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Le Président, Alain SEID, 
et l'ensemble des membres élus,

le Directeur général, Christian ARBEZ, 
et l'ensemble des collaborateurs,

de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
du Territoire de Belfort

vous présentent leurs

Meilleurs Vœux
pour l'année 2012
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Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 

Vous savez que j’ai pour habitude de regarder vers l’avenir plutôt que de
me retourner vers le passé. Néanmoins, je ne pourrais pas aborder 2012
sans rapidement faire un bref retour sur 2011. En effet, il y a eu cette

année dernière quelques événements qui marqueront à toujours la vie de notre territoire et que je tiens à
évoquer pêle-mêle : l’installation d’une nouvelle équipe d’élus à la tête de la CCI du Territoire de Belfort
et qui œuvre pour vous, le développement de la Vallée de l’énergie qui s’est concrétisé par la création
d’une association dynamique présidée par Jean-Louis Habermacher, la mise en place de la
régionalisation des CCI, et bien sûr l’arrivée, ou plutôt devrais-je dire le retour du TGV.

Certes, 2011 ne fut pas de tout repos, mais il était indispensable de formaliser nos trois grandes missions
qui doivent nous guider. Première d’entre elles : accompagner les entreprises à chaque étape de leur vie.
Il s’agit là de stimuler la performance des entreprises grâce à notre connaissance pointue du territoire, en
capitalisant sur nos expertises et notre capacité à mettre les acteurs compétents en relation rapide. La
deuxième est de transformer les projets de territoire en richesses économiques et humaines. Enfin, nous
avons comme troisième devoir de représenter vos intérêts à travers nos actions d’influence et de
lobbying.

Je pense pouvoir dire que le challenge a été réussi, mais il faut à présent continuer sur notre lancée pour
faire de 2012 une année où les entreprises pourront traverser la crise le mieux possible. Sachez que la
CCI est à vos côtés et que ses actions n’ont qu’une origine : vos propositions. D’ores et déjà vous pouvez
noter sur vos agendas l’organisation avec les services de l’Etat d’une réunion d’information sur les actions
de soutien à l’économie et aux entreprises qui se tiendra pour l’Aire urbaine le 31 janvier.

Mais 2012 est aussi une année électorale, en France et aux Etats-Unis, olympique, footballistique ou
encore pour certains, de fin du monde... Pour ma part, permettez-moi de rester optimiste. J’ai confiance
en notre économie, en notre pays mais surtout dans la capacité des chefs d’entreprises à s’adapter et à
réagir pour autant que nous le fassions tous ensemble. Je serai à vos côtés.

Je vous souhaite à vous tous et à vos familles une excellente année 2012 !

Alain SEID
Président
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4 SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

LA FEERIE DE NOEL POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Plus de 2 000 personnes ont assisté au spectacle de Noël organisé à
l'initiative de la CCI90 et de la CMA90, le 7 décembre au Parc des
expositions Belfort-Andelnans. 

C'est la deuxième année que ce spectacle rencontre un tel succès, ce
qui confirme l'intérêt des chefs d'entreprise pour cette manifestation.
Leur famille peut en bénéficier gratuitement, mais ils peuvent également
en faire profiter leurs salariés et la famille de ceux-ci.

CONFERENCE INTERNET

La CCI90 a organisé avec les associations URIS et INSA Franche-
Comté une conférence grand public sur le thème "Internet, le réseau
communautaire : progrès ou régression ?". 
Environ 150 personnes étaient présentes le 24 novembre et ont pu
bénéficier d'informations et de conseils des différents intervenants :
Fabien Hazebroucq de la société TRINAPS,  Pascal Minguet, créateur
de TMHC "The Media Hall Company" et consultant dans le domaine du
Numérique, de l’Internet-Communication, Jean Laval de LOLUT
(Association des élèves de l’UTBM) et le Chef Duporge de la
Gendarmerie Nationale. 

A
C

T
U

A
L

IT
E

E
N

 I
M

A
G

E
S

LE TGV EN PHOTOS
Beau succès pour le concours photo, organisé par la CCI90 pour
célébrer l'arrivée du TGV dans le Nord Franche-Comté, en partenariat
avec la SNCF, Le Pays, la FNAC, Optymo, Philor et Carlson WagonLit.
Parmi les 47 photos candidates, 20 ont été présélectionnées et
présentées dans le hall de réception de la CCI du 15 novembre au
12 décembre. Le grand public était invité à voter pour sa photo préférée.
265 bulletins de vote ont été glissés dans l'urne. 
Ce concours a permis de réaliser un calendrier 2012 sur le thème du
TGV, édité à plus de 5 000
exemplaires.
Parallèlement, la CCI a présenté du
15 novembre au 19 décembre une
exposition photo sur le chantier du
TGV. Sur la base de photos prises
par Jean-Paul Lenfant, cette
exposition retraçait les grandes
étapes et donnait des informations
chiffrées du chantier.

23ÈMES RENCONTRES NATIONALES DU
TRANSPORT PUBLIC
Jean-Paul Lenfant, membre du Bureau de la CCI90, a participé aux
23èmes Rencontres Nationales du Transport Public pour la mobilité
qui se sont tenues à Strasbourg le 14 octobre dernier. A la suite de
cette manifestation, les participants ont eu l'honneur de visiter
l'usine Alstom de Reichshoffen et sa chaîne de montage du
Régiolis, le nouveau TER. 166 trains Régiolis ont d'ores et déjà été
commandés par 11 régions françaises.

Les trains Regiolis ont une motorisation 
bimode ou électrique bi-tension.
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BELFORT-MONTBELIARD TGV 
LA NOUVELLE GARE A VOTRE SERVICE !

Quelques jours avant le départ du premier TGV commercial depuis la gare TGV Belfort-Montbéliard, et à
l'occasion de l'Assemblée Générale de la CCI du Territoire de Belfort qui s'est tenue le 21 novembre dernier
dans la gare encore en travaux, de nombreuses entreprises ont eu le
privilège de participer à une marche TGV découverte entre Belfort et
Dijon et ainsi atteindre la vitesse de 320 km/heure mais aussi de
constater toutes les difficultés techniques qu'il faut solutionner avant
l'exploitation de la ligne à grande vitesse.

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

Cela a également été l’occasion de visiter la nouvelle
gare et les différents services qui y sont proposés.

Le pôle d’échanges multimodal 
Plusieurs espaces s’articulent pour offrir une bonne
combinaison des différents modes de transport. La
réouverture de la ligne TER Belfort-Delle prévue en 2015
a déjà été anticipée par la réalisation des accès avec le
quai TGV et le bâtiment de la gare.

47 taxis
Une réflexion initiée par le Club TGV a abouti à la 
signature d'un arrêté préfectoral portant organisation 
du service des taxis à la gare Belfort-Montbéliard 
TGV. 47 taxis sont ainsi autorisés à stationner sur le 
pôle d'échanges multimodal. S'il était constaté que ce
nombre était insuffisant pour répondre à la demande 
des usagers, une liste complémentaire de 5 taxis 
serait activée.

L’espace billetteries
Il accueille les voyageurs dès l’entrée de la galerie.
Plusieurs bornes libre-service sont également à leur
disposition.

La borne d’information voyageurs
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/
Elle donne des informations sur les différents moyens de
transport pour accéder ou quitter la gare, les horaires de
trains au départ et à l'arrivée, les commerces en gare et
autour de la gare, les services en gare…

L’espace combi-store
Il propose restauration, presse, objets du quotidien, mais
également la vente de produits locaux du Nord Franche-
Comté. 

Trois cellules de
la gare TGV pro-
posent une infor-
mation sur le
Nord Franche-
Comté :

• La Jonxion : au-delà de la promotion de La Jonxion,
un home d’affaires avec des services est proposé. Ainsi,
les voyageurs auront la possibilité d’obtenir des
informations sur l’immobilier d’entreprise mais également
de bénéficier du Wifi sécurisé et d’un espace bureautique.

• Le Conseil général du Territoire de Belfort et ses
partenaires : promotion de notre territoire et des
manifestations importantes comme les Eurockéennes, le
FIMU, etc.

• La République du Canton du Jura Suisse présente
également son proche territoire.

LES ECHECS DANS LE TGV

Pour célébrer l'arrivée du TGV, la CCI90 était
partenaire de l'association Belfort Echecs pour
l'organisation d'un tournoi d'échecs au cœur même de
la gare le 4 décembre
dernier. 
Les 50 premiers ont pu, dès
le lendemain, dans un TGV
découverte à destination de
Dijon, jouer des parties
rapides contre Anatoli
Karpov et Laurent Fressinet.

