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Compétitivité et emploi. Voici des vocables que le rapport Gallois aura
eu le mérite de réhabiliter. Encourager l’activité des entreprises, favoriser
l’embauche et le développement des compétences, développer des
réseaux et des contacts, créer les bases favorables à l’attractivité de
notre territoire, voilà des enjeux auxquels nous nous efforçons de
répondre.
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Je suis particulièrement attaché au rôle des CCI, établissements publics,
gérés par des chefs d’entreprise élus, au service des entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Ce rôle est d’autant plus
pertinent que nous sommes aujourd’hui confrontés à une conjoncture
économique ralentie, voire figée. C’est la raison
pour laquelle, encore plus que jamais, nous devons
nous rapprocher de nos partenaires économiques,
en créant des liens entre entreprises, organismes
de formation, collectivités… Dans cet esprit, CCI
France a lancé courant mai 2013 une large campagne
de communication au service des entrepreneurs
que nous sommes et qui veulent l’être.
Mais nous devons aller encore plus loin et toujours
faire mieux. Il ne faut pas se fier à nos yeux ; tout
ce qu’ils nous montrent, ce sont des limites, les
nôtres. Regardons avec notre esprit ! Dans ce
contexte de redressement de notre économie, tous
nos efforts doivent bien être dirigés vers la compétitivité et la bataille pour l’emploi. Avec cet objectif, l’État et les CCI
de France se sont engagés mutuellement dans le cadre d’un pacte de
confiance qui reconnaît cette spécificité des établissements consulaires.
Les CCI assument une mission de service public, d’intérêt général, de
proximité et participent ainsi à la modernisation de l’action publique.
J’ai donc une grande confiance en tous les chefs d’entreprise et leur
savoir-faire, en leur dynamisme, en la capacité que nous avons à
rebondir, comme en notre esprit de recherche et d’innovation.
Continuons à porter haut et fort la voix des entreprises pour être force
de propositions et ce rapport d’activités, que vous avez entre vos mains,
est un bilan de cette voix que nous avons, grâce à vous, pu porter.
Comme vous pourrez le constater, nous avons encore cette année
contribué à doter le territoire de nouveaux outils d’attractivité.
Le Rendez-vous des Acteurs de l’Énergie, l’ouverture d’une section
internationale… sont quelques rapides exemples illustrant le fabuleux
travail réalisé par les élus de la CCI du Territoire de Belfort et en particulier par mes collègues membres du bureau, et celui effectué par
l’équipe de permanents sous la direction de Christian Arbez.
Que ces actions passées, présentes et surtout à venir vous apportent
soutien, activités, croissance et vous accompagnent pour vous aider
à « prendre les bonnes mesures ».

Alain SEID

Président de la CCI 90
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Mesure 1

> Agir sur le tissu économique en fAcilitAnt

lA créAtion et lA trAnsmission d’entreprises

Claude Goudron

Secrétaire (jusqu’en mars 2013),
en charge de la création et
de la transmission d’entreprise
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236 audacieux et audacieuses ont franchi le pas en 2012
et sont devenus chefs d’entreprise dans le Territoire de
Belfort. Félicitations ! C’est une nouvelle vie qui
commence pour eux, faite d’un mélange de dynamisme, d’ambition,
de perspectives, mais également de craintes, voire de désillusions.
La tâche est d’autant plus belle qu’elle est difficile, dit-on. Mais les
chefs d’entreprise doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls dans leur
entreprise. La CCI est là pour les accompagner, en amont de la
création bien sûr, lors de l’inscription au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais également tout au long de la vie de leur
entreprise. Parallèlement, le Club des créateurs et repreneurs
d’entreprises est un lieu unique pour rompre l’isolement, constituer
de nouveaux réseaux, mais aussi partager ses expériences entre
professionnels. Il ne faut donc pas hésiter à pousser la porte ! ”
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Bienvenue au Club !

Le Club des créateurs et repreneurs d’entreprises est le lieu idéal
de rencontres et d’échanges pour aider les créateurs et repreneurs
du Territoire de Belfort à devenir de véritables acteurs économiques
du département. Issu en 2007 des volontés conjointes de la CCI,
de la CMA et de l’ADEBT, le Club a repris les réunions trimestrielles
en septembre 2012, sous l’impulsion de son nouveau président,
Daniel Jakubczak. La trentaine de participants peut ainsi rompre
l’isolement, constituer de nouveaux réseaux mais aussi partager
ses expériences entre professionnels !
Thèmes abordés : le fonctionnement de l’Urssaf et du RSI, assurance
et couverture du chef d’entreprise, l’apport d’un syndicat professionnel, les banques et experts-comptables : partenaires
incontournables.

Forum Emploi

Les pros de l’info

Présente sur le Forum Emploi organisé le 10 juin par la mairie
d’Offemont, la CCI90 a pu apporter une information qualifiée
à une dizaine de personnes venues spécialement rechercher
un éclaircissement sur les modalités de création ou de reprise
d’entreprise.

C h i ff r e s

Infatigable CFE

Au niveau national, avec plus de 30 années d’expérience et 751 000
formalités réalisées en 2012, le Centre de Formalités des Entreprises
(CFE) est l’interlocuteur privilégié des entreprises pour toutes les
démarches administratives liées à la vie des entreprises (inscription
au RCS, modifications des statuts, radiations…). Il contrôle, enregistre,
apporte une assistance à l’élaboration des formalités et les transmet
aux partenaires de l’entreprise (Urssaf, RSI…).
Le Centre de Formalité des Entreprises vous accompagne : 946 formalités
effectuées au Registre du Commerce et des Sociétés (1 232 en 2011,
1 041 en 2010), 1 221 appels téléphoniques traités et 627 personnes
reçues en 2012.
Événement

Plus @ctifs en Franche-Comté

La CCI90 était partenaire de Franche-Comté Interactive pour l’organisation de sa 6e journée Pro@ctive le 19 avril à la CCI. 12 conférences
étaient proposées sur des thèmes aussi variés que la connexion Internet
pour les entreprises, la communication (sur les réseaux sociaux,
environnementale, numérique pour les commerces…), le référencement,
le zéro papier dans l’entreprise…
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p r oJ E t s

rEprisE

Préparation optimale

Quelles opportunités alentour ?

La CCI90 alimente régulièrement le Bulletin des opportunités de
Franche-Comté, édité par la CCIR, en indiquant les entreprises à
reprendre sur notre département.
Le BOFC rassemble chaque trimestre 150 brèves annonces diffusées
à près de 3 000 abonnés. Il est également consultable sur le site de
la CCIR. Les chefs d’entreprise et les porteurs de projet peuvent y
trouver des locaux professionnels, des cessions et recherches de
capitaux, des reprises d’entreprises et offres de capitaux, des
propositions d’affaires matériels, des ressources. Une part importante
est consacrée aux offres de partenariats européens transmises par
Entreprise Europe Network.

De multiples portes d’entrée s’ouvrent à la CCI90 aux futurs
créateurs d’entreprise qui veulent structurer leur projet
(études de marché, prévisionnels, formes juridiques, régimes
fiscaux, aides…).
En 2012, la Chambre est venue en aide à 126 participants
lors des demi-journées d’information gratuites (142 en 2011,
205 en 2010), 278 personnes ont été reçues en entretien
individuel (296 en 2011, 414 en 2010) et 507 renseignements
téléphoniques furent traités (618 en 2011, 864 en 2010)
pour accompagner les projets de chacun.

stat u t

Autoentreprise

En 2012, la CCI90 a enregistré
l’immatriculation de 25 autoentreprises (29 en 2011, 58 en
2010),la radiation de 27 d’entre
elles (46 en 2011, 30 en 2010),
ainsi que 10 modifications de
leurs formalités.
ardEa

L’avance à Taux Zéro

La CCI agit aux côtés de la Région Franche-Comté pour permettre aux
TPE en phase de création, reprise ou développement de bénéficier de
l’accompagnement ARDEA, une avance remboursable (prêt à taux 0)
pour renforcer leur besoin en fonds de roulement ou leur trésorerie.
1 entreprise a bénéficié de cet accompagnement de la CCI90 dans le
cadre de la création ou reprise d’activité pour un montant de 10 K€.

marKEting

Les nouveaux sur la liste !

Chaque mois, la liste de la CCI90 recense toutes les nouvelles
entreprises du Territoire dans un fichier d’adresses personnalisé en
fonction des critères de sélection des abonnés (activité, effectif,
localisation). Une vraie mine d’or pour qui veut prospecter, promouvoir
ses produits ou identifier la concurrence ! 109 listes diffusées en 2012
(94 en 2011, 83 en 2010), dont 8 abonnements annuels.

ChiFFrEs

Bravo
la création !

236 entreprises ont été créées en
2012 : 8 industries, 76 commerces
et 152 entreprises de services.

236

205
182

152
134

129

76
76

41

54
PERSONNES MORALES

7
1

PERSONNES PHYSIQUES

IMMATRICULATIONS
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Votre nouvelle
chambre d’amis

Comme chaque année, la Soirée des Nouveaux Chefs d’entreprise
a accueilli, le 2 juillet, les chefs d’entreprises nouvellement créées
pour une présentation de ses services et plus globalement de
l’environnement dans lequel l’entreprise évolue. Alain Seid a
rappelé l’importance pour chaque dirigeant d’entreprise de se
créer un réseau et de ne pas rester seul dans le quotidien de
son activité. Cette rencontre va dans ce sens puisque la CCI y
ouvre son réseau des partenaires de l’entreprise. Une trentaine
de dirigeants était présente et a pu rencontrer ses partenaires :
consulaires, services de l’État, syndicats professionnels, RSI,
Urssaf, ordres, banques…
soutiEn

Allez la Franche-Comté !

salon

10 ans déjà !

Pour favoriser l’émergence et la réussite
de nouveaux entrepreneurs, la CCI90
soutient le réseau Entreprendre
Franche-Comté. 13 chefs
d’entreprise ont bénéficié
en 2012 d’un accompagnement et d’un prêt
d’honneur, à l’instar de Didier
Boiteux qui a repris l’entreprise
Ultralu de Giromagny.

505

Le 10e salon de la création s’est tenu le
19 juin à Airexpos. 10 ans d’opportunités
pour les porteurs de projets de faciliter
les démarches par la présence, en un
même lieu, des principaux professionnels
de la création/transmission. Plus de 500
visiteurs se sont présentés sur les stands
des partenaires et ont pu assister aux
conférences.

473

Et aussi…

Représentations

ChiFFrEs

Redémarrage

Boutique de Gestion - Comité d’engagement du fonds de garantie à
l’initiative des femmes - École des managers de Franche-Comté - Jury
chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire.

77 dossiers d’ACCRE, aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise, ont
été vérifiés et transmis à l’Urssaf.

254
249
195
169
103
88
56

64
14
12
2

INDUSTRIE

55
32
26

24

1

SERVICES

MODIFICATIONS

COMMERCE

5

INDUSTRIE

SERVICES
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Mesure 2

> mettre en plAce les équipements et

infrAstructures nécessAires Aux entreprises

Jean-Paul Lenfant

Trésorier adjoint,
en charge des infrastructures
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Le Territoire de Belfort gagne en attractivité. L’arrivée
du TGV dans notre région est un élément majeur de
cette attractivité et nous ne pouvons que nous en féliciter.
En effet, 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. La
2e tranche de la branche Est, mais aussi la réalisation des branches
Sud et Ouest de la LGV, de tous les autres projets ferroviaires ou
routiers (réouverture Belfort/Delle, liaison Lorraine/Nord franccomtois, raccordement de l’EuroAirport, fret ferroviaire, rénovation
de la gare des Trois Chênes et raccordement électrique d’Alstom
au réseau SNCF, coordination des horaires TER Franche-Comté
et Alsace, échangeur de Sévenans…) sont donc indispensables
pour permettre à nos entreprises de se développer. D’autres
équipements sont également force d’attractivité : l’ouverture
prochaine de la section internationale, les sites d’activités de
qualité proposées aux entreprises, l’adéquation de l’urbanisme
aux besoins des entreprises (PLU, SCoT, SRADDT…), etc. Tout
cela conforte la CCI dans le rôle qu’elle doit jouer afin que soient
pris en compte les intérêts et les besoins des entreprises. ”
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Des PLU qui plaisent

La CCI90 est intervenue auprès de 32 PLU (Plans Locaux d’Urbanisme), et se réjouit que ses remarques soient de plus en plus
prises en compte par les communes afin que les impacts sur le
développement des entreprises soient limités. Les intérêts de 4
entreprises ont été particulièrement défendus par la CCI cette
année, notamment pour permettre de futurs projets d’extension,
la création de zones tampons pour éviter les problèmes de voisinage,
l’adéquation des règles d’implantation, de hauteur, d’aspect, de
plantations, d’espaces libres avec l’activité des entreprises…

E s paC E s a m é n ag é s

Le tour de l’Atlas

La CCI90, partenaire de l’AUTB, participe à la réalisation de l’Atlas des sites d’activités du département
qui recense les 33 zones d’activités économiques
aménagées par les collectivités territoriales en vue
d’être commercialisées à des entreprises.
aCCo m pag n E m E n t

Le conseil de l’environnement

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.
le chiffre
En 2012, la CCI90 a préparé 8 entreprises
entreprises
à leur passage devant la commission et
sont passées
deVant la
défendu leurs intérêts lors du vote de la
commission
Commission. L’intervention de la CCI a
du coderst
permis notamment de négocier des délais
en 2012
supplémentaires pour les entreprises.

