




Madame, Monsieur, 

Face aux mutations, mais aussi face à ces enjeux que sont la compétition entre
les bassins d’emploi, le renforcement des régions mais aussi des grands pôles
urbains au sein d’une Europe toujours en construction, la globalisation de
l’économie et la concurrence exacerbée entre les entreprises ou encore aux
changements de comportement des consommateurs face à l’acte d’achat dans
les commerces physiques de proximité ou de zones périphériques, face aux
nouveaux canaux de distribution, c’est bien l’innovation qui doit conduire toutes
les entreprises tous secteurs confondus.

C’est par l’innovation que l’on pourra maintenir l’activité et développer l’emploi. C’est sûrement aussi là, la raison
qui a conduit notre réseau consulaire national à décider que, après 2013 Année de l’industrie, 2014 sera l’Année
de l’innovation.
L’innovation, c’est ce qui consiste à améliorer l’existant. Pas question de faire table rase, de rejeter tout en bloc,
mais il est plutôt question de capitaliser nos expériences pour proposer des solutions pour demain. Jacques
Attali a dit qu’il faudrait « faire de la création une ambition, de l’invention une exigence et du nouveau une
nécessité ».

La CCI90 a déjà misé sur le thème de l’innovation en 2013, avec notamment le Forum Pro-Est et la Journée
E-entreprise. En 2014, je veux continuer de placer l’innovation au cœur de l’action de la CCI du Territoire de
Belfort, au cœur des préoccupations des chefs d’entreprise, avec la 2ème édition du Forum Pro-Est (29/09), le
Rendez-vous des Acteurs de l’Energie (26/06), un TedX (14/06), mais aussi la nouvelle offre « Entreprendre &
Transmettre »  destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Malgré les difficultés conjoncturelles, un
budget pointé vers le bas, avec les membres du Bureau de la CCI90, nous voulons plus que jamais faire preuve
de combativité.

Pour leur participation et leur soutien à tous ces événements, je voudrais remercier nos partenaires qui sont à
nos côtés pour organiser ces actions en faveur des entreprises. Certains de ces élus auront changé de mandat
au cours de cette année électorale mais ce qui ne changera pas, c’est notre volonté, à nous chefs d’entreprise
élus par nos pairs, de travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques pour apporter encore
plus de valeurs à nos entreprises, créer de l’emploi, nous développer sur le marché français et à l’international,
faire connaître nos savoir-faire, nos compétences, notre qualité…

Et pourtant, il nous en faut de la volonté et de la détermination pour continuer car, comme l’a rappelé le ministre,
la situation de notre pays va appeler la poursuite des efforts entre 2015 et 2017 pour réduire les dépenses
publiques. L’intervention ces derniers jours du Président de la République me laisse enfin entrevoir des
perspectives de redémarrage de notre croissance puisque « le pacte de responsabilités » et la volonté d’une
relance de la production industrielle vont impacter positivement le moral des chefs d’entreprise. Cependant,
l’investissement de tous est nécessaire pour continuer à œuvrer pour que cette relance profite au
développement de toutes les entreprises et leur capacité à investir dans leur outil de travail au profit de leur
compétitivité.

Colin Powel disait « l’optimisme perpétuel est un multiplicateur de force ». Je souhaite donc que cette année
2014, placée sous le signe de l’innovation, soit celle qui fera avancer toutes les envies d’entreprendre !

Bonne année à toutes et à tous !
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SPEED MEETING : 
PRES D'UN MILLIER DE RENCONTRES
Le 11ème Speed-meeting industriel, organisé dans le cadre du
programme FILAUTO, a réuni le 26 novembre près de 75 chefs
d'entreprise d'Alsace et de Franche-Comté à l'Hôtel Le Louisiane à
Andelnans. Cet événement était destiné aux dirigeants de
PME/PMI/ETI d'Alsace et de Franche-Comté des filières industrielles
ou de l'ingénierie qui souhaitent trouver des compétences
complémentaires pour se positionner chez un nouveau client, sur un
nouveau marché...
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LE RUI A L’ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale de la CCI90 s'est réunie le lundi 25 novembre 2013.
A cette occasion, Pascal Fornage, Référent Unique pour les Investissements
(RUI), est venu présenter son rôle aux membres titulaires, membres
associés et conseillers techniques présents. En effet, le ministre du
redressement productif a nommé, dans chaque région, un RUI pour favoriser
l’accélération et la simplification des investissements. Son rôle est d'évaluer
les attentes des investisseurs, d'élaborer l’offre d’accompagnement possible
des pouvoirs publics, mais également de suivre l’ingénierie des projets et de
faciliter la réalisation des démarches liées aux investissements.
En lien avec l’ensemble des administrations nationales et locales de l’Etat,
les collectivités et les agences de développement, Pascal Fornage est en capacité d’accompagner l’entreprise dans
ses démarches, quelles que soient les problématiques rencontrées.

LE NOËL DES P'TITS LOUPS
Pour la 6ème année consécutive, la CCI90 et la CMA90 ont proposé le 11 décembre à tous les chefs d'entreprise du
Territoire de Belfort un Arbre de Noël de qualité, en collaboration avec Airexpos. A travers cette action, il s'agit que
tous les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille ou l'activité de leurs sociétés, puissent également offrir un Arbre de
Noël aux enfants de leurs salariés.
Les enfants ont pu profiter d'activités ludiques : jeux en bois géants, structures gonflables, circuit de karting, rodéo,
kids'party... mais aussi de barbe à papa, confiseries et boissons à volonté.
Le Père Noël est venu en personne rencontrer les enfants et chercher leur lettre. Il leur a adressé une réponse par
mail quelques jours plus tard avec un coloriage pour les faire patienter jusqu'à Noël.
La CCI90 est également partenaire du Village de la Glisse, avec la Mairie de Belfort et Belfort Plein Coeur, qui anime
le centre-ville pendant la période des vacances scolaires.
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CONFERENCE "QUELLE ETHIQUE POUR NOS ENTREPRISES ?"
Comme chaque année, la CCI90 s'est associée, le 28 novembre, aux
associations d'ingénieurs INSA et URIS pour organiser une
conférence grand public sur un thème d'intérêt général (le TGV,
l'énergie, l'eau, Internet, Fukushima…). Dans un amphithéâtre
comble, Cécile Renouard, religieuse, docteur en philosophie politique,
diplômée de l'Essec et titulaire d'une licence canonique de théologie,
mais également enseignante-chercheuse à l'Essec, l'Ecole des Mines
et le Centre de Sèvres, est intervenue sur l'éthique et l'entreprise.
Selon elle, "l'entreprise ne doit pas seulement viser le profit. Le profit
est un moyen nécessaire pour que l'entreprise soit pérenne, mais le
profit est primordial. Défendre cette perspective, c'est montrer plus
clairement que le sens de l'activité économique est bien en cohérence
avec une vision éthique, qui valorise le bien vivre ensemble, en même
temps que le souci du devenir de la planète."

A l'issue de la conférence, elle a dédicacé son dernier livre "Ethique et entreprises, pourquoi les chrétiens ne peuvent
pas se taire".
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SIMPLIFICATION DES RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à
simplifier les relations entre l'administration et les
citoyens pose le principe suivant : le silence gardé
pendant deux mois par l'autorité administrative sur une
demande vaut décision d'acceptation. 

Néanmoins, la liste des procédures pour lesquelles le
silence gardé sur une demande vaut décision
d'acceptation sera prochainement publiée sur un site
Internet relevant du Premier ministre. Elle mentionnera
l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi
que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

D'autre part, le nouveau principe n'est pas applicable et le
silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut
décision de rejet :
• lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une 

décision présentant le caractère d'une décision 
individuelle ;

• lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une 
procédure prévue par un texte législatif ou 
réglementaire ou présente le caractère d'une 
réclamation ou d'un recours administratif ;

• si la demande présente un caractère financier sauf, en
matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par 
décret ;

• dans les cas, précisés par décret, où une acceptation 
implicite ne serait pas compatible avec le respect des 
engagements internationaux et européens de la 
France, la protection de la sécurité nationale, la 
protection des libertés et des principes à valeur 
constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

• dans les relations entre les autorités administratives et
leurs agents.

Ces modifications de la loi du 12 avril 2000 entreront en
vigueur à compter du 12 septembre 2014, pour les actes
relevant de la compétence des administrations de l'Etat
ou des établissements publics administratifs de l'Etat.
Pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, ainsi que pour ceux des
organismes de sécurité sociale et des autres organismes
chargés de la gestion d'un service public administratif, le
délai est porté au 12 septembre 2015.
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AIDES AUX ENTREPRISES
TOUT SAVOIR EN 1 CLIC !

Le site d'information des CCI sur les aides aux
entreprises, les-aides.fr, évolue et vous propose une
nouvelle version totalement relookée, avec de nouvelles
fonctionnalités idéales pour trouver les aides dont vous
pouvez bénéficier.
Il vous propose une entrée par profil (créateur, repreneur,
cédant, commerce, industrie, café-hôtel-restaurant,
services, agriculture), mais aussi des agendas (appels à
projets et concours), des actualités, des zooms, des
"questions d'entrepreneurs"...

