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Difficile de rédiger un édito sur 2019 sans tenir compte du présent. Mon esprit est
totalement absorbé par ce que nous vivons tous au niveau mondial. Une situation
sans précédent qui bouleverse totalement notre existence, par atteinte à notre santé
et à notre vie, nos habitudes, nos valeurs de travail et de performance, nos relations
humaines, nos libertés de circuler, nos engagements familiaux et professionnels, nos
investissements et surtout l’effondrement de nos stratégies et de toutes nos prévisions.
Il nous semble que tout s’écroule d’un seul coup.
Le mot « Confiance » doit prendre toute sa dimension, comme dans notre système
de santé qui a su faire face à la pire des crises que nous n’ayons jamais eu à vivre.
Confiance dans notre État et nos gouvernants qui essaient d’apporter des réponses
et des solutions à la diversité et la complexité de cette situation. Cette crise sanitaire
désastreuse va automatiquement se répercuter gravement sur notre système
économique, voire plus. Confiance dans les femmes et les hommes qui luttent
aujourd’hui pour nous sauver. Confiance en notre intelligence collective et à notre
capacité de se rassembler, d’unir nos efforts pour mieux rebondir. Passé cette crise, il
sera nécessaire de s’approprier une nouvelle façon de penser notre avenir, de mettre
en place de nouvelles méthodes de travail, de management, de gestion et surtout
d’intégrer le phénomène de proximité pour mieux et plus vite reconstruire un nouveau
paradigme plus sécure.
La CCI du Territoire de Belfort, votre CCI de proximité s’est fortement mobilisée
et a permis une réactivité forte pendant la crise du coronavirus. Notre site www.
covid19-entreprises90.fr/entraide/ a joué pleinement son rôle de coordinateur et
centralisateur d’informations réglementaires. Les CCI ont été identifiées par le Ministre
de l’Économie comme premier interlocuteur face aux entreprises.
Pendant ce temps, confiance dans notre industrie qui a su répondre à de nouvelles exigences.
Confiance dans nos commerces qui dans la tourmente sont autorisés à rester ouverts pour
fournir les clients en produits de première nécessité. Confiance dans les entreprises de services
qui sont restées à l’écoute de leurs clients. Et surtout confiance dans tous nos entrepreneurs
qui font tout pour sauvegarder leur outil de production, pour préserver l’emploi dans leur
entreprise, pour accompagner leurs salariés et leur garantir leur sécurité.
Mais qu’est-ce que la confiance si ce n’est que croire ensemble à des valeurs communes, qui
nous rassurent et nous rassemblent. La confiance joue un rôle décisif dans la stimulation des
économies. En tant que décideur économique, j’observe chaque jour que la confiance reste le
carburant des politiques économiques d’où qu’elles viennent.
En 2014, rappelez-vous, on parlait surtout de faire encore et toujours plus d’économies, car
le niveau d’investissement avait chuté de 20 % par rapport à 2008 avec une croissance atone.
La priorité des gouvernements français et européens avait été de promouvoir des leviers de
confiance essentiels via des politiques budgétaires favorables aux investissements et à la
croissance, ceci sans dégrader la dette, équation de base dans l’économie publique. L’objectif
était de réduire la dette publique, l’ennemie de toute économie, tueur de confiance.
Aujourd’hui, je pense que nous sommes loin de ce type de discours et je pense que notre
avenir sera tout autre, mais devra passer obligatoirement par de très forts investissements.
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Investir dans des outils de production performants, investir dans les nouvelles technologies
ou plutôt dans l’évolution de ces technologies. Investir dans l’usine. Investir dans la formation.
Investir dans les compétences, en s’appuyant sur des jeunes talents. Voilà autant de pistes et
d’actions sur lesquelles vos élus ont engagé votre CCI depuis maintenant 4 ans et je vous invite
à découvrir dans ce rapport d’activité nos actions 2019 que nous avons élaborées pour vous,
dont vous avez bénéficié et qui vous ont aidé.
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et
non pas pour se battre contre l’ancien » Dan Millman

Alain SEID
Président
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Emmanuel
Viellard
Emmanuel Viellard

« Si 2019 a été une année plutôt solide pour les
industriels, il n’en sera toutefois plus du tout de
même pour 2020. Les modèles devront être
revus, les relations clients-fournisseurs devront
être retravaillées. La pérennité de certaines
entreprises pourra également être remise en
question. Dans les périodes de développement
comme dans les périodes de crise, que vous soyez
en recherche de nouveaux marchés ou en besoin
d’accompagnement « de fin de vie », la CCI est
systématiquement là pour vous écouter et vous
accompagner comme dans le cas de la crise en
cours liée au covid19. La CCI a immédiatement
mis en place un site d’informations regroupant
les contacts utiles et locaux, les aides, une bourse
à l’entraide (une première qui a été dupliquée
nationalement). La CCI a été désignée comme
référent départemental pour toutes les questions
et difficultés logistiques et d’approvisionnement.
Les élus de la CCI se sont tous mobilisés pour
assurer la continuité de l’économie au niveau
local et nous resterons mobilisés pour l’avenir
économique de notre territoire. »
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TICFE
Réduction des taxes sur
l’électricité

Depuis le 1er janvier 2016, la réduction de taxe
sur l’électricité n’est plus uniquement réservée
aux industries consommant plus de 7 GWh par
an. Les industries peuvent ainsi, sous conditions,
être concernées par une exonération ou une
réduction du taux. L’économie représente
entre 15 et 22,5 € par MWh consommé sur
les factures. La CCI a accompagné plusieurs
entreprises qui ont ainsi pu économiser entre
5 000 et 15 000 € par an. Ce dispositif continuera
en 2020 et la CCI accompagnera encore les
entreprises pour le montage des dossiers de
demande d’exonération ou de réduction.

CODERST
Un environnement protégé
La CCI est membre de ce conseil
de l’environnement qui concourt à
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi
des politiques publiques dans les domaines
de la protection de l’environnement, de la
gestion durable des ressources naturelles
et de la prévention des risques sanitaires
et technologiques. Elle est représentée
par Alain Albizati. 3 entreprises ont
été concernées par cette commission
sur des sujets tels que des demandes
d’autorisation, d’enregistrement ou de
réhabilitation de site. Il y a eu en 2019
trois réunions CODERST : le 20 mai, le
2 juillet et le 20 novembre.

200 ENTREPRISES
sensibilisées
individuellement

ÉVOLUTION
General Electric Belfort
L’industrie du Nord Franche-Comté a la particularité d’accueillir une
filière énergie organisée autour de General Electric. Répondant aux
besoins spécifiques de GE et de ses filiales depuis de nombreuses
années, les sous-traitants du Nord Franche-Comté ont beaucoup
investi et embauché. Aujourd’hui, le marché de la turbine à gaz
est en repli, et nous proposons de réfléchir à une nouvelle forme
de diversification et de mettre le savoir-faire commun au service
d’autres marchés (aéronautique, spatial, etc.) afin d’assurer la
pérennité du tissu industriel et l’attractivité territoriale associée.
Engagée aux côtés de la Région Bourgogne-Franche-Comté, la
Vallée de l’Energie déroulera en 2019-2020 un programme d’actions
collectives en faveur des sous-traitants de General Electric.

URBANISME
Pour une meilleure entente
La CCI a émis 20 avis, un sur chacun des PLU des
communes du département qui ont engagé une
procédure d’élaboration ou de modification en
2019. Ses remarques visent à limiter les impacts des
PLU sur le développement des entreprises pour, par
exemple, permettre de futurs projets d’extension,
la création de zones tampons pour éviter les
problèmes de voisinage, l’adéquation des règles
d’implantation, de hauteur, d’aspect, de plantations,
d’espaces libres avec l’activité des entreprises…

ÉCOLOGIE
Les objectifs du PERF’
• AMÉLIORER LEUR PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
• DIMINUER LEURS DÉCHETS
• OPTIMISER LES FLUX MATIÈRES / DÉCHETS / EAU / ÉNERGIE

Le PERF’ s’adresse à toutes les entreprises de
l’industrie, du commerce ou des services, quelle
que soit leur taille.

500 ENTREPRISES
accompagnées

5 000 ENTREPRISES
informées
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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PROGRÈS
L’industrie du futur
L’entreprise est en constante recherche de compétitivité et
de productivité. L’enjeu d’aujourd’hui et de demain pour
les industriels ? Engager sa transformation digitale. Nous
accompagnons ainsi les entreprises quel que soit leur niveau
de maturité.
Nous avons proposé un diagnostic permettant :

•

D’évaluer le niveau de maturité et les usages numériques sur
5 axes (stratégie, agilité, frugalité, numérique, collaboratif)
D’identifier les points forts et les potentiels d’amélioration
D’établir un plan d’action structuré autour des axes de
progrès souhaités

•
•

Une industrie du futur est une entreprise qui utilise les
outils numériques pour créer plus de valeur et améliorer
son pilotage et son management, pour mieux connaître
et mieux servir ses clients. C’est également une entreprise
agile dans sa production, et qui limite ses consommations
de ressources. Cette démarche permet de prioriser avec
les axes de progrès et dans un second temps de rechercher
l’ensemble des solutions et dispositifs les plus adaptés
aux objectifs de développement et au fonctionnement de
l’entreprise. En 2019, grâce au soutien financier de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 5 sites qui ont pu être
audités avec une prise en charge de 100 %.

ÉCONOMIE
Comité MAUGIS ?
Un comité de pilotage pour un fonds de
développement économique a été mis en
place par le gouvernement et General Electric.
Ce fonds, est appelé à gérer 50 millions d’euros
qui sont la conséquence de la non-création
de 1 000 emplois par GE lors du rachat de la
branche énergie d’Alstom en 2015. En 2019,
la CCI a fait remonter différents projets à ce
comité.

