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2017 est la première année du nouveau mandat que vous avez bien
voulu me confier pour cinq ans. Avec tous les autres membres élus,
nous avons souhaité définir quatre axes de travail qui répondent
aux besoins et aux attentes des chefs d’entreprise. Ils reprennent
globalement les missions fondamentales des chambres de commerce
et d’industrie : représenter les chefs d’entreprise, accompagner les
entreprises tout au long de leur vie, contribuer au développement
et à l’animation du territoire, former des hommes. Notre volonté
est d’agir en proximité pour préparer les dirigeants aux enjeux de
demain et leur donner les outils de professionnalisation nécessaires
à leur développement.
Nos actions mises en place durant cette année 2017 vont résolument
dans ce sens. Je retiendrai par exemple laboutic.fr, plateforme de
solutions numériques et innovantes pour les commerçants,aujourd’hui
reconnue au niveau national. Elle sera déployée en 2018 par plusieurs
CCI dans différentes régions, une dizaine l’a déjà fait ou a montré un
fort intérêt. Avec les Matinales de la Proximité, vous pouvez,
commerçants et prestataires de services à la personne, partout dans
le département, rencontrer la CCI, faire connaître vos préoccupations.
Nous avons le même souci de proximité et de contact avec les nouveaux chefs d’entreprise, dans le
cadre des Matinales de la Création, où vous pouvez découvrir le rôle et les actions de la chambre.
Je retiendrai également la Place financière de Bourgogne Franche-Comté auquel j’invite tous les
chefs d’entreprise à adhérer, mais également OPALE qui a permis à de nombreuses entreprises de
bénéficier de subventions pour des investissements en faveur de la réduction des pollutions toxiques
ou encore l’accompagnement que nous avons proposé aux entreprises afin qu’elles bénéficient
d’une réduction significative de leur facture d’électricité liée à la TICFE. Ce ne sont que quelques
exemples. Vous en trouverez beaucoup d’autres dans les pages suivantes.
2018 s’annonce tout aussi riche en actions avec notre volonté permanente de vous accompagner.
La 5e édition du Rendez-vous des Acteurs de l’Énergie en sera une nouvelle fois un exemple. Dynamiser
et développer la filière est un enjeu important ; nous nous devons d’être acteurs pour maintenir
l’équilibre et la force de notre tissu industriel. Des ateliers seront proposés pour préparer les chefs
d’entreprise aux enjeux de demain que ce soit dans le domaine du numérique ou encore celui des
ressources humaines. Je n’oublie pas tout l’accompagnement des porteurs de projet de création ou
de reprise d’entreprise ou encore celui des cédants pour une transmission réussie. Innocrea rencontre
un succès grandissant et répond à un besoin réel des jeunes entreprises. Le dispositif APESA est en
place pour accompagner les chefs d’entreprise en souffrance aigüe, une vingtaine de « sentinelles »
a été formée.

C’est bien cette multitude d’actions et de morceaux qui compose la recette de votre CCI,
alors surtout, n’en perdez pas une miette !

REPRÉSENTER
LES CHEFS D’ENTREPRISE
ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES TOUT
AU LONG DE LEUR VIE
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
ET À L’ANIMATION DU TERRITOIRE,
PRÉPARER LES ENTREPRISES
AUX ENJEUX DE DEMAIN
FORMER DES HOMMES

RAPPORT FINANCIER

Bien cordialement,
Alain Seid,
Président
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REPRÉSENTER
LES CHEFS D’ENTREPRISES
PRENDRE LA PAROLE POUR LES ENTREPRISES
PRENDRE POSITION
PARTICIPER À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Louis DEROIN

“

L’accès aux marchés publics pour les entreprises de notre territoire
est un enjeu majeur. Après les difficultés rencontrées pour le
chantier de l’hôpital, la CCI90 a souhaité se saisir du problème
pour les travaux liés à l’échangeur de Sevenans et nous nous
réjouissons de voir les entreprises du Nord Franche-Comté
finalement retenues pour ce chantier.
Pour permettre aux entreprises locales d’accéder à ces marchés,
il est nécessaire de prendre en compte la Responsabilité Sociétale
des Entreprises dans le choix du prestataire. C’est pourquoi la
CCI90 a signé en 2017 avec ses partenaires un protocole pour la
mise en place du label Empli’tude sur notre territoire avec pour
objectif d’en faire un véritable outil de promotion des entreprises
locales vertueuses en matière d’emploi. Parallèlement, la CCI90
s’est engagée dans la SCIC ETRe qui déploiera en 2018 un
indicateur permettant de mesurer la responsabilité sociétale
d’une entreprise à travers trois volets : économique, social et
environnemental, ainsi qu’une offre de formations sur l’accès
aux marchés publics afin d’accompagner les entreprises désirant
se développer sur ce marché aux règles bien spécifiques.

”
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AMENAGEMENT

LIVRE BLANC :
LES 42 PROPOSITIONS DU CRE2H
Suite à la réorganisation de l’offre de santé sur le territoire du
Nord Franche-Comté et en réponse aux différentes mutations
territoriales qui vont impacter la dynamique économique,
la CCI90 a créé un organe de réflexion et de propositions :
le CRÉ2H. Ce « Cercle de Réflexion Économique des
2 Hôpitaux » a été imaginé en partenariat avec la Ville de
Belfort et avec la participation de Marie Rochette de Lempdes,
animatrice d’un atelier thématique.
Lancé en avril 2016, en présence de Frédéric Rousse, viceprésident du Conseil départemental, Raphaël Rodriguez, viceprésident du Grand Belfort, Véronique Tisserand, déléguée
départementale de l’ARS, et Robert Creel, Directeur général
de l’association « Les Bons Enfants », le CRÉ2H a pour objectif
d’anticiper et de créer la dynamique économique de demain.
Cette réflexion s’est structurée autour de 6 commissions
thématiques et s’est appuyée sur 9 ateliers de travail traitant
des problématiques de développement, d’attractivité ou
encore d’accessibilité et de rayonnement.
De nombreux acteurs se sont réunis afin de réfléchir conjointement aux défis d’aujourd’hui et aux stratégies de demain
pour concrétiser des projets d’avenir. Les échanges ont été
riches d’idées pertinentes. Un club productif qui a vu émerger
des projets intéressants. Il a donné naissance à un livre blanc
de 42 propositions présenté le 13 février 2017.
QUELQUES EXEMPLES DE PROPOSITIONS :
Créer un quartier de l’innovation et lancer un concours
d’architectes pour imaginer un quartier de qualité, innovant et
répondant aux évolutions des besoins du marché
Installer un téléphérique urbain matérialisant la volonté d’un
pôle métropolitain Belfort-Montbéliard et ainsi relier Montbéliard
à Belfort via l’hôpital NFC, la gare TGV, l’UTBM…
Lancer une campagne de publicité pour attirer de nouveaux
professionnels de santé
Créer un parc d’exposition et ainsi profiter du positionnement
du secteur médian pour développer son attractivité et valoriser
le Nord Franche-Comté

TRAVAUX

LA LIGNE BELFORT-DELLE :
UNE NOUVELLE CONNEXION
AVEC LA SUISSE
Cette ligne ferroviaire doit permettre aux entreprises de
s’ouvrir à d’autres territoires, notamment côté Suisse.
La CCI90 suit ce chantier de près, notamment par son
implication dans l’association interligne TGV Belfort
Bienne en la personne de Jean-Paul Lenfant. Les travaux
de la ligne se poursuivent pour une mise en service en
2018 qui prévoit 16 aller-retour quotidiens Belfort/Delle.

ORIENTATION

SCHÉMAS SECTORIELS :
UNE STRATÉGIE RÉGIONALE
Conformément à la loi, la CCIR Bourgogne FrancheComté, dont le nouveau président Rémy Laurent a été
élu fin 2016, a élaboré au 1er semestre 2017 des
schémas sectoriels. Ils constituent la stratégie régionale
du réseau consulaire.
Le 17 février, les élus consulaires de toute la région et
les collaborateurs se sont réunis pour un séminaire
marquant le lancement de la démarche. Des groupes
de travail, tous pilotés par un Président d’une CCIT de la
région et par un Directeur général ont mené un travail
intense. Alain Seid a pris la responsabilité du groupe de
travail sur le commerce et les services, tandis que
Christian Arbez était en charge des groupes opérationnels sur la thématique de la gestion des équipements.
5 schémas sectoriels ont émergé : Appui aux entreprises
– Appui aux territoires – Formation, enseignement et
emploi – Gestion d’équipements – Représentation des
entreprises. La notion de transition numérique n’a pas
été oubliée puisqu’elle est transversale à ces 5 schémas.
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EUROPE

PARLEMENT EUROPÉEN :
L’AVENIR EN QUESTION
La CCI du Territoire de Belfort a organisé en collaboration avec l’association régionale
de l’IHEDN Franche-Comté, une rencontre au Parlement européen à Strasbourg
le 14 février 2017. Monsieur Ioan Mircea Pascu, ancien Ministre roumain de la
Défense, Vice-président du Parlement européen, Vice-président de la commission
des Affaires étrangères, Monsieur Christian Preda, ancien Secrétaire d’État roumain
à la Francophonie, Vice-président de la commission « Droits de l’Homme » au
Parlement européen, Monsieur Iuliu Winkler, ancien Ministre roumain du
SÉCURITÉ

URBANISME

VIDÉOPROTECTION
L a C ommi s sion D ép ar t ement ale de
Vidéoprotection s’est réunie à 6 reprises en 2017
et a rendu 96 avis. La CCI90, représentée par
Sandrine Wagner, y a défendu les dossiers de
demande d’installation de système de vidéoprotection en entreprise.

Commerce, Vice-président de la commission du Commerce international au
Parlement européen sont intervenus sur le thème : « Quelle Europe pour demain ? ».
Après cette intervention, la trentaine de personnes présentes a abordé diverses
questions sur la thématique de la ré-industrialisation et le patriotisme d’entreprises,
la priorité européenne, l’égalité des charges entre tous les membres et l’uniformisation du système fiscal.

UN ŒIL SUR LES PLU
La CCI a émis 12 avis, 1 sur chacun des PLU des 12 communes du département qui l’ont élaboré ou modifié
en 2017. Ses remarques visent à limiter les impacts des PLU sur le développement des entreprises : elles
autorisent de futurs projets d’extension, la création de zones tampons pour éviter les problèmes de
voisinage et favorisent l’adéquation des règles d’implantation, de hauteur, d’aspect, de plantations,
d’espaces libres… avec l’activité des entreprises.

ENVIRONNEMENT

CODERST : CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE
L’ENVIRONNEMENT, DES
RISQUES SANITAIRES
ET TECHNOLOGIQUES
VISITE

DÉCOUVERTE DU SÉNAT
Les membres du Bureau de la CCI90 ont été
accueillis le 17 octobre au Palais du Luxembourg
par Cédric Perrin, Sénateur du Territoire de
Belfort. Après une visite des lieux, il leur a
présenté le travail mené par le Sénat tant pour
le vote des lois que pour le contrôle du
gouvernement.

La CCI90, représentée par Alain Albizati, est
membre du conseil de l’environnement.
Objectif ? Concourir 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. 13 entreprises ont été
concernées en 2017 par des sujets tels que des
demandes d’autorisation, le déclassement de
barrage, des travaux de réhabilitation des sols,
des modifications d’utilisation des sites, des
servitudes d’utilité publique…

FERROVIAIRE

UN COMITÉ DE SUIVI POUR ALSTOM
Alain Seid est membre du comité local de suivi des engagements pris concernant Alstom. Il réunit les élus
locaux, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales. Ce comité de suivi a été mis en place à la
suite des engagements pris par le gouvernement et Alstom pour le maintien des activités ferroviaires et
industrielles sur le site de Belfort. 3 rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2017.
Le déploiement du plan pour le maintien de l’activité et de l’emploi, annoncé le 4 octobre 2016, prévoit pour
le site Alstom de Belfort de :
Conforter le leadership technologique et de maintenir la production à Belfort,
Faire de Belfort le centre européen de référence de la maintenance des locomotives du groupe,
Construire l’avenir de Belfort par la diversification de l’investissement.
Les travaux et échanges de ce comité local sont ensuite remontés au comité national de suivi présidé par
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances.
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TRANSPORT

ÉCHANGEUR DE
SEVENANS : JOUER
LA CARTE LOCALE
CÔTÉ TRAVAUX
La CCI90 est intervenue afin qu’APRR fasse appel
prioritairement aux entreprises de travaux publics
locales. Elle se réjouit de voir les entreprises du
Nord Franche-Comté finalement retenues pour
ce chantier. La CCI90 suit les travaux depuis leur
lancement en mars 2017. Elle informe les entreprises de l’évolution du chantier et des perturbations routières engendrées.
En septembre, le demi diffuseur nord entre la
RD437 et la RN1019 a été mis en service, soulageant les conditions de circulation. À l’invitation de
la CCI90, deux entreprises installées à proximité
de ce giratoire ont témoigné dans la lettre d’information n° 2 consacrée à l’échangeur de
Sevenans et éditée par APRR.
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MANDAT

ÉLECTION DU NOUVEAU
PRÉSIDENT DE CCI
FRANCE
TRANSPORT

RÉOUVERTURE
DE LA HALTE DES 3 CHÊNES
Située à proximité immédiate du parc urbain d’activités Techn’hom – 130 entreprises (Alstom, General
Electric…), 7 500 salariés et 1 000 étudiants – et sur la ligne ferroviaire Paris-Est / Mulhouse, la halte des
Trois Chênes a été inaugurée le 6 février. Désormais, une dizaine de TER dessert quotidiennement et dans
chaque sens le nord de l’agglomération belfortaine et la gare de Belfort Ville en quelques minutes seulement.
La CCI90 est particulièrement attentive à ce dossier qui s’avère stratégique pour les entreprises situées à
proximité.