Vous pouvez également devenir membre de les-aides.fr.
Vous bénéficierez ainsi de :
• Un espace de stockage des aides utiles à votre projet 

(création ou reprise d'entreprise, développement, 

innovation, développement à l'international, etc.),
• Un enregistrement de vos recherches,
• L'inscription à la newsletter bimensuelle du sites les-

aides.fr et à des "Flash Actus",
• Une alerte sur les mises à jour de vos aides et 

recherches enregistrées,
• Un contact mail vers votre CCI pour être accompagné 

dans votre projet.

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
Extraits de séances de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort

PROTECTION DES PRODUITS FRANÇAIS
4EME TRIMESTRE 1912
"Ensuite de l'invasion toujours plus grande des
produits étrangers sur le marché français, la Chambre
de Commerce de Belfort, se ralliant aux conclusions
adoptées par l'Assemblée des Présidents des
Chambres de Commerce dans sa réunion du 18
novembre dernier, et considérant le grand intérêt qu'il
y a à ce que les produits offerts aux acheteurs leur
soient présentés avec leur réelle origine, demande que
les dispositions des lois du 1er février 1899 et du 11

juillet 1906 soient
étendues à tous
produits étrangers
introduits en France,
et qu'ainsi soit
refusée l'entrée en
France aux produits
qui ne portent, soit
sur eux-mêmes, soit
sur leurs récipients ou emballages, une marque
indélébile, indicatrice du pays d'origine."
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La collecte 2014 a démarré et vous avez jusqu'au 1er mars
2014 pour vous acquitter de cette taxe qui vous permet
de soutenir les écoles de votre région. 

Aujourd’hui, notre territoire compte des écoles
supérieures formant 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. Ces écoles
font partie des meilleures formations de ce type et
forment des profils dont la France manque cruellement,
tels que des commerciaux trilingues à compétences
scientifique et commerciale. 

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. 
Investissez pour le futur en misant sur des formations qui
collent au plus près aux exigences du monde
professionnel actuel et de vos besoins spécifiques !

Grâce à ces formations, votre entreprise peut ainsi
disposer, par exemple, de cadres à compétences
commerciale, internationale et technique. Ils sont formés
pour agir, aussi bien en France qu’à l’international, 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
catégorie 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.

La CCI du Territoire de Belfort propose de vous
accompagner gratuitement dans les étapes de versement
de votre taxe d'apprentissage. Elle facilite vos démarches
auprès de l'administration fiscale, en vous fournissant le
formulaire à remplir avec des notices explicatives. Elle
garantit le respect des délais et vos choix d'affectation
aux établissements scolaires.

TAXE D'APPRENTISSAGE 2014
POUR SOUTENIR LES ECOLES DE LA REGION

EXEMPLE DE CALCUL POUR LE VERSEMENT DE LA TAXE
(POUR UNE ENTREPRISE DONT LA MASSE SALARIALE EST DE 1 000 000 €)

• TAXE BRUT : 0,5% = 5 000 € divisée en quota et barème
• QUOTA (concerne uniquement les formations par apprentissage) : 57% Taxe Brute = 2 850 €

• BAREME : 43% Taxe Brute = 2 150 € = Solde affectable à répartir : 2 150 €

Les établissements d'enseignement franc-comtois 
accueillent plus de 32 000 étudiants.

Catégorie A
(niveaux de formation IV et V)     40% 860 €

Catégorie B
(niveaux de formation II et III) 40% 860 €

Catégorie C
(niveau de formation I) 20% 430 €

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

TGV Rhin-Rhône : ouverture vers l'Europe
Depuis cet été, la gare Belfort Montbéliard TGV est desservie avec de nouvelles fréquences vers la Suisse et
l'Allemagne. Un aller-retour Paris-Mulhouse, via Belfort-Montbéliard, est prolongé vers Fribourg en Brisgau.

TGV Rhin-Rhône : en bolide
Belfort TGV bénéficie en 2014 du 2ème bolide mis en place sur la ligne Strasbourg<>Lyon, ce qui diminuera le temps
de parcours de et vers Lyon et Strasbourg. 
Horaires : 
Départ Lyon 6h08 - Belfort 8h22 - Strasbourg 9h29 et Départ Strasbourg 19h39 - Belfort 20h38 - Lyon 22h52

Express - Express - Express - Express - Express - Express
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DIRECT CCI

METTRE EN PLACE UNE CLAUSE
DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
POUR SE PRÉMUNIR DES
IMPAYÉS

Selon l'article 1583 du Code
Civil, une "vente est parfaite
entre les parties et la
propriété acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du
vendeur, dès qu'on est
convenu de la chose et du
prix, quoique la chose n'ait
pas encore été livrée ni le

prix payé". Ce système présente un inconvénient
majeur en cas de défaillance de l'acheteur. Le vendeur
non payé ne peut revendiquer le bien vendu puisqu'il en
a perdu la propriété. Cette règle n'étant pas d'ordre
public, les parties peuvent y déroger en insérant dans
leur contrat une clause réservant la propriété du
vendeur jusqu'au paiement intégral du prix par
l'acheteur. 

La clause de réserve de propriété est donc un
mécanisme qui consiste à retenir la propriété d'un bien
en garantie jusqu'au complet paiement de l'obligation
qui en constitue la contrepartie. Le Code du Commerce
(art. L624-16) précise que cette clause doit intervenir
au plus tard au moment de la livraison. Elle doit figurer
dans les conditions générales de vente ou d'achat et/ou
sur les factures, de façon très apparente, lisible et non
équivoque (utilisation de caractères gras ou de gros
caractères).

La clause doit être expressément acceptée par
l’acheteur, au plus tard au moment de la livraison : par
exemple par la signature par l'acheteur d'un document
du vendeur mentionnant cette clause (conditions
générales de vente, conditions générales d'achat,
facture, bon de commande ou de livraison).

Le droit de revendication
Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur
la marchandise vendue sous réserve de propriété
lorsqu'il n'en aura pas reçu un paiement intégral à
l'échéance.

Mise en oeuvre en cas de procédures collectives
Pour que l'action en revendication soit possible, il faut
que les marchandises impayées existent "en nature",
c'est-à-dire qu'elles soient indentifiables en
individualisées entre les mains de l'acheteur.
Le vendeur doit rapporter la preuve de l'identification
des marchandises revendiquées. Il doit prouver
également que les marchandises revendiquées
proviennent des livraisons impayées. La revendication
peut également s'exercer sur les biens mobilier
incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur
récupération peut s'effectuer sans dommage pour les
biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont
incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles
lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des
biens de même espèce et de même qualité.
La demande en revendication d'un bien est adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à l'administrateur ou, à défaut, au
représentant des créanciers ou au liquidateur. L'action
en revendication doit être exercée dans les trois mois
suivant la publication du jugement ouvrant la procédure
collective.

Mise en oeuvre hors cas de procédures collectives
Le Code Civil prévoit qu'en cas de non paiement des
marchandises à la date prévue, le créancier peut
demander la restitution du bien afin de pouvoir se payer
sur la valeur de celui-ci. Si la valeur excède le montant
de la somme exigible, le créancier doit au débiteur la
différence.
Les parties sont libres d'aménager contractuellement
les modalités de la revendication des marchandises
vendues sous réserve de propriété par un inventaire,
une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, un acte d'huissier...
A défaut d'une restitution amiable des biens, le vendeur
pourra revendiquer ses marchandises devant le juge
des référés. Le vendeur pourra également exercer une
saisie - revendication afin d'obtenir l'autorisation de
pratiquer la saisie par un huissier. Si les marchandises
ont été transformées ou incorporées, le vendeur pourra
réclamer en justice le paiement de sa créance assortie
éventuellement de dommages et intérêts en cas de
retard.

Source : CCI de Lyon
Plus d’informations : Valérie Bretey – Direct CCI 
03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr 

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 . . .
"Notre projet de rénovation était soumis à l'approbation de la
Sous-commission départementale Accessibilité. Après un premier
refus, nous nous sommes tournés vers la CCI90. Valérie Bretey a
réagi très rapidement, avec beaucoup de professionnalisme et de
compétences, pour monter le dossier justifiant notre demande de
dérogation. Son travail nous a permis d'obtenir gain de cause. Nous
sommes très satisfaits de Direct CCI et nous invitons les chefs
d'entreprise à faire appel à ses services."

Frédéric Goize - Hôtel-restaurant Les Capucins
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AUTOMOBILE
UN CLUSTER ALSACE FRANCHE-COMTE

Le Cluster Automobile Alsace Franche-Comté a été
officiellement lancé le 13 septembre 2013 par les acteurs
de la filière automobile des deux régions à l'occasion du
Salon du véhicule innovant, sous l'égide du Pôle Véhicule
du Futur. 
Le premier Comité de Pilotage s'est réuni le 2 décembre
dernier, en présence de Javier Varela, directeur du site
PSA Peugeot Citroën de Sochaux, et avec la participation

d'une trentaine d'entreprises.

