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L’année 2014 s’est terminée en France sur un triste bilan économique, marqué par une 
hausse continue du chômage, une croissance atone, et l’espoir suscité par le pacte de 
responsabilité… La croissance, quant à elle, ne décolle pas, pointant à 0,4% pour 2014, et 
le faible 1% prévu pour cette année n’engage pas vraiment à l’optimisme.

Au niveau mondial, à la fin de 2014, la croissance devait s’établir juste en deçà de 3,5 %, 
soit un peu moins que ce qui était attendu un an plus tôt. La modération de l’activité 
dans les grands pays émergents, notamment en Chine, explique cette moindre perfor-
mance. La croissance devrait toutefois retrouver de la vigueur pour atteindre 4 % en 2015.

Ces deux visions, une territoriale, une autre mondiale, illustre 
bien à mon sens l’état d’esprit du monde de l’entreprise 
partagé entre optimisme et pessimisme. Pour ma part, j’ai 
choisi ! Être optimiste, ce n’est pas être béat ou rêveur, ce 
n’est pas nier les difficultés non plus ou voir le monde plus 
beau qu’il n’est. Être optimiste, c’est être réaliste et affirmer 
que le pessimisme ne construit rien. 

Winston Churchill disait qu’ « un pessimiste voit la difficulté 
dans chaque opportunité et un optimiste voit une opportunité 
dans chaque difficulté ».

C’est diriger notre regard vers ce qui fonctionne et mobiliser 
nos énergies pour faire reculer cette défiance collective qui 
nuit à la consommation, à la croissance, à l’emploi, au finan-
cement de l’investissement…

C’est la ligne que j’ai voulu tenir dans la mission que vous m’avez confiée. Ainsi, dans le 
dossier Alstom – General Electric, je suis intervenu aux côtés des autres acteurs écono-
miques pour que les aspects positifs prennent le dessus sur les craintes légitimes. J’ai par 
ailleurs souhaité la mise en place d’Innocréa pour permettre aux entreprises jeunes et 
innovantes de travailler main dans la main avec le monde de la recherche et de la forma-
tion. L’ouverture des commerces 5 dimanches par an était impossible dans le Territoire 
de Belfort suite à un arrêté préfectoral datant de 1993. J’ai tenu à mettre la réglementation 
en conformité avec le droit commun. Cela a été chose faite en octobre 2014 et a redonné 
de l’activité aux commerces belfortains en cette période d’activité de fin d’année. 

 Tout cela est pour moi signe d’espoir pour 2015 qui verra naître pour le commerce et les 
services un outil performant, calé sur les nouvelles technologies, collectif et individuel 
représentant une force de réseau tel un centre commercial de centre-ville virtuel. Pour 
l’industrie, le projet Dynamène sera un vecteur complémentaire aux actions et aux projets 
déjà existants au sein de la Vallée de l’énergie. L’ouverture d’une section internationale 
en collège viendra conforter celle déjà ouverte en primaire et permettra à notre dépar-
tement d’attirer des compétences internationales et ainsi d’enraciner les grands groupes 
industriels. J‘ai soutenu aux côtés de la CCI de Lyon, la création d’un ESTA Lyon, donnant 
ainsi à l’école une reconnaissance de ses savoir-faire encore plus affirmée.

Bien évidemment, tout cela n’aurait jamais été possible sans l’implication de tous les 
membres du bureau, de tous les membres titulaires et du personnel de la CCI dirigé par 
son Directeur Général, Christian ARBEZ. Je tiens à tous les remercier. C’est par notre travail 
d’équipe que les actions se réalisent, que les projets naissent…

…ensemble, orchestrons vos projets !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activités 2014.

Bien cordialement

Alain SEID
Président
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Régulièrement, la CCI du Territoire de Belfort se voit  confier de nouvelles missions : 
délivrance des cartes de commerçants non sédentaires ou d’agents immobiliers... 
Elles s’ajoutent aux nombreuses missions et actions que nous menons déjà, sans 
que nous ayons pour autant de moyens humains et financiers supplémentaires. 
La création de nouvelles entreprises est pourtant indispensable à notre économie : 
l’entreprise crée des richesses au service de l’emploi et apporte une contribution 
sociétale au niveau régional et national. Pour faciliter la création d’entreprise et 
afin de proposer un accompagnement efficace à chaque étape d’un projet, la CCI 
a structuré son offre d’accompagnement.Dominique Balduini

Secrétaire en charge de la création et de la 
transmission d’entreprise

FACILITER
LA CRÉATION ET 
LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
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ENTREPRENDRE & TRANSMETTRE

Des réponses sur mesure
L’offre d’accompagnement à la création d’entreprise 
«Entreprendre & Transmettre» est tournée vers le porteur 
de projet. Un entretien permet de le positionner dans la 
démarche de création et de lui proposer un parcours adapté 
à son profil, à travers une première réunion d’information 
«Êtes-vous prêt à entreprendre ? ». Plusieurs ateliers person-
nalisés et entretiens individuels lui sont ensuite proposés : 
étude de marché, stratégie commerciale, dossier financier 
(prévisionnel, plan de financement) et forme juridique et 
baux commerciaux. Cette offre structurée offre à chacun la 
possibilité de bénéficier de conseils d’experts, adaptés à 
l’avancement du projet et des besoins afférents… 456 
porteurs de projets ont reçu un premier accueil physique et 
641 ont contacté la CCI90 par téléphone. 180 messages 
électroniques ont été envoyés concernant des projets de 
création. Parmi les personnes concernées, 133 ont participé 
aux demi-journées d’information mensuelles et 375 ont été 
reçues en entretien individuel.

ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ACCOMPAGNEMENT À LA 
CRÉATION PAR LA CCI DANS LE CADRE DE L’OFFRE 
ENTREPRENDRE & TRANSMETTRE, DONT 29 
AUTO-ENTREPRENEURS.

CHIFFRES

59

62 EMPLOIS
CONCERNÉS

ENTREPRISES 
CRÉÉES

prospection

Des listes 
d’entreprises 
à disposition

Sur demande et à des fins exclusives de prospection, 
la CCI90 établit des listes d’entreprises. En 2014, 
7 abonnements annuels ont été souscrits et une dizaine 
de listes a été fournie.

formalités

Ça bouge 
du côté des 
auto-entrepreneurs

La CCI90 a traité 32 immatriculations et 39 radiations 
d’auto-entrepreneurs. On recense 615 auto-entrepre-
neurs en activité sur le Territoire de Belfort.

intronisation

Soirée des 
nouveaux chefs 
d’entreprise

Le 16 juin, le Président Alain Seid a accueilli les 
jeunes créateurs pour un moment convivial. Cette 
soirée leur a permis de connaître les missions et 
les dispositifs d’accompagnement proposés par la 
CCI et dont ils peuvent bénéficier tout au long de 
la vie de leur entreprise. Les 57 personnes 
présentes ont également découvert les organismes 
et les personnes qui susceptibles de les soutenir 
et de les aider dans leur rôle de chef 
d’entreprise.

réglementation

La carte 
du commerce 
non sédentaire

La carte de commerçant non sédentaire, obligatoire 
pour toute activité commerciale ambulante (halles et 
marchés, vente en porte à porte) est délivrée depuis 
2009 par la CCI90. En 2014, 50 cartes ont été délivrées 
(26 nouvelles cartes et 24 renouvellements).

entreprise

ACCRE : 
créez allégé !

82 demandeurs d’emploi ont créé leur activité (inscrip-
tion RCS et déclaration d’auto-entrepreneurs) et 
demandé l’ACCRE (Aide au Chômeur Créant ou 
Reprenant une Entreprise). Cette aide de l’État permet 
de réduire les prélèvements de charges sociales et 
propose des dispositifs de soutiens financiers au 
démarrage de l’entreprise. 82 emplois créés
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échanges

Le club des 
créateurs

Le Club des Créateurs et Repreneurs 
d’Entreprise du Territoire de Belfort, 
présidé par Daniel Jakubzak, s’est réuni 
à trois reprises en 2014. Objectif ? 
Favoriser l’insertion des nouvelles entre-
prises dans l’environnement économique 
existant. Les quarante membres ont ainsi 
à leur disposition un lieu de rencontres 
et d’échanges idéal pour leur permettre 
de devenir de véritables acteurs écono-
miques. Au programme cette année : 
l’e-reputation (par Cap Entreprise), la 
présentation des missions de la Jeune 
Chambre Économique, le projet SOLARC 
(par l’Esta), la sécurité informatique et 
l’intelligence économique (par 2PIE). Une 
rencontre a également été organisée 
dans le cadre de la Soirée des Nouveaux 
Chefs d’entreprise.

• FACILITER LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE. Rapport d’actvités 2014

TOTAL 2014
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ont été effectuées au Registre du Commerce
et des Sociétés par le CFE de Belfort.
Le service a reçu 651 personnes
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événement

Salon création
Le Salon Création Transmission d’entreprise du Nord Franche-Comté, organisé 
par la CCI90, la CMA90 et l’Adebt, dans le cadre de la PILE 90, s’est tenu le 
5 juin à Airexpos. Pour cette 3e édition Nord Franche-Comté et la 8e pour le 
Territoire de Belfort, 45 conseillers (organisateurs et partenaires) ont reçu 
300 porteurs de projet. Ils leur ont donné tous les outils nécessaires à la 
construction de leur avenir. Au travers d’ateliers, d’infos création, de confé-
rences et d’un jeu, les visiteurs ont eu un aperçu des compétences et des 
sujets qu’un chef d’entreprise doit maîtriser.

L’évolution du solde total Création/
Radiation des entreprises du Territoire de 
Belfort est redevenu, en 2014, positive, 
avec le meilleur solde depuis 2 ans. Pour 
la première fois depuis 2012, ce solde est 
positif pour le commerce et l’industrie, 
avec une nette amélioration pour le 
commerce. On note toujours un fort solde 
positif dans les services, même si ce 
chiffre est à la baisse par rapport à ce qu’il 
était en 2012 et 2013.

création

Prêts d’honneur pour 
les créateurs belfortains

La CCI90 est partenaire d’Initiative Doubs Territoire de Belfort qu’elle héberge 
en ses locaux pour permettre à l’association d’y tenir une permanence. 
Membre d’Initiative France, premier réseau associatif de financement et 
d’accompagnement de la création d’entreprise en France, son périmètre 
d’intervention a été étendu au Territoire de Belfort en juin 2014. Lors du 
Salon Création Transmission d’entreprise du Nord Franche-Comté à Belfort, 
le Président d’Initiative France, Louis Schweitzer, a annoncé aux créateurs 
et aux entreprises, la mise en place de ce dispositif existant sur tous les 
autres départements français. Acteur du développement économique de 
son territoire, Initiative Doubs Territoire de Belfort met à disposition des 
créateurs d’entreprise des moyens financiers et humains destinés à opti-
miser leur démarrage et à maximiser leur chance de réussite. En 2014, 
l’association a soutenu 5 créateurs en accordant des prêts d’honneur à taux 
0 à hauteur de 30 500 €.

CRÉATION DE CAMPUS

INNOCREA : 
entreprises et chercheurs 
main dans la main
L’action INNOCREA repose sur des échanges entre entreprises et ensei-
gnement supérieur : accompagnement global de l’entreprise, accompa-
gnement pendant sa phase de démarrage (3 ans), et un accompagnement 
personnalisé des créateurs. Un espace leur est dédié au premier étage du 
bâtiment Formation de la CCI90, ils bénéficient ainsi de tarifs adaptés pour 
une durée limitée (36 mois). La première entreprise accompagnée, Digit 
Prime (mise en place de solutions basées sur l’innovation et les nouvelles 
technologies), s’y est installée le 15 février. Rejointe depuis par les sociétés 
PhD. Advisory (conseils, stratégie et expertise dans le domaine industriel 
de l’énergie), Approove (conseils et formations en franchise et réseaux, 
stratégie, innovation - spécialiste de l’hôtellerie-restauration) et par Gérard 
Jacob (accompagnement des collectivités et aménageurs en matière de 
recherche et de mise en œuvre de solutions commerciale globales dans le 
domaine de l’habitat, du développement économique et du commerce). 

loi

La carte d’agents 
immobiliers

Dorénavant, ce ne seront plus les préfectures mais les CCI qui délivreront les 
cartes professionnelles T (transaction), G (gestion) et de la nouvelle carte de 
syndic (S). Pour préparer la mise en place et l’entrée en vigueur de ce système 
vers juillet 2015, des échanges sont en cours avec Alain Ménétré, Président 
de la FNAIM Franche-Comté.

22EMPLOIS
CONCERNÉS

CFE / MOUVEMENTS 
CUMULES 2014

(AVEC L’APPUI DES ACTIONS CCI90) 

CHIFFRES

744
EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS
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entreprise

L’école des managers
L’École des Managers de Franche-Comté, financée par les CCI de Franche-
Comté, forme et accompagne les futurs repreneurs et développeurs d’entre-
prises de notre Région. La formation dispensée se base sur un concept de 
formation/action qui permet aux managers, d’acquérir la culture générale de 
base d’un dirigeant, de faire un autodiagnostic de leur société et de mettre en 
place un plan d’action pour en améliorer les performances tout en continuant 
d’assurer leur mission en entreprise. En 2014, elle a accueilli 25 participants, 
dont 4 venus du Territoire de Belfort.

transmission

Le Tour de France
Le Tour de France de la transmission d’entreprises a fait escale en Franche-
Comté le 3 avril. Le thème « Bien vendre son entreprise malgré la crise et bien 
acheter son entreprise grâce à la crise » intéressant tous les chefs d’entreprise, 
les CCI de Franche-Comté ont décidé de positionner géographiquement cette 
manifestation au milieu de la région. C’est donc la Maison de l’Économie à 
Besançon qui a accueilli les quelque 120 participants à cette journée.

visites d’entreprise

S’écouter pour 
mieux s’entendre

Comme à son habitude, le Président de la CCI, Alain Seid, était présent dans 
les entreprises du Territoire de Belfort au cours de l’année 2014 : Adeo Design, 
Alstom, Altedia, Bâtiloisirs, Bureau Veritas, CFPS, Cora, Garage Sabasi, GE, 
futur Hôtel «Au Bureau», KFC, La Terrasse, Mecadep, Roger Martin, Selectarc, 
TNT... L’occasion de rencontrer les chefs d’entreprise dans leurs locaux pour 
connaître leurs attentes, leurs besoins, leurs projets...

développement 
économique

L’union 
fait la 
force

Tout au long de l’année, la CCI90 
s’associe à l’ADEBT (agence de 
développement économique de 
Belfort et son territoire) pour 
mener des actions en faveur des 
entreprises  dans le cadre par 
exemple du Cluster des 
Technologies Innovantes de la 
santé...

communication

La CCI fait un carton 
sur les réseaux sociaux

Viadéo : le profil Viadéo de la CCI90 compte près de 3 000 contacts 
et a été visité plus de 16 600 fois !
Twitter : 1 140 abonnés suivent le compte Twitter de la @CCI90, 
soit une hausse de près de 63% par rapport au 31/12/2013. Les 
tweets diffusés par la CCI90 sont de plus en plus souvent relayés 
par nos abonnés. Merci !

