5

2

INDUSTRIE

SERVICES

MODIFICATIONS

COMMERCE

INDUSTRIE

SERVICES
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METTRE EN PLACE
LES ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES
AUX ENTREPRISES

La création d’infrastructures de transport est indispensable à toute région qui
veut se développer, attirer de nouvelles entreprises, de nouvelles compétences
et s’ouvrir sur l’extérieur. Si la décision et le ﬁnancement reviennent à l’État, à
l’Europe et aux collectivités régionales et locales, le rôle de la CCI est important aﬁn
que soient pris en compte les intérêts et les besoins des entreprises. C’est la raison pour
laquelle nous avons fait le choix de suivre très attentivement les grands projets réalisés
ou à venir : la LGV Rhin-Rhône, et notamment les travaux de la 2e tranche Branche Est
ainsi que les branches Sud et Ouest, la liaison ferroviaire entre la gare des Trois Chênes
et la Gare Belfort/Montbéliard TGV ce qui permettrait le raccordement Alstom pour le
développement de la traction, la remise en route de la ligne Belfort/Delle, la liaison
entre la Lorraine et le Nord franc-comtois, le raccordement de l’Euroairport au réseau
ferré… N’oublions pas le retour du fret ferroviaire dans notre département ou encore le
projet de liaison ﬂuviale à grand gabarit entre le Rhin et le Rhône. À chaque fois, nous
sommes présents dans les différentes associations pour attirer l’attention des différents
partenaires sur les besoins des entreprises, nous participons aux débats publics, aux
commissions de concertation… Nous agissons également au niveau européen par notre
présence au comité directeur de l’Union européenne
des Chambres de Commerce et d’Industrie qui veille à
Jean-Paul Lenfant
une cohérence internationale du développement des
Trésorier adjoint,
infrastructures de transport.”
en charge des infrastructures
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R AYO N N E M E N T D U T E R R I TO I R E

TGV : 20 ans qu’on l’attend !
Après plus de 20 années d’études et de travaux, la ligne LGV Rhin-Rhône a
été commercialement ouverte le 11 décembre 2011. Pour le Club TGV RhinRhône, cercle Belfort-Montbéliard, présidé par Alain Seid, c’est la concrétisation
de longs mois de réflexions, de rencontres, de concertations… pour que
l’arrivée du TGV résonne en synonyme de développement économique pour
tout le Nord Franche-Comté. L’année 2011 a surtout été dédiée aux suivis
des propositions du Club et à leur mise en œuvre, notamment avec une
séance plénière en juin où chaque groupe de travail a fait le point sur les
actions mises en œuvre et à poursuivre.

La fin d’année 2011 a été marquée par de nombreux
événements festifs pour saluer l’arrivée du nouveau TGV.
15/11 : La CCI90 a présenté, du 15 novembre au
19 décembre, une exposition de photographies réalisées
par Jean-Paul Lenfant illustrant les grandes étapes de
la construction de la ligne et de la gare TGV.
21/11 : 120 membres du Club ont eu la belle opportunité
de découvrir la nouvelle ligne lors d’une marche
découverte, organisée à l’occasion de l’Assemblée
générale de la CCI90 exceptionnellement tenue dans
le hall principal de la gare encore en chantier.
Diffusion très large des 69 propositions
du Club, pour une appropriation et une mise
en œuvre par les différents porteurs (SNCF,
État, collectivités locales et régionales…).
Taxis : mise en place d’un service performant
autorisant 47 taxis sur la gare, venant soit du
Territoire de Belfort, soit du Pays de Montbéliard,
grâce à la concertation des services de l’État,
des professionnels et de Gares et connexions.
Guide du Routard « Étapes TGV entre Rhin
et Rhône » : suite à la proposition du Club,
le Guide du Routard a publié un numéro
consacré aux villes et territoires desservis par
la nouvelle ligne.
Saveurs locales : répondant ainsi à la
demande du groupe de travail « Tourisme »,
des produits du terroir Nord Franche-Comté
sont disponibles au niveau de l’espace restauration de la gare.
« Home d’affaires » sur la gare TGV : de nombreux services plébiscités par
les membres du Club sont disponibles dans ce nouvel espace (Wifi sécurisé,
espace bureautique, toutes réservations, recharges portables…).
Lycée international : cette idée lancée par le Club pour attirer des cadres
étrangers vers les entreprises du Nord Franche-Comté fait son chemin. Une
réflexion est en cours auprès
du rectorat pour l’ouverture,
dans un premier temps, d’une
classe primaire internationale.

4 et 5/12 : La CCI90 s’est associée
à Belfort Échecs pour organiser, à une semaine de
l’ouverture de la
nouvelle gare, un
concours
d’échecs au
cœur même
de la gare, en
présence
d’Anatoli
Karpov, champion du monde, et
de Laurent Fressinet,
champion de France. Les
gagnants ont pu voyager en avantpremière sur la ligne.
19/12 : un concours photo sur le thème « Destination
Belfort-Montbéliard TGV » a été organisé par la
CCI90, en partenariat avec la SNCF, Le Pays, la FNAC,
Optymo, Philor et Carlson WagonLit. Il a donné naissance
à un calendrier 2012 diffusé à 5 000 exemplaires.

Circulation : le Club a invité
les services concernés par
l’Échangeur de Sévenans à
prévoir des itinéraires de délestage pour éviter les embouteillages pour accéder à la gare
et a réaffirmé très vivement la
nécessité d’engager les travaux
dans les meilleurs délais.
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S U I T E D E S T R AVAU X

Prochaine station :
l’Europe !
Le 11 décembre, seule la première tranche de la branche Est
de la ligne a été mise en circulation. L’AG de la CCI90 a voté,
en mars et novembre, deux motions appelant à la réalisation
de la 2e tranche : Petit-Croix/Lutterbach et Villers les Pots/Genlis,
complétée par la branche Sud. Ce nouvel axe vers le Sud permettra de répondre aux deux enjeux primordiaux que sont la
réalisation d’un maillage efficace des réseaux européens et
français à grande vitesse et le renforcement de la desserte des
territoires. La LGV Rhin-Rhône, dans sa réalisation complète,
constituera le maillon clé d’une grande magistrale ferroviaire
transeuropéenne Nord-Sud reliant Hambourg à Barcelone, via
les vallées du Rhône, du Doubs et du Rhin, et représentera un
levier majeur d’intégration européenne.
T R A N S P O RT

Chaud devant !
La CCI90 suit avec beaucoup
d’attention la question de la circulation des colis lourds entre Belfort
et le Rhin qui impacte notamment
les entreprises Alstom et GE Energy.
Il s’agit d’inciter les services de l’État
à donner les autorisations nécessaires à la sortie de nouveaux colis
lourds. Dans ce domaine, la CCI90
a vérifié l’adéquation des passages
à niveau et des aménagements
prévus dans le cadre de la ligne
Belfort-Delle avec les besoins des
entreprises implantées à proximité
ou devant utiliser certains ouvrages.

I N T E RV E N T I O N

La CCI du Territoire de Belfort intervient dans la procédure d’élaboration des
PLU au cours des étapes suivantes :
> Lancement de la procédure : la CCI est associée de plein droit, à sa demande
> Élaboration du projet de Plan : la CCI est consultée, à sa demande, et tout
au long de la procédure (participation aux réunions, étude du projet…)
> Arrêt du projet : avis de la CCI formulé dans les 3 mois
> Enquête publique : l’avis de la CCI doit être annexé au dossier soumis à l’enquête.

La CCI et
les PLU

En 2011, la CCI est intervenue pour 22 PLU du département. À Froidefontaine, la CCI a défendu le périmètre
de sécurité d’une entreprise, tandis qu’à Belfort, son intervention a permis d’assouplir les règles de
restrictions d’extension des activités déjà en place (banques, assurances, agences de voyages, agences
immobilières, professionnels de santé) sur le périmètre allant de la gare de Belfort jusqu’à la vieille ville.

R E N CO N T R E

Un territoire sur les rails
Alain Seid a participé aux 4es Rencontres de la Grande Vitesse
organisées par le CRFC sur le thème « Après 2011, les Franccomtois sur une nouvelle trajectoire ». Il est intervenu lors
de la table ronde d’ouverture « Une stratégie partagée et des
actions concrètes pour valoriser la nouvelle trajectoire de la FrancheComté ». Pour marquer son implication et l’attention forte que la CCI porte au développement des infrastructures routières, ferroviaires et navigables, Jean-Paul Lenfant,
membre du Bureau de la CCI90, a participé aux 23es Rencontres Nationales du Transport
Public pour la mobilité qui se sont tenues à Strasbourg en octobre.

I N T E RV E N T I O N

Des CLIC évitent
les claques
La CCI90 est membre du Comité Local d’Information
et de Concertation (CLIC) Antargaz Bourogne qui
lui permet de défendre l’intérêt des entreprises lors
de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
Technologiques de cet établissement classé « Seveso
seuil haut ». Après l’émission d’un avis en tant que
personne publique associée en 2010, l’année 2011
a été consacrée à l’enquête publique. La CCI a
participé à un CLIC en 2011.

PA RT E N A R I AT

Essert se met au vert
La CCI du Territoire de Belfort était partenaire d’Essertgreen, organisée
en avril 2011 par la Mairie d’Essert dans le cadre de la semaine du
développement durable. À cette occasion, la CCI a organisé une
exposition sur la gare TGV.

T R A N S P O RT

Tout beau, tout fret
Un travail d’identification des besoins des entreprises
concernant le fret ferroviaire a été mené en 2011.
Cette action se poursuit en 2012 pour permettre aux
entreprises d’utiliser ce mode de transport pour leurs
marchandises.
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POLITIQUE PUBLIQUE

Coacher les entreprises
La CCI90 est membre du CoDERST 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 prépare les
entreprises à leur passage devant la commission et défend leurs intérêts lors
du vote de la Commission. L’intervention de la CCI a permis notamment de
négocier des délais complémentaires pour les entreprises.
7 commissions se sont tenues en 2011 pour donner un avis sur 20 dossiers.

RÉFLEXIONS

La CCI90 participe activement
aux réflexions pour l’élaboration du SCoT du Territoire de
Belfort qui vise à mettre en cohérence l’ensemble des politiques
sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements et d’équipements commerciaux. Sa connaissance
des entreprises et du monde économique lui permet d’apporter
une expertise face aux volontés politiques. Propositions de la
CCI90 concernant le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) :

Côté SCoT

> Concernant le souhait de ne pas créer de nouvelles zones
commerciales sur le département, la CCI90 a proposé que soit
« laissée l’opportunité de recevoir un projet commercial hors
des pôles commerciaux existant eu égard aux m² nécessaires et
à l’intérêt d’attractivité supra-régionale que cela représente ».

> Pour renouveler et conforter le pôle commercial Sud (Danjoutin/
Andelnans), la CCI propose que des solutions soient envisagées
pour lui permettre de se développer, notamment en créant une
liaison entre la ZAC des Prés et Cora via le site « Roger Martin ».

> Concernant la qualité de l’eau, la CCI90 a proposé que la
priorité soit donnée à la lutte contre les pollutions toxiques et
la protection de la santé, conformément au SDAGE du bassin
Rhône-Méditerranée 2010-2015.

GRAND CANAL

De la mer du Nord à la Méditerranée
Réunis le 21 novembre, les élus de la CCI du Territoire de Belfort ont voté
une motion relative à la liaison fluviale à grand gabarit entre Rhin et Rhône.
Ils ont notamment décidé de soutenir la démarche entreprise par la CCI Sud
Alsace Mulhouse, et d’inviter l’ensemble des acteurs alsaciens, franc-comtois,
allemands et suisses à se mobiliser pour défendre la réalisation de cette
liaison de transport fluvial entre la Mer du Nord et la Méditerranée. Ils
invitent les collectivités territoriales de Franche-Comté à accepter le débat
public ouvert sur la résurgence du projet de « Grand canal » sans a priori
et en faisant preuve de neutralité.

R E N CO N T R E S

Franche-Comté 2040
Alain Seid, Louis Deroin, Alain Albizati, Jean-Paul Lenfant,
Jean-Pierre Benoit et Yves Menat, membres de la CCI90 ont
participé aux rencontres Franche-Comté 2040, organisées par
le CRFC. Cet exercice de prospective sur la Franche-Comté
dans 30 ans a pour objectif de préparer les différents schémas
régionaux. Les premiers échanges ont permis d’identifier cinq
défis : Défi énergétique et adaptation au changement climatique, Défi économique, Défi démographique, Défi social /
culturel, Défi métropolisation / ruralité.

AIRE URBAINE

CCI Bassin de Vie
La création d’une CCI à l’échelle du bassin de vie des entreprises du Territoire
de Belfort est une priorité pour Alain Seid. Ce bassin correspond à une réalité
de vie, d’emploi et ne doit donc pas être contraint par des frontières administratives. Plusieurs rencontres du CECAU se sont tenues en 2011 afin
d’envisager une chambre ou un groupement de chambres adapté à une
configuration équilibrée, pour un meilleur service aux entreprises. D’autres
instances mènent également un débat sur cette dimension Aire Urbaine.
Ainsi, le 9 décembre, Alain Seid a assisté à la rencontre organisée par le CJD,
l’occasion de dévoiler les résultats du « Grand référendum apolitique de
l’Aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt ».