"Ce groupement d'entreprises a vocation
à travailler avec et pour les entreprises"
explique Jean-Luc Jacquot, directeur
général Perfo Est. "Il mobilise une
soixantaine d'acteurs de l'écosystème
Automobile d'Alsace et de Franche-
Comté (CCI, régions, agences de
développement, universités...) pour

permettre aux 200 entreprises membres du Pôle Véhicule
du Futur de bénéficier de nouveaux services répondant à
leurs attentes et à leurs besoins. Avec cet outil, qui
s'intègre totalement dans Pôle Véhicule du Futur, sans
création d'une structure supplémentaire, il sera possible
de donner une plus grande visibilité à cette filière aux
dimensions Alsace et Franche-Comté."

Partant du principe qu'une entreprise qui se porte bien
répond à trois critères précis, c'est-à-dire qu'elle est
capable d'exploiter au maximum son installation actuelle,
qu'elle est capable d'innover pour se différencier sur ses
produits ou son process et enfin qu'elle a un volume de

production suffisant, le cluster va permettre aux
entreprises de s'améliorer sur ces trois critères.

Pour cela, 10 groupes de travail ont été créés : 
• Relation donneur d'ordre / fournisseur 
• Créer une intelligence collective au sein de la filière 
• Formaliser une vision stratégique de la filière Alsace

Franche-Comté 
• Plan de communication, comment rendre visible le 

cluster 
• Aider à l’automatisation dans les PME 
• Créer une méthodologie pour faciliter la constitution 

d’alliances projets 
• Stratégie d’un métier 
• Mutualisation des achats 
• Compétences, formations, attractivité 
• Innovation 

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

Venez participez
aux groupes de travail du Cluster !

Chaque groupe, réunissant une vingtaine de
personnes issus des entreprises et des acteurs
économiques, se réunit en séances de travail
très opérationnelles, de 17h à 19h, au rythme
d'environ 5 séances sur une année.

Contactez :
Jean-Luc Jacquot - Directeur général PerfoEst
06 86 56 68 60 - jlj@vehiculedufutur.com

VALLEE DE L'ENERGIE
NOUVEAU LOGO

L'association Vallée de l'Energie, présidée par Jean-Luc
Habermacher, a souhaité faire évoluer son logo, avec le
souci d'être davantage visible, avec un nouveau logo en
couleur et plus dynamique. 

L'agence Dartagnan, qui avait créé la première version, a
réalisé cette nouvelle version avec une typographie plus
moderne. Le nom Vallée de l'Energie a été gardé en
français pour bien marquer le lien avec la filière nationale.
La couleur verte permet de garder l’esprit des énergies
renouvelables qui doit être prise en compte dans la
production d’électricité et au sein de la filière. Enfin, la
cassure peut symboliser aussi un éclair (symbole de
l’électricité).

Il a été utilisé pour la première fois sur la nouvelle
plaquette de présentation de la Vallée de l'Energie
diffusée à l'occasion du Midest.

Pour adhérer à l'association Vallée de l'Energie, contactez David Ferrebeuf, Secrétaire Général. 
Tél. 03 84 54 54 35 - david.ferrebeuf@vallee-energie.com



L'Agence Régionale d'Information Stratégique et
Technologique de Franche-Comté (ARIST) propose aux
entreprises de bénéficier d'un accompagnement
personnalisé pour mettre en place une démarche
d'innovation adaptée à chaque projet. 

Elle met à disposition son expertise sur 4 domaines
d'intervention majeurs :

• Propriété Industrielle & Innovation
• Partenariat et transfert de technologies
• Normalisation (Centre associé AFNOR)
• Environnement, éco-conception
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ÉLARGIR SON HORIZON SUR L’EUROPE

L’ARIST est en charge, avec le Service Europe, des actions du
Réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK en région.

Elle accompagne les entreprises pour la mise en place de
partenariats transnationaux à travers notamment les services
suivants :

• Organisation des Rencontres Technologiques Européennes 
Micro & Nanotechnologies, sur le salon Micronora

• Veille sur les collaborations européennes et les financements 
de la R&D

• Journées d’informations et ateliers sur les programmes 
européens

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

ARIST FRANCHE-COMTE
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET A L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

AGIR POUR 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une mission environnement est assurée au sein
de l’ARIST, en collaboration avec les CCI
territoriales de Franche-Comté. 

L’ARIST agit sur des thématiques phares avec des
partenaires régionaux : 

• la maîtrise de l’énergie 
• l’accompagnement à l’ISO 50 001 
• le plan régional « Santé Environnement » II
• l’éco-conception 

Afin de répondre concrètement aux besoins des
entreprises, de nombreuses réunions
d’informations et des journées techniques sont
réalisées. 

Plus d'informations : 
ARIST - CCI de Franche-Comté - Tél : 03 81 47 42 00 - http://www.franche-comte.cci.fr
Jean-Claude JEUNE - Directeur de l'ARIST FC - jcjeune@franche-comte.cci.fr
Eric LOBERGER - Ingénieur brevets - eloberger@franche-comté.cci.fr
Anne-Marie VIEUX - Marques, dessins & modèles, partenariats technologiques - amvieux@franche-comte.cci.fr 
Solène GUILLET - Environnement, énergie et éco-conception - sguillet@franche-comte.cci.fr
Serge DALBANNE – Normalisation - arist@franche-comte.cci.fr

Pour Jean-Claude Jeune, Directeur de l'Arist, "les
entreprises ont deux raisons principales de faire appel à
nos services : la relation de confiance et l'objectif du
conseil. En effet, nous sommes très proches des
entreprises. Nous les connaissons et elles nous
connaissent car nous allons sur le terrain, auprès d'elles,
en collaboration avec les CCI territoriales. De plus, nous
avons le souci d'apporter des solutions qui s'intègrent
dans la politique générale de l'entreprise. Nous sommes
libres de pouvoir dire non à une entreprise lorsque ce
qu'elle envisage n'est pas adapté ou nécessaire à son
développement."

TEMOIGNAGE
Hervé Bazin, Directeur de CFPS à Boron :
"Je fais appel aux services de l'ARIST en matière de
propriété industrielle depuis des années. Préalablement
au dépôt d'une marque, d'un brevet ou d'un modèle, je la
consulte systématiquement pour une recherche
d'antériorité par exemple ou pour bénéficier de son
expertise dans ce domaine. Cela me permet d'être
serein, car je sais que mes démarches seront
pertinentes. Au fil du temps, l'équipe connaît bien
l'entreprise, nos productions. C'est toujours un plaisir de
travailler avec eux et de bénéficier de toutes leurs
connaissances des rouages de la propriété intellectuelle
et de leurs autres domaines de compétences."
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TROPHEES DE L'INTERNATIONAL
RENCONTRE AVEC VMC PÊCHE, LAURÉAT 2012

La dernière cérémonie de remise des Trophées de
l’International s’est tenue il y a maintenant un peu plus
d’un an, en Décembre 2012. Parmi la trentaine de
candidats, c’est la société VMC PECHE qui l’avait
emporté dans la catégorie «ETI* performante à
l’international». 
Aujourd’hui, alors que l’enregistrement des candidatures
aux 7èmes Trophées de l’International bat son plein, nous
revenons sur cet événement avec Stanislas de
Castelnau, Président de VMC PECHE.

Pouvez-vous nous présenter votre société, ainsi que
votre parcours à l’international ?
VMC pêche est une entreprise de fabrication et
distribution d’hameçons pour la pêche. Créée en 1910,
l’entreprise a une longue histoire de savoir-faire et
d’internationalisation. Elle bénéficie du label « entreprise
du patrimoine vivant ». chiffre d’affaires. Elle est numéro
1 mondial de l’hameçon triple (pour la pêche des
carnassiers) et produit plusieurs millions d’hameçons par
jour. 80% de son chiffre d’affaires de 15 M€ est réalisé à
l’export dans 70 pays. VMC Pêche possède une filiale de
distribution aux Etats-Unis.

Pourquoi avoir candidaté aux Trophées de
l’International l’an dernier ?
Nous nous sommes portés candidats car nous sommes
fiers d’être une petite industrie française compétitive et
exportatrice. En ces temps difficiles pour l’économie
française, notamment à l’export, nous souhaitions
montrer un contre-exemple pour motiver les entreprises
qui hésitent à se lancer dans l’aventure de l’international.
C’est aussi mon rôle en tant que conseiller du commerce
extérieur.

Pensiez-vous que votre société l’emporterait ?
Nous pensions pouvoir l’emporter car VMC Pêche remplit
les critères du prix et nous avons joué pleinement le jeu
en constituant un dossier très complet et très vendeur !
Notre équipe commerciale était très heureuse et très fière
d’être reconnue. Nous avons bénéficié de retombées
presse importantes, ce qui a renforcé d’autant notre
visibilité ! 