ÉCLAIRER
À l’écoute de la CDAC
Depuis le 1er octobre, le Président Alain Seid et le Vice-président
Louis Deroin interviennent lors des Commissions Départementales
d’Aménagement Commercial. Leur rôle est d’éclairer la décision des
membres de la CDAC, qui autorisent ou non les projets d’exploitation
commerciale. La CCI a été sollicitée sur 2 projets commerciaux : l’un
dans le Territoire de Belfort et l’autre dans le Doubs, avec une zone de
chalandise s’étendant dans le département du Territoire de Belfort.

ADAPTATION
Journée « diversification et
adaptation »

98 PARTICIPANTS

Dans l’industrie, le fossé entre la performance et
l’obsolescence peut s’élargir chaque jour davantage.
Rester performantes exige de la part des entreprises
une adaptation permanente. La Chambre de
Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort, Aire
Urbaine Investissement et la Vallée de l’Energie se
sont associées pour donner des clés de réponse aux
sous-traitants de la filière énergie. Une conférence
et des ateliers thématiques ont réuni le 3 juillet 2019
plus de 90 participants avec des entreprises témoins,
des grands donneurs d’ordres et des experts afin de
mieux comprendre les enjeux et de partager entre
pairs questions, besoins et projets. Les objectifs
communs : donner accès à de nouveaux donneurs
d’ordres, mieux comprendre leurs besoins et leur
fonctionnement, s’ouvrir à la révolution du numérique
dans l’industrie par des expériences concrètes pour
faciliter l’adaptation de la sous-traitance.

1 conférence et 3 ateliers thématiques :
• DIVERSIFICATION ET ACCÈS AUX DONNEURS D’ORDRES
• INDUSTRIE 4.0 ET DIGITALISATION
• CERTIFICATION, COMPÉTENCES ET FORMATION
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NEWSLETTER
Newsletter EESS
Les CCI de Bourgogne-Franche-Comté réalisent tous les deux
mois une newsletter sur les thématiques de l’environnement
et de l’énergie. La newsletter est diffusée par mail aux
entreprises industrielles et commerciales le souhaitant. En
2019 et parce que la veille réglementaire est importante, la
CCI a ainsi informé plus de 650 entreprises sur le département.

CHIFFRES
Accueil de la CCI
1 490
APPELS

1 340
VISITEURS

SERVICES
Direct CCI
Direct CCI a été sollicité à 2 956 reprises au cours de l’année 2019.

Profils des entreprises

Origine des contacts

PRÉVENTION
Le CIP vous aide
Le Centre d’Information et de Prévention
de la CCI du Territoire de Belfort se réunit
tous les premiers jeudis du mois. Il a pour
vocation à écouter les chefs d’entreprise
en difficulté, leur proposer des solutions
et les orienter vers les organismes publics
ou privés pouvant l’aider. Il traite toutes les
difficultés d’ordre économique, financier
ou social. Il est composé d’une avocate,
Me Marcon-Chopard, d’anciens expertscomptables, M. Thibaud Bernaille ainsi
que M. Pascal Dayet, et d’un ancien juge
au tribunal de commerce, M. Joël Bonnef.
Pour l’année 2019, 7 entreprises ont
contacté le CIP (12 en 2018, 5 en 2017).

COORDONNER
Ouverture des commerces
le dimanche

Cette année encore, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Territoire de Belfort a enquêté
auprès des commerçants et associations de
commerçants afin de recueillir leur avis sur
l’ouverture des commerces le dimanche en 2020.

BOURSE
Bourse aux locaux
En partenariat avec la CMAI 90, l’ADN-FC, l’AUTB, la CCST, le
Conseil départemental du Territoire de Belfort, le Grand Belfort et
la ville de Belfort, la SODEB et TANDEM, ainsi qu’avec Alliance
transaction immobilière et l’agence Briand, la CCI du Territoire de
Belfort gère la Bourse aux Locaux.

Ainsi, une enquête a été réalisée entre le 10 et
le 24 septembre 2019 auprès de 42 entreprises
(44 en 2018), dans les secteurs de l’alimentation,
jeux-jouets, culture et loisirs, bien-être,
équipement de la maison et de la personne,
vente automobile et a fait ressortir une volonté
d’ouverture pour trois dimanches en décembre
2020.
Les maires en ont été informés et ils ont ainsi pu
publier leur arrêté, après avis de l’EPCI et avant
le 31 décembre 2019, par lequel ils autorisent les
commerçants à ouvrir leur établissement pour un
maximum de douze dimanches en 2020.

Cette bourse recense des offres de locaux professionnels, à louer
ou à vendre. C’est donc un outil indispensable et efficace pour aider
les porteurs de projet dans leur recherche de locaux. Ce service est
gratuit et permet de soutenir le développement économique dans
le Nord Franche-Comté.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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FORMALITÉS
Formalités à l’international

115

carnets ATA

La CCI propose accompagnement et conseil pour la
délivrance des documents définitifs ou temporaires,
conformément à la réglementation internationale : carnets
ATA, certificats d’origine, factures, tous documents sous
seing privé à caractère commercial...

1 927

certificats

2 911
visas

325

ventes d’imprimés
douaniers

22

législations

URBANISME
AUI
Depuis presque 30 ans, la CCI du Territoire de Belfort est
actionnaire de la SAS Aire Urbaine Investissement avec
l’objectif de « favoriser la création, l’implantation et le
développement d’activités industrielles ou de services à
l’industrie 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 2019, 10 projets ont été aidés sur le Territoire de Belfort
pour un engagement à hauteur de 637 000 €, permettant la
création de 53 emplois et le maintien de 142 emplois (tous
en CDI).

INNOCREA : accompagner les startups
ACCOMPAGNER

NORMES
Accessibilité
La CCI du Territoire de Belfort représente les entreprises au
sein de la sous-commission départementale d’accessibilité.
Elle s’est réunie à 11 reprises en 2019 afin d’examiner 35
dossiers en séance (délibérations rendues sur les demandes
de travaux et dérogations de mise en accessibilité) et rendre
184 avis tacites. 4 procès-verbaux de visite d’autorisation
d’ouverture ont été dressés. Parallèlement, la CCI du
Territoire de Belfort a accompagné 24 entreprises qui
ont demandé un appui pour la complétude de dossiers
accessibilité. La CCI alerte également les entreprises qui font
régulièrement l’objet de démarchages frauduleux de la part
d’opérateurs peu scrupuleux et qui proposent la prise en
charge du dossier accessibilité ou la rédaction du Registre
d’accessibilité. Les commerçants doivent rester vigilants face
aux sollicitations nombreuses par mail ou téléphone.

Ce dispositif d’accompagnement des startups repose
sur des échanges tripartites entre la CCI, les entreprises,
et l’enseignement supérieur. 100 % de l’espace mis à
disposition des entreprises est occupé. En 2019, l’entreprise
AD AUTOMATION a quitté INNOCREA et a été remplacée
par M. Patrick ALBERT, expert auprès de la Commission
européenne pour les aides aux entreprises. Depuis sa
création début 2014, INNOCREA a accueilli 43 salariés ou
dirigeants représentant 14 entreprises. Le taux de pérennité
des entreprises accompagnées dans le cadre d’INNOCREA
est de 100 %.

ORGANISME
SIFCO
Cet organisme de formation continue, filiale de la CCI du Territoire de
Belfort, compte 14 collaborateurs, dont 4 sur le site de Belfort, et 110
intervenants formateurs professionnels qui ont assuré 87 000 heures de
cours. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2,18 M€, soit une progression
de 8 % par rapport à l’année précédente. 550 entreprises, tous secteurs
d’activité confondus, ont fait confiance à SIFCO pour former leurs
salariés.
En 2019, il y a eu 230 formations catalogue et 1 000 formations intra
entreprise dédiées. Plus de 96 % des 4 500 stagiaires ont déclaré être
satisfaits de la qualité des prestations.
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Cette structure est certifiée ISO 9001 v2015, Datadock, DPC pour le
personnel para médical.

IMMOBILIER
Cartes d’agents immobiliers
92 formalités (81 en 2018 soit + 14 %) 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 ou réaliser
des transactions en tant que collaborateur. 19 cartes d’agents
immobiliers, 70 attestations de collaborateurs et 3 récépissés
de déclaration préalable d’activité ont été établis.

CRÉATION
SIEG
La CCI a accompagné 13 porteurs de
projets de création d’entreprise et 5
entreprises en phase de démarrage
dans le cadre du Service Économique
d’Intérêt Général porté et financé par la
Région Bourgogne-Franche-Comté. Ce
dispositif permet un accompagnement
personnalisé sur toutes les phases
de création, reprise et démarrage
d’entreprise.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2019

ÉVÈNEMENT
La Fabrique à entreprendre
La CCI est un des acteurs de la Fabrique à
entreprendre, animée par Grand Belfort et PMA. Ce
dispositif permet la détection et l’accompagnement
de porteurs de projet issus des QPV.

FORUMS
La création en forum
La CCI a participé à quatre forums de la création et
un forum emploi défense mobilité. Ces rendez-vous
permettent aux porteurs de projet de trouver réponse
à toutes leurs questions, mais aussi de faire connaître
l’offre des opérateurs de la création en matière
d’accompagnement et de services aux porteurs de
projet et les possibilités d’implantation d’entreprises sur
les territoires du Nord Franche-Comté.