Lors des élections consulaires de novembre 2016,
les chefs d’entreprise ont élu leurs représentants
au sein des CCI Territoriales et Régionales.
En 2017, ce fut au tour du nouveau Président de
CCI France d’être désigné. Le 6 février, le Bordelais
Pierre Goguet a été élu avec la majorité absolue
des suffrages au 1er tour.
Le nouveau Président a affirmé sa volonté de
construire un réseau renforcé et reconnu pour ses
actions efficaces au service du développement
économique. « C’est l’entreprise qui est au cœur
de nos missions ».
ENVIRONNEMENT

CHIFFRE
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C’EST LE NOMBRE DE MANDATS
DE REPRÉSENTANTS
DE LA CCI90 ASSURÉS
PAR SES MEMBRES.
EN DIRECT DE LA CCI

ACCUEIL

QUELLES ÉNERGIES
POUR NOS ENFANTS ?
Dans le cadre de son partenariat avec l’IESF
Franche-Comté, les Ingénieurs INSA et le
Pavillon des Sciences, la CCI90 a eu le plaisir
d’accueillir Pierre Papon, physicien français de
l’École supérieure de physique et de chimie
industrielles de Paris pour une conférence
grand public : « 2050 : quelles énergies pour
nos enfants ? ». Elle a réuni près de 130
personnes.

1 698 visiteurs et 2 365 appels téléphoniques reçus
(en 2016, respectivement 2 588 et 5 232).
REPRÉSENTATIONS • Accessibilité (Sous-commission départementale) • Accessibilité CC Tilleul Bourbeuse (Commission intercommunale) • Accessibilité CAB
(Commission intercommunale) • Accessibilité Offemont (Commission communale) • Accessibilité Valdoie (Commission communale) • Acquisition de la nationalité
française (référent plateforme interdépartementale d’instruction des demandes) • Action Logement • Action touristique (Commission départementale) • ADN-FC
• Adaptation au commerce rural (Commission départementale) • Aire Urbaine Investissement • Apprentissage (Médiateurs contrats) • ANTARgaz (Comité local
d’information et de concertation) • Association interligne TGV Belfort-Bienne • Association liaison Lorraine et Nord Franc-Comtois au TGV Rhin-Rhône/Méditerranée
• Association Trans Europe TGV Rhin Rhône Méditerranée • AUTB • Baux d’immeubles (Commission départementale conciliation) • Belfort Tourisme • Boutique
de gestion • CCI France • CFA Municipal (Conseil de perfectionnement) • CIBC • CIFC • CLAQ 90 • CLE (Comité local de l’eau du SAGE Allan) • CLEE • Club des
entreprises de l’insertion • CODERST • CODEV Montbéliard • Comité d’usagers de l’administration fiscale • Comité Qualité Préfecture • Commission géographique
du Doubs • Conciliation (Commission départementale) • Conseil de développement du Grand Belfort • Consommation (Commission départementale) • Contrat
de rivière • CYCLABAT • E2C • École des managers • Emploi et Insertion (Commission départementale) • Esta • ÊTRe Bourgogne Franche-Comté • FISAC Beaucourt
(Comité de pilotage) • Fonds de garantie à l’initiative des femmes (Comité d’engagement) • Funéraire (jury diplôme) • HANDIBAT (Commission départementale
consultative d’attribution) • Impôts directs et des taxes sur le CA (Commission départementale) • Impôts directs locaux (Commission départementale) • Initiative
Doubs – Territoire de Belfort (Comité d’agrément) • Institut supérieur d’apprentissage • Lycée professionnel Denis Diderot • 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) • Pacte Territorial d’Insertion (PTI) • Parc naturel régional des ballons des Vosges (Comité syndical) • Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (Commission) • PLU • PREDIS • Prévention de la délinquance (Conseil départemental) • Santé
et protection animale (Conseil départemental) • Sécurité et prévention de la délinquance (Conseil intercommunal) • SEM Sud Développement • SEMVIH • SERTRID
• SIFCO • SODEB • Tandem • Taxis (jury d’examen) • Taxis et voitures de petite remise (Commission communale) • Territoire d’emplois • UFR STGI • UTBM • Valeurs
locatives (CDVLLP) • Vallée de l’Énergie • Vidéosurveillance (Commission départementale) • Visa reprise (Comité de pilotage) • Visa reprise (Comité de

qualification).
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
TOUT AU LONG DE LEUR VIE
PROMOUVOIR LA CRÉATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISES
FAVORISER L’ENTREPRENARIAT
ÊTRE À L’ÉCOUTE DU CHEF D’ENTREPRISE
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES PAR L’INFORMATION,
LA VEILLE OU LA MISE À DISPOSITION D’OUTILS APPROPRIÉS :
ANTICIPER LES CRISES ET LIMITER LE NOMBRE DE DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
CRÉER UNE IMAGE FORTE EN MATIÈRE DE DYNAMISME COMMERCIAL DU DÉPARTEMENT
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

Edith DAUDET

“

La CCI du Territoire de Belfort a développé en 2017 son offre
d’accompagnement aux futurs entrepreneurs. 161 personnes
ont été reçues en entretien individuel pour préciser leur projet
de création et définir le parcours d’accompagnement le plus
adapté à leur situation. 51 ont bénéficié des ateliers Étude de
marché et Dossier financier prévisionnel, avec le soutien du FEDER
et de la Région Bourgogne Franche-Comté. Nous avons encore
étoffé notre offre en 2018 avec l’atelier Tout savoir sur la microentreprise. La reprise et la transmission d’entreprise ne sont pas
oubliées avec notre participation aux dispositifs Visa Reprise et
Transentreprise qui nous permettent, dans le premier cas,
de qualifier des repreneurs d’entreprise, et dans le second cas
de favoriser la rencontre entre cédants et repreneurs. En France,
60 000 entreprises sont mises en vente chaque année et 50%
d’entre elles disparaissent faute de repreneurs*.

”

* Sources : Rapport Fanny Dombre-Coste, «Favoriser la transmission d’entreprises en France » - economie.gouv.fr
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ENTREPRISE

INNOCREA :
BOOSTER LES STARTUPS
Ce dispositif d’accompagnement des startups reposant
sur des échanges tripartite entre des entreprises, la CCI et
l’enseignement supérieur reste toujours à son plus haut
niveau d’activité. 100% de l’espace mis à disposition des
entreprises est occupé. En 2017, Digit Prime, 1ère entreprise
accueillie à Innocrea, a quitté les locaux après 3 ans. Un
envol réussi : créée par 3 associés, elle compte aujourd’hui
22 salariés. L’entreprise A2C Diagnostics a également
quitté les locaux et a été remplacée par Secure Data,
entreprise de service du numérique experte en
cybersécurité.
Depuis sa création début 2014, Innocrea a permis à
12 entreprises de se développer en créant 39 emplois.

ENTREPRISE

SEMAINE RÉGIONALE DE LA CRÉATION :
DEMAIN TOUS ENTREPRENEURS ?
Les CCI Bourgogne Franche-Comté et les CMAI ont organisé
conjointement la Semaine Régionale de la Création. Elle s’est
déroulée du 20 au 24 novembre 2017 en partenariat avec la
Région, la Caisse des Dépôts et le Crédit Mutuel.
Cet événement a rencontré un réel succès sur le Territoire de
Belfort : il a réuni près de 73 participants grâce à un programme
riche en manifestations. Les différents rendez-vous s’adressaient à toutes les personnes désireuses de créer leur entreprise.
Les porteurs de projets ont échangé et partagé leurs idées
auprès d’experts (banques, comptables, avocats, professionnels du marketing et de la communication). Ils ont présenté
leur projet à travers un pitch de 15 minutes et ont participé à
une conférence portant sur l’innovation numérique en début
d’activité grâce à des outils peu coûteux.
Une soirée des nouveaux chefs d’entreprise a clôturé cette
Semaine Régionale de la Création. Elle a permis à chacun de
présenter et de valoriser son entreprise et ainsi de développer
son propre réseau, mais également de connaître le rôle et les
missions de la CCI.

ENTREPRISE

LA CRÉATION TIENT SALON
Le 6e salon de la création-transmission d’entreprise du
Nord Franche-Comté s’est tenu le 20 juin à l’Atria de
Belfort. Il regroupe sur une journée et en un même lieu
36 exposants, opérateurs incontournables en matière
de création et de reprise d’entreprises.
En fédérant les initiatives, ce rendez-vous fait
connaître l’offre des opérateurs de la création en
termes d’accompagnement et de services aux
porteurs de projet. Il présente également les possibilités d’implantation d’entreprises sur les territoires
du Nord Franche-Comté.
Au programme : 2 conférences, 2 réunions d’information
ainsi que 2 ateliers. Les quelque 180 visiteurs se sont
retrouvés sur le stand spécialement dédié à la transmission d’entreprises avec une bourse des entreprises à
reprendre et des informations spécifiques pour favoriser
le rapprochement repreneurs / cédants.
Afin de mieux orienter les visiteurs de l’Aire Urbaine, les
CCI du Doubs, de Haute Saône et du Territoire de Belfort
ont partagé un stand commun. La CCI90 a reçu
24 porteurs de projets.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2O17 < 9

CRÉATION

ARDEA POUR
ACCOMPAGNER LES
NOUVELLES ENTREPRISES
La CCI90 a instruit et présenté 2 dossiers dans le cadre
du dispositif ARDEA. Cette aide dispensée par le
Conseil Régional prend la forme d’une avance
remboursable à taux 0, accordée aux nouvelles entreprises créées ou en phase de développement sous
conditions.
Les deux entreprises ont bénéficié de ce soutien
financier pour un montant total de 27 408 €, l’une dans
le cadre du dispositif Croissance, l’autre dans le cadre
du dispositif Investissement.
Par ailleurs, la CCI90 a accompagné 10 entreprises en
2017 dans le cadre du dispositif ARDEA. Il s’agit de
structures soutenues financièrement les années
précédentes et qui bénéficient d’un accompagnement
sur 3 ans.
FORMATION
ENTREPRISE

À LA RENCONTRE DES PORTEURS DE PROJETS
Au cours de l’année 2017, la CCI90 était aux côtés de ses partenaires afin de promouvoir
la création ou reprise d’entreprise auprès des jeunes, des apprentis, des salariés, des
demandeurs d’emploi, des ressortissants de la Défense, au plus près des publics visés.

Retour sur ces rencontres
15/02 Rencontre avec les jeunes apprentis pour promouvoir la création d’entreprise
au CFA de Valdoie
06/04 Réunion d’information spécifique pour les porteurs de projets de création
d’entreprise accompagnés par Altédia

L’ÉCOLE DES MANAGERS :
AU SERVICE DES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE
L’École des Managers de Franche-Comté accompagne
les futurs repreneurs et développeurs d’entreprises.
Cette école est basée sur un concept de formation/
action : les participants peuvent ainsi acquérir la culture
générale de base d’un dirigeant, faire un autodiagnostic
de leur société et élaborer un plan d’action pour
améliorer leurs performances tout en continuant d’assurer leur mission en entreprise. En 2017, elle a accueilli
30 participants, dont 2 du Territoire de Belfort.

13/04 Jeudi de la création, organisée par Pôle emploi et la Mife
08/06 Village des métiers et de la formation, organisé par l’Afpa
20/09 Forum emploi défense mobilité
21/09 Forum de la création de la Mife

CHIFFRE

161

20/11 Intervention auprès des étudiants de l’IUT, Département Génie Civil
16/11 Intervention auprès des étudiants du Master ETI de l’UTBM
24/11 Semaine régionale de la création proposée par PMA
07/12 Réseau Entreprendre en FC / Entrepreneuriales

PERSONNES ONT ÉTÉ REÇUES
EN ENTRETIEN INDIVIDUEL POUR
PRÉCISER LEUR PROJET DE CRÉATION
ET DÉFINIR LE PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT LE PLUS
ADAPTÉ À LEUR SITUATION.

ÉVÉNEMENT

TOUR DE FRANCE
DE LA TRANSMISSION :
HALTE À BELFORT
Le 15 mars 2017, la CCI90 a accueilli le Tour de France
de la Transmission sur le thème « 1000 jours pour bien
négocier la dernière ligne droite ». La rencontre,
organisée sous la forme d’une conférence-débat, était
animée par Marc Chamorel, Reprendre & Transmettre
Magazine. La trentaine de participants a pu rencontrer
des spécialistes de l’évaluation d’entreprise, de
l’amélioration des performances et de l’ingénierie du
haut de bilan : Victor-Emmanuel Minot – Synercom
France, Lauriane Strock – Exco Cap Audit, Christophe
Belhomme – Société générale, Serge Clerc – Extran.
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APPUI

L’ACCRE, AIDE AUX CHÔMEURS
ET AUX REPRENEURS D’ENTREPRISE
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95 demandeurs d’emploi (81 en 2016) ayant créé leur activité ont pu demander
l’ACCRE (Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise). Cette aide de
l’État réduit les prélèvements de charges sociales et donne 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. Pour l’ACCRE, la CCI s’assure que le porteur de projet remplit les
conditions d’obtention 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.

SOUTIEN À LA CRÉATION

INITIATIVE : LES PRÊTS D’HONNEUR…
À L’HONNEUR !
La CCI90 est partenaire et héberge en ses locaux Initiative Doubs Territoire de
Belfort. Cette association met à disposition des créateurs d’entreprise des moyens
financiers et humains destinés à optimiser leur démarrage et à maximiser leur
chance de réussite.
En 2017, 23 chefs d’entreprise ont obtenu un accord de financement dans le
cadre des comités d’agrément pour un montant total de 151 500 €.

LAURÉATS

LE RÉSEAU ENTREPRENDRE EN FRANCHE-COMTÉ
Ce réseau de chefs d’entreprise contribue à la réussite des nouveaux entrepreneurs,
à travers un accompagnement délivré par des chefs d’entreprise et un financement
sous forme de prêts d’honneur. En Franche-Comté, la promotion 2017 compte
16 lauréats, parmi lesquels 4 entrepreneurs du Territoire de Belfort : François Cortinovis,
repreneur avec trois autres cadres dirigeants du Groupe M-PLUS, Gauthier Douchet
de la société TRINAPS, Sébastien Faivre de la société H2SYS et David Lam de la société
CHRONOTOOLS.

FORMALITÉS

CFE / MOUVEMENTS
CUMULÉS 2017
En 2017, 1 026 formalités ont été effectuées au Registre du
Commerce et des Sociétés par le CFE de Belfort (1 122 en 2016).

521

169
85

108

98
45

MÉDIA

SYNERGIQUE,
LE MAGAZINE DE LA CCI90
2 numéros du magazine de la CCI90 ont été publiés en
2017, chacun tiré à 4 400 exemplaires. Au sommaire
des dossiers : présentation de la nouvelle assemblée
des membres titulaires, ainsi qu’un panorama des
compétences de la CCI au service des entreprises.