TGV 
VISITE MINISTERIELLE

Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l'Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement,
est venue en Franche-Comté pour célébrer l’arrivée du
TGV, accompagnée de Guillaume Pépy, Président de la
SNCF, et en présence de l’ensemble des acteurs
politiques et économiques du Nord Franche-Comté.
A cette occasion, Alain Seid a participé à la table ronde
sur le thème "La grande vitesse au service du
développement économique des territoires". 
Il a rappelé l’immense travail réalisé au sein du Club TGV
pour préparer les entreprises à cet événement majeur
qu’est l’arrivée du TGV, tout en précisant que la
mobilisation continue pour que la LGV Rhin-Rhône soit
facteur d’attractivité et non de désertification. 
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La loi de finance rectificative pour
2011 prévoit le relèvement du taux
réduit de TVA de 5,5%. A compter
du 1er janvier 2012, les biens et

services soumis au taux réduit de 5,5% avant cette date
sont désormais taxés au taux de 7%. 

Certains demeurent soumis au taux réduit de 5,5% :
• des équipements et services pour un public fragile 
• des abonnements à des réseaux d'énergie, gaz et 

électricité, 
• de la fourniture d'énergie renouvelable,
• des cantines scolaires,
• des produits alimentaires : eau, boissons non 

alcooliques, produits destinés à l'alimentation 
humaine sauf produits de confiserie, chocolats et 
tous produits composés contenant du chocolat ou du
cacao, margarines et graisses végétales, caviar 
(assujettis à la TVA à 19,6%).

Dans le secteur de la restauration, la loi prévoit que le
taux réduit de 7% s'applique aux ventes à consommer sur
place, aux ventes à emporter ou à livrer de produits
alimentaires préparés en vue d'une consommation
immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons
alcooliques qui relèvent du taux normal de 19,6%. 

Tolérance
Pour la publicité (catalogues, kakémonos...), une période
de deux mois est accordée pour l’impression des
nouveaux supports. Pour les étiquettes, une période d’un
mois est accordée. Ces périodes de tolérance sont
accordées à condition que les enseignes informent leur
clientèle que « les prix annoncés ne tiennent pas compte
de la hausse de la TVA intervenue au 1er janvier 2012 ».

Plus d'information : Valérie Bretey – Direct CCI
Tél. 03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

TVA A 7%
QUI EST CONCERNE ? POURQUOI ?

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
1948 – Répartition du travail des
employés de commerce
"La Chambre de Commerce de Belfort après avoir pris
connaissance du projet de décret de M. le Ministre du
Travail concernant la répartition hebdomadaire de
l'horaire de travail des employés de commerce,
Considérant que la haute mission du commerce doit
être de servir le consommateur en mettant à sa
disposition un appareil de distribution susceptible par
sa souplesse de lui procurer les plus grandes facilités
possibles, 
Considérant que patrons et employés comprennent de
mieux en mieux cette vérité d'évidence qu'un bon

service du consommateur et seul capable d'assurer la
rentabilité du commerce et que celle-ci est nécessaire
à l'amélioration du standard de vie de chacun…
Proteste contre tout projet de réglementation par décret
ou arrêté ministériel, 
Demande le retour à la liberté… 
Estime que dans chaque entreprise le chef d'entreprise
est seul qualifié pour prendre,
en connaissance de cause et
en commun accord avec son
personnel, les décisions qui
serviront le mieux l'intérêt
général."

QUALITE TOURISMETM

« SIGNE EXTERIEUR DE CONFIANCE »
La Région Franche-Comté développe une démarche
qualité pour répondre aux enjeux auxquels est confronté
le tourisme. Qualité Tourisme™ Franche-Comté permet
aux professionnels d’intégrer une démarche de progrès.
Ils peuvent adhérer à un label qualité et bénéficier d’un
suivi professionnel et d’un accompagnement
personnalisé, ainsi que d’un regard extérieur porté par
l’auditeur et enfin élargir leur notoriété. Un accord local
entre la CCI90 et la Maison du Tourisme permet aux
restaurateurs et aux hôteliers un accueil de qualité.

Restaurateurs
L’inscription se fait auprès du Comité Régional du
Tourisme (www.qualite-tourisme-franche-comte.com). Le
restaurateur reçoit la visite d’un collaborateur de la CCI90
pour un audit blanc. Les résultats de cet audit sont
analysés par un comité de pilotage qui décide, soit de
faire procéder à l’audit qualité par un cabinet spécialisé
indépendant pour l’obtention de la marque Qualité
Tourisme, soit de reporter l’audit jusqu’à ce que les
préconisations faites lors de l’audit blanc soient mises en
œuvre et vérifiées lors d’une contre-visite. L’opération est

financée par l’Europe, l’Etat et le
CRT à hauteur de 70 % du coût de
l’audit qualité. La participation de
l’entreprise s’élève à un montant total de 170 € au lieu de
400 €.

Plus d'informations : Micheline Behra – Pôle Commerce 
Tél. 03 84 54 54 70 – mbehra@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

Hôteliers
Belfort Tourisme a été missionné pour accompagner les
hôteliers dans cette démarche, ainsi que dans celle
visant à obtenir le nouveau classement (1 à 5 étoiles).
Il réalisera deux audits blancs avec l'hôtelier : l'un
concernant le classement, l'autre le dispositif Qualité
Tourisme Franche-Comté, afin de préparer les véritables
audits qui ne seront déclenchés que lorsque
l'établissement sera prêt. Des aides sont mobilisables,
sous certaines conditions, à hauteur de 70% du coût des
audits de classement et à celui de la démarque qualité.

Plus d'informations : Sébastien Cornu – Pôle Développement-
animations - sebastien.cornu@belfort-tourisme.com
Tél. 03 84 55 90 93  – www.belfort-tourisme.com
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PANORAMA DES AIDES
LES NOUVEAUTES 2012

L’ensemble des acteurs (Etat, collectivités, CCI...) se mobilise pour participer au soutien et à la croissance des
entreprises. Un vaste panel d’aides existe pour répondre à vos questions en termes de financements de vos
projets de développement, en France ou à l’international, de vos projets d’innovation, mais aussi en cas de
problèmes de trésorerie, liés à l’emploi ou encore pour les entreprises qui rencontrent des difficultés avec
leurs donneurs d’ordres.

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

Le “Portail régional des aides individuelles aux
entreprises 2012-2014”
Proposé par le Conseil Régional de Franche-Comté, en
partenariat avec les Conseils Généraux, ce portail
apporte une réponse globale et cohérente aux
entreprises qu’elles s’adressent indifféremment au
Département ou à la Région. 
Les principales catégories d’aides concernent
l’investissement matériel, le recrutement de cadres, le
développement international et le conseil. 
Les deux collectivités souhaitent aujourd’hui orienter le
dispositif vers davantage d’avances remboursables pour
répondre à la première demande des dirigeants
d’entreprises qui manquent bien souvent de fonds
propres pour investir.

Plus d'information : Valérie Bretey - Direct CCI
Tél. 03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Les aides de l’Etat à l’international impactées par des
changements en 2012
Les aides de l’Etat accordées aux entreprises pour leur
développement sur les marchés étrangers connaissent
quelques changements depuis le 1er janvier 2012. Elles
sont réorganisées de manière à mieux accompagner les
entreprises dans leur stratégie à l’international sur le
moyen terme et à faciliter l’accès des primo-exportateurs
(CA export <10% CA total) aux marchés étrangers.

Ce qui change
Les procédures SIDEX et INNOVEX, gérées par
Ubifrance, l’Agence française pour le développement
international des PME, et dont l’effet levier n’a pas été
confirmé (ces aides pouvaient être sollicitées jusqu’à
deux fois par an pour des déplacements ponctuels à
l’étranger dédiés à la prospection), sont supprimées dans
un effort général d’économie budgétaire.
En revanche, les primo-exportateurs peuvent depuis
cette année souscrire une assurance prospection
adaptée, qui a pour but d’encourager les PME et TPE
françaises à s’ouvrir à l’international grâce à un dispositif
simplifié tout en minimisant les risques liés à leurs
démarches. Il s’agit de « l’Assurance Prospection
Premiers Pas » (A3P). Dans le cadre d’une demande
déposée en ligne, avec une réponse apportée dans les
48h, les entreprises peuvent obtenir une indemnisation
rapide pouvant aller jusqu’à 30 000 €. 

Ce qui est maintenu
Les aides prévues dans le cadre de Cap Export ont été
maintenues telles quelles : le Volontariat International en
Entreprise (VIE), le Crédit d’impôt export, l’assurance
prospection, les garanties et financements OSEO, ainsi
que les partages d’expériences des grands exportateurs
et la labellisation de salons et missions d’entreprises
organisés par Ubifrance et ses partenaires.
Le Prêt pour l’export, qui est un financement sans
garantie géré par OSEO avec l’appui d’Ubifrance,

perdure en 2012,
avec les aménage-
ments apportés en
2011, à savoir :
l’ouverture du dispo-
sitif aux entreprises
de moins de 3 ans (en
création) et un
montant maximum à
150 000 € au lieu de
80 000 €.