47 PORTEURS
de projet

SOUTIEN
Initiative : prêts d’honneur à
l’honneur

Dans le cadre d’un partenariat, la CCI héberge en ses
locaux l’association Initiative Doubs Territoire de Belfort
qui met à disposition des créateurs d’entreprise des
moyens financiers et humains, destinés à optimiser leur
démarrage et à maximiser leurs chances de réussite. En
2019, pour le Territoire de Belfort, 23 entreprises ont été
financées dans le cadre des comités d’agrément pour un
montant total de 181 000 €, permettant la création ou le
maintien de 60 emplois.

RÉSEAU
Réseau Entreprendre
La CCI est partenaire du Réseau Entreprendre qu’elle
accueille dans ses locaux. Ce réseau est constitué de
chefs d’entreprise engagés, dont la mission est de
faire émerger et réussir des entrepreneurs créateurs
d’emplois et de richesse. Depuis sa création en 2007,
le réseau a accompagné 156 entreprises représentant
3 117 emplois.
En 2019, le Réseau Entreprendre a reçu 22 candidats
à la CCI du Territoire de Belfort. Sur les 13 lauréats de
Franche-Comté, 3 sont issus du Territoire de Belfort :
• Florian BLAISE : reprise de AMT à Châtenois-les-Forges
• Natacha SOMMER : création de La Licorne : concept store
de 3 magasins au centre-ville de Belfort (ArmorLux,
Kidilliz et Les Galopins)
• Patrick MENTELE : reprise du Bureau d’Etudes EDA
(Énergie - Dessins - Assistance) à Belfort.
Ils ont bénéficié d’un montant total de prêts d’honneur
de 70 000 € avec un effet de levier d’environ 1 pour 10.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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ACCOMPAGNER
ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
LES ENTREPRISES
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Louis
Deroin
Louis Deroin

« Un territoire qui vit est un territoire qui
voit naître de nouvelles entreprises. La
CCI est à l’écoute de chaque porteur de
projet et accompagne toutes les vocations
entrepreneuriales. Un accueil dédié, un réseau
de professionnels et à présent un espace mis à
la disposition de tout créateur permettent aux
nouveaux chefs d’entreprise de réaliser leur
projet dans un cadre parfaitement adapté et un
environnement propice aux affaires. INNOCREA
est là pour vous accueillir, nous sommes là pour
vous accompagner. À vous de faire le reste ! »

MONDE
Mission prospection
En avril 2019, CCI International Bourgogne-Franche-Comté a
organisé, avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
une mission prospection au Maroc et en Tunisie.

RAPPORT
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Lors de cette mission, une entreprise belfortaine aux côtés de 5
autres entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté, a été
accompagnée par nos équipes et nos experts, sur place.
Cette expérience a été très fructueuse étant donné que le
bénéficiaire a pu rencontrer de grands comptes, développer son
portefeuille clients et s’ouvrir à de nouveaux marchés prometteurs.

INTERNATIONAL
Accompagnement international
10 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié de rendez-vous
export.
Au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Territoire Belfort, vous pouvez consulter votre Conseiller CCI
International Bourgogne-Franche-Comté, et ainsi bénéficier
de conseils, de diagnostics export, de renseignements
réglementaires export et bien d’autres services.

NETWORKING
Club export’action

ENTREPRISES
Entreprise Europe Network
13 entreprises belfortaines ont été accompagnées
par l’organisme européen « Entreprise Europe
Network » sur :
• Des études et conseils juridiques et réglementaires
• Des études et conseils partenariat et
internationalisation
• Du conseil en financement au sein de l’Union
européenne
• La protection de l’innovation et de la propriété
intellectuelle

Le club des acteurs de l’export de la CCI du Territoire de Belfort est composé de 18
entreprises. Export’Action, a soufflé sa première bougie.
Véritable lieu de networking pour les entreprises exportatrices et primo-exportatrices,
il permet de mettre en place un réseau solide d’entreprises au niveau international. Les
membres du Club ont pu bénéficier en 2019, de 3 réunions thématiques : construire
son offre commerciale à l’export, contrats et CGV France et à l’international, les crédits
documentaires. Ces réunions ont non seulement permis aux membres de se former
sur la thématique choisie, mais aussi d’interagir avec de vrais professionnels, d’obtenir
des retours d’expériences d’entreprises qui se sont lancées à l’international, ainsi que
d’un accompagnement individuel via leur conseillère CCI International BourgogneFranche-Comté à Belfort.

SALONS
Salons internationaux
CCI
International
BourgogneFranche-Comté propose également
un accompagnement à des salons
nationaux et internationaux. En 2019,
plus d’une dizaine d’entreprises du
Territoire de Belfort ont participé à
un salon en France ou à l’étranger
grâce au support du réseau
consulaire de Bourgogne-FrancheComté présent à la CCI du Territoire
de Belfort.

ACCUEIL
Journées techniques et réunions
La CCI du Territoire de Belfort a accueilli :
• 2 journées d’informations
• 1 journée pays Maghreb
• 1 journée pays Russie
• 2 journées techniques
• 2 permanences douanes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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CONFÉRENCE
Semaine régionale de la création
Les CCI de Bourgogne-Franche-Comté et les CMAI
ont organisé conjointement la Semaine Régionale de
la Création qui s’est déroulée du 18 au 22 novembre
2019 en partenariat avec la Région, la Caisse des
Dépôts-Banque des Territoires et le Crédit Mutuel.

En parallèle à notre événement, Pays de
Montbéliard Agglomération a organisé
du 18 au 22 novembre une semaine de la
création d’entreprise avec la participation de
la CMAR, de la CCI du Territoire de Belfort,
de la CCI du Doubs (1 thématique par jour).

Deux temps forts se sont déroulés cette année sur le
Territoire de Belfort avec en premier lieu une conférence
sur les bons plans du numérique et la traditionnelle
soirée des nouveaux chefs d’entreprise dont le fil
conducteur était le réseautage. L’introduction de la
soirée par les Présidents de la CCI puis de la CMA a
permis de rappeler le positionnement des chambres
consulaires dans la création et la vie de l’entreprise.
En second lieu, une conférence sur le réseautage a
préparé les participants pour le speed meeting qui a
permis de générer 360 échanges entre participants.
Au total, la Semaine Régionale de la Création a
accueilli sur Belfort 50 participants.

136 PERSONNES

ont participé aux demi-journées
«Êtes-vous prêt à entreprendre ?»

REPRISE
Accompagnement à la création
La CCI accompagne les porteurs de projet de création ou
reprise d’entreprise depuis l’idée de la création, jusqu’à
l’immatriculation en passant par l’étude de marché,
la stratégie commerciale, le prévisionnel financier et
la recherche de financement. L’accompagnement est
individualisé et adapté en fonction des besoins du porteur
de projet. Pour renforcer la pérennité de l’entreprise,
les jeunes entrepreneurs (entreprises de moins de 3 ans)
peuvent également bénéficier d’un accompagnement
renforcé sur les dimensions techniques, réglementaires,
administratives, financières ou bien encore en lien avec la
gestion ou le développement de l’entreprise.

MIFE
Action en faveur du public féminin
La CCI a organisé le 17 octobre 2019 à la MIFE un atelier
création d’entreprises à destination des porteuses d’idées.
La CCI, la MIFE, Les Elles de la Création et Cités Lab ont
animé cette rencontre autour du jeu Kréatris dédié à la
sensibilisation à la création d’entreprise. 12 femmes ont
participé à cette rencontre. Parmi elles, 2 ont souhaité être
accompagnées par la CCI et ont créé leur entreprise.
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902 PERSONNES
ont contacté la CCI
pour la création ou
reprise d’entreprise

SENSIBILASTION
Sensibilisation en QPV
La CCI a été accueillie le 24 octobre par La Maison de Quartier
Oïkos des Glacis du Château dans le cadre de la Fabrique
à entreprendre. Ses conseillers ont rencontré 6 personnes
porteuses d’idées de création d’entreprise. À l’issue de
la rencontre, l’une d’entre elles a souhaité poursuivre son
accompagnement vers la création d’entreprise.
En complément de ce temps collectif, une permanence
a été organisée le 7 novembre après-midi à la Maison de
Quartier Oïkos des Glacis du Château. La CCI a reçu en
entretien individuel 5 personnes. Parmi elles, un étudiant
de l’UTBM a souhaité poursuivre la démarche par un
accompagnement à la création et rejoindre la pépinière
INNOCREA.

TRANSMISSION
Visa reprise
La CCI est engagée dans le dispositif Visa Reprise des CCI de Franche-Comté
qui 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’une entreprise de plus
de 10 salariés. L’objectif est de 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 économique
dans les territoires francs-comtois.

RAPPORT
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Au niveau régional, 30 candidats ont été reçus, 2 ont été présentés et labellisés
lors des 2 comités de qualification organisés. En 2019, 4 reprises d’entreprises
et 2 croissances externes par des labellisés Visa Reprise ont eu lieu.
Au total depuis 2015, 45 reprises effectives d’entreprises par des repreneurs
Visa Reprise ont permis le maintien ou le développement de plus de 933
emplois sur nos territoires.

SOUTIEN
Soutien aux associations
de commerçants

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. La CCI leur apporte soutien
financier et logistique via la fédération Territoire de
Commerces, présidée par Jean-Louis Salort. Cette
fédération regroupe 11 associations de commerçants
et artisans. En 2019, la CCI était aux côtés de
Territoire de Commerces lors des Assemblées
Générales des commerçants du département.
La CCI est également intervenue à l’Assemblée
Générale de la Fédération des buralistes, aux côtés
de son Président, Christophe Vogelbacher. La CCI
du Territoire de Belfort a présenté le dispositif
« Fonds de transformation des buralistes », qui
vise à accompagner les buralistes à diversifier leur
activité pour anticiper la potentielle perte de chiffre
d’affaires liée à l’augmentation du tabac.