EN BREF

ADEBT, 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, Commission communale
des taxis et des voitures de petite remise, Jury d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de
taxi, AUTB, Commission géographique du Doubs, Logilia, Comité départemental de suivi de la sécheresse, Commission départementale d’organisation et de
modernisation des services publics, PLU, SEMPAT, SODEB, Commission départementale de la nature et des paysages et des sites du Territoire de Belfort, Natura
2000, Comité Local d’Information et de Concertation, CODERST, Comité syndical du parc naturel régional des ballons des Vosges, Conseil de développement de
la CAB, Comité Départemental d’Orientation de l’Agriculture, Conseil départemental de la santé et de la protection animale.

Représentations
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AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT A
L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
DU TERRITOIRE DE BELFORT ET
NOTAMMENT POUR LES PME

s’ouvrir au monde
Les acteurs du développement des entreprises à l’international sont nombreux
et ont chacun un rôle spéciﬁque. La CCI du Territoire de Belfort est le maillon
qui permet d’orienter le dirigeant vers le bon interlocuteur en fonction de
l’objectif poursuivi. Elle analyse et valide le besoin puis dirige l’entreprise vers la
prestation la mieux adaptée parmi la palette d’aides et de supports existants :
Région Franche-Comté, Ubifrance, CCI françaises à l’étranger ou encore les Conseillers
du Commerce Extérieur. Ces opérations sont réalisées en concertation avec Coface
et Oséo, chargés d’unir leurs actions pour assurer aux entreprises les moyens ﬁnanciers de leur développement. Une trentaine d’entreprises a pu ainsi bénéﬁcier d’une
aide concrète. En 2012, elles devraient être encore plus nombreuses. Parallèlement,
plusieurs actions ont été menées aﬁn d’informer les entreprises du département
sur les différents marchés, la législation douanière ou encore pour faciliter la mise
en relation avec des entreprises étrangères, potentiels partenaires. Il ne faut donc pas hésiter à faire
Alain Gavois
appel à la CCI. Nous sommes là pour vous accom- 1er Vice-président, en charge de
pagner, y compris au-delà de nos frontières !”
l’industrie et de l’international
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E X P O RTAT I O N

Passe-Frontières
La CCI90 a assuré un accompagnement personnalisé
auprès de 19 entreprises, primo-exportatrices ou
développant de nouveaux marchés. Après analyse
de leurs projets, la CCI les aide à structurer leur
démarche à l'export, assure leur mise en relation
avec les interlocuteurs les plus pertinents et leur
propose des outils adaptés, comme un outil de
pré-diagnostic financé par le CRFC. 2 entreprises
du Territoire de Belfort en ont bénéficié depuis le
1er janvier 2011.
CO M M U N I C AT I O N

42 communiqués, invitations ou dossiers de presse ont été diffusés.
135 articles dans la presse régionale (quotidienne ou institutionnelle)
et nationale (généraliste ou spécialisée) ou encore sur Internet ont
été rédigés. À cela, s’ajoutent des interventions sur les ondes radiophoniques (France Bleu, RTL,
Chérie FM, Virgin Radio) ou télévisées (France 3, BFM TV, i-télé).

À la une

WEB

www.belfort.cci.fr : ça surfe !
66 000 visites sur le site de la CCI90 en 2011 soit 5 500/mois en moyenne (+10 % par rapport
à 2010), 1 150 000 pages vues, 220 actualités publiées, 100 événements d’agenda, 253 newsletters
ou e-mailings, 209 abonnés aux newsletters représentant 522 abonnements.

ACCO M PAG N E M E N T

Une tirelire pour les Globe-Traders
Toutes les entreprises accompagnées par la CCI90 pour leur développement sur des
marchés à l'étranger ont pu bénéficier d'aides financières de la Région (soutien des
PME dans leurs démarches de prospection, de structuration de leur service export et
dans leur réflexion stratégique), de l'État français à travers le SIDEX (prise en charge
forfaitaire des frais de déplacement à l'étranger chez un prospect) ou de la labellisation
France (aide financière pour la participation française à un salon ou une convention
d'affaires)… Montant total des aides versées : 100 461 €.

I N T E R N AT I O N A L

À la conquête du monde
Pour accompagner les entreprises sur les marchés étrangers, la CCI90 s'appuie
sur un travail en réseau mis en place avec différents partenaires.

> La CCI90 est signataire d'une convention avec l'État et Ubifrance, détaillant
l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers et garantissant la
mutualisation des outils disponibles. En 2011, elle a détecté 9 primo-exportateurs
et nouveaux exportateurs « grand large » (marchés hors UE et bassin méditerranéen).
Parmi elles, 6 ont enclenché des démarches actives de prospection, et 2 ont fait
appel à un jeune en contrat V.I.E.
> Une convention a également été signée avec Coface, qui gère pour le compte
de l'État les procédures publiques, comme l'assurance prospection : 2 entreprises
en ont bénéficié en 2011 et 8 autres ont été sensibilisées à cette assurance.
> La CCI90 a noué également des relations solides avec
les CCI françaises à l'étranger (Tunisie, Italie, États-Unis,
Brésil, Allemagne, Pologne, Canada, Turquie, Thaïlande
et Espagne). Elles aident les entreprises à développer des
relations commerciales d'import/export et proposent des
services d'appui pour la création et la gestion de structures
à l'étranger.
> Avec le partenariat CCI90/Oseo, les entreprises bénéficient
d'aides pour leur développement export et leur implantation
sur de nouveaux marchés, ainsi que pour le transfert de
technologies avec des partenaires étrangers.

CHIFFRES

12242
FORMALITÉS À
L’INTERNATIONAL
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ÉVÉNEMENTS

Commerce et voyage
font bon ménage
26 entreprises du département ont bénéficié d'un accompagnement dans
le cadre du programme France sur des salons, missions de prospection et
conventions d'affaires.

> journées partenariales tuniso-françaises, 21 et 22 novembre 2011
10 entreprises ont manifesté leur intérêt pour le pôle de compétitivité de
Sousse suite à la réunion du Club des Acteurs à l'international. La CCI90
a donc proposé une mission de prospection axée autour de rendez-vous
d'affaires ciblés et la visite du pôle de compétitivité. La situation politique
n'étant pas totalement stabilisée à l'automne, certaines entreprises ont
préféré reporter leur déplacement.

NEWSLETTER

Marchés étrangers :
des opportunités à
portée de clic !
Cette newsletter électronique gratuite
donne aux 150 abonnés une information
sur les opportunités offertes par les marchés
étrangers, l'actualité douanière et réglementaire, ainsi que sur les différentes
réunions et actions collectives organisées
sur les marchés étrangers par la CCI90 et
ses partenaires. 2 e-lettres ont été envoyées
en 2011.

> programme de salons internationaux en france et à l'étranger
5 entreprises du Territoire de Belfort ont eu l'opportunité d'exposer sur
des salons d'envergure internationale en France, Allemagne, Suisse, Maroc,
Algérie, Tunisie et Émirats Arabes Unis. Les secteurs d'activité ciblés étaient
la sous-traitance industrielle, l'aéronautique, le médical, l'horlogerie/
joaillerie et le BTP.

T É M O I G N AG E

En 2009, lorsque plusieurs de nos clients nous ont annoncé des délocalisations prochaines au Maroc, nous
nous sommes adressés à la CCI de Belfort pour mieux connaître les aides efficaces dont nous pourrions
bénéficier afin de mieux connaître ce pays. Nous avons été orientés immédiatement vers la COFACE et vers UBIFRANCE.
Avec la première, nous avons monté un dossier d’assurance prospection, ce qui nous a permis par la suite d’organiser
une dizaine de déplacements dans la région de Casablanca et de Marrakech. Nous avons rencontré de nombreux
prospects dans l’aéronautique et avons participé à 5 salons depuis. Avec la seconde, qui a organisé un voyage orienté
« chemin de fer » en 2010, nous avons été reçus par la Direction de l’ONCF (équivalent de la SNCF) qui nous a fait part
de ses besoins. Aujourd’hui, nous avons engagé une collaboration avec des « confrères » locaux et, même si nos
clients ont du retard dans leurs projets d’implantation (suite à la crise financière
de 2009 et 2010), nous sommes prêts à les suivre ! Ceci grâce à l’aide de la CCI du
Dominique Balduini
Usiduc
Territoire de Belfort qui nous a régulièrement accompagnés dans nos efforts.”

R E N CO N T R E

Fort en douane
Le 3 février était organisée une réunion sur les évolutions
douanières européennes visant à sécuriser les opérations
internationales. Fiabiliser la nomenclature douanière, maîtriser
les notions d'origine des marchandises, détenir de façon certaine
les preuves d'exportation, éviter les avances de trésorerie à
l'import… sont autant de notions importantes qui ont été
rappelées lors de cette rencontre. La quinzaine d'entreprises du
Territoire de Belfort présente a aussi découvert ICS Import Control
System, la déclinaison européenne des contrôles sécurité/sûreté
dont les conséquences sont directes pour les logisticiens et les
importateurs, ainsi que le processus de certification OEA
(Opérateur Économique Agréé) qui établit un contrat de confiance
entre la douane et les opérateurs permettant notamment aux
entreprises de réduire leurs coûts.
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I N F O R M AT I O N

Prêtes pour l'étranger !
Chaque mois, la CCI90 accueille une permanence d'Ubifrance et de la Coface
dans ses locaux. Ces deux organismes, membres du dispositif national d'appui
pour le développement à l'international, peuvent répondre à toutes les
questions concernant la prévention des risques et la protection des créances
commerciales, mais également sur tout projet de développement à l'international, les marchés, les opérations collectives mises en place par l'État, les
procédures publiques…

D RO I T

Au fait de
l’actualité
Les Incoterms appliqués aux contrats de vente
facilitent les échanges commerciaux internationaux en définissant clairement les obligations respectives des parties réduisant ainsi le
risque de complications juridiques. La Chambre
de Commerce Internationale a
lancé au 1er janvier 2011 les
nouveaux Incoterms 2010, qui
CHIFFRES
réduisent le nombre total des
règles et offrent une présentation plus simple. Une réunion
MANDATS DE
d'information était organisée le
REPRÉSENTANTS
16 février à la CCI90 avec la
DE LA CCI90 PAR
participation de Jean-Yves
SES MEMBRES
Cognard, Président du Comité
Local des Banques.

R E N CO N T R E

Les Clés de l'international
Chaque année, les entreprises franc-comtoises peuvent rencontrer
en un seul lieu tous leurs interlocuteurs à l'international. Le
29 novembre, elles ont ainsi pu rencontrer les experts marchés
d'Ubifrance et des CCI françaises à l'étranger venus d'Allemagne,
Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Liban, Mexique, Pologne, Royaume
Uni, Suisse, Thaïlande, Turquie ou encore États-Unis. Des ateliers
étaient également organisés sur des thématiques ciblées : « Le
printemps arabe, et après ? », « Panorama mondial du secteur
Bâtiment 2nd Œuvre » et « Club Export Filière Bois ». 8 entreprises
du Territoire de Belfort y ont participé.

138

RÉUNIONS

Les réunions 2011
11 réunions de bureau, 5 Assemblées
générales, 6 Commissions des finances
(Président : Jean Genge).

R E N CO N T R E

8427

Cosmopolite des Sites

10038

La rencontre du Club des Acteurs à l'international, tenue
le 10 octobre, a réuni une dizaine de participants autour
de l'intervention d'un expert du référencement à l'international sur le thème « Améliorez la visibilité de votre
entreprise grâce au référencement international de
votre site Internet ».

7983

EN CHIFFRE

Formalités à
l’international
1491
2014
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CERTIFICATS

VISAS

LÉGALISATIONS

CARNETS ATA
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DES PMI DU TERRITOIRE
DE BELFORT

La prévention des difficultés des entreprises est l’une des actions fortes que
mène la CCI depuis plusieurs années notamment dans le cadre du CIP. Aujourd’hui
la CCI veut aller encore plus loin en empêchant qu’un simple petit grain de sable
ne vienne enrayer la machine et ne conduise à la fermeture de l’entreprise. C’est en ce
sens que le GRP Difficultés des entreprises a travaillé au cours de l’année 2011 et proposé
des actions qui verront le jour dès 2012. Des mesures simples et pragmatiques seront
donc mises en place : création d’un fonds pour permettre aux dirigeants qui connaissent
des difficultés passagères de payer leur expert-comptable, partenariat avec le CRGA
pour savoir où l’entreprise se situe par rapport à ses concurrents locaux et régionaux.
La création d’un fonds commun de placement à l’innovation est également à l’étude
pour favoriser l’investissement au niveau local. Prévenir pour guérir, débloquer des
situations simples avant qu’elles ne s’enveniment, favoriser l’investissement : voilà
Louis Deroin
trois axes de travail concrets pour soutenir
Vice-président, en charge de
la prévention des difﬁcultés des entreprises
les entreprises du Territoire de Belfort.”
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R E N CO N T R E S

Speed meetings
La CCI organise chaque année, en collaboration avec son
homologue de Mulhouse et en alternance des speed meetings
pour faciliter les rencontres entre chefs d’entreprises industrielles
et créer ainsi de nouveaux courants d’affaires. Deux rencontres
ont eu lieu en 2011. En juin, sur le site des Eurockéennes,
92 participants, alsaciens et franc-comtois, ont échangé leurs
cartes de visite. La soirée s’est terminée par une visite exceptionnelle des installations du festival. Le second speed-meeting
2011 a eu lieu au Casino de Blotzheim le 15 novembre
(80 participants français, suisses et allemands).