Revenons maintenant à votre politique export :
comment votre service export est-il organisé ?
Notre service export est constitué de trois directeurs
commerciaux qui se partagent le monde par fuseau
horaire, et de cinq correspondantes commerciales en
contact quotidien avec les clients. Je viens moi-même en
support des directeurs commerciaux pour visiter les
grands comptes et participer aux salons professionnels
aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Justement, vous exportez dans un grand nombre de
pays, partout dans le monde… J’imagine qu’on ne
travaille pas de la même manière partout ?
Non bien sûr, nous nous adaptons aux cultures des pays
où nous exportons. Nous utilisons différents canaux de
distribution : les filiales de notre groupe Rapala VMC, des
distributeurs exclusifs pour certains pays, des agents,
grossistes ou magasins en direct comme en Allemagne
ou en Suisse par exemple. Nous adaptons aussi nos
conditions de ventes aux différents pays : tarif en dollar et
service de dédouanement sur les Etats-Unis par
exemple, ventes en vrac et conditionnement séparé sur
les Emirats Arabes, etc. Une des clés de la réussite à
l’international est la capacité de s’adapter aux besoins
des clients, différents d’un pays à l’autre.

Et pour vous, qui encadrez des équipes de toutes
origines, souvent à distance : est-ce plutôt un atout
ou une contrainte ?
Les deux ! C’est une grande richesse de travailler avec
des pays différents qui partagent une culture commune et
un langage commun autour de la pêche et de l’hameçon ! C’est
aussi une contrainte de voyager fréquemment et de subir
des gros décalages horaires. D’autre part, la barrière de
la langue et les spécificités culturelles nationales peuvent
créer des incompréhensions. Heureusement, la qualité
des moyens de communication modernes comme la
vidéo conférence permettent de limiter les déplacements,
sans toutefois les remplacer complètement. Le contact de
proximité physique reste fondamental pour entretenir la
confiance.

Alors si vous êtes dans la région, nous pouvons
compter sur votre présence à la prochaine cérémonie
de remise des Trophées prévue le 18 Mars à
Besançon ? Elle sera justement précédée d’une
conférence sur le thème « Comment manager dans
un monde multicuturel » ! 
Je serai ravi de participer à cette manifestation si je n’ai
pas un déplacement « de force majeure » !

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

Vous aussi, candidatez aux Trophées de l’International !
Vous avez jusqu’au 28 février pour télécharger le règlement et
le dossier de candidature sur www.cciinternational.fr
Contact : Corinne Berger - cberger@cciinternational ou 03 81 25 25 84

RDV le 18 Mars à la Maison de l’Economie de Besançon
pour la cérémonie des Trophées de l’International 2014 ! 
La remise des prix sera précédée d’une conférence sur le
thème « Comment manager dans un monde multiculturel ? ».
Bruno Marion, globe-trotter et consultant auprès des plus
grandes entreprises françaises, nous fera partager son
expérience des différentes cultures.



La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées exprime le principe d'accès à tout pour tous. En tant qu’Etablissement Recevant du
Public, les commerces sont concernés par la réglementation qui impose une accessibilité de leurs
locaux aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap (déficience visuelle,
auditive, motrice ou intellectuelle) à l'échéance du 1er janvier 2015.

A cette date, les commerces, quelle que soit leur taille, devront être en mesure d'accueillir
l'ensemble des personnes en situation de handicap et leur permettre : 
• d'accéder au point de vente (cheminement extérieur, entrée), 
• de circuler de manière autonome dans le point de vente (allées de circulation entre les 

rayonnages, escalier, ascenseur),
• d'utiliser les équipements (comptoir, caisse, cabine d’essayage, sanitaires éventuellement) 
• d'accéder à l'intégralité des produits ou des prestations proposés (hauteur des rayonnages, 

conditionnement des produits, etc.),
• de se repérer (signalisation adaptée), 
• de communiquer (relation au client).

L'ACCESSIBILITE 
DES COMMERCES
(ERP 5ÈME CATEGORIE)



Diagnostic Handicap est un réseau de professionnels de
l'immobilier au service de l'accessibilité, créé à l'origine dans le
Territoire de Belfort et qui s'étend maintenant au niveau
national.

L'objectif de ce réseau est de faciliter la recherche d'un
logement à acheter ou à louer pour une personne âgée, en
situation de handicap ou dépendante. Ce concept a été étendu
pour permettre à un professionnel d’acheter ou de louer un local
de travail répondant aux normes obligatoires en matière
d’accessibilité handicap (ERP) et utilement le conseiller sur la
législation en vigueur. 

Comme pour les logements, sa méthode est une analyse d'accessibilité de tout local de
travail réservée aux professionnels de l'immobilier. Ceux qui adhèrent à Diagnostic
Handicap, s’engagent à respecter les règles légales en matière d’accessibilité. Tout adhérent
signe obligatoirement une charte de qualité définissant très clairement les engagements qu’il
devra impérativement respecter à ce sujet.

Le LABEL LOCAL DE TRAVAIL HANDICAP
• Permet de faire connaître un bien professionnel en prenant en compte les règles 

d'accessibilité applicables au 1er janvier 2015 ;
• Permet à un vendeur ou à un loueur d’améliorer la communication sur son bien en matière

d’accessibilité handicap en toute transparence.

B5 : signifie que le Bâtiment (immeuble collectif, maison…)
répond à cinq critères retenus par l’agence en matière
d’accessibilité handicap.

LT6 : signifie que le Local de Travail répond à six critères
retenus par l’agence en matière d’accessibilité handicap.

Plus d'informations : www.diagnostic-handicap.fr

LES SITES INTERNET
UTILES

• www.developpement-durable.gouv.fr

• www.ville-belfort.fr

• www.apf.asso.fr

• www.federation-vivre-autonome.com

• www.avh.asso.fr

• www.adapei90.org

• www.cci.fr

• www.handicap-info.fr

• www.diagnostic-handicap.fr

LES ERP DE 
5ÈME CATÉGORIE 

• Magasins de vente, centres
commerciaux, restaurants,
cafés, bars, brasseries... 
= effectif total < 200.

• Hôtels, pensions de famille... 
= effectif total < 100.

L'ACCESSIBILITÉ 
DE LA CCI

En tant qu'ERP, la CCI90 devra
également pouvoir fournir
l'ensemble de ses prestations
dans une partie du bâtiment
accessible au 1er janvier 2015.

Cela implique une adaptation
des cheminements extérieurs,
de l'accès au bâtiment, de
l'accueil, de la circulation
verticale et horizontale dans nos
bâtiments, des sanitaires ouverts
au public, des dispositifs
d'éclairage, du mobilier...

Une main courante a d'ores et
déjà été posée au niveau de
notre entrée principale. 

Au premier semestre 2014, de
gros travaux d'aménagement
d'une rampe de moins de 4% rue
de la Cavalerie vont être
entrepris avec l'objectif de
permettre une accessibilité
complète de nos locaux à
l'occasion des concerts du FIMU
qui se déroulent dans notre
amphithéâtre. 

L'EVALUATION DE VOTRE SITUATION
Afin de vous aider à formaliser la mise en accessibilité de votre établissement, la CCI du Territoire
de Belfort vous accompagne tout au long de la mise en accessibilité de votre commerce  :  de la
prise de connaissance de la réglementation à la demande d'autorisation de travaux ou à la
demande de dérogation.

"L'accessibilité des personnes en situation de handicap - Nouvelles normes pour les
commerces et les services - Etes-vous prêts pour 2015 ?" : le guide pour tout savoir, tout
comprendre et évaluer votre situation actuelle

Ce guide rappelle la réglementation applicable aux entreprises commerciales, de services et
touristiques de 5ème catégorie. Il présente les illustrations de préconisations d'accessibilité et les
enjeux commerciaux de l'accessibilité au travers de "bonnes pratiques" à mettre en place.

Ce guide propose également aux chefs d'entreprise d'auto-évaluer
leur accessibilité. Trois questionnaires sont proposés. 
Le premier s'adresse aux ERP de 5ème catégorie de type commerce,
artisanat ou service et évalue l'entrée du magasin, l'intérieur du
magasin, l'escalier, la cabine d'essayage, la caisse, les sanitaires, le
parking clientèle et enfin la qualité de l'accueil.
Le deuxième et le troisième s'adressent aux ERP de 5ème catégorie
de type hôtel (- de 100 personnes ou + de 100 personnes).

Retrouvez ce guide sur www.belfort.cci.fr - rubrique Législation, normes et
obligations réglementaires / Accessibilité des ERP

Diagnostic Handicap



COMMENT REPONDRE A LA REGLEMENTATION
Après avoir pris connaissance de ce guide et auto-évalué
votre situation, il vous faudra :
• identifier les points de non-conformité et rechercher des 

solutions,
• chiffrer le projet de travaux,
• constituer votre dossier administratif de demande 

d'autorisation de travaux ou de demande de dérogation.

Les dérogations
S'il existe des contraintes empêchant la mise en accessibilité
de votre commerce, la loi prévoit que des dérogations peuvent
être accordées par le Préfet.