aide à la création

ARDEA : une avance 
remboursable à taux 0

La CCI90 a instruit et présenté 7 dossiers dans le cadre du dispositif ARDEA. 
Cette aide, dispensée par le Conseil Régional sous forme d’avance rembour-
sable à taux 0, est accordée, sous conditions, aux nouvelles entreprises créées 
ou en phase de développement. En 2014, 5 entreprises ont bénéficié du 
dispositif ARDEA Création pour un montant de 52 K€ et 2 entreprises ont 
également bénéficié d’un soutien à l’investissement (ARDEA investissement) 
pour 40 K€. 24 emplois concernés.

création

Il n’y a pas 
d’âge pour 
se lancer !
Toutes les générations sont attirées 
par la création d’entreprise. C’est en 
tout cas le constat que la CCI90 peut 
tirer des nombreux événements à 
laquelle elle a participé en 2014,

• Auprès des jeunes : BTS Chaudronnerie du lycée Follereau (15/01), « Journée 
Métiers du commerce » de l’IUT TCO (23 mai), Master ETI de l’UTBM (27/08), 
Entrepreneuriales du Réseau Entreprendre (20/11), Lycée Condorcet (20/11). 
Au total, plus d’une centaine de jeunes informés.
• Toutes générations : Forum emploi d’Offemont (14/05) et de Beaucourt 
(18/11), BGE « Le local commercial » (24/06), Forum Pro-Est (29/09). 48 
personnes rencontrées lors de ces journées.
• Auprès des seniors : Parcours Seniors pour entreprendre de la Mife/Adie 
(23/10) qui a concerné 14 personnes.

cession

Des enjeux patrimoniaux 
passés au crible

La cession d’une entreprise a des conséquences patrimoniales importantes; 
pourtant, les chefs d’entreprise sont souvent mal informés à ce sujet. Pour 
répondre à cette problématique, la CCI90 s’est associée à l’UNOFI (Union 
Notariale Financière) pour une réunion d’information réunissant une dizaine 
de chefs d’entreprise. Divers scénarii ont été imaginés : ils ont mis l’accent sur 
les droits et impôts s’y rapportant et sur tout le dispositif fiscal (abattements) 
dont peut bénéficier le cédant. revue de presse

La CCI 
fait parler 
d’elle

148 articles consacrés à la CCI90 sont 
parus dans la presse régionale, 
nationale, institutionnelle ou encore 
d’entreprise. À cela s’ajoute de 
nombreuses interventions des élus à 
la radio ou sur France 3.

attractivité du territoire

Demandez le programme !
La CCI90 est partenaire des grands événements festifs ou culturels qui parti-
cipent de l’attractivité du territoire : Eurockéennes, FIMU, Championnat de 
France d’Echecs, Festival Entrevues, Le Mois Givré… Dans le cadre de son 
partenariat avec le festival Entrevues, la CCI90 a offert aux chefs d’entreprise 
une séance spéciale pour découvrir le film «Vincent n’a pas d’écailles» de 
Thomas Salvador. Les participants ont rencontré le réalisateur à l’issue de la 
projection. L’occasion de sensibiliser les entreprises au développement du 
territoire par l’animation et la culture, et aux bienfaits du mécénat.

information

Le pacte de responsabilité 
et de solidarité décrypté

Le 10 juin, la CCI90 a organisé, en partenariat avec la Préfecture, une réunion 
d’information sur le pacte de responsabilité et de solidarité. Chefs d’entreprise, 
experts comptables, organisations syndicales et divers partenaires ont été 
accueillis par le Président Seid et le préfet Pascal Joly. Les représentants de 
l’État ont donné les grandes lignes des mesures prévues par ce pacte.

création

Le réseau entreprendre
Grâce à un accompagnement de chefs d’entreprise et à un financement sous 
forme de prêts d’honneur, ce réseau de chefs d’entreprise entend contribuer 
à la réussite des nouveaux entrepreneurs.
Depuis octobre 2014, la CCI90 accueille une antenne du Réseau Entreprendre 
Franche-Comté dans ses locaux ; les chefs d’entreprise y sont reçus sur 
rendez-vous. Objectif ? Être plus près des porteurs de projet dans la création 
et la reprise d’entreprise pour doubler, dans les prochaines années. Le nombre 
de dossiers soutenus est ainsi passé à 25 projets aidés par an. La capacité 
d’intervention des fonds de prêt d’honneur gérés par Réseau Entreprendre 
Franche-Comté atteint 2,8 millions d’euros grâce notamment au soutien du 
Conseil Régional et de la Caisse des dépôts.

partenariat

Quand je serai 
grand je serai…

La CCI90 est partenaire d’EOSIS, association dirigée par Jean-Michel Cadet.
10 interventions ont eu lieu dans des classes de CM2 du Territoire de Belfort 
afin de sensibiliser ces enfants au monde du travail.
Ecoles visitées en 2014 : Ecoles Chateaudun, Saint-Joseph, Victor Schoelcher 
et Aragon de Belfort, Ecole publique de Cravanche, Ecole Lhomme de 
Giromagny, Ecole Le Petit Prince de Grandvillars, Ecole Caporal Peugeot de 
Joncherey, Ecole primaire de Morvillars, Ecole primaire de Petite Fontaine.

site internet

www.belfort.cci.fr
Véritable base de données pour les entreprises, le site de la CCI90 
www.belfort.cci.fr a reçu 105 000 visites en 2014. 1,6 millions de 
pages ont été vues, soit une hausse de près de 60% !

• FACILITER LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE. Rapport d’actvités 2014

accompagnement

À chaque problème 
sa solution

La CCI90 se mobilise depuis 2007 pour répondre aux besoins des chefs d’entre-
prise confrontés à des difficultés ou ayant besoin d’informations sur les 
procédures collectives, avec notamment la mise en place du CIP (Centre 
d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises), le premier en 
Franche-Comté. 
Le CIP a pour but d’informer gratuitement et confidentiellement les chefs 
d’entreprise sur les différents dispositifs existants pour répondre à leurs 
difficultés et de rompre leur isolement.
14 chefs d’entreprise ont été reçus confidentiellement et gratuitement par un 
expert-comptable, un avocat et un juge honoraire lors des 8 permanences 
«Les Entretiens du Jeudi».
Le 17 novembre dernier, Jean-François Corberand, délégué régional au CIP 
national a choisi la CCI du Territoire de Belfort, pour présenter son successeur, 
René Dupont aux CIP de Franche-Comté, en présence de l’ensemble des acteurs 
qui soutiennent le CIP 90 : Alain Seid, président de la CCI90,  Maître Sylvie 
Marcon Chopard, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Belfort, Pascal 
Dayet, président de la Chambre Professionnelle des Experts-comptables de 
Belfort-Montbéliard et représentant de l’Ordre des Experts Comptable, Patrick 
Zannolfi, représentant de l’Association des Juges du Tribunal de Commerce de 
Belfort, Jean-Pierre Benoit, ancien président de la CCI90 à l’origine du CIP de 
Belfort et ancien juge consulaire et Denis Karm, ancien juge consulaire.
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Les actions mises en place par la CCI du Territoire de Belfort en faveur du 
commerce ont pour objectif de permettre aux chefs d’entreprise d’adapter leur 
activité aux évolutions du marché et aux nouveaux modes de consommation. Le 
secteur du commerce, en profonde mutation, nécessite une grande adaptabilité. Avec 
Préférence Commerce, le Forum Pro-Est et le nouveau site e-vitrines90, la CCI90 
offre aux commerçants des clés et des outils pour développer leur activité. Lors 
de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, ce sont les communes et 
les associations de commerçants, avec l’appui de la CCI90, qui se mobilisent 
pour mettre en valeur le commerce de proximité. Cette complémentarité est essen-
tielle : les commerçants peuvent compter sur ces structures pour les accompagner, 
mais la CCI90, les communes et les associations ne peuvent réussir qu’avec 
l’engagement des commerçants.

HARMONISER 
ET ADAPTER 
LES DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS

Sandrine Wagner
Secrétaire, en charge du commerce

COMMERCE

Ouverture le dimanche : retour au droit commun
En octobre 2014, le Préfet du Territoire de Belfort, sur décision du Tribunal Administratif, a abrogé l’arrêté 
préfectoral de 1993 réglementant la fermeture des commerces de détail du Territoire de Belfort. Un dénoue-
ment très attendu pour ce dossier porté depuis plusieurs années par le Président de la CCI du Territoire 
de Belfort en réponse à la demande de ses ressortissants, avec l’appui des associations de commerçants 
et des syndicats professionnels d’employeurs.
Les commerces du Territoire de Belfort peuvent dorénavant bénéficier des mêmes conditions d’ouverture 
le dimanche que les commerces des départements voisins.
Après l’abrogation de cet arrêté, la CCI a coordonné l’ouverture dominicale au plan local, avec les Maires 
des communes et les associations de commerçants, pour qu’elle soit effective les dimanches avant les fêtes 
de fin d’année. Une campagne de communication a été lancée dès la dernière semaine de décembre pour 
annoncer l’ouverture des commerces de Belfort et de Delle à l’occasion du 1er week-end des soldes d’hiver.

qualité

La charte 
qualité 
rebaptisée

La CCI90 propose depuis 2008 la démarche «Charte 
Qualité Commerce-Artisanat-Services » (plus de 
100 commerces labellisés dans le département). 
Cette démarche s’intitule à présent « Préférence 
Commerce ». Ce label a vocation à fidéliser et à 
accroître la clientèle, à dégager encore davantage 
les points forts et les axes d’amélioration, avec 
notamment le passage d’un client-mystère qui 
garantit le professionnalisme du commerçant. Pour 
le millésime 2015/2016, 33 audits ont été menés 
en 2014 chez les commerçants du Territoire de 
Belfort. 

associations

Soutien
Le dynamisme des associations de commerçants et d’artisans est 
essentiel au développement du commerce de proximité. La CCI90 leur 
apporte tout son soutien au travers de la fédération Les Vitrines du 
Territoire, présidée par Jean-Louis Salort. Elle participe également 
régulièrement à leurs AG et autres rencontres.

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2014

sécurité

Installation de 
vidéoprotection

La CCI90 a défendu les dossiers de demande d’installation de système 
de vidéoprotection dans des entreprises. La Commission Départementale 
de Vidéoprotection a rendu au total 58 avis lors de 3 réunions.
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échanges

Le Forum Pro-Est, 2e édition
La seconde édition du Forum Pro-Est “Les Solutions du Commerce et de 
l’Artisanat “s’est tenue le 29 septembre dernier à l’Atria de Belfort réunissant 
près de 600 visiteurs. L’occasion pour les professionnels du commerce de 
découvrir, dans le Grand Est, des solutions innovantes relatives à la fidélisation, 
la création de trafic, la communication, les réseaux sociaux, la performance, 
la dynamisation de leur point de vente...
De grands experts, reconnus au niveau national pour leurs compétences dans 
le domaine, ont fait le déplacement : Marc Touati, président fondateur du 
cabinet ACDEFI (Aux Commandes de l’Économie et des Finances), a exposé 
les perspectives économiques et financières 2014-2015 ; Joël Armary, 
président du directoire de Bigmat France, a présenté sa vision du commerce 
du futur ; Gérard Atlan, président du Conseil du Commerce de France, est 
revenu cette année encore enthousiasmé par le très grand succès de la 
première édition du Forum.
Né de la volonté et sous le pilotage de la CCI 90, cet événement a pu être 
réalisé grâce au soutien des CCI de Franche-Comté, du Sud Alsace Mulhouse, 
de Colmar Centre Alsace, de la CMA 90, de la Mairie de Belfort, du Conseil 
Général 90 et de la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse.

LES CHIFFRES 2014
• 600 VISITEURS
• 17 EXPOSANTS 
• 287 INSCRITS à la conférence plénière
• 18 ATELIERS réunissant au total 320 participants
• 13 ÉMISSIONS TV regardées par 479 spectateurs
• 4 CHALLENGEs commerçants et 21 candidats
• 36 M² DE SHOWROOM des solutions innovantes et performantes avec 
4 espaces démos (Paiement sans contact et mobile - Personnalisation, SAV. 
et impression 3D - Caisse TPV et logiciel de caisses intelligentes - Animation 
du point de vente et création de l’événement sur les réseaux sociaux)

association

Les Vitrines 
de France

Depuis fin 2013, la CCI90 adhère à la Fédération 
Nationale des Centres-Villes Les Vitrines de France. 
Objectif ? Insuffler une nouvelle dynamique au sein des 
associations de commerçants du Territoire de Belfort et 
(dé)montrer toute la force d’un réseau.
Les associations de commerçants du département 
peuvent dorénavant bénéficier des outils proposés par 
la FNCV. Au cours de l’année 2014, elles ont progressi-
vement changé de nom pour bénéficier du label natio-
nalement reconnu «Les Vitrines de...»
Au-delà du changement de dénomination, chacune des 
associations est aujourd’hui identifiée par un logo 
composé d’une trame commune et personnalisé par un 
visuel représentant la commune.

tourisme

Les petits plats 
dans les grands

En 2014, le restaurant Aux 2 Coqs, situé en Vieille Ville de Belfort, a décroché 
le label Qualité Tourisme Franche-Comté, mis en place par l’État, la région 
Franche-Comté au travers du Comité Régional du Tourisme et de la CCIR 
Franche-Comté. Cet établissement rejoint ainsi les deux autres restaurants 
labellisés en 2013 : L’Escorneil et La Petite Charrue.
La CCI90 a réalisé le pré-audit : un taux de conformité au moins égal à 85% 
permet au professionnel de faire sa demande. Ensuite, elle a accompagné le 
restaurateur dans la constitution de son dossier de candidature et l’a transmis 
au Comité Régional du Tourisme. Pour cette opération, il a bénéficié d’une aide 
à hauteur de 70% et reçu gratuitement un kit de communication.

Jérôme Trépagne - Aux 2 coqs
«Cette démarche nous a permis de mettre en avant nos qualités, mais 
aussi de cibler nos défauts pour nous améliorer encore et proposer 
toujours mieux à nos clients. L’auditeur, qui est venu déjeuner de manière 
anonyme, a fait un débriefing avec nous après avoir réglé sa note. Son 
évaluation était juste et ses remarques pertinentes. Ses critiques sont 
constructives.»

COMMERCE

E-vitrines90.com : 
un centre commercial 
sur la toile

La CCI 90 a lancé un site Internet vitrine/marchand. Imaginé comme 
un centre commercial virtuel, le site www.e-vitrines90.com offre la 
possibilité à tous les commerçants du Territoire de Belfort, d’assurer 
une présence sur le web en fonction de son niveau d’expertises, de 
ses besoins et de ses moyens : simple référencement, site vitrine, site 
marchand. Le tout de façon sécurisée, sans investissement de départ 
et à moindres frais.

Les commerçants qui le souhaitent peuvent créer leur espace et 
détailler leurs produits et leur savoir-faire. Une solution pratique et 
facile pour attirer une nouvelle clientèle, faire connaître ses offres 
(promotions, bons plans…) et vendre en ligne développant ainsi un 
chiffre d’affaires complémentaire.