T É M O I G N AG E

Contrairement à une prospection qui prend du
temps en prises de rendez-vous et de déplacements, avec les speed meetings industrie, je peux concentrer
les échanges dans un temps réduit avec un maximum d’informations. Les retombées sont moindres par rapport à la
quantité de personnes rencontrées ; en revanche elles sont
de qualité et amorcent un développement du tissu relationnel
qui aboutit souvent à des prises
de contact sérieuses et des études
Sylviane Huelin
HB Montage (Bourogne)
de nouvelles affaires.”

E X P E RT I S E
PRÉVENTION

Réagir aux caprices
du climat
3 informations ont été envoyées en temps réel aux
entreprises sur le risque sécheresse 2011, accompagnées des préconisations applicables. Une alerte
prévention du risque inondations sur le bassin géographique du Doubs a également été envoyée.

Les experts de la CCI
La CCI90 est invitée régulièrement à apporter son expertise dans le
domaine du développement durable auprès d’auditeurs divers. Ce fut
le cas notamment lors du lancement officiel du Plan de qualité de l’air
de la CAB ou encore à la CAPEB à l’occasion d’une réunion de
sensibilisation à l’environnement. Elle est également intervenue pour
un cours aux étudiants de l’IUT de Belfort sur la sensibilisation à l’environnement et à l’occasion de la Semaine européenne de la réduction
des déchets organisée chez Alstom Transport.
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R E N CO N T R E S

Mobilis a tout compris
La CCI90 a accompagné les rencontres internationales Mobilis
2011 du 15 et 16 novembre à Belfort sur le thème « La mobilité,
services compris ». L’événement a rassemblé 571 participants
dont 15 venus d’Italie, d’Allemagne et de Suisse. Il a donné lieu
à 170 rendez-vous technologiques dont 46 % de transnationaux.
Mobilis a permis aux participants de bénéficier de l’expertise
des différents intervenants présents lors des tables-rondes, des
différents ateliers ou encore de la conférence plénière sur les
opérateurs de la mobilité de demain. Ils ont découvert l’actualité
technologique dans le domaine de la mobilité avec la présentation
de plusieurs projets (Centre d’Étude et de Modélisation de la
Boucle d’Air, plate-forme d’expérimentation, de test et de
validation pour les systèmes de transport intelligent (PVF-ITS),
innovations gaz/biométhane, etc.).

RÉFLEXION

Pour un peu de fraîcheur
Le GRP Innovation a pour objectif d’échanger sur les outils
existants et de connaître les principaux besoins des entreprises
afin de définir un programme d’actions autour de l’innovation.
Une réflexion est menée pour savoir pourquoi une entreprise
innove ou non et quels sont les freins à l’innovation afin de
déboucher sur un plan d’actions en 2012. Sous la présidence
de Claude Goudron, le GRP réunit : Jean-Claude Jeune (ARIST),
Florence Picard (UTBM), Richard Mamecier, (groupe XP), Nicolas
Doue et Noémie Stadler (Euro CFD).

É N E RG I E

Perdez vos kilowatts superflus
Un cycle d’informations sur les bonnes pratiques en matière de
consommation d’énergie (chauffage, air comprimé, machines,
compresseurs…) est paru dans Synergique et sur le site Internet
de la CCI tout au long de l’année 2011. Des conférences d’informations sur différentes thématiques ont été proposées : les
certificats d’économie d’énergie, comment chauffer de manière
efficace de grands volumes…
Parallèlement, 10 entreprises ont bénéficié d’un état des lieux
Énergie. Il identifie les actions de premier niveau à mettre en
œuvre au sein de l’entreprise pour réduire les consommations
d’énergie et les coûts associés, aide l’entreprise à analyser ses
consommations pour concevoir ses propres solutions d’économie
d’énergie et, en cas de besoin, oriente l’entreprise vers des
prestataires spécialisés.

T É M O I G N AG E
R É S E AU

Un annuaire à la page
284 entreprises du Territoire de Belfort sont inscrites sur CCIExpert,
l’annuaire des savoir-faire de Franche-Comté, géré par la CCI90 pour
les CCI de Franche-Comté. Ce site a reçu plus de 200 000 visites en
2011, soit une augmentation de +34 % par rapport à 2010. 79 %
des pages consultées le sont par des professionnels et 17 % depuis
l’étranger. Les entreprises présentes sur le site ont reçu près de 2 400
messages via CCIExpert.

Le rapport de visite énergie remis par
la CCI est sérieux et complet. Il donne
des pistes d’amélioration pertinentes. Il nous
a permis de mieux comprendre les différentes
versions tarifaires et de nous aider à renégocier
notre contrat de fourniture
Altia Beaucourt
d’électricité.”
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E N V I RO N N E M E N T

S E RV I C E S

Des labels verts et propres
es

Boîte à outil
> GEREP : Certaines entreprises, exploitantes d’une ICPE
concernée par le règlement E-PRTR, ont obligation de déclarer
leurs rejets et leurs déchets. Cette déclaration se fait en ligne,
via le système GEREP. Les CCI de Franche-Comté accompagnent
les entreprises par le biais d’une formation à cette application
GEREP.

Imprim’Vert et Pressing Propre sont deux labels environnementaux qui permettent aux entreprises d’améliorer leur
image concernant leurs pratiques environnementales.
5 imprimeurs (Imprimerie Schraag, CFI Services, Realgraphic,
Cartonnage du Château, Imprimerie du Lion) sont labellisés
sur le Territoire de Belfort, dont deux ont obtenu leur renouvellement en 2011 avec l’accompagnement de la CCI90. Il en
a été de même pour le Pressing du Lion à Belfort, l’un des 3 pressings
essings
du département (avec Pressing 9 et Pressing G NET), à être titulaire du
label Pressing Propre. Leurs gérants ont également suivi une formation
obligatoire à la conduite d’une installation de nettoyage à sec.

> Gidaf : GIDAF est une nouvelle application permettant de
communiquer en ligne les résultats d’auto surveillance concernant
les rejets aqueux des entreprises. Une réunion régionale d’information a été proposée pour répondre aux questions des futurs
utilisateurs.
> EBEvie : Une réunion de présentation de l’outil d’autoévaluation web EBEvie a eu lieu avec la CCI. Cet outil vise à
favoriser la compréhension des liens d’interdépendance de
l’entreprise vis-à-vis du vivant, et la mise en place d’une stratégie
intégrant mieux la biodiversité.

CO N V E N T I O N

Au cœur des affaires
La CCI du Territoire de Belfort a organisé la participation
de 30 entreprises industrielles et de services à la
convention d’affaires Economia, qui s’est déroulée les
18 et 19 mai et qui a accueilli au total 180 sous-traitants
franc-comtois et une centaine de donneurs d’ordres.
Ces rencontres permettent d’accroître l’activité commerciale et d’atteindre de nouveaux clients ou partenaires potentiels, mais également de diversifier le
portefeuille clients ou les secteurs de destination, tout
cela en gagnant du temps en prospection. Les secteurs
d’activité présents étaient variés tels que l’aéronautique,
le médical, le transport, l’agro-alimentaire…

E N V I RO N N E M E N T

Un œil sur nos rivières
Afin de respecter l’objectif de bon état des cours d’eau demandé par la
Directive-cadre sur l’Eau, la circulaire du 5 janvier 2009 prévoit que les ICPE
soumises à autorisation qui rejettent dans l’eau, doivent surveiller plusieurs
substances dangereuses, déterminées en fonction de leur activité et de la
sensibilité de leur milieu récepteur. Les entreprises concernées ont été conviées
à une réunion d’information en mai 2011 qui leur a permis de bien comprendre
le contexte de cette réglementation et connaître les modalités pratiques pour
effectuer ces analyses.

PRÉVENTION

Paré à toute
éventualité

Q UA L I T É

Donner le meilleur,
quel honneur !
Le Mois de la Qualité, organisé par le Mouvement
Français pour la Qualité de Franche-Comté présidé
par Christian Cuyl, s’est tenu du 12 octobre au
7 décembre 2011. La CCI90 a accueilli plusieurs
rencontres et est en particulier intervenue lors
d’une conférence sur la responsabilité sociétale
des entreprises.

AU TO M O B I L E

CHIFFRES

2156500

PAGES VUES ET 271 800
VISITEURS SUR LES SITES
WEB DE LA CCI90

Le programme Élan 2010 qui vise
à aider les entreprises de la filière
automobile de Franche-Comté à
se diversifier s’est poursuivi sur le 1er semestre 2011. En janvier, 6 entreprises du
département ont participé à une journée sur la filière armement. En avril, c’est une
réunion sur les techniques de créativité qui leur était proposée. Enfin, une entreprise
du Territoire de Belfort a bénéficié d’un accompagnement individuel, avec une prise en charge
de 50 % du coût de l’intervention dans le cadre
du programme. Tout au long de ce semestre, les
entreprises de sous-traitance automobile intéressées ont reçu une alerte réglementaire HSE
pour anticiper et appréhender la réglementation
qui les concerne directement.

L’auto prend de l’Élan !

11 alertes HSE ont été diffusées à
plus de 400 contacts, mais également des infos push ciblées comme
sur les appels à projets relatifs aux
massifs des Vosges. Ces alertes
sont reconnues par les auditeurs
des certifications ISO 14001 et
permettent ainsi aux entreprises
locales de satisfaire à leur obligation de veille réglementaire, de
compléter et de comparer leurs
sources d’informations de manière
rapide et à moindre coût.

ACCO M PAG N E M E N T

Bien dans mes locaux
La CCI90 permet aux entreprises d’être accompagnées pour une mise en conformité à la réglementation des locaux, un état des lieux, une nouvelle
implantation… En 2011, la CCI a permis un
accompagnement pour une cessation d’activité
d’un site ICPE, 3 accompagnements pour diverses
mises en conformité réglementaires suite à des
contrôles ou des non-conformités, 2 accompagnements pour des implantations de sites industriels
et 1 accompagnement pour l’obtention d’une
subvention et un état des lieux ICPE.
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ÉVÉNEMENT

Semaine de
l’industrie
Née des États Généraux de l’Industrie, la 1ère Semaine
de l’Industrie s’est déroulée du 4 au 10 avril. Dans
ce cadre, Benoît Brocart, Préfet du Territoire de
Belfort, et Alain Seid ont visité, le 7 avril, HB-Montage
à Bourogne et Conception Fabrication Produits
Sécurité à Boron. La veille a eu lieu l’événement
phare de cette semaine franc-comtoise de l’industrie
à Micropolis Besançon, avec l’intervention de
Frédéric Saint-Geours, Président de l’UIMM
Nationale et Membre du Directoire de PSA, sur le
thème « L’urgence industrielle », suivie d’une table
ronde sur « L’industrie, pourquoi pas moi ? ». Dans
le Territoire de Belfort, Mecaplus, Milgred,
Novoferm et Sate ont également ouvert leurs
portes pour accueillir scolaires et élus.

E N V I RO N N E M E N T

Nos cours d’eau plus beaux
La CCI90 participe à deux opérations, sur le bassin de l’Allaine et le territoire
de la CAB, visant à améliorer la qualité des effluents rejetés par les entreprises.
Ce partenariat permet aux entreprises de bénéficier d’aides exceptionnelles
pouvant aller jusqu’à 70 % pour les investissements et les études. Dans le
bassin de l’Allaine, l’opération en place depuis plusieurs années est entrée
dans une deuxième phase d’aides financières, après une première phase de
sensibilisation. Dans la CAB, l’opération se décline sous forme de sensibilisation
des entreprises à leurs obligations réglementaires et aux bonnes pratiques, de
campagnes de régularisation des autorisations de rejets des eaux usées non
domestiques dans le réseau d’assainissement et d’aides exceptionnelles
disponibles du 6 mai 2011 au 31 décembre 2012. Ces aides visent l’amélioration
des équipements et des pratiques environnementales et la réduction des
impacts sur les cours d’eau.

EN BREF

Représentations
Aire urbaine Investissement, CIFC,
CEED, Pôle de compétitivité des
microtechniques, Institut Pierre
Vernier, Commission du plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés, Cyclabat,
PREDIS (Plan Régional d’Élimination
des Déchets Industriels Spéciaux),
SERTRID, Contrat de rivière, CLAQ 90
(Centre Local d’Action Qualité), Comité
Qualité Préfecture, Comité de Suivi de
Financement de l’Économie, Commission
départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d’affaires, Comité d’usagers de
l’administration fiscale.

E N V I RO N N E M E N T

Développement durable
toujours au menu
Un Groupe de Réflexions et de Propositions a été constitué
en 2011 afin de définir les actions futures du pôle
Développement durable pour la mandature 2011-2015. Il a
réalisé un état des lieux des actions déjà menées et des thèmes
d’actualité, puis a identifié les préoccupations des entreprises
et défini les thèmes à développer.
Membres : Alain Albizati (Président du GRP), Virgine Belpois
(Alstom Transport), Paulette Gouget (Adij), Fanny Schraag
(Schraag Industries Graphiques), Denis Tassier (Sarl Tassier),
Gilles Benais (INGB), Joseph D’Andria (Auchan), Béatrice Klein
(Alstom Power).

