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NOTRE TISSU ÉCONOMIQUE
L’ÉTOFFE DES RÉUSSITES

On le sait, le réseau consulaire doit faire face depuis ces cinq dernières années à de très
fortes diminutions programmées de ses recettes fiscales et à des réorganisations
consulaires régionales. Malgré ces importantes restrictions budgétaires, nous n’avons
pas souhaité réduire nos actions au service des entreprises. Cela est passé par des choix
politiques forts et de nouvelles orientations de nos actions, en recherchant continuellement
l’efficacité maximale pour des dépenses minimales. Puissent cependant les sacrifices
imposés ne pas s’éterniser…
Comme vous le constaterez dans ce rapport d’activités, j’ai
œuvré pour que notre Chambre de Commerce et d’Industrie
développe encore plus d’actions de proximité. Ce rapport
d’activités est là aussi pour montrer à tous les acteurs
économiques que nous sommes au service de tous les secteurs
d’activité de l’économie belfortaine et des entreprises de
toutes tailles. La CCIT 90 a ainsi fait évoluer ses interventions
et s’adapte à l’actualité économique : soutien et aide au
développement du commerce de proximité, de la filière
énergie de puissance et ses contacts à l’international,
engagement fort pour la formation initiale, action pour le
développement de nouvelles infrastructures, etc. Nos actions
ont ainsi permis de créer ou de maintenir pas moins de
719 emplois dans le département et de vous faire bénéficier
de quelque 452 k€ d’aides pour vos projets d’investissement,
de développement ou de création. Une force de réseau
territoriale au service de toutes les entreprises.
Comme tout bon gestionnaire, il est important et utile de mesurer les retombées de nos
actions afin de mieux encore les orienter vers le futur. Je ne tiens pas à me satisfaire du
passé, mais je tiens à rester tourné vers l’avenir. Pour ce faire, j’ai besoin de vous pour
continuer à évaluer les points forts et les points faibles de notre action pour nous garantir
que nous allons bien ensemble dans le même sens. La CCIT 90 est aussi une entreprise
de proximité, ne l’oublions pas.
En 2015, plus de 12 300 personnes sont venues à notre rencontre. C’est avec vous mais
surtout pour vous que tous les membres du bureau, tous les membres titulaires et le
personnel de la CCI dirigé par son Directeur Général, Christian Arbez, ont engagé les
actions qui sont reprises dans ce document. Je tiens à tous les remercier.
Je voudrais conclure sur un mot : la confiance.
Oui, j’ai confiance en notre territoire, un territoire attractif, un territoire industriel puissant,
un territoire de savoir-faire et d’innovation, où entreprendre fait partie de ses valeurs, où
la qualité de ses hommes et femmes en fait un territoire d’excellence.
Oui, j’ai confiance en la qualité des dirigeants et des collaborateurs de nos entreprises.
Je pense bien les connaître pour les visiter et pour vous entendre régulièrement.
Oui, j’ai confiance en notre environnement car je considère que nous sommes entourés
de partenaires publics et privés de qualité.
Oui, j’ai confiance surtout en notre tissu économique…
…l’étoffe des réussites !
Bien cordialement,
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Dominique Balduini
Secrétaire en charge de la création
et de la transmission d’entreprise

“ Les entreprises créent de la richesse ainsi que des emplois et
distribuent des revenus. En cela, elles ont un rôle majeur dans
notre économie et participent du dynamisme de notre territoire.
En 2015, 292 nouvelles entreprises ont été inscrites au RCS du
Territoire de Belfort et 185 ont été radiées, soit un solde positif
de 107 retrouvant ainsi le niveau de 2008. Par ailleurs, la CCI
adhère dorénavant au dispositif régional Visa Reprise, car la
transmission d’entreprises est cruciale pour notre territoire.
L’objectif est de détecter, de labelliser et d’accompagner des
candidats repreneurs à fort potentiel pour nos PMI/PME. Il s’agit
de faire émerger les dirigeants qui assureront demain la pérennité
et le développement des entreprises locales, répondant à
l’impératif de maintenir richesse et diversification économique.”
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ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE
L’offre d’accompagnement proposée par la CCI du
Territoire de Belfort aux porteurs de projet s’adapte à
chaque cas de figure. Un premier entretien permet de
définir un parcours adapté : réunions d’information
« Êtes-vous prêt à entreprendre ? », ateliers étude de
marché, stratégie commerciale, dossier financier
(prévisionnel, plan de financement, forme juridique et
baux commerciaux…). Cette offre structurée permet à
chacun de bénéficier de conseils d’experts adaptés à
l’avancement du projet et des besoins afférents.
ENTREPRENDRE & TRANSMETTRE

INNOCREA :
LA SYNERGIE
CHERCHEURS/
ENTREPRISES
La CCI90 propose aux startups, en plus de son accompagnement traditionnel « Entreprendre & transmettre », de bénéficier de l’action INNOCREA. À l’instar d’un campus d’entreprises, elle repose sur des échanges tripartites entre entreprises, CCI et enseignement supérieur : accompagnement
global de l’entreprise, accompagnement pendant sa phase
de démarrage et un accompagnement personnalisé des
créateurs. Un espace leur est dédié dans le bâtiment
Formation de la CCI90, où ils bénéficient de tarifs adaptés
pour une durée limitée. Des passerelles existent avec les
autres pépinières d’entreprises, en particulier avec L’Usine
dont la spécificité est d’accueillir de jeunes co-workers ; ils
rejoindront parfois INNOCREA après leur phase d’amorçage.
DES DÉBUTS PROMETTEURS
La première entreprise accompagnée, Digit Prime (mise en
place de solutions basées sur l’innovation et les nouvelles
technologies), y a pris ses quartiers le 15 février 2014. Elle a
été rejointe 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),
Gérard Jacob (accompagnement des collectivités et aménageurs en matière de recherche et de mise en œuvre de solutions commerciales globales dans le domaine de l’habitat,
du développement économique et du commerce), REX
Conseils (ingénierie en analyse systémique), Ferrivia (prestations de transports ferroviaires), Transtech Ingénierie (calculs
de structures, résistance des matériaux, analyse vibratoire)
et A2C Expertises (diagnostics immobiliers, infiltrométrie,
thermographie). Des synergies ont ainsi pu se créer entre les
entreprises (partage d’informations sur des clients, cooptation, projets de développement commun…) et l’ESTA (études
de marché, démarches commerciales, projets de fin
d’études…).

399 porteurs de projets ont reçu un premier accueil
physique et 603 ont contacté la CCI90 par téléphone
(respectivement 456 et 641 en 2014). Parmi ces
personnes, 126 ont participé aux demi-journées d’information mensuelles (133 en 2014). 413 entretiens
individuels (375 en 2014) ont été réalisés pour
195 personnes différentes. Nouveauté 2015 : les
ateliers étude de marché et finances ont attiré
17 participants.

AIDE À LA CRÉATION

ARDEA : 81 334 € D’AIDES À
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
La CCI90 a instruit et présenté 5 dossiers dans le cadre
du dispositif ARDEA, une aide dispensée par le Conseil
Régional sous forme d’avance remboursable à taux 0,
accordée aux nouvelles entreprises créées ou en phase
de développement sous conditions.
Ces 5 dossiers ont été acceptés et les entreprises ont
bénéficié, au total, d’une aide de 81 334 € (90k€ en 2014).
Les entreprises bénéficiaires ont été mises à l’honneur
à l’occasion du salon de la création le 18 juin, en
présence de Denis Sommer, premier vice-président
du Conseil Régional Franche-Comté.

CHIFFRES

40

ENTREPRISES
NOUVELLES

ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION PAR LA CCI DANS LE CADRE DE L’OFFRE
ENTREPRENDRE & TRANSMETTRE.

28 emplois sont concernés, dont 6 créés en 2015.
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CFE/MOUVEMENTS
CUMULES 2015

EN ROUTE VERS
LE REGIME DE
MICRO-ENTREPRENEUR

En 2015, 1 088 formalités ont été effectuées au Registre du Commerce et des
Sociétés par le CFE de Belfort. Le service
a reçu 754 personnes et 1 451 appels
téléphoniques.

La loi Pinel a remanié le régime des autoentrepreneurs : ceux qui ont une activité
commerciale doivent dorénavant demander
leur immatriculation au RCS. La CCI90 a
accompagné 595 auto-entrepreneurs déjà en
activité et qui devaient s’inscrire avant le
18/12/2015.

AIDE À LA CRÉATION

INITIATIVE :
PRÊTS D’HONNEUR

IMMATRICULATIONS
TOTAL 292

RADIATIONS

MODIFICATION

TOTAL 185

TOTAL 611

Personnes morales 203

Personnes morales 124

Personnes morales 482

Personnes physiques 89

Personnes physiques 61

Personnes physiques 129

La CCI90 est partenaire et héberge en ses
locaux Initiative Doubs Territoire de Belfort.
Cette association met à disposition des créateurs d’entreprises des moyens financiers et
humains, destinés à optimiser leur démarrage
et à maximiser leur chance de réussite.
En 2015, elle a examiné 23 dossiers du
Territoire de Belfort. 10 prêts d’honneur ont été
accordés pour un montant global de 76 000 €.
11 aides NACRE ont également été accordées
61 000 € d’aides, ainsi que 4 autres aides (FGIF,
PCE, ARDEA). Au total, ce sont 15 entreprises
et 34 emplois qui ont été soutenus.
ENTREPRISE

L’ACCRE, AIDE
AUX CHÔMEURS
ET AUX REPRENEURS
D’ENTREPRISE

ÉVÈNEMENT

SOIRÉE NOUVEAUX CHEFS D’ENTREPRISE
Le 22 juin, le Président Alain Seid a accueilli les jeunes créateurs pour un moment de partage et de
convivialité en présence du Préfet Pascal Joly. Cette soirée leur a permis d’appréhender les missions et
les dispositifs d’accompagnement de la CCI dont ils peuvent bénéficier tout au long de la vie de leur
entreprise. Les 51 personnes présentes ont également identifié les organismes et les personnesressources qui peuvent les soutenir et les aider dans leur rôle de chef d’entreprise.

87 demandeurs d’emploi ayant créé leur activité
(inscription RCS et déclaration d’auto-entrepreneurs) ont pu demander l’ACCRE (Aide au Chômeur
Créant ou Reprenant une Entreprise), une aide de
l’État permettant la réduction des prélèvements
de charges sociales et donnant accès à des
dispositifs de soutiens financiers au démarrage de
l’entreprise. La CCI accompagne les futurs entrepreneurs pour les orienter vers les aides auxquelles
ils peuvent prétendre. Elle s’assure que le porteur
de projet remplit les conditions d’obtention de ce
dispositif et apporte son soutien pour compléter
le formulaire avant de transmettre le dossier à
L’URSSAF. Le nouveau chef d’entreprise est ainsi
certain que son dossier a bien toutes les chances
d’être retenu. En 2015, 100 % des dossiers vérifiés
et transmis par la CCI ont été validés.

ÉVÈNEMENT

LE SALON
DE LA CRÉATION
Le Salon de la Création Transmission d’entreprises du Nord Franche-Comté, organisé par la CCI90,
la CRMA et l’Agence de développement pour le compte de la Pile 90, s’est tenu le 18 juin au Parc des
expositions de Belfort. Cet événement offre l’opportunité aux porteurs d’idées de création et aux
futurs chefs d’entreprises de rencontrer en un même lieu tous les partenaires de la création quel
que soit l’état d’avancement de leur projet. Dans un cadre convivial, ils peuvent échanger avec les
organismes d’accompagnement mais également avec des comptables, des assureurs, des banquiers,
et un organisme de formation ou de conseil qui deviendront leurs futurs partenaires. En une journée,
les 214 visiteurs ont pu récolter de précieux renseignements pour poursuivre leur projet avec toutes
les chances de réussite.
6 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2015

LOI

NOUVELLE MISSION :
LA CCI & LES CARTES D’AGENTS IMMOBILIERS

La CCI du Territoire de Belfort assure, depuis
le 1er juillet 2015, une nouvelle mission
confiée par l’État : la délivrance des cartes
professionnelles des activités immobilières
(en lieu et place de la Préfecture).
3 cartes d’agents immobiliers, 6 attestations
de collaborateurs et 3 récépissés pour
établissement secondaire ont ainsi été délivrés (soit un total de 12 formalités).