8

TÉMOIGNAGE
La CCI m’a informée d’un projet de modification de zonage de terrains qui jouxtent mon site
industriel, avec les conséquences que peut avoir
cette modification sur mon développement. Grâce à
cette veille et à cette alerte, j’ai pris conscience de
l’importance que peuvent avoir les documents
d’urbanisme sur mon entreprise. En effet, un éventuel
projet d’extension aurait été impossible si la CCI
n’avait pas été attentive. ”

EnQuÊtE

Le fret à la loupe

La CCI90 a rédigé l’enquête menée et analysée par la CCIR FrancheComté, à la demande de l’État, sur les besoins des entreprises en
matière de fret ferroviaire et ses perspectives de développement.
Cette étude permet d’avoir une photographie des besoins pour entamer
une discussion sur le maintien du fret ferroviaire dans notre région
avec les différents intervenants (État, services de l’État…).

Odile Beurier

Peugeot Citroën Automobilies
à Bessoncourt

a m é n ag E m E n t

Terre d’avenir…

Le 20 mars, les Assises de lancement du SRADDT étaient organisées
par le Conseil Régional de Franche-Comté sous le titre « Construisons
ensemble la Franche-Comté de demain ! » Il s’agissait de débattre,
échanger et contribuer à l’émergence de propositions et de solutions
nouvelles pour l’avenir de la région à l’horizon 2040.
ADEBT - Association interligne TGV Belfort-Bienne - Association pour la liaison de la Lorraine et du Nord FrancComtois au TGV Rhin-Rhône/Méditerranée - Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône/Méditerranée - AUTB
Commission communale des taxis et des voitures de petite remise - Comité syndical du parc naturel régional
des ballons des Vosges - Commission Locale de l’Eau du SAGE Allan (CLE) - Commission géographique du Doubs - Comité départemental de suivi de la
sécheresse - Commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics - Conseil de développement de la CAB - Jury d’examen
du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi - Logilia - Natura 2000 - PLU - SEMPAT - SEM Sud Développement - SODEB.
En brEF

Représentations
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a X E F r a n C F o r t- m a r s E i l l E

De la voix pour les voies

aériEn

Vols au départ

Un projet de gare est à l’étude pour la plateforme multimodale de
l’EuroAirport. La CCI90 a participé à une réunion préparatoire à la
réalisation de cette infrastructure qui doit permettre aux entreprises
d’accéder dans les meilleures conditions à l’aéroport international le
plus proche de Belfort.

Dans l’intérêt du développement des entreprises dont les dirigeants attendent
beaucoup du renforcement de cet axe ferroviaire, la CCI90, réunie en Assemblée
générale le 18 juin 2012, a voté une motion :
demandant la réalisation urgente de la 2e tranche de la branche Est du
TGV Rhin-Rhône et de la compléter par ses branches Sud et Ouest,
demandant la modernisation de la voie ferroviaire entre Kehl et Appenweier
et la construction du tunnel de Rastatt pour améliorer la circulation de l’axe
Strasbourg-Karlsruhe,
plébiscitant le renforcement de la coordination des gestionnaires de
réseaux, en vue de la création de sillons transfrontaliers à grande distance,
compétitifs, pérennes et prioritaires dans la planification des services
ferroviaires internationaux et nationaux,
plébiscitant l’étude et la mise en œuvre, dans le cadre du renforcement
de la coordination entre les gestionnaires d’infrastructures, de mesures
permettant d’atténuer l’effet « frontières ».

L’élaboration du SCoT du Territoire de
Belfort est un enjeu important pour
l’avenir du Territoire de Belfort auquel la
CCI90 participe car il vise à harmoniser 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 permet
à la CCI d’apporter une expertise face aux volontés politiques. Le 5 septembre, Émile
Géhant, Président du SCoT, et Bruno Vidalie, Directeur de l’AUTB, ont présenté le
projet de Document d’Aménagement Commercial. Il s’intégrera dans le SCoT du
Territoire de Belfort et sera le document de référence pour les décisions de la CDAC.
réFlEXions

SCoT en stock !

vo i E s F E r r é E s

D’Est en Ouest

Le 22 novembre, le colloque Voie Ferrée Centre Europe Atlantique,
organisé par l’association Rhône-Alpes-Centre-Océan autour
du projet de la transversale ferroviaire est-ouest, a abordé la
modernisation de la transversale, le développement du fret sur
cette ligne et enfin les dessertes voyageurs.

s E C t i o n i n t E r n at i o n a l E
r E l at i o n s F E r r ov i a i r E s

France et Allemagne dans le même wagon

La CCI90 s’est associée à la déclaration européenne commune du 23 mars 2012
des trois associations « Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée », « Initiative
pour la Magistrale für Europa » et « TGV Est européen » relative au renforcement
des relations ferroviaires entre la France et l’Allemagne qui sont des facteurs
d’attractivité pour notre territoire.

Co l i s l o u r d s

Convois exceptionnels

La circulation des colis lourds à destination ou au sortir
des entreprises du département est un sujet important
pour le développement économique au risque de voir
la production de ces colis lourds quitter notre département. En 2012, la CCI90 s’est notamment penchée sur
l’étude de RFF pour la réouverture de la ligne Belfort/
Delle afin de confirmer que RFF avait bien pris en compte
les besoins techniques dans le dimensionnement des
hauteurs des ponts et des différentes contraintes sur
les passages à niveau.
Afin que la branche Est de la LGV RhinRhône prenne toute son envergure et
plus particulièrement au niveau européen, il est urgent de l’achever. Cette réalisation étant essentielle pour les chefs
d’entreprises du Nord Franche-Comté, l’Assemblée Générale de la CCI90, lors de sa
réunion du 26 novembre dernier, a adopté une motion en faveur de l’achèvement
de la branche Est de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône.
b r a n C h E E st

Vivement la fin
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Sur les rails !

Les travaux du Club TGV et l’enquête menée par la
CCI90 ont mis en avant les attentes des entreprises
en matière d’ouverture d’une section internationale
sur le Territoire de Belfort, pour répondre aux
besoins des cadres des grandes entreprises départementales prévoyant de s’expatrier. Le projet de
création d’une section internationale à Belfort a
été porté avec conviction par le Président Alain
Seid et la CCI a collaboré très étroitement avec les
services de l’inspection académique et le rectorat
de l’Éducation Nationale pour l’entrée de l’anglais
américain à l’école Victor Hugo dès septembre 2013.
L’enquête menée par la CCI auprès des entreprises
a été décisive pour motiver l’ouverture de cette
classe qui répond, les résultats de l’enquête le
démontrant, à une réelle attente des entreprises.

C l u b tg v

Le voyage continue !

L’arrivée du TGV dans le Nord Franche-Comté, le
11 décembre 2011, a révolutionné les déplacements. La
démarche considérable et réussie du Club TGV a permis
à tous de se préparer sereinement à cette arrivée. Et si
le TGV n’est encore qu’un moyen de transport, il tend à
devenir un outil de progrès et d’attractivité : c’est précisément dans ce sens que le travail collaboratif entrepris
avec le Club TGV s’est poursuivi en 2012.

ta X i s

Les compteurs tournent
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En 2012, la CCI90 a continué de suivre avec beaucoup d’attention
la problématique Taxis pour la gare TGV Belfort-Montbéliard.
La CCI a joué un rôle de médiateur entre les taxis et avec Gare
et Connexion notamment sur des problèmes liés au pôle
d’échange multimodal.

Quatre objectifs :
Accompagner les usages de la gare et les services
ferroviaires, avec une dimension « espace de vie »
Partager les observations sur les effets du TGV
Être la « chambre d’écho » des projets du territoire
Proposer des actions pour contribuer à l’attractivité
du territoire

r E n Co n t r E s

À grande vitesse

sévEnans

Des échanges sur l’échangeur

La CCI90 a été identifiée comme un interlocuteur incontournable dans les projets
concernant l’échangeur et a pris place aux comités techniques du 15 mars et du
23 novembre 2012. Elle a notamment affirmé en début d’année la nécessité d’activer
la mise en œuvre d’une signalétique performante de la gare TGV depuis l’échangeur
de Sevenans et depuis l’A36. Elle a également affirmé, de façon systématique, la
situation critique de l’échangeur de Sevenans, sa dangerosité sur certaines plages
horaires et la nécessité d’engager rapidement les travaux afin d’éviter les ruptures
de charge vers la gare TGV.

Alain Seid a été l’un des « rapporteurs » des premiers effets du
TGV sur le Nord Franche-Comté aux 5es rencontres de la Grande
Vitesse, le 22 novembre, sur le thème « Le TGV Rhin-Rhône,
facilitateur d’échanges ? ». Cette journée a permis de croiser les
expériences et les réflexions sur des thématiques aussi variées
que le travail en réseaux, le développement des connectivités,
du tourisme, les aménagements des zones autour des gares…
La CCI90 a participé le 15 mars à la conférence « Grande vitesse
ferroviaire et développement territorial », mais aussi au 49e
colloque scientifique organisé par l’ASRDLF à Belfort en juillet
sur le thème « Industrie, villes et régions dans une économie
mondialisée » et notamment à la session spéciale consacrée à
la grande vitesse, ainsi qu’à l’inauguration de la ligne
Francfort-Marseille.

t é m o i g n ag E
g a r E tg v

Suivez la flèche !

Après plusieurs interventions de la CCI90 et
d’autres acteurs économiques, la société
APRR a installé un panneau signalant la
gare TGV depuis l’autoroute.

Quand la CCI fait figure d’exemple

Alain Seid a été invité par les Présidents des CCI de Région Aquitaine et de Bayonne, Laurent Courbu et
André Garreta, pour témoigner de son expérience au sein du Club TGV. Il a insisté notamment sur le
rôle essentiel que peuvent jouer les entreprises dans la réussite de l’arrivée du TGV dans une région et
plus globalement, sur les projets d’infrastructures. Le Président est également intervenu devant les
membres de la Commission Transport du CESER le 10 juillet pour présenter le travail mené par la CCI
dans le cadre du Club TGV et a également été invité par la région Haute-Normandie sur le même thème.
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Mesure 3

> Agir pour le développement à l’internAtionAl
des entreprises du territoire de Belfort et notAmment pour les pme

Alain Gavois

1er Vice-président,
en charge de l’industrie et de l’international
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Pour l’année 2012, la CCI90 a sensibilisé quelque
200 entreprises pour les inciter à être présentes sur
le marché international. Parmi elles, 38 ont participé
à des actions individuelles ou collectives (conventions d’affaires,
salons, mises en place de plans d’actions, prédiagnostics, etc.).
Le développement des filières industrielles présentes sur notre
territoire (énergie, automobile, médical, aéronautique…) passe
également par la compétitivité, l’innovation et la R&D, la
formation, le recrutement et le développement des compétences,
ou encore la coopération ou la cotraitance entre donneurs
d’ordres et sous-traitants. Les actions menées par la CCI au
cours de cette année 2012 vont en ce sens et ces efforts doivent
se poursuivre encore pour faire connaître encore davantage
nos entreprises sur le marché national et international.”

pa r t E n a r i at

Réseau sans frontières

Le succès des opérations menées par la CCI du Territoire de Belfort auprès des
entreprises pour leur développement à l’étranger repose sur l’efficacité du travail
en réseau mis en place avec les différents partenaires à l’international. La CCI du
Territoire de Belfort a bâti des relations solides avec ses partenaires à
l’international :
les CCI françaises à l’Étranger, qui aident les entreprises françaises à développer
des relations commerciales d’import/export avec leurs homologues étrangers,
et qui proposent des services d’appui pour la création et la gestion des structures
à l’étranger ;
Coface, qui gère pour le compte de l’État les procédures publiques, comme
l’assurance prospection (ce partenariat a également fait l’objet d’une convention
signée par Coface et les CCI de Franche-Comté) ;
les Douanes, qui ont un rôle d’information et de guide des entreprises pour les
opérations d’import/export ;
Oséo, qui apporte des aides pour le développement export et l’implantation
des entreprises sur de nouveaux marchés, ainsi que pour le transfert de technologies
avec des partenaires étrangers ;
les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE), chefs d’entreprise ayant une
expérience à l’international, établis en France ou à l’étranger, qui ont un rôle de
conseil auprès des entreprises ;
CCI International, acteur du développement des entreprises à l’international
du réseau des CCI de France que la CCI90 intègre en 2013.
Dans cette perspective, la CCI a mis en place dans ses locaux des permanences
mensuelles Coface et Ubifrance destinées à répondre aux questions des entreprises.
8 entreprises ont obtenu des rendez-vous individuels en 2012.

aCCo m pag n E m E n t

Parce que c’est vous !