Plus de 2 000 commerçants sont référencés sur le site ; ils peuvent 
ainsi bénéficier de la force de frappe d’un réseau et d’un référence-

ment optimisé. 

commissions de règlement amiable

Travaux 
et indemnités

Les travaux Optymo (phase 2), sous maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat Mixte des Transports en Commun du 
Territoire de Belfort (SMTC) et les travaux d’embellisse-
ment de la Place d’Armes et de piétonisation du faubourg 
de France sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Belfort 
ont pu entraîner un préjudice financier pour les 
commerces de la zone impactée. Afin de soutenir 
financièrement les entreprises connaissant une baisse 
d’activité directement liée à l’un de ces chantiers, et sous 
l’impulsion de la CCI90, le SMTC et la Ville de Belfort ont 
créé une commission de règlement amiable. Elles sont 
chacune dotées d’une enveloppe de 150 K€, dont la 
gestion administrative a été confiée à la CCI.
En 2014, 5 commissions Ville et 5 commissions Optymo 
se sont réunies pour étudier 26 dossiers. La CRA Optymo 
a donné un avis favorable à 3 commerçants (pour un 
montant de 16 294 €) ; la Commission de la Ville de 
Belfort a quant à elle donné un avis favorable à 
7 commerçants (pour un montant de 67 441 €).
Composition de la CRA SMTC : Tribunal administratif, 
SMTC, Ordre des experts-comptables, DGFIP, CCI90, 
CMA90, Association Les Vitrines de Belfort, Ville de 
Belfort.
Composition de la CRA Ville de Belfort : Tribunal admi-
nistratif, Ville de Belfort, Ordre des experts-comptables, 
DGFIP, CCI90, CMA90, Association Les Vitrines de Belfort.

commerce

Sécurité rime avec solidarité
323 commerces du Territoire de Belfort constituent le réseau «Alerte 
Commerces» du Territoire de Belfort. Ensemble et sur le principe de la solidarité, 
ils participent avec les services de gendarmerie et de police à la diffusion rapide 
des faits constatés (vols, escroqueries et tentatives) et délivrent les rensei-
gnements connus sur le ou les auteurs. Ils contribuent ainsi 
à la sécurité des commerces de proximité.  Les unions 
commerciales relayent cette action pilotée par la CCI90 
et en effectuent la promotion auprès de leurs 
membres. En 2014, le réseau s’est enrichi de 
13 nouveaux adhérents qui ont pu bénéficier des 
23 alertes. 

événement

Les Assises 
du Commerce

Alain Seid, Président CCI90, et Jean-Louis Salort, Président des Vitrines du 
Territoire, ont participé le 3 juillet aux Assises nationales du commerce de 
centre-ville organisées à Dijon.

HARMONISER ET ADPATER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS. Rapport d’actvités 2014

hôtellerie

Un secteur 
observé de près

L’Observatoire des Hôtels Homologués de l’Aire Urbaine Belfort 
Montbéliard se penche sur le cas de 18 hôtels dont 13 sur le Territoire 
de Belfort. Il permet d’avoir une photographie de l’occupation hôtelière 
dans l’Aire urbaine. Un outil précieux notamment pour mesurer les 
retombées de l’arrivée de la LGV dans notre région et pour permettre 
aux chefs d’entreprise de se situer face à la concurrence. Il a ainsi permis 
de montrer que la variation du RevPar – le ratio entre la dépense 
moyenne par client (le prix moyen chambre) et le niveau de la demande 
(taux d’occupation) - avait progressé de 0,68% pour les hôtels de 0 à 
1* et qu’il s’était stabilisé pour les hôtels 2 *, et des 3* et 4*.

GRP Commerces connectés
Pour répondre aux attentes des commerçants, les accompagner dans la nécessaire mutation qu’ils 
doivent engager en matière de commerce connecté et pour les aider à adapter leur offre aux nouveaux 
modes de consommation (cross-canal, click and collect…), la CCI90 a réuni un Groupement de 
Réflexion et de Propositions « Commerces Connectés ».
Son but : valider la charte graphique, la terminologie des termes employés, les fonctionnalités du 
site Internet ainsi que les différentes les options, et enfin tester le site Internet.
En 2014, 5 GRP (le 22 mai, le 12 juin, le 1er et 22 juillet, et le 27 août) se sont tenus. La composition 
des membres était la suivante :
Élus de la CCI : Alain Seid, Président - Louis Deroin, Vice-président et Sandrine Wagner, membre du 
Bureau chargée du commerce Président Les Vitrines du Territoire : Jean-Louis Salort
Pharmacie Dejeux : Hélène Dejeux Bijouterie Cupillard : Stéphane Cupillard 
Bowling 4 As : Christophe Boillot Boulangerie Zurbach : Fabienne Zurbach Rêve de Literie : Carole 
Pivert Pâtisserie Maire : Ludovic Maire  Librairie Tardieu : Dominique Tardieu AVEC LA CONTRIBUTION DE LA CCI90

CHIFFRES

865 355
D’AIDES AUX ENTREPRISES

€
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aménagement commercial

Avis
Le GRP Commerce de la CCI90 a étudié trois dossiers relevant de la 
CDAC (commission départementale d’aménagement commercial).

Membres : Alain Seid (Président CCI90), Sandrine Wagner (Membre Bureau 
CCI90), Yves Ackermann (CG90), Damien Meslot (Mairie de Belfort), François 
Debouchage (CMA90), Serge Darakdjian (Caroll), Jean Genge (CERP Rhin 
Rhône), Régis Pailhes (Adeo Design), Christine Jund, Sébastien Goudey 
(UMIH90), Christophe Boillot (Les Vitrines de Belfort), Jean-Louis Salort (Les 
Vitrines du Territoire), Jean-Luc Müller (FNAC), Eric Hoffmann (Auchan), Michel 
Nardin (CCTB), Jean-Marie Herzog (SCoT 90),

Par ailleurs, la CCI90 s’est également prononcée :
• sur le projet d’ouverture d’une conciergerie d’entreprises à Delle (dans le 
cadre du fonds départemental d’adaptation du commerce rural), 
• sur les travaux et la sécurité dans le magasin Monoprix,
• sur l’entrée Sud de Belfort (dans le cadre d’un groupe de travail réunissant 
Alain Seid - Président CCI90, Claude Bauer – Projet Brico Leclerc, Christophe 
Boillot – Président des Vitrines de Belfort, Eric Hoffmann – Auchan Bessoncourt, 
Régis Pailhes – Adéo Design, Christophe Rosselot – Corimmo, Bruno Vidalie 
– Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort, Patrick et Savino Zannolfi – SPZ 
Finances et Christian Orlandi - 1er vice-président CMA90).

AVIS CCI90 AVIS CDAC

Brico E.Leclerc
(Danjoutin)

Lidl (Delle) 

Bricomarché 
(Vescemont)

  favorable/autorisé       réservé       défavorable/refusé

emploi

GPEC : quatre lettres pour 
l’emploi et les compétences

La GPEC Commerce (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) a été 
lancée en novembre 2012. Au cours de cette année, 5 diagnostics ont été réalisés. Cette 
démarche, financée par l’État et entièrement prise en charge par la CCI90, s’adresse 
aux commerçants et aux prestataires de services du Territoire de Commerce (1 à 300 
salariés) et vise à faciliter la gestion des emplois dans l’entreprise (recrutement, besoins 
de formation, types d’emploi adapté à l’activité : apprentissage, contrat de génération…). 
Cette action a mené à l’embauche de 7 personnes en CDI et de 10 en CDD.

accessibil i té

Autorisation et dérogation
Les commerçants qui souhaitent engager des travaux d’accessibilité dans leur établis-
sement et ceux ne pouvant répondre à cette obligation, devaient déposer une demande 
d’autorisation de travaux, avec ou sans demande de dérogation aux règles d’accessibilité 
et selon certains critères auprès de la Commission Commune d’Accessibilité de Belfort 
ou de la Sous-commission Départementale Accessibilité.
La CCI met à disposition des chefs d’entreprise un outil d’analyse financière simplifié. Cet 
outil, réalisé par CCI France et validé par l’ensemble des protagonistes, permet à l’entre-
prise de justifier sa demande de dérogation pour disproportion manifeste entre les 
améliorations apportées et leurs conséquences. La sous-commission départementale 
d’accessibilité statue ensuite sur la demande de dérogation à la lumière de ce document. 
La CCI peut compléter ce document en lieu et place du chef d’entreprise qui en fait la 
demande.

En 2014, lors des 9 réunions de cette sous-commission, les membres ont rendu au total 
73 avis. Elle s’est également rendue sur le site du magasin Poulaillon de Bessoncourt 
pour un avis avant ouverture.

Jean-Paul Genevois 
La Fromagerie

«J’ai contacté la CCI pour le montage du 
dossier de mise en accessibilité de mon 
commerce et notamment la demande de 
dérogation pour disproportion car, compte tenu 
de la surface de mon magasin, il m’était 
impossible d’envisager une rampe d’accès. 
Très rapidement, j’ai été renseigné sur la 
réglementation et accompagné jusqu’au 
passage en Sous-commission départementale 
Accessibilité. Le dossier me paraissait 
complexe mais, grâce à la disponibilité, la 
réactivité et la connaissance du traitement 
administratif des dossiers par l’équipe de 
Direct CCI de la CCI90, j’ai pu le mener à bien 
rapidement.»

commission commerce

Rendez-vous
Alain Seid est membre de la Commission 
Commerce de CCI France. Celle-ci s’est réunie en 
mars et en septembre 2014.

commerce

Rencontre des bijoutiers-
horlogers

La CCI90 a accueilli une rencontre de la Chambre professionnelle départe-
mentale des bijoutiers, présidée par Jean-Edmond Beuglet. Elle a eu lieu le 
2 avril en présence de Guy Subra, Président national de l’Union Nationale des 
Bijoutiers et Horlogers. 

formation

Permis d’Exploitation 
Lors des 6 cycles de formation proposés à la CCI90 et organisés en partenariat 
avec l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) du Territoire 
de Belfort, 48 personnes ont décroché leur permis d’exploitation de débits de 
boisson, obligatoire dans chaque établissement.

événement

Journée Nationale du 
Commerce de Proximité

Pour cette 5e édition, le 11 octobre 2014, la Journée Nationale du Commerce 
de Proximité aura connu une forte mobilisation : 225 commerces ont participé.  
À Beaucourt, Belfort, Bessoncourt, Delle, Essert, Giromagny, Montreux-Château 
ou encore Valdoie, tous avaient le sourire pour ouvrir leurs portes.

Quelques exemples d’animations : le Sentier Gourmand à 
Bessoncourt, un atelier de fabrication de cupcakes pour les 
enfants chez Côté Fleurs à Montreux Château, un lâcher de ballons 
dans la Zone Commerciale de la Porte de Belfort à Bessoncourt, 
un marché en plein air à Delle, des balades en calèche et à poneys 
pour les enfants à Beaucourt...
Ces huit communes concourent pour l’obtention du label 2015 
« Commerces de proximité dans la ville », gage de la qualité de 
l’accueil réservé aux consommateurs afin de promouvoir leurs 
commerces de proximité.

LES ACTEURS ET PARTENAIRES : 
• Les communes et les associations communales de Beaucourt, 
Belfort, Bessoncourt, Delle, Essert, Giromagny, Valdoie 
• Les associations de commerçants et artisans de Beaucourt, de 
Bessoncourt, de Delle-Joncherey, du Pays Sous Vosgien, de 

Valdoie ainsi que la fédération départementale Les Vitrines du Territoire
• Les Communautés de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, de la Haute 
Savoureuse, du Sud Territoire et la CAB
• L’Association « La Journée nationale du commerce 
de proximité et du centre-ville »
• Le Conseil général
• L’Est Républicain/Le Pays, Optymo

La CCI a reçu le Grand Prix du Jury délivré par 
l’association Journée Nationale du Commerce de 
Proximité.

web

Spécialité : qualité !
60 enseignes sont répertoriés sur www.enseignesdequalite.com de 
la CCI90. Ce site met en avant les chefs d’entreprise de commerces 
et services titulaires d’une qualification reconnue : Charte qualité, 
Maître-restaurateur, Qualité Tourisme...

information

L’économie franc-comtoise 
au devant de la scène

Dans le cadre de son partenariat avec le CRGA (Centre régional de Gestion Agrée) de 
Franche-Comté, des banques et des experts-comptables étaient invités à une réunion de 
présentation de l’économie franc-comtoise le 29 octobre. Toujours dans le cadre de ce 
partenariat, la CCI90 informe régulièrement les commerçants, via son magazine Synergique, 
de l’intérêt de l’action de cet organisme pour leur permettre de se situer face à leurs 
concurrents, de suivre des formations... En outre, le site Internet de la CCI (www.belfort.
cci.fr) relaie chaque mois une statistique du CRGA (évolution du chiffre d’affaires d’un 
secteur d’activité).

HARMONISER ET ADPATER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS. Rapport d’actvités 2014

3 078
7 242 APPELS

TÉLÉPHONIQUES REÇUS

VISITEURS

accueil

BIENVENUE 
À LA CCI
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Assurer un lien entre le monde de l’entreprise et le monde de la formation est 
essentiel pour que les entreprises puissent trouver de futurs collaborateurs actifs 
et performants parmi les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C’est en 
ce sens que sont menées les actions Ecole/Entreprise de la CCI90 auprès des 
jeunes et des enseignants, dans le cadre de Watt Else, de la promotion de l’alter-
nance et des différents forums...

C’est dans cette optique que j’étais présent, au nom de la CCI90, à la manifestation 
de soutien au lycée professionnel Denis Diderot. Pour les entreprises, il est nécessaire 
de conserver sur notre territoire un établissement professionnel dont l’offre de 
formation réponde à leurs besoins et dans lequel les jeunes seront préparés 
dans de bonnes conditions à leur vie professionnelle future.

FAIRE
ÉVOLUER LES 
COMPÉTENCES

Jacques Jaeck
Vice-président, en charge de l’emploi

RESSOURCES HUMAINES

Pour une bonne gestion 
Le Club RH réunit des responsables RH, des respon-
sables de formation ou toute personne en charge de 
personnel dans l’entreprise. Son but : apporter des 
informations sur la gestion des ressources humaines 
et des compétences, créer des liens et une dynamique 
entre les entreprises qui souhaitent améliorer leurs 
pratiques de GRH. Les réunions permettent aux 
participants d’actualiser leur connaissance du 
contexte réglementaire, juridique et social de leur 

entreprise, de rencontrer des experts ou des professionnels de la GRH et de 
partager les bonnes pratiques et des modes de gestion innovants entre 
entreprises.
En 2014, 4 réunions ont été organisées avec la participation du cabinet FIDAL 
mandaté par le barreau de Belfort. 111 responsables d’entreprises (83 en 2013) 
ont ainsi pu avoir les éléments nécessaires pour :
• Intégrer les changements apportés par la loi du 5 mars 2014 dans la GRH 
(13 mars)
• Mettre en place la base de données unique dans les entreprises de plus de 
50 salariés (15 mai)
• Anticiper et mettre en place les outils nécessaires pour le suivi du compte 
de pénibilité (3 juillet)
• Comprendre et intégrer la réforme de l’inspection du travail (2 octobre)

ressources humaines

Les Ateliers RH 
et Formation

Les Ateliers RH et Formation proposent aux responsables RH, administratifs 
et financiers un accompagnement sur une durée de 2 à 3 heures pour les 
aider, de manière pragmatique et opérationnelle, à mener une tâche nouvelle 
dans leur mission lors d’un changement d’environnement (nouvelle loi, 
nouveaux formulaires…). 5 ateliers ont ainsi été suivis par 53 personnes en 
2013 (25 en 2012). Au programme : 
• Externaliser la fonction commerciale et contractualiser avec des agents 
indépendants (10 janvier)
• Remplir la déclaration d’emploi TH et répondre aux obligations d’emploi TH 
(11 février)
• Passer du DIF au Compte Personnel de Formation (14 mai et 18 novembre)
sensibiliser les Tuteurs d’Apprentissage à leur rôle d’intégration et prévenir 
les ruptures de contrats (10 juillet).
En partenariat avec la FNAC, MEDEF, FACT, OPCALIA et AGEFOS PME.