CRÉATION

LE RÉSEAU ENTREPRENDRE
EN FRANCHE-COMTÉ
Ce réseau de chefs d’entreprises contribue à la réussite des nouveaux entrepreneurs, à travers un accompagnement délivré par des chefs d’entreprises
et un financement sous forme de prêts d’honneur. 15 entreprises, dont la
société ACTESUR de Morvillars reprise par M. Bouvel, ont été lauréates pour
l’année 2015.
PROMOTION ET RENCONTRE

À LA RENCONTRE
DES PORTEURS DE PROJETS
Au cours de l’année 2015, la CCI90 était présente aux côtés de ses partenaires
lors de 10 évènements afin de promouvoir la création d’entreprises et
rencontrer des porteurs de projet.
02/04 : Forum Création (MIFE-MDEF)
12/06 : Concours « Talents des Cités » (BGE)
18/06 : Salon de la Création Transmission d’entreprises
16/09 : « Forum Entreprises » (Antenne Défense Mobilité)
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

17/11 : Semaine de la Création (PMA-BGE)

L’ÉCOLE DES MANAGERS

19/11 : « Parcours Séniors pour entreprendre » (MIFE)

L’École des Managers de Franche-Comté, financée par les CCI de FrancheComté, forme et accompagne les futurs repreneurs et développeurs d’entreprises de notre Région. La formation dispensée est basée sur un concept de
formation/action qui leur permet, tout en continuant d’assurer leur mission
en entreprise, d’acquérir la culture générale de base d’un dirigeant, de faire
un auto diagnostic de leur société et de mettre en place un plan d’actions pour
en améliorer les performances. En 2015, elle a accueilli 28 participants.

26/11 : « Les Entrepreneuriales » (Réseau Entreprendre)
Des rencontres au sein des établissements scolaires ont également été
organisées afin de toucher lycéens et étudiants (17/02 : CFA Valdoie, 24/04 :
IUT Tech de Co Journée Métier du commerce, 02/09 : UTBM Master ETI).

SENSIBILISATION ET ÉCHANGES

EOSIS
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 les enfants au monde du travail à Beaucourt (écoles Centre
A et F. Bolle), à Belfort (école R. Aubert), Etueffont, Froidefontaine, Fontaine,
Offemont (Ecole du centre), à Petitmagny et à Reppe.
PROSPECTION

ABONNEMENT AUX
LISTES D’ENTREPRISES
Sur demande, la CCI90 a établi 31 listes d’entreprises. En 2015, 7 abonnements
annuels ont été souscrits (idem en 2014).

RÈGLEMENTATION

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 par la CCI90. En
2015, 80 cartes ont été remises (50 en 2014).
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Sandrine Wagner
Secrétaire en charge du commerce

“Le chef d’entreprise se doit aujourd’hui d’être curieux et convaincu
de la nécessité de s’intéresser à ce qui est appelé communément
les « nouvelles technologies » pour développer son activité. En
ce début d’année 2016, la CCI propose le nouveau programme
« Commerce connecté » qui complète les différents produits et
actions déjà mis en place depuis plusieurs années (Soirées
Interactives, Journée E-entreprise, site «E-vitrines90.com»…).
Ce nouveau programme, catalogue en ligne qui recense tous
les outils du « digital in store » et « web to store », permet ainsi
à chaque commerçant de construire son parcours personnalisé
en fonction de ses besoins en mettant en œuvre les outils
numériques nécessaires à la conquête et à la fidélisation de
nouveaux clients.”
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OUVERTURE
DES COMMERCES
LE DIMANCHE
Suite au retour au droit commun dans le Territoire de Belfort,
à la modification de la loi, la CCI90 a mené une action
d’information auprès des maires du département.
Une réunion, organisée avec l’association des maires du
Territoire de Belfort, a permis fin septembre de présenter les
nouvelles dispositions de la loi Macron. La CCI a fourni aux
maires une « boite à outils » pour leur permettre de prendre
les arrêtés nécessaires avant le 31 décembre 2015.
Parallèlement, elle a consulté les commerçants via leurs associations de commerçants afin d’identifier leurs souhaits pour
la fin de l’année 2015 et l’année 2016. Dans un souci d’unité
et de cohérence en matière d’ouverture dominicale dans
le département et en collaboration avec le Président de
l’association des Maires du Territoire de Belfort, Pierre Rey,
la synthèse de la consultation a été adressée à tous les maires
du département.

COMMERCE DE PROXIMITÉ :
UNE MOBILISATION AU TOP
Pour cette 7ème édition, 250 commerces (225 en 2014)
se sont mobilisés le samedi 10 octobre pour ouvrir
leurs portes et proposer des animations : démonstrations, dégustations, petit-déjeuner, cadeaux…
Objectif ? Valoriser l’image du commerce de proximité.
Cette journée a pu être organisée grâce à la participation active de 11 communes (8 en 2014) qui, en lien
avec les associations de commerçants, ont mis en
place diverses animations : manège de poney gratuit
à Beaucourt, mascottes aux marchés, au 4 As et
manège à Belfort, sentier gourmand et petit train à
Bessoncourt, balades en calèche, atelier cuisine et
exposition de tableaux à Montreux-Château, distribution de sacs en toile réutilisables à Danjoutin, couleurs
d’automne à Delle, élection de Miss Essert et diner à
Essert, quizz, déambulation de clowns, concert et
démonstration de danse country à Giromagny, tombola
à Valdoie…
Les 11 communes participantes concourent pour
l’obtention du label « Commerces de proximité dans la
ville » (panonceaux à l’entrée des villages à l’instar des
villes et villages fleuris).

DIMANCHES PROPOSÉS SUITE À LA CONSULTATION :
2015 : 29/11 – 6/12 – 13/12 – 20/12
2016 : 10/01 – 27/03 – 26/06 – 17/07 – 14/08 – 30/10
13/11 – 27/11 – 4/12 – 11/12 – 18/12

DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT

LES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS
Le dynamisme des associations de commerçants et des 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 soutient également l’organisation d’animations
comme la Journée Nationale du Commerce de Proximité en coordonnant l’opération notamment pour
l’aspect communication. Elle met également des supports techniques et documentaires à leur disposition. En outre, elle accompagne et aide les commerçants en termes de numérique, et de prévention
des risques grâce au dispositif Alerte Commerces pris en charge par la CCI.

LE LABEL
PRÉFÉRENCE COMMERCE
33 commerces ont bénéficié d’un audit dans le cadre
de la labellisation Préférence Commerce. Ce label,
valable deux ans, a vocation à fidéliser et à accroitre
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.
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L’ACCESSIBILITÉ
UN DÉFI À RELEVER
COLLECTIVEMENT
Les commerçants devant engager des travaux d’accessibilité
dans leur établissement afin de répondre aux normes fixées
par la loi de 2005 et ceux ne pouvant répondre à cette obligation, selon certains critères, devaient déposer une
demande d’autorisation de travaux, avec ou sans demande
de dérogation aux règles d’accessibilité, au plus tard le
27 septembre 2015.

FORMATION

LA FORMATION
PERMIS D’EXPLOITATION
Cette année, 72 personnes (elles étaient 48 en 2014)
ont décroché leur permis d’exploitation de débits de
boisson. Obligatoire dans chaque établissement, il leur
a été délivré après 6 cycles de formation proposés à
la CCI90 en partenariat avec l’Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie (UMIH) du Territoire de Belfort,
présidée par Sébastien Goudey.

UNE MISE EN CONFORMITÉ ANTICIPÉE ET ACCOMPAGNÉE
Afin d’accompagner les commerçants dans leur mise en
conformité avec la loi, la CCI a organisé, avec les services
de l’Etat, en février 2015, une réunion de sensibilisation
générale (140 participants) puis des ateliers gratuits (118
participants) pour les aider à compléter leur dossier. En parallèle, des permanences Accessibilité gratuites répondent aux
sollicitations des entreprises. En 2015, plus de 380 commerces
ont été accompagnés dans leurs démarches. Depuis octobre,
ce service est complété par une assistance globale à la
démarche pour les commerçants retardataires. Il s’agit d’une
aide au montage du dossier (notice d’accessibilité, cerfa,
justificatifs de dérogation…) qui facilite le dépôt du dossier
en mairie : une plus-value inégalée dans le département.
Dès 2011, la CCI90 avait pris soin d’informer les commerçants
sur cette règlementation. Elle avait alors mis en place, avec
la Mairie de Belfort, des ateliers thématiques pour accompagner les entreprises (accessibilité des entrées, cheminements
et accès aux équipements de vente, accessibilité des hôtels,
restaurants et camping, accueil des personnes en situation
de handicap). Depuis fin 2013, elle siège à la sous-commission départementale accessibilité, nommée par le Préfet, pour
défendre les dossiers présentés par les entreprises.
Témoignage de Stéphane Cupillard, Bijouterie Cupillard

« Soucieux de mettre mon établissement en conformité avec la loi
relative aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
j’ai pris contact avec la CCI. Après avoir pris connaissance de leur
méthode en cinq étapes et avoir téléchargé, sur le site www.belfort.
cci.fr, le dossier d’accessibilité simplifié, j’ai décidé de participer à
un atelier pour m’aider à le remplir. Après un rapide exposé des
points clés, j’ai bénéficié d’une prise en charge individuelle et de
conseils personnalisés ».
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RÉCOMPENSE

LE LABEL QUALITÉ TOURISME
Accompagnée par la CCI90, La Petite Charrue de
Vauthiermont a obtenu en 2015 le label Qualité
Tourisme Franche-Comté. Décerné par la région
Franche-Comté depuis 2009 aux professionnels de la
restauration et du tourisme, ce label récompense les
professionnels du tourisme qui, par leurs pratiques,
améliorent la qualité de l’offre touristique.

ACCOMPAGNEMENT

L’OBSERVATOIRE
DE L’HOTELLERIE
Outil d’aide à la décision pour les hôteliers et les
collectivités, l’Observatoire des hôtels homologués a
réuni les données de 18 hôtels de l’Aire Urbaine Belfort
Montbéliard, dont 13 sur le Territoire de Belfort. Il offre
une photographie de l’occupation hôtelière dans l’Aire
urbaine : revpar, taux d’occupation, type de clientèle
(tourisme, affaires), origine géographique…
QUELQUES DONNÉES 2015
(toutes catégories confondues) :

Prix moyen par chambre : 64,92 €
Revpar moyen : 36,09 €
Part des étrangers : 29,15 %
Part du tourisme d’affaires : 71,29 %
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ACCOMPAGNEMENT

GRAND VERT
Depuis 2015, la CCI90 propose aux professionnels du
tourisme de participer au réseau franc-comtois Grand
Vert. Ce réseau de professionnels privés du tourisme
actif s’étend à toute la Franche-Comté, à l’initiative des
CCI. Il permet aux professionnels d’améliorer leurs
performances grâce à un accompagnement personnalisé et d’élargir leur notoriété avec des outils de communication et de promotion. Deux entreprises ont été
labellisées en 2015 : La Petite Charrue et La Chaumière.

ENTREPRISE

LA VIDÉOPROTECTION
La Commission Départementale de Vidéoprotection s’est
réunie à 6 reprises en 2015 et a rendu au total 88 avis.
La CCI90 y a défendu les dossiers de demande d’installation de système de vidéoprotection en entreprise.

PARTENARIAT

LA COOPÉRATION
AVEC LES MAIRIES
Le 6 juin, lors de la venue de Gérard Larcher, Président
du Sénat, à l’occasion de l’assemblée générale de
l’association des maires du Territoire de Belfort, et en
présence de Cédric Perrin, Sénateur du Territoire de
Belfort, Alain Seid a insisté sur le nécessaire partenariat entre la CCI et les communes pour faciliter le
développement économique. Il a tenu à attirer leur
attention sur des sujets tels que le pouvoir du maire
sur l’ouverture des commerces le dimanche, l’accompagnement des entreprises en difficulté, les locaux
vacants ou encore l’accessibilité des commerces…

ÉCHANGE

E-VITRINES90.COM :
LA FORCE D’UN RÉSEAU
Faire consommer les clients de notre bassin économique
dans les commerces de proximité du Territoire de Belfort
en s’appuyant sur la force d’un réseau : tel est l’objectif du
site Internet www.e-vitrines90.com, mis en place par la
CCI90. Il permet également de rajouter du lien social,
Internet ne pouvant pas remplacer totalement les contacts
physiques avec la clientèle. Ainsi, à l’image d’un centre
commercial à ciel ouvert, ce site Internet offre la possibilité
à l’ensemble des commerçants du Territoire de Belfort, de
façon sécurisée, sans investissement de départ et à moindres
frais, d’assurer une présence sur le web en fonction de son
niveau d’expertises, de ses besoins et de ses moyens. Ainsi
tous les commerçants du département peuvent y être
référencés, à minima sous la forme d’une fiche de type
annuaire totalement gratuite.
NOUVEAU LOOK ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
La nouvelle version, mise en place au mois de novembre
2015, offre un look plus attractif et de nouvelles fonctionnalités
(ouvertures et fermetures exceptionnelles, lien avec les
réseaux sociaux, catégorisation des bons plans…) pour
mettre davantage en valeur les commerces qui ont adhéré
au Pack Dynamisation. L’outil de mise à jour, facile et
didactique, ainsi que l’accompagnement personnalisé et
individuel pour la mise à jour des pages, offre aux internautes
un site vivant, actualisé, avec près d’une vingtaine de bons
plans proposés chaque jour.