23 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé, qu’elles soient primo-exportatrices ou
déjà aguerries à l’international. Après analyse de leurs projets, la
CCI les aide à structurer leur démarche à l’export, leur propose
des outils adaptés et assure leur mise en relation avec les interlocuteurs les plus pertinents (Ubifrance, Chambres françaises à
l’étranger, Coface, Conseil Régional, OSÉO, Douanes, etc.).

le chiffre

23

entreprises du
territoire de
Belfort ont
Bénéficié d’un
accompaGnement
personnalisé,

surF
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Pratiquez le
belfort.cci.fr

86 122 visiteurs sur le site de la
CCI90 en 2012, soit plus de 7 000
par mois en moyenne (+30 % par
rapport à 2011), 75 000 pages vues,
1 1 4 évé n e m e n t s d ’a g e n d a ,
220 newsletters ou emailings,
292 abonnés aux newsletters
représentant 567 abonnements.

E X pat r i at i o n

S’arrêter au
bon carrefour

La CCI90 et les CCI de FrancheComté ont organisé le 12 juin le
4e Carrefour V.I.E. Franche-Comté
pour permettre aux entreprises de
rencontrer des jeunes candidats
au Volontariat International en
Entreprise, présélectionnés par
Ubifrance. 2 entreprises du
Territoire de Belfort étaient intéressées par cette manifestation.

soi réEs i ntEr aCtivEs

Clic pratique

Les Soirées Interactives de la CCI90,
en partenariat avec Franche-Comté
Interactive et Rhénatic, ont permis
à 170 personnes de s’informer et
d’échanger sur les nombreuses
possibilités qu’offre Internet.
Les thèmes abordés y sont
multiples : Les technologies et tendances 2012 - le cloud computing les e-mailings et newsletters - communiquer et être vu sur le web publicité ciblée et mesure d’audience - améliorer sa connaissance
du client grâce aux TIC - droit et Internet - le référencement.
Pour une mise en pratique immédiate, les participants viennent à
certaines séances avec leur micro-ordinateur.
a p p E l s d ’o F F r E s

La CCI90 sur place

La CCI90 a publié 2 appels d’offres en
2012. Ils ont été diffusés sur PLACE, la
plateforme des achats de l’État.

salons

Exposez, vous êtes aidés

73 entreprises régionales, dont 4 du Territoire de Belfort, ont eu l’opportunité d’exposer sur des salons
d’envergure internationale en France, Allemagne, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Maroc, Qatar
et Suisse, en bénéficiant d’un appui logistique de la CCIR, ainsi que d’une subvention du Conseil
Régional. Elles ont pu exposer à des prix compétitifs sur des salons phares, dans les secteurs d’activité
de la sous-traitance industrielle, l’aéronautique, le médical, l’horlogerie / joaillerie et le BTP.
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r E l at i o n s - p r E s s E

La presse en parle…

29 communiqués, invitations ou dossiers de presse ont été
diffusés. 178 articles sont parus dans la presse régionale
(quotidienne, institutionnelle) et nationale ou encore sur
Internet. À cela s’ajoutent des interventions sur les ondes
radiophoniques ou télévisées.
r é s E au X s o C i au X

le chiffre

178

articles parlant
de la cci90 sont
parus dans la
presse réGionale
et nationale

Tweet
so sweet !

À partir de son compte
Twitter, la CCI90 a
envoyé 221 messages
à ses 381 abonnés.

La CCI90 a diffusé
7 newsletters aux
membres titulaires.
Cet outil les informe sur les actions menées par la
Chambre et les prises de position d’organisations
professionnelles et d’autres partenaires sur des thématiques économiques.
n E Ws l E t t E r

Dans la boîte !

r E n Co n t r E

Posséder les bonnes clés

Chaque année, les entreprises franc-comtoises peuvent rencontrer en un seul lieu
tous leurs interlocuteurs de l’international. L’édition 2012 des Clés de l’international
s’est tenue le 29 novembre 2012 à Besançon, et a rassemblé près de 100 chefs
d’entreprise, dont 4 du Territoire de Belfort. Les entreprises ont pu :
Rencontrer en RDV individuel les experts marchés d’Ubifrance et des CCI françaises
à l’étranger (Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Colombie, Emirats Arabes Unis,
Qatar, Royaume-Uni, Israël, Italie, Mexique, Pérou, Pologne, Portugal, Serbie).
Participer à des ateliers sur des thématiques ciblées : « Boostez votre communication
à l’international », « Informations stratégiques : quels risques à l’export ? », et « Le
V.I.E. : votre atout export ».
Bénéficier d’un parcours personnalisé sur le Village experts, pour les primoexportateurs qui réalisent moins de 10 % de leur chiffre d’affaires à l’export, où ils
ont pu rencontrer les interlocuteurs pertinents pour leur développement à
l’international.
À cette occasion, Stanislas de Castelnau de l’entreprise VMC Pêche a reçu le prix
de l’ETI performante à l’international dans le cadre du concours organisé par CCI
International et la Banque Populaire BFC.

Co n F é r E n C E

Quel avenir pour le nucléaire ?

prévEntion

Des experts
amis-amis

Le CIP, c’est une aide à la fois humaine et technique pour
les entreprises en difficultés. Des entretiens confidentiels
sont assurés par des professionnels du droit, du chiffre
et de l’entreprenariat : avocat, expert-comptable et ancien
juge consulaire. Des experts qui chacun dans leur domaine
ont toutes les compétences et l’expérience pour donner
aux dirigeants les informations et indications à suivre.
29 entretiens eurent lieu en 2012 (25 en 2011, 35 en 2010
et 2009, 20 en 2008).
Le 18 septembre, Jean-François Corberand, délégué
régional au CIP National est venu pour rencontrer la
CCI90 et les différents partenaires : Me Alain DreyfusSchmidt, Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau
de Belfort et Me Sylvie Marcon-Chopard, Pascal Dayet,
représentant de la Chambre Professionnelle des
Experts-Comptables et Denis Karm représentant de
l’association des juges du Tribunal de Commerce de
Belfort. Ce fut également l’occasion d’échanger avec
Jean-Marie Scheffer, Directeur de la Banque de France
et médiateur du crédit aux entreprises.
14 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012

Pour la 5e année consécutive, la CCI90 s’est jointe aux associations
d’ingénieurs INSA et URIS FC pour organiser une conférence grand
public sur un thème d’intérêt général. Après l’eau, le TGV, les
nanotechnologies…, c’est le thème du nucléaire qui a été retenu.
Martial Jorel, Directeur de recherche à l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire, est intervenu devant plus de 200 personnes,
pour parler de l’accident de Fukushima et ses conséquences pour
les centrales françaises.

aCC u E i l

Ravis de vous voir !

2 739 personnes se sont adressées à l’accueil de la CCI90 en 2012 (2 738 en
2011, 2 972 en 2010) et 8 188 appels ont été reçus directement au standard
(8 529 en 2011, 9 988 en 2010).
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i n t E r n at i o n a l

Cap vers la coopération !

La CCI90 est signataire d’une convention relative à l’organisation
du dispositif de soutien au développement International des
entreprises en Franche-Comté 2012-2014. Cette convention est
passée entre l’État, le Conseil Régional de Franche-Comté, la CCIR
de Franche-Comté, Ubifrance, le Comité Franche-Comté des
Conseillers du Commerce Extérieur français, OSÉO et Coface. Elle
vise à améliorer la coopération entre les signataires et à mettre
en synergie leurs dispositifs opérationnels, notamment collectifs,
dans le but d’amener les entreprises régionales à l’international,
particulièrement dans les secteurs stratégiques (industriels, agroalimentaires,
etc.) et de leur permettre de développer leur chiffre d’affaires à
l’export. Pour l’année 2012, la
CCI90 a sensibilisé quelque
200 entreprises. Parmi
elles, 38 ont participé à
des actions individuelles
ou collectives (conventions
d’affaires, salons, mises en
place de plans d’actions,
prédiagnostics, etc.) dans
l’optique de créer de nouveaux
courants d’affaires.

sY n E r g i Q u E

De nous à vous !

le chiffre

200

entreprises
sensiBilisées À
leur déVeloppement
À l’international

5 numéros publiés à 4 400 exemplaires en 2012. Thèmes des dossiers
de l’année : la Charte Qualité
Commerce-Artisanat-Services, le
nouveau dispositif d’appui pour le
développement à l’international, la
réforme de l’apprentissage, les
mesures d’accompagnement
pendant les travaux et l’opération
« Soutenons nos blessés ».

réunions tEChniQuEs

Allemagne et Russie à l’honneur

n E Ws l E t t E r s

Loin des yeux
mais pas de l’info

Depuis novembre 2007, les ressortissants
sont régulièrement informés via l’e-lettre
à l’international 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.
Plus de 150 destinataires ont reçu les
2 e-lettres de la CCI90 en 2012.
ChiFFrEs

Formalités à
l’international

La CCI90 s’appuie sur les compétences de ses différents partenaires
pour informer les entreprises sur les nouveautés liées aux techniques
du commerce international. Dans le cadre de ces partenariats,
3 entreprises du 90 ont pu participer à des journées techniques et
journées pays sur la Russie et l’Allemagne.

10038

8427
7983

7927

prévEntion

La boîte à outils en ligne

Avec www.lesitedeschefsdentreprise.fr, site créé par la CCI90 et le
Medef Nord Franche-Comté, les chefs d’entreprise ont accès à une
présentation, sous forme de fiches, des différents dispositifs auxquels
les entreprises peuvent faire appel (outils de développement, mesures
fiscales, mesures de soutien à l’emploi…).

1491
2014
2009
2010

146

1962

460

2010

86
78

164

2011
2012

CERTIFICATS

95

VISAS

156

97

LÉGALISATIONS

CARNETS ATA
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Mesure 4

> fAvoriser le développement

des pmi du territoire de Belfort

Louis Deroin,

Vice-président,
en charge de la prévention des diﬃcultés
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Favoriser le développement des TPE/PME du Territoire
de Belfort, c’est multiplier les actions pour inciter les
dirigeants à oser : oser innover, oser investir, oser
économiser l’énergie qu’elles utilisent et préserver l’environnement… C’est aussi veiller à ce que tous les chefs d’entreprise
connaissent les mesures, les dispositifs dont ils peuvent
bénéficier pour « oser », mais aussi pour maintenir ou favoriser
l’emploi. Aucun chef d’entreprise ne devrait dire « Je ne savais
pas ». L’information, l’anticipation, la veille sont donc indispensables. La CCI est le vecteur principal dont les dirigeants peuvent
disposer et qu’ils ne doivent surtout pas hésiter à utiliser ! Sa
proximité avec les chefs d’entreprise, sa connaissance du terrain
et son expertise lui permettent d’être une porte d’entrée
incontournable sur l’ensemble des organismes qui œuvrent au
service des entreprises.”
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i n v E st i s s E m E n t

Coup de pouce de l’Aire Urbaine

7 minutEs

Pour s’entendre

1 440 : c’est le nombre de rencontres entre dirigeants d’entreprises industrielles qui se sont tenues lors des deux speedmeeting à Belfort en avril et Mulhouse en novembre,
organisés par la CCI90 et du Sud Alsace Mulhouse. Les
entreprises franc-comtoises, alsaciennes, du Jura Suisse, de
Bâle et du Pays de Bade en ont profité pour développer leur
réseau et identifier, dans le tissu économique local, des
compétences complémentaires qui permettraient un développement sur de nouveaux marchés ou l’entrée chez de
nouveaux clients.
Une occasion idéale pour se faire connaître auprès de nombreuses entreprises dans un périmètre géographique de plus
en plus large et dans des lieux « décalés » propres à la convivialité (Musée de la Tour 46 à Belfort, Casino de Blotzheim) !