ÉDUCATION

Do you speak English ?
Depuis la rentrée 2013, l’offre scolaire du Territoire de 
Belfort s’est enrichie d’une section internationale américaine 
pour les niveaux CE2, CM1 et CM2. 21 écoliers ont été 
accueillis à la rentrée 2014 à l’école élémentaire Victor Hugo 
de Belfort. Cette action est issue des travaux du Club TGV 
Rhin-Rhône Cercle Belfort-Montbéliard et a été largement 
soutenue par Alain Seid, Président de la CCI90.

La CCI90 a mené, en novembre 2014, une étude pour valider 
auprès des salariés des entreprises internationales la 
nécessité d’ouvrir une section internationale dès le collège, 
afin de mieux répondre à leur besoin de compétences en 
langue et culture anglo-saxonne.

Au vu des résultats de cette étude, l’implication des 
industriels dans ce projet ne peut qu’être confirmée. Fort 
de ces résultats, le Rectorat a demandé au Ministère de 
l’Éducation Nationale l’ouverture d’une section internationale 
américaine au collège Vauban à la rentrée 2015.

(ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI, SALARIÉS 
EN DÉMARCHE PERSONNELLE) ET

CHIFFRES

820
269 REPRÉSENTANTS

D’ENTREPRISES

PERSONNES

ONT BÉNÉFICIÉ DES 24 ACTIONS COLLECTIVES DE LA CCI 90 EN 
MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES, D’EMPLOI ET DE FORMATION.

111 PARTICIPANTS
AUX 4 RÉUNIONS
DU CLUB RH
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semaine de l ’ industrie

Le Forum des Stages
Un forum des stages labellisé « Semaine de l’Industrie » a permis, le 9 avril, 
de faciliter la mise en relation entre des entreprises et l’École Supérieure de 
Technologie et des Affaires de Belfort (Esta). Une centaine d’étudiants a ainsi 
pu rencontrer 13 entreprises autour d’entretiens de pré-recrutement et 
bénéficier de conseil en matière de technique de recherche de stages et 
d’emploi. Un atelier d’aide à la mobilité internationale a également été proposé. 
Intervenants : Actinvision, Agap2, Berner France, Clemessy, Crit, Selectarc, 
Sic Marking, T&S, Wici Concept, Vulcain, Von Roll, Aemo, Tryba-groupe Atrya.
Co animation : CCI 90, Mission Locale, Ubi France.

orientation

Les métiers de l’énergie 
à l’honneur

En octobre, 295 personnes (élèves, étudiants, 
enseignants, grand public) ont participé aux 
5 actions WATT ELSE consacrées aux métiers de 
l’énergie :

• Une conférence sur les nouveaux besoins des consommateurs, les inno-
vations technologiques, les contraintes environnementales. 40 participants 
grand public ont identifié des pistes de diversification, tant sur le plan des 
activités industrielles que sur celui des parcours de formation.
• Un forum métier de l’énergie : 70 personnes grand public ont visité les 
stands d’information.
• Une visite des laboratoires spécialisés dans l’énergie et l’électricité de 
l’université par 130 lycéens. Les élèves ont découvert les installations et les 
sujets possibles d’étude et de recherche en matière d’énergie et les recherches 
et thèses encours sur el territoire.
• Une visite des laboratoires spécialisés dans l’énergie et l’électricité de 
l’UTBM par 120 collégiens encouragés à s’orienter vers des filières profes-
sionnelles et technologiques.
• Une visite d’entreprise par des jeunes filles en cours d’orientation, afin de 
démontrer l’intérêt et les modalités d’accès aux filières industrielles et soutenir 
la mixité dans l’entreprise. 35 lycéennes et collégiennes ont participé à 
l’action. 
Acteurs Watt Else : CCI90, Mife, GE, Alstom, UTBM, ADEBT, MGR, UFC, Vallée 
de l’énergie.

orientation

Le Club Apprenti
Le dispositif Club Apprenti, organisé du 
22 septembre au 2 octobre, a pour objectif 
d’amener des jeunes en décrochage scolaire à 
découvrir les métiers accessibles par l’appren-
tissage. Il les aide à construire un projet profes-
sionnel dans les métiers de bouche, du bâtiment 
et de l’hôtellerie-restauration. En partenariat avec 

la Mission Locale, la CCI90 a facilité l’intervention de l’Hôtel Kyriad Belfort 
auprès des 9 jeunes inscrits dans cette démarche.

formation

Des dirigeants 
sur les bancs de l’école

La CCI90, a géré, pour le compte de cet OPCA, 42 dossiers de 
demande de prise en charge des formations des dirigeants cotisant 
à l’AGEFICE. Cela représente un chiffre d’affaires de 35 840 € pour 
les organismes de formation et une rétribution de 25 899 € de prise 
en charge aux entreprises.

apprentissage

Point A comme 
alternance

La CCI90 est membre du réseau Point A. Elle est chargée 
de faire le lien administratif entre les employeurs, les 
futurs apprentis, les centres de formation, les caisses 
de retraites, l’Urssaf, le Conseil Régional, l’État... Le Point 
A est aussi un point d’information en matière de régle-
mentation ou de réglementation. La CCI90 a reçu, en 

2014, 562 appels téléphoniques et 110 visites sur ce thème. 323 contrats 
d’apprentissage signés avec 153 entreprises ont été enregistrés en 2014 
(326 en 2013, 347 en 2012).

alternance

Les Trophées de la Mixité
Les Trophées de la Mixité, organisés par la mission mixité de la MIFE Cité de métiers, récompense les entreprises et les organismes 
de formation qui recrutent en alternance des femmes dans des métiers d’hommes, et vice versa. Jacques Jaeck, vice-président 
de la CCI90, a participé au Jury et Sandrine Wagner, membre du Bureau, était présente à la remise des prix le 16 mai pour féliciter 
les lauréats 2014 : 
•  organisme de formation : ESTA, pour avoir féminisé ses effectifs
•  entreprises de moins de 10 salariés : salon de coiffure Olivier Rossé, pour un parcours en alternance d’un jeune homme en 
milieu ultra féminisé
•  entreprises de 10 à 50 salariés : entreprise Curti pour l’embauche d’une femme plâtrier
•  entreprises de plus de 50 salariés : la Régie des transports du TB pour l’embauche de femmes conductrices.

38 INDUSTRIES 128 CONTRATS 36 92

56 COMMERCES 87 CONTRATS 48 39

18 31 CONTRATS 14 17HÔTELLERIE
RESTAURATION

8 CONTRATS 1 74 BTP

69 CONTRATS 33 3637 SERVICES

132 191323 CONTRATS153 ENTREPRISES

orientation

Promouvoir l’apprentissage
En 2014, la CCI90 a établi 79 contacts pour promouvoir l’apprentissage essen-
tiellement auprès d’entreprises de moins de 10 salariés. 18% des contrats 
d’apprentissage 2014 ont été contractés avec ces entreprises.60% des entre-
prises contactées avaient déjà expérimenté l’apprentissage au moment du 
rendez-vous. Ce sont majoritairement les entreprises de plus de 250 salariés 
qui ont accru le nombre d’apprentis accueillis. Les secteurs les plus visités 
sont, à parts égales, le commerce et l’industrie manufacturière.

semaine école entreprise

Un forum au cœur 
du collège

Un forum métier a été organisé le 29 novembre au collège Goscinny de Valdoie. 
Le monde de l’entreprise a été présenté à toutes les classes de troisième. La 
CCI a organisé l’intervention de la Vallée de l’énergie et d’Alstom.

partenariat

Enseignement et entreprise 
sur la même longueur 
d’onde

La CCI90 a imaginé un partenariat avec l’Éducation Nationale, pour rapprocher 
le monde de la formation et celui de l’économie. Cette initiative doit permettre 
d’adapter en permanence les programmes de formation et d’orientation aux 
besoins réels des entreprises régionales. En 2014, lors de 7 rencontres élèves 
/ entreprises, près de 60 enseignants ont été sensibilisés à l’orientation vers 
les filières industrielles et technologiques.

emploi

Lobbying emploi 
et compétences

La CCI90 participe activement au pilotage des politiques de l’emploi et de la 
formation territoriales. Elle intervient pour faire valoir et prendre en compte 
les intérêts des entreprises dans les politiques menées par l’État et les 
collectivités, lors de réunions de consultation et de concertation.
Thèmes concernés :
• suivi de la mise en plage du contrat de génération, des emplois d’avenir et 
des actions d’anticipation des ruptures de contrats d’apprentissage ;
• besoins des entreprises en matière de formations pour nourrir les plans de 
formations régionaux et de Pôle emploi ;
• mise en place d’actions de promotion de l’alternance dans le cadre du Comité 
de pilotage de l’Alternance ;
• étude pour nourrir l’accord EDEC énergie (3e année de l’accord en 2014), 
dans le cadre du comité de pilotage de l’EDEC énergie.

éducation

Des ateliers pour 
préparer l’alternance

Le 26 mai, la CCI90 a animé, avec Assystem et PSA, un atelier où 
3 jeunes issus de l’apprentissage ont partagé leur expérience. Pendant 
une demi-journée, ils ont ainsi pu échanger avec 26 élèves en Bac Pro 
pour les aider à mieux maîtriser les codes de l’entreprise et réussir leur 
intégration pendant les périodes de stage. Une action labellisée Semaine 
de l’Alternance.

• FAIRE ÉVOLUER LES COMPÉTENCES. Rapport d’actvités 2014

exposit ion

Quand la CCI 
se transforme 
en galerie 
d’art
En 2014, Deux artistes franc-comtois 
ont exposé leurs œuvres à la CCI : 

Pierre Lepreux, installé à La Chapelle-sous-Rougemont, a présenté son 
exposition «Passages» à la CCI90 du 11 février au 6 mars. Denis Bauquier a 
ensuite exposé «Neige en Franche-Comté», du 10 au 28 mars. 

semaine de l ’ industrie

La soirée des stagiaires 
et des apprentis

Le 9 avril, la CCI90 et la Vallée de l’Énergie ont organisé une Soirée des 
Stagiaires et des Apprentis de l’Aire urbaine. Les 80 participants ont pris place 
dans l’amphithéâtre de la CCI et ont assisté à la présentation d’une dizaine 
d’entreprises telles que Altran, Assystem, Aternum, Dalkia, Digit-Prime, 
Endress+Hauser, Euro/Cfd, Faurecia, FHS Welding… mais aussi du Pôle Véhicule 
du Futur et de la Vallée de l’Énergie.
Ces acteurs industriels ont fait la promotion de différents métiers industriels 
et montré les atouts de notre territoire pour ceux et celles qui souhaitent 
intégrer les entreprises du Territoire de Belfort.
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éducation

L’école 
de la 2e chance
La CCI90 est partenaire de l’E2C 
depuis sa création. 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’in-
sertion possibles. L’école a accueilli 
132 jeunes (dont 110 nouveaux 
entrants) en 2014 (91 en 2012, 124 en 
2013). L’école a choisi d’élargir sa 
zone de recrutement à l’ensemble de 
l’Aire urbaine avec 24 jeunes exté-
rieurs au Territoire de Belfort. 54% des 

jeunes qui ont terminé leur formation en 2014 bénéficient d’une sortie positive 
vers l’emploi direct ou vers un cursus de formation qualifiante dans le métier 
choisi grâce aux stages en entreprise. Ces 38 sorties positives correspondent 
à 26 métiers différents. Pour aboutir à ce résultat, les stagiaires ont effectué 
des stages de découverte de métiers et de confirmation de projet dans 176 
entreprises différentes (dont 137 du Territoire de Belfort) représentant un 
éventail de 67 métiers. Au total, les jeunes ont effectué en 2014, 239 stages.

formation

Sifco
L’organisme de formation continue, filiale de la CCI90, a 
réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,90 M€ en Franche-
Comté. 4 500 personnes ont bénéficié des formations 
dispensées dans 22 domaines de compétences, essen-
tiellement en langues, bureautique, management/
communication/RH, sécurité et commercial. SIFCO 
propose un catalogue interentreprises (240 programmes, 
35% du CA) et des actions sur-mesure (55 % du CA). Depuis 
deux ans, il développe des 
actions portant sur les 
bilans de compétences, le 
conseil en entreprise et 
une nouvelle offre de 
formation diplômante.

formation

ESTA + UTBM
À la rentrée 2014-2015, l’ESTA et l’UTBM se sont officiellement associées par 
convention. Les deux écoles d’ingénieurs de l’Aire urbaine demeureront 
autonomes, mais joueront de synergies réciproques pour améliorer la péda-
gogie, développer le corps professoral et accroître les programmes de 
recherche. L’objectif est d’offrir la pédagogie la plus complète et la plus adaptée 
possible au monde économique. L’UTBM et ses différents laboratoires vont 
donner à l’ESTA un potentiel important pour se doter d’une véritable école 
doctorale et lancer de nouveaux programmes de recherche.

formation

ESTA : 
un pied 
en Suisse

Dans le cadre d’un accord avec la Haute 
École de Gestion de l’Arc jurassien, en 
Suisse, les étudiants de l’ESTA peuvent 
effectuer un semestre d’enseignement 
en Suisse pour se perfectionner en 
gestion et en marketing horloger. Ils 
poursuivent ainsi l’élargissement de 
leur réseau international à l’issue de 
leur stage international.
Les étudiants de l’ESTA peuvent égale-
ment réaliser un semestre d’études en 
Roumanie en intégrant les rangs de la 
prestigieuse Université de Petrosani et 
celle de Timisoara.

formation

Projets SOLARC et LEO
Avec le projet SolArc mené dans le cadre du programme Interreg France-
Suisse, l’ESTA et ses partenaires (HEG Arc, CCI90...) visent à développer et à 
tester un business model pour des entreprises de livraisons locales avec des 
véhicules propres, adaptés aux conditions spécifiques et aux marchés réduits 
des petites et moyennes villes de l’arc jurassien.
L’ESTA a préparé, tout au long de l’année 2014, le projet LEO qui verra le jour 
au 1er trimestre 2015. Il s’agit d’un service de livraison à domicile, pour 
acheminer des courriers et des marchandises directement chez les clients. 
Associé notamment au site e-vitrines90.com de la CCI90, le projet a l’ambition 
de faciliter les achats chez les commerçants de proximité en proposant une 
prestation de confort et une plus grande satisfaction des clients livrés le jour 
même. Un triporteur à assistance électrique assurera les transports. 

solution

@tout Seniors
L’assemblée générale de dissolution d’@tout Seniors s’est tenue le 28 mars.
Longtemps hébergée à la CCI90, l’association oeuvrait en faveur du retour à 
l’emploi des seniors.

formation

2 nouveaux 
masters à l’ESTA

L’ESTA et l’UTBM ont créé 2 masters en partenariat :
• le Master Entrepreneuriat Technologique et 
Industriel. L’ESTA s’est impliqué dans la conception 
pédagogique et dans la dispense des enseignements. 
6 élèves de l’ESTA font déjà le double parcours ESTA-
Master ETI.
• le Master Technologique et Industriel. L’ESTA a 
réalisé intégralement la conception pédagogique de 
la formation et la gère, sous la tutelle de l’UTBM. 
L’intégralité de l’effectif de cette première promotion 
est composée de 25 Estaliens.