TÉMOIGNAGE

Nous souhaitions investir dans du matériel respectueux de l’environnement. La
CCI90 nous a présenté cette opération menée sur
le territoire de la CAB qui nous a permis de bénéficier
d’aides financières de l’Agence de l’Eau notamment. Elle nous a accompagnés dans toutes les
étapes en nous informant, en nous mettant en
relation avec le bon interlocuteur à l’Agence de
l’Eau, puis pour le montage
du dossier. Sans cette aide,
Fanny Schraag
nous aurions dû reporter
Schraag Industries
notre investissement.”
Graphiques à Trévenans
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ENQUÊTE
TÉMOIGNAGE

L’activité des entreprises ne se limite
pas aux frontières administratives. Elles ont compris l’enjeu
que représente une agglomération forte de ses 300 000 habitants, de son industrie et de
son commerce dynamique, au
cœur de l’Europe, à mi-chemin
entre Lyon et Strasbourg.”

Alain Seid

I N F O R M AT I O N

La chimie
a ses lois

Territoire,
mon beau territoire,
dis-moi qui tu es…
La CCI90 a co-organisé et accueilli le 13 septembre la table ronde de
présentation des résultats de l’enquête de conjoncture menée en mai 2011
auprès de 440 entreprises de l’Aire urbaine. Cette enquête, réalisée par
Médiamétrie à la demande de l’ADU, des MDE, du SMAU et des CCI de
l’Aire urbaine, portait sur l’activité économique, l’évolution des effectifs
et l’attractivité du territoire. Elle identifiait une dynamique
économique locale plutôt favorable, mais l’emploi ne
bénéficiait cependant pas réellement de ce rebond d’activité.
CHIFFRES
Les chefs d’entreprise anticipaient une poursuite du
développement de leur activité au second semestre. Le
contexte économique international de milieu d’année
invitait cependant à nuancer ces éléments avec des incerMOTIONS OU
titudes fortes pouvant impacter le tissu économique local.
PRISES DE
Concernant la dimension Aire Urbaine, 61 % des entreprises
POSITION
interrogées pensaient qu’un rapprochement entre les deux
POLITIQUES
agglomérations aurait un impact positif sur leurs faiblesses,
contre seulement 5 % d’avis opposés.

58

Sensibilisation et information
continue des entreprises sur le
Reach, le Cadre réglementaire de
gestion des substances chimiques,
et ses différentes échéances, avec,
en novembre 2011, une journée
complète d’information et la mise
à disposition d’outils méthodologiques.

ACCO M PAG N E M E N T

La SAS Aire Urbaine Investissement,
présidée par Jean-Charles Lefebvre, a pour
mission de favoriser la création, l’implantation et le développement d’activités et d’emplois par le soutien financier (avances remboursables) et l’accompagnement apportés aux porteurs de projets. La CCI90, qui détient avec les industriels du Territoire de Belfort
25 % du capital, a présenté 9 dossiers. Au total, AUI s’est penchée sur 133 dossiers parmi lesquels 32 ont été
présentés en Comité de Coordination des Investissements. 31 projets ont été aidés pour un montant engagé
à hauteur de 1 285 K€, permettant le maintien de 228 emplois et la création de 267 emplois à 3 ans.

Aire Urbaine Investissement

R E N CO N T R E S

Les Trophées CGPME 2011
ont eu lieu le 20 mai à l’Atria
de Belfort en partenariat avec
la CCI90 et en présence de Jean-François Roubaud, Président national.
Cette journée de rencontres a rassemblé près de 400 chefs d’entreprise
venus de toute la Franche-Comté. Ils ont participé à des ateliers thématiques
et assisté à une conférence animée par Yves Kerdrel, éditorialiste économique
et chroniqueur pour Les Échos et BFM. Bill Owens a animé une pause
golfique dans les contreforts du château. À cette occasion, la CCI a
particulièrement mis en avant l’importance du réseau pour le développement
des entreprises, invitant les chefs d’entreprise à participer aux différentes
actions de la CCI facilitant cette mise en réseau (Clubs, speed meetings,
rencontres diverses…).

Trophées CGPME
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ATTEINDRE LE MEILLEUR ÉQUILIBRE
ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMES
DE COMMERCES
ET NOTAMMENT ENTRE LES COMMERCES DE
CENTRE-VILLE ET LES COMMERCES PÉRIPHÉRIQUES

Le commerce doit pouvoir se développer de façon cohérente sur l’ensemble
du département : à Belfort, dans les zones de Bessoncourt (vers l’Alsace)
et Andelnans (vers le Pays de Montbéliard), sans oublier le sud avec le
secteur de Delle et le nord à Giromagny par exemple. Pour que cet aménagement
commercial soit homogène, le rôle du GRP Commerce de la CCI est primordial.
En effet, il apporte une expertise et une vision du terrain reconnues par les élus,
les collectivités et les instances membres de la CDAC. C’est aussi cette connaissance du terrain, des entreprises et des difﬁcultés qu’elles rencontrent qui a
mené la CCI à proposer à ses partenaires la création de l’agenda des manifestations : une réalisation concrète au service
de la croissance du chiffre d’affaires des
Sandrine Wagner
entreprises.”
Secrétaire, en charge du commerce
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TÉMOIGNAGE
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TÉMOIGNAGE

Avec la Charte Qualité, les clients disposent d’une
liste auprès de la CCI ou sur le site enseignesdequalite.com qui référence tous les commerces auprès desquels
ils sont assurés de trouver un accueil, une écoute et un service
de qualité. Pour nous commerçants, c’est donc un relais
marketing pour attirer de nouveaux clients. De plus, le clientmystère et l’accompagnement de la CCI nous permettent
d’avoir tous les ans, un regard extérieur sur notre activité.
Cela nous oblige à nous remettre
en question et à ne pas nous
Raymond Lamielle
asseoir sur nos acquis.”
CSVO Garage Lamielle (Chaux)

J’ai souhaité être candidate
à la Charte Qualité, car il est
important que sur les marchés nous
puissions offrir à nos clients un
service, une écoute et des conseils de
qualité, à la hauteur et même plus de
ce qu’ils peuvent trouver dans un
commerce « classique ». C’est très
important pour redynamiser nos
marchés et fidéliser nos clients.”

Sophie Lombard
Aux fromages de Sophie
(Marché Fréry et Marché des
Vosges, Belfort)

ÉVÉNEMENT

Des commerces tout sourire
Cette opération se décline en trois axes :

> Un accueil diplômé 50 commerçants
ont reçu fin 2011 le diplôme Charte Qualité
Commerce Artisanat Services millésime 2012.
Ils avaient auparavant reçu la visite d’un
client-mystère et un appel téléphonique qui
ont permis de juger la qualité de l’accueil, de
l’écoute et du service offerts aux clients.

> Portes et bras ouverts La 2e édition
de la journée nationale du commerce de
proximité a eu lieu le 8 octobre 2011. 6 communes y ont participé : Beaucourt, Bessoncourt,
Danjoutin, Delle, Giromagny et Grandvillars, pour un total de 97 commerces. Cette journée « Portes ouvertes » permet aux commerçants de
consolider le capital sympathie avec leurs clients, de les remercier de
leur fidélité, mais aussi de rencontrer ceux qui n’ont jamais osé pousser
la porte de leur magasin. Cette manifestation, qui ne parle pas de
promotion, de prix, d’affaires exceptionnelles, ou de soldes, se place
délibérément sur un autre registre, celui des valeurs que les commerçants
expriment au quotidien : la proximité, l’utilité, la
convivialité, la générosité, les emplois de proximité,
la créativité et le développement durable.

TÉMOIGNAGE

La vie d’une commune, c’est un tout. Le commerce de proximité
est essentiel, car il crée du lien social, de l’animation, apporte un
service à la population et structure, en termes d’aménagement, le territoire.
Aujourd’hui, le commerce de proximité souffre et doit se battre. Toute initiative
pour le faire vivre est bonne et doit être valorisée. La Journée Nationale du
Commerce de Proximité doit participer à l’attractivité de la commune, créer
une animation et permettre la reconnaissance d’un commerce de qualité à Grandvillars. Cette opération repose
sur un partenariat entre la CCI, les communes et les commerçants. Elle incite les commerçants
à se retrouver dans une action commune et leur rôle est particulièrement important pour
Christian Rayot
que la Journée Nationale du Commerce de Proximité soit une réussite.”
Maire de Grandvillars
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> Un label tout sourire

Les communes
ayant participé à la Journée Nationale du Commerce
de Proximité ont concouru au label « Commerces
de proximité dans la ville » qui est à la fois un
gage de la qualité de l’accueil réservée aux
consommateurs et la reconnaissance du dynamisme,
de la richesse et de la cohésion du tissu commercial
local. 5 communes ont obtenu le label en juin 2011 :
Bessoncourt, Danjoutin, Delle, Lachapelle sous
Rougemont (1 sourire) et Giromagny (2 sourires).
Il est symbolisé par des panonceaux aux entrées
de chaque commune.

WEB

65 commerces du Territoire de Belfort sont
répertoriés sur ce site Internet, créé et animé
par la CCI90, pour promouvoir les commerçants titulaires de la Charte Qualité ou de toute autre distinction (Maître restaurateur, Qualité Tourisme, Prix de la
qualité dans le commerce, Tourisme et accessibilité, Maître artisan…). Ils peuvent présenter leurs produits, services,
horaires d’ouverture… Pour promouvoir ce site et les commerçants Charte Qualité, la CCI90 s’est associée avec
France Bleu Belfort Montbéliard en tant que partenaire de la rubrique « Tous à table », animée par Sébastien
Goudey, restaurateur et membre titulaire de la CCI90. 2 800 visites annuelles – 37 000 pages vues.

www.enseignesdequalite.com

FORMALITÉ

Des commerçants
en mouvement !
Les commerçants non sédentaires ont réalisé
leurs formalités à la CCI90 : 31 demandes initiales
de cartes, 43 renouvellements et 1 duplicata.
CO N F É R E N C E

Et si on retrouvait
le sourire…
ENQUÊTE

Le client est roi
Au travers de l’enquête satisfaction client, la CCI permet aux chefs d’entreprise de se tester
dans le but d’élever le niveau général des prestations offertes à la clientèle. 36 commerces
et 5 restaurateurs en ont bénéficié en 2011 et ont reçu un rapport détaillé des résultats,
réalisé par un cabinet spécialisé dans le dépouillement de ce type de questionnaire.

R E P R É S E N TAT I O N

Souriez,
vous êtes
accompagnés
La CCI du Territoire de Belfort
défend et représente les
entreprises dans le cadre de
la Commission Départementale de Vidéosurveillance.
Celle-ci est chargée d’examiner les dossiers de demande
d’autorisation et de veiller à
la garantie du respect de la
vie privée. 7 réunions, 64
dossiers examinés en 2011.

Le 5 juillet, les commerçants du département
étaient invités à « retrouver le sourire », lors
d’une conférence organisée par la CCI90 sur ce
thème. Philippe Rucheton, économiste, sociologue et directeur de recherche au Centre de
Communication Avancée, a boosté les auditeurs,
rappelant le rôle de créateur de lien social
indispensable qu’ont les commerçants.
SOUTIEN

Des associations
aux petits oignons
Pour que les associations de commerçants
prennent toute leur place dans la dynamisation
du commerce local, animent et organisent des
actions commerciales, la CCI leur apporte son
soutien au travers de la Fédération des associations de commerçants, Territoire de Commerces
90, qu’elle accueille dans ses locaux (avec l’association Belfort Plein Cœur). Au travers de ces
actions (Alerte Commerces, Journée Nationale
du Commerce de Proximité…), elle invite les
commerçants à adhérer à ces associations.
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F R AU D E

Les faux billets démasqués !
La CCI90, en partenariat avec la Banque de France, a organisé en octobre 2011
trois formations à l’authentification des billets à Belfort, Delle et Giromagny.
Une trentaine de commerçants a pu ainsi manipuler vrais et faux billets pour
apprendre à reconnaître les signes de sécurité qui les différencient en appliquant
une règle simple consistant à « toucher, regarder et incliner le billet ». Ce
fut également l’occasion d’apprendre à réagir à la remise d’un faux billet ou
d’un billet partiellement détérioré.
ÉVÉNEMENT

Passion
Commerce

ACCO M PAG N E M E N T

Club Optymo II

Valoriser les commerçants les plus dynamiques
et innovants du département et réfléchir au
commerce de demain étaient les objectifs de
la manifestation « Passion Commerce »,
organisée par la CCI du Territoire de Belfort,
avec le soutien de la Mairie de Belfort et du Conseil Général, le 1er décembre
dernier à l’Atria. Commerçants de proximité ou de la grande distribution,
présidents d’associations de commerçants, investisseurs du commerce,
élus… ils étaient environ 400 à être présents à cette soirée. Trois débats
ont traité les thèmes « nécessité du “travailler ensemble” », « économie
numérique », et « mobilité des consommateurs », impliquant acteurs du
commerce, mais aussi acteurs de la vie politique et économique. Les participants ont pu découvrir une vingtaine d’entreprises dont les produits et
services participent à leur développement (e-commerce, impression, cartes
de fidélité, paiement électronique, PLV, location de mobilier, organisation
de voyages, mise à disposition de personnel…). Parmi ces entreprises, huit
étaient candidates au Trophée Solutions de compétitivité. Le jury, composé
de commerçants, a récompensé la société Adeo Design. La soirée s’est
terminée par la remise des diplômes Charte Qualité Commerce Artisanat
Services 2012. Les propositions et les réflexions menées au cours de cette
soirée ont alimenté les Cahiers d’Espérance du Commerce, un
recueil sur le devenir du commerce présenté par André Marcon,
Président de l’ACFCI, le 30 janvier 2012 au Carrousel du Louvre,
et adressé aux candidats à l’élection présidentielle.