Les trois motifs de dérogation possibles sont :
• l'impossibilité technique,
• la préservation du patrimoine architectural,
• la disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et 

ses conséquences pour l'établissement.
Dans ce dernier cas, la disproportion peut être prouvée avec
l'outil d'analyse financière simplifiée des CCI de France,
reconnu par la Sous-commission Départementale
d'Accessibilité des personnes handicapées.

Le dossier administratif
Il doit comprendre au minimum :
• le formulaire cerfa 13824*02 : demande d'autorisation de 

construire, d'aménager ou de modifier un ERP (y compris 
dans les demandes de dérogation),

• le formulaire cerfa 13404*02 de déclaration préalable si des
modifications de façade sont envisagés, 

• la notice descriptive d'accessibilité,
• les plans,
• la demande de dérogation, si nécessaire.

L'ensemble du dossier administratif en 5 exemplaires est à
transmettre à votre Mairie. 

Les commerçants de Belfort peuvent retirer les dossiers et
obtenir des informations sur les autorisations et la constitution
des dossiers auprès du Service Urbanisme. Votre contact :
Jérémy CREMEL - 03 84 54 24 83 - jcremel@mairie-belfort.fr

Attention aux délais d'instruction des dossiers : 
pour être prêt le 1er janvier 2015, préférer un dépôt de dossier
au 1er semestre !

Le délai d'instruction de la déclaration préalable est de 1 mois,
voire 2 en cas de demande de l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France. Le délai d'instruction de la demande
d'autorisation de travaux est de 5 mois. La commission
accessibilité vous invite à présenter votre projet d'accessibilité
en séance et rédige un avis.  En cas de demande de
dérogation, le Préfet a un mois pour se positionner.
Dans tous les cas, il est vivement conseiller de valider vos
propositions de solutions ou l'impossibilité de mise en
accessibilité en amont du dépôt du dossier administratif avec
le service qui instruira votre dossier. Pour cela, prévoyez dans
votre dossier un plan à l'échelle et des photos des étapes du
parcours client. Pensez également à l'aspect sécurité-
incendie de votre établissement lors d'intégration de
modifications (SDIS - bureau prévention 03 84 58 78 08). 

Quelle commission accessibilité examinera votre demande d'autorisation de travaux ?
sans demande de dérogation

aux règles d'accessibilité
avec demande de dérogation

aux règles d'accessibilité

Belfort Autres communes Toutes communes du 90

Commission Communale d'Accessibilité
Composition : 

Le Maire, Président de la commission - Le Directeur
Départemental des Territoires - Le Directeur

Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations - 4 associations de

personnes handicapées : APF,  Vivre Autonome,
Valentin Haüy et ADAPEI

Sous-commission Départementale Accessibilité
Composition de la commission présidée par un membre du corps préfectoral 

Composition : 
Le Directeur Départemental des Territoires - Le Directeur Départemental de la

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - Le Maire de la commune
concernée - 4 associations de personnes handicapées : APF,  Vivre Autonome,

Valentin Haüy et ADAPEI - 3 Représentants des ERP : CCI 90, RMB Europe, UMIH

CCAS de la Ville de Belfort
Mission Handicap - 1 Faubourg des Ancêtres

CS 70467 - 90008 Belfort cedex
Contact : Delphine NEGRIER 

Tél. 03 84 54 56 70 - dnegrier@mairie-belfort.fr

Direction Départementale des Territoires 
Service SITS/BE - Place de la Révolution Française 

BP 605 - 90020 Belfort cedex
Contact : Pascale RAPP 

Tél. 03 84 58 86 76 - pascale.rapp@territoire-de-belfort.gouv.fr

Rencontre avec Latifa Gilliotte, Conseillère Municipale
déléguée de la Mairie de Belfort
"Pour que les commissions examinent au mieux les dossiers
administratifs des commerçants, il est impératif que ceux-ci
anticipent leurs travaux. Ils doivent également étoffer leur
dossier d'un plan côté en 3 dimensions précisant les
cheminements extérieurs ainsi que les conditions de
raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de
l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des
bâtiments  ainsi que d'un plan côté en 3 dimensions précisant
les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires
de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires
destinés au public. Ils doivent également joindre une notice
expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité
aux personnes handicapées, en ce qui concerne les
dimensions des locaux et les caractéristiques des
équipements techniques et des dispositifs de commandes

utilisables par le public, la nature et la couleur des matériaux
et revêtement de sols, murs et plafonds, le traitement
acoustique des espaces et enfin le dispositif d’éclairage des
parties communes. Des photos de l’établissement et un
photomontage du projet seront un plus."

Rencontre avec Pascale Rapp de la Direction
Départementale des Territoires 
"Nous insistons sur le fait que les dossiers doivent
impérativement être complets pour être examinés. Les
services de la DDT sont disponibles pour vous aider et vous
conseiller sur des solutions techniques envisageables. Au
cas où des impossibilités techniques manifestes se
présentent, il est possible pour les commerces existants
avant le 1er janvier 2015, d'envisager des atténuations, voire
en dernier recours, de déposer une demande de dérogation
partielle pour cause d'impossibilité technique."
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La CCI90 propose depuis 2008 la démarche interrégionale « Charte Qualité Commerce-Artisanat-Services ». Cette
démarche est l’une des 14 démarches qualité spécifiques au commerce de détail créées par les CCI. 
Le rapprochement des méthodes et outils existants a abouti à la création de la démarche qualité nationale « Préférence
Commerce ».
La CCI90 a souhaité proposer cet outil de progrès personnalisé aux commerçants du département. Bénéficiant d'une
meilleure visibilité pour le commerçant et le
consommateur, il a pour vocation de valoriser
le professionnalisme, fidéliser et accroître la
clientèle, dégager encore plus les points forts
et les axes d’amélioration.

La CCI90 félicite les 44 commerçants de
cette dernière promotion Charte Qualité
sur le Territoire de Belfort et vous
encourage à venir les découvrir dans leur
commerce !

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

CHARTE QUALITE
DERNIERE PROMOTION AVANT 
PREFERENCE COMMERCE

BEBE 9 à Belfort - BIJOUTERIE JEAN-EDMOND à Delle - BOULANGERIE VINCENT à
Belfort - BUREAU DE TABAC à Joncherey - COLLARD OPTIQUE ET AUDITION à Belfort -
CSVO GARAGE LAMIELLE à Chaux - LA PANETERIE à Danjoutin - LA SOURCE DE
BEAUTE à Grandvillars - SYMPHONIE FLEURS à Joncherey - GIRO COIFF' à Giromagny -
JLS SALORT à Giromagny - OPTIC 2000 à Delle - OPTIQUE DUCHANOIS à Beaucourt -
ROGER BERNARD BOUTIQUE à Belfort - BOUCHERIE CHARCUTERIE GIGANDET à
Grandvillars - CENTRE OPTIQUE à Delle - CENTURY 21 Agence du Théâtre à Belfort -
COIFFURE ROMI'XT à Foussemagne - DELL COIFF à Delle - GARAGE DELAPORTE à
Lepuix-Gy - L'OPTICIEN DISCOUNTEUR à Bessoncourt - OPTIQUE CHEVAL - VISION
PLUS à Delle - PASSAGE  BLEU à Bessoncourt - PUREMENT CHOCOLAT à Belfort - TETE
EN L'HAIR à Grandvillars - AUX FROMAGES DE SOPHIE à Belfort - SALON ATELIER
COIFFURE à Bavilliers - BOUCHERIE JACQUEMAIN à Essert - EQUI JUMP à Grandvillars
- REVE DE LITERIE à Bessoncourt - CANI SALON à Delle - LA FINETTE à Delle - DAMIEN
L'OPTICIEN à Andelnans - BOULANGERIE DEMEUSY - ANATOLE à Belfort -
BOULANGERIE DEMEUSY - LES FAUBOURGS à Belfort - BOULANGERIE DEMEUSY -
PECHE MIGNON à Belfort - BOULANGERIE DEMEUSY - THIERS à Belfort -
BOULANGERIE DEMEUSY à Valdoie - BOULANGERIE DEMEUSY à Essert -
BOULANGERIE DEMEUSY à Bavilliers - BOULANGERIE DEMEUSY à Grandvillars -
INSTITUT DE BEAUTE BORUFKA à Giromagny - BOULANGERIE Lionel ZURBACH à Delle
- SUPER U à Essert

A VOS AGENDAS ! : 
Lundi 29 septembre 2014

La très belle mobilisation des commerçants et artisans à l'occasion de
la 1ère édition du Forum Pro-Est a montré que cet événement répond à
une attente forte de leur part.
La CCI90, la CMA90 et tous leurs partenaires des régions Franche-
Comté, Alsace et Bourgogne vous donnent donc rendez-vous pour la
2ème édition le 29 septembre 2014.

Une date à réserver dès maintenant 
dans votre agenda !