IMMATRICULATIONS

RADIATIONS

MODIFICATIONS

Personnes morales 169

Personnes morales 85

Personnes morales 521

Personnes physiques 108

Personnes physiques 98

Personnes physiques 45

TOTAL 277

TOTAL 183

TOTAL 566
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PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX
ATELIERS « ÉTUDE DE MARCHÉ » ET
« DOSSIER FINANCIER PRÉVISIONNEL ».
ILS PERMETTENT AUX FUTURS
ENTREPRENEURS DE PRÉCISER LEUR
PROJET ET DE PRÉPARER LEUR
DOSSIER POUR CONVAINCRE
NOTAMMENT LEURS
PARTENAIRES (BANQUES…).

COMMUNICATION DIGITALE

FLASH ECO 90, UN NOUVEAU
RENDEZ-VOUS MENSUEL
Né de la volonté des membres de la Commission Communication de la CCI90
de proposer un outil de communication numérique plus proche des chefs
d’entreprise et des acteurs économiques locaux, le mensuel Flash Eco 90 a vu
le jour en mars 2017. Il aborde, sous forme de brèves, avec renvoi vers des articles
plus détaillés, l’actualité économique et les nouvelles réglementations. Il est
envoyé par mail à plus de 5 000 destinataires.

RENDEZ-VOUS

LES LUNDIS DE L’IHEDN
La CCI90 propose d’assister en direct à ces conférences et de débattre du sujet
mensuel. Les thèmes, centrés sur l’actualité et traités par les meilleurs experts,
sont le rendez-vous mensuel indispensable de toute personne désireuse d’appréhender les grands enjeux de la politique de défense de la France et de l’Europe
et les nouveaux défis géostratégiques du monde contemporain. La première
retransmission a eu lieu le 11 décembre sur le thème « la diplomatie française
et le fait religieux ». Elle a réuni 32 personnes.

INFORMATION

JOURNÉES TECHNIQUES
13 journées techniques sur 7 thèmes différents ont été organisées en 2017 par
CCI International Franche-Comté. Celle consacrée aux opérations triangulaires
a eu lieu à la CCI90. Au total, 4 entreprises du Territoire de Belfort ont participé
à ces journées techniques.

BILAN
LABEL

EMPLI’TUDE : ZOOM SUR LE LABEL RSE
1er label territorial pour l’emploi en France, Empl’itude valorise les bonnes
pratiques et les progrès des entreprises qui agissent en faveur de l’emploi et
adoptent une politique RH exemplaire.
Le 20 décembre 2017, la CCI du Territoire de Belfort a signé avec ses partenaires
(PLIE, collectivités locales, CMA, CPME, Medef, FBTP, UIMM, CAPEB…) un
protocole pour la mise en place de ce label sur le Territoire de Belfort. L’objectif
à terme est d’en faire un véritable outil de promotion des entreprises locales
socialement responsables.
RÈGLEMENTATION

COMMERCE NON SÉDENTAIRE :
DEMANDEZ VOTRE CARTE !
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 2017, 35 cartes ont été remises (44 en 2016).
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REVUE DE PRESSE
La CCI90 a été présente à près de 75 reprises dans la presse régionale, institutionnelle, internationale ou Internet, ainsi que sur les ondes.
COMMERCE

CALENDRIER DES
OUVERTURES DOMINICALES
Les maires ont obligation de prendre chaque année un arrêté municipal fixant
les dates d’ouvertures dominicales pour l’année suivante. Afin que le choix de
ces dates soit en adéquation avec les attentes des commerçants, la CCI90 a
consulté les commerçants et associations de commerçants par une enquête
réalisée en août et septembre 2017. Les entreprises interrogées représentaient
146 commerces, 16 associations de commerçants et 1 syndicat professionnel.
Cette enquête a permis de faire ressortir les dimanches majoritairement retenus
par les commerçants.
Le 19 septembre, Alain Seid a présenté les résultats de cette enquête aux maires
du département. L’occasion de leur rappeler leurs obligations réglementaires
en la matière.

Afin de permettre aux entreprises de se concentrer sur
leur cœur de métier, la CCI propose un service d’écoute et
de traitement des questions individuelles et des problématiques diverses. Après une prise en charge personnalisée, des réponses claires et professionnelles sont
apportées en toute confidentialité.
Les entreprises peuvent poser toutes questions d’ordre
réglementaire, administratif, procédural ou encore relatives à leurs droits et obligations. Direct CCI transmet alors
toutes les informations nécessaires ou oriente l’entreprise
vers le service compétent.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
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Origine des contacts

solutions

ALLO DIRECT CCI ?
Direct CCI a été sollicité à 4 152 reprises au cours de l’année 2017
(3 492 fois en 2016). 244 de ces demandes ont nécessité une réponse à
forte valeur ajoutée.

Profil des entreprises

2016

2017

mail

38 %

48 %

site internet

22 %

12 %

téléphone

29 %

38 %

visite

11 %

2%

TOTAL

100 %

100 %

faisant appel à Direct CCI
Services

27 %

26 %

30 %

18 %

21 %

53 %

45 %

Commerces

24 %

55 %

Industries

11 %

46 %

30 %

CHIFFRES

2014

2015

2016

4152

2017

Typologie des demandes

SOLLICITATIONS EN 2017

27 %

15 %
11 %

25 %

25 %

15 %

15 %
12 %

10 %

9%

11 %
9%

6%

6%

2016
2017
IMMOBILIER

FICHIERS, ÉTUDES
ET STATISTIQUES

RÉGLEMENTATION

DÉVELOPPEMENT
ET DIVERSIFICATION

GESTION
FISCALITÉ
DIFFICULTÉS

EMPLOI
COMPÉTENCES
FORMATION

CRÉATION,
REPRISE,
CESSION

HYGIÈNE,
SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT
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FORMALITÉS

CARTES D’AGENTS
IMMOBILIERS
59 formalités (43 en 2016) concernant la délivrance
des cartes professionnelles des activités immobilières
ont été effectuées auprès de la CCI. Ces formalités
sont nécessaires pour ouvrir une agence immobilière
et réaliser des transactions en tant qu’intermédiaire.
11 cartes d’agents immobiliers, 45 attestations de
collaborateurs et 3 récépissés pour établissement
secondaire ont été établis.

DÉTECTION

VISA REPRISE :
DES TRANSITIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
La CCI90 est engagée dans le dispositif Visa Reprise des CCI de Franche-Comté.
Il agit sur la transmission/reprise des PMI/PME et axe prioritairement ses efforts
sur la détection, la labellisation et l’accompagnement de candidats repreneurs
à fort potentiel se destinant à la reprise d’entreprise de plus de 10 salariés.
Objectif ? Faire émerger les dirigeants qui assureront demain la pérennité et le
développement des entreprises locales, répondant à l’impératif de maintenir
savoir-faire, richesse et diversification économiques dans les territoires
francs-comtois. 5 comités de qualification ont eu lieu au niveau régional.
25 candidats ont été reçus, 7 ont été présentés et 6 retenus. 4 reprises ont été
effectives et le dispositif d’accompagnement a permis 1 croissance externe par
un repreneur Visa Reprise ayant déjà procédé à une primo reprise en 2016.

FORMATION

COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
La CCI90 assure une mission de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pour les entreprises
du Territoire de Belfort.

Au total :

1 406 725 € ont été collectés pour 349 dossiers
(campagne 2016 : 1 425 938 € – 391 dossiers)
797 088 € sont affectés aux écoles
(campagne 2016 : 816 793 €)
609 637 € sont versés au niveau national
(FNDMA, CDA, CSA) (campagne 2016 : 609 145 €)

DÉVELOPPEMENT

STRUCTURES HÉBERGÉES
La CCI90 apporte son soutien à plusieurs structures qui
agissent en faveur du développement économique et
des entreprises :
CPME 90 Dynamène ÊTRe Bourgogne
Franche-Comté Les Vitrines de Belfort Réseau
Entreprendre Ruban de Moebius Territoire de
commerces 90 UMIH 90/25 Vallée de l’Énergie

INFORMATION / PRÉVENTION

LE CIP – PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES
Le Centre d’Information et de Prévention (CIP) du Territoire de Belfort est un
dispositif qui permet à tout chef d’entreprise en difficulté, ou anticipant des
difficultés, de recevoir une écoute, un conseil ou une orientation. Lors d’entretiens
confidentiels et anonymes, il rencontre un avocat, un expert-comptable et un
ancien juge au Tribunal de commerce.
Les entretiens ont lieu tous les premiers jeudis du mois. Pour l’année 2017,
5 entreprises ont eu recours à ce service (18 en 2016).
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PERSONNES ONT PARTICIPÉ
AUX DEMI-JOURNÉES D’INFORMATION
MENSUELLES « ÊTES-VOUS PRÊT
À ENTREPRENDRE ? » DESTINÉES
AUX PERSONNES QUI ONT
UN PROJET DE CRÉATION
D’ENTREPRISE.

NORMES

ISO 50001 : NOUVELLE
ENTREPRISE CERTIFIÉE
Une opération collective d’accompagnement des
entreprises à la certification ISO 50001 a été lancée
en 2016. Soutenue par la CCI, l’entreprise CEB a
bénéficié de l’expertise de l’AFNOR et de la dynamique
créée par les ateliers collectifs. Cet accompagnement
lui a permis d’obtenir sa certification ISO 50001 en
septembre 2017 – Félicitations !

RAPPORT
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SANTÉ AU TRAVAIL

SOUTENIR LES ENTREPRENEURS EN SOUFFRANCE AIGÜE
Les difficultés de toute nature
des entreprises sont souvent
autant d’épreuves également
personnelles pour les chefs
d’entreprise. Ces évènements
peuvent fragiliser intimement
l’homme ou la femme qui se
trouve derrière chaque entrepreneur et la seule réponse
juridique ou judiciaire est
parfois insuffisante.
Considérée comme extérieure à la compétence
professionnelle du juriste, du conseil quel qu’il soit,
la souffrance morale pèse à la fois sur celle ou celui
qui la subit bien entendu, mais aussi sur celle ou
celui qui y est aussi confronté quotidiennement
sans avoir les outils pour y répondre.
Un dispositif original appelé APESA (Aide
Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance
Aigüe), d’abord initié au Tribunal de commerce de
Saintes et existant un peu partout en France, est
dorénavant étendu au Territoire de Belfort.
Il a été mis en place avec la participation de la
CCI90, de la SELARL François Boron et Alain Pierrat,
de la CMA interdépartementale de Franche-Comté
délégation Aire Urbaine, de la Compagnie
Régionale des Commissaires aux comptes de
Besançon, du Barreau de Belfort, du Barreau de
Montbéliard, de la chambre départementale des
huissiers 90, de la CPME 90, de la SCP Marie Claude

Guyon et Sylvain Daval, de la
SELARL Christian et Sébastien
Rayot, de la SCP Jacques
Antoine et Christian Perrin,
ainsi que de, en tant que
personnes physiques, Joël
Bonnef et Michel Erb, juges au
Tribunal de commerce de
Belfort Montbéliard et Flavien
Marchal, mandataire judiciaire.
Lancé le 1er décembre en
présence de Marc Binnié, greffier du Tribunal de
commerce de Saintes et président de l’APESA
France, ce dispositif permet, après une formation
adaptée, de se former à la prévention du risque
suicidaire. Une fois détecté, les professionnels sont
invités à déclencher une alerte et passer le relais à
des professionnels de la santé, spécialisés dans ce
type de risque. L’entrepreneur en souffrance peut
ainsi trouver, gratuitement et s’il le souhaite, un
soutien psychologique adapté.
Cette démarche s’inscrit dans la philosophie de
notre institution consulaire qui se veut pragmatique,
efficace, à l’écoute et également préoccupée des
conséquences humaines de ses décisions.
L’un des principes de la charte APESA est la gratuité du dispositif pour l’entrepreneur en souffrance :
en effet, ce n’est pas au moment où celui-ci connaît
de graves difficultés financières et personnelles qu’il
est souhaitable de lui demander une participation.
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COMMERCE

JNCP : LE COMMERCE AUTREMENT
« La Journée nationale du commerce de proximité, de
l’artisanat et du centre-ville » (JNCP) est une opération
de communication qui fédère les acteurs économiques
de premier plan représentés par les unions commerciales, les municipalités, les organismes consulaires, les
EPCI (établissements publics de coopération intercommunale), les organisations professionnelles et les partenaires privés.
Elle permet d’associer les talents, les compétences et
les énergies de chacun. Objectif de cette journée ? Inviter
les clients, à « rendre visite » à leurs commerçants de
façon informelle et non-commerciale.

Cette volonté de travailler ensemble pour la valorisation
du commerce de proximité est récompensée par le label
« Commerce de proximité dans la Ville ». Matérialisée
par un panonceau installé en entrée de ville, cette distinction est gratifiée de 1 à 4 « Sourires ».
11 COMMUNES ONT OBTENU LE LABEL POUR L’ANNÉE 2017 :

Bavilliers (1 Sourire), Beaucourt (2 Sourires), Belfort
(2 Sourires), Bessoncourt (2 Sourires), Danjoutin (2 Sourires),
Delle (2 Sourires), Essert (2 Sourires), Giromagny (3 Sourires),
Grandvillars (2 Sourires), Joncherey (2 Sourires), Montreux
Château (2 Sourires) et Valdoie (2 Sourires).

RETOUR SUR LA 9e ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
LE 14 OCTOBRE DERNIER, 6 communes – Bavilliers, Beaucourt, Bessoncourt, Essert, Giromagny et MontreuxChâteau – ont participé aux côtés de Territoire de Commerces 90 et de 93 commerçants locaux à la Journée
Nationale du Commerce de Proximité 2017. Ambition commune : obtenir à nouveau le label en 2018 !