Plus d'information : Isabelle Blanchard - Pôle International - 
Tél. 03 84 54 54 54 - iblanchard@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site
de la CCI90 www.belfort.cci.fr - Rubrique Pérenniser et
développer son activité

A VOS AGENDAS !
Réunion de présentation des dispositifs de l’Etat 
pour le soutien et la croissance des entreprises

Mardi 31 janvier 2012
17h30 à Sévenans

Salle du conseil de l’UTBM
Informations et inscriptions : Valérie Bretey - Direct CCI
Tél. 03 84 54 54 54 - direct.cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

TOUTES LES AIDES EN 1 CLIC !
www.lesitedeschefsdentreprise.fr : Ce site créé par
la CCI90 en partenariat avec le Medef Nord Franche-
Comté, vous donne accès à des fiches pratiques sur
les dispositifs de soutien aux entreprises (outils de
développement, mesures fiscales, mesures de soutien
à l’emploi et autres mesures).

www.les-aides.fr : Ce site de l’ACFCI donne accès à
une base de données qui rassemble toutes les aides
possibles pour les entreprises, y compris celles pour la
création et la reprise d’entreprise. Sa vocation est de
parler des aides en termes de besoins d’entreprises,
de les rendre lisibles et visibles. 
Sur ce site, le terme d’aides s’entend au sens large : 
financières, mais également les dispositifs techniques
(accompagnement, mise à disposition de moyens,
implantation en pépinières), etc. On y trouve
également un agenda des appels à projet, ainsi qu’un
agenda des concours.
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Le portail www.vallee-energie.com a récemment été
développé dans le cadre de Cap Power 2011 pour
promouvoir, en France et à l’international, la « Vallée de
l’Energie ». 

Un lien vers les fiches des entreprises travaillant pour
l’énergie présente sur le site www.cciexpert.net,
l’annuaire des entreprises et savoir-faire de Franche-
Comté, vient d’être créé pour valoriser les savoir-faire
franc-comtois sur cette filière. 

Saisissez dès à présent cette opportunité pour
valoriser vos savoir-faire en lien avec l’énergie
auprès des donneurs d’ordres nationaux et
internationaux de la filière !
Dès à présent, nous vous invitons donc à créer ou à
actualiser votre fiche CCI EXPERT, en prenant soin de la
renseigner au mieux et de cocher vos principaux marchés
de destination. 

Cette fiche CCI
EXPERT, qui
complète et
renforce vos
actions de
communication,
est un très bon
moyen pour vous faire connaître et augmenter votre
référencement auprès de donneurs d’ordres de cette
filière !

Plus d’informations :
Marie Jeannin - Pôle Industrie/International 
03 84 54 54 82 - mjeannin@belfort.cci.fr
www.vallee-energie.com

Cette action de la CCI90 bénéficie du soutien de
l’Europe, de l’Etat, du Conseil régional de Franche-
Comté, du Conseil général du Territoire de Belfort
et de la Communauté d’Agglomération Belfortaine.
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L
RDV DES ACTEURS DE L’ENERGIE 2012 

A VOS AGENDAS !

Fort du succès de l’édition 2010 en termes de retombées
sur le chiffre d’affaires des entreprises, cet événement
phare pour la Vallée de l’Energie sera reconduit le 

Mardi 26 juin 2012 
à l’Atria de Belfort

Participer à cette journée vous permettra :
• De développer de nouveaux courants d’affaires : 

rencontrez, à l’occasion des RDV d’affaires 
programmés, des donneurs d’ordres de la filière 
énergie ayant des besoins en sous-traitance ; 

• D’élargir votre réseau professionnel : profitez de cet 
événement pour rencontrer d’autres sous-traitants 
ayant des compétences complémentaires aux vôtres
pour développer une offre vous permettant, par 
exemple, de rentrer chez de nouveaux clients ou sur
de nouveaux marchés ; 

• De compléter et d’affiner votre connaissance des 
différents marchés de la filière : opportunités, savoir-
faire recherchés, perspectives …

• De contribuer à une dynamique d’échanges, de 
rencontres et de réflexions avec des acteurs de la 
filière énergie (entreprises, experts marchés…)

Retenez dès aujourd’hui cette date dans votre
agenda !
Les modalités et le coût d’inscription vous seront
communiqués dans le milieu du
premier semestre 2012. 

Plus d’informations :
Marie Jeannin - Pôle Industrie/International 
03 84 54 54 82 - mjeannin@belfort.cci.fr
www.vallee-energie.com

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

Express - Express - Express - Express - Express - Express

L'ENTREPRISE ALBIZZATI RECOMPENSEE
L'entreprise Albizzati Père et Fils a été désignée lauréate régionale, mais surtout nationale du prix Moniteur de la
construction 2011 dans la catégorie gros œuvre. 
Alain Albizati a reçu le prix régional des mains de Serge Faivre-Perret, Président de la fédération régionale du
bâtiment en Franche-Comté. Il vient récompenser l'entreprise pour ses performances économiques au cours des
trois derniers exercices, mais aussi la qualité de ses actions menées au plan social et environnemental.
Félicitations !

WWW.VALLEE-ENERGIE.COM
PROMOTION DE VOS SAVOIR-FAIRE 
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Power-Gen Europe, le salon européen de la production
d’électricité, se déroulera du 12 au 14 juin 2012 à
Cologne (Allemagne). Les entreprises françaises de la
filière ont la possibilité de s’exposer sur le Pavillon
France, porté par la CCI du Territoire de Belfort. Quelques
stands sont encore disponibles. 

Profitez de cette opportunité pour exposer 
sur le salon incontournable de la production

d’électricité en Europe !

D’un clic, vous trouverez notre offre d’accompagnement,
ainsi que le bulletin d’inscription sur notre site Internet
www.belfort.cci.fr - Rubrique Pérenniser et développer
son activité.

Plus d'information :
Isabelle Blanchard
Pôle Industrie/International
Tél. 03 84 54 54 68
iblanchard@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr
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POWER-GEN EUROPE 2012
PROFITEZ DES DERNIERES PLACES DISPONIBLES !

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

Bourogne Zone industrielle – Proche A36 

A  L O U E R  !A  L O U E R  !
9 500 M² D'ENTREPÔTS PORTUAIRES

Divisibles en 5 halls indépendants de 1 500 m² à 3 000 m² 
Quais de déchargement – Hauteur sous plafond 9 m maxi

A partir de 2€HT le m² / mois

Contact : CCI90 – Direction Administrative et Financière – Tél. 03 84 54 54 56 –
jncarnevali@belfort.cci.fr

EVENEMENT GE ENERGY/EDF
40 ANS DE PARTENARIAT FETES A BELFORT !

C’est à Belfort, au coeur de la Vallée de l’énergie, qu’EDF
et GE Energy ont choisi de célébrer leurs 40 années de
partenariat en coulant la première pierre du futur centre
d’essai de la turbine verte Flexefficiency. 

Henri Proglio, PDG d’EDF, accompagné de Ricardo
Cordoba, Président et Chief Executive Officer régional de
GE Energy, et Clara Gaymard, Présidente de GE France,
ont annoncé le codéveloppement d’une centrale

électrique au gaz naturel qui sera installée dans le
Nord de la France. La turbine à gaz de 510
mégawatts de cette centrale combine gaz et
énergies renouvelables. Elle sera fabriquée à
Belfort apportant ainsi “l’assurance de 150 emplois
par an, chaque fois qu’une centrale de ce type sera
vendue”.

Cet événement confirme Belfort comme étant l’un
des plus hauts lieux de fabrication d’outils de
production d’électricité, riche de grands donneurs
d’ordre qui peuvent s’appuyer sur des savoir-faire
locaux.
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DIRECT CCI

LE DEPOT DES COMPTES ANNUELS : QUELLES SONT LES SOCIETES
CONCERNEES ? QUAND ET COMMENT LES DEPOSER ? 
Le dépôt des comptes annuels constitue une des obligations légales à la charge du dirigeant de
société, qui doit en amont les faire approuver par les associés. En cas de non-respect de cette
obligation, il encourt des sanctions civiles mais également pénales.

Une obligation annuelle pour toutes les sociétés commerciales 
Dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, le dirigeant doit réunir l’assemblée générale en vue de
l’approbation des comptes annuels. 

Le dépôt des comptes 
Une fois les comptes annuels approuvés, le dirigeant doit, dans un délai d’un mois, accomplir les formalités
auprès du Greffe du Tribunal de commerce dont dépend le siège social de la société. Il doit déposer, en double
exemplaires et certifiés conformes par le représentant légal, les documents suivants :
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), le rapport de gestion(1) et le cas échéant, le
rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ;
- un extrait du PV de l’assemblée contenant la proposition d’affectation des résultats et la résolution
d’affectation votée(2).
Les comptes peuvent être déposés en ligne sur www.i-greffes.fr, par correspondance ou au guichet du tribunal. 
(1) sauf lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société.
(2) Pour l'EURL, lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés de
l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes.