La CCI90 est l’un des actionnaires d’Aire Urbaine Investissement,
présidée par Jean-Charles Lefebvre. Sa mission est 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 a présenté 10 dossiers. Au total, AUI s’est penchée sur
188 dossiers, dont 39 ont été présentés en Comité de Coordination
des investissements. Ces 39 projets ont été aidés pour un montant
engagé à hauteur de 978 000 K€ permettant le maintien de 180 emplois
et la création de 205 emplois à 3 ans.

r E n Co n t r E

Mobilisation d’État

La Préfecture de région et la CCI ont organisé, le 31 janvier, une réunion
de présentation de la mobilisation des services de l’État au soutien
et à la croissance des entreprises, destinée essentiellement aux
entreprises industrielles de plus de 10 salariés.
Les 60 personnes présentes ont pu s’informer sur les mesures existantes
pour favoriser le maintien et le développement de leur activité.
L’accompagnement des projets de développement, les politiques en
matière de ressources humaines, l’aide au financement des entreprises
et les médiations ont été spécialement abordés.

p r oJ E t

Appel validé

C’est dans le cadre des Investissements d’Avenir, suite aux États
Généraux de l’Industrie, que les CCI de Franche-Comté, d’Alsace et le
Pôle Véhicule du Futur/Perfo Est ont déposé le dossier FILAUTO
répondant à l’appel à projets « Filières stratégiques ». L’accord ministériel
a été donné le 2 juillet 2012 et le programme FILAUTO sera mis en
place de 2013 à 2015 auprès des entreprises de la filière Automobile
de Franche-Comté et d’Alsace.
pa r t E n a r i at

Nos asso ont du talent

La CCI90 est partenaire de plusieurs associations
qui œuvrent pour le développement économique
du département et les accueille dans ses locaux :
@toutseniors, Belfort Plein Cœur, Comité d’animation des marchés, CPIH90,Territoire de Commerces
90, URIS FC, Vallée de l’énergie.

le chiffre
Au niveau régional, plusieurs partenaires (CCI90 et autres CCI de FrancheComté, Banques Régionales Crédit Agricole, Banque Populaire et Caisse
d’Épargne, Caisse des Dépôts, Région, Industriels, CIFC, AXA, Medef FrancheComté) ont lancé Franche-Comté PME Défis 2010, un fonds de soutien aux PME franc-comtoises impactées par la
crise pour des projets de développement ou de maintien d’activité. Ce fonds abondé par des entreprises privées,
publiques et des institutions prend la forme de participations minoritaires dans des PME industrielles ou de services
à l’industrie structurellement saines mais impactées par les effets néfastes de la crise. 4,5 M€ sont consacrés à ce
fonds dont la gestion est confiée à la structure franc-comtoise Invest Franche-Comté.
soutiEn

Relever le défi

2 entreprises du
territoire de Blefort
ont Bénéficié du fonds
défis 2010 en 2012 pour
un montant GloBal de

484

K€
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r E l at i o n s

Une dimension Grand Est

Les relations économiques à dimension Grand Est sont nécessaires pour permettre
à notre économie de se développer à une échelle suffisamment grande pour répondre
aux enjeux du monde actuel. Pour favoriser ces échanges et cette connaissance
mutuelle des tissus économiques, des rencontres industrielles de l’énergie ont été
organisées avec séance plénière des Clubs TGV de Dijon et de Belfort-Montbéliard
réunissant les acteurs des deux départements. Le Club a développé des relations
économiques entre les acteurs du Grand Est suivant trois axes : promouvoir la
destination Nord Franche-Comté, contribuer à la création d’un groupement d’investisseurs sur l’axe Bourgogne Franche-Comté, faciliter la connaissance mutuelle et
les relations d’affaires entre acteurs de l’industrie et des services.
r E n Co n t r E

r E p r é s E n tat i o n d E s E n t r E p r i s E s

Tour du territoire
pour 80 stagiaires

Des avis et de la voix

La CCI90 est intervenue à plusieurs reprises pour émettre un avis et
représenter les intérêts des entreprises sur des thématiques liées au
développement durable, notamment sur le schéma régional de l’éolien, le
schéma régional du climat de l’air et de l’énergie, le plan de gestion et de
prévention des déchets non dangereux sur le Territoire de Belfort, les TRI de
la directive inondations, le classement des cours d’eau, la détermination
des volumes prélevables sur la Savoureuse…

La CCI90, l’association Vallée de l’énergie, le Pôle Véhicule du Futur et
l’ESTA ont organisé le 10 mai une rencontre des stagiaires présents
dans les entreprises du Nord Franche-Comté. 80 stagiaires ont découvert
la diversité des entreprises présentes dans notre territoire et tout
l’intérêt du tissu industriel local.

CrisE

Faire circuler
l’information

La circulation de l’information entre
les différents acteurs de l’économie
et l’État est d’autant plus importante en cette période de crise. C’est
la raison pour laquelle la CCI90
participe à la Commission départementale de financement de
l’économie mise en place par le
Préfet du Territoire de Belfort.
an nuai rE

Il fait bon y être

2 280 entreprises franc-comtoises
sont inscrites sur CCIExpert, l’annuaire des savoir-faire de FrancheComté géré par la CCI90 pour les CCI
de Franche-Comté dans les secteurs
de la sous-traitance industrielle, des
services aux entreprises, de l’environnement et de l’industrie du bois. Cet
annuaire leur permet de trouver des
partenaires et donc de créer, potentiellement, du chiffre d’affaires :
l’annuaire a reçu 236 590 visites
en 2012, soit 19 715 par mois en
moyenne (+18 % par rapport à 2011)
et 10 188 messages ont été adressés
aux entreprises référencées.

18 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012

Co m m u n i C at i o n

Relooking réussi

Depuis décembre 2012, la CCI90 a adopté le nouveau logo
commun à l’ensemble des Chambres de Commerce et
d’Industrie de France. Cette nouvelle identité visuelle a
pour principal objectif de traduire la dynamique qui anime
le réseau des CCI. Plus qu’une simple évolution graphique,
ce nouveau langage visuel s’inscrit dans un dessein plus
vaste, celui d’instaurer la marque CCI comme un acteur
incontournable du paysage institutionnel et économique
français. On y reconnaît l’acronyme CCI et on y voit également le pictogramme que l’on trouve fréquemment
sur les cartes et qui signifie « Vous êtes ici ».

événEmEnt

Culture qualité

Comme chaque année, la CCI90
est partenaire du Mois de la Qualité
organisé par le Mouvement
Français pour la Qualité, notamment en accueillant une conférence ayant pour titre « Augmenter
votre marge avec le management
de l’énergie » (17 octobre) et un
atelier sur la méthode Balise
(24 octobre). 1 263 participants sur
l’ensemble du Mois.

le chiffre

1236

participants sur
l’ensemBle du mois
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labEls

C’est du propre !

aCCo m pag n E m E n t

De l’aide pour
de l’eau propre

La CCI90 participe à deux opérations visant à améliorer la
qualité des effluents rejetés par les entreprises sur le bassin
de l’Allaine et sur le territoire de la CAB. Les entreprises peuvent
ainsi bénéficier d’aides exceptionnelles pouvant aller jusqu’à
70 % pour les investissements et les études.

La CCI90 est référent pour le département des labels
Imprim’Vert et Pressing Propre. À ce titre, elle a suivi deux
renouvellements et une nouvelle labellisation Imprim’Vert.
Adeo Design est le 6e imprimeur du département à
bénéficier de ce label, après Imprimerie
Schraag, CFI Services, Realgraphic,
Cartonnage du Château et Imprimerie
du Lion. 3 pressings sont titulaires du
label Pressing Propre (Pressing du
Lion, Pressing 9 et Pressing G Net).
Ces deux labels permettent aux
entreprises d’améliorer leur image
concernant leurs pratiques
environnementales.

En ChiFFrE

Contrat de rivière Allaine

Dans le cadre du contrat de rivière Allaine, la CCI90 a accompagné 5 entreprises
pour le montage des dossiers de demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau
suite aux demandes de mise en conformité demandées par la CCST, pour
un montant de 22 333,47 €.
Grâce à un travail étroit entre la CCI90 et la CCST, les entreprises peuvent
maintenant, sous certaines conditions, déposer leurs déchets dangereux à
la déchetterie de Fêche-l’Église.
La journée de déstockage des déchets dangereux du 18 décembre, à
destination des entreprises du bassin de l’Allaine, a permis de débarrasser
les entreprises de plus de 800 kg de déchets dangereux, notamment des
déchets de laboratoires, des acides, des bases, des résidus de peinture…

Défi toxique CAB

31 entreprises ont été accompagnées par
la CCI90 pour le montage de leur dossier
de demande d’aide auprès de l’Agence de
l’Eau suite aux demandes de mise en
conformité demandées par la CAB pour un
montant d’aides de plus de 504 000 €.
Cette opération a permis de détecter des
projets de développement pour 3 entreprises industrielles et de les aiguiller vers
d’autres partenaires pour obtenir des
financements.

le chiffre

504
plus de

K€

Alertes
HSE

12 alertes HSE ont été
diffusées à 370 contacts.
é Co n o m i E l o C a l E

Bilan de santé

La CCI90 est l’un des partenaires des Maisons de l’emploi du Territoire
de Belfort et de Montbéliard pour la réalisation de l’enquête de
conjoncture menée chaque année depuis 3 ans auprès de 406 entreprises de l’Aire urbaine. Les résultats de cette enquête ont été présentés
le 18 septembre à la CCI90, montrant que l’économie locale est dans
l’expectative. Les questions portaient sur l’emploi, le chiffre d’affaires,
l’activité, l’investissement avec un zoom spécifique en cette année
2012 sur les difficultés récurrentes de recrutement, le développement
transfrontalier et les effets du TGV.

d’aides oBtenues
pour la mise en
conformité des
entreprises

C l i m at

Alerte grand froid

La CCI90 a participé à la cellule de
crise « Grand froid » mise en place
par la Préfecture. La Chambre a
également informé les entreprises sur les précautions à
prendre lors de cette météo
hors normes.
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énErgiE

Perdez le superflu

Le cycle d’informations Perdez vos kilowatts superflus sur les
bonnes pratiques en matière de consommation d’énergie s’est
poursuivi en 2012 dans Synergique.
1 entreprise a bénéficié d’une visite énergie qui a permis
d’identifier les actions de premier niveau à mettre en œuvre au
sein de l’entreprise pour réduire les consommations d’énergie
et les coûts associés. Un suivi de 3 entreprises ayant bénéficié
de cette visite les années précédentes permet de constater une
bonne mise en œuvre des préconisations proposées.
Dans le cadre de cette opération, la CCI90 a accueilli une
conférence sur les certificats d’économie d’énergie, avec l’intervention de l’entreprise Belzon et Richardot. 30 participants.
Exemples d’économies envisageables (en %) :
– Économie possible de 15 % sur la consommation liée à
l’éclairage par des consignes
– L’air comprimé représente environ 10-15 % de la facture
d’électricité. La détection des fuites sur le réseau d’air comprimé
permet de réduire les consommations électriques.

loCauX

Tout confort

La CCI90 a accompagné 11 entreprises pour
une mise en conformité à la réglementation
de leurs locaux, un état des lieux, une nouvelle
implantation… Ces accompagnements ont
permis aux entreprises bénéficiaires, par
exemple, de préparer les visites de contrôle
de la Dreal, de réaliser des dossiers de
demandes de subventions, d’obtenir une
convention temporaire de
déversement des eaux
le chiffre
usées, de régulariser leur
motions
installation industrielle
ou prises
selon l’arrêté ICPE relatif au
de position
politiQues
traitement de surface…

88

En brEF

Représentations

Aire urbaine Investissement - CIFC - CEED - Comité Local d’Information et de Concertation - CLAQ 90 (Centre Local d’Action
Qualité) - Comité Qualité Préfecture - Commission du plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
- Cyclabat - Institut Pierre Vernier - Pôle de compétitivité des
microtechniques - PREDIS (Plan Régional d’Élimination des
Déchets Industriels Spéciaux) - SERTRID - Vallée de l’Énergie.
évén EmEnts

La fête continue !

La CCI90 est partenaire des grands événements
qui rythment la vie du département et assure
sa promotion : Festival des Eurockéennes, Festival
International des Musiques Universitaires,
Festival Entrevues, Village de la glisse…
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loi

Banque pour l’investissement

Michel Zumkeller, Député du Territoire de Belfort, a souhaité rencontrer Alain
Seid pour connaître son point de vue sur le projet gouvernemental de banque
publique d’investissement avant le vote à l’Assemblée nationale. Le réseau des
CCI de France a participé à la concertation en amont de la rédaction du projet
de loi dès juillet 2012, en proposant notamment de privilégier l’intervention de
bpifrance sur des financements à moyen et long termes sur les seuls axes de
l’innovation, du développement de l’industrie, de la transmission d’entreprises
et de l’accompagnement des entreprises à l’export dans la durée.
i n F o r m at i o n

La CCI vous dit tout

Les CCI de Franche-Comté ont proposé
une formation aux entreprises qui ont
obligation de déclarer leurs rejets et leurs
déchets en ligne via le système GEREP.
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> Profil des entreprises

faisant appel à Direct CCI
27 %

26 %
26 %

35 %

48 %

38 %

d i r E C t CC i

24 %

31%

28 %

16 %

48 %

53 %

Répondre sur tout à tous

Nombre d’appels reçus : 4 665 (4 214 en 2011, 4 198 en 2010, 4 053
en 2009). 17 % ayant nécessité des recherches plus approfondies
à forte valeur ajoutée (18 % en 2011, 17 % en 2010 et 2009). 83 %
ayant fait l’objet d’une réponse immédiate (82 % en 2011, 83 %
en 2010 et 2009)
Services
Industries
Commerces

2009

2010

2011

2012

> Typologie des demandes
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loCauX

Plus de choix !