SÉCURITÉ

ALERTE COMMERCES
Le réseau « Alerte Commerces » du Territoire de
Belfort est composé de 344 commerces. Ensemble,
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 des renseignements
connus sur le ou les auteurs. Ils contribuent ainsi
à la sécurité des commerces de proximité.
Les unions commerciales relaient cette action
pilotée par la CCI90 et en effectuent la promotion
auprès de leurs membres. En 2015, le réseau s’est
enrichi de 21 nouveaux adhérents ; ils ont pu
bénéficier des 17 alertes.

DÉVELOPPEMENT

ESSERT : NOUVELLE
ASSOCIATION DE
COMMERÇANTS
L’association Les Vitrines d’Essert, présidée par
Eric Jeanroy, a vu le jour en février 2015. Elle
est le fruit du travail conjoint de la municipalité,
en particulier de son maire Yves Gaume et de
Marie Chitry-Clerc, adjointe chargée du
commerce, des commerçants, de la fédération
des associations de commerçants du Territoire
de Belfort et de la CCI90. L’élection de Miss
Essert, à l’occasion de la Journée Nationale du
Commerce de Proximité, a été la première action
phare pour dynamiser le commerce essertois.

FORMATION

LA E-REPUTATION
Avec la percée, dans le domaine du tourisme
et de la restauration, de sites Internet proposant
aux internautes de laisser un avis ou de noter
les professionnels (Tripadvisor, Lafourchette,
Pages Jaunes…), la réputation des prestataires
de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme
en général ne tient plus qu’à un fil. Afin de les
accompagner sur ce sujet, la CCI a organisé le
2 février, en partenariat avec SIFCO, une
formation portant sur l’e-réputation.
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GARANTIR
L’ÉVOLUTION
GARANTIR L’ÉVOLUTION
DES
COMPÉTENCES
DES COMPÉTENCES
TANT
MANAGERS
TANT DES MANAGERS
QUE
SALARIÉS
QUE DES SALARIÉS

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

“L’année 2015 aura été marquée par plusieurs bonnes nouvelles
dans le domaine de l’enseignement supérieur dans le Territoire
de Belfort. Retenons notamment le visa pour 5 ans délivré à
l’ESTA par le Ministère de l’Éducation nationale, l’enseignement
supérieur et de la recherche pour son diplôme de Manager en
ingénierie d’affaires industrielles. Le taux d’embauche à la sortie,
l’ouverture d’Esta Lyon et de la formation Chimie/Biotech
confirment l’intérêt des entreprises pour cette formation à double
compétence de haut rang. Autre bonne nouvelle : le maintien
du lycée professionnel Denis Diderot. La voie professionnelle
répond à un besoin des entreprises et la fusion avec le Lycée
Follereau serait préjudiciable à l’enseignement de qualité que
les entreprises attendent.”
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PARTICIPANTS

AUX 4 RÉUNIONS DU CLUB RH

ÉDUCATION

COLLÈGE SO BRITISH
À la rentrée 2015, l’offre scolaire du Territoire de Belfort s’est
enrichie d’une section internationale américaine en collège.
Elle vient compléter les niveaux CE2, CM1 et CM2 de 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. Pour l’ouverture de cette
section en collège, le rectorat a étoffé son dossier auprès du
Ministère de l’éducation nationale, des résultats d’une étude
menée par la CCI90 auprès des salariés des entreprises internationales. Cette dernière montrait l’implication forte des
industriels dans cette action et les besoins de compétences
en langue et culture anglo-saxonne.

COMPÉTENCE ET FORMATION

CLUB RH
Le Club RH réunit des responsables RH, des responsables de formation ou toute personne dans l’entreprise
en charge de personnel. Objectif ? 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 RH.
Les réunions permettent aux participants d’actualiser leur connaissance du contexte règlementaire,
juridique et social en entreprise, de rencontrer des experts ou des professionnels de la GRH et de partager
des bonnes pratiques et des modes de gestion innovants.
96 responsables d’entreprises ont ainsi pu avoir les éléments nécessaires pour :
Mettre en place l’entretien professionnel dans le
Construire un dialogue social qui tienne compte
nouveau cadre juridique de la formation profession- des évolutions de la négociation collective en 2015
- 2 juillet
nelle - 12 mars
Engager les démarches prévues pour l’assurance
Engager des licenciements en évitant la qualificomplémentaire santé et la prévoyance, avant le cation de sans cause réelle et sérieuse - 1er octobre
1er janvier 2016 - 21 mai

ACCOMPAGNEMENT

LES ATELIERS RH
ET FORMATION
Les Ateliers RH et Formation (organisés en
partenariat avec le MEDEF et Aris cap emploi)
proposent aux responsables RH, administratifs
et financiers un accompagnement sur une
durée courte (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…).
4 ateliers ont été suivis par 39 responsables
RH d’entreprises en 2015 ; ils ont ainsi pu être
aidés par un expert pour :
Remplir la déclaration d’emploi TH et
répondre aux obligations d’emploi TH– 3 février
Passer du DIF au Compte Personnel de
Formation – 14 et 16 avril
Mettre en place un dispositif de reconnaissance de handicap lourd – 19 mai.

AUDIT

ÉTUDE DES BESOINS RH
Chaque année, la CCI90 mène une analyse des
besoins et des pratiques des responsables
Ressources Humaines en entreprise. Ces
études RH ont pour objectif de suivre l’évolution
des pratiques des responsables RH. Les
informations recueillies sont utilisées pour
nourrir les échanges de pratiques et définir les
programmes d’actions de la CCI au plus près
des besoins des ressortissants.
24 dirigeants ont participé à l’étude et exprimer
leur souhait d’être mieux informés sur l’évaluation des salariés, l’assurance complémentaire santé et la prévoyance, le dialogue social
et le licenciement individuel.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 < 13

• GARANTIR L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES. Rapport d’activités 2015

RENCONTRE

UN PIED À L’ÉCOLE
L’AUTRE DANS L’ENTREPRISE
Actions partenariales entre la CCI90 et l’Éducation Nationale, les rencontres
Écoles/Entreprises ont pour objectif le rapprochement entre le monde de
la formation et celui de l’économie. Il doit permettre l’adaptation permanente
des programmes de formation et d’orientation aux besoins réels des
entreprises régionales.

En 2015, 13 rencontres élèves/étudiants et entreprises ou entre enseignants
et entreprises ont eu lieu à l’occasion des différents programmes de promotion
des métiers (y compris Wattelse).

SEMAINE DE L’INDUSTRIE

21 MARS Participation de Dominique Balduini, membre du Bureau de la
CCI90, au salon de la productique du lycée Diderot. Intervention lors d’une
table ronde sur les métiers de la production et de l’usinage.
26 MARS Balade dans la Vallée de l’énergie : Une journée de visite de
General Electric, Alstom et Assytem avec 17 enseignants référents école
entreprise. Échanges sur l’évolution des métiers. En partenariat avec la Vallée
de l’Énergie.

30 MARS « Raconte-moi l’entreprise » : une soirée d’échanges avec
25 enseignants du lycée Follereau et 6 professionnels de General Electric,
Alstom et Usiduc. Échanges sur les codes comportementaux dans l’entreprise
et sur les échanges intergénérationnels dans l’entreprise.
19 FÉVRIER Demi-journée de promotion des filières de formation par
apprentissage au lycée Follereau. La CCI a présenté les parcours en apprentissage dans l’enseignement supérieur à 80 élèves de Seconde et Première,
ainsi que le témoignage de 3 parcours de formation (Licence professionnelle
de Conducteur de travaux et Génie Civil à l’IUT Belfort Montbéliard, Formation
Bac +3 en PAO-Infographie sur 2 ans à Formagraph, Master 1 en Marketing/
Management option Communication à l’ECM de Belfort). Interventions des

CHIFFRES
PERSONNES
INDIVIDUELLES

(ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOIS, SALARIÉS EN DÉMARCHE
PERSONNELLE) ET 285 REPRÉSENTANTS D’ENTREPRISES ONT
BÉNÉFICIÉ DES 24 ACTIONS COLLECTIVES DE LA CCI90 EN MATIÈRE
DE RESSOURCES HUMAINES, D’EMPLOI ET DE FORMATION. ILS
ÉTAIENT RESPECTIVEMENT 820 ET 269 EN 2014.

14 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

avec l’ESTA et la mission locale.

22 MAI Ateliers jeunes et entreprises : 76 élèves de Première Scientifique,
Sciences de l’ingénieur et Sciences et Techniques de Laboratoires ont échangé
avec 4 apprentis sur leur parcours de formation en apprentissage. Les témoins
sont dans les filières : ingénieur UTBM et apprentie chez Alstom Thermal
Power – première année, spécialité mécanique, licence professionnelle Web
design à l’UFC et apprentie à la CCI90 ; ingénieur UTBM et apprenti chez
FAMECA – première année, spécialité électricité ; étudiant ESTA et apprenti
au service sourcing de GE – dernière année, spécialité achats. En partenariat
avec le lycée Follereau.

SEMAINES DE L’ALTERNANCE

1886

3 jeunes en formation et de leurs tuteurs (entreprises GE et Plaisancia).
En partenariat avec la préfecture et l’inspection d’académie du Territoire de Belfort.
20 MAI Un forum des stages a permis de faciliter la mise en relation avec
les entreprises pour des étudiants commerce international et ingénierie
d’affaires. Une quarantaine d’étudiants a pu rencontrer 16 entreprises autour
d’entretiens de pré-recrutement et bénéficier de conseil en matière de
technique de recherche de stages et d’emploi lors d’ateliers. En partenariat

SEMAINE ÉCOLE ENTREPRISE

19 ET 20 NOVEMBRE. Deux forums métier sur l’environnement et le
développement durable ont été organisés au collège Léonard de Vinci (ateliers
pour 31 élèves de classes de 4e et 3e) et au Lycée Follereau (ateliers pour
40 élèves de classes de 1ère SDD). La CCI a présenté des parcours de formation
en alternance dans les métiers de l’environnement et la mission de chef de
projet, à travers des cas réels pilotés par la chambre.

ÉDUCATION

SOUTIEN AU LYCÉE DIDEROT
Le projet de Conseil Régional Franche-Comté de fusion du Lycée Denis Diderot
de Bavilliers avec le Lycée Follereau de Belfort a suscité l’émoi. La CCI a
apporté son soutien à l’établissement scolaire. Elle a notamment insisté sur
la nécessaire mise en adéquation offres de formation/besoins des entreprises
et sur le besoin de valoriser la voie professionnelle. Le CRFC est, depuis,
revenu sur ce projet de fusion.

QUALITÉ

SIFCO : 1ER ORGANISME DE FORMATION CERTIFIE ISO 9001
VERSION 2015
ENTREPRISE

SIFCO
L’organisme de formation continue, filiale de la
CCI90, compte 15 collaborateurs et 140 intervenants praticiens. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 M€ en Franche-Comté dont plus
de 65 % avec des formations intra-entreprises.
L’année 2015 a été marquée par le déménagement de ses locaux vésuliens dans l’ancien
bâtiment de la CCI de Haute-Saône.

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2015

En décembre 2015, SIFCO a passé avec succès les audits nécessaires à la certification ISO 9001 – version
2015 sur ces trois sites (Belfort, Besançon et Vesoul). La loi de mars 2014 sur la formation professionnelle
a renforcé le contrôle de la qualité des formations et de ses organismes. Cette certification est pour SIFCO
un outil de management et un gage de qualité qui assure à ses clients la réalisation de prestations de
qualité au juste prix et adaptées le plus possible à leurs attentes et à leurs besoins.

FORMATION

L’AGEFICE
La CCI90 est point accueil et gère, pour le
compte de l’AGEFICE, les dossiers de demande
de prise en charge des formations des dirigeants
cotisant à l’OPCA. En 2015, 58 dossiers Agefice
ont été instruits, représentant un total des prises
en charge de 33 548 €, soit 1 736 heures de
formation.