Le Club Optymo 2, lancé le 12 juillet 2011 à l’initiative de la
CCI90, de la Mairie de Belfort et du SMTC, a pour ambition
d’accompagner les commerçants dans cette projection d’avenir,
de s’approprier la nouvelle mobilité offerte par Optymo II. Il a
été construit, à l’image du Club TGV, dans un esprit « gagnant/
gagnant ». Plusieurs rencontres ont eu lieu afin que les commerçants s’approprient cette nouvelle mobilité, en fassent un atout
commercial et que des actions soient mises en place pour soutenir
le commerce avant, pendant et après les travaux.

ACC E S S I B I L I T É

Personne ne reste sur le seuil

La CCI90, en partenariat avec la Mairie de Belfort, le CCAS, la DDT et la Maison
du Tourisme, a organisé un cycle d’ateliers thématiques sur l’accessibilité des ERP
aux personnes en situation de handicap. 4 ateliers, réunissant une centaine de
personnes, étaient proposés : Accessibilité des entrées, Cheminement et accès
aux équipements de vente, Accessibilité des hôtels, restaurants et campings et
Accueil des personnes en situation de handicap. Ils ont permis aux chefs d’entreprise
d’anticiper sur leurs obligations et de planifier les travaux à réaliser, d’échanger
avec leurs collègues ayant déjà réalisé ces investissements ou avec des personnes
en situation de handicap et enfin de créer des contacts privilégiés avec les différents
services de l’État ou des collectivités afin de faciliter les démarches à venir.

TÉMOIGNAGE

F O R M AT I O N

Débit de boissons autorisé
La CCI90 et le CPIH90, présidé par Sébastien Goudey, ont
organisé 4 formations au permis d’exploitation des débits de
boissons en 2011, réunissant au total 47 participants. La
présentation de ce permis est obligatoire lors de la déclaration
de la licence en mairie (licences II, III, IV) et lors de la déclaration
d’ouverture aux services des douanes.

Avec ces ateliers, j’ai pu mieux connaître la législation en
la matière. Les dossiers qui nous ont été remis étaient
très complets et explicites sur nos obligations. J’en ai également
profité pour faire entendre ma position sur cette réglementation qui
est particulièrement astreignante pour les
petits commerçants, alors même que la
Paule Pecorari
situation économique est difficile pour eux.” Épicerie Fine à Valdoie
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S A LO N

PA RT E N A R I AT

Main dans la main
avec vos élus

Association
d’action

La CCI90 était présente au salon « Maires
et collectivités » les 7 et 8 octobre à Airexpos.
Ce fut l’occasion de valoriser auprès des
élus locaux l’ensemble des actions de la CCI,
avec un focus sur les actions de développement du commerce de proximité (Les Sourires
du Commerce, Alerte Commerces, Passion
Commerce).

La CCI90 est partenaire de
plusieurs associations qui
œuvrent pour le développement économique du département : Comité d’animations
des marchés, CPIH90,
@toutseniors, URIS FC…
ACCO M PAG N E M E N T

C U LT U R E E T LO I S I R S

De la vie
avec la CCI !
La Chambre de Commerce et d’Industrie
est partenaire des grands événements qui

La CCI90 accompagne la Communauté
de Communes du Sud Territoire dans la
mise en œuvre d’une opération collective
de modernisation de l’artisanat, du
commerce et des services (Ocmacs). À la suite d’une étude préalable et de tables
rondes sur les attentes des chefs d’entreprise, la définition des actions est en
cours. Parallèlement, des réunions d’information ont été organisées à l’intention
des communes ayant un projet de FISAC afin de les informer sur ce dispositif.

Mission :
modernisation

ont rythmé la vie du département en 2011
et assuré sa promotion : Festival des
Eurockéennes, Festival International des
Musiques Universitaires, Village de la glisse.

EN BREF

Représentations
Commission départementale d’adaptation au commerce rural,
Commission départementale de conciliation en matière de baux
d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, CRGA
Franche-Comté, CDAT (Commission Départementale d’Action
Touristique), Maison du tourisme, Commission départementale des
systèmes de vidéosurveillance, Commission départementale de
consommation, Commission départementale de conciliation.
S ÉC U R I T É

Pas de chance pour
la délinquance

S ÉC U R I T É

Les portes tranquilles

« Alerte Commerces » a été lancé officiellement le
15 février à l’occasion de la signature du protocole par
Alain Seid et Benoît Brocart, Préfet du Territoire de Belfort.
Les Présidents des associations de commerçants ont
également signé une charte avec la CCI dans
laquelle ils s’engagent à assurer la promotion
du dispositif auprès de leurs adhérents, la
CCI prenant à sa charge l’organisation et
l’envoi des SMS. Il permet de limiter les
actes de délinquance dont sont victimes
les commerçants. Il s’appuie sur la solidarité
entre les commerçants et la diffusion rapide,
par la Police et la Gendarmerie, des informations
aux adhérents, à l’aide d’un outil utilisé par tous : le
téléphone portable. 192 adhérents – 19 sms envoyés.

Fin 2011, la CCI90 a participé à l’élaboration du premier plan
de sécurisation concernant les commerces situés « Porte des
Vosges » et « Porte de Belfort » à Bessoncourt, signé par Benoît
Brocart, Préfet, Alexandre Chevrier, Procureur de la République,
Guy Mouilleseaux, Maire de Bessoncourt, Alain Seid, Président
de la CCI90, André Buchinger, représentant du site commerce
de la « Porte de Belfort » et Fabrice Tersen, Directeur Auchan.
Il a pour objectif d’assurer un climat de sécurité, propice au
développement des activités commerciales en prévenant et
luttant contre toutes les formes d’incivilité et de délinquance
rencontrées dans ces espaces commerciaux et aux abords
immédiats. Un référent sûreté de la Gendarmerie a été désigné
comme correspondant des commerces.
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H ÔT E L L E R I E

F O R M AT I O N

Bonne nuit dans l’Aire Urbaine
Mis en place en 2007, l’observatoire des hôtels homologués permet
aux 19 hôteliers membres de disposer d’indicateurs concrets et des
chiffres clés de l’hôtellerie sur l’Aire urbaine, avec un niveau de précision
par catégorie, dans le respect de la
confidentialité : taux d’occupation,
prix moyen par chambre, REVPAR,
etc. Après 5 années d’existence,
l’observatoire établit des données
comparatives, permettant notamment d’analyser l’impact d’événements culturels, touristiques ou
autres sur l’hôtellerie, et notamment
l’arrivée du TGV. La présentation
des résultats a évolué pour répondre
à la demande des professionnels
avec des indicateurs par secteur
géographique : Belfort, Territoire de
Belfort et hors Territoire de Belfort.

La comptabilité expliquée
aux pharmaciens
Le 7 avril, la CCI90 était partenaire de la CERP et du cabinet
Kipo pour l’organisation d’une réunion à destination des
pharmaciens sur le thème « Lecture, compréhension d’un
bilan comptable, suivi de son analyse fiscale et sociale »,
animée par Pierre-Arnaud Rollin.

LO C AU X

Tout le monde en place !
Une base de données, alimentée par les différents acteurs
économiques du département (collectivités, chambres consulaires,
agence de développement…) permet à la CCI90 de connaître
et d’informer les chefs d’entreprise sur les locaux vacants sur
l’ensemble du Territoire de Belfort, à louer ou à vendre.
Parallèlement, elle alimente régulièrement le « Bulletin des
Opportunités de Franche-Comté », édité par la CCIR.

ÉVÉNEMENTS

L’agenda à la page
La CCI90 est à l’origine et maître d’œuvre de la
création d’un site extranet « Agenda des manifestations ». Ce calendrier partagé permet d’avoir
une large visibilité des manifestations organisées
localement afin d’accroître le taux de remplissage
des hôtels. Les organisateurs d’événements
peuvent optimiser leurs manifestations en les
programmant à des dates stratégiques, les collectivités peuvent agir pour faire venir des
manifestations à des moments opportuns. Enfin,
les professionnels (hôteliers, restaurateurs) peuvent
s’organiser et proposer des
CHIFFRES
offres adaptées aux manifestations et faire évoluer
leur stratégie commerciale.
PARTICIPANTS AUX
15 signataires de la charte
ACTIONS CCI90
d’utilisation, 42 manifestations inscrites.

13292

D RO I T

De la CCI à l’Assemblée Nationale
La CCI90 a proposé à Michel Zumkeller, député du Territoire de Belfort et
membre de la Commission des Lois, des amendements concernant la loi
Warsmann relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches
administratives. 4 propositions d’amendements ont été ainsi présentées par
M. Zumkeller concernant le bail commercial, la préemption et la transmission
électronique des documents comptables.

A M É N AG E M E N T CO M M E RC I A L

La CCI donne son avis
10 dossiers relevant de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial ont été étudiés par le GRP Commerce
de la CCI90 qui a émis un avis sur chacun d’eux. La CCI a été
auditionnée par cette commission concernant le dossier
BricoLeclerc et son avis a été suivi.
Membres du GRP Commerce : Alain Seid (Président), Serge
Darakdjian, Sébastien Goudey, Christine Jund, Régis Pailhes,
Sandrine Wagner, Jean Genge, Claude Bauer, Sylvain Huguet,
Président Belfort Plein Cœur (Jean-Pierre Viotti), Président CMA
(Paul Grosjean), Président CG90 (Yves Ackerman), Président
CAB (Étienne Butzbach).

POSITION CCI
Natura, Andelnans (création)
Brico E.Leclerc, Belfort (création)
Nilufar, Bessoncourt (création)
Gifi, Bessoncourt (création)
Création de 2 boutiques, Andelnans (extension pour création)
SCI du Golf, Bessoncourt (modification d’une autorisation)
Gifi, Bessoncourt (création par extension)
La ronde des pains, Bessoncourt (création par extension)
Vima, Belfort (extension)
Création de 2 boutiques, Andelnans (extension pour création)

AVIS CDAC

en CNAC
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GARANTIR L’ÉVOLUTION
DES COMPÉTENCES TANT
DES MANAGERS QUE DES SALARIÉS

Deux constats : les entreprises ont des difﬁcultés à recruter alors même que le taux de
chômage est élevé. Le comportement des jeunes en entreprise ne correspond pas à celui
auquel on peut s’attendre en milieu professionnel. Ces constats peuvent s’expliquer par
un décalage important entre le monde de la formation et le monde économique. Un rapprochement
est donc indispensable. C’est la raison pour laquelle la CCI mène de front plusieurs actions en
ce sens. Il s’agit tout d’abord de valoriser auprès des collégiens, lycéens, leurs parents et leurs
enseignants les métiers manuels trop longtemps décriés ainsi que les formations en alternance
notamment de niveau supérieur. La CCI se rapproche ainsi depuis plusieurs années de l’Éducation
Nationale et organise des rencontres avec les enseignants aﬁn de leur permettre d’être proches
de la réalité du terrain en entreprise et de promouvoir les métiers techniques. Le GRP Emploi,
compétences et apprentissage qui s’est réuni en cette année 2011 a souhaité également favoriser
la mobilité internationale des jeunes diplômés par le biais d’une bourse des stages à l’étranger
qui verra prochainement le jour en partenariat avec le CJD, ceci aﬁn de répondre à la demande
des entreprises qui demandent une bonne maîtrise des langues étrangères. La tâche est ardue
pour que l’offre de formation coïncide avec les besoins
des entreprises, mais nous y travaillons, ardemment,
Jacques Jaeck
et nous sommes sur la bonne voie…”
Vice-président, en charge de l’emploi
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F O R M AT I O N

L’école a
vue sur l’avenir !
Dans le cadre d’une action « Ecoles-Entreprises »,
la CCI90 a construit depuis plusieurs années un
partenariat avec l’Éducation Nationale dont l’objectif est le rapprochement entre le monde de la
formation et celui de l’économie, pour une
adaptation permanente des programmes aux
besoins des entreprises régionales. Des groupes de
travail avec des enseignants et responsables
d’établissements ont permis d’actualiser l’enseignement et leur connaissance de l’entreprise afin
de conseiller les jeunes dans leur orientation. La
CCI90 est membre du CA de l’École de la 2e Chance
pour soutenir cette structure qui favorise l’insertion
des jeunes en milieu professionnel. Elle facilite les
relations entre les entreprises et l’école pour une
meilleure intégration des jeunes. Alain Seid a
participé le 12 décembre à la cérémonie de remise
des attestations de compétences. Une quarantaine
d’élèves a reçu ce diplôme reconnu par l’Éducation
Nationale qui entérine l’apprentissage du stagiaire,
à l’école comme en entreprise. La CCI90 a renouvelé
pour la troisième année consécutive son partenariat
avec l’association EOSIS pour une sensibilisation
au monde du travail des élèves de CM2, notamment
par la valorisation des métiers et la place de chacun
dans la société (20 classes bénéficiaires).