Le site extranet mis en place en 2011 pour
répondre aux besoins des entreprises et porteurs
de projets dans leur recherche de locaux vacants
a été ouvert aux agences immobilières le
27 novembre 2012. 4 agences ont adhéré à la
bourse aux locaux. Elles pourront enrichir le site
en intégrant une offre privée plus importante à
communiquer aux entreprises et porteurs de
projet et mieux répondre à leurs attentes.
Chiffres au 31/12/2012 : 114 649,18 m2 disponibles
à la location, 317 330 m2 disponibles à la vente,
175 offres, dont : 30 locaux industriels, 21 locaux
artisanaux, 23 entrepôts, 10 surfaces foncières,
47 bureaux et 44 locaux commerciaux.
Partenaires : CCI90, ADEBT, CMA, SODEB,
SEMPAT, Conseil Général, CAB, Ville de Belfort,
CCST

TÉMOIGNAGE
Je connaissais Direct CCI sans réellement savoir ce qu’il pouvait m’apporter, mais dans
le cadre de notre développement de nombreuses
questions se sont posées. J’ai contacté Valérie
Bretey et j’ai eu beaucoup plus de réponses que
ce que j’imaginais. Avec les connaissances et
l’expérience de Direct CCI, j’ai vu les choses sous
un autre angle, me permettant de remettre intelligemment en question mes projets. Maintenant,
je sais que je peux compter sur ce service.”

Benjamin Tisserand

Embal +
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Mesure 5

> Atteindre le meilleur équiliBre entre
les différentes formes de commerces

Sandrine Wagner,

Secrétaire, en charge du commerce
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À l’occasion de la Journée Nationale du Commerce de
Proximité du 13 octobre 2012, j’ai pu rencontrer des
commerçants conscients des profondes évolutions que
vit le commerce aujourd’hui et motivés à s’adapter pour répondre
aux nouvelles attentes de la clientèle. La CCI accompagne les
commerçants pour leur permettre de traverser au mieux cette
période difficile : Journée Nationale du Commerce de Proximité,
labels qualité (charte, plan qualité tourisme…), ouverture des
commerces le dimanche, accompagnement lors des travaux du
centre-ville belfortain… En effet, le commerce n’est pas seulement
un moteur économique ; c’est aussi la vitrine qui donne une âme
à nos villes et à nos villages. Et c’est également le commerce qui
contribue tous les jours à d’indispensables fonctions de cohésion
sociale : services de proximité, convivialité et sécurisation des
quartiers, maintien des populations à leur domicile, limitation
des déplacements générateurs de surcoûts et de nuisances…
sans omettre les emplois créés par le commerce.”
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t r ava u X

OPTYMO 2

suivi

Le Club optymo 2 implique la CCI90, la Mairie de Belfort et le SMTC
dans les réflexions sur cette nouvelle attractivité commerciale, en
termes de mobilité, de services associés, et afin de gérer au mieux
la mise en œuvre des aménagements prévus.
Les membres se sont réunis en séance plénière le 17 janvier.
L’occasion de présenter le phasage des travaux, ainsi que les différentes mesures prévues pour les commerçants pendant cette
période. La CCI90 a souhaité ouvrir très tôt le dialogue avec les
chefs d’entreprise afin de recenser les besoins des commerçants
et d’anticiper sur les difficultés auxquelles ils seraient confrontés
pendant cette période de travaux pour trouver les meilleures
solutions possibles.

Au cas par cas

La CCI90 a participé systématiquement à l’ensemble des réunions de
pré-chantiers afin de faire connaître aux maîtres d’œuvre les contraintes
des commerçants (stationnement, accès livraison…) et pour que des
solutions soient trouvées dans la mesure du possible, au cas par cas.
La CCI90 a obtenu de la Mairie de Belfort une exonération du droit
de place pour les commerçants n’ayant pu bénéficier de leur emplacement en raison des travaux Optymo.
diFFiCultés

Les urgences prises en compte

Les commerçants qui rencontraient des difficultés en cette période
de travaux au centre-ville de Belfort ont été reçus, le plus souvent, en
entretien individuel. Les partenaires sociaux ont accepté, à la demande
de la CCI90, d’étudier avec bienveillance les dossiers des entreprises
rencontrant des difficultés suite à ces travaux. Pour les situations les
plus urgentes, la Chambre a obtenu du SMTC la mise en place d’une
Commission de Règlement Amiable dotée d’un fonds d’urgence de
30 000 euros pour le dernier trimestre 2012 et de 150 000 euros pour
2013. Au total, 41 demandes d’indemnisation ont été enregistrées fin
2012, mais un grand nombre d’entre elles ne répondait pas aux critères,
et d’autres sont traitées courant 2013. 7 dossiers ont été traités en 2012
par la commission d’urgence composée d’Alain Seid, du SMTC, de la
CMA, la Ville de Belfort, de Belfort Plein Cœur et de l’expert-comptable
Jean-Morand Ehrard. 6 dossiers ont obtenu un avis favorable pour le
versement de 3 000 euros d’urgence.
Co m m u n i C at i o n

Ça roule !

EnQuÊtE

Donnez votre avis !

Alain Seid a porté la voix des entreprises lors de sa rencontre avec les
commissaires de l’enquête sur l’utilité publique des travaux d’aménagement
du projet de transports en commun Optymo 2. Il a ainsi réaffirmé l’intérêt
de ce projet pour le dynamisme du commerce belfortain : « Optymo 2 est
une évolution logique qui suit les nouveaux modes de consommation et de
mobilité de la population. Il est en adéquation avec l’ambition de conforter le
cœur de ville de Belfort et permettra de dégager une grande artère commerciale
avec la poursuite de la piétonnisation. » Différentes remarques plus techniques
relatives à divers aménagements prévus (stationnement, arrêts minute,
zones de livraison) ont également été formulées.

Parce que les associations de commerçants ont un rôle déterminant à jouer
dans la dynamisation du commerce
local, la CCI90 leur apporte son soutien au travers de Territoire de
commerces 90, la fédération des associations de commerçants du
département, qu’elle accueille dans ses locaux (avec l’association
Belfort Plein Cœur). En 2012, elle a également accompagné la création
ou la renaissance de deux nouvelles associations à Beaucourt, présidée
par Rocco Lo Preti, et à Valdoie, présidée par Florent Mantey. Enfin, au
travers de ces actions (Alerte Commerces, JNCP…), elle invite les
commerçants à adhérer à ces associations.
a s s o C i at i o n s

Du tonus !

La CCI90 est l’un des quatre
partenaires, aux côtés de la Mairie
de Belfort, du SMTC et de l’association Belfort Plein Cœur, de la
campagne de communication Mes
achats à Belfort, ça roule ! Elle a
été conçue afin de relancer le
commerce dans Belfort et communiquer sur une image attractive du
commerce belfortain, afin d’attirer
les consommateurs dans la ville
pendant la période des travaux
d’Optymo 2 et de la Ville de Belfort.
La campagne est relayée sur l’ensemble du département et dans
les départements limitrophes.

to u r i s m E

C’est déjà demain !

La CCI90 a participé aux Ateliers du Tourisme du Territoire de Belfort organisés
par la Maison du Tourisme, présidée par Guy Miclo, et le Conseil Général dans
le cadre de sa réflexion pour son premier schéma départemental de développement touristique et de la mise en place d’un plan d’actions touristiques
2012-2015.
Elle participe également aux réflexions régionales pour le schéma régional
de développement touristique afin qu’y soient représentées la volonté et les
attentes des entreprises.
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Co m m E r C E d E p r oX i m i t é

Un label tout sourire

Les communes ayant participé à la JNCP ont concouru au label
« Commerces de proximité dans la ville ». Symbolisé par des
panonceaux aux entrées des communes, ce label est un gage
de la qualité de l’accueil réservé aux consommateurs et la
reconnaissance du dynamisme, de la richesse et de la cohésion
du tissu commercial local. 6 communes ont été labellisées en
2012 : Giromagny (3 sourires - à noter que seules 11 communes
françaises ont obtenu 3 sourires !) - Grandvillars (2 sourires) - Delle,
Bessoncourt, Beaucourt, Danjoutin (1 sourire). La CCI90 a reçu
le Trophée du jury pour les distinctions obtenues sur son
territoire.

t r ava u X

Anticipation

La Mairie de Belfort a prévu en 2013 des travaux importants de
rénovation du secteur de la Place d’Armes en vieille ville, ainsi que
la piétonnisation complète du Faubourg de France. Deux réunions
d’information pour les commerçants, par secteur, ont été organisées
très en amont du projet, dès le 21 juin 2012.
À l’image de la Commission de Règlement Amiable pour Optymo 2,
la CCI a travaillé à la création d’une telle commission pour les deux
secteurs concernés qui est mise en place mi-2013. Elle est également
intervenue avec succès pour demander, entre autres, à la ville
l’exonération des droits de place pour les commerçants touchés par
les travaux.
Co m m E r C E d E p r oX i m i t é

101 portes
grand ouvertes

Pour la 3e année consécutive, la CCI90 a invité les
commerçants, les associations de commerçants et les
communes à participer à la Journée Nationale du
Commerce de Proximité. Ce rendez-vous annuel fixé
au 2e samedi d’octobre permet de valoriser le commerce
de proximité au travers de portes ouvertes chez les
commerçants. 101 commerces de 6 communes ont
ainsi ouvert leurs portes,
une belle occasion de
consolider leur capital sympathie avec leurs clients, de
les remercier de leur fidélité, mais aussi de rencontrer de nouveaux clients.
Cette manifestation accentue les valeurs du comm e r c e d e p r ox i m i t é :
l’utilité, la convivialité, la
générosité, les emplois de proximité, la créativité, le
lien social et le développement durable. Les acteurs
locaux de cette journée aux côtés de la CCI90 : 101
commerçants, les communes et les associations
communales de Beaucourt, Bessoncourt, Delle,
Giromagny, Grandvillars et Valdoie, les associations
de commerçants et artisans de Delle-Joncherey, du
Pays Sous-vosgien, de Beaucourt et de Valdoie, la CCT,
la CCHS, la CCST, le Conseil Général.
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r E p r é s E n tat i o n n at i o n a l E

À nous d’inventer le commerce
de demain !

Alain Seid a intégré la Commission Commerce de CCI France. Cette
commission réfléchit au commerce de demain et propose des pistes
d’actions au niveau national.

le chiffre

1286
emplois créés
ou maintenus
aVec l’appui des
actions cci90

h Ôt E l l E r i E

À nos agendas !

La CCI90 est à l’initiative et maître
d’œuvre de l’Agenda des manifestations, un calendrier partagé qui
permet d’avoir une large visibilité
des manifestations organisées
localement afin d’accroître le taux
de remplissage des hôtels.
15 signataires - 42 manifestations
déposées.
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r E n Co n t r E n at i o n a l E

Le Territoire de Belfort
donne l’exemple

« Mettre en lumière la vitalité du commerce dans notre pays et
le dynamisme de nos commerçants dans nos territoires », tel était
l’objectif du point d’orgue national de l’opération Passion
Commerce qui s’est déroulée le 30 janvier à Paris, en présence
d’environ 1 500 commerçants venus de toute la France.
Suite à l’étape belfortaine de Passion Commerce le 1er décembre
2011 sur le « travailler ensemble », André Marcon, Président de
CCI France, a sollicité Alain Seid pour témoigner de son expérience lors d’une table ronde où il a notamment présenté le
travail partenarial important mené par les associations de
commerçants, les collectivités, les services de l’État et la CCI90
en faveur du commerce de proximité (Les sourires du commerce,
Alerte Commerce, Charte Qualité…). Le Territoire fait en effet
valeur d’exemple sur sa capacité à œuvrer collectivement à
l’échelle du département.
C’est également sur ce thème que la CCI90 a contribué à la
rédaction des « Cahiers d’Espérance du commerce », demandant
entre autres que le métier de manager du commerce puisse
être développé et devienne pérenne, en particulier lorsque les
fonds Fisac qui le financent, disparaissent. Ces cahiers ont été
rendus publics au cours de cette journée en présence de Frédéric
Lefèbvre, Secrétaire d’État en charge du commerce, puis envoyés
aux candidats à l’élection présidentielle.
Co m m E r C E

En chiffre

53 cartes de commerçants non sédentaires ont été délivrées. 16 renouvellements et 6 duplicatas.

d i st i n C t i o n

le chiffre

8000
65000
Visiteurs

paGes Vues

The web to be

42 commerçants sont répertoriés
sur www.enseignesdequalite.com,
un 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, Tourisme et accessibilité…). Ils peuvent y présenter leurs
produits, leurs services, les horaires
d’ouverture…