L’inventaire 
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit contrôler par inventaire, au moins une
fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. 

Les sanctions en cas d’absence de dépôt
A défaut de dépôt de comptes, à la demande de tout intéressé (un créancier notamment) ou du ministère public,
auprès du Président du Tribunal de commerce, le dirigeant peut faire l’objet d’une injonction de déposer les
comptes ou un mandataire peut être désigné afin de remplir cette formalité. 
Le Président du tribunal peut, de lui-même, contraindre, par injonction de faire, le dirigeant de communiquer
ces documents dans de brefs délais. Au-delà de ces sanctions civiles, le gérant peut engager sa responsabilité
pénale et être sanctionné par une amende de 1 500 €.

Rencontre avec Alexandre Chevrier, Procureur de la République
"Je voudrais insister sur le fait que le dépôt annuel des comptes est une obligation fixée
par la loi, c'est la raison pour laquelle je me dois de la faire respecter. 
Il n'est pas question cependant de sanctionner immédiatement les dirigeants qui n'ont
pas effectué cette démarche auprès du Greffe du Tribunal de commerce. Un premier
courrier de rappel leur est adressé par le Greffe, puis un second que je leur adresse
personnellement. Enfin, si nécessaire, je convoque le dirigeant au parquet dans le cadre
d'une mesure de composition pénale pour un rappel de la loi, cette mesure se terminant

éventuellement pour les plus récalcitrants par une amende de 300 € à 500 € pouvant atteindre 1 500 €. Cette
amende est alors inscrite sur le casier judiciaire n°1 du dirigeant. 
Cette procédure permet de rappeler aux dirigeants d'entreprises n'ayant plus d'activité qu'ils
doivent procéder à leur radiation, mais également de détecter les entreprises en difficulté qui
ne sont plus en mesure de payer les services d'un expert-comptable. Agissant alors dans le
cadre de la prévention des difficultés, les entreprises sont aiguillées vers les services en
mesure de les accompagner (CCI, Tribunal de Commerce)."

I l s  t é m o i g n e n t . . .I l s  t é m o i g n e n t . . .
"Se diriger vers l'international est un beau challenge pour notre
entreprise, mais nous voulions être prudents dans nos
démarches. Nous avons donc sollicité DIRECT CCI. Ce service
a toujours été de bon conseil en termes d'informations et de
contacts pour nous aider dans ce projet."

Jérôme LAILY
Bâches LAILY - Grandvillars

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.belfort.cci.fr , rubrique Législation/Formalités.
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DOSSIER

CHARTE QUALITE
COMMERCE-ARTISANAT-SERVICES
A travers la Démarche de Progrès, la CCI du Territoire de Belfort accompagne les
entreprises de commerce et/ou de services pour favoriser au quotidien leur
développement.

Parce que la qualité de l’accueil et du service client feront toujours la différence,
l'un des outils de cette démarche, la Charte Qualité Commerce Artisanat Services,
charte interrégionale, permet de faire évaluer cette qualité par un client-mystère.
Pour les commerçants, c’est l’occasion d’avoir un oeil extérieur sur leur travail et
donc de se remettre en question, mais également de motiver le personnel. C’est
enfin un bel outil marketing puisqu’il véhicule une image positive de l’entreprise et
permet d’attirer et de fidéliser de nouveaux clients.

Nous avons le plaisir de vous présenter les 52 commerçants du Territoire de Belfort
diplômés du millésime 2012. Vous pouvez également les retrouver sur le site
www.enseignesdequalite.com.
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BOULANGERIE 
Lionel ZURBACH

Fabienne et Lionel ZURBACH
DELLE 

Boulangerie

ANTHÉA COIFF'
Marisa TROESTLER

GIROMAGNY 

Coiffure mixte 

AUX FROMAGES DE
SOPHIE

Sophie LOMBARD
BELFORT

Crémerie, fromagerie

BÉBÉ 9
Agnès KNAB

BELFORT 
Puériculture et 
future maman

BIJOUTERIE 
JEAN-EDMOND

Jean-Edmond BEUGLET
DELLE 

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux 

BOUCH.  CHARCUT.
GIGANDET

Christophe GIGANDET
GRANDVILLARS 

Boucherie, charcuterie,
traiteur                                                            

SANDRINE LEPLET
COIFFURE

Sandrine LEPLET
BELFORT

Salon de coiffure mixte -
styliste - visagiste

PUREMENT
CHOCOLAT
Jacques BELIN

BELFORT 
Chocolaterie

RÊVE DE FEU
Philippe MOUTTE

BELFORT 
Vente et installation de
cheminées, poêles et

conduits de fumée

ROGER BERNARD
BOUTIQUE

Christine GROSJEAN
BELFORT 

Linge de maison

SALON ATELIER
COIFFURE

Sylvain COINTOT
BAVILLIERS

Salon de coiffure

SALON SANDRINE
Sandrine DUMAS

GIROMAGNY 
Coiffure mixte

CÔTÉ FLEURS
Valérie PISARCZYK

MONTREUX CHÂTEAU 
Fleuriste et décoration

CARAVANES 90
Daniel PETARD

LACHAPELLE SOUS
ROUGEMONT 

Vente et réparations de
caravanes 

CENTRE OPTIQUE
Christophe WALGENWITZ

DELLE 
Opticien

CENTURY 21
Agence du Théâtre

Guillaume RIOTON
BELFORT

Agence immobilière

COIFFURE
ROMI'XT

Séverine FRICKERT
FOUSSEMAGNE 

Salon de coiffure mixte

COLLARD 
OPTIQUE ET

AUDITION
Jérôme COLLARD

BELFORT 
Opticien,

audioprothésiste

OPTIQUE DUCHANOIS
ATOL LES OPTICIENS
Cécile PEGEOT-CLAUSS

BEAUCOURT 
Optique 

L'OPTICIEN
DISCOUNTEUR
Barbara DACLIN
BESSONCOURT 

Optique

LYDIE COIFFURE
Lydie TRONCIN

CHATENOIS LES FORGES 
Salon de coiffure

MÉLA BEAUTE SPA
Mélanie BELLON

DELLE 
Institut de beauté 

et de bien-être

OPTIC 2000
Eric BALZER

DELLE 
Optique, lunetterie,
prothèses auditives,

photographie, astronomie

OPTIQUE CHEVAL
VISION PLUS
Didier CHEVAL

DELLE 
Opticien

GARAGE DELAPORTE
Samuel DELAPORTE

LEPUIX GY 
Garage automobiles - Agent
Citroên - Vente et réparation
véhicules neufs et occasions

GARAGE PEUGEOT
BELFORT NORD
AUTOMOBILES
Jean-Paul DJERBA

CHAUX
Garage automobiles

Agent Peugeot 

GIRO COIFF'
Séverine RICHERT

GIROMAGNY 
Salon de coiffure

mixte

JLS SALORT
Jean-Louis SALORT

GIROMAGNY 
Coiffure mixte

La Chambre de Comm
d’Industrie du Territoire

félicite ses 52 laur

Retrouvez-les s
www.enseignesdequa

VOS COMMERCANTS DYNAMIQ
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BOULANGERIE 
Lionel ZURBACH