238 ENTRETIENS

individuels ont permis à 162
personnes d’être mieux accompagnées

16 PARTICIPANTS

ENQUÊTE
Études
Une vaste enquête sur les comportements d’achats des
ménages du Territoire de Belfort a été réalisée au cours du
4ème trimestre. Elle porte sur 35 produits de consommation
courante et permettra de disposer de données sur les flux de
consommation.
Les résultats sont attendus pour le 2ème trimestre 2020 et
les indicateurs informeront par exemple sur les différentes
formes de vente et leur poids, les chiffres d’affaires par pôles
commerciaux, les lieux d’achats fréquentés par les ménages
pour les produits étudiés, les volumes d’évasion et leurs
destinations.

POST-BAC
Action en faveur des étudiants
Aux côtés de son partenaire « Réseau Entreprendre en
Franche-Comté », la CCI est intervenue le 28 novembre
aux Entrep’ (programme d’entraînement terrain),
action fondée sur la pédagogie « learning by doing »
et qui vise à favoriser la création d’entreprises chez les
étudiants post-bac.
Lors de cette soirée, la CCI a présenté un outil sur le
thème de l’étude de marché. Les 16 étudiants présents
ont appris à s’interroger sur leurs cibles clientes et à
réaliser un questionnaire d’enquête terrain. Chaque
année, ce dispositif permet de faire émerger de vrais
projets de création d’entreprise après une période
d’incubation ou d’accompagnement en amont par le
Réseau Entreprendre.

sur les 5 ateliers
approfondissement
sur l’étude de marché
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Bijouterie Jean-Edmond à Delle – M. Beuglet reçoit
le label « Préférence Commerce »

LABEL
Préférence commerce
Le label « Préférence Commerce », délivré aux
commerçants par les CCI, valorise la qualité d’accueil et
de services des commerces de proximité engagés dans
une démarche de qualité. L’accueil, la relation client,
l’organisation, la gestion et le développement du point de
vente sont les principaux critères audités par un conseiller
CCI. La CCI du Territoire de Belfort accompagne le chef
d’entreprise tout au long de la démarche : diagnostic,
préconisations, évaluation par un client mystère, analyse
des résultats, plan d’amélioration…
27 commerces ont souhaité être audités dans le cadre
de la labellisation « Préférence Commerce » millésime
2019/2020 et 26 ont décroché avec succès le label
rejoignant ainsi les 171 commerces lauréats depuis la
mise en place du dispositif en 2014. Dans le cadre de
cette édition, 3 commerces La Poste Relais ont été
audités sur proposition de la CDPPT du Territoire de

Belfort (Commission Départementale de Présence Postale)
afin d’assurer à leurs clients une qualité d’accueil et de services
optimale.
Digne successeur de la « Charte Qualité », le label « Préférence
Commerce » a pour objectif d’accompagner le commerçant qui
doit plus que jamais s’adapter à l’évolution du comportement
du consommateur qui devient « multicanal » en raison du
développement des technologies numériques et des réseaux
sociaux. Afin d’accompagner cette mutation, la CCI proposera
au cours de l’année 2020 à l’ensemble de ses ressortissants
commerçants, une démarche qualité « omnicanal » pour
satisfaire aux nouvelles exigences des consommateurs.
Les commerces labellisés 2019/2020 sont identifiables grâce à
la vitrophanie « Préférence Commerce » apposée sur la vitrine
ou la porte d’entrée de leur point de vente.

RÉCOMPENSE
Ils ont été labellisés
BIJOUTERIE JEAN EDMOND (Delle) / OPTIC 2000 / Éric Balzer (Delle) / OPTICIEN ATOL PEGEOT (Beaucourt)
/ SYMPHONIE FLEURS (Joncherey) / BOULANGERIE DEMEUSY / PECHE MIGNON (Belfort av. J-Jaurès) /
CENTURY 21 (Belfort) / COIFFURE ROMI’XT (Foussemagne) / PÂTISSERIE CHOCOLATERIE MANTEY (Valdoie)
BOULANGERIE DEMEUSY (Valdoie) / BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR GIGANDET (Grandvillars) / REVE
DE LITERIE (Bessoncourt) / BOULANGERIE DEMEUSY (Belfort Les Faubourgs) / PASSAGE BLEU (Bessoncourt)
/ BOULANGERIE DEMEUSY (Bavilliers) / BOULANGERIE DEMEUSY (Grandvillars) / AGENCE BEAUFILS
RENAULT AUTOMOBILES (Valdoie) / AGENCE BEAUFILS RENAULT AUTOMOBILES (Giromagny) / AU
CREMEUHHH COMTOIS (Grandvillars) / BOULANGERIE DEMEUSY (Belfort Anatole France) / GRANDVILLARS
OPTIQUE HINTERLANG (Grandvillars) / INSTITUT DOUC’HEURE ET BEAUTE (Giromagny) / LE BRAZZA
TABAC PRESSE (Belfort) / POMPES FUNEBRES DU SUD TERRITOIRE (Delle) / LE FONTENOY TABAC PRESSE
EPICERIE (Belfort) / INSTITUT DE BEAUTE ZENEA ( Giromagny) / MATELO TABAC PRESSE (Cravanche)
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ALERTE
Alerte commerces
Mis en place en 2011 par la CCI, « Alerte Commerces »
est un dispositif collaboratif de prévention qui informe
les commerçants 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 de
leur point de vente.
Grâce à l’implication de nos associations de
commerçants et des ressortissants de la CCI, cette
démarche collaborative rencontre depuis 8 années un
véritable succès avec aujourd’hui près de 250 adhérents
contribuant à la sécurité de toutes et de tous.

ÉVOLUTION
ARDEA
Suite à l’évolution du dispositif d’avance
remboursable
création-reprise
et
investissement, la CCI n’a pas présenté
directement de dossier en 2019.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2019

Patrick
Robert
Patrick Robert

Au cours de cette année, 7 alertes par SMS ont été
envoyées, soit un total de 904 destinataires.
Depuis l’automne 2019, la CCI donne un nouvel élan
à cette démarche collective de sécurité en ouvrant
l’adhésion au dispositif au plus grand nombre, et en
faisant bénéficier chaque adhérent des nouveaux
services suivants :
• Réception d’un bilan annuel des alertes déclenchées et des faits
délictueux constatés à l’échelle du Territoire de Belfort.
• Accès privilégié à l’une des sessions annuelles de formation
à l’authentification des billets en € organisées par la CCI du
Territoire de Belfort en partenariat avec la Banque de France.
• Réception d’alertes ponctuelles lancées à la demande de la
Préfecture du Territoire de Belfort comme par exemple lors des
manifestations des Gilets Jaunes en 2018 et 2019.
• Accès à des informations et à des conseils de sécurité
consultables en ligne sur le site web de la CCI90.

« Récemment élu au bureau de la CCI en 2019, j’ai constaté et apprécié
cette volonté de proximité de la CCI avec les chefs d’entreprise et
cette écoute du terrain, sans elle, impossible de faire avancer les
choses et de mener des actions concrètes. Cela nous a permis de
mettre en place un service dédié pour les formalités, une personne de
CCI International Bourgogne-Franche-Comté basée dans nos locaux à
Belfort, des rencontres et des réunions régulières dans le Territoire de
Belfort, un club spécifiquement dédié à cette thématique, ... Je n’oublie
pas les actions collectives ou les missions de prospection, journées
techniques que nous avons mis en place pour vous et répondre au
plus près et au mieux à vos attentes en matière de développement à
l’international. »

VISIBILITÉ
Audits de visibilité sur le web
Aujourd’hui, la majorité des consommateurs se tourne
en premier lieu vers Internet avant de réaliser un achat
pour rechercher une information, en particulier sur
un magasin ou un produit, des avis consommateurs,
des comparatifs de prix, etc. Dans ce contexte, il est
indispensable pour un commerce d’être présent et
visible sur le web afin de répondre aux nouvelles
exigences de ses clients et prospects. À l’issue d’une
étape d’analyse indispensable menée par la CCI, le
conseiller numérique restitue au chef d’entreprise un
audit personnalisé de son point de vente et échange
avec lui sur des actions simples et concrètes à mettre en
œuvre, en fonction de ses besoins et de ses ressources,
pour optimiser sa présence sur le web. En quelques
mois seulement, 19 commerces du Territoire de Belfort
se sont engagés dans la démarche et ont bénéficié
de l’accompagnement de la CCI pour faire évoluer ou
mettre en place leur stratégie de présence sur le web.
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LABEL
Présentation du label EMPL’ITUDE
Empl’itude est le premier label territorial en France qui valorise
les actions et les bonnes pratiques des organisations en
matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement
sociétal. Il s’adresse à tout type d’organisation quelle que soit
sa taille ou son domaine d’activité qui, à travers leur activité
facilitent le retour à l’emploi et l’insertion professionnelle
des publics éloignés du marché du travail.
Il s’agit avant tout d’un outil au service du territoire qui
permet de renforcer la solidarité et la cohésion territoriale
en développant les passerelles entre entreprises, acteurs
institutionnels et professionnels de l’emploi et de l’insertion.
Mais c’est également un outil au service des entreprises qui
permet de reconnaître leurs engagements, les valorise et
les fait progresser dans leurs démarches RH, citoyennes et
responsables.
Empl’itude est un label de progression qui doit permettre
aux entreprises de renforcer leurs engagements. Il est
accessible aux organisations qui ont engagé ou qui
s’engagent à intégrer dans leur stratégie des actions visant
à favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle sur leur
territoire.