ÉVÈNEMENT

LE FORUM DE
LA DIVERSITÉ :
ÉTAPE BELFORTAINE
L’étape belfortaine de la 6e édition du « Forum
de la Diversité de Bourgogne Franche-Comté »
s’est tenue à la CCI90, partenaire de l’association Halte Discriminations. Cet évènement est
le rendez-vous annuel dédié à la promotion de
la diversité en entreprise et à la lutte contre les
discriminations dont peuvent être victimes les
personnes en situation de handicap, les
femmes, les jeunes, les séniors, les populations issues de l’immigration et des zones
urbaines et rurales fragiles.

CHIFFRES

90%

D’INSERTION
PROFESSIONNELLE
EN 2015, L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES ESTALIENS S’ÉLEVAIT À 90 % AVANT LA
REMISE DU DIPLÔME. CE TAUX EXCEPTIONNEL D’EMBAUCHE EST ÉGALEMENT VALORISÉ PAR LE PARI « INTERNATIONAL » QUE
L’ESTA A FAIT POUR SON ENSEIGNEMENT ;
IL OFFRE DES OUVERTURES PROFESSIONNELLES EN ALLEMAGNE, EN SUISSE OU
ENCORE EN ANGLETERRE

FORMATION

L’ESTA PREND SON ENVOL
Le 11 juin, le Ministère de l’Éducation nationale, l’enseignement supérieur et de la recherche a délivré à l’ESTA le visa
Bac+5 pour son diplôme de Manager en ingénierie d’affaires
industrielles. Cette certification, valable 5 ans, vient souligner
l’excellence et l’exigence de cette formation. Cette reconnaissance du diplôme confirme le besoin de former des managers
en ingénierie d’affaires industrielles de haut rang, capables
d’appréhender un marché industriel en perpétuelle mutation.
ESTA S’ÉTEND À LYON
Pour répondre aux besoins des entreprises, le centre de
formation de la CCI de Lyon a axé sa stratégie en formation
initiale sur la consolidation d’une offre consacrée au développement des affaires. Comme l’ESTA correspond à cette stratégie, la CCI lyonnaise s’est rapprochée de la CCI90. C’est
ainsi qu’Esta Lyon a ouvert à la rentrée 2015, avec 26 étudiants.
Il délivre le diplôme de Manager en ingénierie d’affaires industrielles, créé il y a 4 ans à Belfort. Ce nouveau site donne une
visibilité nationale à la marque ESTA.
CHIMIE
La rentrée 2015 a également été marquée par l’ouverture, à
Belfort, d’une nouvelle filière « Chimie-Biotech » en partenariat avec l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
(ENSCMu). 10 étudiants, recrutés à Bac+2, ont intégré cette
première promotion.

FORMATION ET ÉCHANGE

ESTA - PARTENARIATS EUROPÉENS
Dans le cadre de partenariats universitaires, les étudiants de l’ESTA ont la possibilité de réaliser un
semestre d’études à l’étranger. Plusieurs choix s’offrent à eux : la Suisse avec la Haute École de gestion
de l’Arc jurassien, la Finlande pour découvrir l’université de Türku, l’Allemagne et l’Université d’Aschaffenburg ou encore la Roumanie en intégrant l’université de Petrosani et Timisaora.
Ils peuvent ainsi poursuivre l’élargissement de leur réseau international à l’issue de leur stage à l’étranger.
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EMPLOI

LE LOBBYING EMPLOI ET COMPÉTENCES
Faire valoir et prendre en compte les intérêts des entreprises dans les politiques
menées par l’État et les collectivités en matière de politiques de l’emploi et
de la formation territoriale est l’une des missions de la CCI. Plusieurs actions
ont été menées en 2015 :
• Un suivi des contrats d’apprentissage pour le service public de l’emploi,
• L’animation d’un groupe de travail entre l’ordre des experts comptables,
l’ordre des avocats et les universitaires pour l’ouverture d’un nouveau master
« Droit de l’entreprise » à l’UFR STGI de l’UFC,
• La participation au comité de pilotage de l’EDEC Énergie qui permet d’anticiper
les conséquences en matière d’emploi et de compétences des mutations
économiques, sociales et démographiques pour permettre aux actifs occupés
de faire face à ces changements (393Ke pour 2015-2016) et l’étude des emplois
et des formations dans l’énergie menée par EFIGIP. Ces missions représentent
une douzaine de réunions par an.

SENSIBILISATION

LES ASSISES DE LA MOBILISATION DE L’ÉCOLE
À l’invitation du Préfet Pascal Joly et en présence de Jean-François Chanet,
recteur d’académie, la CCI90 a participé, le 13 avril, aux Assises de l’École.
Il s’agissait d’évoquer la transmission des valeurs de la République aux élèves
suite aux tragiques évènements qui ont touché la France en janvier 2015.
LE PARTENARIAT NUMERIQUE
La CCI90 est partenaire depuis de nombreuses années de FrancheComté Numérique, la fédération régionale des professionnels de la filière
numérique et depuis 2015 de Silicon Comté. Ces partenariats permettent à la
CCI90 d’organiser des actions destinées à aider les entreprises à intégrer le
numérique dans leur activité.
ÉDUCATION

L’ÉCOLE DE LA
DEUXIÈME CHANCE

ÉVÈNEMENT

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
Le 14 avril, Alain Seid a participé à la soirée organisée par la diversité et le
réseau de Femmes de GE, associés aux réseaux de femmes de PSA, Assystem,
Alstom, BNP, Auchan, Industri’elles, Réseaux REMIX du CD90, UTBM, Faurecia,
TNT… en présence de Clara Gaymar, alors PDG de GE France.

Les jeunes en échec scolaire ont, grâce à cette école et aux entreprises qui
les accueillent pendant la formation, la possibilité de retrouver un emploi ou
une formation dans les meilleures conditions d’insertion possibles. L’école a
accueilli 130 jeunes en 2015. Le rôle des entreprises partenaires est essentiel
dans la réussite de ces jeunes. Ils effectuent en effet plusieurs stages pour
tester les métiers qui leur conviennent et ainsi trouver leur voie.La CCI90 est
représentée par Farid Bousbaine, membre titulaire, au bureau de l’E2C. Signe
de l’importance du rôle des entreprises dans l’E2C, le conseil d’administration
comprend un collège des entreprises qui siège aux côtés du collège des
membres fondateurs et du collège des membres associés.

RESSOURCES HUMAINES

SIGNATURE DE LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ
Le 23 avril, la CCI90 a signé la Charte de la Diversité, en présence de Sylvie
Savignac, Secrétaire Générale de la Charte de la Diversité à l’occasion de la
6 e édition du « Forum & Trophées de la Diversité de Bourgogne
Franche-Comté ».
Cette charte exprime la volonté d’agir des entreprises pour mieux refléter,
dans leurs effectifs, la diversité de la population française. Elle guide l’entreprise dans la mise en place de nouvelles pratiques, en y associant l’ensemble
de ses collaborateurs et partenaires. Enfin, elle l’incite à mettre en œuvre
une politique de gestion des ressources humaines centrée sur la reconnaissance et la valorisation des compétences individuelles.
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ORIENTATION

WATTELSE, LE MOIS DES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE
La CCI90 est coorganisatrice, en partenariat avec la MIFE Cité des métiers et la Vallée de l’Énergie, du « Mois des
métiers de l’énergie ». Objectif ? Promouvoir la filière énergie comme une des six principales filières franc-comtoises.
En outre, il permet de favoriser les échanges entre les entreprises du secteur et de renforcer le « maillage » industriel
régional. L’orientation vers les métiers industriels, techniques et de l’ingénierie, en particulier celle des filles, est
encouragée par des échanges avec des professionnels. Les formations techniques et professionnelles, notamment
celles proposées en alternance, sont valorisées.
1 569 participants sur l’ensemble des actions
(295 en 2014) grâce notamment au succès de
l’opération « Fenêtre sur… les sciences de la
lumière » et du Forum Métiers.
La conférence inaugurale a eu lieu le
30 septembre à la CCI90 sur le thème « La
lumière, une énergie pour tous ? ». L’objectif était
de faire le point sur l’utilisation de l’énergie
d’origine solaire dans la production mondiale
d’électricité. 84 personnes (étudiants, enseignants,
prescripteurs de formation et d’orientation,
développeurs économiques, salariés et entreprises) y ont participé. Intervenants : EDF, université
de Franche-Comté, General Electric, Alstom Power.

WATT ELLES : L’industrie au féminin. Pour une
meilleure orientation des filles vers l’industrie.
Une matinée de tables rondes sur les métiers
tels que la qualité, HSE, moyens généraux,
fabrication, ingénierie, maintenance, dans les
locaux de General Electric. 74 collégiennes et
lycéennes ont pu échanger avec les marraines
du réseau « Elles bougent » sur leurs
parcours professionnels. Intervenants : marraines
du réseau (GE), vallée de l’énergie.

Une visite des laboratoires de l’UTBM.
250 collégiens de 3e et de 4e ont effectué un
parcours de découverte de 11 ateliers à travers
les laboratoires universitaires sur le thème :
« comment se fabrique l’électricité ? ».

Présentation du projet « MobyPost ». L’objectif
est de démystifier et de donner du sens aux
sciences et techniques auprès de jeunes, en
montrant des applications industrielles
concrètes des technologies et leur utilisation
dans la vie quotidienne. Intervenants : enseignants
de l’UTBM, MIFE Cité des Métiers.

Forum Métier : « Coup de projecteur sur
l’énergie » - 172 personnes intéressées par le
secteur de l’énergie, en recherche d’orientation,
de formation qualifiante ou d’informations sur
les métiers, ont visité ce forum d’information
sur les formations, les métiers et le marché de
l’emploi ; il a eu lieu à la Maison de l’emploi du
Territoire de Belfort. 109 entretiens individuels.
Intervenants : 3 entreprises industrielles de la filière
énergie, 12 organismes de formation.

« De la lumière à l’énergie ». Parcours de
découverte sur l’énergie électrique organisé en
6 ateliers au CFAI d’Exincourt. 45 lycéens de
Montbéliard ont participé à cette action.

« Ballade dans la Vallée de l’énergie »
21 professionnels prescripteurs d’orientation :
professionnels en charge de l’information des
publics, professeurs principaux, conseillers
d’orientation psychologues, conseillers Mission
Locale, ARIS, Cité des métiers et Belfort
Information Jeunesse ont visité les ateliers et
laboratoires d’Alstom Power et des entreprises
ayant une activité dans les « énergies renouvelables pour obtenir la lumière ». Intervenants :
professionnels Alstom.

« Fenêtre sur… les sciences de la lumière »
Dans le cadre de la Fête de la Science et en
association avec le Pavillon des sciences, un
évènement grand public a été organisé Place
Corbis les 9, 10 et 11 octobre. Des animations
audio-visuelles sur la filière énergie, projetées
sur un écran géant, ainsi que des jeux, sous la
forme de quizz, pour renforcer l’attractivité de
la manifestation ont été proposés au
grand public. 750 personnes sur 3 jours.

Intervenants : Enseignants du CFAI.

« Les lasers et l’aérodynamique mis en
lumière » - 124 élèves de Terminale S des lycées
de l’Aire urbaine ont visité le laboratoire
FEMTO-ST pour découvrir l’étude des écoulements autour de maquettes de voitures, de
locomotives et d’immeubles. Intervenants :
enseignants – chercheurs du FEMTO – ST.

APPRENTISSAGE

LE RÉSEAU POINT A

La CCI90 est membre du réseau Point A. Elle est chargée de faire le lien administratif
entre employeurs, futurs apprentis, centres de formation, caisses de retraites, Urssaf,
Conseil Régional et État… Le Point A est aussi un point d’information en matière de
règlementation, de rémunération… 334 contrats d’apprentissage signés avec
145 entreprises ont été enregistrés en 2015 (323 en 2014, 326 en 2013, 347 en 2012).