Fabienne et Lionel ZURBACH
DELLE 

Boulangerie

BOULANGERIE
PAQUIER

Emmanuel PAQUIER
BELFORT 

Boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, traiteur 

BOULANGERIE
PÂTISSERIE DE LA

ROSERAIE
Pascal CARDOT

BELFORT 
Boulangerie, pâtisserie,

chocolaterie, glacerie 

BOULANGERIE
REYREN

Thierry REYREN
GIROMAGNY 

Boulangerie, pâtisserie BOULANGERIE
VINCENT

Stéphane VINCENT
BELFORT 

Boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie 

CANIS MAJOR
Emmanuelle LETT

BEAUCOURT 
Toilettage et vente de

produits et accessoires pour
animaux de compagnie 

SANDRINE LEPLET
COIFFURE

Sandrine LEPLET
BELFORT

Salon de coiffure mixte -
styliste - visagiste

SIS & CO 
BEAUTY FORM
Francis MAMBU

BELFORT
Institut de beauté et

de bien-être
SOLOFI SARL

Paco LOPEZ
BELFORT 

Spécialités italiennes

SYMPHONIE FLEURS
Christine BELON 

HAMANN
JONCHEREY

Fleurs coupées, plantes 
et cadeaux TABAC PRESSE

BAECHLER
Eliane BAECHLER

JONCHEREY
Tabac, presse, 
loto, cadeaux

TÊTE EN L'HAIR
Alexandra DUCAMP-SPINA

GRANDVILLARS 
Salon de coiffure

CÔTÉ FLEURS
Valérie PISARCZYK

MONTREUX CHÂTEAU 
Fleuriste et décoration

CSVO GARAGE
LAMIELLE

Raymond LAMIELLE
CHAUX 

Garage automobile et vente
véhicules d’occasions

CYCLOFUN
VELO & OXYGENE

Cédric TIROLE & 
Pascal RENGUAINE

BELFORT
Vente et réparation 

de cycles - Accesoires

DELL’ COIFF
Carole GAMBA

DELLE 
Salon de coiffure 

ÉMILIE JOLIE
Emilie JACOULOT

CHATENOIS LES FORGES 
Institut de beauté

FORMULE CASH
William DEMEUSY

DANJOUTIN 
Vente et achats de produits

d'occasion et neufs

OPTIQUE DUCHANOIS
ATOL LES OPTICIENS
Cécile PEGEOT-CLAUSS

BEAUCOURT 
Optique 

PARFUMERIE
CATHY

Catherine MATHIEU
DELLE 

Parfumerie, institut de
beauté, onglerie 

PASSAGE  BLEU
Alexis MARCOT
BESSONCOURT 

SPA urbain, coiffure,
esthétique

PÂTISSERIE MAIRE
"LE SPECIALISTE DU

MACARON"
Ludovic MAIRE

BELFORT 
Pâtisserie, chocolaterie,

glacerie

PHINE FLEURS
Joséphine SPINA-
COLLARDELLE
GRANDVILLARS 
Artisan fleuriste PRESSING 9

Brigitte RICH
CHATENOIS LES FORGES

Retouche - Pressing

LA PANETERIE
Christophe SALZARD

DANJOUTIN 
Boulangerie, 

pâtisserie

LA SOURCE DE
BEAUTÉ

Catherine NOIR
GRANDVILLARS 
Institut de beauté

LOLY BOUTIQUE
Maria-Dolorès ROUX

BEAUCOURT 
Lingerie, vêtements,

mercerie

L’ONGLE BLANC
Sandra PITRUZZELLA

BELFORT
Institut de beauté

mbre de Commerce et
e du Territoire de Belfort
te ses 52 lauréats !        

etrouvez-les sur
seignesdequalite.com

YNAMIQUES VOUS ATTENDENT !
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TEMOIGNAGES
" Nous sommes diplômés depuis 4 ans de
la Charte Qualité et chaque année nous
nous améliorons encore davantage. Nous
avons été récompensés cette année par le
Prix de la qualité dans le commerce du
Territoire de Belfort, décerné par le MFQ
Franche-Comté et nous en sommes très
fiers. Cela nous encourage à continuer et
nous invitons nos collègues à s'inscrire
dans cette démarche. Cela ne peut être
que bénéfique pour leur entreprise. " 
Christophe Salzard
La Paneterie - Danjoutin
Diplômé Charte Qualité 
2009-2010-2011-2012

" J'ai souhaité être candidate à la Charte Qualité, car il est important 
que sur les marchés nous puissions offrir à nos clients un service, une écoute et des

conseils de qualité, à la hauteur et même plus de ce qu'ils peuvent trouver 
dans un commerce "classique". C'est très important pour redynamiser nos marchés

et fidéliser nos clients." 
Sophie Lombard

Aux fromages de Sophie – Marché Fréry et Marché des Vosges 
Diplômée Charte Qualité 2012

" Avec la Charte Qualité, les clients disposent d'une liste auprès de la CCI ou sur le site
enseignesdequalite.com qui référence tous les commerces auprès desquels ils sont assurés de
trouver un accueil, une écoute et un service de qualité. Pour nous commerçants, c'est donc un
relais marketing pour attirer de nouveaux clients.
De plus, le client-mystère et l’accompagnement de la CCI nous permettent d'avoir tous les ans,
un regard extérieur sur notre activité. Cela nous oblige à nous remettre en question et à ne pas
nous asseoir sur nos acquis."
Raymond Lamielle
CSVO Garage Lamielle – Chaux 
Diplômé Charte Qualité 2009-2010-2011-2012

Parce que la qualité de votre accueil et de votre service clients feront toujours votre différence, optez pour
la "Charte Qualité Commerce Artisanat Services".

Elle vous permettra de valoriser auprès de votre clientèle, 
vos qualités d'accueil, d'écoute et de conseil.

5 étapes, très simples, suffisent pour devenir lauréat de la Charte 2013 :
•   Réalisation d'un pré-diagnostic guidé par un collaborateur de la CCI90
•   Visite d'un client mystère + 2 appels téléphoniques
•   Analyse et restitution des résultats
•   Attribution de la Charte par le comité de validation
•   Remise officielle des diplômes

N'attendez pas pour profiter de cette occasion de vous valoriser auprès de vos clients !
Contactez 

Aline Goctu – Pôle Commerce
Tél. 03 84 54 54 67 – commerce@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

CHARTE QUALITE 
COMMERCE-ARTISANAT-SERVICES

POURQUOI PAS VOUS ?

TROPHEE MFQ
Christophe Salzard, de
la boulangerie La
Paneterie à Danjoutin,
a reçu le Prix de la
qualité dans le commerce du Territoire de Belfort, le
7 décembre dernier à l'occasion de la cérémonie de
clôture du Mois de la Qualité organisé par le MFQ
Franche-Comté. Ce prix récompense sa constante
progression dans la Charte Qualité qui lui permet
d'obtenir cette année la note maximale de 10/10. 
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PASSION COMMERCE
POUR DES COMMERÇANTS PASSIONNES ! 

Commerçants de proximité ou de la grande distribution,
présidents d'associations de commerçants, investisseurs
du commerce, élus… ils étaient environ 350 le 1er

décembre dernier à avoir répondu à l'invitation d'Alain
Seid, Président de la CCI90, pour une soirée au
programme particulièrement riche. 
En effet, la manifestation s'organisait autour d'un plateau
TV sur lequel ont été enregistrés trois débats (la
nécessité du "travailler ensemble", économie numérique
et mobilité des consommateurs), impliquant acteurs du
commerce, mais aussi acteurs de la vie politique et
économique. "Avec Passion Commerce, nous participons
à une grande réflexion nationale sur le devenir du
commerce.", a expliqué Alain Seid (voir encadré).

Autour du plateau TV, les participants ont pu découvrir
une vingtaine d'entreprises dont les produits et services
participent à leur développement (e-commerce,
impression, cartes de fidélité, paiement électronique,
PLV, location de mobilier, organisation de voyages…).
Parmi ces entreprises, huit étaient candidates au
Trophée Solutions de compétitivité. Le jury, composé de
commerçants, a récompensé la société Adeo Design
pour sa gamme d'impression sur tissus particulièrement

performante en terme de rendu de couleur, de légèreté,
de durabilité… et qui a déjà séduit un grand nombre
d'entreprises locales et dans toute la France. 

Pour clore la soirée en beauté, 52 commerçants du
département ont reçu leur diplôme Charte Qualité
Commerce Artisanat Services 2012. Il récompense la
qualité de leur accueil, de leur écoute et du service qu'ils
peuvent proposer à leur clientèle (voir dossier p.11).
Un challenge était organisé entre les différentes
associations de commerçants afin de les inciter à motiver
leurs adhérents à participer à cet événement. C’est
Belfort Plein Coeur qui a été lauréate. Jean-Pierre Viotti,
son Président, a reçu deux bons d’achats de 300 € offerts
par les sociétés Philor et Adeo Design.

Valoriser les commerçants les plus dynamiques et innovants du département et réfléchir au commerce de
demain étaient les objectifs de Passion Commerce, organisée par la CCI90, avec le soutien de la Mairie de
Belfort, du Conseil Général, de la Banque Populaire, du Pays et de Schraag Industries Graphiques.

GRANDE RENCONTRE NATIONALE 
PASSION COMMERCE
Le point d'orgue national de Passion Commerce
se tiendra le Lundi 30 janvier 2012 à Paris. Cette
manifestation va permettre de  penser et
construire ensemble le commerce de demain. Ce
sera l'occasion de présenter les "Cahiers
d'espérance du commerce", un ensemble de
propositions  pour développer la place du
commerce dans la société et dans les territoires.
L'étape belfortaine de Passion Commerce a
contribué à la réflexion pour l'écriture de ces
cahiers.
André Marcon, Président de l’ACFCI, a demandé
à Alain Seid d’intervenir à la table ronde animée
par Jérôme Bonaldi sur le thème "Quand le cœur
du commerce bat au rythme de l'échange…"
pour développer sa vision sur la nécessité du
“travailler ensemble”, à l’image de ce qui se vit
dans le Territoire de Belfort, la nécessité du
"travailler ensemble".

Etienne Butzbach, Maire de Belfort, a présenté un projet
d’embellissement de la place d’Armes.