COMMERCE

VITRINES DE FRANCE :
INSPIRER LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Jean-Louis Salort, membre associé de la CCI90 et
Président de Territoire de commerces 90, fédération
des associations de commerçants et artisans du
Territoire de Belfort, a représenté la CCI90 lors de la
rencontre régionale FNCV – Sud Est à Toulon en octobre.
Les Vitrines de France rassemblent les bonnes idées
mises en œuvre dans les centres villes aux quatre coins
de la France pour permettre à chacun de ses adhérents
de s’en inspirer. Avec son adhésion, la CCI90 permet à
tous les acteurs locaux du commerce de proximité de
bénéficier des services des Vitrines de France qu’il
s’agisse d’une association de commerçants, d’une
commune, d’une communauté de communes…
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RENDEZ-VOUS

ASSISES
NATIONALES
DU COMMERCE
Les Assises Nationales du Centre-Ville ont
rassemblé en juin à Orléans plus de 1000 élus et
acteurs du centre ville, parmi lesquels Jean-Louis
Salort, représentant la CCI90.
L’occasion de connaître les résultats du deuxième
baromètre du centre ville et des commerces grâce
à des données précises et pertinentes sur les
attentes des Français en la matière.
Ces éléments ont été comparés au baromètre
précédent afin d’en dégager des tendances.
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RÉCOMPENSES

LES COMMERÇANTS À L’HONNEUR
Le 19 octobre dernier, la CCI90 a organisé, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Grand Belfort, une grande soirée mettant à l’honneur les acteurs du commerce :
commerçants, élus et associations de commerçants artisans, qui se sont engagés dans une démarche
destinée à promouvoir leur activité et le commerce de proximité.
Cette édition 2017, orchestrée dans les locaux de l’auditorium et ponctuée d’entractes musicales des
jeunes du Conservatoire Henri Dutilleux, a récompensé et mis en lumière :
les 26 lauréats « Préférence Commerce » millésime 2017- 2018,
les 180 commerçants et élus des communes qui ont participé en 2016 à la Journée Nationale du
Commerce de Proximité dans le Territoire de Belfort.

LABEL

PRÉFÉRENCE COMMERCE : LE LABEL QUALITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Seul label national délivré aux commerçants
par les CCI, « Préférence Commerce » valorise
la qualité d’accueil et de services des
commerces de proximité engagés dans une
démarche de qualité. Il permet au
commerçant de renforcer la confiance et la
fidélité de ses clients, de faire évoluer et de
dynamiser son offre, de valoriser son professionnalisme, de se différencier de la concurrence, de bénéficier de conseils individualisés,
de motiver son personnel…
L’accueil, la relation client, l’organisation, la
gestion et le développement du point de vente
sont les principaux critères audités par un

conseiller CCI90. Celui-ci accompagne le chef d’entreprise tout au long de la
démarche : diagnostic, préconisations, évaluation par un client mystère, analyse
des résultats, plan d’amélioration…
Pour le millésime 2017-2018, 26 commerces du Territoire de Belfort ont décroché
avec succès le label (attribué après examen d’un comité qui s’est réuni le
20/02/2017). Ils sont reconnaissables grâce à l’autocollant « Préférence Commerce »
apposé sur la vitrine ou la porte d’entrée de leur point de vente.
Parmi les commerçants convaincus de l’intérêt de ce label pour leur entreprise et
candidats depuis plusieurs années, Pierre Demeusy. Il a invité l’ensemble de ses
salariés à une soirée conviviale le 26 avril en présence d’Alain Seid et d’Éric Koeberlé,
maire de Bavilliers. Il en a profité pour féliciter ses collaborateurs des 12 boutiques
Demeusy qui ont obtenu le label Préférence Commerce 2017-2018 et a également
annoncé l’obtention de l’appellation Producteur Artisan de Qualité décerné par le
Collège culinaire de France.

BIJOUTERIE JEAN EDMOND (Delle) / LA SOURCE DE BEAUTÉ (Grandvillars) / BOULANGERIE DEMEUSY (Belfort rue de l’Étuve) / AU POT AUX
ROSES (Giromagny) / OPTIC 2000 (Delle) / ROGER BERNARD BOUTIQUE (Belfort) / OPTICIEN ATOL PEGEOT (Beaucourt) / PÂTISSERIE LUDOVIC
MAIRE (Belfort) / SYMPHONIE FLEURS (Joncherey) / BOULANGERIE DEMEUSY / PECHE MIGNON (Belfort av. J-Jaurès) / CENTURY 21 (Belfort)
BOULANGERIE DEMEUSY (Belfort rue Thiers) / COIFFURE ROMI’XT (Foussemagne) / PÂTISSERIE MANTEY (Valdoie) / DROGUERIE ALSACIENNE
(Belfort) / CANI SALON (Delle) / BOULANGERIE DEMEUSY (Valdoie) / EQUI JUMP (Grandvillars) / BOUCHERIE CHARCUTERIE JACQUEMAIN
(Essert) / BOULANGERIE DEMEUSY (Essert) / REVE DE LITERIE (Bessoncourt) / BOULANGERIE DEMEUSY (Belfort Les Faubourgs) / PASSAGE
BLEU (Bessoncourt) / BOULANGERIE DEMEUSY (Bavilliers) / BIOCOOP LE GRENIER VERT (Valdoie) / BOULANGERIE DEMEUSY (Grandvillars)
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LOI DE FINANCES
Le 5 février, 39 personnes étaient présentes à la réunion
d’informations sur la Loi de Finances 2017 au cours de laquelle
ont été abordées les nouveautés comptables. Une seconde
réunion sur ce thème, organisée spécifiquement pour les
adhérents de la CAPEB le 15 février, s’est également tenue
dans nos locaux, dans le cadre d’un partenariat CCI90/CAPEB.

TERRITOIRE

CONTRAT DE RURALITÉ
VOSGES DU SUD
La CCI est partenaire de la Communauté de Communes des Vosges du Sud dans
le cadre du contrat de ruralité 2017-2020 signé entre M. Anderhueber, président
de la CCVS, et M. Besancenot, Préfet.

Présenté le 7 septembre, il se décline en 6 volets :

L’accès aux services publics et aux soins
La revitalisation des centres-bourgs
L’attractivité du territoire
Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire
La transition écologique et énergétique
La cohésion sociale

TOURISME

GRAND VERT LE LABEL
QUALITÉ TOURISME FRANC-COMTOIS
Grand Vert est un réseau de professionnels du tourisme franc-comtois engagés
autour d’une charte d’accueil et de qualité, dans le respect des traditions et
de l’environnement.
Il leur permet d’améliorer leurs performances grâce à un accompagnement
personnalisé de la CCI et d’élargir leur notoriété avec des outils de communication
et de promotion.
En 2017, pour la 3ème année consécutive, La Petite Charrue à Vauthiermont et La
Chaumière à Lepuix sont labellisées pour le Territoire de Belfort, auprès du réseau
franc-comtois Grand Vert.

DYNAMIQUE TERRITORIALE

MODERNISATION DE L’ARTISANAT
DU COMMERCE ET DES SERVICES
La Communauté de Communes du Sud Territoire a souhaité mettre en œuvre
une Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des
Services (OCMACS). Imaginée pour accompagner les évolutions des secteurs du
commerce, de l’artisanat et des services, cette opération se décline en un
programme d’actions sur le périmètre de la CCST. Elle a fait l’objet d’une convention et d’un règlement d’application validés lors du 1er comité de pilotage qui
s’est tenu le 18 mars 2016. Elle s’est terminée début 2018 avec un dernier comité
de pilotage le 9 février.
La CCI90 est partenaire de l’opération et participe au comité de pilotage, présidé
par le Préfet. Ce comité fixe les orientations et priorités de l’opération, suit le
déroulement et évalue l’ensemble des actions. Dans le cadre des demandes
d’aides directes (subventions) formulées par les entreprises, la CCI90 réalise
le diagnostic préalable à l’investissement et émet un avis. Le comité de
pilotage statue sur l’attribution de la subvention sur la base des dossiers
professionnels instruits par les chambres consulaires. En 2017, le comité s’est
réuni les 27/6 et 22/12.
Avec 6 dossiers instruits par la CCI en 2017, les commerçants ont pu bénéficier
de 42 254 € d’aides.
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COMMERCE

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
DE COMMERÇANTS :
UNE PRIORITÉ DE LA CCI90
En charge de l’animation commerciale dans les communes, les associations
de commerçants jouent un rôle essentiel pour le développement et la pérennisation du commerce de proximité dans notre département. Alain Seid est
en contact régulier avec ces associations et la CCI90 leur apporte son soutien
financier et logistique au travers de la fédération Territoire de Commerces 90,
présidée par Jean-Louis Salort.
En 2017, la CCI90 et Territoire de Commerces 90 ont mené plusieurs actions en
partenariat telles que Alerte Commerces, les Matinales de la Proximité, la Journée
Nationale du Commerce de Proximité…

SÉCURITÉ

ALERTE COMMERCES :
« MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR »
Mis en place en 2011 par la CCI90, Alerte Commerces est un dispositif participatif
de prévention : les commerçants sont informés par SMS de faits délictueux (vols
à main armée ou avec violence, vols à l’étalage, escroqueries par faux moyens
de paiement…) venant de se produire dans un commerce situé à proximité.
Alerte Commerces fonctionne en collaboration avec la Préfecture du Territoire
de Belfort, la Gendarmerie, la Police Nationale et les
associations de commerçants en charge d’assurer
la promotion du dispositif auprès de leurs adhérents.
En 2017, 13 alertes ont été envoyées aux 185 commerces
qui composent le réseau Alerte Commerces du Territoire
de Belfort, soit 2 060 SMS envoyés.

PRÉVENTION

SENSIBILISATION AUX ARNAQUES OU
DEMARCHAGES MAL INTENTIONNÉS
Les entreprises peuvent être la cible de démarchages mal intentionnés, voire
d’arnaques diverses. La CCI90 a mené plusieurs actions de sensibilisation au
cours de l’année 2017, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, de Flash Eco 90,
mais également lors d’une conférence de presse le 11 mai : des courriers mal
intentionnés liés à la thématique Accessibilité avaient notamment été recensés.

RURALITÉ

OPÉRATION COLLECTIVE
EN MILIEU RURAL

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2O17

La Communauté de Communes de la Haute Savoureuse a souhaité répondre à
un appel à projets national « Opération collective en milieu rural ». La CCI90,
dans le cadre de son rôle d’accompagnement des EPCI sur les dossiers liés au
développement économique, a participé au comité de pilotage. Il s’est réuni
le 16 janvier 2017 pour définir le budget prévisionnel et le programme
d’actions. L’accompagnement individuel renforcé des professionnels actuels
et futurs sur l’ensemble du territoire de la CCHS était l’un des enjeux principaux
de cette opération.

NORMES

ACCESSIBILITÉ
La CCI90 représente les entreprises au sein de la sous-commission départementale d’accessibilité. Elle s’est réunie à 11 reprises en 2017 afin d’examiner
26 dossiers en séance (délibérations rendues sur les demandes de travaux et
dérogations de mise en accessibilité) et à valider 208 avis tacites.
6 procès-verbaux de visite d’autorisation d’ouverture ont été dressés.
Parallèlement, la CCI90 a suivi 39 entreprises qui ont demandé un accompagnement dans la complétude de dossiers accessibilité.

IMMOBILIER

LA BOURSE AUX LOCAUX :
UNE OFFRE TOUJOURS PLUS IMPORTANTE !
Créée en octobre 2007 par la CCI du Territoire de Belfort, la Bourse aux Locaux a fêté ses 10 ans.
L’extranet permettant la mise à disposition et la consultation d’offres de locaux professionnels,
à louer ou à vendre, est un outil indispensable pour ses partenaires. Ce service gratuit joue un rôle
de premier plan pour mettre en relation annonceurs et porteurs de projet. Il soutient le développement
économique dans le Nord Franche-Comté.

>2017

>2016

243

229

336 666,68 m²

199 029 m²

551 699,5 m²

414 673 m²

Locaux industriels

40

39

Locaux artisanaux

42

39

Entrepôts

45

38

Surfaces foncières

17

15

107

96

90

85

Nombre de locaux disponibles
Surfaces en location
Surfaces disponibles à la vente

Bureaux
Locaux commerciaux

Partenaires : la CCI 90, la CMAI 90, l’ADN-FC, l’AUTB, la CCST, le Conseil départemental, le Grand Belfort, la Ville de Belfort, la SODEB et
TANDEM, ainsi que les agences immobilières - Catherine Immobilier, GHIS Immobilier, Agence Briand, Alliance transaction immobilière.
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FORUM DE L’INTERNATIONAL : TROUVER DES
OPPORTUNITÉS HORS DE NOS FRONTIÈRES
CCI International a organisé une semaine de forums dédiés aux « Zones
Challenges » répartis dans l’ensemble de la région. Objectif ? Permettre aux
entreprises de décrypter les clés de réussites sur des pays à forts potentiels ou
en mutation dans un monde plus que jamais en mouvement.
Quatre zones présentant de belles opportunités étaient proposées : Afrique,
Moyen-Orient, Caucase / Asie Centrale et Asie / Océanie, avec pour thèmes
d’échanges : moyens de paiements avec l’Iran, croissance de l’Afrique subsaharienne, évolutions géopolitiques du Caucase, opportunités en Australie…
1 entreprise du Territoire de Belfort a participé au forum qui s’est tenu à Besançon
le 25 septembre.

ÉCHANGE

UNE DÉLÉGATION ROUMAINE EN VISITE
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
Au cours de cette année 2017, la CCI90 a accueilli à deux reprises une délégation
roumaine venue de Petrosani. Au cours de l’été, 4 étudiants (gestion et robotique)
de l’Université ont rejoint en stage des entreprises du Territoire de Belfort. Une
délégation de représentants de l’Université est venue le 2 août pour assurer leur
suivi et rencontrer l’Esta.
En décembre, une autre délégation a fait escale à Belfort avant de se rendre au
forum sur la cybercriminalité organisé à Porrentruy.

INTERNATIONAL

S’OUVRIR À L’ÉTRANGER
5 entreprises du Territoire de Belfort ont été accompagnées pour des missions
de prospection à l’étranger par CCI International Franche-Comté :
À l’occasion du CES de La Vegas en janvier 2017 :
1 entreprise (Digit-Prime)
En Algérie en mai 2017 : 1 entreprise (RheinMix)
En Afrique de l’Ouest : 2 entreprises (Allucyne et RheinMix)
En Afrique du Sud en novembre 2017 : 1 entreprise (Allucyne)

Ventes
d’imprimés
douaniers : 7

Légalisations :
32

Certiﬁcats :
2 769

Carnets
ATA : 76

SUR LE PODIUM

TROPHÉES DE L’INTERNATIONAL :
LE PALMARÈS À L’EXPORT
Visas :
12 220

RÈGLEMENTATION INTERNATIONALE

Les Trophées sont destinés à récompenser 3 entreprises de la région qui
se sont démarquées par leur dynamisme, leur croissance et leur réussite
en matière de développement à l’export. La cérémonie de remise des
prix a eu lieu le 1er décembre. 4 entreprises du Territoire de Belfort ont
participé à cet événement.