27 INDUSTRIES

137 CONTRATS

45

92

56 COMMERCES

97 CONTRATS

36

61

13 HÔTELLERIE
RESTAURATION

29 CONTRATS

18

11

6 BTP

9 CONTRATS

2

7

43 SERVICES

62 CONTRATS

22

40

145 ENTREPRISES

334 CONTRATS

123

211
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Louis Deroin

Vce-président en charge
de la prévention des difficultés

“Notre territoire a besoin de se doter d’infrastructures adaptées
et qui favorisent son attractivité (réseaux routiers et ferrés,
établissements de santé…). Leur construction, financée par des
fonds publics notamment locaux et régionaux, doit logiquement
apporter de l’activité aux entreprises de notre territoire. C’est
pourquoi la CCI se mobilise avec ses partenaires pour une
évolution des règles d’attribution des marchés publics qui
prennent en compte, en plus des critères économiques et
techniques, des critères de responsabilité sociétale des
entreprises. Il s’agit, par exemple, de faciliter l’accès des
entreprises aux appels d’offre et de permettre les regroupements
nécessaires pour y répondre. La nouvelle plateforme ETRe
Bourgogne Franche-Comté dont la CCI du Territoire de Belfort
est membre fondateur, sera un véritable outil au service des
enjeux économiques que représente l’accès de nos entreprises
locales aux marchés publics.”
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ÉVÈNEMENT

JOURNÉE E-ENTREPRISE

INNOVATION

INNOVARC
BOOSTE L’INNOVATION
Le projet InnovArc mené par les CCI de Franche-Comté a
pour objet de soutenir l’innovation dans les entreprises et
les laboratoires de l’Arc jurassien franco-suisse. Les technologies de la santé étaient au programme du 3e atelier InnovArc
qui s’est tenu les 18 et 19 février 2015 à la CCI90.
59 personnes (42 françaises, dont 9 du Territoire de Belfort,
et 17 suisses) ont échangé pendant ces deux journées dans
le but d’initier des projets innovants, en réseau, entre des
PME et des laboratoires de Franche-Comté des quatre
cantons de l’Arc jurassien : Jura, Vaud, Neuchâtel et Berne.
DES PROJETS INNOVANTS ET PARTICIPATIFS
Cet atelier s’est focalisé sur les besoins concrets des participants en termes de développement de nouvelles idées de
projets innovants et participatifs. Les conférences ont été
limitées au strict minimum avec un exposé introductif sur
l’analyse de tendances et prospective marché, ainsi qu’une
présentation des opportunités de financement par le
programme Interreg IV. Le 4e atelier s’est tenu en mai 2015
à Yverdon-les-Bains sur le thème « L’innovation dans les cleantechs, l’énergie et l’environnement».

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la
9e édition de la Journée E-entreprise organisée le
16 novembre, sur le thème “commerce connecté et
impression/scanner 3D”. L’accent a été mis sur l’interactivité à travers des démonstrations non stop de
solutions innovantes sur toute la journée pour permettre
aux visiteurs de connaitre ces nouveaux outils et d’en
comprendre tout l’intérêt pour le développement de
leur entreprise : affichage dynamique, analyse comportementale des consommateurs, caisse universelle
100 % en ligne, communication digitale multicanal,
solutions de clienteling, Google Street View...

ACCOMPAGNEMENT

AIRE URBAINE
INVESTISSEMENT
En 2015, 7 projets ont été aidés pour un engagement
à hauteur de 200 000 €, permettant la création de
65 emplois en CDI sur 3 ans.
Au total, Aire Urbaine Investissement, présidé par Yves
Menat, a présenté 31 dossiers au Comité de Coordination
des Investissements. Ces projets ont été aidés pour un
montant engagé de 1 781 280 € permettant la création
de 450 emplois en CDI sur 3 ans et le maintien de
69 emplois.
Depuis mi-2015, AUI intervient en Haute-Saône comme
opérateur de la convention de revitalisation de PCA.
Dans le cadre du rapprochement des régions, AUI a été
sollicité par la Préfecture de Région et par INVEST PME
afin de consigner et de déconsigner les Fonds
Bourguignons mutualisés.
LOI

RSE
Le 3 mai, la CCI90 était partenaire d’IFG Executive pour
une réunion d’information sur le thème « Comment
améliorer vos parts de marché avec la RSE ? ».

CHIFFRES

ENTREPRISES

CONVENTION D’AFFAIRES ECONOMIA
Organisée les 18 et 19 mars 2015 par les CCI de Franche-Comté et d’Alsace, la convention d’affaires
internationale ECONOMIA 2015 s’inscrit dans le cadre du programme FILAUTO qui vise à doper la
compétitivité et la diversification des entreprises de la filière automobile.
295 fournisseurs présents, dont 13 du Territoire de Belfort, représentant 195 entreprises
128 donneurs d’ordres
4 862 rendez-vous programmés
Près de 800 rendez-vous réalisés hors programmation.

199 626
VISITES

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 franccomtoises. Il permet de trouver des partenaires et
donc de créer, potentiellement, du chiffre d’affaires.
Cet annuaire a reçu 199 626 visites en 2015 (221 000
en 2014).
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PARTAGE D’EXPÉRIENCE

AUTOMOBILE

FILAUTO :
4 ANNÉES D’ACTIONS
Ce programme, commencé en 2012, s’est terminé fin
octobre 2015. 1 journée sectorielle (le marché de la mécanique en Allemagne), 2 ateliers RH, 6 ateliers pratiques et
1 speed meeting ont réuni 40 participants, dont 19 du
Territoire de Belfort.
SUR L’ENSEMBLE DES 4 ANNÉES DU PROGRAMME :
150 rencontres (39 dans le Territoire de Belfort) ont eu lieu
avec des dirigeants d’entreprises en Franche-Comté (évaluation des forces et faiblesses de l’entreprise avec définition
d’un plan d’actions).
119 entreprises franc-comtoises ont bénéficié d’un accompagnement individuel par un consultant (22 issues du
Territoire de Belfort) sur les thématiques RH, commercial,
innovation, finances/gestion, créativité, veille, groupement.
106 actions collectives ont été organisées (775 participants
de Franche-Comté) : 11 journées sectorielles, 7 speedmeeting, 84 ateliers, 2 séances de coaching, 2 conventions
d’affaires Economia).
45 notes de veille ont été réalisées, destinées à l’automobile et à la diversification (armement, énergie, ferroviaire,
instrument médical et équipement industriel).

TEDX BELFORT : RENAISSANCE
DES INTELLIGENCES
Renaissance des intelligences, tel était le thème retenu
cette année pour la 2e édition du TEDxBelfort. Douze
« speakers » étaient invités pour parler de leur parcours
professionnel mais aussi pour livrer leurs expériences
de vie « extraordinaires » et ainsi démontrer qu’il existe
diverses intelligences. Ce rendez-vous de portée
mondiale a ouvert ses portes à la CCI90 le 16 octobre
2015. Un maximum de 100 personnes a pu participer
à cet évènement : elles sont sorties avec le cerveau en
ébullition et les yeux qui brillent après avoir fait
connaissance avec des profils aussi variés que
passionnants : un designer aveugle, un général spécialiste de l’antiterrorisme, un pasteur ou encore un
astrophysicien. Ambition de ce TEDx ? Faire changer
les mentalités, ouvrir les esprits, transmettre les
émotions par les idées. Une belle réussite pour cette
édition 2015 ! Les vidéos sont disponibles sur
www.tedxbelfort.com et sur www.ted.com

ENVIRONNEMENT

IMPRIM’VERT
La CCI90 est référente du label Imprim’Vert pour le
département. 3 imprimeurs ont passé avec succès leur
visite de renouvèlement (Adeo Design, Cartonnage du
Château et Realgraphic). Ce label permet aux
entreprises d’améliorer leur image et leurs pratiques
environnementales.

INFORMATION

CICE
Le 5 février, la CCI90 a organisé une réunion d’informations sur le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE) mis en place par l’Etat dans le cadre du Pacte
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi,
en partenariat avec les services de l’Etat et la CRMA.
Il s’agissait de donner à toutes les entreprises les clés
pour bénéficier de cette économie d’impôt.
DÉVELOPPEMENT

L’ACCÈS DES PME À LA COMMANDE PUBLIQUE
Permettre aux entreprises locales du BTP de répondre aux appels d’offres des grands chantiers est
un souci pour la CCI du Territoire de Belfort, motivé notamment par les appels d’offres lancés dans le
cadre de la construction de l’hôpital médian, et plus récemment par les travaux de réouverture de la
ligne ferroviaire Belfort-Delle. C’est en ce sens qu’Alain Seid a invité Martial Bourquin, Sénateur du
Doubs, a présenté son rapport parlementaire consacré aux conditions d’accès des PME à la commande
publique, lors de l’assemblée générale de la CCI90 en novembre 2015.
Plusieurs rencontres ont également eu lieu sur ce sujet avec la Fédération Française du Bâtiment du
Territoire de Belfort, la Fédération Régionale des Travaux Publics Franche-Comté, ainsi que la CGPME
et le MEDEF pour sensibiliser l’État et les collectivités à cette réalité.
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Entreprises

ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT
& SÉCURITÉ
400 entreprises du Territoire de Belfort étaient destinataires de la veille règlementaire mensuelle sur les
thématiques environnement, santé-sécurité, énergie
et écoconception.

ACCOMPAGNEMENT
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
BREVETS ET NORMALISATION
L’ARIST, Agence Régionale d’Information Stratégique et Technologique de
Franche-Comté de la CCI de Franche-Comté, met ses compétences au service
de l’ensemble des entreprises de la région. Elle aide les PME-PMI à mieux
maitriser l’information (technologie, processus, règlementation, normes,
concurrents, fournisseurs.), les conseille dans le domaine de la propriété
intellectuelle, les appuie dans le développement de nouveaux produits et les
alerte sur les risques de contrefaçon. Elle anime également des groupes de
travail au sein des entreprises (résolution de problèmes innovants, méthodes
de veille…).
5 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié d’informations et de
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle (marques, dessins et
modèles)
Dans le domaine des brevets, 4 entreprises du département ont reçu des
conseils en recherche d’antériorité, de contrats, de contrefaçons, de
stratégie…
3 entreprises du Territoire de Belfort ont recouru au service de la CCI, centre
associé pour l’AFNOR, pour des documents normatifs, conseils et veille
réglementaire.

EXPERTISE

ISO 50 001
L’opération collective d’accompagnement des entreprises à la certification
ISO 50 001 s’est poursuivie en 2015. 3 entreprises du Territoire de Belfort ont
bénéficié de l’expertise de l’AFNOR et des consultants, ainsi que de la dynamique créée par les ateliers collectifs.
ÉNERGIE

PERDEZ VOS
KWATTS SUPERFLUS

ÉCHANGES

LES VISITES
D’ENTREPRISES

Depuis 2010, les CCI de Franche-Comté, soutenues par l’ADEME et la Région
Franche-Comté, mènent des actions de sensibilisation et d’accompagnement
des entreprises à la maitrise de l’énergie. Le programme « Perdez vos kwatts
superflus » s’est terminé en 2015. 4 entreprises du Territoire de Belfort ont
participé aux 3 réunions régionales d’information sur la fin de tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité ainsi que sur les projets d’énergies
renouvelables dans l’industrie. 1 entreprise du département a été accompagnée
afin de gagner en efficacité énergétique et de répondre à la réglementation.
64 entreprises du 90 ont reçu la newsletter trimestrielle « Perdez vos
kilowatts superflus» pour les aider dans leurs choix d’actions d’efficacité
énergétique.

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 2015 : TBI, Nicoletta,
Spadone, La fromagerie, Alstom, GE, Gaussin, Crédit Agricole… L’occasion
d’échanger avec les chefs d’entreprises pour connaître leurs attentes, leurs
besoins, leurs projets.

AUDIT

LE PROGRAMME IE AGRO

LOI

LOI MACRON ET SURAMORTISSEMENT
La loi « croissance, activité et égalité des chances économiques », dite loi
Macron, qui comprend un grand nombre de réformes destinées à dynamiser
l’économie française a été définitivement adoptée par le Parlement au cours
de l’été 2015. Afin d’informer les dirigeants sur l’impact de cette loi sur leurs
entreprises, la CCI90 a organisé le 21 septembre une présentation des principales mesures. Ce fut également l’occasion de faire un focus sur le dispositif
du suramortissement, mesure exceptionnelle, présentée par la DDFIP, visant
à encourager l’investissement productif privé des entreprises en leur permettant de pratiquer un suramortissement de 40 %.

Dans le cadre du programme IE AGRO, portée par l’AIEFC , assistée de l’ARIATT,
5 dirigeants d’entreprises du Territoire de Belfort ont été rencontrés afin de
réaliser une cartographie de l’industrie agroalimentaire en Franche-Comté.
Elle a permis d’évaluer les forces et les faiblesses de cette filière. Une synthèse
et des propositions de préconisations sur la filière globale et les sous filières
(viandes, boissons, lait et fromage, grains et panification…) ont été
présentées.