FONCTIONNEMENT
Comment fonctionne le label Empl’itude ?
Sur chaque territoire de mise en œuvre, Empl’itude est
coordonné par un porteur local. Il s’organise autour
d’un partenariat construit selon les spécificités locales.
Il s’anime autour d’une « communauté Empl’itude » qui
réunit régulièrement l’ensemble des parties prenantes :
entreprises labellisées, élus locaux et institutionnels, réseaux
économiques, partenaires de l’emploi, de la création
d’activité, de la Responsabilité Sociale des Entreprises, et
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Il repose sur deux actes fondateurs :
• Un protocole d’engagements propre à chaque territoire
et signé par les principaux acteurs institutionnels et
économiques locaux.
• Un référentiel AFNOR commun à tous les territoires : AC
X50-782 : « Référentiel Empl’itude : actions menées par
les organisations d’un territoire en faveur de l’emploi
et de l’insertion professionnelle ».

Ce référentiel s’articule autour de 3 axes :
• Favoriser l’accès à l’emploi
• Recruter, accueillir et favoriser
collaborateurs
• Assurer la pérennité de la démarche
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l’évolution

des

Depuis sa mise en place, 14 entreprises ont été
labellisées, dont 9 en 2019 et principalement
dans les secteurs du BTP, et de l’aide à la
personne.

PSYCHOLOGIE
Soutenir les entreprises
Le dispositif APESA (Aide Psychologique aux
Entrepreneurs en Souffrance Aigüe) a été mis
en place dans le Territoire de Belfort fin 2017.
Il permet de détecter les entrepreneurs en
souffrance.
En 2019, 2 alertes ont été déclenchées par la
CCI du Territoire de Belfort.
Des sentinelles, formées à la prévention du
risque suicidaire, vont ainsi déclencher une
alerte en passant le relais à des professionnels
de la santé, spécialisés dans ce type de risque.
L’entrepreneur peut ainsi trouver, gratuitement
et s’il le souhaite, un soutien psychologique
adapté.

Diagnostic buraliste
DIAGNOSTIC
Le fonds de transformation est une aide financière unique
destinée à l’ensemble des 24 500 buralistes répertoriés au
niveau national. Le fonds, doté de 20 millions d’euros par
an sur la période 2018-2021, a été conçu pour répondre en
priorité aux nouveaux usages et aux attentes actuelles des
consommateurs, dans un contexte de baisse annoncée du
marché du tabac.
5 buralistes du Territoire de Belfort se sont engagés en
2019 dans la voie de la transformation et 4 audits ont
d’ores et déjà été restitués à fin décembre.
Au programme de leur feuille de route respective : le
développement de linéaires alimentaires, la mise en place
de services complémentaires, etc.
Cette aide de 30 % du montant des dépenses hors taxes
engagées, plafonnée à 33 000 euros par point de vente,
permet de mener un projet de transformation et d’assurer
le développement commercial d’un commerce, allant audelà d’une simple rénovation ou modernisation de celuici. Le parcours de transformation se réalise en 7 étapes
pour avoir une vue d’ensemble et ne rien oublier en
chemin. La première étape du parcours est un audit réalisé
par un conseiller commerce de la CCI sur une période de
3 jours, comprenant une analyse du point de vente et
de l’environnement commercial, mais aussi un échange
avec le chef d’entreprise. Sa finalité est de donner une
orientation et des priorités, en repérant les potentiels de
développement et les investissements à réaliser.
Le 23 janvier, la Chambre syndicale des buralistes du
Territoire de Belfort et la CCI du Territoire de Belfort se
sont associées pour accompagner tous les buralistes du
département qui souhaitent bénéficier de cette belle
opportunité. Leurs Présidents respectifs, Christophe
Vogelbacher et Alain Seid, ont officialisé leur partenariat
dans un courrier adressé à l’ensemble des buralistes du
département.

MANIFESTATIONS
Gilets jaunes

SERVICES
La CCI se restructure
Pour faire face à la baisse drastique de sa ressource
fiscale, la CCI du Territoire de Belfort a décidé d’élargir
son offre de services aux entreprises du département
en créant de nouvelles prestations.
Ainsi, elle a édité en mars 2019 un catalogue de
nouveaux produits sous forme de packs et services +
alliant l’expertise de plusieurs spécialistes.

ÉTUDIANTS
Sensibilisation
Les étudiants représentent de potentiels futurs
chefs d’entreprise. Pour les sensibiliser à la création
d’entreprises, la CCI est intervenue le 14 novembre à
l’UTBM devant un groupe de 14 étudiants en Master ETI.

FINANCES
Loi de Finances
Le 29 janvier, une trentaine de personnes était présente
à la réunion d’information sur la loi de Finances 2019
au cours de laquelle ont été également abordées
les nouveautés comptables. L’Ordre des Avocats
et la Chambre Interdépartementale des Expertscomptables avaient mandaté le cabinet FIDAL et le
cabinet KPMG pour animer cette rencontre.

La CCI s’est mobilisée pour aider les entreprises
et commerces victimes des points de blocages,
dégradations et manifestations des « gilets jaunes » en
les orientant vers les dispositifs d’urgence mis en place
par le Gouvernement et le Conseil régional.
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« En tant qu’entrepreneur, vous pensez
que vous passez trop de temps sur tout :
gestion et stratégie commerciale, export,
recherche d’aides, de financements, besoin
d’accompagnement, réponse rapide aux
problématiques rencontrées ? En 2019, la CCI du
Territoire de Belfort a poursuivi son engagement
dans le développement de nouveaux produits sur
le net pour répondre encore plus vite et plus
efficacement à vos questions : LABOUTIC.FR
était présente sur CCISTORE. En 2020, avec le
défi de la reprise économique à relever, plus que
jamais je vous invite à découvrir les nouveaux
outils et services, incontournables pour relancer
et développer vos projets et votre activité ! »

WEB
Laboutic.fr : un outil pour faciliter la
digitalisation des entreprises

Né en 2015 de la volonté de la CCI d’accompagner les
dirigeants dans cette mutation technologique, laboutic.fr est
un service gratuit proposant aux commerçants et prestataires
de services de développer leur activité grâce aux opportunités
et outils numériques et d’en tirer les bénéfices pour leur
entreprise et leur organisation. Véritable porte d’entrée pour
trouver les solutions adaptées aux commerces, laboutic.fr
facilite l’intégration des outils numériques dans les entreprises
et propose aux dirigeants un accompagnement unique et
personnalisé quel que soit leur budget ou leur objectif : booster
les ventes, fidéliser la clientèle, gagner en compétitivité, etc.
À chaque étape, ils peuvent agir en autonomie ou être
accompagnés d’un conseiller CCI.

Les dirigeants bénéficient :

• d’un auto diagnostic gratuit leur permettant d’évaluer la situation numérique
de leur point de vente en 4 min,
• d’un plan d’actions personnalisé pour piloter leur stratégie et agir,
• de conseils pratiques,
• de formations,
• de solutions d’équipements...

Ils peuvent ainsi conjuguer proximité et digital pour
développer leur activité.

RÉSULTATS
POSITIFS
Un bilanTRÈS
très positif
126 COMMERÇANTS

terrifortains ont testé
leur point de vente à
l’aide du diagnostic

22 282

59%

ont sollicité au
moins une solution
d’accompagnement

21 070

recherches
effectuées sur le
site web

pages vues
sur le site web
laboutic.fr

87 PROFESSIONNELS

142

du numérique
référencés

solutions
proposées

Laboutic.fr poursuit son développement
La plateforme s’est enrichie d’une nouvelle page d’accueil
plus didactique et de nouvelles rubriques pour apporter
toujours plus de contenus et de conseils aux commerçants.
Une newsletter mensuelle laboutic.fr permet de découvrir
chaque mois en 2 min l’actualité, les bons plans du numérique
et un focus sur une solution et vient compléter avec la page
Facebook le dispositif de communication à destination des
commerçants.

Un dispositif reconnu
Cette année encore, laboutic.fr fait partie des solutions
sélectionnées par CCI France pour intégrer CCI Store
(première marketplace de e-services destinés aux
entrepreneurs) et a également été choisie en 2019
pour intégrer la plateforme France Num en tant que
diagnostic de maturité numérique de l’entreprise.

Un rayonnement national
laboutic.fr est désormais déployée auprès de 12 CCI
(Colmar, Côte-d’Or, Doubs, Deux-Sèvres, Haute-Saône,
Jura, Mulhouse, Nièvre, Saône-et-Loire, Strasbourg,
Vosges, Yonne). Dernier partenariat en date avec la CCI
des Deux-Sèvres qui intègre laboutic.fr et son diagnostic
à son offre de services de marketplace locale pour les
commerçants.
La Région Ile-de-France plébiscite laboutic.fr en
qualité de site ressources sur le numérique pour les
commerçants de proximité et a intégré le diagnostic du
site laboutic.fr comme préalable indispensable à toute
démarche de transition numérique dans le cadre de
son offre « Le chèque numérique pour un commerce
connecté ».
Dans le cadre de Kapnumerik (région BourgogneFranche-Comté), laboutic.fr répond à la fois au
volet de sensibilisation collective et à l’objectif d’un
accompagnement personnalisé en proposant une
approche individuelle grâce à son offre complète de
services allant du diagnostic jusqu’à la réalisation du
projet avec la mise en relation avec les professionnels
de la filière numérique.

Des fiches pratiques à disposition
Un blog sur l’actualité du commerce connecté
Des témoignages de commerçants
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ÉVÈNEMENT
TEDxBelfort 2019
Le TEDxBelfort 2019 qui avait pour thème « Langage
des ID » a battu son record d’affluence. En effet, plus
de 900 spectateurs sont venus à la Maison du Peuple
écouter 12 conférenciers de haut niveau dans le but
de partager avec le public un concept, une idée ou
une expérience de vie professionnelle ou personnelle.
Ces conférenciers du monde de l’entreprise, du sport,
des technologies, du spectacle, etc. sont venus de
toute la France et de plus loin comme de Madagascar
ou encore New York. Connectez-vous sur le site
www.tedxbelfort.com pour prendre connaissance
des speakers et des photos de cette édition du
TEDxBelfort, événement à présent incontournable
dans le paysage belfortain et régional.