ESTA
CHIFFRES

220
9 PROFESSEURS

PERMANENTS

ÉTUDIANTS

70 VACATAIRES

formation

L’ESTA se tourne 
vers la chimie

Une étude de marché sur les besoins des entreprises en ingénieurs commer-
ciaux a permis à l’ESTA d’identifier une demande forte dans le secteur de la 
chimie. L’ESTA a souhaité s’investir sur ce projet et s’associer à une école qui 
cautionnerait son positionnement «Chimie/Biotec». Des contacts ont d’ores et 
déjà été pris avec l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse. Une 
convention de partenariat a été signée le 12 septembre afin de proposer une 
filière spécialisée. La convention prévoit également un appui pédagogique et 
matériel (laboratoires de travaux pratiques), mais aussi la possibilité d’un 
double diplôme.

formation

ESTA’LAB : une porte vers 
la création d’entreprise

Afin de favoriser la recherche et l’entrepreneuriat, l’ESTA propose une structure 
d’accueil pour les étudiants qui souhaitent créer leur entreprise. L’économie 
d’un loyer (2 bureaux mis à disposition), la proximité de l’équipe enseignante, 
sont des facteurs de réussite très concrets.
Une salle y est destinée aux doctorants et aux stagiaires qui travaillent sur des 
projets de recherche de l’équipe enseignante. ESTA’LAB héberge également 
une «micro-usine». Véritable support à des réflexions sur la production et la 
gestion des processus de création, elle peut concerner directement les entre-
prises qui pourront tester certains modèles ou expérimentations.

formation

La CCI de Lyon 
fait de l’œil à l’ESTA

La CCI de Lyon désire développer son offre en formation initiale 
et a identifié celle de l’ESTA comme particulièrement pertinente 
et adaptée aux besoins des entreprises de son territoire. 
L’ESTA a donc proposé à la CCI de Lyon de construire ensemble 
ce projet. Des rapprochements ont été menés courant 2014, avec 
notamment la visite de représentants de la CCI de Lyon, accueillis 
par Alain Seid et une délégation de la CCI90, à Belfort le 20 juin. 
Dès la rentrée 2015, cette collaboration pourrait déboucher sur 
l’ouverture d’un établissement commun à Lyon sous le nom ESTA 
Campus Lyon et qui délivrerait le diplôme ESTA.

ressources humaines

Un programme 
d’action 
adapté

La CCI90 a mené une enquête afin de connaître 
les principaux besoins d’information des DRH 
des entreprises du département. 20 dirigeants 
ont participé à l’étude et exprimer leur souhait 
d’être mieux informés sur le contrat de géné-
ration, les stratégies de négociation dans 
l’entreprise, les politiques de rémunération, la 
formation professionnelle et l’évaluation des 
salariés. La CCI90 a bien sûr adapté son 
programme d’actions 2014 sur la base de ces 
résultats.

éducation

L’alternance 
contre le 
décrochage

Une réunion d’information sur les contrats en 
Alternance s’est tenue le 26 mars à l’Université 
de Franche-Comté. 60 étudiants en Droit et 
AES, en situation de décrochage universitaire 
et de réorientation, ont participé à une présen-
tation des contrats leur permettant de 
reprendre une formation en alternance. 

• FAIRE ÉVOLUER LES COMPÉTENCES. Rapport d’actvités 2014

enfance

Le Noël des P’tits Loups
Comme chaque année depuis 7 ans, la CCI du Territoire de Belfort, en partenariat 
avec la CMA90 et Airexpos, offre une après-midi festive «Le Noël des P’tits 
Loups» aux enfants des chefs d’entreprises. Tous les ingrédients étaient réunis 
pour que les enfants passent un bon moment : jeux, musique et gourmandises. 
La CCI90 a également offert la possibilité aux chefs d’entreprises d’offrir des 
entrées aux enfants de leurs salariés.
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La CCI du Territoire de Belfort a mené pendant de longues semaines un travail important 
au sein de la Commission Départementale des Valeurs Locatives des Locaux 
Professionnels dont elle est l’un des membres du collège des représentants des 
contribuables.

Après une première étape de réajustement des bases des valeurs locatives des locaux 
professionnels, une seconde concernera les taux de fiscalité qui s’y rattachent. Il s’agit 
là encore de défendre les intérêts des entreprises afin que le poids fiscal qui pèse sur 
elles ne s’alourdissent pas plus.

En effet, trop de charges, trop de contraintes, trop de prélèvements, trop de réglemen-
tations accablent déjà les entreprises. Nous nous devons, nous CCI, de veiller à ce que 
cela ne s’aggrave pas davantage. C’est la raison pour laquelle la CCI90, au travers de 
son Président Alain Seid, s’est associée à la mobilisation des chefs d’entreprises, début 
décembre à Paris.

Nous continuerons, en tant qu’élus représentant l’ensemble des chefs d’entreprise, 
à défendre l’intérêt de vos entreprises au service du développement économique.

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES PMI

Louis Deroin
Vice-président, en charge de

la prévention des difficultés

ÉVÉNEMENT

Bienvenue dans 
le monde de demain

La quatrième journée E-Entreprise a eu lieu le 17 novembre 2014. 
Avec une vingtaine d’entreprises présentes, cette journée orientée 
« Usine du futur », a montré que l’ensemble du secteur industriel 
est bel et bien entré dans une phase de profonde mutation où les 
technologies numériques s’intègrent au cœur des processus 
industriels. Tout au long de la journée et par l’intermédiaire de 
démonstrations mais aussi par le biais de conférences, les visiteurs 
ont pu découvrir des FabLab, des imprimantes 3D, un scanner 3D, 
des lunettes de réalités virtuelles et augmentées… L’innovation et 
le progrès sont sources de croissance et l’industrie du futur devient 
la référence incontournable pour la production industrielle. Une 

journée riche en découvertes !

Francis MEYER, Volume 3D.

• Quel temps vous a-t-il fallu pour créer votre imprimante ?
Environ 6 mois.
• Comment vous est venue cette idée ?
Je suis venu l’année dernière à votre journée E-entreprise qui présentait
également des imprimantes 3D, et j’ai voulu relever ce défi !
• Quels sont vos projets maintenant ?
J’aimerais la commercialiser et développer une activité d’impression
pour particuliers et commerçants.
• Qu’avez-vous pensé du salon ?
Très bien, j’ai pu rencontrer beaucoup de personnes.
• Avez-vous noué des contacts porteurs aujourd’hui ?
Oui, j’attends de voir s’il y aura d’éventuelles retombées.

semaine de l ’ industrie

L’aventure industrielle 
du Territoire de Belfort, 
d’hier à aujourd’hui

La CCI90 a organisé un concours photo, en partenariat avec Alstom, la Vallée de l’énergie, le 
MEDEF Nord Franche-Comté, L’Est Républicain, Philor, AD Imagia et Belfort Tourisme. Son but ? 
Valoriser l’industrie locale, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, en relevant l’importance de son 
patrimoine et la richesse de ses réalisations. Sept photographies ont été récompensées et illustrent 
un calendrier 2015 imprimé à 5 000 exemplaires.

réseau

Qui fait quoi ?
L’annuaire des savoir-faire de Franche-Comté dans les 
secteurs de la sous-traitance industrielle, des services aux 
entreprises, de l’environnement et de l’industrie du bois 
présente 6 000 entreprises franc-comtoises. Il permet de 
trouver des partenaires et donc de créer, potentiellement, du 
chiffre d’affaires. Cet annuaire a reçu 221 000 visiteurs et 3 062 
messages ont été adressés aux entreprises référencées.

congrès

Quand le monde 
de la recherche 
rencontre l’entreprise

La CCI90 est partenaire et accueille dans ses locaux Le Ruban 
de Moebius. Le 18 décembre, cette association a organisé le 
premier congrès « Docteurs et Entreprises » de Belfort. Sur le 
thème « Se rapprocher pour innover », il s’agissait de faire se 
rencontrer le monde de la recherche et le monde de l’entreprise. 
Au programme : conférences scientifiques et techniques, 
groupes de travail sur les problématiques industrielles, les 
verrous scientifiques et techniques des PME/PMI, témoignages, 
rendez-vous dating et tables rondes…

150 VISTEURS
97 PARTICIPANTS
AUX CONFÉRENCES

semaine de l ’ industrie

L’industrie 
version miniature

Du 1er au 11 avril, à la CCI90, le grand public (une centaine de 
visiteurs) a pu admirer une exposition de maquettes indus-
trielles. Les maquettes illustrant l’histoire des procédés 
industriels, des premières machines à couper le laiton aux 
nouvelles centrales solaires, etc. ont aimablement été prêtées 
par le Musée Japy et Alstom.

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2014
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automobile

Un diagnostic 
stratégique proposé 
par Fil’Auto

Avant d’engager les entreprises dans un dispositif 
d’accompagnement collectif ou plus individualisé, 
la CCI90 propose à ses ressortissants un 
diagnostic stratégique pris en charge entièrement 
dans le cadre de Fil’auto. Il permet aux entreprises 

d’obtenir une vision globale de leur environnement 
aussi bien interne qu’externe.

La CCI du Territoire de Belfort a réalisé en 2014, 16 diagnos-
tics auprès des entreprises du département concernées par 
ce dispositif. Ces diagnostics stratégiques ont permis à 
l’entreprise de mettre en lumière les axes sur lesquels elle 
devait travailler en priorité et de lui fournir une feuille de 
route personnalisée avec un plan d’actions.
À l’issue de ces diagnostics, 10 consultations auprès des 
experts sélectionnés par le programme ont été menées sur 
différentes thématiques donnant lieu à 4 accompagnements 
individuels ; 3 sur l’axe élargissement du panel clients en 
France et à l’étranger et 1 sur l’amélioration de la 
rentabilité.
Le programme prenant en charge 50 % du montant de 
l’accompagnement individuel, ces 4 entreprises ont bénéficié 
d’une aide directe de 13 842 euros.

automobile

Fil’Auto joue collectif
En complément de l’accompagnement individuel, des actions collectives ont 
été proposées aux entreprises d’Alsace et de Franche-Comté.
• 39 entreprises du Territoire de Belfort ont participé aux différents événe-
ments en 2014.
• 12 ateliers pratiques sur des thèmes divers et variés : connaître ses 
concurrents et clients, impliquer motiver son personnel, obtenir de nouveaux 
marchés à plusieurs, gagner de nouveaux clients grâce à une prospection 
ciblée, proposer des produits et services innovants…
• 2 speed meetings organisés le 3/06 à Blotzheim et le 30/09 à Dole
• 2 réunions sectorielles proposées pour leur donner des pistes de diver-
sification sur d’autres marchés : les dispositifs médicaux et l’aéronautique 
• des notes de veille à consulter régulièrement sur les marchés du ferro-
viaire, le médical, l’armement, les équipements industriels, l’énergie et l’auto-
mobile, l’aéronautique.

intell igence économique

Soutien
Une entreprise du Territoire de Belfort a bénéficié du partenariat mis en place 
entre l’Agence d’Intelligence Économique de Franche-Comté et l’ENSMM.

innovation

Plateforme franco-suisse
InnovARC est la nouvelle plateforme franco-suisse dont l’objectif est d’initier 
et soutenir les projets d’innovations en réseau. Soutenu dans le cadre du 
programme Interreg IV, ce projet a été lancé en 2014 par arcjurassien.ch et la 
CCIR Franche-Comté. Les prestations d’InnovARC s’adressent aux PME et 
laboratoires des quatre cantons (Berne, Jura, Neuchâtel, Vaud) et des quatre 
départements (Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort) de l’Arc 
jurassien franco-suisse.
Les deux premiers ateliers se sont tenus alternativement en France et en 
Suisse, chacun sur 24h, avec des participants représentant des entreprises, 
des écoles et laboratoires, et des institutions. Les 1-2 juillet à Besançon, avec 
55 participants dont 22 suisses, sur le thème « L’innovation au service de la 
mobilité ». Les 30-31 octobre à Saignelégier, avec 62 participants, dont 
47 suisses, sur le thème « La ville intelligente et ses systèmes innovants ».

rencontres

Rencontres Technologiques 
Européennes, c’est reparti !

Les 9es Rencontres Technologiques Européennes se sont tenues les 25 et 
26 septembre au cœur du salon Micronora, à Besançon. Organisées par le 
Pôle Régionale du Développement Industriel de la CCIR Franche-Comté, via 
l’ARIST dans le cadre du réseau Entreprise Europe Network, elles sont devenues 
un rendez-vous incontournable pour les PME, grandes entreprises, laboratoires 
de recherche et clusters de l’Europe entière. C’est pour eux l’opportunité de 
se rencontrer, se faire connaître, de monter des projets et d’initier de nouveaux 
partenariats dans le domaine des micro et nanotechnologies. 93 participants, 
270 rendez-vous organisés dont 177 transnationaux.

accompagnement

Aire Urbaine Investissement
En 2014, sur l’ensemble du département, 16 projets ont reçu une aide pour 
un engagement à hauteur de 654 000 €, permettant la création de 94 emplois 
en CDI sur 3 ans.
Au total, Aire Urbaine Investissement a présenté 35 projets au Comité de 
Coordination des Investissements. Ils ont été aidés pour un montant engagé 
de 1 631 844 € permettant la création de 331 emplois en CDI sur 3 ans et le 
maintien de 46 emplois.

récompense

HIP, HIP, HIP, Pépite !
Le programme CAP POWER de la CCI du Territoire de Belfort 
figure parmi les 17 « pépites » du réseau des CCI de France. Ce 
titre met en avant les actions d’excellence mises en œuvre au 
service du développement des entreprises et récompense la CCI 
dans son action en faveur des entreprises industrielles et 
notamment sa contribution à la structuration de la filière énergie.