Plus d'informations : Marie-Christine Girard - Pôle Commerce - Tél. 03 84 54 54 71 - mcgirard@belfort.cci.fr
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Afin d’insuffler une nouvelle dynamique au sein des
associations de commerçants du Territoire de Belfort, les
élus de la CCI90 ont décidé d’adhérer à la Fédération
Nationale des Centres-villes, FNCV – Les Vitrines de
France. Une réunion de présentation aux associations de
commerçants s'est tenue à la CCI90 le 5 décembre
dernier.

La FNCV - Les Vitrines de France est missionnée par le
Ministère des PME, du commerce, de l’artisanat, des
services et des professions libérales pour aider les villes
à structurer leur organisation commerciale et leur
représentativité locale. Riche d’une vingtaine d’années
d’expérience, la FNCV accompagne aujourd’hui les
unions commerciales et artisanales dans leur démarche
de professionnalisation. 
La démarche FNCV consiste à conseiller, accompagner
et mettre en réseau les associations adhérentes et œuvre
pour une ville dynamique dotée de commerces de toute
taille dans un environnement de convivialité mêlant les
fonctionnalités d’une ville : commerce, culture,
déplacements, services, etc.

Le réseau actif de plus de 150 villes permet une grande
synergie et de profiter d’une large palette d’expériences
et d’initiatives.

Les services proposés par la FNCV
• Le label « Les vitrines de » : reconnu par tous les 

acteurs du commerce, ce 
label est une marque 
déposée à forte notoriété et 
permettant une identification 
claire,

• Des prestations de services 
opérationnels « clés en   
main » pour aider les unions 
commerciales dans leur

démarche de dynamisation des centres-villes, avec une
mutualisation des coûts grâce au réseautage. De
nombreuses idées d’animations commerciales sont entre
autres proposées,

• Les chèques-cadeaux personnalisés avec une gestion
complète,

• App&Shop : l’application smartphone pour les unions 
commerciales : cette application permet au 
consommateur de connaître les actualités de son 
centre-ville, les bons plans, les informations utiles et 
d’effectuer des recherches pour géolocaliser les 
commerces et les produits,

• Un répertoire de fiches d’information en tout genre 
(documents types, fiches action, fiches techniques),

• Des visites terrains et des conseils personnalisés,
• Un catalogue de fournisseurs testés et approuvés par 

les Vitrines de France afin de faciliter les actes d’achat
des associations, d’offrir un réseau de fournisseurs 
fiables et compétents, de faire bénéficier les unions 
commerciales de tarifs préférentiels.

• Un réseau de partenaires nationaux pour intensifier les
messages communs auprès des pouvoirs publics et 
faciliter les rencontres,

• La participation au lobbying national et européen et 
faire entendre la voix du commerce de proximité.

Les différents services de la FNCV seront proposés
gracieusement par la CCI90 à l’ensemble des
associations de commerçants.

Plus d'informations : Julien Begel - Pôle Commerce
Tél. 03 84 54 54 70 - jbegel@belfort.cci.fr

VITRINES DE FRANCE
POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE COMMERCIALE

La CCI du Territoire de Belfort propose depuis 2013 aux
commerçants et prestataires de services employant de
1 à 300 salariés de bénéficier du diagnostic GPEC
Commerce (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences), financé par l'Etat et entièrement pris en
charge par la CCI.

Christine Belon-Hamman, du magasin Symphonie
Fleurs à Joncherey, a bénéficié de cette action et
témoigne.
"Dans le cadre de l'action GPEC proposée par la CCI90,
j'ai rencontré une consultante pour m'accompagner dans
ma réflexion sur la gestion des emplois dans mon
magasin. Je m'interrogeais sur le type d'emploi le plus
adapté à mon activité. Après l'étude de plusieurs pistes,
notamment celle d'un contrat de génération, j'ai opté sur
l'embauche de deux personnes en contrat
d'apprentissage, dont l'une que j'avais déjà comme

apprentie pour un CAP et qui prépare maintenant son
brevet professionnel de fleuriste. L'action GPEC
Commerce m'a permis de prendre du recul, de bien
analyser mes besoins, de comparer les différentes
possibilités en terme de temps de présence en magasin
par exemple... Seules trois rencontres ont été
nécessaires pour trouver la meilleure solution. Je suis
vraiment satisfaite de cet appui de la CCI90 et je peux
maintenant réfléchir à d'autres projets qui me tiennent à
coeur et qui pourraient me permettre de développer mon
activité."

Cette action est prolongée jusqu'au 30 avril 2014
Pour y participer, contactez Julien Begel - Pôle Commerce
Tél. 03 84 54 54 70 - jbegel@belfort.cci.fr

DIAGNOSTIC GPEC
TEMOIGNAGE DE SYMPHONIE FLEURS
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LE PERFORMANCE ENERGETIQUE

NOUVELLE AIDE POUR LES BATIMENTS ET LE PROCESS
Afin d’accompagner les entreprises, entre autres, dans la
rénovation de leurs bâtiments d’activités, l’amélioration de
leurs outils de production ou la réalisation
d’investissements productifs visant à obtenir une
performance énergétique élevée, le Conseil Régional de
Franche-Comté a créé un nouveau dispositif.

Cette nouvelle aide est ouverte aux entreprises des
secteurs industriel, artisanat de production et de services
innovants à l’industrie, mais également aux entreprises
du secteur de l’économie sociale et solidaire, aux
entreprises de services pour les services à forte valeur
ajoutée à rayonnement a minima interrégional ainsi
qu’aux sociétés d’économie mixte (SEM) dans le cadre

de leurs projets locatifs à destination des entreprises
précédemment définies.
Différents types d’investissements sont éligibles :
rénovation de locaux, modification du procédé de
production ou systèmes d’optimisation des
consommations, utilisation d’énergies renouvelables, la
R&D…

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

NOUVEAUTÉ 
NEWSLETTER ÉNERGIE

Dans le cadre de l’opération de maîtrise de l’énergie dans
les entreprises « Perdez vos kilowatts superflus » réalisée
par les Chambres de Commerce et d’Industrie, avec le
soutien de l’ADEME et de la Région Franche-Comté, une
newsletter énergie trimestrielle vient d’être créée. 
Les CCI de Franche-Comté, à travers cette newsletter,
souhaitent offrir aux entreprises un panorama des

technologies innovantes ou éprouvées en matière
d’efficacité énergétique. Résolument concrète, cette lettre
se base sur des retours d’expérience dans l’industrie et le
tertiaire. Elle s’adresse aussi bien aux responsables
maintenance, travaux neufs, énergie ou environnement
qu’aux chefs d’entreprise ou à la R&D, pour les aider à
mettre en oeuvre de nouvelles solutions d’économie
d’énergie, synonymes de réduction des coûts, d’efficience
en entreprises et porteuses d’avenir.

Consulter la 1ère

newsletter énergie : 

Pour vous abonner : alavallee@belfort.cci.fr

Modalités de calcul
de la subvention

Petites entreprises
< 50 salariés

Moyennes entreprises
< 250 salariés

Taux Taux

Rénovation de Locaux
et/ou process

50%
Plafond d’aide 200 K€

30%
Plafond d’aide 200 K€

Acquisition
de locaux inoccupés 20% 10%

Projets R&D 25% 25%

Pour connaître les conditions de recevabilité et le descriptif exact de l’aide : 
http://www.franche-comte.fr/ - rubrique Services en ligne/Guide des aides régionales
Alexia Lavallée - Direction Proximité - 03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr

Modalités de financement :

Réunion sur la certification ISO 50001 en Franche-Comté : les présentations sont disponibles
Suite à la réunion d'information du 27 novembre 2013 sur le système de management de l'énergie organisée à la
CCIR de Franche-Comté, vous trouverez les présentations sous le lien suivant :
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Cle=1417&Titre=Performance énergétique et ISO 50001 - Opération collective en Franche-
Comté
Paule NUSA, Groupe AFNOR : évolutions réglementaires et normatives ; les fondamentaux de la Norme ISO
50001  |  Florence MORIN, ADEME Franche-Comté : le système de bonification lié aux certificats d'économie
d'énergie (CEE)  |  Solène GUILLET, CCI Franche-Comté : opération collective d’accompagnement des
entreprises à l’ISO 50001 en Franche-Comté

Express - Express - Express - Express - Express - Express
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Les personnes handicapées sont plus
exposées à des difficultés d’accès à
l’emploi, comme le confirme une étude de
la DARES publiée le 17 octobre, qui révèle
des taux d’activité particulièrement faibles.
En 2011, 5% des personnes de 15 à 64
ans déclaraient disposer d’une
reconnaissance administrative d’un
handicap leur permettant de bénéficier de
l’obligation d’emploi de travailleurs

handicapés (OETH). Mais seulement 35% des personnes
handicapées occupaient un emploi en 2011, majoritairement en milieu
ordinaire (hors ESAT, ateliers protégers...).