MARKETING
Accompagnement digital
La CCI du Territoire de Belfort propose un
accompagnement digital global dédié à l’entreprise.
En effet, nous avons accompagné des entreprises dans
l’utilisation de manière professionnelle des leviers
marketing d’Internet. Différents accompagnements ont
ainsi pu être mis en place comme :

ACTION
Action coeur de ville

• la conception et refonte de site Internet vitrine et
e-commerce
• l’optimisation technique pour le référencement naturel
dans les moteurs de recherche, notamment Google
(référencement naturel SEO)
• la conception de campagnes publicitaires Facebook,
Instagram et Google Adwords (référencement naturel
SEA)
• l’accompagnement à l’utilisation de solutions web
marketing pour développer la visibilité et la fidélisation
des clients.
Le but étant de permettre au chef d’entreprise
d’avoir à sa disposition tous les outils digitaux avec
un haut niveau de qualité pour procurer une image
professionnelle à son entreprise (branding digital) et
ainsi développer son Chiffre d’Affaires.
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Belfort figure parmi les 222 villes françaises à bénéficier
du programme « Action Cœur de Ville » dont l’objectif est
de lutter contre les fractures territoriales. Il vise à faciliter
et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter
les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme
à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou
l’implantation d’activités en cœur de ville afin d’améliorer
les conditions de vie dans les villes moyennes. La CCI est
présente dans ce dispositif. Elle a participé à la réunion
du comité de projets qui s’est tenue le 22 novembre. De
plus, sur sollicitation de la Ville de Belfort, la CCI a rendu un
avis sur le projet d’extension du périmètre actuel du droit
de préemption commerce au périmètre « Action Cœur de
Ville », avant que la décision ne soit entérinée en Conseil
municipal le 25 septembre 2019. La CCI du Territoire
de Belfort propose un vaste projet d’accompagnement
des commerces dans leur transformation numérique. Le
dispositif a pour objectif de maintenir et de développer
une activité commerciale compétitive et attractive dans un
environnement économique fortement concurrentiel. Via
le dispositif laboutic.fr les entreprises de commerce et de
services locales bénéficient plus facilement de l’accélération
offerte par le numérique en matière de développement
commercial. Elles ont notamment à leur disposition un panel
d’outils et de services visant à élargir leur rayonnement.

CLUB
Club des Experts du Tourisme
Initié par Belfort Tourisme, le Club des Experts du
Tourisme du Territoire de Belfort est composé de
plus de 130 adhérents regroupant des prestataires
hôteliers, hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques,
représentants
de
structures
institutionnelles.
L’ensemble des experts se réunit chaque trimestre
pour découvrir un nouveau site touristique ou
d’activité et rencontrer des entreprises impliquées
dans le rayonnement touristique du Territoire de
Belfort (ex : RKF, TNT ENVENTS, etc.).
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Au programme de ces rencontres : le partage d’idées,
d’informations, de savoir-faire et la recherche de
synergies entre les différents acteurs.
Ceci avec une ambition affichée forte : renforcer
l’attractivité touristique et économique de notre
Territoire. La CCI à participé à l’ensemble des
rencontres et réunions organisées en 2019.

Dominique
Balduini
Dominique Balduini

« 2019 fut une année marquée par le tournant pris par
General Electric, sous la pression des marchés de l’énergie.
Chute de l’activité des turbines à gaz, réorientations
stratégiques vers l’éolien, le photovoltaïque et demain
l’hydrogène, réorganisation de la filière nucléaire, voilà
autant de données auxquelles les sous-traitants industriels
et de services ont dû faire face. Mais c’est aussi dans ces
moments que l’on a pu voir toute l’importance d’une filière
organisée et tout le rôle que peut jouer une association
comme la Vallée de l’Energie. Si cette association est née
de la volonté des élus de la CCI il y a maintenant plus de 10
ans, c’est aussi dans ces périodes de crise que l’on peut en
voir toute sa nécessité. Je salue la vision anticipatrice de
mes prédécesseurs ! »

TOURISME
Développement touristique
En mai 2019, les intercommunalités du Grand
Belfort, de Pays de Montbéliard Agglomération,
du Pays d’Héricourt et la ville de Giromagny se sont
associées pour initier le lancement d’une étude
pour un schéma de développement touristique
de la ceinture fortifiée Séré de rivières, dans le
Nord Franche-Comté. Cette ceinture comprend
une quarantaine de fortifications (forts, redoutes
et batteries) réparties sur trois départements (le
Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Doubs).
Présente aux trois réunions organisées en 2019
dans le cadre de cette étude, la CCI participe à
la réflexion menée autour de ce projet ambitieux
dont l’objectif est de fédérer les différents
acteurs animés par une même passion, mais aussi
de permettre à terme une meilleure cohérence et
lisibilité de ce patrimoine fortifié sur une échelle
élargie, au service d’une attractivité touristique
et économique renforcée du Territoire.

MEMBRES
Mouvements à la CCI
L’Assemblée Générale de la CCI du Territoire de Belfort
a vu la démission de 2 de ses membres titulaires pour
raison professionnelle : Edith DAUDET, qui occupait
également le poste de Secrétaire au Bureau, et Thierry
FOURNIER. De ce fait, un nouveau membre du Bureau
a été élu. Il s’agit de Patrick ROBERT.
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ANIMATION
Tour de France
Le 12 juillet 2019, le départ de la 7ème étape du Tour
de France a eu lieu à Belfort devant le marché Fréry.
À cette occasion, la CCI du Territoire de Belfort et
le Club Affaires Nord Franche-Comté, présidé par
Daniel JAKUBZAK, se sont associés pour organiser
un événement réseau exceptionnel dans les locaux
de la CCI, situés sur les lieux du départ de cette
étape.
Après un petit-déjeuner sportif et un discours de
bienvenue du Président SEID, un speed-meeting
a permis à 43 entreprises d’étoffer leur réseau
professionnel en rencontrant de nouveaux clients,
partenaires ou fournisseurs. Ensuite, tout le monde
a assisté au départ de la caravane et des coureurs.
En fin de matinée, il y a eu une conférence sur les
thèmes du sport, de l’entreprise et des pitchs. Ce
bel événement s’est terminé autour du cocktail
déjeunatoire du Club Affaires Nord Franche-Comté
qui a permis la poursuite des échanges et des
rencontres d’affaires.

TRAVAUX
Échangeur de Sevenans
La CCI du Territoire de Belfort a été invitée aux différentes
réunions organisées par le Préfet du Territoire de Belfort pour
suivre les procédures administratives et l’avancée des travaux
de réaménagement du nœud A36/RN1019 de Sevenans.
Ainsi, elle a insisté pour que les fournisseurs locaux soient
bien représentés lors des appels d’offres.

RÉUNION
Grand débat
Le 15 janvier 2019, le président de la
République, Emmanuel MACRON, a lancé le
grand débat national pour permettre à toutes
et tous de s’exprimer sur 4 thèmes : la fiscalité
et les dépenses publiques, l’organisation de
l’État et des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Afin de permettre aux chefs d’entreprise
d’apporter leur contribution à ce grand
débat national, la CCI du Territoire de
Belfort a organisé une réunion d’initiative
locale le 19 février. Elle a ainsi fait
remonter
une
cinquantaine
d’idées,
réflexions et solutions au Gouvernement.
Les échanges ont porté sur « la fiscalité et
les dépenses publiques », « l’organisation
de l’État et des services publics » et « la
transition écologique ».
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www.belfort.cci.fr
INTERNET
Le site Internet de la CCI du Territoire de
Belfort a permis de répondre aux attentes de
plus de 300 000 visiteurs, 2 000 000 de pages
vues en 2019.

AIDE
Soutien aux salariés
Le samedi 22 juin, la CCI du Territoire de Belfort
était présente à la grande mobilisation de soutien à
General Electric avec les chefs d’entreprise, le CNPL,
la CPME, la FFBTP, le Medef, Territoire de Commerces
et de la Vallée de l’énergie.

CONSEIL
SEMAVILLE
Le Président SEID a siégé le 1er juillet à l’Assemblée
Générale constitutive de la Société Anonyme
d’Économie Mixte Locale « SEMAVILLE » qui a
été créée dans le but de soutenir l’économie et le
commerce belfortain. La CCI est membre du Conseil
d’Administration de cette société aux côtés de la Ville
de Belfort, de la Banque des Territoires, de TANDEM
et de la SODEB.
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Visites d’entreprises
VISITES
La CCI est là pour accompagner ses ressortissants et
répondre à leurs problématiques. C’est dans cette
optique que le Président SEID fait régulièrement des
visites dans les entreprises du Territoire de Belfort afin
d’échanger avec leurs dirigeants.