C LU B

De la ressource pour la RH !
Dans le Club RH, les personnes en charge de la gestion du personnel dans l’entreprise trouvent
des informations sur la gestion des ressources humaines et des compétences et échangent
avec leurs homologues qui souhaitent améliorer leurs pratiques de GRH. Entre autres, elles
actualisent leurs connaissances du contexte réglementaire, juridique et social de l’entreprise,
elles rencontrent des experts ou des professionnels de la GRH, et partagent les « bonnes
pratiques » et des modes de gestion innovants entre entreprises.
Thèmes abordés en 2011 : « Relation salariés employeur : comment gérer les litiges »
(43 entreprises inscrites), « L’intégration des jeunes dans l’entreprise » (30 entreprises
inscrites), « Le dialogue intergénérationnel avec la génération Y » (20 entreprises
inscrites), « La responsabilité sociale des entreprises » (25 entreprises inscrites).
EN BREF

Représentations
D É V E LO P P E M E N T

Check-up et
Diagnostics pour
rester dynamiques !
Les diagnostics sectoriels ou territoriaux de la
CCI visent à faire un état des lieux d’un secteur,
d’un métier ou d’un territoire pour faciliter le
choix des actions de développement à mettre
en place. En 2011, la CCI a animé un groupe
de travail sur l’évaluation et la capitalisation des
outils de GPEC sur l’Aire urbaine. Une cartographie de ces outils, établie avec tous les
partenaires, a pour résultats de repérer les outils
qui manquent à notre territoire pour mieux
accompagner les parcours professionnels. Ces
résultats ont également permis la rédaction
d’un accord cadre qui donnera lieu, en 2012,
à une GPEC territoriale sur l’Aire urbaine.

CDEI (Commission Départementale
de l’Emploi et de l’Insertion), CFA
Municipal, CIBC, E2C, ESTA, SIFCO,
Institut supérieur d’apprentissage
des CCI de Franche-Comté, Médiateur contrats d’apprentissage,
Mission Départementale Espace
Jeunes, Territoire d’emplois, Service
Public de l’Emploi Départemental,
UTBM, Commission de surveillance
de la maison d’arrêt de Belfort,
Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance,
Commission départementale de
l’accueil des jeunes enfants, 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.

FO RU M S

L’objectif de ces forums de recrutement est de
faciliter le processus de recrutement des employeurs
en proposant une aide à la sélection et à l’organisation des entretiens d’embauche, pour un maximum d’efficacité et un gain de
temps. Dans le cadre d’un partenariat entre la CCI90 et Pôle emploi, MIFE Cité
des métiers et Espace Jeunes, les entreprises sont mises en relation avec des
candidats présélectionnés et présentent leurs métiers.

Job-dating

> Forum des métiers du commerce et de la grande distribution
22 entreprises proposaient une centaine d’offres d’emplois. 145 entretiens
d’embauches ont eu lieu avec 92 demandeurs d’emploi. À l’issue de ce forum,
plus d’une trentaine de contrats de travail a pu être signée. Trois entreprises ont
présenté leur activité.

> Forum des métiers de l’industrie
10 entreprises ont proposé 32 offres d’emplois. Au cours de cette journée, elles
ont pu mener 125 entretiens d’embauche ce qui a représenté un gain de temps
très important dans leur processus de recrutement. Une conférence de présentation
des emplois de l’informatique dans l’industrie a réuni 132 auditeurs.
S A LO N

L’alternance, c’est ma chance !
La CCI90 s’est associée à 18 acteurs locaux de l’emploi pour
organiser, le 25 mai, la Journée Alternance qui s’est tenue dans
ses locaux. Les entreprises participantes ont eu la possibilité de
présenter 217 offres et plus largement leurs métiers à un public
de plus de 700 personnes attiré par la formation en alternance
(apprentissage ou contrat de professionnalisation) et visant tout
niveau d’étude (du CAP au diplôme d’ingénieur). Elles ont pu
conduire 484 entretiens d’embauche. Pour les entreprises qui ne
pouvaient pas être présentes, leurs offres ont été recueillies et
présentées par les acteurs locaux pour l’emploi (264 offres).
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FO R M AT I O N

Les chefs
d’entreprises
ont la tête
bien remplie
Point relais AGEFICE, la CCI
du Territoire de Belfort a
permis à 53 chefs d’entreprise (49 en 2010 et 40 en
2009) de bénéficier d’une
prise en charge totale ou
partielle de leur projet de
formation.

A P P R E N T I S S AG E

420 CONTRATS
ENREGISTRÉS

251 ENTREPRISES
SENSIBILISÉES

FO R M AT I O N

L’ESTA dans tous ses états
> Diplôme Chargé d’affaires technico-commerciales
35 étudiants de l’ESTA ont reçu le 1er juillet, des mains de Frédéric Alphonse Félix,
son Président, leur diplôme de chargé d’affaires technico-commerciales. Une grande
partie des étudiants de cette promotion a continué sa formation par une 5e année
pour obtenir le Master of sciences Ingénierie d’affaires proposé depuis deux ans par
l’école. Alain Seid a souligné la vitalité de l’école qui, depuis
sa création, participe à l’attractivité du Territoire de Belfort.

> Diplôme Master of Sciences Ingénierie d’affaires
23 étudiants de la seconde promotion du Master of
sciences en ingénierie d’affaires ont également reçu leur
diplôme lors de cette soirée. Ce master valide leurs
compétences techniques et commerciales ainsi que des
connaissances complémentaires dans les domaines du management stratégique
et des ressources humaines. Vingt d’entre eux ont trouvé un emploi, dont cinq
dans des entreprises fortement impliquées à l’international.
191 étudiants se sont inscrits pour l’année scolaire 2011/2012.

A P P R E N T I S S AG E

La CCI du Territoire de Belfort
est développeur de l’apprentissage et membre du réseau
Point A, un dispositif d’information, d’orientation professionnelle et d’appui
aux entreprises pour le développement de l’alternance, de l’apprentissage
et de l’emploi des jeunes. À ce titre, les entreprises peuvent trouver auprès
d’elle : une information sur les contrats, les métiers, les formations ; un
accompagnement dans l’accès aux contrats en alternance ; des facilités
d’enregistrement des contrats d’apprentissage ; des formations de maîtres
d’apprentissage et de tuteurs ; des données sur l’apprentissage.

Les points sur les A

I N F O R M AT I O N

Les Lois de
Finances n’ont
plus de secret
Rendez-vous habituel du début d’année,
la réunion d’information sur les lois de
finances a réuni plus de 80 personnes.
Maître Houlmann et Maître Albrecht du
cabinet Fidal ont abordé, entre autres,
l’évolution de la fiscalité des particuliers,
les groupes de sociétés et les mesures
anti-abus, la consolidation du paiement
de TVA, les taxes locales, les crédits
d’impôt...

R E N CO N T R E S

Quand l’emploi va, tout va
La CCI90 a participé chaque mois aux rencontres du Service
Public de l’Emploi Départemental. Il s’agit d’aborder la situation
de l’emploi dans le département, de dresser un bilan du plan
de mobilisation en faveur de l’emploi, mais également de faire
un point sur les contrats d’apprentissage, de professionnalisation,
sur le travail temporaire et plus généralement sur tous les plans
locaux en faveur de l’emploi.

CO N F É R E N C E

Internet : progrès ou régression ?
La CCI90 a organisé avec les associations URIS et INSA Franche-Comté une
conférence grand public sur le thème « Internet, le réseau communautaire :
progrès ou régression ? ». Environ 150 personnes étaient présentes le
24 novembre et ont pu bénéficier d’informations et de conseils des différents
intervenants : Fabien Hazebroucq de la société TRINAPS, Pascal Minguet – créateur
de TMHC « The Média Hall Company » et consultant dans le domaine du
Numérique, de l’Internet-Communication, Jean Laval de LOLUT (Association
des élèves de l’UTBM) et le Chef Duporge de la Gendarmerie Nationale.
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INTERNET

Le clic en pratique
Des ateliers sont organisés le dernier jeudi de
chaque mois, de 20h à 22h, en partenariat avec
Franche-Comté Interactive et Rhénatic pour
s’approprier Internet et ses outils. Les participants
viennent à certaines séances avec leur microordinateur pour une mise en pratique immédiate.
278 inscrits en 2011 sur les thèmes : « Les
flashcodes, de nouveaux outils à la disposition des consommateurs » ; « Les enjeux
et conséquences pour les entreprises de la
loi Hadopi » ; « Comment répondre, en
ligne, à des appels d’offres dématérialisés »
; « Le référencement et la visibilité de votre
site internet ; « Le potentiel des solutions
mobiles » ; « E-commerce, comment bien
vendre en ligne ? » ; « RH 2.0, Ressources
humaines et Web 2.0 » ; « Social Business,
l’intégration des plates-formes sociales dans
la relation client » ; « M-Commerce, les
outils mobiles pour conquérir ou fidéliser
ses clients ».

I N F O R M AT I O N

Cybercriminalité :
comment se
protéger ?
La CCI90 s’est associée à la Préfecture du
Territoire de Belfort pour organiser en
septembre 2011 une réunion d’information
et de prévention, destinée aux entreprises
et au grand public, sur les arnaques et fraudes
sur Internet. Il s’agissait de rappeler aux
usagers professionnels et personnels la
nécessité de se prémunir contre les risques
de cybercriminalité (vols d’information,
sécurisation des paiements…). Une trentaine
de participants.

ÉVÉNEMENT

Noël pour petits
et grands CE
Plus de 2 000 personnes ont assisté au
spectacle de Noël organisé à l’initiative
d’Alain Seid et de Paul Grosjean, Président
CMA90, le 7 décembre au Parc des
expositions Belfort-Andelnans. Parmi
eux, on comptait un grand nombre de
chefs d’entreprise et leurs enfants, qui
bénéficiaient gratuitement de ce spectacle. Cette action permet aux entreprises
qui n’ont pas de Comité d’Établissement
d’offrir à leur personnel et à leur famille
un spectacle de grande qualité, comme
peuvent le faire de grands CE.

E M P LO I E T F O R M AT I O N

Les objectifs du GRP Emploi, compétences et apprentissage sont
d’analyser les besoins des entreprises sur le plan de l’emploi et de
la formation. La question au cœur de la réflexion est : comment
réduire la tension, paradoxale, entre un taux de chômage élevé
sur notre territoire et des difficultés récurrentes de recrutement ? Huit entreprises ont réalisé un état des
lieux de la situation de l’emploi et des compétences dans les entreprises du Territoire de Belfort. Il a permis
de réaliser un plan d’actions qui sera mis en place en 2012 basé sur :
> la promotion des métiers manuels et technologiques et le renforcement de l’aide à l’orientation
> le renforcement de l’offre de stages, l’appui à la construction de projets professionnels en phase avec
les besoins, l’accompagnement de l’interface entre les jeunes en formation et l’entreprise
> l’appui aux établissements et organismes de formation qui souhaitent développer une offre de formation
par apprentissage
> le nombre de projets de stages à l’étranger pour les jeunes qui se forment par apprentissage.
Membres : Jacques Jaeck (Président du GRP), Jean-François Raphaël (MEDEF FC / COPIRE), Rabah Douaissia
(EGR Logistic), Stéphane Marazzi (Sarl Venini), Farid Bousbaine (Parteco), Joëlle Pani (Eden Consulting
RH), Émilie Tacquard (Fuji Autotech), Céline Guillot (ESDI).

L’emploi à
la loupe
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AGIR POUR STRUCTURER ET
DÉVELOPPER LA FILIÈRE ÉNERGIE

TÉMOIGNAGE

Face à la mondialisation, la valorisation des savoir-faire, des compétences techniques et technologiques des entreprises
locales ne peut se faire que d’une façon organisée et structurée. À l’initiative du Président Alain SEID, cette structuration
s’est réalisée via la création de « La Vallée de l’Énergie » qui se présente aujourd’hui comme le plus important « cluster »
économique et industriel représentatif du secteur d’activité des industries de l’Énergie de Puissance tant en France qu’en Europe.
À tous les niveaux, de la Région Franche-Comté à l’inter-Région Grand Est, mais aussi au niveau de l’État, cette initiative a été
identifiée et se présente comme le relais naturel pour défendre ou porter des projets de développements structurels et économiques
de cette filière industrielle dont les acteurs majeurs se trouvent dans notre région. Nous avons constaté que beaucoup de PMI
et PME ne se sentent pas armées pour faire face à un développement à l’international et se voient également mises en difficulté
par des concurrents étrangers qui viennent prospecter sur leurs marchés nationaux. La R&D et les développements technologiques
sont également des actions que beaucoup de PMI/PME ne peuvent pas toujours mener faute de moyens. Dans cet esprit des
projets de plates-formes collaboratives avec des moyens mutualisés sont en cours d’étude pour être portés avec l’aide de la
CCI90. De la conception à la réalisation, en passant par la production et la maintenance, le panel des technologies mises en
œuvre est d’une grande diversité et de nombreuses entreprises du nord Franche-Comté sont impliquées dans cette chaîne des
valeurs ajoutées. Les actions de communication et l’accompagnement, que nous apporte la CCI90 depuis deux ans, nous
permettent aujourd’hui de valoriser et de développer les compétences des entreprises locales, mais aussi de pouvoir en attirer
de nouvelles par l’attractivité que représente ce bassin industriel riche en savoir-faire et dynamisé par les deux grands donneurs
d’ordres locaux que sont ALSTOM et General Electric. La CCI90 a travaillé avec nous pour nous permettre d’identifier les besoins,
de définir des priorités et de mettre en œuvre les actions de soutien à notre développement. Cette filière a été également reconnue
comme stratégique au niveau de la Chambre Régionale, et le Président SEID a été missionné
pour en coordonner les actions. C’est essentiel pour nous de pouvoir être accompagnés et
Jean-Luc Habermacher
Président de la Vallée de l’Énergie
valorisés comme les autres grandes filières économiques du Grand Est.”
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A S S O C I AT I O N

La Vallée de l’Énergie parmi nous !
La structuration de la filière énergie, initiée par la CCI du Territoire de Belfort, a franchi en juin 2011 une nouvelle
étape avec la création de l’association « Vallée de l’Énergie ». Présidée par Jean-Luc Habermacher (Converteam), elle
réunit trois collèges : les entreprises, les acteurs publics et enfin les organismes de formation, d’enseignement supérieur
et de recherche. L’association a l’ambition de structurer, au sein
d’une dynamique collective, des projets de développement en
coordonnant les initiatives de chacun des acteurs de la filière
(industriels, bureaux d’études, sous-traitants, instituts de formation,
laboratoires de recherche, collectivités territoriales, État…).