La comparaison des chiffres est significative :

PERSONNES HANDICAPÉES 
ENCORE UN FAIBLE TAUX D’EMPLOI 

EM
PL

O
I

DEUX DATES À RETENIR

> 4 février 2014, de 14h à 17h30 :
JOB Dating Handicap 
organisé par le FORCO, organisme
collecteur des branches professionnelles du
commerce et de la grande distribution, avec
le soutien de la CCI90.
Venez rencontrer des profils de
compétences intéressants, présélectionnés,
et découvrir le potentiel des personnes en
situation de handicap. Vous aurez 12
minutes pour vous convaincre
mutuellement.

> 11 février 2014, de 8h30 à 10h30 : 
Atelier « Comment remplir sa déclaration
obligatoire d’emploi de travailleurs
handicapés (DOETH) » à la CCI90.
Il s’adresse à toutes les entreprises de plus
de 20 salariés soumises à cette obligation et
qui doivent remettre leur déclaration pour le
28 février 2014.

L’insertion de clauses sociales se généralise dans les
marchés publics des administrations d'Etat et des
collectivités, révélant ainsi une volonté politique de
s’investir dans la création d’emplois pour un public
présentant des difficultés d’insertion économique. 

Le code des marchés publics (décret 2004-15 du 7 juin
2004) prévoit notamment que les clauses d’insertion
peuvent être intégrées :
• dans le marché, en tant que condition d’exécution (art.

14) : les entreprises attributaires sont alors obligées de
réserver une partie des heures de travail générées par

le marché à des publics prioritaires (allocataires du 
RSA, travailleurs handicapés, jeunes ayant un faible 
niveau de qualification, jeunes n’ayant jamais travaillé 
et inscrits dans une Mission locale, demandeurs 
d’emploi de longue durée...).

• dans la procédure de passation du marché, en tant que
critère de sélection des offres (art. 53-1).

Pour répondre à ces exigences, l'entreprise peut, par
exemple, sous-traiter à des entreprises du milieu protégé,
embaucher des travailleurs handicapés ou encore faire
appel à des entreprises de travail temporaire d'insertion...

INSERTION
LES CLAUSES SOCIALES DES MARCHES PUBLICS

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

Travailleurs
Handicapés (en %)

Ensemble de la
population (en %)

Nombre d’actifs 44 71

Taux de chômage 21 10.5

Chômage de
longue durée 65 40

L’étude de la Dares révèle une surreprésentation des personnes handicapées parmi les ouvriers et les employés en
2011, avec seulement 6% de cadres, contre 18% en moyenne. 
Elles sont plus souvent à temps partiel mais en revanche, les personnes handicapées disposent de statuts d’emploi
peu différents de l’ensemble de la population, et la majorité occupe un CDI.

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

Rencontre avec Thierry Bretey, Directeur de Territoire d'Emplois
"Les entreprise de travail temporaires d’insertion sont soumises globalement aux
mêmes règles qui régissent le travail temporaire classique, mais ont pour mission
principale de missionner des hommes et des femmes éloignées de l’emploi, ou ayant
des profils atypiques au vu de leurs parcours professionnels, souvent chaotiques et
aléatoires. Les clauses d’insertion, qui existent en particulier dans le cadre des
chantiers publics, sont une aubaine pour notre profession et pour nos publics. A l’image
du chantier relatif à la construction du nouvel Hôpital Nord Franche-Comté, Territoire
d’Emplois joue son rôle, au même titre que d’autres acteurs locaux, et emploie des salariés dans le cadre d’une
Charte favorisant l’insertion des personnes en difficulté professionnelle. La mission confiée consiste à recruter,
accompagner et former des candidats désireux de s’en sortir et de rebondir professionnellement : des contrats
d’insertion professionnels intérimaires (CIPI), puis des contrats de professionnalisation de maçons coffreurs
bancheurs ont par exemple pu être mis en œuvre et les résultats sont exemplaires de l’avis même de nos clients."
Plus d'informations : Direct CCI - 03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr



La CCI90 propose aux futurs créateurs ou repreneurs
d'entreprise un accompagnement optimisé et sur-mesure
pour la réalisation de leur projet (voir Synergique n°43).
En parallèle à cette offre "Entreprendre et Transmettre",
elle vous accompagne pour vos demandes d’avances
remboursables création, reprise et investissement auprès
du Conseil Régional de Franche-Comté (CRFC).

Dans un premier temps,  elle vérifie que votre entreprise
est éligible au dispositif. Puis elle vous fournit une lettre
type pour la demande de dossier auprès du Conseil
Régional de Franche-Comté, complète le dossier à partir
des éléments transmis (prévisionnel ou bilan, statuts,
fiche de synthèse de la banque, devis des
investissements…). 

En tant que service instructeur mandaté par le CRFC, elle
présente et défend votre dossier lors des comités
techniques et enfin effectue un suivi de votre entreprise
pendant 3 ans (pour l’aide à la reprise ou à la création).

ZOOM SUR...
L'ARDEA pour la création et la reprise
d’entreprise

Pour qui ?
Entreprises artisanales, industrielles, commerciales ou de
services situées en Franche-Comté qui respectent les
conditions cumulatives suivantes :

• Avoir démarré son activité depuis moins de 12 mois 
(création) ou solliciter l'aide dans un délai de 12 mois 
(reprise) ;

• Employer moins de dix salariés en équivalent temps 
plein, le critère de taille est assoupli en matière de 
reprise d’entreprise ;

• Posséder une qualification professionnelle reconnue, 
au minimum CAP ou 3 ans d’expérience 
professionnelle dans l’activité créée ou reprise ;

• A titre exceptionnel, les activités relevant d’un ordre 
professionnel et dans le cadre d’un soutien pour la 
première ou dernière activité dans la commune.

Comment ?
Attribution d'une aide sous forme de quasi-fonds propres
à l'entreprise pour lui permettre d’augmenter son fonds de
roulement.

Combien ?
• Le montant de l'avance attribué par le CRFC à 

l’entreprise est compris entre 2 000 et 20 000 € en 
fonction du projet de l’entreprise. Celui-ci sera apprécié
selon les besoins de financement de l'entreprise, de 
l'intérêt qu'elle présente pour le tissu économique franc-
comtois et des emplois créés ou repris.

• Le montant de l'avance est plafonné au montant des 
apports des actionnaires ou de l'entrepreneur individuel
selon la forme juridique adoptée. Il convient que l'aide 
régionale soit significative par rapport à l'ampleur du 
projet. 

Dans le respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission européenne du 15 décembre 2006
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides « de minimis » (règles de cumul des financements
publics).

Dépôt et instruction de votre dossier
Le dossier est à demander à la Régie ARDEA à partir du
modèle de lettre proposé par la CCI. Vous pouvez le
déposer complété auprès de la CCI90, qui procède à son
instruction. L’entreprise devra présenter un accord de
financement bancaire.
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AIDES FINANCIÈRES CRÉATION, REPRISE OU INVESTISSEMENT
PENSEZ À L'ARDEA AVEC LA CCI90 !

TEMOIGNAGE
Christine Darcq-Brugnoni, Rive Gauche

"J'ai bénéficié de l'ARDEA à l'occasion de la reprise du
commerce Rive Gauche associé à la création d'un emploi.
J'avais entendu parler de cette aide du Conseil Régional
et je me suis adressée à la CCI pour plus de
renseignements. Thibaud Defranoux m'a accompagné
pour le montage du dossier et a soutenu ma demande
devant la commission. J'ai fourni plusieurs documents et
notamment un prévisionnel. Au final, j'ai obtenu en février
2013 le montant maximum de l'avance remboursable, soit
20 000 euros que je rembourse depuis juillet 2013
jusqu'en avril 2019. Cette aide est très appréciable, car
lors du montage de mon projet, le stock a été sous-évalué
et j'avais donc besoin de 40 000 euros complémentaires
pour racheter la totalité du stock. La banque me suivait,
mais ces 20 000 euros d'avance remboursable, sans
intérêt, allège le coût de ma dette."
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SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

Plus d'informations : 
Martine Hantz - Direction Création/Transmission - Tél. 03 84 54 54 65 - mhantz@belfort.cci.fr ou
Thibaud Defranoux - Responsable du Pôle Création/Transmission - Tél. 03 84 54 54 61 - tdefranoux@belfort.cci.fr
L'ARDEA Investissement vous sera présenté dans le Synergique n°45 d'avril 2014.
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CONTRAT DE GENERATION 
SIFCO PARTENAIRE D'AGEFOS PME 

"Chefs d’entreprise, assurez la transmission de vos
compétences et de vos savoir-faire grâce à l’embauche
de jeunes en CDI et au maintien dans l’emploi ou le
recrutement de seniors". 

Les entreprises  peuvent bénéficier d’un diagnostic-
accompagnement CONTRAT DE GENERATION afin de
faciliter la prise en compte de la gestion des âges avant
ou après la signature d’un contrat de génération et les
aider à réaliser le diagnostic et à négocier un accord ou
élaborer leur plan d’action. 

Cet accompagnement d'un durée maximale de 10 jours
est totalement gratuit pour les entreprises de moins de
300 salariés grâce aux financements apportés par l'Etat et
par AGEFOS PME.