Europe entreprise network

S’ouvrir à l’Europe
Le réseau Enterprise Europe Network (EEN) ou Réseau Entreprise Europe est 
un réseau officiel de la Commission européenne dédié aux entreprises. La CCI 
Franche-Comté est l’unique relais et le seul point d’entrée de ce réseau en 
Franche-Comté. Les activités et missions du Réseau Entreprise Europe sont 
mises en œuvre par deux services : l’ARIST et le Service Europe.
L’ARIST traite des aspects liés au management de l’innovation, à la propriété 
intellectuelle et au partenariat technologique européen. Les entreprises du 
Territoire de Belfort ont pu ainsi participer à plusieurs actions tels que Journée 
Horizon 2020, Intercluster Event, Innover différemment…
Le service Europe, quant à lui, est le chef de file pour les activités du réseau 
en lien avec la réglementation européenne et le partenariat commercial 
européen. Actions menées en 2014 : Mission for growth en Belgique, rencontres 
d’affaires européennes sur Midest, réunions d’information sur les évolutions 
dans le domaine de la conformité des produits (dispositifs médicaux, équipe-
ments électriques électroniques, étiquetage des aliments...), conseils indivi-
duels en appui réglementaire (145 demandes traitées), recherche de partenaires 
d’affaires à l’étranger, accompagnement sur des conventions d’affaires 
organisées par la Commission européenne ou le réseau Enterprise Europe 
Network à l’occasion de salons internationaux en France ou à l’étranger, 
newsletter Europe…

automobile

Fil’Auto passe la seconde
Fil’Auto est un programme financé dans le cadre du programme des inves-
tissements d’avenir pour une durée de 3 ans, jusqu’au 30 juin 2015. Il a reçu 
l’appui de l’État, de l’Europe, des collectivités alsaciennes et franc-comtoises 
et de PSA. Il se déploie sur l’Alsace et la Franche-Comté et a pour objectif 
d’accompagner les entreprises sur plusieurs axes :
• le développement de leur activité au sein de la filière automobile
• la diversification vers d’autres marchés
• l’élargissement de leur panel clients en France et à l’international
• la meilleure performance du secteur industriel
• l’amélioration de leur rentabilité
• l’anticipation et le développement des compétences
• la différenciation par l’innovation produit process
• l’obtention d’une meilleure visibilité sur la filière

propriété industrielle

Ça se protège !
En 2014, 7 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié d’appuis en matière 
de propriété intellectuelle : diffusion d’opportunités technologiques, diffusion 
de profils de partenariat, accompagnement en propriété industrielle, sur les 
normes ou encore sur la réglementation européenne.

agroalimentaire

Cartographie
1 entreprise du Territoire de Belfort a 
bénéficié de la cartographie du secteur de 
l’agroalimentaire réaliser par l’AIE de la 
CCIR Franche-Comté.

crise

Se 
préparer 
à gérer

Une rencontre sur la gestion de 
crise s’est tenue à l’IUT de Belfort 
le 9 avril. Il s’agissait de permettre 
aux entreprises de mettre en place 
une stratégie (opérationnelle, de 
communication…) pour faire face 
à la survenance d’une crise (sani-
taire,  sociale,  f inancière, 
environnementale…).

nanotechnologies

Plateforme RENATECH
Dans le cadre de EEN Innovation et partenariat technologique, le PRDI de la 
CCIR Franche-Comté a co-organisé, le 20 mars, avec FEMTO-ST une journée 
de présentation du réseau RTB (réseau de centrales micro et nanofabrication 
ouvert à tout utilisateur académique ou industriel) - 65 participants.

• FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PMI. Rapport d’actvités 2014

Christian Monnier, MGR.
« Cet accompagnement complémentaire en finance et 
gestion nous a permis de mettre en place, avec un 
intervenant, des outils de suivi de notre trésorerie et de 
notre prévisionnel. Aujourd’hui, cet outil est indispen-
sable à notre société au vu des marchés qui sont de plus 
en plus restreints et où nos marges de manœuvre sont 
faibles. Il nous permet également d’anticiper et d’agir 
rapidement sur les leviers nécessaires pour rester 
compétitif. »
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>  Profil des entreprises  
faisant appel à Direct CCI

24 %

28 %

2011 2012 2013 2014

48 %

31 %

16 %

53 %

Services

Industries

Commerces

solutions

ALLO DIRECT CCI ?
Direct CCI a été sollicité à 4 657 reprises au cours 
de l’année 2014. 15% de ces demandes ont nécessité 
une réponse à forte valeur ajoutée.32 %

20 %

48 %

infrastructure

La bourse aux locaux
Pour la 3e année consécutive, la bourse aux locaux du Territoire de 
Belfort recense les locaux d’entreprises disponibles et permet aux 
partenaires qui l’alimentent de mettre en relation annonceurs et 
porteurs de projets. 169 annonces ont été proposées gratuitement en 
2014. Au 31 décembre, la bourse proposait : 30 locaux industriels, 
32 locaux artisanaux, 30 entrepôts, 13 terrains, 67 bureaux et 
64 locaux commerciaux pour un total de 136 369 m² disponibles à la 
location et 406 383 m² à la vente. Partenaires : CCI90, Adebt, CMA, 
Sodeb, Sempat, Conseil Général, CAB, Ville de Belfort, CCST, AUTB, 
Alliance Transaction Immobilière, Agence Briand, Ghis Immobilier, 
Catherine Immobilier.

REPRÉSENTATIONS

Accessibilité (Sous-commission Départementale) • Accueil des jeunes enfants (Commission Départementale) • Action touristique (Commission Départementale) • ADEBT • Adaptation 
au commerce rural (Commission Départementale) • Aire Urbaine Investissement • Apprentissage (médiateurs contrats) • Association interligne TGV Belfort-Bienne • Association liaison 
Lorraine et Nord Franc-Comtois au TGV Rhin-Rhône/Méditerranée • Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône/Méditerranée • AUTB • Baux d’immeubles (Commission Départementale 
conciliation) • Boutique de gestion • CCI France • CCIR FC • CDCA Handibat • CDEI • CDIDL • CDVLLP • CELE • CCI90 • CFA Municipal • CIBC • CIFC • CLAQ 90 • CLE • CODERST • CODES 
• COE locale • COE régionale • Comité d’usagers de l’administration fiscale • Comité Qualité Préfecture • Commission géographique du Doubs • Conciliation (Commission Départementale) 
• Conseil de développement de la CAB • Consommation (Commission Départementale) • Contrat de rivière • CRGA Franche-Comté • CYCLABAT • E2C • Ecole des managers • ESTA • 
FISAC Beaucourt • Fonds de garantie à l’initiative des femmes (comité d’engagement) • Funéraire (jury diplôme) • Impôts directs et des taxes sur le CA (Commission Départementale) 
• Information et concertation (comité local) • Initiative Doubs – Territoire de Belfort • Institut supérieur d’apprentissage • Lycée professionnel Denis Diderot • Logilia • Maison du tourisme 
• Maison d’arrêt de Belfort (Commission de surveillance) • Mission départementale espace jeunes • Natura 2000 • Organisation et modernisation des services publics (Commission 
Départementale) • Orientation de l’agriculture (Comité Départemental) • Parc naturel régional des ballons des Vosges (Comité syndical) • Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (Commission du) • PLU • Pôle de compétitivité des microtechniques • Prévention de la délinquance (conseil Intercommunal) • Prévention de la délinquance 
(conseil départemental) • Réseau Entreprendre Franche-Comté • Ruban de Moebius • Santé et protection animale (conseil départemental) • SEMPAT • SEM Sud Développement • 
SEMVIH • SERTRID • SIFCO • SODEB • Suivi de la sécheresse • Taxis (jury d’examen) • Taxis et voitures de petite remise (Commission communale) • Territoire d’emplois • UTBM • UECC 
• Vallée de l’Energie • Vidéosurveillance (Commission Départementale)…

juridique

La CCI, un œil avisé sur la loi
Dans le cadre de sa mission de défense des intérêts des entreprises, la CCI90 est 
particulièrement attentive aux différents projets de loi qui peuvent impacter la vie des 
entreprises. A ce titre, elle saisit régulièrement les Parlementaires du département 
afin de leur expliquer l’impact de ces projets de loi sur le développement économique 
et solliciter leur intervention dans l’hémicycle afin de relayer sa position (appuyée par 
la consultation d’un certain nombre de chefs d’entreprise) et ses demandes 
d’amendements.
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Réussite totale 
pour le 1er TEDX 
de Franche-Comté

Le 10 octobre 2014 a eu lieu le 1er TEDx de Franche-
Comté, l’un des premiers de France. Un événement 
innovant organisé à Belfort en partenariat avec la CCI90, 
sur le thème «PETIT et grand». Lors de minis conférences 
de 12 minutes, les intervenants ont  partagé une idée, 
une expérience ou encore un concept devant de nombreux 
spectateurs qui, pour la plupart, avaient réservé leur place 
plusieurs mois à l’avance. Cet événement né aux Etats-
Unis en 1984 favorise l’expression la plus sincère dans 
des conditions qui évoquent presque celle d’un spectacle 
de one-man-show. L’idée était de provoquer un déclic, 
une émotion auprès des spectateurs où des chefs 
d’entreprise, des étudiants et du grand public.

Sont intervenus : Christine Marsan, psycho-sociologue, 
écrivain, consultante - Stephan Kinsch, coach de dirigeants 
et clown - Emmanuel Gilloz, designer-maker et expert 
FabLab - Charles Belle, artiste peintre - Emilie Castellano, 
Directrice d’un espace de coworking - Claude Lancrenon, 
marcheur, apiculteur, consultant - Manuel Salazar, général 
des forces spéciales - François Garçon, docteur en histoire, 
auteur, enseignant chercheur - Mickaël Azouz, maître 
chocolatier-pâtissier.

Rendez-vous en 2015 ! 

WWW.TEDXBELFORT.COM

« J’ai fait appel à la CCI en 2010 lorsque je me suis lancé dans 
l’aventure entrepreneuriale, perdu dans un dédale de démarches. 
J’ai été très satisfait de l’accompagnement dans cette phase impor-
tante de la vie de mon entreprise et c’est donc tout naturellement 
que je me tourne vers la CCI et sollicite Direct CCI en cas de préoc-
cupation professionnelle, quelle qu’elle soit. Je viens d’ouvrir un 
second magasin et j’ai à chaque fois pu apprécier la réactivité et la 
qualité des orientations et des mises en relations. C’est un service 
important rendu aux chefs d’entreprise que je recommande. »

John Meslier, 3e Set.

communication

SYNERGIQUE 
page après page

5 numéros du magazine de la CCI90 ont été publiés en 2014, tirés 
chacun en 4 400 exemplaires. Les dossiers avaient pour thème : l’acces-
sibilité des commerces, la réforme de la formation professionnelle, 
les nouvelles technologies au service du commerce, les prêts d’honneur 
et le dispositif Initiatives Doubs Territoire de Belfort. Le dernier dossier 
était consacré au TEDx.

• FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PMI. Rapport d’actvités 2014

> Typologie des demandes

événement

Vœux interconsulaires
La cérémonie interconsulaire des vœux 2014, a réuni le 20 janvier à 
La Jonxion, Alain Seid, président de la CCI90, Paul Grosjean, président 
de la CMA90 et Daniel Prieur, président de la Chambre d’agriculture. 
Un grand nombre d’élus politiques, de chefs d’entreprise et d’acteurs 
économiques étaient présents. En cette année 2014, année de l’inno-
vation dans le réseau des CCI de France, Alain Seid a insisté sur l’impor-
tance de l’innovation pour maintenir l’activité et développer l’emploi. Il 
a rappelé que l’innovation faisait partie des axes forts de la CCI90 (Forum 
Pro-Est, Journée E-entreprise, nouvelle offre Entreprendre & 
Transmettre, Rendez-vous des Acteurs de l’Energie...).

26 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 < 27

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2014



 CERTIFICATS VISAS LÉGALISATIONS CARNETS ATA

1 962

10 038

164 78

2010

7927

156 97

2640

8958

10669

7182

55 85

Après l’ouverture d’une classe section américaine en primaire en septembre 2013, le 
déploiement en collège de cette section internationale est aujourd’hui plus que jamais 
d’actualité. L’enquête menée par la CCI90 a permis de confirmer l’intérêt des salariés 
concernés par une expatriation professionnelle accompagnés de leur famille et l’impli-
cation très forte des industriels GE et Alstom dans ce projet. Les enjeux en terme 
d’attractivité sont importants pour faciliter notamment les recrutements. Aujourd’hui 
nous attendons la réponse du Ministère de l’Éducation Nationale pour confirmer l’ouverture 
de la section américaine au collège Vauban. Et nous sommes déjà dans la perspective 
de l’ouverture en lycée dans 4 ans. Ce serait alors l’aboutissement totalement réussi 
d’une action émanant du Club TGV et de l’écoute des besoins des chefs d’entreprise. 

DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL

Alain Gavois
1er Vice-président, en charge

 de l’ industrie et de l’ international

2011

2012

2013

2014

collaboration économique

Ouverture 
sur l’Allemagne

Le 16 octobre, à l’initiative d’Yves Ackermann, Président du Conseil Général, 
la CCI90 a eu le plaisir d’accueillir une délégation de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Magdeburg, capitale du Land de Saxe-Anhalt en Allemagne. 
Cette rencontre pourrait déboucher sur une collaboration économique dans 
le cadre d’un Cluster Technologique ou par des coopérations entre entreprises 
françaises et allemandes.

collaboration économique

La CCI90 accueille 
une délégation grecque

À l’invitation de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, 
une délégation d’une trentaine de personnes venues de Grèce était dans le 
Territoire de Belfort pendant deux semaines à partir du 23 février. Plusieurs 
rencontres ont été organisées à la CCI90 afin de leur présenter CCI International 
et les formalités (24/02), la CCI du Territoire de Belfort, le tissu économique 
local et la Vallée de l’Énergie (25/02), la réglementation européenne en matière 
d’emballages et d’alimentation (26/02) et enfin l’ESTA et le marketing en France 
(27/02). Des projets sont en cours pour une collaboration économique entre 
la Grèce et notre territoire.

Club d’affaires 
internationales

Lancé en 2013 chez VMC Pêche à Morvillars, le Club d’Affaires Internationales 
permet d’initier des contacts entre les entreprises de différents profils autour 
du thème de l’international. 9 entreprises du Territoire de Belfort ont participé 
aux 4 rencontres de l’année 2014.

Trophées de l’international
Le 18 mars s’est tenue la 7e édition des Trophées de l’International, récom-
pensant les entreprises franc-comtoises pour leur performance à l’interna-
tional. Les participants ont également pu assister à une conférence sur le 
thème « Comment travailler dans un monde multiculturel ».

Bulletin du 
Commerce 
International

5 numéros ont été envoyés en 2014 regrou-
pant des informations économiques, 
sectorielles.

démarche export

Diagnostics
2 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié d’un prédiagnostic ou 
diagnostic export menés par CCI International dans la mise en œuvre d’une 
démarche export ou le renforcement de cette démarche vers des marchés de 
grand export.

Clés 
de l’international

7 entreprises du Territoire de Belfort ont participé à cette 9e édition des Clés 
de l’International dédiée aux entreprises franc-comtoises désireuses de 
développer leurs parts de marché à l’étranger. 40 experts, plus de 160 rendez-
vous programmés, 5 ateliers.