RENCONTRES

LES RDV TECHNOLOGIQUES
EEN co-organise ou participe à des rendez-vous technologiques en France
ou à l’étranger permettant ainsi aux entreprises de rencontrer de potentiels
partenaires d’affaires. Une entreprise du Territoire de Belfort s’est ainsi rendue
au 4e Business & Innovation Automotive Day à Hambach.
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Alain Gavois

1er vice-président en charge
de l’industrie et de l’international

“S’il est encore trop tôt pour parler de fin de crise, il n’est jamais
trop tôt, ni trop tard pour approcher de nouveaux marchés. C’est
en ce sens que la CCI saisit toutes les opportunités pour ouvrir
de nouvelles pistes de partenariats avec des acteurs économiques
étrangers. Et pour cela, il n’est pas forcément nécessaire d’aller
très loin. C’est ainsi qu’en 2015 la CCI a permis aux entreprises
de générer de nouvelles opportunités d’affaires avec des
partenaires de pays européens ou du bassin méditerranéen :
Roumanie, Grèce, Liban, Israël, sans oublier la Suisse. Avec ce
voisin, les possibilités d’une coopération économique
transfrontalière sont nombreuses.”
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COLLABORATION ÉCONOMIQUE

ROUMANIE
Depuis plusieurs années, la CCI90 entretient des relations
avec des représentants de l’Université de Petrosani en
Roumanie : Signature en avril 2015 d’une convention Erasmus
avec l’Esta, la formation d’ingénieurs technico-commerciaux.
La délégation présente pour cette signature était composée
du Président du Conseil d’administration de l’Université, de
trois directeurs de chaire (chimie, physique et mécanique) et
d’un professeur d’économie. Deux centrales thermiques sont
implantées à Petrosani. Des contacts sont noués avec la Vallée
de l’énergie afin de développer des partenariats industriels.
Un projet de transfert de technologie devrait voir le jour. Une
délégation belfortaine s’est également rendue en Roumanie
en octobre 2015 afin de rencontrer les acteurs économiques
locaux. À cette occasion, Alain Seid a reçu le titre de Docteur
Honoris Causa de l’Université de Petrosani, récompensant
son engagement en faveur de la création de la Vallée de
l’Énergie, son action pour la réussite de l’arrivée de la LGV
et les contacts initiés entre les entreprises du Territoire de
Belfort et celles de la région de Petrosani.

COLLABORATION ÉCONOMIQUE

LE JUMELAGE BELFORT/
DELEMONT
La table ronde sur l’économie et la formation qui s’est
tenue le 9 mai dans le cadre des festivités pour les
30 ans du jumelage entre Belfort et Delémont, a été
l’occasion, pour Alain Seid, de s’entretenir, aux côtés du
Maire de Belfort Damien Meslot, avec la délégation
suisse et d’échanger sur les possibilités d’une coopération économique transfrontalière. Avec les représentants politiques et économiques du canton du Jura,
il s’est réjoui de la réussite des ateliers InnovArc, action
transfrontalière menée dans le cadre du programme
Interreg IV, et a souhaité que les entreprises des deux
côtés de la frontière puissent travailler davantage à des
projets communs. De nouvelles rencontres sont prévues
et des liens économiques sont en train de se tisser.

CHIFFRES

54

ÉCHANGES

L’ASSURANCE
PROSPECTION

LES ATELIERS
THÉMATIQUES FILIÈRE

Une entreprise du Territoire de Belfort a bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour
son dossier d’assurance prospection déposé
auprès de la Coface Garanties Publiques.
Il s’agissait de lui permettre de limiter le risque
financier en cas d’échec de la prospection.

9 entreprises du Territoire de Belfort ont participé
aux ateliers thématiques filière : « Les marchés
de la mécanique en Allemagne », « Préparez le
salon Economia en Anglais », « Préparez le
salon Economia en Allemand », « Présentez
votre entreprise à un prospect germanophone »,
« La correspondance commerciale en allemand,
réunion technique bâtiment ».
LOI

LE CLUB D’AFFAIRES
INTERNATIONALES

LOI DE
FINANCES

Ce club s’est réuni à 4 reprises en 2015, dont une
fois dans le Territoire de Belfort, au sein des locaux
de Selectarc. Les 6 participants ont pu découvrir
cette entreprise et échanger sur le thème de la
prospection en Afrique subsaharienne.

Le 5 février, une trentaine de personnes était
présente à la réunion d’informations sur la Loi de
Finances 2015 au cours de laquelle ont été
également abordées les nouveautés comptables.
L’Ordre des Avocats et la Chambre Interdépar
tementale des Experts-comptables avaient
mandaté le cabinet Fidal et le cabinet KPMG
pour animer cette rencontre.

FORMALITÉS À L’INTERNATIONAL
2012

2013

2014

2015

Certificats

2010

2640

2512

3178

Visas

7927

8956

7182

4092

Légalisations

156

69

55

73

Carnets ATA

97

106

85

81

NOMBRE D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE BELFORT
QUI ONT SOLLICITÉ LA HOTLINE INFO-CONSEIL
DE CCI INTERNATIONAL FRANCHE-COMTÉ.

RENCONTRE

SUISSE
Le 27 janvier, la CCI90 accueillait la « Journée Pays
Suisse ». Cette rencontre marquait le lancement du
programme Proxi Pass’ Suisse Allemagne de CCI
International Franche-Comté. Son objectif ? Faciliter le
développement des entreprises franc-comtoises sur ces
marchés porteurs en leur proposant des actions en
région (ateliers thématiques, sessions d’information
sectorielles, formations en langue), mais aussi des
actions de prospection à l’étranger (salons et misions
commerciales). 10 participants.

ÉCHANGES

LES SALONS
INTERNATIONAUX
9 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié d’un
accompagnement sur des salons professionnels
internationaux : 1 entreprise sur le Salon International
de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation,
1 entreprise au Gulfood (salon de l’agroalimentaire qui
s’est tenu à Dubaï), 6 entreprises à Power-Gen et
1 entreprise au Salon International de l’Aéronautique et
de l’Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget.
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ÉVÈNEMENTS

PARTENARIATS ATTRACTIVITE
DU TERRITOIRE
La CCI90 est partenaire des grands événements festifs ou culturels qui
participent de l’attractivité du territoire : Eurockéennes, FIMU, Festival
Entrevues, Le Mois Givré. Il s’agit de faciliter la mise en relation des entreprises,
mais également de soutenir des animations créatrices de richesses et de
développement pour les entreprises.

MESSAGE

VOEUX INTERCONSULAIRES
La CCI du Territoire de Belfort a accueilli la traditionnelle cérémonie interconsulaire des vœux, réunissant Alain Seid, président de la CCI90, Paul Grosjean,
président de la CMA90 et Georges Flotat, 1er vice-président de la Chambre
interdépartementale d’agriculture 25-90. Élus politiques, chefs d’entreprises
et acteurs économiques étaient encore une fois venus très nombreux.

RÉSEAUX ET INNOVATION

ENTREPRISE EUROPE NETWORK
Entreprise Europe Network (EEN) est le plus grand réseau d’appui à l’innovation
et à l’internationalisation des PME. Créé et animé par la Commission
Européenne. Il couvre plus de 600 organisations dans près de 55 pays.
Les services à valeur ajoutée européenne qu’il apporte aux entreprises, en
parfaite liaison avec les acteurs économiques régionaux, comprennent :
•L’information et le conseil en matière d’innovation et d’internationalisation
(règlementation, accès aux marchés, propriété intellectuelle, éco-innovation
et développement durable)
•Une activité d’interface et de feedback en ce qui concerne les dysfonctionnements du marché intérieur
•Un appui à la recherche de partenaires technologiques et commerciaux en
Europe et au-delà
•L’information et l’accompagnement des entreprises en matière d’accès aux
financements européens (Horizon 2020 dont l’instrument PME, EUROSTARS,
FSE, FEDER, INTERREG…)
La CCI Franche-Comté est le relais de ce réseau en Franche-Comté.
Elle contribue activement aux activités du réseau en France et en Europe.
15 personnes du Territoire de Belfort ont participé aux 17 événements locaux
organisés par EEN en Franche-Comté (Club qualité règlementation, journées
d’info, présentation des nouveaux fonds structurels 2014-2020, ateliers…).
EEN Franche-Comté a également réalisé des prestations pour 10 clients
du Territoire de Belfort : informations et conseils en innovation, propriété
industrielle, éco-innovation, règlementation et partenariat.
1 400 personnes sont destinataires de la newsletter sur l’innovation d’EEN
(6 numéros en 2015) et 1 300 de la newsletter d’actualités européennes
(7 numéros en 2015).

ACCOMPAGNEMENT

LE CIP – PRÉVENTION
DES DIFFICULTÉS DES
ENTREPRISES

ÉVÈNEMENT

LE NOËL DES
P’TITS LOUPS
Les enfants des chefs d’entreprises étaient
conviés au traditionnel « Noël des P’tits Loups »
organisé depuis 8 ans par la CCI du Territoire
de Belfort et la CRMA. Cet après-midi festif avait
lieu pour la première fois à la salle des fêtes
de Belfort.
Au travers de cette action, la CCI90 a offert la
possibilité aux chefs d’entreprises d’offrir des
entrées aux enfants de leurs salariés afin qu’ils
puissent avoir, eux aussi, leur Arbre de Noël.

Le CIP (Centre d’Information et de Prévention
des difficultés des entreprises) du Territoire de
Belfort reçoit confidentiellement tout chef d’entreprise sur rendez-vous les premiers jeudis de
chaque mois pour un entretien mené collégialement par un expert comptable (Pascal Dayet pour
l’Ordre des Experts Comptables), un avocat
(Sylvie Marcon-Chopard pour l’Ordre des
Avocats) et un ancien juge consulaire (Patrick
Zannolfi pour l’association des juges au TC
de Belfort). En 2015, 14 rendez-vous CIP
(14 également en 2014) ont eu lieu au bénéfice
de 11 commerces et de 3 industries totalisant
20 emplois, dont 4 entreprises du Doubs. En
marge du CIP, 3 consultations juridiques ont été
organisées en urgence.

COMMUNICATION

SYNERGIQUE
5 numéros du magazine de la CCI90 ont été publiés en 2015, chacun tiré à
4 400 exemplaires. Les dossiers avaient pour thème : la contrefaçon, les
retombées économiques des Eurockéennes, le label Origine France Garantie,
l’intelligence économique en entreprise et les mesures sociales de la loi Macron.
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RÉSEAUX

LA FORCE
DES RÉSEAUX
Parce que le réseau est une force pour le chef
d’entreprise et qu’il lui permet de conclure des
affaires ou de créer des liens professionnels
privilégiés, la CCI soutient et fait la promotion
du Club Affaires Nord Franche-Comté, présidé
par Daniel Jakubzak, du BNI Belfort
Développement, présidé par Sandrine Wagner,
mais également du CJD et de la Jeune Chambre
Économique…

CHIFFRES
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ÉVÈNEMENT/ÉCHANGES

LES SOIRÉES
INTERACTIVES
80 personnes ont participé aux 4 Soirées Interactives organisées par la CCI90 sur les thèmes « Les Google
Apps for Work : une véritable opportunité pour l’entreprise ? » – « Envie de développer votre notoriété sur
Internet » – « Définir sa stratégie de communication au quotidien » – « Augmenter son attractivité grâce
aux outils visuels de Google ». Pour ses actions en faveur du développement du numérique dans les
entreprises, la CCI90 est partenaire depuis de nombreuses années de Franche-Comté Numérique,
la fédération régionale des professionnels de la filière numérique et depuis 2015 de Silicon Comté.

CONFÉRENCE

ENTREPRISE

LES RESEAUX
SOCIAUX
Viadéo : le profil Viadéo de la CCI90 compte
3 158 contacts et a été visité plus de 18 000 fois !
Twitter : 1 457 abonnés suivent @CCI90.
309 tweets ont été publiés en 2015 et près de
3 000 personnes ont visité notre profil.
Facebook : la CCI90 est dorénavant présente sur
Facebook/CCI90 est compte environ
330 « J’aime ». D’autres pages sont également
actives pour présenter certaines actions :
e-vitrines90, JNCP…

PLUTON LIVRE
SES PREMIERS SECRETS

SITE INTERNET

WWW.BELFORT.CCI.FR

Véritable base de connaissances pour les entreprises, le site de la CCI90

www.belfort.cci.fr
a reçu 106 384 visites en 2015 (105 000 en 2014).
1 185 045 pages ont été vues (1,6 million en 2014).

Les amateurs d’astronomie avaient rendezvous à la CCI le 19 novembre pour une conférence sur ce thème animée par Tanguy Bernard,
membre de l’équipe du planétologue François
Forget, directeur de recherche au CNRS. Près
de 170 personnes étaient présentes à cette
présentation organisée par l’association des
anciens élèves de l’INSA-FC, le Pavillon des
Sciences en collaboration avec la CCI90.
ENTREPRISES

DOUANES
9 entreprises ont participé à la permanence
des douanes accueillie à la CCI90.
MÉDIAS

REVUE
DE PRESSE
COLLABORATION ÉCONOMIQUE

OUVERTURE
ÉCONOMIQUE
SUR LE BASSIN
MÉDITERRANÉEN
La Grèce, le Liban et Israël sont trois pays du
bassin méditerranéen avec lesquels des
contacts existent avec le Territoire de Belfort.
À la suite de rencontres avec diverses
délégations de ces pays, les bases de
partenariats économiques internationaux sont
jetées : en Grèce avec, en jeu, la construction
d’un parc éolien et au Liban pour la construction
d’une centrale de cogénération, dans le domaine
agroalimentaire, de la surveillance de zones
d’activité ou encore dans la gestion des déchets.
Dans tous ces domaines, des entreprises du
Territoire de Belfort peuvent trouver de
nouveaux marchés et un réel potentiel de
développement.