Lors de la réunion publique de concertation sur ce thème
organisée par la municipalité le 13 décembre dernier,
Alain Seid, Président de la CCI90, s’est montré favorable.
“Ce projet est en adéquation avec le dynamisme
commercial” a-t-il souligné.

La création d’une vraie liaison entre le quartier Gare et la
vieille ville doit permettre de faciliter le flux des
consommateurs vers la vieille ville. L’attractivité sera
facilitée par des terrasses de restaurants et de cafés
mieux gérées, mais également par un environnement
qualitatif. 

EMBELLISSEMENT DE LA PLACE D’ARMES
EN ADEQUATION AVEC LE DYNAMISME COMMERCIAL

esquisse du cabinet d'architectes Althabegoïty & Bayle
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E RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Parue en novembre 2010, la norme ISO 26000 sur la
responsabilité sociétale des organisations commence à
faire parler d’elle. Guide de bonnes pratiques, elle
accompagne les organisations dans une démarche de
responsabilité sociétale.

Mais qu’est-ce que la responsabilité sociétale ?
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), ou le
développement durable appliqué à l'entreprise,
correspond à l’intégration d’objectifs sociaux,
environnementaux, éthiques et de gouvernance dans sa
stratégie de développement. La conciliation des
dimensions économiques, sociales et environnementales
permet de s’engager ainsi dans une démarche de
développement durable, notamment par la prise en
considération des points de vue de toutes les parties
concernées (les parties prenantes : employés,
fournisseurs, clients, actionnaires, concurrents…) par la
vie de l’entreprise. 

En clair, il s’agit d’une démarche qui consiste à
rechercher une performance pas uniquement financière,
mais aussi sociale et environnementale.

Quels sont les différents domaines d’actions
possibles pour l’entreprise ?
La norme ISO 26000 permet à l’entreprise de s’auto-
évaluer sur les domaines et critères qu’elle aura choisis.
Les domaines dans lesquels les entreprises peuvent
piocher sont nombreux. Quelques exemples : 

• Enjeux sociaux : respect des droits humains, relations
et conditions de travail, dialogue et motivation des
salariés...

• Enjeux environnementaux : réduction des déchets,
respect de la réglementation, gestion de ses
consommations d’eau…

• Enjeux économiques : relation saine et équilibrée
entre une entreprise cliente et ses fournisseurs et sous-
traitants, comportement éthique des affaires,
transparence et dialogue avec les acteurs de
l’entreprise...

La RSE peut ainsi présenter de nombreux avantages
pour l’entreprise qui s’y engage comme l’augmentation
des performances commerciales et financières, la
réduction à terme des risques juridiques, industriels et
économiques ou encore le renforcement de la
compétitivité. 

Des outils vous permettent de vous évaluer rapidement et
simplement. Retrouvez-les sur www.belfort.cci.fr : 
- Evaluez et pilotez gratuitement la performance globale
de votre entreprise
- Méthode de diagnostic FAR/RS de prise en compte de
la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) par les
PME
- Les outils du MFQ Franche-Comté

Renseignements complémentaires : 
Alexia LAVALLEE
Pôle Développement durable 
Tél. 03 84 54 54 69
alavallee@belfort.cci.fr

PERDEZ VOS KILOWATTS SUPERFLUS !
La maîtrise de l’énergie est plus que jamais une nécessité économique pour les entreprises
et une exigence pour la protection des ressources naturelles et de l’environnement. Des
actions de maîtrise et de réduction sont possibles sur plusieurs postes de consommation :
gestion de l’énergie, bâtiments, chauffage des locaux, refroidissement des locaux, éclairage,
air comprimé, production de froid, procédés de production. Les coûts d’intervention peuvent
aller de zéro euro à des investissements de plusieurs centaines d’euros.

Les éclairages

Vous pouvez choisir de mener autant d’actions que vous le souhaitez : 
Plus vous agirez, plus vous économiserez !

Retrouvez sur www.belfort.cci.fr la suite des conseils sur le thème de la gestion de l'énergie ainsi que les
outils que nous vous proposons pour vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique ! 

Niveau de 
questions

Questions à se poser Oui Non Exemples de conseils et d’actions

Coût zéro 
Le niveau d'éclairement des zones de
travail est-il adapté aux besoins ?

- Baisser l'éclairage dans les zones non sensibles
- Utiliser des luminaires d'appoint pour des taches
spécifiques

Faibles
coûts

Avez-vous un programme d'entretien
et de remplacement de votre 
éclairage ?

- Nettoyer les luminaires lors des changements de
tubes
- Nettoyer les baies vitrées et parois translucides

Source : CCI des Pays de la Loire

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012
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Apparu il y a une quinzaine d'années, dans le sillage des
premiers développements de l'Internet, le télétravail est
une notion dont les limites et contours sont encore
difficiles à mesurer. 
Une chose est sûre : même si le télétravail n’a pas connu
l’essor qu’on attendait dans les années 2000, il devient la
réalité quotidienne pour des centaines de milliers de
personnes. Diminution du stress, flexibilité, économie de
temps de transport : ce mode d’organisation suscite
l’intérêt des salariés comme des entreprises. Mais il
nécessite également un cadrage des relations
employeurs-salariés.

Le Club RH vous propose de faire le point sur les droits
et obligations des employeurs et des salariés dans le
cadre de cette nouvelle forme d’organisation, et
d'échanger sur les pratiques de management à distance
le

Jeudi 2 février 2012 
de 8h30 à 10h30

Informations et inscriptions : 
Elisabeth LABLOTIERE 
Pôle Emploi et Compétences 
Tél. 03 84 54 54 11
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La 2ème semaine de l'industrie, destinée à promouvoir
l'industrie auprès du grand public et en particulier des
jeunes, se déroulera dans toute la France du 19 au 25
mars 2012. La 1ère édition a été un succès en Franche-
Comté avec la participation de plus de 100 entreprises,
hissant notre région au 3ème rang national pour cette
initiative.

Le mardi 20 mars prochain, la CCI du Territoire de Belfort,
en partenariat avec l'Université de Franche-Comté,
l'UTBM et l'ESTA, organise un Forum des stages sur les
métiers de l'ingénierie industrielle. L'objectif principal est
de mieux faire connaître ces métiers aux étudiants de
l'enseignement supérieur, en soutenant leur recherche de
stage pratique dans les entreprises de l'Aire urbaine.
La journée sera entièrement dédiée aux rencontres entre
professionnels et étudiants, dans l'optique d'une
recherche de stagiaires. Les entreprises à la recherche
d'un ou plusieurs jeunes pourront donc profiter de cette

journée pour rencontrer
les étudiants de l'UFR
STGI, de l'IUT Belfort-
Montbéliard, de l'UTBM
et de l'ESTA, et
organiser des entretiens
de sélection.

Le programme détaillé et
le formulaire d'inscription
seront prochainement
en ligne sur www.semaine-industrie-franche-comte.fr et
sur www.belfort.cci.fr

Plus d’informations : 
Pôle Emploi et Compétences 
Elisabeth LABLOTIERE 
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr 

SEMAINE DE L'INDUSTRIE
ZOOM SUR LES METIERS DE L'INGENIERIE  
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CLUB RH
LE TELETRAVAIL 

Un décret du
6/12/2011 fusionne
le contrat pour la
mixité des

emplois et le contrat pour l’égalité professionnelle en un
contrat unique. Il vise à simplifier les modalités
d’utilisation des aides de l’État aux entreprises qui
s’impliquent en matière d’égalité professionnelle entre
hommes et femmes. Ce nouveau contrat est régi pour
l'essentiel par les dispositions relatives à l'ancien contrat
pour l'égalité professionnelle.

Signé par l'Etat et l'employeur, après avis des
organisations syndicales de salariés représentatives
“implantées dans l’entreprise si elles existent”, il doit être
précédé : 

• soit de la conclusion d’un accord collectif comportant
des actions exemplaires en faveur de l’égalité entre 
hommes et femmes ;

• soit de l’adoption d’un plan pour l’égalité profession-
nelle ;

• soit de l’adoption d’une ou plusieurs mesures en 
faveur de la mixité des emplois.

Pour que l’entreprise bénéficie de l’aide de l’Etat, les
actions doivent concerner des salariés en CDI,  en CDD
ou contrat d’intérim d’au moins six mois. La participation
financière de l’Etat aux dépenses est alors calculée dans
la limite maximale d’un pourcentage variable selon la
nature et le contenu des actions, à raison de :

• 50 % du coût d’investissement en matériel lié à la 
modification de l’organisation et des conditions de 
travail ;

• 30 % des dépenses de rémunération exposées par 
l’employeur pour les salariés bénéficiant d’actions de
formation au titre du plan pour l’égalité professionnelle
et pendant la durée de la réalisation de ce plan ;

• 50 % des autres coûts.