Formalités à 
l’international

2512

Accompagnement 
à l’international

31 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié de l’accompa-
gnement proposé par CCI International pour le compte des CCI de 
Franche-Comté, lors d’actions telles que des journées d’informations 
techniques, des missions collectives/rencontres acheteurs, salons, 
permanences douane, journées d’informations Pays…

57 ENTREPRISES
DU TERRITOIRE 
DE BELFORT

ONT SOLLICITÉ CCI INTERNATIONAL POUR UNE 
INFORMATION, UN CONSEIL SUR LES RÉGLEMENTA-
TIONS DOUANIÈRES OU FISCALES, LES MODALITÉS 
ET LA SÉCURITÉ DE PAIEMENT À L’INTERNATIONAL…

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
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 La place de Belfort sur l’axe Mer du Nord/Mer Méditerranée est un atout d’attractivité 
dans la mesure où les infrastructures de transport sont adaptées aux besoins des entre-
prises. La LGV Rhin-Rhône est devenue aujourd’hui indispensable pour le transport des 
personnes. Nous attendons également beaucoup de la ligne Belfort/Delle, de la gare 
des 3 Chênes, de la poursuite de la branche Est et Sud de la LGV, du développement du 
fret entre Belfort et Besançon... Pour le transport des marchandises, des aménagements 
routiers ont été réalisés notamment pour le transport de colis hors gabarit ; la CCI90 
s’en réjouit, car ils ont rendu possible la sortie de très grosses pièces des usines bel-
fortaines. Ils ne permettent cependant pas encore le transport de certains colis (plus 
de 200 tonnes ou plus de 4m de hauteur ou de largeur). Une piste est à l’étude au niveau 
fluvial. Elle ne doit pas être négligée, car l’enjeu est de taille : il est question de la pérennité 
et le développement des grandes entreprises sur notre territoire.

INFRASTRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENTS

Jean-Paul Lenfant
Trésorier adjoint, 

en charge des infrastructures

urbanisme

PLU et atlas des 
sites d’activités

•  La CCI a émis un avis sur les PLU de 15 communes 
du département.
• La CCI poursuit son partenariat avec l’AUTB pour 
la mise à jour de l’atlas des sites d’activités (ZA, ZI…).

environnement

Réduire 
les pollutions 
toxiques

La CCI90, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, la CAB, l’Association des 
Collectivités pour la maîtrise des Déchets et de 
l’Environnement et le Conseil Général 90, s’est 
engagée dans une opération collective de réduction 
des pollutions toxiques diffuses. Elle permet aux 
entreprises de bénéficier de subventions sur cette 
thématique. En 2014, la CCI90 a accompagné 
2 entreprises pour le montage de leur dossier de 
demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau, 
pour un montant total d’aides de 7 920 €.

transport

Aménagement 
routier facilité 
à Bourogne

Dans le cadre de l’aménagement routier (D19) que 
doit réaliser SNCF Réseaux (ex-Réseau Ferré de 
France), nécessaire à la réouverture de la ligne 
ferroviaire Belfort-Delle, la CCI90 a accepté de vendre 
une parcelle de terrain qu’elle possède à Bourogne 
hors du périmètre de la concession portuaire.

BILAN

La LGV Rhin-Rhône 
tient ses promesses

Alain Seid est intervenu le 11 juillet dans le cadre du colloque « Grande 
vitesse ferroviaire et gouvernance territoriale » pour donner son avis 
sur l’impact de l’arrivée du TGV sur les acteurs du monde économique. 
Ce ressenti, globalement positif, a été confirmé quelques mois plus 
tard par l’étude menée par la CCI90 auprès de très nombreux acteurs 
économiques de l’Aire Urbaine.

En effet, trois ans après la mise en service de la ligne LGV Rhin-Rhône, 
la CCI90 a réalisé un bilan des impacts de ce TGV. Il s’agissait d’une 
part de mesurer le bilan des actions préconisées par le Club TGV Rhin-
Rhône Belfort-Montbéliard-Héricourt et d’autre part de constater celles 
qui n’avaient pas été mises en place.

Ce bilan montre que le TGV a répondu en grande partie aux attentes 
qu’il nourrissait. Son arrivée en pleine crise économique au niveau 
national, a permis de désenclaver le Nord Franche-Comté et ses effets 
n’auraient pu que difficilement être meilleurs. Les réductions fortes des 
temps de parcours vers les grandes agglomérations, les répercussions 
directes sur les agendas et les prises de RDV sont des atouts 
considérables que les chefs d’entreprise ne manquent pas d’exploiter.

Comme espéré par les membres du Club, l’arrivée du TGV a été 
l’occasion de promouvoir la Franche-Comté, ses différents territoires, 
ses spécificités, ses savoir-faire et de bénéficier ainsi d’une forte mise 
en valeur. L’impact du TGV dans le secteur de l’hôtellerie, par la baisse 
notable des temps de parcours et le changement d’organisation des 
déplacements associés aux effets conjoncturels, a entraîné une 
diminution du taux de remplissage des hôtels en semaine. Et, même si 
le taux de remplissage le week-end est en augmentation grâce à 
l’amélioration de l’image de la Franche-Comté, il ne compense pas la 
perte engendrée par l’effet TGV.

Par ailleurs, tous les projets mis en avant par le Club TGV n’ont pas encore 
totalement été menés à terme et font l’objet d’attentes, mais aussi de 
craintes, de la part des entreprises : aménagement de l’échangeur de 
Sévenans, réouverture de la ligne Belfort – Delle, aménagement de la 
gare des 3 Chênes, poursuite de la LGV Rhin-Rhône et bien sûr poursuite 
du développement de la zone d’activités autour de la gare.

RETROUVEZ CE BILAN SUR WWW.BELFORT.CCI.FR

ALERTES
La CCI90 a envoyé 12 alertes HSE à 390 entreprises 
et 6 alertes HSE spécifiques aux entreprises de la 
Vallée de l’Énergie.
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GESTION DES ÉNERGIES

Lumière 
sur le management 
de l’énergie

Les CCI de Franche-Comté, avec l’appui de l’ADEME et de la Région 
Franche-Comté, ont lancé un appel à candidature auprès des entreprises 
franc-comtoises pour participer à une opération collective pilote 
d’accompagnement à la mise en place d’un système de management de 
l’énergie selon la norme ISO 50001. Cette norme « Système de Management 
de l’Énergie » (SMÉ) permet une gestion méthodique de l’énergie. L’objectif 
pour l’entreprise est de structurer sa démarche et de la pérenniser par un 
processus d’amélioration continue. Elle réalise ainsi des économies d’énergie 
et démontre la maîtrise de ses consommations d’énergie et des coûts 
associés. Parmi les 12 entreprises franc-comtoises retenues, 3 sont implantées 
dans le Territoire de Belfort.

Le 13 mai, la CCI90 a réuni ces entreprises et les bureaux d’études participant 
à l’opération afin d’échanger et de planifier les phases d’accompagnement 
individuel et collectif. Un atelier de formation a également été organisé avec 
la participation de 6 entreprises.

gestion des déchets

La CCI 90 
défend les entreprises

• La CCI90 a donné un avis sur le rapport environnemental du Plan départe-
mental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, afin notamment que 
soit indiqué que les entreprises prennent déjà des mesures, dans le cadre ou 
non d’actions de sensibilisation de la CCI. Ce rapport environnemental est la 
dernière étape de l’élaboration du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 
non Dangereux (ex-PDEDMA) commencé en 2012 et qui impacte directement 
les conditions dans lesquelles s’organisent les interventions de l’ensemble 
des acteurs publics en matière de gestion des déchets.
• Plan déchets BTP : chaque département a obligation de se doter d’un plan 
de gestion des déchets issus des chantiers du BTP. Ce plan fixe les grandes 
orientations en matière de gestion des déchets à l’échelle départementale et 
doit par ailleurs répondre aux objectifs du Grenelle (diminution de la part des 
déchets stockés ou incinéré, augmentation de la valorisation matière et 
organique...). La CCI90 participe activement au groupe de travail afin de défendre 
les intérêts des entreprises ressortissantes et fournit des données chiffrées 
pour l’élaboration de ce plan.
• La convention CCI90/Sertrid a permis à une entreprise supplémentaire de 
bénéficier d’un tarif négocié pour l’élimination de ses déchets non dangereux 
des activités économiques (DnDAE, ex DIB).

tourisme

Destination le Massif des Vosges
Jean-Paul Lenfant a représenté la CCI90 à Gérardmer le 24 février lors de la signature du contrat 
de destination Massif des Vosges par Sylvia Pinel, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme, Christian Poncelet, Président du Conseil Général des Vosges, et Jean-Pierre Masseret, 
Président de la Région Lorraine.
Ce contrat, conclu pour une durée de 5 ans, a pour objectif d’accroître le nombre de nuitées touristiques 
des clients français et étrangers. Il s’agit également de favoriser la création et le maintien de l’emploi 
localement, en complément notamment, des activités industrielles. Les Parcs naturels régionaux, 
les CCI, les fédérations régionales du tourisme et les partenaires financiers sont associés au contrat.

aménagement du territoire

CODERST : 
un conseil de 
l’environnement 
pour soutenir 
les entreprises

La CCI90, représentée par Céline Lambert, est membre 
de ce conseil de l’environnement. Celui-ci concourt à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des poli-
tiques 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 technolo-

giques. Elle a préparé les 
entreprises à leur passage 
devant le Coderst et a 
défendu leurs intérêts lors 
des votes. Une entreprise a 
ainsi pu obtenir un délai 
supp lémenta i re  pour 

répondre à ses obligations 
réglementaires.

transport

Gros colis : 
des projets au fil de l’eau

Le transport des colis hors gabarit est une problématique que rencontrent 
nombre d’entreprises du Territoire de Belfort. Il existe aujourd’hui une barrière 
logistique au niveau européen entre les ports du Nord (Anvers essentiellement) 
et Fos sur Mer pour le Sud. Il est impossible de transporter des colis de plus 
de 200 tonnes, de plus de 4 m de haut ou de largeur, et ce, quel que soit le 
moyen de transport : route, rail ou fluvial.
Une solution est à l’étude au niveau fluvial par l’utilisation d’un bateau innovant 
spécialement conçu par DT Project pour le transport de ces colis lourds et 
encombrants sur le canal du Rhône au Rhin.
Des études techniques sont en cours en vue d’aménager le port fluvial de 
Bourogne, concession de la CCI90, pour ce type de chargement, permettant 
notamment à GE et Alstom d’y accéder pour le transport de leurs colis lourds. En 
parallèle, un aménagement d’infrastructures est projeté aux ports de Chalon sur 
Saône et de Mulhouse pour transborder les colis à bord de barges de grand gabarit.

transport

Partout 
où passe le train

Les différentes problématiques liées aux lignes ferroviaires qui 
traversent notre département mobilisent la CCI90 et ses élus. La 
poursuite de la LGV Rhin-Rhône-Méditerranée, l’avenir de la ligne 
Belfort-Delle, la Gare des Trois-Chênes, le fret ferroviaire… ont 
des conséquences directes pour les entreprises, le développement 
économique et l’attractivité du département. Jean-Paul Lenfant, 
membre du Bureau de la CCI90, suit attentivement ses dossiers 
et défend l’intérêt des entreprises chaque fois que l’occasion se 
présente. Ce fut par exemple le cas lors de rencontres organisées 
par l’association Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée (avec 
la visite en octobre 2014 de M. Péter Balázs, coordinateur du 
corridor Mer du Nord Méditerranée pour la Commission euro-
péenne), l’association interligne TGV Belfort-Bienne, l’association 
pour la liaison de la Lorraine et du Nord Franc-Comtois au TGV 
Rhin-Rhône/Méditerranée, ou encore lors du colloque Transport 
Trinational organisé en novembre 2014 à Lörrach (Allemagne).

gestion des eaux

SAGE ALLAN 
pour pérenniser la ressource 
en eau des entreprises

Les différents usages de l’eau ont des conséquences importantes sur la qualité 
des cours d’eau. Les SAGE (Schémas d’Aménagement et Gestion des Eaux) 
visent à restaurer le bon état des eaux d’une rivière, en associant tous les 
usagers à la démarche.
C’est à partir du diagnostic socio-économique finalisé en septembre 2014, que 
sont formulées les grandes orientations stratégiques pour une gestion adaptée 
du bassin-versant de l’ALLAN. La CCI du Territoire de Belfort a participé 
activement à toutes les réunions de travail, afin de représenter les intérêts 
des entreprises et faire entendre leur voix lors de la définition des orientations 
stratégiques.

• INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS. Rapport d’actvités 2014

accessibil i té

Pour tous, à tous! 
La CCI sous les 
feux de la rampe

La CCI90 a débuté ses travaux de mise en accessi-
bilité du bâtiment consulaire et du bâtiment destiné 
à la formation. Grâce à la nouvelle rampe d’accès 
rue de la Cavalerie, la pose d’une main supplémen-
taire au niveau de l’escalier de l’entrée Rue Fréry, la 
mise aux normes de l’éclairage, des nez de marches 
et des contre marches à toutes les entrées, le 
bâtiment consulaire et le bâtiment formation sont à 
présent accessibles à tous.

territoire

Pour un 
rattachement 
à l’Alsace

Réunis en assemblée générale le 25 septembre, 
en présence de Jean-Pierre Lavielle, Président 
de la CCI de Mulhouse Sud Alsace, les membres 
de la CCI90 ont voté une motion pour le rattache-
ment du Territoire de Belfort à l’Alsace. Elle se 
justifierait par un certain nombre de similitudes 
réunissant les deux territoires et l’opportunité de 
développements mutuels. Une série de caracté-
ristiques économiques et sociales permettent de 
considérer Belfort et Mulhouse comme un bassin 
d’emploi cohérent (forte présence industrielle, 
navette domicile-travail Belfort-région mulhou-
sienne et inversement, A36, l iaisons 
ferroviaires...).
Les membres de la CCI Mulhouse Sud Alsace ont 
également voté cette même motion quelques 
jours plus tard.

numérique

La région 
joue la carte 
du numérique

Depuis de nombreuses années, la CCI90 est 
partenaire de Franche-Comté Numérique, la 
fédération régionale des professionnels de la 
filière numérique. Ce partenariat permet à la 
CCI90 d’organiser des actions destinées à aider 
les entreprises à intégrer le numérique dans leur 
activité. La CCI90 a également été partenaire du 
salon ExperTIC, organisé par Franche-Comté 
Numérique, les 10 et 11 décembre dernier.
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STRUCTURER
ET DÉVELOPPER 
LA FILIÈRE 
ÉNERGIE