104 articles parlant de la CCI90 sont parus dans
la presse régionale, nationale, institutionnelle
ou encore d’entreprises, soit 2 articles par
semaine en moyenne.

ÉCHANGES

LES JOURNÉES
TECHNIQUES
64 personnes ont participé aux 4 journées
techniques organisées à la CCI90. Thèmes
abordés : le transport des marchandises dangereuses à l’international (4 février), le nouveau
code des douanes de l’Union (18 mars), l’origine
des marchandises (14 avril) et la maitrise des
risques et des couts d’une exportation par le choix
du bon incoterm.
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METTRE
EN PLACE
PLACE
METTRE EN
LES
LES INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES
ET
ÉQUIPEMENTS
ET LES ÉQUIPEMENTS
NÉCESSAIRES
AUX
NÉCESSAIRES AUX
ENTREPRISES
ENTREPRISES

Jean-Paul Lenfant
Trésorier adjoint en charge
des infrastructures

“C’est avec grande satisfaction que nous avons vécu, en septembre
2015, le lancement des travaux de réouverture de la ligne
ferroviaire Belfort-Delle. Elle offrira en décembre 2017 un nouvel
accès à la gare TGV Belfort-Montbéliard pour les voyageurs en
provenance ou à destination du Nord Franche-Comté et des
proches cantons suisses, permettant ainsi de soutenir le
développement économique du Territoire de Belfort et de sa
zone frontalière. Elle pourrait également ouvrir de nouvelles
opportunités pour le développement du fret ferroviaire pour les
entreprises de notre territoire. Mais la CCI reste attentive au
tracé et à ses conséquences pour les entreprises, notamment
pour le transport des colis lourds.
Par ailleurs, l’ouverture totale de l’A16 entre Boncourt et Bienne
prévue au printemps 2017 va permettre d’ouvrir une troisième
porte douanière entre la France et la Suisse qui s’ajoutera à
celles de Bâle et Genève. L’enjeu est de taille pour notre territoire
et son attractivité.”
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TRANSPORT

L’ENQUÊTE PUBLIQUE LIGNE
BELFORT-DELLE
La CCI90 est intervenue lors de l’enquête publique afin
que soit maintenu le passage à niveau PN13 situé dans
la ZI de Bourogne. Le projet initial prévoyait son
remplacement par un pont rail obligeant les camions
à passer en dessous. Ce projet était incompatible avec
le transport des colis lourds et le passage de convois
exceptionnels dans la zone industrielle.
TRANSPORT

SOLUTIONS SIMPLES
POUR COLIS LOURDS
La CCI90 a initié plusieurs rencontres sur le projet de transport des colis lourds par voie fluviale de Bourogne à la Mer
du Nord et par voie routière jusqu’à Bourogne. Ce projet est
indispensable pour la pérennité de GE à Belfort. C’est ainsi
que le 15 juin Alain Seid a réuni le Préfet Pascal Joly, des élus
territoriaux (Damien Meslot, Cédric Perrin, Florian Bouquet,
Frédéric Rousse), des directeurs de grandes entreprises (GE,
Alstom, EDF) et des services de l’État (Dreal, DDT), de VNF,
de l’APRR…
MISER SUR LE FLUVIAL
Ce projet, porté par la société France Waterways et DT
Project, a suscité un vif intérêt de la part de tous les participants. Il porte sur la concrétisation d’une solution durable
pour le transport des colis lourds de bon nombre d’entreprises clefs du secteur de l’industrie lourde française, mais
également des pays limitrophes, tout en contribuant à une
activité fluviale intéressante pour l’ensemble de l’axe Rhin
Rhône. D’autres rencontres ont également eu lieu sur le
second semestre afin de faire avancer ce projet.

ENVIRONNEMENT

RÉDUCTION
DES POLLUTIONS
TOXIQUES
Une opération collective de réduction des pollutions
toxiques diffuses, dans laquelle s’est engagée la CCI90
en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, la CAB et l’Association des
Collectivités pour la maitrise des Déchets et de l’Environnement et le Conseil Départemental 90, permet aux
entreprises de bénéficier de subventions sur cette
thématique.
En 2015, la CCI90 a réalisé une plaquette regroupant
des témoignages d’entreprises bénéficiaires ; elle a été
diffusée à 4 400 exemplaires. Une relance téléphonique
ciblée auprès des entreprises non conformes à la
règlementation a été menée afin de leur rappeler
qu’elles pouvaient bénéficier de cette aide pour leur
mise en conformité.

TRANSPORT

BOUROGNE : FIN DE LA CONCESSION PORTUAIRE
En 1967, la CCI du Territoire de Belfort a acheté un terrain au bord du canal à Bourogne et a bénéficié
d’une concession portuaire de 49 ans. Celle-ci est arrivée à échéance en février 2016. Cet investissement
devait contribuer au développement économique de la voie fluviale sur le Territoire de Belfort. Cinq
halls d’une surface totale de 10 200 m² ont été construits, ainsi qu’un pavillon de gardiennage.
Le projet de grand canal n’étant pas arrivé à terme, l’activité portuaire de la concession a décliné.
L’activité de fret ferroviaire sur les voies ferrées situées sur ce terrain s’est arrêtée en 2009.
En 2015, 8 amodiataires ont loué des locaux de stockage sur une surface de 5 151 m².
Au cours de cette année, la CCI90 a mené des négociations avec VNF au sujet de la fin de concession.
.
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ALERTES

HSE ENVOYÉES À
350 ENTREPRISES.
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CONFÉRENCE - DÉBAT

ÉCONOMIES

DES TARIFS DE LOCAUX
PROFESSIONNELS RÉVISÉS
La Commission Départementale des Valeurs Locatives des
Locaux Professionnels du Territoire de Belfort, créée afin de
réviser les valeurs locatives cadastrales des biens professionnels en créant par secteurs géographiques, une grille tarifaire par catégories de locaux et des coefficients de localisation, a terminé ses travaux en mars 2015.
Lors des réunions de cette commission, 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, qui siègent au
collège des représentants des contribuables, ont eu le souci
constant de défendre les intérêts des contribuables en demandant des changements de secteurs et de grilles tarifaires.
UN ARBITRAGE NÉCESSAIRE
En raison des désaccords persistants avec certaines propositions des commissions intercommunales des impôts directs,
l’administration fiscale a saisi la commission départementale
des impôts directs locaux pour arbitrage. Celle-ci s’est réunie
en juin et juillet 2015 sous la direction d’un magistrat du
Tribunal administratif. Le Président Alain Seid a siégé dans
cette commission ; elle a rendu son arbitrage sur la cartographie du Territoire de Belfort, la grille tarifaire départementale
et les coefficients de localisation. Cette réforme des valeurs
locatives cadastrales qui seront utilisées pour le calcul des
impôts locaux à compter de l’année 2017, aboutira à une
baisse des valeurs pour les ateliers, les dépôts et hangars,
les petits commerces, à une stabilité pour les bureaux et à
une hausse pour les moyennes et grandes surfaces commerciales et certaines catégories particulières ayant peu de
locaux. La réforme est basée sur le principe d’une masse
fiscale des cotisations constante sur le département du
Territoire de Belfort.
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VALEURS DU RUGBY,
VALEURS D’ENTREPRISE
L’Entente Montbéliard Belfort Ascap Rugby (Embar) a
organisé le 24 juin une conférence-débat sur le thème
« Valeurs du rugby, valeurs de l’entreprise ». Thomas
Lombard, consultant Canal +, ancien international du
XV de France (champion de France 1998, 2000, 2003
et 2004 avec le Stade Français) a montré les valeurs
communes au rugby et à l’entreprise. Dans le cadre de
ce partenariat, les amateurs de rugby ont pu assister,
le 31 octobre, à la finale du Mondial 2015 de rugby entre
la Nouvelle-Zélande et l’Australie dans l’amphithéâtre
de la CCI.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CODERST
La CCI90 est membre de ce conseil de l’environnement
qui concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au
suivi des politiques publiques dans les domaines de la
protection de l’environnement, de la gestion durable
des ressources naturelles et de la prévention des
risques sanitaires et technologiques.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

URBANISME
La CCI a émis un avis sur les PLU de 21 communes du
département. Ses remarques visent à limiter les
impacts des PLU sur le développement des entreprises
pour, par exemple, permettre de futurs projets d’extension, la création de zones tampons pour éviter les
problèmes de voisinage, l’adéquation des règles
d’implantation, de hauteur, d’aspect, de plantations,
d’espaces libres avec l’activité des entreprises…

ACCUEIL

3 004

VISITEURS ET 7 516 APPELS TÉLÉPHONIQUES REÇUS
(EN 2014, RESPECTIVEMENT 3 078 ET 7 242).

> Profil des entreprises
faisant appel à Direct CCI
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31 %
16 %

53 %

32 %

26 %

20 %

21 %

48 %

53 %

27 %
18 %

Services

55 %

Industries
Commerces

2012

2013

2014

2015

CANAL / ORIGINE DES CONTACTS
solutions

ALLO DIRECT CCI ?
Direct CCI a été sollicité à 4 516 reprises au cours
de l’année 2015. 10% de ces demandes ont nécessité
une réponse à forte valeur ajoutée.

2014

2015

via contact
externe

1%

1%

via contact
interne

9%

8%

courrier

1%

2%

mail

30 %

33%

site internet

15%

15%

téléphone

38%

32%

visite

6%

9%

TOTAL

100%

100%

> Typologie des demandes
L’année 2015 a été marquée par une forte demande
sur la réglementation concernant l’accessibilité des ERP.
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AGIR
STRUCTURER
AGIR POUR STRUCTURER
ET
ET DÉVELOPPER
DÉVELOPPER
LA
ÉNERGIE
LA FILIÈRE
FILIÈRE ÉNERGIE
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DÉVELOPPEMENT - ÉNERGIE

GENERAL ELECTRIC
DYNAMISE LE SECTEUR INDUSTRIEL
RENCONTRE AVEC JEFF IMMELT
En 2015, le rachat de la branche énergie d’Alstom par GE a été validé par la Commission Européenne.
Alain Seid s’est réjoui de cette décision qui va relancer la dynamique industrielle sur notre territoire. Les
PME-PMI, grâce à leurs savoir-faire, leurs compétences, leurs capacités d’innovation… seront en première
ligne pour en être à la fois les acteurs et les bénéficiaires.
LA FILIÈRE ÉNERGIE MONTE EN PUISSANCE
Cette alliance va encore renforcer la structuration de cette filière d’excellence, la filière énergie de puissance, pour laquelle notre tissu économique est aujourd’hui reconnu à l’international et à laquelle participent tous les acteurs économiques, collectivités, État… aux côtés des entreprises. Le 30 octobre,
Alain Seid s’est entretenu avec Jeffrey Immelt, PDG de General Electric, à l’occasion de sa venue à
Belfort, actant ainsi ce rachat. Ce fut l’occasion de le sensibiliser sur l’importance du tissu industriel de
sous-traitance au niveau local et sur le travail déjà réalisé au sein de la Vallée de l’Énergie. Jeffrey Immelt
a assuré qu’il était important pour le groupe américain de pouvoir compter sur ce cluster et sur toutes
les compétences présentes dans les entreprises locales. La force industrielle de notre territoire a sans
nul doute pesé dans l’enracinement de GE sur Belfort avec le siège de GEAST, la société commune GE/
Alstom dédiée au nucléaire, et le maintien du centre d’excellence mondial pour les turbines à vapeur.

ÉVÈNEMENT

ATTRACTIVE
FRANCHE-COMTÉ
Le 28 mai, la Vallée de l’Énergie a organisé, en partenariat avec la CCI90, une
soirée spéciale Networking qui s’adressait aux étudiants, apprentis (Bac+2, +3,
+5) et étudiants en fin de doctorat en stage en entreprise, désireux d’étendre leur
réseau et de découvrir les nombreuses facettes de l’industrie dans le Nord
Franche-Comté. 90 étudiants en fin de cycle ont pu y rencontrer 12 entreprises.