40 commerçants ont reçu le diplôme
Charte Qualité Commerce Artisanat
Services millésime 2013. 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. Les commerçants peuvent ainsi utiliser ce label pour se différencier
de leurs concurrents et en faire un outil marketing.
Les lauréats : Aux Fromages de Sophie (Belfort) - Bébé 9 (Belfort) - Bijouterie
Jean-Edmond (Delle) -Boucherie Charcuterie Gigandet (Grandvillars) Boucherie Jacquemain (Essert) - Boulangerie Paquier (Belfort) - Boulangerie
Vincent (Belfort) - Bureau de tabac Baechler (Joncherey) - Cani Salon (Delle)
Caravanes 90 (Lachapelle sous Rougemont) - Centre Optique (Delle) - Century 21
Agence du Théâtre (Belfort) - Coiffure Romi’xt (Foussemagne) - Collard
Optique et Audition (Belfort) - Côté Fleurs (Montreux Château) - CSVO Garage
Lamielle (Chaux) - Dell’ Coiff (Delle) - Equi Jump (Grandvillars) - Garage
Delaporte (Lepuix Gy) - Giro Coiff’ (Giromagny) - JLS Salort (Giromagny) - La
Paneterie (Danjoutin) - La Pause Tradition (Grandvillars) - La Source de Beauté
(Grandvillars) - L’Opticien Discounteur (Bessoncourt) - Coiffure Olivie Rosse
(Belfort) - Optic 2000 (Delle) - Optique Cheval - Vision Plus (Delle) - Optique
Duchanois - Atol les Opticiens (Beaucourt) - Passage Bleu (Bessoncourt) Pâtisserie Maire « le specialiste du macaron » (Belfort) - Phine Fleurs
(Grandvillars) - Purement Chocolat (Belfort) - Rêve de Literie (Bessoncourt)
Roger Bernard Boutique (Belfort) - Salon Atelier Coiffure (Bavilliers) - Symphonie
Fleurs (Joncherey) - Tête en l’Hair (Grandvillars) - Thiebaut Automobiles
Belfort (Belfort) - Thiebaut Automobiles Delle (Delle).
Qualité

Félicitations !

Qualité

Des tables distinguées

L’État, le Comité Régional du Tourisme et la CCIR, associée aux CCI
territoriales, ont décidé de soutenir les entreprises de la restauration
dans l’amélioration de la qualité proposée aux clients au travers du
Plan Qualité Tourisme par un accompagnement technique, commercial
et financier. Ce label est un nouvel outil marketing au service des
professionnels de la restauration.
La CCI90 a accompagné 3 restaurateurs dans cette démarche en
réalisant notamment un pré-diagnostic. 2 restaurateurs ont été
labellisés : Sébastien Goudey, de L’Escorneil à Meroux et Francis Luczak,
de La Petite Charrue à Vauthiermont. Le restaurant « Le Relais d’Alsace »
à Foussemagne est en cours de labellisation.
48 participants ont suivi les 5 formations
au permis d’exploitation des débits de
boissons, organisées en 2012 par la CCI90
et le CPIH90, présidé par Sébastien Goudey. La présentation de ce permis est
obligatoire pour la déclaration de la licence en mairie et lors de la déclaration
d’ouverture au service de douanes.
débit dE boissons

C’est permis !

h Ôt E l l E r i E

18 hôtels nous informent

L’observatoire des hôtels homologués de l’Aire urbaine BelfortMontbéliard réunit les données chiffrées de 18 hôtels et permet de
connaître les chiffres clés de ce secteur d’activité avec un niveau de
précision par catégorie : prix moyen par chambre, Revpar… Il a vocation
à être un outil d’aide à la décision à destination des professionnels
de l’hôtellerie et de toutes les instances économiques.
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rY t h m E d E s Co m m E r C E s

Ça se discute !

Co n F é r E n C E

Plus de bonheur
avec moins d’argent ?

7 Français sur 10 pensent qu’« on peut être heureux avec moins
d’argent et en consommant moins ». Philippe Rucheton, économiste et sociologue et directeur de recherche du CCA, est
intervenu lors d’une conférence suivie par 70 participants le
22 novembre pour aider les commerçants à mieux cerner les
principales évolutions d’attitudes et de comportements des
clients, ainsi que les conséquences sociétales qui vont en découler.
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 - Comité
d’usagers de l’administration fiscale - Comité départemental d’orientation de l’agriculture (collège du commerce
et de l’alimentation et collège du commerce indépendant
de l’alimentation) - Commission départementale de
consommation - Commission départementale de conciliation - Commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d’affaires - Commission départementale d’action touristique - Commission départementale des systèmes de vidéosurveillance - Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance - Maison du Tourisme.

Une enquête a été menée par la CCI90 auprès de l’ensemble des
commerçants pour connaître leur avis sur l’ouverture des commerces
le dimanche, afin de se positionner dans une perspective d’avenir
en adéquation avec les nouveaux modes de comportement des
consommateurs. La CCI90 a animé un groupe de travail composé
des représentants du grand et du petit commerce, des présidents
d’associations, des syndicats professionnels et de salariés… afin de
comparer les avis et d’étudier les opportunités d’ouverture possibles
dans le respect de la législation en vigueur.
Fin novembre, elle a animé une réunion de concertation réunissant
les grandes enseignes (Auchan, Cora, Leclerc, FNAC, Nouvelles
Galeries, Monoprix), les syndicats interprofessionnels (Medef NFC,
CGPME90, UPA90) et les syndicats de salariés. La réflexion s’articulait
autour de la modification des conditions d’ouverture des commerces
dans le Territoire de Belfort fixées par un arrêté préfectoral de 1993,
qui selon les professionnels n’est plus adapté au commerce d’aujourd’hui. Les négociations portaient sur l’ouverture des deux
dimanches avant Noël pour l’année 2012. Ces échanges auront
permis d’entamer un dialogue et la discussion se poursuit en 2013.
Co n v i v i a l i t é

Une galette pour les rois de l’accueil

Les commerçants lauréats de la Charte Qualité 2012 ont été accueillis le
23 janvier autour de la traditionnelle galette des rois. Cette soirée conviviale
était l’occasion de les mettre à l’honneur et de leur rappeler que la qualité
de l’accueil et du service sont essentiels à la pérennité du commerce de
proximité et qu’ils doivent poursuivre leurs efforts en ce sens.

a m é n ag E m E n t Co m m E r C i a l

6 dossiers étudiés

6 dossiers relevant de la CDAC ont été étudiés par le Groupe de Réflexion et de
Proposition (GRP) Commerce de la CCI90.
Membres du GRP Commerce : Alain Seid (Président), Serge Darakdjian, Sébastien
Goudey, Christine Jund, Régis Pailhès, Sandrine Wagner, Jean Genge, Claude Bauer,
Sylvain Huguet, Président Belfort Plein Cœur (Jean-Pierre Viotti), Président CMA
(Paul Grosjean), Président CG90 (Yves Ackermann), Président CAB (Etienne Butzbach)
Fa u X b i l l E t s

Gardons l’œil !

La CCI90 a organisé le 19 novembre, en partenariat avec la
Banque de France, une formation à l’authentification des billets.
26 commerçants ont pu manipuler de faux billets pour apprendre
à les reconnaître et savoir comment réagir face au client.
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POSITION CCI

Decathlon, Bessoncourt (création)
Shop Coiffure, Bessoncourt (création)
Vima, Belfort (extension)
Norauto, Bessoncourt (extension par création)
4 Murs, Andelnans (création)

AVIS CDAC

S é c u r i s at i o n

L’incivilité traquée

Co m m e r ce

Un forum audacieux à venir

Un ambitieux projet de forum destiné à tous
les professionnels du commerce de la région
Grand Est a été initié en 2012 par la CCI90.
500 m2 dédiés à la démonstration et au conseil
pour découvrir les solutions les plus efficaces pour
le développement du commerce et croiser les
expériences de l’ensemble des acteurs du commerce.
Une conférence exceptionnelle consacrée aux enjeux
du commerce de demain avec la participation d’experts nationaux et régionaux ainsi que de dirigeants
d’entreprises.
Des challenges des solutions les plus innovantes :
8 émissions TV enregistrées en direct et 20 ateliers pour découvrir toute l’actualité,
les savoir-faire, les innovations et les plus belles réussites du commerce et de l’artisanat
et répondre concrètement aux problématiques des commerçants.
Le Forum Pro-Est se déroulera le lundi 7 octobre 2013 à l’Atria de Belfort, en partenariat
avec les CCI de Franche-Comté, de Côte d’Or, du Sud Alsace Mulhouse, de Colmar
Centre Alsace, mais aussi des CMA de Franche-Comté, ainsi que du Conseil Général
et de la Mairie de Belfort.
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Après la zone commerciale de Bessoncourt en 2011,
les ZAC de Belfort et Andelnans ont signé leurs
conventions de sécurisation le 11 décembre, concernant plus de 450 commerces. Elles matérialisent
le partenariat entre l’État, les forces de l’ordre, les
communes, les associations de commerçants
et la CCI90 pour le renforcement de la
sécurisation des espaces commerciaux
et de lutte contre la délinquance grâce
à une forte interaction entre les services
de police et les commerçants, et notamment par une circulation plus rapide
de l’information.
Sécurité

Merci les textos !

Avec le dispositif Alerte Commerces mis en place et financé par
la CCI90 avec la participation des associations de commerçants
et des services de police et de gendarmerie, les commerçants
sont informés par SMS des infractions (vol à main armée ou avec
violence, faux moyens de paiement, vols à l’étalage commis en
bande, escroqueries) commis chez d’autres commerçants adhérents au dispositif et qui en ont informé rapidement par sms les
services de police ou de gendarmerie. En 2012, 238 adhérents (192
en 2011) ont bénéficié des 26 sms d’alerte (19 en 2011).

P r é v e n t i o n d e s d i ff i c u l t é s

Observatoire du commerce sur orbite

Dans le cadre du (GRP) animé par Louis Deroin, Vice Président, portant sur la
thématique des difficultés des entreprises, la CCI90 et le CRGA ont réfléchi
conjointement à un dispositif destiné à sensibiliser les TPE à l’auto-évaluation et
au suivi d’indicateurs d’activité. Une charte de partenariat pour le développement
de l’observatoire du commerce et la prévention des difficultés des commerçants
a été signée le 9 février 2012. Les commerçants ont été interpellés avec le flyer :
« commerçants, votre chiffre d’affaires est-il dans le bon tempo ? » mais aussi via
notre site internet et le magazine Synergique.
Dès l’été, le nombre de nouveaux commerçants adhérents a permis de lancer
l’observatoire du commerce sur l’agglomération de Belfort. Cet outil doit permettre
de suivre l’évolution de l’activité commerciale et faciliter l’appréciation des
conséquences des travaux d’aménagements liés au projet Optymo 2 et de développer
des programmes d’appui et d’accompagnement aux professionnels riverains.

Sûreté

Mieux vaut prévenir…

Anticiper et éviter les actes de délinquance, tels sont les objectifs
des informations sûreté que la CCI90 a organisées en partenariat
avec les services de l’État au cours de l’année 2012.
Le 15 mars auprès des supermarchés (9 participants)
Le 14 novembre auprès des bureaux de tabac
(22 participants)
Le 21 novembre auprès des bijoutiers (20 participants)
V i d é o s u r v e i l l a n ce

Nous protégeons
vos intérêts

La CCI90 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.

le chiffre

103

dossiers examinés
lors de 8 réunions
de commission de
Vidéosurveillance
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Mesure 6

> gArAntir l’évolution des compétences
tAnt des mAnAgers que des sAlAriés

Jacques Jaeck,

Vice-président, en charge de l’emploi
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1 074 personnes et 358 représentants d’entreprises ont
bénéficié des 22 actions collectives de la CCI en matière
de Ressources Humaines, d’emploi et de formation.
Ces chiffres sont importants, car maintenir et développer les
compétences au sein des entreprises du Territoire de Belfort est
déterminant pour leur avenir. J’ai eu le plaisir de participer à la
remise des Trophées de l’Alternance au Féminin organisée par
la Mife. Ces formes d’emploi que sont l’apprentissage et plus
globalement l’alternance, doivent être valorisées car elles
répondent à un véritable besoin des entreprises. Nous avons
également souhaité faciliter le recrutement pour les entreprises
au travers de forums métiers, du Salon de l’Alternance et inciter
les jeunes à se tourner vers les métiers de l’industrie encore trop
souvent victimes d’une image négative (Wattelse, partenariat
avec l’Éducation nationale…).”
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Emploi

Le recrutement
facile et habile

La CCI90 facilite 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 de gain de temps. Ces
manifestations, menées en partenariat avec les services de l’État et la
Maison de l’emploi du Territoire de Belfort, permettent de :
Mettre en relation des candidats au recrutement et des employeurs,
Présenter les métiers et les formations dans ce secteur,
Présélectionner des candidats.
La CCI 90 a co-organisé le Salon de l’Alternance avec la MIFE. 12 entreprises ont rencontré
137 personnes en recherche de contrats en alternance. 75 entretiens de recrutement ont
eu lieu après présélection et la CCI90 a renseigné 56 personnes sur son stand.
La CCI 90 a également organisé, dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, un Forum sur
les métiers de l’ingénierie, des technologies et du management où 15 employeurs ont
pu rencontrer 95 étudiants. Plus de 200 entretiens ont été planifiés sur la journée et 40
stages ont été formalisés.
Toujours dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, et pour que ces entretiens soient les
plus efficaces possibles pour les entreprises, la CCI90 a organisé des ateliers pour permettre
à 25 jeunes de se préparer. Ils ont porté sur :
La découverte des réseaux qui facilitent la recherche de stage a l’étranger
Améliorer son argumentaire en entretien pour mieux convaincre un employeur,
Utiliser au mieux le Web et les réseaux sociaux dans sa recherche d’entreprises.