Visite du Président SEID et du Préfet
PHILOT chez RKF le 6/12/19

ÉCONOMIE
Conjoncture économique
Le 15 février, le Président SEID et une vingtaine de
personnes ont assisté à la CCI à la restitution de
l’enquête annuelle sur l’activité économique en
Bourgogne-Franche-Comté réalisée par la Banque de
France. Cette présentation a été faite par Monsieur
Gilles DETRIE, Directeur Départemental de la Banque
de France.
Après une nette progression de l’activité en 2017, il y
a eu un retournement de tendance en 2018, qui a été
anticipé par les chefs d’entreprise. Le ralentissement
de la demande globale s’est traduit par une
détérioration des carnets de commandes.
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Jacques
JAECK
Jacques JAECK

« La plus importante richesse de nos entreprises
sont les hommes et les femmes qui les font
vivre. Et si nous voulons être efficaces, pouvoir
sans cesse nous adapter à notre environnement
très mouvant, il est plus que nécessaire de
maintenir un haut niveau de compétence dans
nos équipes. Recrutons de jeunes talents
formés par nos écoles comme l’ESTA ou nous les
formons régulièrement grâce aux organismes
de formation présents sur le département,
comme SIFCO. Par ailleurs, la CCI, point A en
2019, a également été le lieu d’enregistrement,
d’information et d’accompagnement des chefs
d’entreprise pour la signature de contrats
d’apprentissage. »

ÉDUCATION
Apprentissage
La mission du point A de la CCI est dédiée à
l’enregistrement
des
contrats
d’apprentissage,
l’information des employeurs et des jeunes sur
l’alternance ainsi qu’à la valorisation des formations en
apprentissage.
Les points A ont également pour objectif de
contribuer à l’augmentation du nombre de contrats
d’apprentissage en facilitant la mise en relation des
jeunes avec les entreprises.

491 enregistrements de contrats
CONTRATS
En 2019, la CCI du Territoire de Belfort a enregistré 491
contrats, ruptures et avenants, soit une augmentation de
9 % par rapport à 2018. La majorité des contrats concerne
des garçons (59 % pour les garçons et 41 % pour les filles).
Les deux tiers des formations concernent l’enseignement
supérieur (Bac +2 à 5) avec 280 contrats pour des jeunes
de niveau Bac +2 à Bac +5, donc de plus de 18 ans.

RÉSULTATS
Chiffres
404 CONTRATS

sont des nouveaux
contrats
Employeurs =
entreprises de
moins de 11 salariés
ou plus de 250

92 CONTRATS
rompus soit un
taux de 9 %

177 ENTREPRISES
ont reçu une aide
individuelle aux
formalités

26 APPRENTIS

ont changé
d’employeur en
cours de formation

ÉDUCATION
Développeur de l’apprentissage
Le développeur de l’apprentissage est à la
disposition de l’entreprise et a pour mission
de valoriser le système de formation en
apprentissage, lors de contacts individuels, les
entreprises à recruter un ou des apprentis en
levant les questions ou obstacles qui pourraient
retarder la décision d’embauche.
Ses missions sont :
• d’informer sur les contrats, les métiers et les
formations
• accompagner les entreprises et les jeunes
• faciliter l’enregistrement des contrats

Sécurisation des contrats
ÉDUCATION
L’objectif de ce projet, soutenu par le Conseil
Régional, est d’anticiper les litiges entre
employeurs et apprentis pour limiter le nombre
de ruptures anticipées de contrats. Lors d’un
entretien avec un conseiller de la CCI, l’entreprise
fait le point sur la place des alternants dans
son personnel, les moyens d’intégration et
de médiation à sa disposition, les éventuelles
difficultés avec les apprentis (réglementaires,
comportementales, etc.) et les solutions à mettre
en œuvre.

Chiffres :
• 59 entreprises ont fait l’objet d’un entretien
diagnostic et d’information individuelle, dans leur
entreprise. Cela a permis d’accompagner le bon
déroulement de 106 contrats d’apprentissage.
À compter du 1er janvier 2020, l’enregistrement
du contrat d’apprentissage à la Chambre de
Commerce et d’Industrie est remplacé par un
dépôt auprès de l’opérateur de compétences.
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Contrats d’apprentissage
CONTRATS
Trois grands secteurs emploient des apprentis : 31 % sont employés
dans les services, 29 % dans l’industrie et 24 % dans le commerce.

13

21

9%
des contrats
d’apprentissage
ont été rompus

Analyse employeurs
La grande majorité des contrats (78 %) sont des
premiers contrats d’apprentissage.
Seuls 14 % font l’objet d’une poursuite de contrats
chez un autre employeur et 7 % d’une signature
d’un nouveau contrat chez le même employeur
(poursuite d’études).
Plus de 60 % des apprentis sont employés par des
entreprises de moins de 11 salariés (32 %), et de
plus de 250 salariés (29 %)

Analyse du profil des apprentis
59 % des apprentis sont des garçons. Ils sont
majoritairement issus du système scolaire (40 %)
et de l’enseignement supérieur (30 %). Ces chiffres
indiquent un renforcement des passerelles avec
l’enseignement initial d’une part, la poursuite
d’études supérieures en apprentissage d’autre part.
Par contre, en cas de « décrochage », les jeunes issus
de Pôle emploi, de contrats aidés ou inactifs restent
très minoritaires, 6 % pour le cumul des statuts.

Origine des apprentis
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Garçons

Filles

Les diplômes préparés sont
très
majoritairement
de
l’enseignement
supérieur,
avec 65 % de diplômes visés
entre le niveau 3 et le niveau
1. Le BTS représente plus d’un
quart des diplômes, suivi du
CAP à hauteur de 20 %. On note
en 2019 une forte apparition
des titres homologués en
apprentissage, probablement
un effet direct de la loi du 5
septembre 2018 qui autorise
les organismes de formation
à ouvrir des sessions en
apprentissage pour les titres
RNCP et des diplômes d’Etat.

L’ESTA devient « partenaire de la
PARTENARIAT
défense nationale »

Le 11 juin 2019, l’ESTA a signé une convention
de soutien à la politique de la réserve
opérationnelle avec le ministère des armées
représenté par la Générale Anne Fougerat.
Ainsi, l’école s’engage à mettre tout en œuvre afin que
les étudiants réservistes, « qui font part de leur souhait
de bénéficier d’aménagements dans l’organisation
de leurs études du fait de leur activité dans la garde
nationale, puissent disposer de conditions adaptées
tant d’un point de vue organisationnel, qu’en termes
d’assiduité et/ou d’évaluation. » Avec la signature de
cette convention, l’ESTA affirme son ambition d’être
une école engagée et de mettre l’esprit de défense
au cœur de son ambition pédagogique. Par arrêté
de la ministre des armées en date du 3 décembre
2019, la qualité de « partenaire de la défense
nationale » est attribuée à l’ESTA (JO 10/12/19).

L’ESTA compte 295 étudiants dont 29
apprentis

L’ESTA partenaire de BPI France
PARTENARIAT
Le Volontariat Territorial Entreprise a pour objet de
promouvoir les PME et ETI auprès des talents en fin de
cycle scolaire. L’ESTA a signé une charte d’engagement
qui vise à mettre en place un VTE dans les territoires et qui
formalise les principes de coopération entre les parties
prenantes. Cette démarche s’inscrit dans l’objectif
de l’école de permettre à ses étudiants la meilleure
insertion professionnelle possible et de favoriser leur
accomplissement personnel dans un cadre industriel.

Une nouvelle filière « Transformation
FILIÈRE
digitale »

L’ESTA a lancé à la rentrée 2019 une filière « Transformation
digitale ». En effet, aujourd’hui le digital est partout
et impacte tous les secteurs d’activité. Cette nouvelle
spécialisation s’adresse aux étudiants Bac +2 à
dominante informatique qui souhaitent contribuer à la
révolution digitale des entreprises par la mise en œuvre
de stratégies marketing et commerciales innovantes.

Développement de l’ESTA
DÉVELOPPEMENT
L’ESTA est entrée dans la COMUE en avril
2019 en qualité de membre-partenaire, et
a participé à la constitution du Campus
Nord Franche-Comté aux côtés de l’UTBM
et de l’université de Franche-Comté.
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Partenariats entreprises
PARTENARIAT
En 2019, des partenariats ont été signés avec les
entreprises suivantes : Altran, Avénao, CAFC, EFOR, E+H,
HLP, LISI, TRINAPS. L’ESTA a construit avec chacune de
ces entreprises un partenariat sur-mesure correspondant
à leurs objectifs spécifiques : accroître leur visibilité,
recruter des profils double compétence (offres de stages
et postes, forums), participer aux projets pédagogiques
(interventions, projets tuteurés, jurys), échanger avec la
nouvelle génération (conférences, débats, parrainages,
etc.), trouver des solutions à ses enjeux (recherche,
business model, étude, etc.). Dans un monde sans
cesse plus compétitif, les partenariats sont une clé
de succès : formalisés, ils permettent à l’ESTA et aux
entreprises de nouer de véritables alliances stratégiques.

Une offre de formation continue
FORMATION
Forte de ses 32 années d’expérience au service des
industries et de son savoir-faire pédagogique, l’ESTA
a lancé une nouvelle offre de formations courtes à
destination des professionnels : ESTA EXECUTIVE
EDUCATION, homologuée le 22 octobre 2018 par la
DIRECCTE et Datadock. Au cours de cette année 2019,
plusieurs formations ont été dispensées principalement
dans l’univers du digital et du community management
et aussi dans l’activité de chef de produit industriel.

Un changement de statuts
STATUTS
Au 1er trimestre 2019, l’association ESTA a changé ses
statuts pour permettre à des partenaires extérieurs
de pouvoir intégrer l’assemblée générale et le conseil
d’administration. Plusieurs collèges ont été constitués :
membres fondateurs, membres partenaires, membres
actifs et membres qualifiés. Le conseil d’administration
est passé de 8 représentants à 14, en accueillant des
partenaires économiques comme le Crédit Agricole,
l’opérateur Trinaps, mais aussi des personnalités dont
Monsieur Thierry Peugeot et Madame Margarita Maigret.
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Club RH
RENDEZ-VOUS
87 participants au Club RH :
• 7 mars : Répondre à leurs nouvelles obligations en matière
d’égalité hommes/femmes
• 12 juillet : Identifier les principaux changements introduits
par la Loi Avenir Professionnel dans la gestion de la formation
• 4 octobre : S’approprier les opportunités et les nouvelles
contraintes pour les entreprises, de la Loi Pacte
• 3 octobre : Découvrir les dispositions en matière de protection
sociale des salariés proposées par la loi dite « 100 % santé »

Atelier RH
RÉGLEMENTATION
Les ateliers RH et Formation proposent un
accompagnement sur une durée courte de 2 à
3 heures pour aider de manière pragmatique et
opérationnelle à mener une tâche nouvelle dans
leur mission lors d’un changement d’environnement
(nouvelles lois, nouveaux formulaires, etc.).
21 responsables RH ont bénéficié le 28 février, le
11 avril et le 6 juin d’un atelier sur les nouveautés
réglementaires concernant le contrat d’apprentissage
nouveautés introduites par la loi Avenir Professionnel
du 5 septembre 2018.