15 097 FORMALITÉS
À L’INTERNATIONAL

La CCI90 propose accompagnement et conseil pour la délivrance des documents
destinés à l’exportation définitive ou temporaire, conformément à la réglementation internationale : carnets ATA, certificats d’origine, factures, tous
documents sous seing privé à caractère commercial… Depuis 2017, le
responsable du service, auparavant rattachée à CCI International, a intégré la
CCI90 pour une plus grande proximité avec les entreprises. Une seconde
personne l’a rejoint à l’automne 2017.

EUROPE

ALLEMAGNE / TERRITOIRE DE BELFORT :
PLUS D’ACTIONS DE COOPÉRATIONS

DÉVELOPPEMENT

RELATIONS
FRANCO-SUISSE
Le 6 octobre, Alain Seid a accueilli, avec Daniel Jakubzak, membre titulaire de
la CCI90 et Président du Club Affaires NFC, une délégation d’élus des communes
de Porrentruy et des environs. L’occasion de présenter les points forts de notre
territoire, tels que la Vallée de l’énergie.
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Le 17 novembre, Alain Seid a participé à une rencontre entre le Conseil départemental et une délégation allemande du Harz, région du Saxe Anhalt, conduite
par son Président, Martin Skiebe. À la suite d’une visite organisée à l’UTBM pour
évoquer le développement du véhicule à hydrogène, une convention a été signée
pour 3 ans entre le Département et le Harz. Elle vise à développer des actions
de coopération entre les deux territoires et devrait renforcer les échanges entre
les jeunes du Territoire de Belfort et du Harz, dans le cadre de l’insertion professionnelle pour l’accès à l’emploi. Les échanges éducatifs, universitaires, sportifs
et culturels sont également favorisés. Enfin, dans un objectif d’échanges
économiques, les efforts de coopération entre les réseaux institutionnels,
les structures économiques, notamment les CCI, les organismes d’animation
économiques, touristiques et professionnels sont aussi au cœur des projets.

ENVIRONNEMENT

RÉDUCTION DES POLLUTIONS
TOXIQUES : OPALE
Le 10e programme « SAUVONS L’EAU » de l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse affiche comme priorité la lutte contre
les pollutions toxiques et les substances dangereuses : les
entreprises ont jusqu’à 70 % de subventions pour toute étude
ou investissement lié à la réduction des pollutions toxiques, dont
le montant est supérieur à 3 000 € TTC, sur la période
2017-2018.
En 2017 :
337 entreprises (commerces, services et industries)
ont été sensibilisées.
11 entreprises ont été visitées.

8 dossiers ont été déposés ou sont en cours de montage.
4 projets ont été réalisés. Le total d’investissements
s’élevait à 171 998 € pour 95 427 € de subventions.

DÉVELOPPEMENT

AIRE URBAINE : DE L’INVESTISSEMENT
ET DES EMPLOIS
La CCI90 est actionnaire de la SAS Aire Urbaine Investissement créée en 2009
afin de « favoriser la création, l’implantation et le développement d’activités
industrielles ou de services sur l’Aire urbaine par le biais d’aides à l’emploi ».
Concrètement, ces aides sont versées principalement sous forme d’avances
remboursables (prêts à taux 0, sans garantie, sans caution) ou, plus rarement,
de subventions.
En 2017, 12 projets ont été aidés sur le Territoire de Belfort pour un engagement
à hauteur de 483 000 €, permettant la création de près de 106 emplois et le
maintien de 30 emplois (tous en CDI).
AUI, présidée par Yves Menat (et désormais par Gilles CURTIT, son successeur
depuis novembre 2017), reste le premier investisseur dans les fonds régionaux
DEFIS en mutualisant les conventions de la Région Bourgogne
Franche-Comté.

CHIFFRE

7549

ENVIRONNEMENT

IMPRIM’VERT :
UN LABEL QUI A DU SENS
La CCI90 est référente du label Imprim’Vert pour le département. Ce label permet
aux entreprises exerçant des activités d’impression d’améliorer leur image et
leurs pratiques par la mise en place d’actions concrètes conduisant à une diminution des impacts de l’activité sur l’environnement. Plusieurs entreprises de
Franche-Comté ont vu le renouvellement de la marque par le comité de pilotage
régional. Parmi elles, 3 entreprises du Territoire de Belfort ont été auditées pour
leur renouvellement en 2017. Le comité d’attribution s’est réuni le 18 janvier
2018 et a accordé le label à CFI services, Schraag Industries Graphiques et
Cartonnage du Château.

« AMIS » VIRTUELS SUR
LES DIFFÉRENTS
RÉSEAUX SOCIAUX

NORMES

VEILLE RÉGLEMENTAIRE ENVIRONNEMENT,
ÉNERGIE ET SÉCURITÉ
La réglementation environnementale et celle liée à la sécurité évoluent rapidement. Afin de permettre aux entreprises du département de suivre les
évolutions réglementaires, la CCI réalise chaque mois une veille et une analyse
synthétique des textes susceptibles de concerner les entreprises du département
sur les thématiques de l’environnement, la santé sécurité au travail et l’éco-conception. L’alerte réglementaire est diffusée par mail aux entreprises industrielles
et commerciales sur demande. Elle est également disponible en libre téléchargement. 350 entreprises sont inscrites à cette veille mensuelle en 2017.

TAXE

TICFE : LA RÉDUCTION DE TAXE
SUR L’ÉLECTRICITÉ S’ÉLARGIT
Depuis le 1er janvier 2016, la réduction de taxe sur l’électricité n’est plus uniquement réservée aux industries consommant plus de 7GWh par an. Les industries
peuvent ainsi, sous conditions, être concernées par une exonération et/ou une
réduction du taux.
L’économie représente entre 15 et 22,5€ par MWh consommés sur la facture.
En 2017, 7 entreprises ont été accompagnées par la CCI90 pour bénéficier d’une
réduction, voire d’une exonération de cette taxe. Cela représente une économie
totale de plus de 60 K€/an.
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DÉVELOPPEMENT

CHANGEZ D’ÉCHELLE !
Quelles stratégies pour donner de l’ampleur à votre entreprise ou votre
association ? Pour répondre à cette question, trois dirigeants d’entreprises et
d’association (Gauthier Douchet – Trinaps, Philippe Weber – Domicile 90 et
Bernard Barznica – ESDI) ont partagé leur expérience à l’occasion de la table
ronde organisée par le DLA et la CCI90 le 26 septembre à la CCI. Ils étaient
entourés d’experts (Invest PME – Siparex, ARDIE, Franche-Comté Active, G&P
Conseils, ARgo&Siloe, Alsace Active) qui ont enrichi les échanges. Cette rencontre
a réuni une trentaine de participants.

COCORICO

LE MADE IN FRANCHE-COMTÉ
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

FINANCES

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Le 16 février, la CCI90 accueillait Gilles Detrie, Directeur de la Banque de France,
venu présenter lesrésultats de l’enquête annuelle sur l’activité économique
en Bourgogne Franche-Comté, avec notamment un bilan 2016 et les
perspectives 2017.

L’AtraXion a accueilli pour la première fois un salon dédié au Made
in Franche-Comté. Il regroupait une quarantaine d’exposants
venus présentés leurs produits Made in Franche-Comté : lingerie,
cosmétiques, chocolats, terrasses en bois, ferronnerie, ameublement, literie, horlogerie, bijouterie, décoration… La CCI90,
partenaire de l’événement, avait pris place sur un stand pour
promouvoir les entreprises locales à travers, notamment,
le témoignage de jeunes chefs d’entreprise. Lors de la
conférence organisée par la CCI, Alain Seid a présenté les
possibilités offertes par le numérique pour faire vivre le
commerce de proximité. Il était entouré de Jean-Louis Salort,
président de Territoire de Commerces 90, et de Pierre Demeusy,
PDG des boulangeries Demeusy.

MARCHÉ PUBLIQUE

DÉMATÉRIALISATION
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Dans la continuité des Assises de la commande publique du 27 juin 2017
organisées par la Préfecture de région Bourgogne Franche-Comté, la CCI90 était
partenaire de la Préfecture du Territoire de Belfort pour l’organisation d’un
événement consacré à la dématérialisation de la commande publique. Organisé
le 8 novembre, il a facilité la rencontre entre acheteurs publics, puis entre
acheteurs publics et acteurs économiques.
EXPERTISE

BREVETS, MARQUES ET NORMES :
UN APPUI INDIVIDUEL
La CCIR répond aux questions des entreprises sur les brevets, marques et
normes. Elle accompagne les entreprises sur ces sujets grâce à la veille réalisée
et à l’expertise de ses conseillers. Elle est intervenue à 10 reprises pour des
entreprises du Territoire de Belfort et 5 normes ont été vendues.
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PERSONNES DU TERRITOIRE
DE BELFORT ONT PARTICIPÉ
AUX DIFFÉRENTES ACTIONS
COLLECTIVES LIÉES AU
DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES.
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Emmanuel VIELLARD
« La Place Financière Bourgogne Franche-Comté née en 2017 est un nouvel outil au bénéfice de l’entreprenariat
régional. Elle fédère les entreprises et les banques, les organismes de financement des entreprises (Bpifrance,
Caisse des Dépôts, les fonds d’investissement…) et également les métiers du chiffre et du juridique (avocats
d’affaires, experts-comptables, notaires…), le Conseil régional, la CCI Régional Bourgogne Franche-Comté et tous
les acteurs économiques régionaux. Les CCI sont convaincues de la nécessité d’accompagner les entreprises dans la
définition et la mise en œuvre de leur stratégie financière, mais aussi de faciliter la naissance des projets. La Place Financière
Bourgogne Franche-Comté, première Place Financière correspondant au nouveau découpage régional, répond à ces besoins.
Au-delà de l’aspect financement, elle a aussi l’ambition d’être un lieu d’échanges entre entrepreneurs sur les sujets de
financement, de succession, de transmission, de développement et aussi sur les sujets d’actualité comme la transformation
numérique... J’invite les chefs d’entreprise du Territoire de Belfort à venir nous rejoindre en 2018 !»

ENJEUX

PLACE FINANCIÈRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
L’Assemblée Générale constitutive de la 11ème Place
Financière de France, la Place Financière de Bourgogne
Franche-Comté, s’est tenue le 6 octobre. L’idée ?
Rassembler les décideurs économiques autour d’une
table, conseiller, accompagner, mettre en relation financeurs et porteurs de projets… Co-présidée par Emmanuel
Viellard, 1er vice-président de la CCI90 et PDG du groupe
LISI, et Jean-Philippe Girard, PDG d’Eurogerm en
Bourgogne, elle s’adresse à l’ensemble du tissu économique régional, des TPE/TPI aux grandes sociétés, tous
secteurs d’activité confondus, en passant par les banques,
les collectivités et les professionnels du monde juridique
et financier. La structure s’appuie sur une vingtaine de
membres fondateurs, issus de tous les secteurs : la Caisse
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d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, la Banque
Populaire de Bourgogne Franche-Comté, le Crédit
Agricole de Franche-Comté, le Crédit Agricole
Champagne-Bourgogne, la Banque de France, la BPI
(Banque publique d’investissement), la Caisse des dépôts,
les deux fédérations bancaires de Bourgogne et de
Franche-Comté, le Conseil régional, le Grand Dijon et le
Grand Besançon, la Direccte, le Medef, la CGPME, l’Ordre
régional des experts-comptables et des commissaires
aux comptes, la Chambre régionale des notaires et
l’Ordre des avocats. La CCIR BFC figure également parmi
ces membres fondateurs. Un appel à souscription a été
lancé à toutes les entreprises qui le souhaitent.

EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES QUI SERONT MENÉES PAR LA PLACE FINANCIÈRE :
Financement de trésorerie (BTP et horlogerie)
Financement de projet pour les PME (comment
monter un projet et répondre collectivement à un
appel d’offre d’envergure)
Création d’outils utiles pour renforcer les fonds
propres, accompagnement d’entreprises dans leur
développement stratégique à partir d’exemples

DIGITAL

LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Facebook : la page de la CCI90 compte près de 700 abonnés. D’autres pages
sont également actives pour présenter certaines actions : laboutic.fr, JNCP…
• Twitter : 1 800 abonnés • Viadéo : 3 500 contacts

d’entreprises pratiquant une gouvernance ouverte,
mentors pour renforcer les conseils d’administration
(parité, expertise…)
Formation des responsables financiers aux nouvelles
problématiques, aides à l’élaboration de garantie
Intermédiation entre entreprises et organismes de
cautions…

DIGITAL

SITE INTERNET
WWW.BELFORT.CCI.FR
Véritable base de connaissances pour les entreprises, le site de la CCI90
www.belfort.cci.fr affiche environ 163 200 visiteurs en 2017 (145 584 en 2016,
106 384 en 2015) et plus d’un million de pages vues.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
ET À L’ANIMATION
DU TERRITOIRE,
PRÉPARER LES ENTREPRISES
AUX ENJEUX DE DEMAIN
ACTIVER LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

PROMOUVOIR UNE IMAGE POSITIVE DU TERRITOIRE
DÉPLOYER UN COMMERCE CONNECTÉ

Sandrine WAGNER

“

Dans le cadre d’actions nationales, les CCI se voient confier
nombre de missions en lien avec la transformation numérique
des commerces de centres villes. La CCI90 a compris déjà depuis
plusieurs années la nécessité d’accompagner les commerçants
vers cette transformation numérique avec notamment notre
plateforme laboutic.fr. Reconnue au niveau national, elle sera
déployée par plusieurs CCI de France et figure parmi les bonnes
pratiques à partager dans CCI Store, première marketplace de
eservices pour les entrepreneurs.
Nouveauté 2017, les Matinales de la Proximité ont été mises en
place avec une régularité mensuelle. Près d’une centaine de
commerçants a déjà échangé avec le Président Alain Seid lors de
ces rendez-vous décentralisés dans tout le département :
Giromagny, Delle, Belfort, Valdoie, Danjoutin, Essert, Grandvillars,
Bessoncourt, Etueffont. Objectifs : Se découvrir, dialoguer et
engager une dynamique positive !