Plus d'informations : Elisabeth LABLOTIERE 
Pôle Emploi et Compétences
Tél. 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr 

MIXITE ET EGALITE 
FUSION DES CONTRATS  
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La CCI du Territoire de Belfort est membre du réseau
Point A, un dispositif d'information, d'orientation
professionnelle et d'appui aux entreprises pour le
développement de l'alternance, de l'apprentissage et de
l'emploi des jeunes.

Les missions du Point A

• Informer sur les contrats, les métiers, les 
formations
La CCI90 accueille et informe les entreprises sur les 
dispositifs alternance et apprentissage.
Elle apporte une information complète sur les aspects
juridiques liés aux contrats, aux métiers et à l'offre de
formation.

• Accompagner les entreprises et les jeunes dans 
l'accès aux contrats en alternance
La CCI90 accompagne les entreprises dans la 
définition du ou des postes à recruter, mais également
dans la mise en relation de l'entreprise, avec le site 
internet www.bourse-apprentissage-fc.com, etc.

• Faciliter l'enregistrement des contrats 
d'apprentissage
Les formalités administratives pour conclure un 
contrat sont complexes pour les entreprises. Les Point
A se sont donné pour mission de simplifier au 
maximum leurs démarches.
La CCI90 accompagne les entreprises dans la 
préparation et la conclusion de leur dossier en 
apportant toute l'information nécessaire au traitement
et à l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
Elle vérifie tous les éléments du contrat au regard de
la législation en vigueur et de la norme de service 
public d'enregistrement des contrats d'apprentissage.
Enfin, elle optimise les échanges avec les partenaires
(CFA, URSSAF, Région…) et coordonne 
l'enregistrement et la diffusion du contrat 
d'apprentissage.

• Former les maîtres d'apprentissage et tuteurs
Les tuteurs et maîtres d'apprentissage sont reconnus
pour leurs qualités professionnelles. Cependant, cette
fonction se prépare. Des formations mises en œuvre 

par le réseau des Point A portent sur l'accueil et 
l'intégration de l'apprenant, l'organisation et la 
planification du parcours d'acquisition des 
compétences de l'apprenant au regard d'un 
référentiel de formation, la transmission des savoirs, 
savoir-faire, savoir être de l'entreprise, 
l'accompagnement de l'apprenant dans sa 
progression, l'évaluation régulière des connaissances
et l'acquisition des savoirs de l'apprenant au sein de 
l'entreprise et enfin le travail en étroite collaboration 
avec le centre de formation.

• Observer les données de l'apprentissage
Le Point A constitue une des sources privilégiées 
d'informations qualitatives et quantitatives pour les 
partenaires de l'alternance (DIRECCTE, Région, CFA,
prescripteurs…). 
L'analyse des données fournies par le Point A permet
aux CCI d'être force de proposition pour le 
développement de l'alternance et l'amélioration de la 
qualité des formations dispensées et des services 
rendus aux entreprises.

Plus d'informations : 
Pôle Création/Apprentissage
Catherine Blanchenoix
Tél. 03 84 54 54 50
cblanchenoix@belfort.cci.fr
www.belfort.cci.fr
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ALTERNANCE

LE POINT A, A VOTRE SERVICE ! 

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

Express - Express - Express - Express - Express - Express

L’AIRE URBAINE LES JEUNES DIRIGEANTS
Le 9 décembre, le Club des Jeunes Dirigeants a organisé une rencontre sur le thème de la création de l'Aire
Urbaine, en présence d'autres acteurs économiques et politiques locaux. Cette rencontre était un point d'étape
d'une réflexion entamée depuis plusieurs mois sur le sujet, mais aussi l'occasion de dévoiler les résultats du
"Grand référendum apolitique de l'Aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt".

DEPARTS ET ARRIVEES
Après 5 années à Belfort, Fabrice Tersen, Directeur du magasin Auchan à Bessoncourt, a quitté ses fonctions. Il
est remplacé par Eric Hoffmann. 
Après plusieurs mois à assurer la direction de la FNAC Belfort et de la FNAC Mulhouse, Sylvain Huguet a quitté
Belfort pour se consacrer à sa fonction alsacienne. Il est remplacé par Jean-Luc Müller.
La CCI du Territoire de Belfort leur souhaite pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2012  
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La campagne portant sur la taxe d'apprentissage arrive
prochainement à échéance. C’est l’occasion de soutenir
les écoles de votre région.

Aujourd'hui, la France manque cruellement de
commerciaux trilingues à compétences scientifique et
commerciale. Et pourtant, ces profils existent dans notre
département. Ils facilitent la recherche des marchés pour
les produits techniques élaborés et fabriqués par nos
entreprises. Notre territoire compte quelques unes des
meilleures formations supérieures de ce type. Ces écoles
supérieures forment en 5 ans de jeunes ingénieurs
spécialisés dans l’informatique, l’énergie, etc… ainsi que
des ingénieurs d’affaires, éléments clés d'une force de
vente internationale réactive et productive.

Vous pouvez apporter, par l’intermédiaire de votre
Chambre de Commerce et d’Industrie, un soutien
indispensable et très apprécié à ces écoles supérieures
pour former des jeunes cadres opérationnels et
compétents. Avec des formations à Bac+5 par exemple,
elles collent au plus près aux exigences du monde
professionnel actuel et de vos besoins spécifiques.

Grâce à ces écoles, votre
entreprise peut ainsi
disposer, par exemple, de
cadres à compétences
commerciale, internatio-
nale et technique. Ils sont
formés pour agir, aussi
bien en France qu’au
niveau mondial, pour
commercialiser le savoir-
faire de nos industriels et
conquérir de nouveaux
marchés.
Les écoles du Territoire de
Belfort sont susceptibles
de percevoir la taxe en catégories A, B et C ou par quota. 

Votre soutien aux écoles du Territoire de Belfort 
par un versement important de taxe 

d’apprentissage est vital.

Plus d’informations : 
Direction Administrative et Financière - Tél. 03 84 54 54 57 -
taxe@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

SIFCO
NOUVELLE IDENTITE VISUELLE

Exemple de calcul pour le versement de la taxe
(Pour une entreprise dont la masse salariale est de 1 000 000 €)

TAXE BRUTE : 0,5 % = 5 000 € divisée en quota et barème
QUOTA (concerne uniquement les formations par apprentissage) : 53 % Taxe Brute = 2 650 €

BAREME : 47 % Taxe Brute = 2 350 € = Solde affectable à répartir : 2 350 €

Catégorie A (niveaux de formation IV et V)             40 %                940 €
Catégorie B (niveaux de formation II et III)         40 %               940 €
Catégorie C (niveau de formation I)                      20 %                470 €
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TENEZ-VOUS INFORMES DES REGLEMENTATIONS A VENIR
Pour aider les entreprises à s’y retrouver dans les multiples changements de règlementation et à anticiper, le
site Légifrance a mis en place une rubrique spécifique sur son site Internet. Intitulée “Entreprises : entrée en
vigueur des textes”, elle est une conséquence de la volonté gouvernementale de simplification administrative
pour les entreprises. 
Cette nouvelle rubrique permet de consulter le “Tableau des dates communes d’entrée en vigueur”, mais
également la “Chronologie générale de l’entrée en vigueur des textes concernant les entreprises”.

http://www.legifrance.gouv.fr/entreprise-entree-en-vigueur-des-textes

MARCHES PUBLICS
RELEVEMENT DU SEUIL DE DISPENSE DE PROCEDURE 
Actuellement, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux doivent faire l'objet d'une
procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables dés lors que leur montant est
supérieur à 4 000 euros HT. 
Un texte vient de porter ce seuil à 15 000 euros HT. Il prévoit également que lorsque le marché est passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables, l'acheteur public doit : 

• veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin,
• faire une bonne utilisation des deniers publics, 
• et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres 

potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux accords passés ou pour lesquels une
consultation est engagée postérieurement au 12 décembre 2011.

Source : décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, Journal officiel du 11 décembre 2011, p.21 025
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024941156&dateTexte=&c...

PROCEDURES DE SAUVEGARDE ET DE REDRESSEMENT DES
ENTREPRISES : RADIATION D'OFFICE DES MENTIONS AU RCS 
L'ouverture d'un plan de sauvegarde ou de redressement des entreprises et leurs mesures d'exécution font
l'objet de mentions au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Désormais, ces mentions sont radiées d'office lorsque la procédure est toujours en cours à l'expiration d'un
délai de 3 ans pour un plan de sauvegarde et de 5 ans pour un plan de redressement. Cette radiation fait
obstacle à toute nouvelle mention relative à ces procédures, sauf si elle porte sur une mesure d'inaliénabilité
décidée par le tribunal ou sur une décision prononçant la résolution du plan.
Cette mesure est applicable aux mentions figurant au RCS au 9 décembre 2011.

Source : décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011, Journal officiel du 9 décembre 2011, p.20 878
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024937351&dateTexte=&c...