Questions individuelles
QUESTIONS
9
responsables
d’entreprises
ont
bénéficié
d’informations sur le financement de la formation et
de conseils pour élaborer un plan de développement
des compétences du dirigeant d’entreprise.

EMPLOI
Aide à l’emploi des jeunes

Semaine école entreprise
PARTAGE
Le thème de l’édition 2019 de la Semaine de l’Industrie
était « L’innovation sociale ». 120 lycéens et collégiens ont
participé à des présentations de pratiques innovantes en
matière de gestion sociale d’une entreprise. La CCI du
Territoire de Belfort a animé une table ronde sur l’accès
des femmes aux postes de management et de direction
avec une douzaine de jeunes filles, le jeudi 21 novembre.

RÉSULTATS
Chiffres
99 JEUNES

aidés dans la recherche
d’employeurs
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74 CV

publiés sur le site

Bourse de l’Alternance

La CCI anime plusieurs dispositifs destinés
à faciliter la recherche d’employeurs pour
les jeunes en recherche de contrats en
alternance. Après avoir explicité le projet,
elle transmet des listes par secteurs, facilite
la publication de CV via le site Bourse de
l’Alternance, recueille les besoins auprès
des entreprises et les diffuse.

Mini stage de découverte pro
STAGE
La CCI encadre les stages de découverte à destination
des élèves de collèges et de lycées. Ces stages sont
d’une durée de 1 à 5 jours, renouvelables à condition
que la période suivante concerne un autre type de
métier ou de poste. Ils permettent un premier contact
avec le monde du travail et de valider ou non un
projet professionnel.
• 38 jeunes ont été accompagnés dans l’établissement de
convention de stage de découverte, principalement dans
le secteur du commerce et de la santé.

Section internationale
INTERNATIONALE
Une proposition du club TGV lancée par la CCI lors
de la construction de la ligne TGV a été de créer
à Belfort une formation internationale bilingue
anglais américain. Depuis 2003, l’offre scolaire du
Territoire de Belfort s’est ainsi enrichie d’une section
internationale américaine en école primaire, puis
en collège en 2006.
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Aujourd’hui, le collège Vauban compte près de
90 élèves dans cette filière, qui poursuivent leur
scolarité en seconde Européenne, depuis la rentrée
2019, au lycée Courbet de Belfort.

DIGITAL
La CCI connectée
La CCI du Territoire de Belfort reste au plus
proche de ses entrepreneurs en leur diffusant
continuellement de l’information à valeur
ajoutée en utilisant le digital. La CCI est
présente sur Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.
Elle a adressé 38 newsletters à ses abonnés.

2 000 ABONNÉS
sur Twitter

Formation des agents immobiliers
FORMATION
Dans le cadre de la « loi Hoguet » du 2 janvier 1970 et du
décret n° 2016-173 du 18 février 2016, les professionnels
de l’immobilier, qu’ils soient responsables d’agence ou
collaborateurs, ont l’obligation de suivre une formation
continue à hauteur de 14 heures par an ou de 42 heures sur
trois ans.
Pour faciliter la réalisation de ces formations obligatoires, à
l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, la CCI a retenu 2
organismes qui délivreront des formations à Belfort :

• l’École Supérieure de l’Immobilier
• SIFCO

Formation à l’authentification de
AUTHENTIFICATION
l’euro

En partenariat avec la Banque de France de Belfort, la
CCI a organisé dans ses locaux mardi 24 septembre, une
session de formation à l’authentification des billets en
euros.
Lors de cette édition 2019, les chefs d’entreprise et
collaborateurs de 6 enseignes du Territoire de Belfort,
issus de secteurs d’activité très variés (coiffeur, buraliste,
chef cuisinier à domicile, franchise diététique, etc.), se
sont appropriés la méthode TRI (Toucher – Regarder –
Incliner) en réalisant de nombreux exercices pratiques
et en manipulant de vrais et faux billets notamment les
nouvelles coupures de 100 euros et 200 euros de la série
« Europe ».
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« Afin de pallier à la baisse décrétée au plan national
des ressources fiscales qui sont allouées au réseau
consulaire, la CCI du Territoire de Belfort a poursuivi
les efforts entrepris en 2018 de développement
de son chiffre d’affaires, en offrant de nouvelles
prestations facturées ou subventionnées (+97K€).
En parallèle, les charges d’exploitation ont été à
nouveau réduites. Ainsi, les charges de personnel,
essentiellement dans les fonctions supports, ont
été allégées de 264K€ en 2019 (4 départs non
remplacés au cours de l’année 2019) et les autres
dépenses de fonctionnement ont été stabilisées.
Des efforts conséquents de productivité ont été
accompagnés d’une réorganisation des tâches vers
de nouveaux services payants pour répondre aux
besoins de nos ressortissants. La CCI du Territoire
de Belfort a réussi à dégager en 2019 un résultat
net excédentaire (et sans éléments exceptionnels
comme en 2018) ainsi qu’une capacité
d’autofinancement positive. Les investissements
ont été également réduits au minimum afin de ne
pas dégrader la situaton financière et les grands
équilibres bilanciels. La CCI du Territoire de Belfort
est désormais en mesure de faire face seule aux
nouvelles contraintes qui vont s’imposer à elle en
2020. »

Répartition du budget
BUDGET

Charges

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2019

Produits

Réseau des CCI
de France

Gouvernance
• 10 réunions de Bureau

CCI du Territoire
de Belfort

• 3 Assemblées Générales
• 4 réunions de la Commission des Finances

Hommage
MÉMOIRE
Christian CUYL, qui fut Président de la CCI de 1994 à
2003, est décédé le 4 mars 2019 à l’âge de 78 ans. Nous
saluons sa mémoire et son investissement au service du
développement des entreprises et de l’économie locale.

Voeux interconsulaires
VOEUX
Le Président SEID a présenté ses vœux aux acteurs économiques le 28 janvier 2019 à
l’occasion de la traditionnelle cérémonie interconsulaire aux côtés de Christian ORLANDI,
Président de la délégation du Territoire de Belfort de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
et de Daniel PRIEUR, Président, et Georges FLOTAT, 1er Vice-président, de la Chambre
Interdépartementale d’Agriculture.
Cet événement convivial permet aux Présidents des Chambres Consulaires de faire une
rétrospective de l’année écoulée et de formuler leurs vœux, qui bien souvent convergent, au
travers de leurs discours. Il permet également à tous les chefs d’entreprise de se retrouver et
d’échanger, que leur secteur d’activité soit industriel, commercial, agricole, artisanal ou autre.

Glossaire
VOCABULAIRE
ADN-FC : Agence de Développement Nord Franche-Comté - ARDEA : Association Régionale pour le Développement Économique de l’Artisanat - AUTB : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie - CCST : Communauté
de Communes du Sud Territoire - CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial - CFE : Centre de Formalités des Entreprises - CGV : Conditions Générales de Vente - CIP : Centre d’Information et de Prévention - CMA(I) : Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (Interdépartmementale) - CMAR : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale - CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques - COMUE : Communautés d’Universités et Établissements CPME : Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - DIMA : Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance - DIRECCTE : Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - EPCI : Établissement Public de
Coopération Intercommunale - ESS : Économie Sociale et Solidaire - ESTA : École Supérieure des Technologies et des Affaires - ETI : Entreprises de Taille Intermédiare - GE : General Electric - PLU : Plan Local d’Urbanisme - PMI/PME : Petite et Moyenne Industrie/
Entreprise - QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville - RNCP : Répertoire National de la Certification Professionnelle - SCP : Société Civile Professionnelle - SEO / SEA : Search Engine Optimization / Advertising - SODEB : Société d’Équipement du Territoire
de Belfort - TICFE : Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité - UTBM : Université de Technologies de Belfort-Montbéliard
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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 - Apesa - Apprentissage (médiateurs contrats)
- ANTARgaz (comité local d’information et de concertation) - Association
interligne TGV Belfort-Bienne - Association liaison Lorraine et Nord FrancComtois au TGV Rhin-Rhône/Méditerranée - Association Trans Europe
TGV Rhin Rhône Méditerranée - AUTB - Baux d’immeubles (Commission
Départementale conciliation) - Belfort Tourisme - BFC Numérique - Boutique
de gestion - CCI Entreprendre - CCI France - CDAC - CFA Municipal
(Conseil de perfectionnement) - CIFC - CLAQ 90 - Comité locale 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 École de la 2ème Chance - École des managers - Emploi et Insertion (commission
départementale) - ESTA - ETRE Bourgogne Franche-Comté - 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) - PTI - Parc naturel régional des ballons des Vosges (Comité syndical) - Plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés (Commission du) - PLU - PREDIS - Prévention de la délinquance (conseil départemental) Régie des quartiers de Belfort - 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 des locaux
professionnels (Commission départementale) - Vallée de l’Energie - Vidéosurveillance (Commission Départementale) - Visa reprise
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