E n b r ef

Actions collectives

1 074 personnes et 358 représentants d’entreprises
ont bénéficié des 22 actions collectives de la CCI
en matière de Ressources Humaines, d’emploi et
de formation.
Dictée

Zéro faute !

La 4 Dictée des Nations s’est déroulée le 4 février
dans l’amphithéâtre de la CCI90 et simultanément
à Nivelles (Belgique), Quiberon et Orsay. Petits (à
partir de 9 ans) et grands ( jusqu’aux seniors
confirmés) ont planché sur le thème des volcans.
e

Ac t i o n s E co l e s - E n t r e p r i s e s

Les enseignants sur les bancs de la CCI

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Éducation Nationale qui vise à permettre
l’adaptation permanente des programmes de formation et d’orientation
aux besoins réels des entreprises régionales, la CCI90 a organisé plusieurs
actions à destination des enseignants afin d’encourager l’orientation vers
les filières industrielles et technologiques.
Atelier « Connaissance du bassin économique » : 80 enseignants ont pu
échanger sur les besoins des entreprises industrielles avec 3 entreprises et
des représentants de la branche métallurgie.
Création de fiches techniques « Connaissance du Nord Franche-Comté » à
destination des enseignants.
Réalisation, avec GE Energy et Alstom, du film « L’énergie made in Belfort ».
F o r m at i o n

En initial et en continu

La formation, qu’elle soit initiale ou continue,
permet aux entreprises de disposer des compétences dont elles ont besoin. Au travers de ses
différentes actions, la CCI90 a permis que soient
formées 1 256 personnes (formation continue
ou initiale).

les chiffres

108
234

fiches contact
entreprises

fiches contrats
ont été saisies sur
CCINET en 2012

A l t e r n a n ce

Sous
observation

Dans le cadre de sa mission développeur de l’apprentissage, la CCI
participe au réseau d’observation
des contrats d’apprentissage. Elle
contribue au recueil de statistiques
indispensables au pilotage de
l’apprentissage au niveau régional
et national.
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inFo

Engager un apprenti, c’est assurer
la transmission des savoir-faire et
s’engager dans la formation des
futurs professionnels. Pour une transmission de savoir efficace et un
accompagnement réussi, l’apprenti a besoin d’un guide, de quelqu’un qui
le conseille et l’aide. 14 tuteurs d’apprentissage ont été formés lors d’une
session de formation les 27 et 28 juin.
a p p r E n t i s s ag E

Futurs apprentis

La CCI90 a présenté l’apprentissage aux 28 élèves de 3e du LEPA de
Valdoie le 16 mars. Elle était également présente aux Forum des métiers
organisés par le Lycée Sainte-Marie de Belfort et à l’IUT.

Tuteurs au top

a p p r E n t i s s ag E

L’expérience
avec un grand A

La CCI90 est développeur de l’apprentissage
et membre du réseau Point a. Cela permet
aux entreprises de 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.
Cette année : 347 contrats enregistrés, 171 personnes reçues,
626 appels téléphoniques
traités, 108 entreprises
sensibilisées.

C h a r g é s d ’a F Fa i r E s

Dernière promo BAC+4

24 étudiants de la 23e promotion de l’ESTA ont reçu
leur diplôme de chargé d’affaires niveau Bac +4 le
29 juin. C’est l’ultime promotion à Bac +4, l’école
évoluant vers un diplôme à Bac +5 de Mastère
Ingénierie d’affaires.
éChangE

Guide de
bonnes pratiques

Le club RH a pour but d’apporter des informations
sur la gestion des ressources humaines et des
compétences, de créer des liens et une dynamique
entre les entreprises qui souhaitent améliorer leurs
pratiques de GRH.
À l’issue de ces réunions, les participants ont pu :
Actualiser leur connaissance du contexte réglementaire, juridique et social de leur entreprise,
Rencontrer des experts ou des professionnels de
la GRH, nos partenaires dans l’animation de ces
rencontres,
Partager les « bonnes pratiques » et des modes
de gestion innovants entre entreprises.
81 personnes représentant 66 entreprises ont pu
améliorer :
Le management des salariés ayant une activité
à distance (2 février, avec la participation du cabinet
Fidal et du C.I.F),
La gestion des fins de contrats de travail, lors de
licenciement ou fin de CDD (4 avril, avec la participation d’AFPA transition et du CRFC),
La prise en compte de la pénibilité du travail et
l’aménagement des situations de travail pour les
seniors (7 juillet, avec la participation de l’UIMM et
de FACT),
L’application du code du travail en matière de
gestion du temps de travail (4 octobre, avec la
participation du cabinet Fidal).
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primairE

Quand je serai grand…

Depuis 4 ans, la CCI90 est partenaire d’EOSIS,
une association dirigée par Jean-Michel Cadet
et qui mène une action de sensibilisation au
monde du travail dans les classes de CM2 du
Territoire de Belfort. Il s’agit notamment de
valoriser tous les métiers et la place de chacun
dans la société.

En brEF

Représentations

CDEI - CD2C - Cellule Emploi-Formation du CRFC - CFA Municipal - CIBC
Comité de pilotage des Conventions de Sécurisation professionnelle
E2C - ESTA - SIFCO - Institut supérieur d’apprentissage des CCI de
Franche-Comté - Médiateur contrats d’apprentissage - Mission
Départementale Espace Jeunes - Service public de l’emploi - UTBM
Commission de surveillance de la maison d’arrêt de Belfort 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 - Conseil départemental de la santé et de la protection
animale - 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 - UTBM.
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i nsErtion

La 2 chance sera la bonne !
e

La CCI90 est l’un des partenaires de l’E2C, l’École de la Deuxième
Chance du Territoire de Belfort, qui a obtenu en 2012 le renouvellement
de sa labellisation. Les jeunes en échec scolaire ont, grâce à cette
école et aux entreprises qui les accueillent pendant la formation, la
possibilité de retrouver un emploi ou une formation dans les meilleures conditions d’insertion possibles.

FinanCEs

Attention, réglementation !

La CCI90 a organisé le 19 janvier la 4e réunion d’information
sur la loi de finances 2012 et les nouveautés comptables, avec
la participation de Maître Houlmann et Maître Albrecht du
cabinet Fidal ainsi que de Laurent Hofnung, expert-comptable
chez KPMG.

le chiffre

240

F o r m at i o n

Soyons
stratégiques !

salariés ont
Bénéficié
d’un sYstÈme
d’éValuation et
de Validation
des acQuis.

La CCI90 propose un accompagnement
aux entreprises qui souhaitent établir
un diagnostic de leur gestion des compétences et élaborer un plan de formation au service de leur stratégie. L’objectif est de dresser un état
des lieux des compétences actuelles et repérer les évolutions
nécessaires en regard des projets de développement de l’entreprise,
puis d’identifier les moyens complémentaires à utiliser selon les
projets (recrutement, évaluation, plan de formation) et enfin de
développer la communication avec les représentants des salariés
et de mieux les impliquer dans la politique RH.
12 agents de maîtrise ont mis en place un système d’évaluation
(compétences et formation) et de validation des acquis sur trois
sites, pour 240 salariés.
Co n F é r E n C E s
a p p r E n t i s s ag E s u p é r i E u r

Nouveau Master à L’ESTA

Depuis la rentrée 2012, l’ESTA propose son Master of
science « Ingénierie d’affaires » en apprentissage, en
partenariat avec l’Institut Supérieur d’Apprentissage
des CCI de Franche-Comté. Les apprentis y suivent un
enseignement général afin de renforcer leurs compétences en stratégie, méthodes de consulting
et de recherche, management et langues. L’objectif est à la fois de préparer les nouvelles
générations aux métiers stratégiques et opérationnels des affaires qui sont en permanente
évolution, mais aussi de poursuivre son engagement social et local.

Handicap et entreprise

18 entreprises représentées par 29 personnes
ont participé aux conférences organisées par la
CCI90 sur les thèmes :
Construire des plans de formation adaptés
aux travailleurs en situation de handicap (9 février)
Répondre à leur obligation d’emploi des
travailleurs en situation de handicap en utilisant
le réseau de sous-traitance locale des entreprises
adaptées (13 novembre, dans le cadre de la
Semaine du handicap).
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Deux expos
dans nos locaux

La CCI90 a accueilli deux expositions :
Du 15 février au 9 avril : Croquis de René Delarbre,
réalisés dans les camps de concentration
Du 17 avril au 16 mai : Naja, artiste peintre
belfortaine

trophéEs

Femmes, femmes,
femmes…

Le 13 décembre a eu lieu à la Préfecture la remise
des Trophées de l’alternance au Féminin organisés par la MIFE. Il s’agissait de récompenser
les entreprises et les organismes de
formation ayant fait le pari de l’alterle chiffre
nance au féminin dans des secteurs
et des métiers peu féminisés. À cette
occasion, Jacques Jaeck, Viceprésident de la CCI90, a remis le
participants aux
« coup de cœur du jury » à l’entreactions cci90
prise Micro Erosion.

F o r m at i o n p r o F E s s i o n n E l l E

C’est la CCI qui le dit !

16334

Le 19 juin, 19 personnes de 11 entreprises ont pu
connaître les outils de formation professionnelle,
son financement et l’utilisation des fonds de sécurisation des parcours professionnels, dans le cadre
de l’accompagnement de la réforme de la formation
professionnelle.

noËl

Deux spectacles pour petits et grands

En 2012, ce n’est pas un, mais deux spectacles de grande qualité que la CCI90 et la CMA90,
en partenariat d’Airexpos, ont offert aux chefs d’entreprise, à leurs familles et à leurs salariés :
Patrick Sébastien « Imitations et confidences », le 11 décembre, et Le monde magique de
Chantal Goya, le 12 décembre. De quoi ravir 2 000 petits et grands !
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Co m m u n i C at i o n

Qui sommes-nous ?
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La CCI du Territoire de Belfort est régulièrement sollicitée
pour présenter son rôle pour le développement économique. La Chambre s’est présentée le 22 novembre
devant 30 adhérents du Foyer communal de Bavilliers
et le 10 décembre devant la trentaine d’étudiants du
DUT Tech de Co de l’IUT Belfort-Montbéliard.
F o r m at i o n

Être un bon
dirigeant en 2013

La CCI90 gère pour le compte de l’Agefice
les dossiers de demande de prise en charge
des formations des dirigeants cotisant à
cet OPCA. 34 dossiers instruits (53 en 2011).
résEauX soCiauX

N°1 sur Viadeo !

Avec près de 1 700 contacts fin 2012 sur Viadeo, la CCI du Territoire de Belfort
a le réseau social professionnel CCI le plus performant de France devant les
CCI de Côte d’Or, de Paris ou de Lyon. Principale plateforme des réseaux
sociaux professionnels en France, Viadeo permet à la CCI90, au travers de
ses tweets relayés sur cette page, de communiquer sur ses actions, de
partager son actualité et de rappeler les principales missions de la Chambre.

le chiffre

20134€
pris en charGe par l’aGefice
sur un coÛt total de
formation de 25 303 € (79,5%)

i n t E r Co n s u l a i r E

Meilleurs vœux !

La CCI du Territoire de Belfort a accueilli la cérémonie interconsulaire des vœux 2012 le 16 janvier 2012. Cet événement
réunissant les trois chambres consulaires du département
symbolise l’importance de leur rôle d’acteurs économiques
impliqués dans le développement du département.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 < 33

Mesure 7

> Agir pour structurer et

développer lA filière énergie

Dominique Balduini,

Secrétaire depuis mars 2013
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La structuration de la filière énergie n’est plus un
projet. Elle devient aujourd’hui une réalité quotidienne
dans notre région, notamment pour les 22 entreprises
qui ont adhéré à l’association Vallée de l’énergie, les 12 entreprises présentes sur le Pavillon France du Salon Power-Gen
Europe 2012, les 350 personnes qui ont participé au Rendez-vous
des Acteurs de l’énergie, les 1 906 visiteurs uniques du portail
www.vallee-energie.com, les 1 200 participants aux diverses
manifestations Wattelse… Des projets significatifs sont en cours
d’élaboration au sein de la Vallée de l’énergie tel que l’Eco
Techn’hom, qui doivent nous permettre de résoudre une partie
des problèmes énergétiques de demain. Notre force résidera
dans le réseau industriel (donneurs d’ordres et sous-traitants)
au sein de la Vallée de l’énergie.”