CO M M U N I C AT I O N

Voyage au centre de l’énergie
Le voyage de presse organisé par la CCI90 en partenariat avec l’ARD
a permis de promouvoir la Vallée de l’énergie auprès d’une douzaine
de journalistes de la presse spécialisée nationale. Au programme :
présentation générale du projet de structuration de la filière énergie
en Franche-Comté puis visites chez Alstom, GE Energy et Macplus/
Mecaplus, ainsi que des laboratoires de l’UTBM et de l’UFC basés sur
le Techn’hom (SeT, LERMPS, FC Lab). Une dizaine d’articles sont parus
dans des journaux tels que Les Échos, L’Usine Nouvelle, Environnement
& énergie Magazine, L’Abeille, Mach’Pro, TraMetal ainsi que dans la
presse locale L’Est Républicain et Le Pays.

INTERNET

Un portail de la Vallée
Lancé en juin 2011, ce portail est destiné à promouvoir la filière énergie franccomtoise en France et à l’international. Un lien entre ce portail et le site CCI
Expert permet aux entreprises franc-comtoises de la filière énergie de se faire
connaître et de rendre davantage visibles leurs savoir-faire.
www.vallee-energie.com bénéficie d’une mise à jour très régulière (actualités,
revue de presse…). Il se fait aussi le relais des principaux événements organisés
dans le périmètre de la Vallée de l’Énergie. Cette actualisation permet de
conserver le dynamisme du site et d’augmenter
son référencement naturel. Le portail est
donc un très bon vecteur d’information
au service de la valorisation des
différentes actions entreprises par
les acteurs de la Vallée de
l’Énergie. 1 000 visiteurs uniques
et 13 500 pages vues. Si les
internautes français sont
majoritaires, on note également la visite de visiteurs basés
aux États-Unis, en Belgique,
au Royaume-Uni, en Russie,
en Indonésie, en Allemagne…

R E N CO N T R E S

Nice to meet you
Plusieurs échanges ont eu lieu avec le Pôle Nucléaire
de Bourgogne au cours de l’année 2011 afin
d’apprendre à mieux se connaître l’un l’autre et
d’étudier de possibles rapprochements sur des
thèmes ciblés. Ils devraient déboucher sur la signature
d’une convention au cours de l’année 2012.
F O R M AT I O N

La R&D pour tous
La R&D tient une place prépondérante pour le développement des
entreprises, cependant elles ne disposent pas toujours en interne des
compétences techniques et scientifiques nécessaires ou encore des
moyens d’essais. La CCI90 a conçu une plaquette pour informer les
PME-PMI de la filière énergie sur les conventions industrielles de formation
par la recherche (Cifre). Elles sont un appui à l’emploi d’un doctorant,
en collaboration avec les laboratoires publics de Franche-Comté.
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ACCO M PAG N E M E N T

En bonne position pour Cap Power
Des accompagnements collectifs et individuels ont été proposés aux entreprises dans le
cadre de l’action Cap Power 2011(*), à propos de leur positionnement sur ITER et les marchés
publics de l’énergie. La dernière session de l’accompagnement collectif, portant sur l’utilisation
des outils de dématérialisation, s’est déroulée le 15 février 2011. Dans la continuité, trois
entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel par un consultant spécialisé,
financé à 50 % par Cap Power 2011. En complément, la CCI a accompagné deux entreprises
franc-comtoises lors de l’ITER BUSINESS FORUM, réunissant donneurs d’ordres et soustraitants français et européens intéressés par le projet ITER. À cette occasion, les participants
ont pu bénéficier d’une information très précise sur le projet, mieux connaître ses principaux
acteurs et développer de nouveaux courants avec des entreprises elles aussi intéressées par
le projet. 50 % des frais de participation étaient pris en charge par Cap Power 2011.

F I L I È R E É N E RG I E

Le net plus extra
Dans le cadre de Cap Power 2011(*), la CCI90 a développé, avec
l’appui de l’AIEFC, un extranet réservé aux entreprises franccomtoises et dédié à la filière énergie. Cet espace permet aux
entreprises de trouver toutes les informations sur le programme
et d’accéder aux différents outils et supports mis à leur
disposition :

> la cartographie des principales entreprises industrielles nationales et internationales : elle recense près
de 200 acteurs de la filière, avec pour chacun une fiche
détaillant les activités, implantations… Elle permet une meilleure
identification des marchés de la filière et de leurs principales
activités, une meilleure connaissance des grands acteurs de
la filière et la possibilité de constituer des listes de prospects
TÉMOIGNAGE

Nous faisons appel aux services de la CCI
du Territoire de Belfort depuis 2008 pour
obtenir des informations sur le projet ITER, mais
également afin d’être accompagnés pour positionner
au mieux notre PME sur ce projet qui est l’un des
plus intéressants du siècle. Pour proposer nos
compétences, être crédibles vis-à-vis d’interlocuteurs
plus habitués à traiter avec des grands bureaux
d’études nationaux, nous avons participé à plusieurs
actions de la CCI, embauché un ingénieur dédié…
Tout cela nous a permis de rencontrer un donneur
d’ordres, avec lequel nous sommes en bons pourparlers pour concrétiser une relation d’affaires d’ici
l’été 2012. La CCI a joué pour nous un rôle de facilitateur grâce aux différents services qu’elle propose
dans le cadre de notre politique de développement vers Pascal Breniaux
Inventis (Belfort)
de nouveaux marchés.”

A P P E L À P RO J E T

Des candidatures
pour l’avenir
La CCI90 travaille en partenariat avec l’association Vallée de l’Énergie et les CCIR des
régions Alsace et Lorraine à la constitution
d’un dossier de candidature pour répondre à
l’Appel à Projet lancé par l’État dans le cadre du
programme des investissements d’avenir. Le dépôt de dossier
en phase d’éligibilité a été réalisé en décembre 2011.

> les opportunités d’ITER et du nucléaire civil :

en
partenariat avec la CCIR Nord Pas-de-Calais, la CCI90 permet
aux entreprises franc-comtoises de bénéficier, chaque semaine,
d’une veille sur les opportunités de marchés organisée dans
le cadre du programme NUCLEI.

I N FO R M AT I O N

Boîte à outils
filière énergie
En anticipation de possibles baisses
de charges dans le secteur au cours
de l’année 2011, la CCI du Territoire
de Belfort et la Préfecture ont
organisé le 31 janvier 2011 une
réunion d’information sur les
mesures de soutien pour les entreprises de la filière énergie. Il s’agissait
de permettre à ces entreprises de
connaître, en amont d’éventuelles
difficultés à venir, ces dispositifs au
travers d’une « boîte à outils » et
par là de pouvoir rapidement réagir
en ayant le bon contact.

(*)Cette action de la CCI90 bénéficie du soutien de l’Europe, de l’État, du Conseil régional de Franche-Comté, du Conseil général du Territoire de Belfort et de la Communauté d’Agglomération Belfortaine.
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TÉMOIGNAGE

Grâce à l’accompagnement dont nous avons
bénéficié par le biais de la CCI, nous avons
pu formaliser nos procédures dans la gestion des
ressources humaines de l’entreprise. Cette étape
importante nous a permis d’accéder à la certification
ISO 9001 : 2008 obtenue en novembre 2011 qui atteste
la mise en œuvre d’un
système de gestion de la
Karine Loviton
q u a l i té d a n s n o t r e
Steim (Chèvremont)
entreprise.”
Service Administratif et RH

ACCO M PAG N E M E N T

Une stratégie,
ça se construit !
La CCI propose aux entreprises de la filière énergie un accompagnement pour établir un diagnostic de leur gestion des
compétences et élaborer un plan de formation au service de
leur stratégie. 5 entreprises se sont investies dans cette démarche
de GPEC, avec, pour résultats concrets, la mise en place de
systèmes d’évaluation des plans de formation individuels ou
collectifs ou encore la mise en place de systèmes qualité dans
la gestion des ressources humaines.

S A LO N

La vitamine Power-Gen
Devant le succès des précédentes éditions et l’intérêt des entreprises
du Territoire de Belfort pour le salon Power-Gen Europe, salon de
référence dans la production d’électricité en Europe, la CCI90 a porté
le Pavillon France (216 m²) pour la 3e année consécutive. 22 entreprises
ont bénéficié d’une offre sur-mesure comprenant :

> l’exposition sur le Pavillon France : un stand aménagé sur le
Pavillon France avec un accès à l’espace commun, la communication
sur la présence des entreprises au salon et sur
la Vallée de l’Énergie, l’organisation d’un cocktail
sur le collectif avec invitation des clients et
CHIFFRES
prospects des entreprises…
> des rendez-vous d’affaires : Les entreprises
avaient la possibilité de participer à des rendezvous d’affaires organisés en partenariat avec le
bureau Ubifrance en Italie. 8 d’entre elles ont
pu ainsi rencontrer Abb Italia, Ansaldo, Bono
Energia, Enel, Mangiarotti, Stf, Vulkan Italia.

135

ARTICLES OU
INTERVENTIONS
DANS LA PRESSE
ÉCRITE, RADIO
OU TV

En étant présentes sur ce Pavillon France, les
entreprises bénéficient d’une meilleure visibilité
de leurs savoir-faire que si elles exposaient sur
un stand individuel. Elles peuvent également
rencontrer en un lieu unique les principaux
acteurs de la filière énergie, ce qui représente
un gain de temps considérable. Enfin, leur présence à Power-Gen
contribue sans nul doute au développement de leur activité à moyen
terme (nouveaux clients, nouveaux contrats, augmentation du chiffre
d’affaires sur ce marché…). Ce stand, le plus grand de tout le salon
avec ses 216 m²) a également été l’occasion de valoriser les savoir-faire
de la Vallée de l’Énergie par le biais d’un film réalisé par l’Agence
Régionale de Développement, présenté sur l’espace collectif du salon.
ÉVÉNEMENT

Watt Else ?
Dans le cadre de la Fête de la Science,
la CCI90 a organisé, avec la Maison de
l’Emploi-Cité des métiers du Territoire
de Belfort, l’événement « Watt Else »,
le mois des métiers industriels de
l’énergie. Ce mois était destiné à sensibiliser un large public à la culture
scientifique, technique et industrielle. Ont ainsi été abordés les métiers
industriels (intérêt, diversité, spécificités…), mais également la place
des femmes dans ces métiers, l’évolution technologique dans le
domaine de l’énergie, notamment avec les énergies alternatives,
l’importance de la collaboration entre les universités et les entreprises…
Plus de 600 personnes du monde de l’entreprise, grand public ou
collégiens/lycéens/étudiants ont participé aux neuf manifestations.

TÉMOIGNAGE

Notre présence sur ce salon depuis plusieurs années
nous apporte une lisibilité internationale. Les contacts
pris sur place renforcent et diversifient notre réseau pour
nous permettre de toucher
directement ou indirectement
François Didier
de nouveaux clients, fournisMacplus/Mecaplus
(Lachapelle-sous-Rougemont)
seurs et partenaires.”
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CO L LO Q U E

La recherche,
tout un programme !
Le 6 octobre, l’Agence Nationale de Recherche est venue
à Belfort présenter sa politique de financement des projets
de recherche, à travers le colloque « Énergie de l’avenir :
recherche et industrie ». C’est la première fois que l’ANR
se déplaçait ainsi en province. Près de 150 personnes
s’étaient réunies à cette occasion à l’UTBM, à l’initiative
de Jean-Pierre Chevènement, de la CCI et de l’Adebt. Les
entreprises ont pu connaître les programmes de l’ANR
pour pouvoir positionner leur entreprise et ainsi accroître
leur chiffre d’affaires.

> nombre d’appels reçus
4053

4198

4214

17 %

17 %

18 %

83 %

83 %

2009

Allô Direct
CCI ?

faisant appel à Direct CCI

Direct CCI a pour objectif de répondre
à toutes les questions professionnelles
des entreprises et de leur apporter des
réponses claires, rapides et fiables. Elles
sont assurées de bénéficier d’une prise
en charge personnalisée de leurs questions, avec un traitement rapide et
professionnel. Plus de 15 000 demandes
ont été traitées depuis sa création !

82 %

2010

> profil des entreprises

CO M M U N I C AT I O N

27 %

26 %
26 %

24 %

28 %

35 %

48 %

48 %

38 %

2011

Ayant fait l’objet d’une réponse immédiate

2009

2010

2011

Ayant nécessité des recherches plus approfondies
à forte valeur ajoutée

Services
Industries
Commerces

> typologie

des demandes
31 %
32 %

28 %
24 % 21 %
13 %
8%

5%
10 % 6 %

9%

11 %

12 %
5%

9%

8%
11 %

7%

8%

11 %

6%
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R E N CO N T R E S

APPELS D’OFFRES

La CCI90
sur PLACE
La CCI du Territoire de Belfort a
publié trois appels d’offres en 2011.
Ils ont été publiés sur PLACE, la
plate-forme des achats de l’État.