”
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BELFORT

BESSONCOURT

DANJOUTIN

DELLE

ESSERT

GIROMAGNY

GRANDVILLARS

VALDOIE

INITIATIVES

LES MATINALES DE LA PROXIMITÉ : ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !
Début 2017, Alain Seid a créé Les Matinales de la Proximité. Se découvrir, dialoguer et engager une dynami
que positive : voici les trois objectifs de ces rencontres dans le Territoire de Belfort ! Les Matinales de la
Proximité sont une toute nouvelle initiative qui permettra à tous les commerçants et prestataires de services
à la personne de rencontrer des élus de la CCI, par petits groupes pour privilégier l’échange d’idées.
10 rencontres ont été organisées à Giromagny, Delle, Belfort, Valdoie, Danjoutin, Essert, Grandvillars,
Bessoncourt et Etueffont. Alain Seid a ainsi échangé en face à face avec 95 chefs d’entreprises ; ils ont pu
lui exprimer directement leurs attentes et leurs préoccupations.
Sujets abordés : réglementation en matière d’ouverture dominicale, réorganisation de la protection sociale
des indépendants (RSI), baux commerciaux, accessibilité des commerces aux PMR, outils numériques pour
le développement du commerce de proximité…
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ENTREPRISES 2.0

laboutic.fr UN OUTIL POUR FACILITER

LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES
Le projet laboutic.fr est né en 2015. Un Groupe de
Réflexion et de Proposition (GRP), composé de représentants des entreprises de commerces et services et de
représentants des professionnels du numérique, s’était
alors réuni dans le but de réfléchir à une offre d’accom-

pagnement des entreprises de commerce et services pour
leur faciliter l’intégration des nouvelles technologies et
les inciter à les adopter. Après collecte, analyse et consolidation des réflexions menées par le GRP, la plateforme
laboutic.fr a été développée.

ELLE RÉPOND À 3 ENJEUX :

Favoriser la transformation numérique des entreprises de proximité, commerce et services. Valoriser l’offre des professionnels du numérique.
Offrir à l’ensemble des prescripteurs (chambres de commerce et d’industrie notamment) un outil d’accompagnement exploitable sur l’ensemble du
territoire national.

LABOUTIC.FR S’ARTICULE AUTOUR D’UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT :

GLOBAL : le commerçant dispose d’un outil complet pour faciliter la digitalisation de son établissement, de la réalisation du diagnostic pour évaluer son
niveau d’intégration du numérique, jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des solutions dans son commerce.
AUTOMATISÉ : laboutic.fr a été conçue pour permettre une utilisation en toute autonomie. Réalisation du diagnostic en ligne, consultation des résultats,
recherche de solutions en fonction de critères définis, inscriptions aux ateliers, formations, événements…
EN TOUTE CONFIANCE : à chaque étape de la démarche, le commerçant peut demander à être accompagné par un conseiller numérique CCI.

ELLE PROPOSE :

Un diagnostic en 20 questions

131 solutions et références

77 professionnels du numérique

CHIFFRE (AU 31/12/2017) :

Une version 1 « prototype » a été mise en ligne pour test depuis avril 2017. Depuis cette date et jusqu’au 31 décembre 2017 :
5 539 recherches de solutions effectuées. 23 500 pages vues. 105 diagnostics réalisés. La version 2 est en cours de développement depuis
En 2017, l’outil a été présenté à 3 reprises dans le réseau des CCI de France : le 21 novembre à la CCI Seine-Estuaire, le 1er décembre à la
janvier 2018..
CCI Eurométropole Alsace et le 8 décembre à la CCI Bourgogne Franche-Comté. Dans cette région, 19 collaborateurs de CCI ont été formés et un Guide
Utilisateur de 21 pages a été conçu.

RECONNAISSANCE NATIONALE

Le 12 avril, lors de la présentation publique du rapport du Conseil National
du Numérique au Ministère de l’Économie et des Finances à Paris Bercy,
Sandrine Wehrli, directrice générale déléguée de CCI France, est intervenue
pour présenter laboutic.fr.
Par ailleurs, la CCI90 est sollicitée par CCI France et la DGE pour participer
à la réflexion sur la « refonte » du programme gouvernemental Transition
Numérique.
Le 28 juin, la CCI90 a été sollicitée pour présenter laboutic.fr lors de la journée
de revitalisation commerciale des centre-bourgs de Bourgogne Franche-Comté,
à Auxonne. Organisée conjointement par la DREAL et le Conseil régional
(direction aménagement des territoires), cette journée est destinée aux élus
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des collectivités et aux personnes en charge du développement économique
commercial.
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du premier Ministre, en charge
du Numérique, était en visite à Dijon les 2 et 3 novembre 2017. L’occasion
d’évoquer la politique d’accompagnement des TPE commerciales en matière
de numérique par les CCI de Bourgogne Franche-Comté en lui présentant
notamment laboutic.fr.
laboutic.fr fait partie des solutions retenues par CCI France pour faire partie
de CCI Store, la première marketplace de e-services destinée aux entrepreneurs ;
elle regroupe les solutions numériques pertinentes pour le développement
des entreprises.
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La société Matrix 3D Concept
spécialisée dans le développement et la commercialisation de
solutions d’impression 3D pour le
grand public présentait différent s
modèles d’imprimantes.

NUMÉRIQUE

JOURNÉE E-ENTREPRISE :
L’INDUSTRIE DU FUTUR COMMENCE MAINTENANT
La 7e journée E-entreprise, organisée en partenariat avec AXIANS, était consacrée
à l’industrie du futur. Un « p’tit-Dej du Numérique » destiné à favoriser le réseautage démarrait la journée. Un showroom a accueilli 6 professionnels venus
présenter leurs solutions pour développer le business des entreprises et répondre
à leurs questions.

LA SÉCURITÉ, GESTION ET CONTRAINTES D’ACCÈS
Les thématiques abordées portent sur les métadonnées (caméras intelligentes
Bosch), la sécurité de données, la résilience maximale, l’analytique et l’ouverture
aux solutions tierces.
LE RÉSEAU : LA PLATEFORME INDISPENSABLE DE L’USINE 4.0
Collecte de données, maintenance prédictive, géo-localisation, expertise à
distance… tous ces services qui rapprochent les réseaux, doivent reposer sur des
services de connectivité robustes et sécurisés.

4 MINI-CONFÉRENCES ONT ABORDÉ LES THÈMES :
LES ENJEUX DU MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE :
Avec la digitalisation de l’industrie 4.0, les systèmes industriels sont plus
complexes, plus interconnectés et plus ouverts. Cette transformation multiplie
les facteurs de vulnérabilité et devient un vecteur de choix pour des cyber-attaques
de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Il est essentiel de se prémunir contre
ces attaques qui menacent les systèmes de production et de mettre en place des
stratégies de cybersécurité.

MAINTENANCE PRÉDICTIVE : L’OUTIL DE PRODUCTION SOUS CONTRÔLE
Avec le développement de capteurs de plus en plus communicants, de plus en
plus petits et le développement de softs de plus en plus performants, le suivi des
équipements de production en temps réel devient un axe prioritaire pour les
services maintenance.
ÉDUCATION

ÉCOLE 2089 :
LA COMMUNICATION DE DEMAIN
Se positionnant comme un véritable catalyseur de la transformation des TPE et PME,
la CCI90 s’est rapprochée de l’école 2089, spécialisée en communication et en
transformation digitale des entreprises. Le 28 avril, un espace d’échanges avec les
professionnels de cette l’école a ainsi été inauguré dans les locaux de la CCI en
présence de Stéphane Bonnotte co-dirigeant de l’école et ancien producteur de
télévision et collaborateur de Christian Blachas pour l’émission Culture Pub. Sandrine
Décembre, collaboratrice de 2089 et experte en création de marques d’entreprises
et en développement d’activités commerciales en ligne, anime cet espace
d’échanges et de conseils sur les pratiques et les métiers liés au numérique au
sein de la CCI (sur rendez-vous).

TOURISME

DATA OBSERVATOIRE DE L’HÔTELLERIE :
SYNTHÈSE SUR 10 ANS
Initié en 2007 par la CCI90, à la demande des professionnels de l’hôtellerie de l’Aire urbaine BelfortMontbéliard, l’Observatoire des hôtels homologués a réuni et analysé pendant 10 ans les données
économiques de 19 établissements hôteliers dont 14 implantés dans le Territoire de Belfort.
En juin 2017, la CCI90 a restitué une synthèse décennale de ces données à chaque hôtelier adhérent
au dispositif. L’ensemble de ces informations est consultable en ligne sur le site internet de la CCI90.

Quelques données 2007 – 2016 (Toutes catégories d’hôtels confondues)
Prix moyen par chambre

2007

2016

56,10 €

64,56 €

Revpar moyen *

33,57 €

38,44 €

Part de clientèle étrangère

24,49%

29,50%

Part du tourisme d’affaire

72,78%

72,40%

*Le REVPAR est le ratio entre la dépense moyenne par client (le prix moyen par chambre) et le niveau de la demande (taux d’occupation)
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EXPERTISE

CLUB DES EXPERTS
DU TOURISME
Initié par la Maison du Tourisme du Territoire de Belfort,
le Club des experts du tourisme est composé d’une trentaine
d’adhérents regroupant hôteliers, professionnels du tourisme
et représentants de structures institutionnelles.
L’ensemble des experts se réunit tous les deux mois pour
faire un bilan de l’activité passée et définir les actions à mettre
en place pour continuer à développer le tourisme et notamment le tourisme d’affaires, un axe fort du Territoire de Belfort.
ART

EXPOSITIONS
Ouverts sur la ville, les locaux de la CCI90 se transforment
ponctuellement en lieu d’exposition. En 2017, la CCI90 a
accueilli une exposition organisée par la Mairie de Belfort
dans le cadre du « Mois de la Photo », une exposition de
Remus Botarro avec des œuvres signées Rodin et
Modigliani, ainsi que Jadis, artiste installée à Anjoutey et
à la renommée internationale.
ÉVÉNEMENT

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LE TEDX
La 4ème édition du TEDxBelfort s’est déroulée le 20 octobre 2017 dans la magnifique salle
des fêtes de la Ville de Belfort. 450 personnes ont découvert pas moins de 13 speakers
d’horizons très variés. Ils ont partagé avec le public un concept, une idée ou une expérience
de vie professionnelle ou personnelle. De nombreux thèmes ont été abordés et dans tous
les domaines : scientifique, éducation, migration, management, sport… Connectez-vous
sur le site www.tedxbelfort.com pour découvrir les speakers et parcourir des photos de
cette édition du TEDxBelfort, événement à présent incontournable dans le paysage
belfortain et régional.

SÉMINAIRE

LOCATIONS DE SALLES

INNOVATION

INNOVARC :
VERS VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE
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 24h d’InnovArc ont eu lieu les 30 et novembre et 1er décembre 2017 sur le thème
« PME et sous-traitants industriels : en marche vers votre transition numérique ! » abordant
les techniques innovantes d’amélioration de la performance.
58 participants français et suisses ont participé à une dizaine de conférences, d’ateliers
de travail et d’instants de réseautage.
InnovArc a également été partenaire de la journée Cobotique/Robotique, organisée par
l’ENSMM le 14 novembre 2017, regroupant plus de 200 participants.
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La CCI90 propose aux entreprises et à ses partenaires la
location de salles de réunion et de réception ; elles peuvent
accueillir jusqu’à 183 personnes. Il est possible de retransmettre des événements en visioconférence.
95 manifestations ont été accueillies en 2017, soit environ
une tous les 5 jours, un chiffre en augmentation par rapport
à 2016 (69 manifestations).
PMR

LA CCI90 + ACCESSIBLE
En 2017, la CCI90 a terminé une grande partie des travaux
nécessaires pour rendre ses locaux accessibles aux personnes
à mobilité réduite. La zone d’accueil a été adaptée, l’ascenseur
a été changé et permet dorénavant d’atteindre les salles de
réunion situées au 1er et 2ème étage.
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MAITRISE DES RISQUES

CYBERSÉCURITÉ

La CCI90 s’est engagée en faveur de la lutte contre toutes les formes de cybermalveillance. Plusieurs
actions ont été menées au cours de l’année 2017 :
Co-organisation d’un forum articulé autour de

trois congrès en Europe. Les deux premiers
congrès ont eu lieu à Sibiu en Roumanie (14 et 15
septembre), puis à Porrentry en Suisse (7 et 8
décembre). Objectif ? Faire prendre conscience
aux participants (décideurs de l’État et des entreprises privées) des dangers les plus importants. Il
s’agissait également d’apprendre à évaluer leur
capacité de résistance et de leur permettre de
bénéficier des conseils les plus qualifiés. Le
prochain congrès aura lieu en Sicile en 2018.
P
 articipation de la CCI90 à l’Agora CCI France sur
le thème « Cybersécurité : comprendre et
maîtriser les risques » le 5 octobre.

Jean-Luc Habermacher et Zo Razatavohary sont
intervenus lors de la table ronde « De la prévention à la protection : répondre aux attentes des
entreprises », témoignant de l’intérêt d’un partenariat européen face à ce problème.
P
 artenariat avec Cybersecurity Romania, la Vallée
de l’Énergie et Swiss Webacademy pour l’organisation de la rencontre « Cybersecurity Futures
2020 » le 14 septembre à l’Université de Berkeley
en Californie.
S
 ensibilisation des collaborateurs de la CCI90 aux
cyberattaques par Bruno Migeot, 2PIE, spécialiste de la sécurisation de l’information.

ENTREPRISE

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 promeut les
réseaux de chefs d’entreprise de notre territoire : Club
Affaires NFC présidé par Daniel Jakubzak, BNI Belfort
Développement, Dynabuy, Club Export, Club des
Mécènes des Eurockéennes, Club Carbao…

MISE EN SITUATION

LA GESTION DE CRISE
ÇA NE S’IMPROVISE PAS !
Alain Seid a participé aux côtés d’une dizaine d’entreprises et avec le soutien des services de l’État (police,
gendarmerie…) à trois exercices de gestion de crise
organisé par l’IUT Belfort-Montbéliard pour les étudiants
des départements GACO, Carrières sociales et
Techniques de commercialisation. L’objectif est de
sensibiliser les futurs collaborateurs d’entreprises à la
gestion de crise en les mettant en situation sur la base
d’un scénario. Les entreprises participent au jury tout
en pouvant faire un point sur leurs propres stratégies
applicables en cas de crise.