événEmEnt

Les bons acteurs
au rendez-vous

La CCI du Territoire de Belfort œuvre depuis 2008 en faveur
de la structuration de la filière énergie. Fort du succès du
rendez-vous des acteurs de l’énergie en 2010, l’événement
a été reconduit le 26 juin 2012. Cet événement unique pour
les industriels de la filière énergie a permis de promouvoir
l’attractivité du territoire, de mieux faire connaître nos
entreprises, de créer de nouveaux courants d’affaires,
d’impulser une dynamique d’échanges autour de la filière
énergie et enfin d’apporter aux participants un socle
d’informations pour les appuyer dans leur développement
et leur renforcement sur la filière
énergie.
le chiffre
Cette manifestation, véritable
place de négoce à vocation internationale, est un temps fort pour
le développement, la structuration
prises de contact :
et la reconnaissance de la « Vallée
autant de nouVeaux
de l’Énergie ».
courants d’affaires
potentiels !
Cette journée est financée par
l’État, la Communauté d’Agglomération Belfortaine, le Conseil
Général 90, le Conseil Régional Franche-Comté, Aire Urbaine
Investissement et Pays de Montbéliard Agglomération.
Elle est également soutenue par ALSTOM, EDF et GE et
bénéficie de l’appui du réseau des CCI de Franche-Comté.
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350 participants étaient au rendez-vous,
dont :
90 donneurs d’ordres (près de 70 acheteurs
prenant des rdV individuels et plus de
40 entreprises représentées)
20 % d’acheteurs venus de l’étranger
(Pays-bas, Turquie, Italie, espagne, Canada,
Pologne, roumanie)
130 sous-traitants (représentant près de
100 entreprises)
Plus de 80 pôles dédiés aux rdV btob
1 100 prises de contact formelles
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M é t i e r s d e l’ é n e r g i e

WATTELSE ?

Pour la deuxième année consécutive, la CCI90 a organisé « Wattelse, le
mois des métiers de l’énergie », en collaboration avec la Mife. Largement
soutenu par GE Energy et Alstom, cet événement mobilise fortement
les partenaires socio-économiques autour de la notion des métiers de
l’énergie, afin de faire naître l’émergence de vocations nouvelles.
1 200 personnes ont participé aux diverses manifestations, soit deux
fois plus que lors de la première édition !
Au programme :
2 octobre : Conférence inaugurale « L’industrie et l’énergie, des filières
qui s’adaptent aux enjeux actuels »
4 octobre : Visite découverte « Comment se
fabrique l’électricité ? »
le chiffre
8 octobre : Conférence « La maîtrise de l’énergie
dans les entreprises et les bâtiments tertiaires :
des bienfaits sous-estimés »
11 octobre : Forum « Les métiers de l’énergie :
personnes
un secteur pour vous ! »
ont participé
17 octobre : Table ronde « Filière énergie et
aux diverses
manifestations
mobilité internationale »
18 octobre : Visite découverte « L’énergie, quels
parcours ! »
23 octobre : Conférence « Les synergies entre universités et entreprises »
25 octobre : Projection du film « Alstom et GE : la production d’énergie
made in Belfort »
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Appui

Association Vallée
de l’Énergie

La CCI90, partenaire historique de l’association présidée par Jean-Luc Habermacher,
soutient la structure notamment pour la
gestion administrative (comptabilité,
inscription des adhérents…) et l’animation
(mise en place de réunions de l’association…). Cet appui permet à l’association de se développer et de se doter, en 2013, d’un
secrétaire général permanent. L’association Vallée de l’énergie a un rôle essentiel à jouer
dans le diagnostic et le positionnement des industriels sur le secteur de l’énergie, l’appui
aux industriels de la filière, notamment pour leur développement commercial, à l’international ou dans l’émergence de projets innovants. La formation initiale et continue, la
veille, l’intelligence économique, la promotion et l’attractivité sont également des sujets
sur lesquels l’association travaille en partenariat avec tous les acteurs de la filière.
28 adhérents (au 31 décembre 2012) composent ce groupe aux côtés de la CCI90, la CCIR
de Franche-Comté, le Conseil Général, la Communauté d’Agglomération Belfort, Pays
Montbéliard Agglomération, le Syndicat Mixte Aire Urbaine, le Conseil Régional de
Franche-Comté, l’ADEBT et la DIRECCTE.
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Co m m u n i c at i o n

L’ORIG!NALE Franche-Comté

Le Conseil Régional de Franche-Comté a lancé en 2012
une grande campagne de communication sur le thème
L’ORIG!NALE Franche-Comté. La Vallée de l’énergie figure
parmi les 8 thèmes retenus dans le clip de promotion
de la région. Jean-Luc Habermacher, Président de l’association Vallée de l’énergie, a participé au tournage de
cette vidéo dans les locaux de la CCI. Le clip a été diffusé
à partir de février 2012 sur les chaînes BFM TV, ITV et
LCI. La campagne d’affichage fait également un clin
d’œil à la filière énergie présente massivement dans le
Territoire de Belfort.
Le thème de l’énergie, totalement absent il y a quelques
années, est également repris par d’autres acteurs
économiques pour promouvoir notre région, comme
c’est le cas par exemple de la Maison du Tourisme du
Territoire de Belfort avec le slogan « Territoire
d’énergies ».
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WEb

Un portail énergique

Le portail vallee-energie.com est destiné à promouvoir la filière énergie
franc-comtoise 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. Ce portail est également le point d’entrée d’une 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. 1 906 visiteurs uniques,
3 166 visites, 11 256 pages vues en 2012.

le chiffre

2366188 334428
paGes Vues

Visiteurs sur les sites
WeB de la ci90

r E n Co n t r E

La mécanique du lundi

À la veille des RDV des Acteurs de l’énergie, Macplus a accueilli
une rencontre des « Lundis de la Mécanique » organisée par
le CETIM. Le thème de la journée était « Énergies renouvelables :
quelles opportunités de développement pour les entreprises de
la mécanique ? », avec notamment un zoom sur les techniques
et les marchés des différentes filières de ce secteur, ainsi
qu’une présentation de la Vallée de l’énergie.

salon

La CCI en bleu
blanc rouge

Pour la 4e année consécutive, la CCI90 a porté les couleurs
du Pavillon France sur le salon international de l’énergie
de puissance, Power-Gen. Cette nouvelle édition s’est
tenue à Cologne (Allemagne) du 12 au 14 juin 2012 où la
présence du Territoire de Belfort a été remarquée et
soulignée par les exposants. 28 entreprises françaises y
étaient présentes, dont 12 sur le Pavillon France. Les
entreprises ont pu prendre de nombreux contacts, notamment à l’occasion du cocktail qui s’est tenu sur le stand
collectif le 13 juin, mais aussi suite à des rendez-vous
d’affaires programmés avec Ubifrance. Certains industriels
se sont même hasardés à qualifier cette édition « d’exceptionnelle » tant ces contacts ont été fructueux et pouvaient
permettre de concrétiser de réelles relations d’affaires.

i n v E st i s s E m E n t

Mission : compétitivité

Dans le cadre du programme des investissements d’avenir et dans
la continuité des États généraux de l’industrie, le ministère chargé
de l’Industrie et OSÉO ont lancé un appel à projets visant à renforcer
la compétitivité et l’efficacité des filières industrielles stratégiques
françaises.
Désireuse d’inscrire la « Vallée de l’énergie » dans cet ambitieux
programme, la CCI90 a travaillé avec les membres de l’association
Vallée de l’énergie pour déposer un projet. Ce dossier peut permettre
de disposer de fonds nécessaires pour financer un programme
d’actions permettant de structurer la Vallée de l’Énergie et d’apporter
des projets concrets répondant directement à la demande des
entreprises. Labellisé par la FIM énergétique, ce projet fait
aujourd’hui l’objet d’échanges entre l’État et les porteurs et pousse
à une réflexion au niveau national sur la structuration de la filière
énergie de puissance.
Lors de la visite de François Baroin, Ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, accompagné de Frédéric Lefebvre,
secrétaire d’État, et de René Ricol, Commissaire général à l’investissement le 12 janvier à Besançon, Alain Seid lui a présenté la Vallée
de l’énergie ainsi qu’un dossier d’appel à projets.
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Alain Albizati, Trésorier

38 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012

Le budget 2012 a été construit pour concilier économies et financement des actions, avec un impératif :
arriver à l’équilibre tout en gardant une qualité de
prestations adaptées aux attentes et aux besoins des entreprises du Territoire de Belfort. Dans le même temps, nous
avons souhaité maintenir une fiscalité consulaire globalement
modérée malgré la réforme de la Taxe Professionnelle et par
voie de conséquence de la Taxe pour frais de chambre perçue
par les CCI.
En 2013, la ressource budgétaire sera réalisée dans un système
régional complet avec un mode de répartition très différent.
Il prendra en compte une mutualisation des moyens financiers
et humains au niveau régional, dont l’objet est de réaliser à
terme des économies d’échelle au bénéfice des entreprises.”

Produits
Taxe pour
frais de chambre
Chiffre d’affaires

Charges
67 %

Achats

36 %

23 %

Charges de
personnel

53 %

Subventions

9%

Amortissements

5%

Autres produits

1%

Autres charges

6%

100 %

Total

100 %

Total

v i E i n st i t u t i o n n E l l E

Les réunions 2012

le chiffre
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Collecte de la taxe
d’apprentissage

La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2012 sur le
Territoire de Belfort s’est terminée le 31 mars 2012. Au total
1 351 304 € ont été collectés pour 436 dossiers.
712 495 € sont affectés aux écoles
638 809 € sont versés au niveau national (FNDMA, CDA, CSA).

Répartition du budget par services
ESTA 20 %

Port de Bourogne 3 %

Commerce 23 %

147

12 réunions de Bureau, 3 Assemblées
générales, 3 Commissions des finances.

mandats de
représentants
de la cci90 par
ses memBres

sallEs

PRENEZ PLACE !

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 Jura : 17 (18 en 2011, 25 en 2010, 22 en 2009), Salle Vosges : 6 (10
en 2011, 10 en 2010, 11 en 2009), Salle Visio : 1 (4 en 2011, 2 en 2010, 2
en 2009), Salle Territoire de Belfort : 12 en 2012 (16 en 2011, 21 en
2010, 15 en 2009), Amphithéâtre : 20 (29 en 2011, 25 en 2010, 25 en
2009), Hall de réception : 18 (25 en 2011, 19 en 2010, 28 en 2009).

Création CFE 20 %
Industrie 26 %

Infrastructures 11 %

Glossaire
ADEBT : Agence pour
le Développement Économique
de Belfort et de son Territoire

CIP : Centre d’Information

ADEME : Agence de l’Environnement

CMA90 : Chambre de Métiers et de

et de la Maîtrise de l’Énergie

et de Prévention des difficultés
des entreprises
l’Artisanat du Territoire de Belfort

AGEFICE : Association de Gestion
et de Financement de la Formation
des Chefs d’Entreprises

CODERST : Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques

ARDEA : Association Régionale
pour le Développement Économique
de l’Artisanat

COFACE : Compagnie Française

AUTB : Agence d’Urbanisme
du Territoire de Belfort

CPIH90 : Union syndicale de cafetiers,

CAB : Communauté d’Agglomération

Belfortaine

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CCI90 : Chambre de Commerce et

d’Industrie du Territoire de Belfort

CCIR : Chambre de Commerce et

d’Industrie Régionale

CETIM : Centre Technique

des Industries Mécaniques
CG90 : Conseil Général du Territoire

de Belfort

CGPME : Confédération Générale

du Patronat des Petites et Moyennes
Entreprises

d’Assurance pour le Commerce
Extérieur
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

GRP : Groupe de Réflexions

et de Propositions

HSE : Hygiène - Sécurité Environnement

SCoT : Schéma de Cohérence

ICPE : Installation Classée pour

SEMPAT : Société Patrimoniale

INSA : Institut National

SMTC : Syndicat Mixte

la Protection de l’Environnement

Territorial

du Territoire de Belfort

des Sciences Appliquées

des Transports en Commun

LGV : Ligne à Grande Vitesse

SODEB : Société d’Équipement
du Territoire de Belfort

MEDEF : Mouvement

des Entreprises de France

MFQ : Mouvement Français

pour la Qualité

MIFE : Maison de l’information
sur la Formation et l’Emploi
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

SRADDT : Schéma Régional

d’Aménagement et de
Développement Durable
du Territoire

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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