Speed meeting énergétique

CHIFFRES

15000
DEMANDES
 DIRECT CCI 

Une rencontre entre chefs d’entreprise de la filière énergie, sous forme de
speed meeting, a été organisée le 5 avril. Elle a réuni une soixantaine d’entreprises
désireuses de rencontrer des homologues, possibles partenaires, clients ou
fournisseurs. Chaque participant a pu ainsi rencontrer une douzaine d’entreprises
qui travaillent dans la filière, soit autant d’opportunités d’affaires possibles.

R E SS O U RC E S H U M A I N E S

Parcours sécurisés
En 2011, les réunions Info RH, dont l’objectif est de
contribuer à la diffusion des connaissances et des pratiques de formation dans les PME par la sensibilisation
de l’ensemble de l’encadrement, ont ciblé spécifiquement
les entreprises de la filière énergie, dans le cadre des
actions compétences de la Vallée de l’Énergie. Elles
portaient sur les nouveaux outils de formation introduits
par la loi de novembre 2009. 5 entreprises ont inscrit
42 salariés qui ont pu ainsi mieux se situer dans le
« paysage » de la formation professionnelle : ses financements, les conditions d’accès et les interlocuteurs clés.

E N T R E P R E N A R I AT

ACC U E I L

Vous les
femmes…

Soyez les bienvenus !

Sandrine Wagner et Sylviane
Huelin, respectivement
Secrétaire du Bureau et
membre titulaire de la CCI90,
ont participé toutes les deux
à la table ronde « Entreprendre au féminin »
organisée à l’occasion de la
journée de la femme le
8 mars par la Mairie de
Belfort. Elles ont témoigné
de leur parcours et de leur
expérience de femmes chefs
d’entreprise.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

« A voté ! »

> 2 738 personnes se sont adressées à l’accueil de la CCI90
en 2011 (2 972 en 2010, 3 091 en 2009, 2 811 en 2008).
> 8 529 appels ont été reçus par le standard de la CCI
durant la même période (9 988 en 2010, 9 884 en 2009
et 9 562 en 2008).

Les chefs d’entreprise du département ont voté, fin 2010, pour
élire leurs représentants au sein de la CCI du Territoire de Belfort.
Monsieur le Préfet Benoît Brocart a procédé, le 10 janvier 2011,
à l’installation des membres titulaires en Assemblée Générale
pour la mandature 2011-2015. Ils ont ensuite procédé à l’élection
du Président et des membres du Bureau, et désigné 15 membres
associés et 17 conseillers techniques.
Membres du bureau : Alain Seid (Président), Alain Gavois (1er
Vice-président), Jacques Jaeck (Vice-président), Louis Deroin
(Vice-président), Alain Albizati, (Trésorier), Jean-Paul Lenfant
(Trésorier adjoint), Claude Goudron (Secrétaire), Sandrine Wagner
(Secrétaire).

WEB

La CC’IN !
La CCI90 est présente sur les réseaux sociaux Viadéo et Twitter depuis 2010.
Elle a franchi fin 2011 la barre du millier d’abonnés, dont près de 900 sur
Viadéo. La page CCI comprend un hub sur les Soirées Interactives et relaie
les tweets envoyés par la CCI depuis sa page Twitter (226 messages en 2011).
www.belfort.cci.fr/viadeo ou www.belfort.cci.fr/twitter.

C U LT U R E

La CCI devient
galerie d’art
À l’initiative de Jean-Paul Lenfant, Christian Odile, peintre
bien connu dans le Territoire de Belfort, a exposé dans
le hall de réception de la CCI du 27 juin au 25 octobre
2011. Influencé par l’impressionnisme et amoureux des
villages terrifortains, il présentait une sélection d’une
soixantaine de tableaux issue de sa collection de 464
œuvres représentant les villages du département selon
quatre techniques : dessin, aquarelle, pastel et huile.
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ACCO M PAG N E M E N T

Un problème, des solutions
>CIP
Avec son CIP (Centre d’Information et de Prévention des difficultés des
entreprises), la CCI du Territoire de Belfort propose aux chefs d’entreprise
de rencontrer des professionnels pour faire le point sur la situation des
entreprises et les guider
dans les démarches à
> nombre de rendez-vous organisés
effectuer. Avocats,
35
experts-comptables ou
35
encore anciens juges
au Tribunal de Com25
merce leur offrent
20
2009
2010
bénévolement écoute
et conseils pour briser
2011
le mur du silence.
2008

CO M M U N I C AT I O N

Synergique, le mag pratique !
5 numéros publiés en 2011 à 4 400 exemplaires. Les dossiers
thématiques étaient consacrés à la nouvelle assemblée des
membres titulaires, la médiation inter-entreprises et de la soustraitance, la vidéo protection des lieux et des établissements
recevant du public, les marchés et les commerçants non
sédentaires, et enfin la loi Cherpion sur l’alternance et la
sécurisation des parcours professionnels.
CO M M U N I C AT I O N

> www.lesitedeschefsdentreprise.fr

Vous avez un
nouveau message

Ce site, créé par la CCI90 et le Medef Nord Franche-Comté, recense, sous
forme de fiches, les différents outils ou aides auxquels les entreprises
peuvent faite appel. Elles peuvent notamment y trouver les différents
outils de développement, les mesures fiscales, les mesures de soutien à
l’emploi… 2 000 visites en 2011.

La CCI du Territoire de Belfort a diffusé
9 newsletters aux membres titulaires. Cet
outil les informe sur les actions menées par
la Chambre et les prises de position d’organisations professionnelles et autres partenaires sur des thématiques économiques.

> GRP Difficultés des entreprises
Trois axes de travail à approfondir ont été identifiés par ce GRP : un fonds
de garantie de paiement des experts-comptables (FGEC) pour le suivi des
entreprises en difficulté, la communication d’indicateurs par métiers et
la création d’un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI)
pour financer des fonds propres d’entreprises locales.
Membres : Louis Deroin (Président du GRP), Philippe Auchet (Exco Secafi), Jean-Yves Cognard
(Président du Comité Local des Banques), Didier De Paoli (GRGA), Thierry Brenet (Directeur
CGPME Franche-Comté), Jean-Marie Scheffer (Directeur de la Banque de France – Belfort),
Simon Deryckx (CAB), Pascal Dayet (KPMG) et Sylvie Marcon Chopard (avocate).

glossaire
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
AGEFICE : Association de Gestion
et de Financement de la Formation
des Chefs d’Entreprises
AGEFIPH : Association de Gestion du
Fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées
ARDEA : Association Régionale
pour le Développement Économique
de l’Artisanat
ARIST : Agence Régionale d’Information
Stratégique et Technologique
AUTB : Agence d’Urbanisme
du Territoire de Belfort
CAB : Communauté d’Agglomération
Belfortaine
CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CCI 90 : Chambre de Commerce et
d’Industrie du Territoire de Belfort
CDAE : Contrat Départemental
d’Accès à l’Emploi
CEED : Comité d’Expansion Économique
du Sud Territoire de Belfort
CETIM : Centre Technique
des Industries Mécaniques
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CG90 : Conseil Général du Territoire
de Belfort
CGPME : Confédération Générale
du Patronat des Petites et Moyennes
Entreprises
CIFC : Chambre de l’Ingénierie
et du Conseil de France
CIP : Centre d’Information et de
Prévention des difficultés des entreprises
CMA90 : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Territoire de Belfort
CODEREST : Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
COFACE : Compagnie Française
d’Assurance pour le Commerce Extérieur

ÉVÉNEMENT

Vœux interconsulaires 2011
La cérémonie inter-consulaire des vœux 2011 a eu lieu le 21 janvier
2011 à la salle des fêtes de Dorans. Cet événement marque
auprès des partenaires de la CCI, mais aussi de l’État et des
collectivités, la place des organismes consulaires sur notre territoire
comme acteurs économiques. Une belle opération interconsulaire
appréciée maintenant depuis 7 ans.

CPIH90 : Union syndicale de cafetiers,

MFQ : Mouvement Français

hôteliers, restaurateurs et discothèques
du Territoire de Belfort
CRGA : Centre régional de gestion agréée
ESTA : École Supérieure des
Technologies et des Affaires
FISAC : Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce
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
LGV : Ligne à Grande Vitesse
MEDEF : Mouvement
des Entreprises de France

pour la Qualité
MIFE : Maison de l’information
sur la Formation et l’Emploi
NACRE : Nouvel Accompagnement pour
la Création et la Reprise d’Entreprise
PILE 90 : Plateforme d’Initiative Locale
pour Entreprendre du Territoire de Belfort
PME/PMI : Petite et Moyenne
Entreprise/Petite et Moyenne Industrie
POS/PLU : Plan d’Occupation
des Sols/Plan Local d’Urbanisme
RCS : Registre du Commerce
et des Sociétés
REACH : Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction
of Chemicals
REVPAR : Revenu moyen par chambre
RSI : Régime Social des Indépendants
SEMPAT : Société Patrimoniale
du Territoire de Belfort
SERTRID : Syndicat d’études et
de réalisations pour le traitement
intercommunal des déchets

SMESTA : Syndicat Mixte de l’École
Supérieure des Technologies et des Affaires
SMTC : Syndicat Mixte
des Transports en Commun
SODEB : Société d’Équipement
du Territoire de Belfort
TIC : Technologies de l’Information
et de la Communication
Ubifrance : Agence française
pour le développement international
des entreprises
UIMM : Union des Industries
et des Métiers de la Métallurgie
URIS FC : Union Régionale d’Ingénieurs
et Scientifiques de Franche-Comté
UTBM : Université de Technologie
Belfort-Montbéliard
URSSAF : Union de Recouvrement
des cotisations de Sécurité Sociale
et d’Allocations Familiales
VIE : Volontariat International
en Entreprise
VNF : Voies Navigables de France
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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La réforme de
la ressource fiscale
La réforme de 2009 de la Taxe Professionnelle
(et de la TATP perçue par les CCI) a entraîné
une refonte profonde des ressources ﬁscales
des CCI territoriales et régionales pour la
première fois en 2011. La TFC (Taxe pour Frais
de Chambre) instaurée par l’article 1600 du
CGI se compose de la TACFE (Taxe Additionnelle
à la Cotisation Foncière des Entreprises) et
de la TACVAE (Taxe Additionnelle à la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises). La TACFE est perçue régionalement par la CCIR Franche-Comté sur les seules
bases foncières affectées d’un taux régional
(convergent sur 3 ans de 2011 à 2013). La
TACVAE est perçue nationalement, selon un
taux national dégressif sur 3 ans qui a été
ﬁxé par décret en juin 2011. La répartition
régionale avec péréquation est basée sur
les effectifs déclarés par établissement du
ressort de la région. Ces deux ressources
ﬁscales ont été utilisées par la CCIRFC pour
ﬁnancer ses besoins propres et ceux du réseau
national (ACFCI et France Telecom) et le solde
a ensuite été reversé aux quatre CCI territoriales (25/39/70/90) au prorata de leurs
ressources 2010 diminuées de 2,4 %.
L’excédent 2011 a été conservé par la CCIR.
Il me semble cependant important de préciser
que la CCI du Territoire de Belfort a fait le
choix, depuis 2003, de baisser son taux de
pression ﬁscale sur les entreprises. Il est
ainsi passé de 1,5 % en 2003
à 1,36 % en 2011, et cela
a été réalisé tout en
développant des
actions fortes pour
les entreprises et le
dével op p em ent
économique de notre
département.”

Alain Albizati
Trésorier

Budget 2011
> produits

> charges

TFC nette

53 %

Achats

32 %

Chiffre d’affaires

24 %

Charges de
personnel

49 %

Amortissements
et provisions

19 %

Total

100 %

9%

Subventions
Autres produits

14 %
100 %

Total

> répartition du budget par services
ESTA 22 %

Logistique 2 %

Services centraux 76 %

> collecte de la taxe d’apprentissage
La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2011 sur le Territoire
de Belfort s’est terminée le 28 février. Au total, 1 320 954 € ont été
collectés pour 454 dossiers.
> 726 075 € sont affectés aux écoles
> 594 879 € seront versés au niveau national (FNDMA, CDA, CSA)

> évolution de la pression fiscale
1,50 %
1,45 %

1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 %
1,40 %

2003
2004

1,36 %

2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011

P R AT I Q U E

Faites comme à la maison !
La CCI90 propose aux entreprises et à ses partenaires la location de ses
salles de réunion et de réception pouvant accueillir de 6 à 200 personnes.
Salle Visio : 4 (2 en 2010, 2 en 2009 – arrêt de la visioconférence en
2009, 17 en 2008). Salle Jura : 18 (25 en 2010, 22 en 2009, 14 en
2008). Salle Vosges : 10 (10 en 2010, 11 en 2009, 10 en 2008). Salle
Territoire de Belfort : 16 (21 en 2010, 15 en 2009, 20 en 2008).
Amphithéâtre : 29 (25 en 2010, 2009 et 2008). Hall de réception :
25 (19 en 2010, 28 en 2009, 29 en 2008).
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