ÉVÉNEMENT

ECONOMIA 10E ÉDITION
La CCI90, aux côtés de la CCI Bourgogne Franche-Comté, a participé à l’organisation de la 10e édition
d’Economia les 31 mai et 1er juin 2017 à l’Axone de Montbéliard.
LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES EN CHIFFRES
216 fournisseurs (dont 35 du Territoire de Belfort)
118 donneurs d’ordres français et étrangers (dont 25 du Territoire de Belfort)
50 participants en moyenne sur chaque conférence proposée
Environ 4 000 RDV programmés en amont de la manifestation (+20 % de RDV informels sur place)
CONCOURS :enovation. Une nouveauté 2017
Nouveauté 2017, le concours :enovation a mis à l’honneur des entreprises innovantes.
La société belfortaine OnyXP a été récompensée dans la catégorie Service innovant. Félicitations !
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

VALLÉE DE L’ÉNERGIE :
NOUVEAU PRÉSIDENT
ET RÉFLEXION À 2020

ÉNERGIE

DYNAMENE
Portée par des grands Groupes, EDF et GE, par la CCI
90 et la Vallée de l’Énergie, ainsi que par des
TPE-PME, Dynamene est une SAS un peu particulière
dans le paysage du Nord de la Franche-Comté. Elle
offre ses services en mécanique multi-fluidique à
des industriels de tout secteur : bancs d’essais,
d’études, de modélisation et de formation. Dans le
cadre de la recherche de performance énergétique,
Dynamene projette de déployer un réseau de
capteurs et de mesures sur les sites industriels.
Au début de l’année 2017, la plate-forme multifluidique s’est mise en place avec l’installation d’un
banc d’essais cryogénique et d’un banc aéraulique.
Présentée comme étant unique au monde, à la fois
par sa taille et ses fonctionnalités, elle offre aussi la

particularité de proposer à diverses entreprises des
moyens d’essais et de mesures de divers produits :
pompes, filtres, échangeurs, vannes, instrumentation, robinetterie. L’idée est à la fois de répondre aux
besoins des industriels dans ce domaine, et aussi
d’associer à son développement l’UTBM (Université
de Technologie Belfort-Montbéliard) et l’Université
de Franche-Comté.
Au cours de l’année 2017, de nombreuses visites à
des prospects divers ont été réalisées et ont abouti
à un portefeuille d’offres de près de 1,8 million
d’euros. Au début de 2018, les premières
commandes arrivent et la direction opérationnelle
accélère le recrutement des compétences.

Dominique BALDUINI

Le 10 juillet, Dominique Balduini a succédé à Jean-Luc
Habermacher à la présidence de la Vallée de l’Énergie,
cluster de l’énergie créé à Belfort en 2011.
Cette transition en douceur marque la volonté de La Vallée
de l’Énergie de s’adapter au nouveau contexte lié au rachat
d’Alstom par GE. L’équilibre entre grands donneurs
d’ordre et PME-PMI est formalisé dans la gouvernance
du cluster : la présidence et la vice-présidence seront
conduites alternativement par un représentant d’un grand
donneur d’ordre et de PME-PMI. Près de 300 membres
composent maintenant l’association.
Par ailleurs, le cluster a entamé en 2017 une réflexion
sur ses missions stratégiques d’ici 2020 : quelle offre de
service apporter à ses membres, comment se structurer
pour être réactif, développer le réseau des PME-PMI, etc.
La feuille de route du nouveau Président vise à dynamiser
et à développer la filière dans le cadre de ses activités
actuelles et dans d’autres champs émergents du secteur
de l’énergie. Dans cette optique, les échanges avec
Nuclear Valley – le pôle de compétitivité de l’industrie
nucléaire – se sont intensifiés. Cette structure favorise
l’émergence de solutions innovantes et compétitives
pour la filière nucléaire civil, en mobilisant l’ensemble
des ressources (industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques) présentes en régions Bourgogne
Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes.

« Initié en 2009 par la CCI du Territoire de Belfort, le cluster Vallée de l’Energie qui compte aujourd’hui près de
300 membres et sympathisants parmi lesquels des entreprises allemandes, suisses et italiennes, a entamé en 2017
une réflexion sur ses missions stratégiques d’ici 2020 : quelle offre de service apporter à ses membres, comment se
structurer pour être réactif, comment développer le réseau des PME-PMI… Président de la Vallée de l’Energie,
je souhaite dynamiser et développer la filière dans le cadre de ses activités actuelles et dans d’autres champs émergents
du secteur de l’énergie. L’enjeu est important et, au sein de la CCI90, nous nous devons d’être acteurs pour
maintenir l’équilibre et la force de notre tissu industriel. »

ENTREPRISE

CCIEXPERT : LES SAVOIR-FAIRE À L’HONNEUR
cciexpert.net est un annuaire gratuit d’entreprises. Il fait la promotion des
savoir-faire en Franche-Comté dans les secteurs de la sous-traitance industrielle,
l’environnement, les services aux entreprises et l’industrie du bois.
Ce site, conçu et géré par les CCI de Franche-Comté, permet au visiteur, à
partir de listes d’entreprises établies sur des critères détaillés multiples, de
sélectionner des fournisseurs et d’entrer en relation directe avec eux, en
toute confidentialité.
En 2017, cciexpert.net présentait 2 263 fiches (59 nouvelles dont 4 entreprises
du Territoire de Belfort). Le site a reçu 138 904 visites en 2017 (185 374 en 2016).
RENDEZ-VOUS

CONFÉRENCE DES TERRITOIRES
Le 29 septembre 2017, la CCI90 a accueilli la conférence départementale des
territoires. Cette conférence, présidée par le préfet du Territoire de Belfort, avait
pour but de débattre des sujets abordés lors de la conférence nationale des
territoires qui s’était tenue en juillet. Il s’agissait notamment d’établir un pacte
de confiance entre les pouvoirs locaux et l’État.
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MÉDIA

« NOS ENTREPRISES »
S’INVITENT À LA RADIO

La CCI90 est partenaire de France Bleu Belfort Montbéliard pour l’émission
« Nos entreprises ». Elle propose chaque semaine, depuis la rentrée 2017,
le portrait d’une entreprise du Nord Franche-Comté.
Quelques-unes des entreprises présentées en 2017 : Super U Valdoie, Wagner
SAS, Mirolo, Creathes, Novaplest, Laily, Esdi, Macplus, Schraag, Le Croissant de
Lune, Net Eco…
ENVIRONNEMENT

CDC BIODIVERSITÉ : FAIRE FACE
AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La CDC Biodiversité, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts entièrement dédiée
à l’action en faveur de la biodiversité, a contacté la CCI90 dans le cadre du
programme « Nature 2050 ». Lancé en octobre 2016, il s’agit du premier
programme d’action post COP21 pour l’adaptation des territoires agricoles
naturels et forestiers au changement climatique. Une première rencontre a eu
lieu le 14 novembre. Elle devrait déboucher sur la signature d’une convention
en juin 2018.

GESTION IMMOBILIÈRE

TANDEM
© johanna_donze/Eurockéennes

La CCI90 a participé en 2017 à hauteur de 129K€ sur 15 900K€ à l’augmentation
de capital en numéraire de Tandem. Elle a ainsi accompagné la recomposition
du capital avec l’entrée du Grand Belfort (1er actionnaire) et le renforcement de
la Région Bourgogne Franche-Comté et de la Caisse des dépôts.
Dotée de nouvelles ressources financières, Tandem a continué à investir dans
l’immobilier d’entreprises essentiellement à Belfort et à la Jonxion.
Elle a renforcé ses liens avec son principal locataire General Electric par un bail
de longue durée.
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RÉCOMPENSE

L’ÉVÉNEMENTIEL, UNE DES CLÉS
DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
La CCI90 est partenaire des grands événements festifs ou culturels qui participent
de l’attractivité du territoire : Eurockéennes, FIMU, Festival Entrevues… 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.
ARMÉE

DRONES : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ
Le 28 juin, la CCI90 a accueilli le Sénateur du Territoire de Belfort, Cédric Perrin,
membre de la commission sénatoriale des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées. Il présentait le rapport « Drones d’observation et drones
armés : un enjeu de souveraineté » émanant d’un groupe de travail qu’il
co-présidait. Il s’agissait de faire le bilan de l’usage de ces matériels par les armées,
de déterminer les besoins actuels et futurs en la matière en fonction du contexte
stratégique, ainsi que de répondre aux questions juridiques et éthiques posées
par leur utilisation.

© General Electric

UTBM Innovation Crunch Time

Journée de l’Echarpe

Les femmes de génie sont rares

TRANSPORT
RENDEZ-VOUS

LA CCI90 SOUTIENT LES ÉVÉNEMENTS :
Accueil de la pièce de théâtre « Les femmes de génie sont rares »
« Sciences et techniques en tous genres », le 26 janvier
Soirée découverte « Tennis-Entreprise » avec l’ASMBelfort Tennis le 18 mai
La saison des musiciens, avec accueil de concerts
U
 TBM Innovation Crunch Time, le plus important défi d’innovation technologique
universitaire français, les 24 et 25 mai
Journée de l’Echarpe, le 23 septembre
C onférence « Socialisation et comportement déviants », organisée par l’Association
des Paralysés de France
C onférence « 2017, l’année des ruptures et des doutes », organisée par l’Association
nationale des membres de l’ordre national du mérite
Conférence de Cyrille Chevrillon, organisée par le Rotary Belfort-Montbéliard

COLIS LOURDS : UN ENJEU DE POIDS
L’enjeu du transport des colis lourds est important pour l’économie de notre
département. Jean-Paul Lenfant, conseiller du Président Seid sur la thématique
Infrastructures, a suivi avec attention et tout au long de l’année ce dossier soulevé
à l’origine par la CCI90. Le 13 avril, une rencontre a eu lieu à Colmar avec pour
objectif de définir le meilleur trajet pour transporter au plus vite les colis lourds
de Belfort au port rhénan de Neuf Brisach, port où ils sont ensuite mis sur péniche.
La durée du trajet a pu être réduite de 6 à 4 jours.
RENCONTRE

CONFÉRENCE EPISCOPALE
À l’occasion de la Conférence épiscopale de Franche-Comté réunie à Trévenans
le 1er décembre, la CCI90 a présenté aux évêques, à l’invitation de Monseigneur
Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, l’économie du Territoire de Belfort et
plus largement de la nouvelle région.
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FORMER DES HOMMES
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
AIDER L’ENTREPRISE À SE PROJETER DANS L’AVENIR

Jacques JAECK

“

En charge depuis plusieurs années au sein du Bureau de la CCI90
des questions liées à l’enseignement supérieur et à la formation,
c’est avec honneur que j’ai accepté, début 2017, la présidence
de l’Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires, épaulé
par sa directrice Laure Viellard et l’ensemble des membres du
Conseil d’administration. Avec ses 250 étudiants dont
26 apprentis, elle fait figure de fleuron de la région, étant la seule
école à avoir obtenu le Visa Bac + 5 en Franche-Comté.
Nouveauté 2017, le partenariat signé avec l’Université des
Sciences Appliquées de Turku permet aux étudiants de
4ème année de l’Esta Belfort d’obtenir en parallèle le « Bachelor
of Engineering in Industrial Management and Engineering» de
l’UAS Turku après une année d’études sur place. Cette ouverture
de l’Esta vers le monde universitaire se traduira également en
2018 par la remise de diplômes de la première promotion
incluant des étudiants chimistes, dans le cadre du partenariat
avec l’ENSCMu (Ecole Nationale Supérieure de Chimie Mulhouse).
Ils recevront leur diplôme Bac+5 de manager en affaires industrielles spécialisé en chimie et biotechnologie.

”
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ÉDUCATION

DEVELOPPEMENT
DE L’APPRENTISSAGE
La CCI90 est membre du réseau Point A, dédié à la promotion
et au développement de l’apprentissage ainsi qu’à l’information et à l’orientation professionnelle des jeunes vers les filières
en alternance. Ses missions ? Informer sur les contrats, les
métiers et les formations ; accompagner les entreprises et les
jeunes ; faciliter l’enregistrement des contrats ; former les
maîtres d’apprentissage et tuteurs et observer les données
socioéconomiques liées à l’apprentissage et les communiquer
aux pouvoirs publics.
CHIFFRES :
 entreprises ont été informées et suivies pour
9
l’obtention des aides à l’apprentissage (21 en 2016).
9
 4 jeunes (34 en 2016) ont été accueillis, informés et orientés
vers les structures de formations ou d’insertion en 2017. Ils ont
également eu à leur disposition une liste d’entreprises pour les
aider dans la recherche de leur contrat.

2 083
CHIFFRE

PERSONNES INDIVIDUELLES (ÉTUDIANTS, DEMANDEURS
D’EMPLOIS, SALARIÉS EN DÉMARCHE PERSONNELLE) ET
248 REPRÉSENTANTS D’ENTREPRISES ONT BÉNÉFICIÉ
DES ACTIONS COLLECTIVES DE LA CCI90 EN
MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES,
D’EMPLOI ET DE FORMATION (1 102
INDIVIDUELS ET 247 REPRÉSENTANTS
D’ENTREPRISES EN 2016).

UMIH90

FORMATIONS
RESTAURATION
123 personnes (188 en 2016) ont été formées en 2017
grâce au partenariat entre la CCI90 et l’UMIH90. Au
programme : 9 sessions Permis d’exploitation des débits
de boisson et 5 sessions HACCP (méthode et principes
de gestion de la sécurité sanitaire des aliments).

L ’observatoire du Point A permet de suivre une douzaine
d’indicateurs. Cette étude, destinée à l’État (préfecture et
Direccte) ainsi qu’à l’ensemble des organismes participant au
service public de l’emploi, montre les évolutions de
l’apprentissage sur le Territoire de Belfort.
1
 56 jeunes ont été reçus sur le stand CCI90 à l’occasion
des 5 forums métier auxquels la CCI90 a participé dans le cadre
de « Place à l’Alternance » : le 16 février au lycée Diderot dans
le cadre d’Info 3, le 15 avril à l’Esta, le 17 mai et
le 25 octobre à la Mife Cité des métiers, le 22 juin au carrefour
des métiers du Collège St Exupéry et le 7 octobre dans le
cadre de talents d’Artisans.
L a CCI90 participe à l’organisation, au jury et à la remise des
prix des Trophées de la mixité dans l’alternance.
15 dossiers ont été déposés en 2017. Le jury s’est réuni
le 28 novembre pour attribuer un prix à Moto 90 à Belfort.
Le 21 décembre, le président de la CCI90 a remis le second
prix à une apprentie de l’entreprise Plastic Omnium.
Le 3ème prix a été attribué à un apprenti de Coquelicot Sarl
et un prix d’honneur a été remis à Evette Salbert de
l’entreprise Couturier pour ses actions en faveur de la
féminisation des métiers.