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

SURVEILLANCE MEDICALE POST-PROFESSIONNELLE
Un arrêté modifie la procédure de demande du suivi post-professionnel par les salariés ayant été exposés à
des agents ou procédés cancérogènes, ainsi que la liste des examens médicaux à pratiquer dans ce cadre.

Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la
sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-
professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024968351&dateTexte=&oldAction=rech
JO&categorieLien=id

TAXI : REPORT DE L'OBLIGATION DE DOTER LES VEHICULES DES
NOUVEAUX EQUIPEMENTS SPECIAUX  
Les exploitants de taxi devaient doter leurs véhicules de nouveaux équipements spéciaux au 31 décembre
2011 au plus tard. Un texte reporte cette obligation uniquement sur les véhicules nouvellement affectés à
l'activité à compter du 1er janvier 2012, de sorte que les véhicules actuellement en circulation peuvent
continuer à être dotés des anciens équipements.

Source : décret n°2011-1838 du 8 décembre 2011, Journal officiel du 9 décembre 2011, p.20 880
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024937437&dateTexte=&c...
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GESTION DU RISQUE INONDATIONS
UN GUIDE COUT / BENEFICE
Le Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation (CEPRI) a publié un guide à l'usage des maîtres
d'ouvrages et de leurs partenaires, leur permettant de mieux analyser les coûts et les bénéfices
économiques liés à la gestion du risque d'inondation. Cette publication, destinée à apporter une aide à la
décision, explicite dans une première partie la méthode d'analyse économique à retenir et dans une
seconde, la démarche partenariale à mettre en place.

Télécharger le guide : http://www.cepri.net/upload/pagesstatiques/fichiers//guideacb.pdf

ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES PROFESSIONNELLES 
NOUVELLES TARIFICATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2012
Les taux mixtes ou individuels des cotisations AT/MP d'accidents du travail sont déterminés en fonction de
la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.
Jusqu'à présent, la valeur du risque propre à l'établissement comprend la totalité des prestations,
indemnités, rentes et capitaux versés au titre des AT/MP survenus dans l'établissement.
La réforme de la tarification AT/MP, qui a vu le jour en novembre 2010, prévoit d'évaluer ce risque non plus
à l'aune des dépenses générées par les AT/MP survenus dans un établissement comptabilisé à l'euro près,
mais en fonction des coûts moyens, calculés au niveau national, par grands secteurs d'activités (ces coûts
représentent la moyenne des dépenses annuelles causées par les accidents et maladies de gravité
équivalente enregistrées dans chaque secteur).
L’arrêté du 1er décembre 2011 établit la grille des coûts moyens, applicable en 2012, par catégories
d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente 

Arrêté du 1er décembre 2011 fixant les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente
mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d’accidents
du travail et de maladies professionnelles des établissements relevant du régime général et des établissements situés
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001771&fastPos=1&fastReqId=1909136322&c
ategorieLien=id&oldAction=rechTexte

BTP
TAUX DE COTISATION À L'OPPBTP POUR L'ANNÉE 2012
Un arrêté du 19 décembre 2011 détermine, pour l'année 2012, le taux de cotisation des entreprises du BTP
à l'organisme de prévention de ce secteur d'activité, ainsi que le salaire de référence de la contribution due
au titre de l'emploi de travailleurs temporaires. Le taux de cotisation est maintenu à 0,11% des salaires
versés par l'employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation
est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche. 
Le salaire horaire de référence sur lequel est assise la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs
temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel, et auquel est appliqué le taux de 0,11% est fixé
à 11,52 € (il était de 11,10 € pour 2011), y compris l'indemnité compensatrice de congés payés.

Arrêté du 19 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant le taux de cotisation des entreprises
du bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que
le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires pour l’année 2012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025030646&dateTexte=&oldAction=rec
hJO&categorieLien=id

PANDEMIE GRIPPALE
ACTUALISATION DU PLAN NATIONAL DE PREVENTION
La circulaire interministérielle n° DGS/DUS/DGSCGC/2011/418 du 29 novembre 2011 présente le nouveau
plan national de prévention et de lutte contre une pandémie grippale. Il est précisé que ce plan "est
dorénavant conçu comme un outil d’aide à la préparation et à la décision de niveau national et territorial,
pour l’application graduée des mesures pertinentes. Cet outil sera complété par différents guides de
déclinaison afin de faciliter l’adaptation du dispositif de réponse à la spécificité des territoires".

Circulaire interministérielle °DGS/DUS/DGSCGC/2011/418 du 29 novembre 2011 relative au plan national de prévention
et de lutte contre une pandémie grippale
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/12/cir_34177.pdf

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012
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PILOTAGE DE VOTRE COMMERCE 
EN PERIODE DE CRISE

Comment savoir si votre chiffre d'affaires évolue 
au même rythme que celui de votre profession ?

Comparez votre activité à celles de vos concurrents ! 
Vous pourrez alors vous positionner et réagir rapidement.

L'observatoire du commerce du CRGA vous permet de vous situer en
permanence par rapport à votre profession, sur votre bassin d'emploi et
au niveau régional. 

Vous bénéficiez de résultats précis, calculés à partir d'échantillons
représentatifs.

Pour adhérer, c'est très simple :
• Connectez-vous à www.belfort.cci.fr ou 

contactez Direct CCI
• Cliquez sur la rubrique "Commerce – Le chiffre du mois" dans le bandeau de 
droite

• Complétez le formulaire d'adhésion
Le CRGA ou la CCI90 prendront contact avec vous afin de vous expliquer les 
conditions confidentielles de collecte et de diffusion des statistiques.

Les données d'une dizaine de secteurs d'activité sont d'ores et déjà disponibles : articles de sport, boucherie et
boucherie-charcuterie, boulangerie et boulangerie-pâtisserie, chaussure, coiffure, esthétique, fleur, habillement,
optique, parfumerie, pharmacie, restaurant, hôtel-restaurant…

Exemples de données personnalisées qui vous sont transmises mensuellement :

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

Un service
simple,

confidentiel
et gratuit !

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Vous Votre secteur Franche-Comté

Octobre 2011 
par rapport à Octobre 2010

+2,0% -2,5% +0,4%

Vous : 
+2,0%

Boucherie et/ou charcuterie - Franche-Comté
Répartition de tous les points de vente selon

l’évolution de leur CA
Octobre 2011 par rapport à Octobre 2010

Charte de Partenariat CCI90/CRGA
Sur proposition du Groupe de Réflexions et de
Propositions Difficultés des entreprises, présidé par
Louis Deroin, Vice-président de la CCI90, les membres
du Bureau ont décidé de signer une charte de
partenariat avec le CRGA pour promouvoir cet
observatoire du commerce. La signature aura lieu le
9 février 2012 entre Alain Seid, Président CCI90, et
Bernard Zwibel, Président du Centre Régional de
Gestion Agréé de Franche-Comté (CRGA).

Habillement

Octobre 2011 par rapport à
Octobre 2010

Franche-Comté : -2,5%

Exemple 1 : un tableau de données

Exemple 3 : un graphique
Exemple 2 : une carte
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Présentation aux communes et associations de commerçants de
l’opération “Les Sourires du Commerce 2012” - 20h00-22h00

RENCONTRES A LA CCI90

23

A
G

E
N

D
A

Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !

23 février

30 janvier

Club RH “Le télétravail”
08h30-10h30

20 mars

1 mars

31 janvier

23 février

Retrouvez la CCI90 sur :

GRP Difficultés des entreprises
14h00

Soirée Interactive
20h00-22h00

Forum des stages
dans le cadre de la Semaine de l’industrie

16 février

Formation “Permis d’exploitation des débits de boissons”
Inscription obligatoire

2 février

Mobilisation des services de l’Etat au soutien des entreprises
17h30 - Salle du conseil de l’UTBM à Sévenans

mars

Permanence Ubifrance et Coface
Sur rendez-vous31 janvier

12
14

Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h00

2 février

SYNERGIQUE N°34 - Janvier 2012

25 janvier GRP Développement durable
14h00

Demi-journée d’information sur la création reprise d’entreprise
14h00

Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h00

mars29 Soirée Interactive
20h00-22h00

28 février Permanence Ubifrance et Coface
Sur rendez-vous

27 mars Permanence Ubifrance et Coface
Sur rendez-vous

Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h00

5 avril

19 avril Demi-journée d’information sur la création reprise d’entreprise
14h00

A RETENIR

18-21 mars : Franchise Expo - Paris

4-5 avril : MEDTEC - Lyon

8-11 mai : SIAMS - Rencontres des microtechniques - Moutiers (CH)

12-14 juin : Power-Gen Europe - Cologne (D)

26 juin : Rendez-vous des Acteurs de l’énergie - Belfort

31 janvier Visite de M. Decharrière, Préfet de région, dans la Vallée de
l’énergie
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