ENJEU

GE et ALSTOM, 
naturellement complémentaires

La mise en vente de la branche Energie d’Alstom a suscité un vent d’espoir, mais aussi de grandes 
inquiétudes. La CCI90 s’est saisie du sujet afin que la meilleure solution soit retenue pour notre 
territoire.
En mai,  c’est à l’initiative du Député Maire de Belfort, Damien Meslot, qu’Alain Seid rencontrait, 
les dirigeants mondiaux de GE : Steve Bolze, Président Monde de la branche Power de GE, accom-
pagné de Clara Gaymard, Présidente de GE France, Ricardo Cordoba, Président des activités Power 
Europe et Moyen-Orient de GE, Christian Blecher, Président de la Production Power Monde de GE 
et François Cavan, Directeur du site GE de Belfort.
La CCI90 a également rencontré le 19 juin, cette fois à l’initiative du Député Michel Zumkeller, 
Christophe De Maistre, Président de Siemens France, sur le site industriel d’Haguenau en présence 
de M. Richert, Président de la Région Alsace.
Une enquête a été menée auprès des entreprises locales afin de connaître leur opinion sur ce rachat. 
À une écrasante majorité, elles se sont prononcées en faveur de l’acquisition de la branche Energie 
d’Alstom par GE. Une liste des PME qui soutiennent la candidature GE a été publiée dans Les Echos.
Alain Seid a écrit au Président de la République, François Hollande, insistant en particulier sur le 
fait qu’»Alstom et Siemens sont concurrents là où GE et Alstom sont complémentaires», craignant 
le démantèlement de la partie française du nouveau consortium «européen» et ses conséquences 
sur le tissu industriel local, mais aussi sur les investissements, les projets, passés et à venir, dans la 
Vallée de l’Energie.

accompagnement

Éclairer les 
entreprises sur les 
économies d’énergie

Informer sur les solutions techniques d’économie d’énergie, 
accompagner les projets de diagnostics et d’investissement, 
soutenir la mise en place de la norme ISO 50001, anticiper 
la fin des tarifs réglementés d’énergie, autant de sujets sur 
lesquels les CCI sont intervenues en 2014 pour aider les 
entreprises franc-comtoises, dont 5 du Territoire de Belfort, 
à gagner en efficacité énergétique et répondre à la 
réglementation.
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compétit ivité

DYNAMENE 
décroche son label

En 2012, l’Etat lançait un appel à projets visant à renforcer la compétitivité et l’efficacité des filières 
industrielles stratégiques françaises en soutenant des actions structurantes pouvant bénéficier à 
plusieurs PME et ETI, parmi lesquelles la filière Energie. La Vallée de l’Energie a répondu à cet 
appel à projets en proposant le développement d’une plate-forme technologique structurante et 
innovante au service de toute la filière : DYNAMENE. 
En 2014, l’Etat a labellisé ce projet qui bénéficiera d’un soutien financier à hauteur de 3 M€ dans 
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Le projet est également soutenu par l’ensemble 
des collectivités et institutions locales présentes sur le Territoire de Belfort. Cette plate-forme 
collaborative, pensée par des industriels pour des industriels, facilitera l’innovation et permettra 
des gains de compétitivité au sein des PME comme des grands groupes.
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locaux professionnels

C’est à louer ?
La Commission Départementale des Valeurs Locatives des Locaux 
Professionnels du Territoire de Belfort a été créée afin de réviser 
les valeurs locatives cadastrales des biens professionnels en créant 
des secteurs géographiques, une grille tarifaire par catégories de 
locaux et des coefficients de localisation.
Les conséquences des travaux demandés à cette commission, où 
siège la CCI90 dans le collège des représentants des contribuables, 
sont particulièrement importantes pour les entreprises : en effet, 
la valeur locative cadastrale brute sert de base à la taxe foncière et 
à la Cotisation Foncière des Entreprises. Les nouvelles valeurs 
serviront d’assiette de ces deux taxes au 1er janvier 2016. La dernière 
révision générale des valeurs locatives date de 1970, avec actuali-
sation depuis par des coefficients annuels. 
Lors des 4 réunions de cette commission en novembre et en 
décembre 2014, les représentants de la CCI90, son Vice-président 
Louis Deroin, Philippe Auchet et Alain Ménétré, ainsi que leurs 
suppléants Jean-Morand Erhard, Jean Genge et Serge Darakdjian, 
ont fait entendre leurs voix avec eu le souci constant de défendre 
les intérêts des contribuables en demandant des changements de 
secteurs et de grilles tarifaires.

énergie

Les acteurs de l’énergie 
se donnent rendez-vous

La 3e édition du Rendez-vous des Acteurs de l’Énergie s’est déroulée 
le 26 juin et connu à nouveau un vif succès : 109 entreprises de 
sous-traitance ont pu rencontrer les 85 acheteurs et les 64 donneurs 
d’ordres présents. Sept pays étaient représentés : France, Belgique, 
Italie, Suisse, Turquie, Roumanie, Vietnam.
Pour la première fois pendant cet événement, des délégations 
étrangères à la recherche de partenaires industriels pour la 
construction de centrales sont venues rencontrer les plus grands 
donneurs d’ordres de l’énergie : Alstom, General Electric, EDF, Areva, 
ABB, Bouygues ES, Bassi IT, GDF Suez, Siemens Industry, Vinci 
Energy…
Ces relations et accords, pris notamment avec la République 
Socialiste du Vietnam ainsi qu’avec la Pologne, pourront avoir des 
impacts conséquents sur l’ensemble de la chaîne des sous-traitants 
à moyen et à long terme.
Sur l’ensemble des participants, 1 528 prises de contact formelles 
ont été formulées, soit 764 rendez-vous BtoB.

conférence

L’Europe a t-elle un avenir ?
C’est sur ce thème que s’est tenue, à la CCI90, la traditionnelle conférence de 
fin novembre organisée par l’association des Ingénieurs et Scientifiques de 
France, l’INSA-FC en partenariat avec la CCI90, le Pays de Montbéliard 
Agglomération et le Pavillon des Sciences. Michel Devoluy et Henri Sterdyniak, 
économistes, ont apporté leur vision de l’Europe de demain et suscité de 
nombreux échanges.

salon

POWER-GEN, 
la référence énergétique

Power-Gen Europe 2014, le salon européen de la production d’électricité, s’est 
tenu du 3 au 5 juin à Cologne (Allemagne). Accolé au salon des énergies 
renouvelables «Renewable Energy world Europe», il est le plus grand événe-
ment de la production d’électricité en Europe. Le Pavillon France, porté depuis 
toujours par la CCI90 aujourd’hui relayée par CCI International Franche-Comté, 
regroupait 14 exposants. 

Patrick Duguet, TPMA 
(Milgred  Turbine Casting)

« Nous exposons sur ce salon depuis les débuts du Pavillon France, 
c’est-à-dire depuis 6 ans. Salon incontournable pour notre société, qui 
est tournée à 100% vers l’énergie, il nous permet de rencontrer nos 
clients, cibler de nouveaux prospects, élargir notre réseau et nous tenir 
informés des évolutions du marché. »

web

Clic informatique 
et clic juridique

Le 11 décembre, la CCI90 a organisé une réunion d’informations sur le thème 
«L’informatique de votre entreprise : entre contrainte légale et prévention des 
risques, où en êtes-vous ?». Le cabinet Fidal, mandaté par l’Ordre des Avocats, 
a notamment présenté aux 12 participants le fichier des écritures comptables 
(FEC) et les réflexes juridiques essentiels à avoir en matière informatique.

réunion

La réforme 
de la nomenclature 
des ICPE passée au crible

Les CCI de Franche-Comté, en partenariat avec le réseau EEN, ont organisé 
une réunion avec la DREAL pour informer les entreprises sur une réforme 
majeure de la nomenclature des ICPE induite par le règlement CLP. Il s’agit 
de les aider à identifier les changements qui vont les concerner. Cette réunion 
faisait suite à la réunion EEN du 18 novembre sur « CLP 2015 – classification 
et étiquetage des mélanges ».
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Jean-Luc Habermacher, 
Président Vallée de l’Énergie

«L’année 2014 a nourri des craintes et 
des espoirs dans le secteur de l’énergie. 
Si l’alliance de GE et de la branche 
Énergie d’Alstom peut faire naître 
quelques inquiétudes, nous devons y 
voir toutes les perspectives de dévelop-

pement que cela va entrainer sur notre secteur et pour nos activités. 
Atteindre la taille critique pour se positionner sur les plus gros marchés 
mondiaux pour la construction de centrales électriques ouvre la voie vers 
de très larges opportunités dans tous les secteurs de productions indus-
trielles, mais aussi de la formation et de la recherche. Cette alliance 
assoie notre territoire comme la place centrale européenne de l’énergie 
de puissance, notamment avec l’arrivée de sièges européens à Belfort 
tels qu’ils ont été annoncés.»

numérique

Des soirées 
pour rester connecté

88 personnes ont participé aux 7 Soirées Interactives organisées par la CCI90 
sur les thèmes : la publicité sur Google ça marche, bien gérer votre relation 
client, protéger vos données sur Internet, e-réputation démarquez-vous sur 
Internet, comment optimiser vos documents commerciaux, e-commerce de 
A à Z, Power BI pour Office 365.

conjoncture et emploi

Des perspectives 
chez nos voisins suisses 
et allemands

La traditionnelle rencontre de rentrée sur la conjoncture et l’emploi dans l’Aire 
urbaine s’est tenu le 11 septembre au Musée de l’Aventure Peugeot.  Elle a 
réuni plus de 150 participants dont une soixante de chefs d’entreprise, sur le 
thème « Impacts de la proximité suisse et allemande». La CCI90 est intervenue 
pour présenter les faits marquants et les tendances en terme de conjoncture 
et de positionnement de l’Aire urbaine. La rencontre s’articulait autour d’un 
partage d’expériences et d’une table ronde sur les perspectives pour l’Aire 
urbaine, proche de la Suisse et de l’Allemagne. Organisateurs : Maisons de 
l’emploi de Montbéliard et de Belfort, Mife, CCIs de l’Aire urbaine, SMAU.

information

Dites au revoir 
à vos Kilowatts superflus

Le programme « Perdez vos kW superflus » soutenu par l’ADEME et la Région 
Franche-Comté se poursuit. En 2014, les CCI de Franche-Comté ont organisé 
2 réunions régionales d’information. La première, le 13 mai, a réuni 65 
participants venus s’informer sur l’audit énergétique, obligatoire à partir de 
2015 pour les entreprises de plus de 250 salariés. Le 25 novembre, un autre 
sujet d’actualité - se préparer à la fin des tarifs réglementés de vente de gaz 
et d’électricité, avait mobilisé 80 personnes. Au total, 19 entreprises du 
Territoire de Belfort ont participé à ces réunions.
Par ailleurs, 52 entreprises du Territoire de Belfort sont abonnées à la news-
letter «Perdez vos kilowatts superflus» qui offre aux entreprises des solutions 
d’économie d’énergie (informations, outils, retours d’expérience) pour les 
aider dans leurs choix d’actions d’efficacité énergétique, synonymes de 
réduction des coûts, d’efficience en entreprises et porteuses d’avenir.
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RAPPORT 
FINANCIER

A l’issue d’un marathon budgétaire de 3 mois pendant lequel le réseau des CCI s’est 
pleinement mobilisé, le Parlement a entériné, dans le cadre de la Loi de Finances pour 
2015, la ponction de 713 M€ sur les CCI voulue par le Gouvernement. L’effort demandé 
aux CCI se décompose en une diminution de 213 M€ du plafond de TACVAE en 2015 et 
un prélèvement de 500 M€ sur les fonds de roulement des CCI.

Au travers de ce véritable kidnapping fiscal, le Gouvernement a fait des choix qui auront 
fatalement de lourdes conséquences sur notre capacité à investir dans des équipements 
structurants, sur l’accompagnement de financement d’infrastructures, sur la facturation 
de services jusqu’alors gratuit pour les ressortissants du Territoire de Belfort et sur 
les suppressions de postes dans les CCI.

A la CCI90, nous continuerons à jouer notre rôle d’élus au service du développement 
des entreprises du Territoire de Belfort.

Alain Albizati
Trésorier

> Répartition du budget par actions

Accompagnement Individuel 11 %

Concession Bourogne 2 %

Formation Emploi 28 %
Accompagnement
collectif 47 %

Formalités/Création 17 %

Taxe pour
frais de chambre 72 %

Chiffre d’affaires 15 %

Subventions 11 %

Autres produits 2 %

Total 100 %

Achats 46 %

Charges de 
personnel 48 %

Amortissements 4 %

Autres charges 2 %

Total 100 %

> Produits > Charges

ADEBT : Agence pour le Développement Économique de Belfort et de son Territoire ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie AGEFICE : Association de Gestion 
et de Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise ARDEA : Association Régionale  pour le Développement Économique de l’Artisanat AUTB : Agence d’Urbanisme  du Territoire de 
Belfort CAB : Communauté d’Agglomération Belfortaine CCI90 : Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale CG90 : 
Conseil Général du Territoire de Belfort CGPME : Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises CIP : Centre d’Information et de Prévention des difficultés des 
entreprises CMA90 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Territoire de Belfort CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
COFACE : Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur UMIH90 : Union syndicale de cafetiers, hôteliers, restaurateurs et discothèques du Territoire de Belfort CRGA : 
Centre régional de gestion agréée ESTA : École Supérieure des Technologies et des Affaires FSE : Fonds Social Européen GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GRP : Groupe de Réflexions et de Propositions HSE : Hygiène - Sécurité - Environnement ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement INSA : Institut National des 
Sciences Appliquées LGV : Ligne à Grande Vitesse MEDEF : Mouvement des Entreprises de France 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, Évaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals REVPAR : Revenu moyen par chambre RSI : Régime Social des 
Indépendants SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 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 VNF : Voies Navigables de France 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté.

> Collecte de la taxe  
d’apprentissage
La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2014
sur le Territoire de Belfort s’est terminée le 31 mars 2014. Au total :

 1 365 094 e ont été collectés pour 403 dossiers.
 696 109 e sont affectés aux écoles
 668 985 e sont versés au niveau national (FNDMA, CDA, CSA).

Au moment où le projet de loi concernant la réforme de la taxe d’apprentissage était à 
l’étude au Parlement en février 2014, la CCI90 a diffusé aux Parlementaires, mais aussi 
plus largement aux acteurs du monde économique un document VRAI/FAUX sur la taxe 
d’apprentissage pour les éclairer sur sa vocation, sa gestion et son utilisation.

Glossaire

> Les réunions

70% DU BUDGET DE 
LA CCI90 est consacré 
directement à l’appui 
aux entreprises (idem 
en 2013) et 30% environ 
à la formation.

CHIFFRES 2013
Accompagnement individuel 11 % | Accompagnement collectif 37 %
Formalités/Création 22 % | Formation Emploi 29 % | Concession Bourogne 1 %

13 bureaux
4 assemblées générales
3 commissions des finances

Salles
La CCI90 propose aux entre-
prises et à ses partenaires la 
location de ses salles de réunion 
et de réception pouvant 
accueillir jusqu’à 200 personnes.
109 manifestations ont été 
accueillies en 2014.

DE REPRÉSENTANTS 
DE LA CCI90 PAR SES 
MEMBRES.

172
MANDATS

commission

Lutter 
contre la crise 
financière

La CCI90 participe à la commission départementale 
de financement de l’économie, mise en place pour 
veiller à la mise en œuvre effective, au niveau dépar-
temental, des mesures arrêtées par le gouvernement 
pour lutter contre la crise financière.

information

La Loi de Finances 
en deux leçons

Le 4 février, une trentaine de personnes était présente à la réunion 
d’informations sur la Loi de Finances 2014 au cours de laquelle 
ont été également abordées les nouveautés comptables. L’Ordre 
des Avocats et la Chambre Interdépartementale des Experts-
comptables avaient mandaté le cabinet Fidal et le cabinet KPMG 
pour animer cette rencontre.
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