RENDEZ-VOUS

CLUB RH

Les 124 participants (102 en 2016) au Club RH se sont
approprié les éléments pour :
Comprendre le fonctionnement du Compte
personnel d’activité – 9 mars
Respecter les obligations de l’employeur en
matière de suivi médical des salariés et de constatation d’inaptitude au travail – 18 mai
Intégrer les nouvelles règles anti-fraude
concernant le détachement des salariés – 6 juillet
Comprendre les ordonnances Macron et la réforme
du code du travail – 5 octobre
Des sujets abordés et développés en partenariat
avec le cabinet Fidal.
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RÉGLEMENTATION

ATELIER RH

12 experts-comptables ont bénéficié le 7 février de
l’atelier RH sur les nouveautés réglementaires en
matière de taxe d’apprentissage. Les ateliers RH et
Formation proposent un accompagnement sur une
durée courte de 2 à 3 heures pour aider de manière
pragmatique et opérationnelle les experts-comptables
à mener une tâche nouvelle dans leur mission lors d’un
changement d’environnement (nouvelles lois,
nouveaux formulaires…).

BANCAIRE

FORMATION À L’AUTHENTIFICATION
DES BILLETS EN EUROS
À l’occasion du lancement du nouveau billet de 50 euros, et
en partenariat avec la Banque de France, la CCI90 a organisé
le 13 mars dans ses locaux une session de formation à l’authentification des billets de banque.
Lors de cette édition, les chefs d’entreprise et collaborateurs
de 8 enseignes du Territoire de Belfort, issus de secteurs d’activités très variés (restauration, bijouterie, grande distribution,
pharmacie, etc.), se sont appropriés la méthode TRI (toucher
– regarder – incliner) en réalisant de nombreux exercices
pratiques et en manipulant de vrais et de faux billets notamment les nouvelles coupures de 50 euros.

ÉNERGIE

WATTELSE
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. Il permet de favoriser une meilleure connaissance des savoir-faire industriels
locaux par le grand public, les étudiants et leur famille, les professionnels de l’orientation et de la
formation. L’orientation vers les métiers industriels, techniques et de l’ingénierie, en particulier des
filles, est encouragée par des échanges avec des professionnels. De leur côté, les formations techniques
et professionnelles, notamment celles en alternance, sont valorisées.
Pour cette 6ème édition, Wattelse a proposé un salon « Ça turbine à Belfort » les 13 et 14 octobre,
Place Corbis. La CCI90 a animé un stand sur « La turbine, des ateliers à la production d’électricité ».
Dans son ensemble, le salon a accueilli 1600 visiteurs et le stand CCI 206 collégiens.
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ÉVÉNEMENT

AMBASSADEURS
DE L’INDUSTRIE
« L’Industrie, c’est écologique » : voici le thème de
Semaine de l’Industrie 2017. 96 lycéens et collégiens
ont participé à un grand quizz et à des présentations
de solutions industrielles pour le développement
durable, le 17 mars. Ils ont eu la chance de rencontrer
les entreprises Mécaplus et Imprimerie Schraag, mais
également le Pôle Énergie de Franche Comté et la
CCI90 venue présenter ses actions en faveur du développement durable.
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COLLÈGE / LYCÉE
PROJET PROFESSIONNEL

SEMAINE ÉCOLE / ENTREPRISES :
UN PIED DANS LA RÉALITÉ
DEUX ACTIONS ONT ÉTÉ MENÉES DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISES :
« Mon territoire : des savoir-faire, une industrie », pour mieux
faire connaître le bassin d’emploi au public scolaire et étudiant
et les aider à construire des projets d’orientation en adéquation avec la réalité économique et les besoins des entreprises.
50 lycéens de terminale STI2D du lycée Follereau ont participé
à une présentation du bassin économique local et des savoirfaire du territoire – 21 novembre
Dans le cadre de « Femmes aux commandes », 67 jeunes filles
du Lycée Follereau (classes de terminale sciences de gestion
et BTS assistantes de gestion) ont rencontré 8 femmes cheffes
d’entreprise sur le thème de l’entreprenariat au féminin :
les Elles de la création, le Crémeuuh comtois, HB montage,
Usiduc, HLC Worklinks et la Rose des ventes.

SECTION INTERNATIONALE
AMERICAINE
La section internationale US se poursuit en collège et la
décision d’ouvrir en lycée pour la rentrée 2019 est en cours
d’examen au rectorat. Le collège Vauban accueille ainsi
3 promotions et les effectifs grossissent à chaque rentrée :
16 élèves en 2015, 19 en 2016, 20 en 2017.
La CCI a participé, en mars, à la promotion de cette section
lors d’une rencontre entre une vingtaine de parents d’élèves,
enseignants et d’élèves de cette section. Les jeunes ont
expliqué eux-mêmes l’intérêt de la filière.
INSERTION ET EMPLOI

EMPLOI ET INSERTION
La CCI90 participe à des actions, organisées par les acteurs
du service public de l’emploi ou par l’enseignement supérieur,
dont l’objectif est de préparer des personnes en recherche
d’emploi ou des jeunes diplômés à structurer leur démarche
et à valoriser leurs compétences.
En 2017, les actions ont été menées avec la Mission Locale,
dans le cadre de la Garantie Jeunes, l’État dans le cadre d’un
plan emploi et le Conseil Départemental dans le cadre du
plan territorial d’insertion.
20 jeunes inscrits dans le dispositif Garantie jeunes ont suivi
5 ateliers sur la préparation à un entretien de recrutement et
sur les codes de l’entreprise.

ÉDUCATION

L’ÉCOLE DE LA DEUXIEME CHANCE
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 165 jeunes
en 2017 sur ses deux sites de Belfort et de Grand-Charmont. À
la clé, 6 jeunes sur 10 ont obtenu un emploi ou ont intégré une
autre formation. 250 entreprises partenaires accueillent de façon
très régulière les jeunes. Leur rôle est essentiel dans leur réussite : 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. En 2017, l’E2C a élargi ses conditions
d’admission en accueillant des jeunes âgés de 17 à 30 ans,
(18 à 25 ans jusqu’à présent).

FORMATION CONTINUE

FORMATION DES DIRIGEANTS
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.
68 dossiers de formation pour dirigeants (66 en 2016) ont
été instruits en 2017, représentant un total de 1 732 heures
de formation. L’aboutissement des demandes de prise en
charge a permis le reversement de 61 981 € à 60 chefs
d’entreprises.
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ÉCOLE D’INGÉNIEUR

ESTA : L’ANNÉE 2017/2018
EN CHIFFRES
Cette année 2017/2018, l’Esta compte 250 étudiants
sur ses bancs, parmi lesquels 26 apprentis. 40 bacheliers
et 30 étudiants issus de formation Bac+2 ont intégré
l’école en septembre. 42 étudiants ont, eux, pris leur
envol en recevant leur diplôme de « Manager en
Ingénierie d’Affaires Industrielles » (visé Bac+5 par le
Ministère) le 17 novembre 2017.

RECRUTEMENT

RENCONTRES POLE EMPLOI
La CCI90 a constaté à plusieurs reprises des difficultés de
recrutement par des entreprises du Territoire de Belfort que
ce soit dans l’industrie, la restauration, le BTP… Elle s’est donc
rapprochée de Pôle emploi pour proposer les Rencontres Pôle
emploi. Objectif ? Aider les entreprises à recruter et à trouver
les profils les mieux adaptés à leurs besoins.
Des conseillers Pôle emploi se mettent à disposition des recruteurs lors de rendez-vous individuels privilégiés et personnalisés. Ces permanences sont organisées dans les locaux de la
CCI deux fois par mois.
Pour 5 entreprises, ces rencontres ont permis, d’octobre à
décembre, de préciser les compétences attendues, d’obtenir
des précisions sur les aides et les formations, de disposer de
CV présélectionnés et de candidats évalués. Par ailleurs, les
entreprises participantes ont expérimenté le site de Pôle
emploi et les fonctionnalités dédiées au recrutement et à la
formation.

UNIVERSITÉ

UN DOUBLE DIPLÔME
FINLANDAIS
Depuis la rentrée 2017, grâce au partenariat signé avec
l’Université des Sciences Appliquées de Turku, les
étudiants de 4ème année de l’Esta Belfort peuvent passer
une année en Finlande et obtenir leur diplôme de
« Manager en Ingénierie d’Affaires Industrielles » et le
« Bachelor of Engineering in Industrial Management
and Engineering » de l’UAS Turku. Ils sont 3 étudiants à
en profiter cette année.

FORMATION CONTINUE

SIFCO

ACCESSIBILITÉ

RÉNOVATION
DE LA GARE ROUTIÈRE
En juin 2017, l’Esta a signé une convention avec le Conseil Départemental du Territoire de Belfort. Ce dernier
met à disposition gratuitement les locaux de l’ancienne gare routière pour 15 ans. En contrepartie, l’Esta a
pris en charge la rénovation du bâtiment. Le 21 décembre, après 6 mois de travaux le bâtiment a rouvert
pour la plus grande joie des étudiants. En plus d’être un lieu de vie pour les étudiants, le bâtiment accueille
à l’étage un atelier pour les travaux pratiques et un incubateur d’entreprises.
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L’organisme de formation continue, filiale de la CCI90,
compte 16 collaborateurs, dont 6 sur le site de Belfort,
ainsi que 110 intervenants praticiens. Il a réalisé un
chiffre d’affaires de 2,10 M€ en Franche-Comté soit une
croissance de 10 % par rapport à 2017 dont 20 % sur
l’aire urbaine.
Plus de 180 sessions formations ont étés organisées en
2017 notamment sur Besançon et Belfort. Elles
concernent les 22 domaines de compétences proposés.
9 formations diplômantes et qualifiantes ont été
proposées en 2017 dans le domaine de la création ou
la reprise d’entreprise, du management, du commercial
et les métiers de l’assistante. Par ailleurs, SIFCO accompagne de plus en plus les salariés dans l’élaboration de
leur projet professionnel à travers notamment des bilans
de compétences.
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NOMINATION

ESTA : NOUVEAU PRÉSIDENT
Le 9 janvier, les membres du conseil d’administration de l’Esta (CCI, Ville de
Belfort, Conseil départemental et UTBM) ont élu le nouveau président de l’école :
Jacques Jaeck, vice-président de la CCI. Les autres membres titulaires sont :
Vice-président : Florian Bouquet, Président du Conseil départemental
Trésorier : Mustapha Lounès, adjoint à la Ville de Belfort,
Secrétaire : Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM
Damien Meslot, Maire de Belfort
Fabienne Picard, Directrice pédagogique de l’UTBM
Frédéric Rousse, Vice-président du Conseil départemental
Alain Seid, président de la CCI du Territoire de Belfort
RENDEZ-VOUS

LES ENTREPRISES ET L’ESTA UNE HISTOIRE
QUI CONTINUE DE S’ÉCRIRE
Durant cette année scolaire, l’Esta a organisé de nombreux événements auxquels
ont été conviées les entreprises :

2 forums Entreprises, auxquels la CCI90 a participé pour présenter la
création d’entreprise et l’apprentissage :
L e premier a réuni 40 entreprises et partenaires sur des ateliers thématiques.
Invité d’honneur : Mercedes Benz
Le 2nd a réuni 29 entreprises et partenaires. Invité d’honneur : Clemessy

MOBILITÉ

LA POSTE FAIT PASSER LE CODE

2 Networking
Le 1 a accueilli 70 participants sur la thématique « La biotechnologie innovante » avec Ynsect, Creathes, Novartis
Le second a accueilli 140 participants sur la thématique « L’innovation par
les business models », animée par Yves Pigneur, professeur à HEC Lausanne
et co-auteur du bestseller “Business Model Génération”
er

ÉDUCATION

La Poste propose un nouveau service : l’examen du code de la route. La CCI90
lui loue régulièrement une salle de réunion afin de faire passer cet examen dans
les meilleures conditions possibles.

Plus de 21 ans :

54%

De 18 à 21 ans : 26%

CONTRATS
D’APPRENTISSAGE
391 contrats d’apprentissage signés ont été enregistrés en 2016
(334 en 2015, 323 en 2014, 326 en 2013, 347 en 2012).

39 % garçons
61 % filles
Moins de 18 ans : 20%
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RAPPORT FINANCIER

Alain ALBIZATI - Trésorier
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Répartition du budget par action
Accompagnement
collectif 52 %

Formation Emploi 25 %

(49 % en 2016)

(27 % en 2016)

Formalités/Création 17 %

Accompagnement
Individuel 6 %

(15 % en 2016)

(8 % en 2016)

Produits

Charges

Les Réunions

Achats

37 %

79 %

Charges de
personnel

Taxe pour
frais de chambre

57 %

Chiffre d’affaires

21 %

Amortissements

5%

Total

Autres charges

1%

Total
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100 %

11 BUREAUX
3 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
3 COMMISSIONS DES FINANCES
1 COMMISSION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

100 %

information

VŒUX INTERCONSULAIRES
Alain Seid a présenté ses vœux aux acteurs économiques lors d’une cérémonie interconsulaire organisée dans les locaux de la CMA à Danjoutin, aux côtés de Christian
Orlandi, président de la CMA90 et de Daniel Prieur, président, et Georges Flotat,
1er vice-président de la Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90.

Glossaire

Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée 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 BTP : Bâtiment et Travaux Publics 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 CPME : Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises CIP : Centre d’Information et de Prévention des difficultés des entreprises CMAI AU : Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale, délégation Aire Urbaine CNNum :
Conseil National du Numérique CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques DLA : Dispositif Local d’Accompagnement ENSCMu :
École Nationale Supérieure d’enseignement en Chimie de Mulhouse ENSMM : École Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechniques Esta : École Supérieur des Technologies et
des Affaires FEDER : Fonds Européen de DEveloppement Régional FGIF : Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes GE : General Electric GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (G) RH : (Gestion des) Ressources Humaines GRP : Groupe de Réflexions et de Propositions HE-Arc : Haute École Arc 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 l 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 PNB : Pôle Nucléaire de Bourgogne POS/PLU : Plan d’Occupation des Sols/Plan Local d’Urbanisme PVF : Pôle Véhicule
du Futur RCS : Registre du Commerce et des Sociétés REVPAR : Revenu moyen par chambre RIS3 : Stratégie Régionale de l’Innovation 3 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 ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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