EXPO
La CCI90 a accueilli l’exposition « J’aime bien quand vous me regardez »
proposée par la Confédération de gérontologie, du 8 juin au
6 juillet. Cette action a pour objectif de valoriser l’image des personnes âgées
vivant en établissement, et plus globalement celle de la vieillesse, à travers
un travail artistique basé sur la photographie professionnelle.
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COMPÉTITIVITÉ

DYNAMENE,
MOTEUR POUR L’ÉNERGIE
2015 a vu la naissance de la SAS Dynamène, plateforme technologique structurante et innovante au
service de toute la filière Énergie. Labellisée par l’État en 2014 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, la nouvelle entreprise réunit parmi ses actionnaires EDF R &D, GE, la Vallée de l’énergie, la CCI90 (à hauteur de 16,7 % du capital, soit 200 k€), ainsi que les entreprises Axilab, Cerg, Eruocfd, Allia, Process System, Usiduc, Clemessy, Cegelec, Tecnocryo et Busch. La CCI Sud Alsace Mulhouse
s’est également jointe aux actionnaires depuis décembre 2015 en apportant 20 k€.
BOOSTER L’INNOVATION
Cette structure 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. Trois plateformes
seront construites : une plateforme Essais fluide pour permettre les essais en eau, air, huile et azote, une
plateforme de mesures énergétiques (dans le cadre d’Ecotechn’hom) et enfin une plateforme dédiée à
la formation aux métiers d’ensemblier et d’installateur général. Ces outils seront à disposition des PME
de la région qui pourront conforter leur place dans la filière énergie. Les bureaux administratifs de la
société sont hébergés à la CCI90, tandis que l’activité de production a démarré à Delle en attendant la
fin des travaux sur le Techn’hom. Dynamène prévoit la création de 13 emplois à 5 ans.

RENCONTRE

VISITE D’EMMANUEL
MACRON A BELFORT
À l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron à
Belfort le 28 mai, Alain Seid a présenté la
société Dynamène et aborder la problématique
du transport des colis lourds par voie fluviale,
indispensable à la pérennité des grandes
entreprises, notamment de la filière énergie,
sur notre territoire.
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SALON

POWER-GEN 2015
Les membres du Bureau de la CCI étaient présents au Salon Power-Gen Europe en juin dernier. Le Pavillon
France réunissait une douzaine d’entreprises françaises dont la plupart sont membres de la Vallée de
l’Énergie. Ce fut l’occasion de présenter à Laurent Pic, ambassadeur de France aux Pays-Bas,et à Ricardo
Cordoba, vice-président de GE Power& Water pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient, la richesse
des savoir-faire de nos entreprises dans le domaine de l’énergie de puissance.
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ENTREPRISE

LA BOURSE AUX LOCAUX : PRÈS DE 600 000 M²
À LA VENTE OU À LA LOCATION !

>2014

>2015

M² disponibles à la location

136 369

160 071

M² disponibles à la vente

406 383

414 673

Nombre d’offres

169

191

Locaux industriels

30

33

Locaux artisanaux

32

31

Entrepôts

30

37

Surface foncière

13

16

Bureaux

67

71

Locaux commerciaux

64

73

La Bourse aux locaux du Territoire de Belfort, initiée et mise en œuvre par la CCI90 en collaboration avec les acteurs économiques locaux, s’est étendue depuis
fin 2015 au Nord Franche-Comté. Partenaires : CCI90, ADN-FC, CRMA, Sodeb, Tandem, Conseil départemental 90, CAB, Ville de Belfort, CCST, AUTB,
Alliance Transaction Immobilière, Agence Briand, Ghis Immobilier, Catherine Immobilier.

ÉVÈNEMENT

45 ENTREPRISES
À L’HONNEUR
Chaque année, des dizaines d’entreprises du Territoire de
Belfort s’engagent pour la qualité, pour l’environnement, pour
la défense de leur savoir-faire… et obtiennent, avec le soutien
de la CCI, un label, une certification ou un prix qui confirme
et récompense cet engagement : Préférence Commerce,
Qualité Tourisme Franche-Comté, Grand Vert, Imprim’ Vert,
ISO 50 001…
Afin de les récompenser, ainsi que d’encourager les
communes qui s’investissent pour le commerce de
proximité, la CCI90 a organisé une soirée exceptionnelle sous le signe du cinéma, en partenariat avec
Cinémas d‘aujourd’hui, le 21 septembre au Cinéma
Pathé de Belfort. C’est la première fois dans le Territoire
de Belfort, depuis de nombreuses années, que des
entreprises sont ainsi mises à l’honneur lors d’une
cérémonie de remise des prix.

REPRÉSENTATIONS
Accessibilité (Sous-commission Départementale) • Accessibilité CC Tilleul Bourbeuse (Commission intercommunale)
• Accessibilité CAB (Commission intercommunale) • Accessibilité Offemont (Commission communale) • Accessibilité Valdoie
(Commission communale) • Accueil des jeunes enfants (Commission Départementale) • Action touristique (Commission
Départementale) • ADN-FC • 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 Saône Rhin Europe • AUTB • Baux d’immeubles (Commission
Départementale conciliation) • Belfort Tourisme • Boutique de gestion • CCI France • CCIR FC • CDCA Handibat • CDEI • CDIDL
• CDVLLP • CELE CCI90 • CESER • CFA Municipal (Conseil de perfectionnement) • CIBC • CIFC • CLAQ 90 • CLE • CODERST
• 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 • École des managers • ESTA
DE REPRÉSENTANTS
• Fonds de garantie à l’initiative des femmes (comité d’engagement) • Funéraire (jury diplôme) • Impôts directs et des taxes
DE LA CCI90 PAR
sur le CA (Commission Départementale) • Information et concertation (comité local) • Initiative Doubs – Territoire de Belfort
SES MEMBRES.
• Institut supérieur d’apprentissage • Lycée professionnel Denis Diderot • Logilia • 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 • PREDIS • Prévention de la délinquance (conseil Intercommunal) • Prévention
de la délinquance (conseil départemental) • Réseau Entreprendre Franche-Comté • Réseau des Développeurs de l’Entreprise • Réseau Innovation Franche-Comté • Ruban de Moebius
• Santé et protection animale (conseil départemental) • Sécurité civile (conseil départemental) • SEM Sud Développement • SEMVIH • SERTRID • SIFCO • SODEB • Suivi de la sècheresse
• Tandem • Taxis (jury d’examen) • Taxis et voitures de petite remise (Commission communale) • Territoire d’emplois • UTBM • Valeurs locatives (CDVLLP) • Vallée de l’Énergie
• Vidéosurveillance (Commission Départementale) • Visa reprise
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RAPPORT
RAPPORT
FINANCIER
FINANCIER
Alain Albizati
Trésorier

“ 2015 a été une année particulièrement compliquée pour la gestion
du budget de la Chambre : un premier prélèvement de la part de
l’État a été opéré sur notre fonds de roulement de 2 295 k€ en mai
2015 (sur 500 M€ pour toutes les CCI de France) puis une seconde
fois en fin d’année 2015 sous la forme d’une baisse de 15 % de la
ressource fiscale ce qui représente au total environ 300 k€ (sur
213 M€ pour toutes les CCI de France). 2016 risque d’être pour nos
finances tout aussi compliquée puisqu’est annoncée une nouvelle
diminution de 17 % de la Taxe Additionnelle à la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises, soit encore 300 k€ de ressources
fiscales en moins pour la CCI90 !
Ces ponctions sur nos ressources ont mécaniquement entrainé
une forte baisse de notre trésorerie et des produits financiers et
nous ont considérablement contraints à revoir nos actions, mais
aussi tous les divers financements au profit d’entités extérieures
et partenaires. Toutefois, notre volonté reste l’action au service
des entreprises du département. Nous avons ainsi renforcé notre
soutien au projet industriel DYNAMENE, planifié des travaux de
sécurité et d’accessibilité de nos immeubles de Belfort, développer
Innocrea pour les jeunes entreprises en développement, initié une
démarche numérique pour les commerçants…
D’autre part, nous avons négocié en 2015 avec Voies Navigables
de France et avec le soutien de la Préfecture de Belfort, les modalités
de sortie de la concession portuaire de Bourogne pour aboutir à
un protocole au 12 février 2016.
Dans ce contexte national et régional très difficile, nous avons pu
limiter nos pertes comptables, notre déficit budgétaire, gardant le
souci de l’intérêt de l’entreprise et de l’attractivité de notre territoire. ”
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> Répartition du budget par actions
Concession Bourogne 2 %
(2% en 2014)

> Produits

Accompagnement
collectif 42 %

Taxe pour
frais de chambre

81 %

(42% en 2014)

Chiffre d’affaires

18 %

Subventions

Formation Emploi 25 %

Total

(28% en 2014)
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1%
100 %

> Charges

Accompagnement Individuel 9 %
(11% en 2014)

> Collecte de la taxe

d’apprentissage

La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2015 sur
le Territoire de Belfort s’est terminée le 31 mars 2015. Au total :

1 446 546 e ont été collectés pour 447 dossiers.
788 899 e sont affectés aux écoles
657 647 e sont versés au niveau national (FNDMA, CDA, CSA).

Formalités/Création 22 %
(17% en 2014)

Achats

42 %

Charges de
personnel

53 %

Amortissements

4%

Autres charges

1%

Total

100 %

> Vie institutionnelle
11 BUREAUX

1 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS PUBLICS

4 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1 COMMISSION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

4 COMMISSIONS DES FINANCES

2 GROUPES COMMERCE CONNECTÉ

information

LOCATION DE SALLES
La CCI90 propose aux entreprises et à ses partenaires la location de ses salles de réunion
et de réception ; elles peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes. 68 manifestations ont
été accueillies en 2015, soit environ 1 tous les 5 jours.

Glossaire
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie ADN-FC : Agence de Développement Nord Franche-Comté AGEFICE : Association de Gestion et de Financement de la
Formation des Chefs d’entreprises ARDEA : Association Régionale pour le Développement Économique de l’Artisanat AUI : Aire Urbaine Investissement AUTB : Agence d’Urbanisme du
Territoire de Belfort BTP : Bâtiment et Travaux Publics CAB : Communauté de l’Agglomération Belfortaine CCI90 : Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort CCIR : Chambre
de Commerce et d’Industrie Régionale CCST : Communauté de Communes du Sud Territoire CD90 : Conseil Départemental du Territoire de Belfort CFA : Centre de Formation des Apprentis
CGPME : Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises CIP : Centre d’Information et de Prévention des difficultés des entreprises CRMA : Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques COFACE : Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur
CRGA : Centre Régional de Gestion Agréée DIF : Droit Individuel de Formation EDEC : Engagements de Développement de l’Emploi et des Compétences EFIGIP : Emploi formation insertion
en Franche-Comté ESTA : École Supérieur des Technologies et des Affaires FGIF : Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(G) RH : (Gestion des) Ressources Humaines GRP : Groupe de Réflexions et de Propositions HSE : Hygiène Sécurité Environnement INSA : Institut National des Sciences Appliquées JNCP :
Journée Nationale du Commerce de Proximité MDEF : Maison De l’Emploi et de la Formation MEDEF : Mouvement des Entreprises DE France MIFE : Maison de l’Information sur la Formation
et l’Emploi NACRE : Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d’Entreprise OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé PCE : Prêt à la Création d’Entreprise PILE 90 : Plateforme
d’Initiative Locale pour Entreprendre du Territoire de Belfort PMA : Pays de Montbéliard Agglomération PME/PMI : Petite et Moyenne Entreprise / Industrie POS/PLU : Plan d’Occupation
des Sols/Plan Local d’Urbanisme RCS : Registre du Commerce et des Sociétés 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 TC : Tribunal de Commerce TH : Travailleurs Handicapés UFC : Université de Franche-Comté UIMM :
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie UMIH90 : Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie du Territoire de Belfort UTBM : Université de Technologies 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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 < 35

www.belfort.cci.fr

1 rue du Docteur Fréry | CS 50199 | 90004 Belfort Cedex | Tél. : 03 84 54 54 54 | Fax : 03 84 54 54 03 | Courriel : cci@belfort.cci.fr

www.belfort.cci.fr/twitter

www.facebook.com/CCI90

www.belfort.cci.fr/viadeo

Crédits photographiques : Pressmaster, Stéphanie Durbic - Eurockéennes, Fotolia - Minerva Studio, Fotolia - Monkey Business, Fotolia - Périg Morisse, Production Perig - Edyta Pawlowska, Fotolia - Photomorphic PTE. Ltd. - Kalim, Fotolia - Davis, Fotolia - choc, Fotolia - Fotomek, Fotolia - Stockphoto-graf, Fotolia - Maxsim, Fotolia - Michael Zhang.