SIFCO a été retenu parmi d'autres cabinets de
consultants, pour réaliser les diagnostics et
l'accompagnement en Franche-Comté. 

Contact : SIFCO - 3, rue Docteur Fréry - 90000 BELFORT
Tél : 03 84 54 54 84 - www.sifco.eu
Nicolas Bourguignon - nbourguignon@sifco.eu - 06 72 83 98 49 

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

ESTA
PORTES OUVERTES AUX LYCEENS

Le samedi 15 mars, l’ésta ouvrira ses portes. Cette
opération, menée déjà le 18 janvier dernier, permet aux
lycéens issus de filières scientifiques (de Bac et Bac+2), à
leurs parents et aux entreprises qui le souhaitent, de venir
découvrir l’école de la double compétence technologique
et managériale. 

Durant toute la journée, des enseignants et des étudiants
seront à la disposition des visiteurs pour les renseigner. Ils
découvriront ainsi  les matières enseignées, répartis tout
au long du cursus pour obtenir un diplôme de Manager en
ingénierie d'affaires. 

Un savoir-faire unique en France
La spécificité de l'ésta réside dans la double compétence
qui est apportée aux étudiants. A la fois commercial et
technologique, l'enseignement délivré par l'établissement
permet d’acquérir des connaissances solides mais aussi
un état d’esprit, une envie d’apprendre et de s’engager. 

Une polyvalence des Estaliens appréciée des
employeurs
L’adaptabilité des étudiants à la sortie de l'école est en
partie due aux 20 mois de stages en milieu professionnel.
Ces expériences permettent l'acquisition des codes si
particuliers au monde professionnel. 
Par ailleurs, cet apprentissage permet de rendre le
stagiaire autonome vis-à-vis de son environnement. Il peut
également mettre en pratique ses connaissances
acquises durant les 2 700 heures de cours reçus à l'ésta.
Il est à noter également que l'étudiant réalise en troisième
année un stage en entreprise de 5 mois à l'étranger. Que
ce dernier se déroule en Australie, au Brésil ou encore en
Chine, cette expérience humaine permet d’aguerrir un
jeune sur le plan personnel et professionnel. Ainsi,
l’étudiant aborde le monde des affaires avec une
expérience marquante et valorisante.
Plus d'informations : ésta - 3 rue du Docteur Fréry - Belfort 
Tél. 03 84 54 53 53 - www.esta-belfort.fr



20

B
R

EV
ES

 R
EG

LE
M

EN
TA

IR
ES

ENERGIE : CRÉATION ET MODIFICATION DE FICHES DÉFINISSANT DES
OPÉRATIONS STANDARDISÉES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Des arrêtés définissent des opérations standardisées d'économies d'énergie pour les actions les plus
fréquemment réalisées ; 269 fiches sont ainsi aujourd'hui associées à ces opérations et déterminent le forfait
d'économies d'énergie correspondant. Le présent arrêté prévoit la création de 35 fiches et la révision de 44 fiches.
Arrêté du 24 octobre 2013 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028218486&dateTexte=&categorieLien=id

GUIDE D’AIDES AU MONTAGE DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES DES
ENTREPRISES 
L'ADEME publie un guide destiné à aider les porteurs de projets photovoltaïques, en particulier les entreprises et
les exploitants agricoles, à comprendre et réaliser un projet au sein de leur propre entreprise.
Il présente les enjeux énergétiques, le photovoltaïque raccordé au réseau de distribution urbain, la rémunération
de la production PV avec les nouveaux tarifs d'achat, le montage de projets, l'analyse technico-économique, les
aspects juridiques et fiscaux, l'exploitation de la production d'électricité et enfin quatre exemples concrets de
réalisations.

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=69813&p1=30&ref=12441

SYNERGIQUE N°44 - Janvier 2014

UTILISATEURS PROFESSIONNELS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS
BIOCIDES : OBLIGATION DE DÉTENTION D’UN CERTIFICAT INDIVIDUEL
Publics concernés : utilisateurs professionnels, distributeurs et acquéreurs de produits biocides appartenant aux
types de produits 8, 14, 15, 18, 23 et ceux définis au I de l’article 13 de la loi du 16 juillet 2013 (notamment les
produits désinfectants des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, les produits de lutte contre les
termites, les produits de traitement du bois, les produits de lutte contre les rongeurs, les produits de lutte contre
les oiseaux, les produits de lutte contre les insectes et les produits de lutte contre les vertébrés).

Objet : création d’un certificat individuel obligatoire pour l’activité professionnelle « utilisateur professionnel et
distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 20/11/2013, à l’exception des
dispositions des articles 2, 7, 9, 10, 11 et 12 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Notice : l’arrêté prévoit que les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel et/ou l’activité de
distributeur de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels doivent être titulaires d’un certificat
individuel pour l’activité « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés
exclusivement aux professionnels ».

L’acquisition de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels est réservée aux personnes titulaires
du certificat créé. Les utilisations/acquisitions professionnelles de produits biocides destinés à être utilisés dans
un processus de production ou de transformation ne sont pas soumises à la détention de ce certificat.
Le certificat créé s’obtient après une formation de trois jours abordant l’ensemble des points nécessaires à une
utilisation efficace et plus sûre des produits biocides. Les personnes titulaires d’un certificat individuel
« certiphyto » valide pour les activités « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » et/ou
« mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories visées par le texte peuvent
obtenir leur certificat « biocide » après une formation réduite à une journée.
Des mesures spécifiques afin de favoriser l’arrivée de nouveaux employés dans une entreprise sont prévues afin
qu’ils puissent par le biais d’un accompagnement disposer d’un délai nécessaire pour être titulaires de leurs
certificats.
Les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel et/ou l’activité de distributeur mentionnées doivent
faire l’objet d’une déclaration par voie électronique auprès du ministère chargé de l’environnement.
L’apparition de nouveaux nuisibles (frelon asiatique, « moustique tigre ») sur le territoire national a mis en exergue
la disparité des niveaux de connaissance des intervenants et la nécessité d’encadrer de façon stricte ce domaine
d’activité.
L’ensemble de ces mesures permet des conditions d’utilisation et d’application des produits biocides plus sûres et
plus efficaces et de responsabiliser les entreprises concernées.

Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains
types de produits biocides
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028214219&dateTexte=&categorieLien=id
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JEUNES : TRAVAUX INTERDITS OU REGLEMENTES POUR LES JEUNES AGES
DE MOINS DE 18 ANS
L'article 4153-8 du Code du travail interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certaines
catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs
forces. Ce décret vient réviser entièrement la liste de ces travaux interdits ou réglementés pour les jeunes
travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans.
Ainsi, sont notamment interdits à ces jeunes :

• les travaux les exposant à des vibrations mécaniques dont la valeur d'exposition journalière sur 8 heures 
est supérieure aux valeurs déclenchant l'action de prévention définies à l'article R. 4443-2 du Code du 
travail ;

• les travaux les exposant à des agents biologiques de groupe 3 et 4 ;
• les travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B.  Les 

valeurs qui permettent le classement d'un travailleur en catégorie A correspondent à des doses susceptibles
d'être reçues par le travailleur en situation normale de travail (article R. 4451-44) ;

• les travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux.

Ne figurent plus dans les interdictions les manutentions manuelles de charges qui étaient édictées auparavant
pour les jeunes travailleurs en fonction de leur sexe, de leur âge et du poids à transporter, à tirer ou pousser.
L'article D. 4153-4 du Code du travail n'autorise désormais cependant l'emploi des mineurs âgées de 14 ans à
moins de 16 ans, pendant les vacances scolaires, qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter
préjudice à leur sécurité, santé ou leur développement.

En application de l'article L. 4153-9, le décret précise également les travaux interdits aux jeunes âgés de 15 à
moins de 18 ans pour lesquels une dérogation est possible. Il pourra s'agir alors soit d'une dérogation temporaire
accordée par l'inspecteur du travail pour les jeunes en formation professionnelle, soit d'une dérogation
permanente pour le jeune travailleur titulaire de certains diplômes ou titres professionnels en rapport avec
l'activité exercée.

Peuvent ainsi être notamment concernés par des dérogations à l'interdiction, les travaux exposant les jeunes aux
rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B, la conduite d'équipements de travail mobiles
automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ou les travaux de montage ou démontage
d'échafaudages.

Enfin, le décret modifie les conditions d'emploi des mineurs âgés de 14 à moins de 16 ans pendant les vacances
scolaires. Les articles D. 4153-2 et D. 4153-4  du Code du travail prévoient désormais que l'emploi de ces
mineurs est autorisé pendant les vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non et à la
condition qu'ils bénéficient d'un repos continu d'une durée également, au moins, à la moitié de la durée totale des
dites vacances.

FOURNITURE DE GAZ À DESTINATION INDUSTRIELLE : ANTICIPEZ LA FIN
DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ PROFESSIONNELS
Dès 2014, les très gros consommateurs professionnels raccordés au réseau de transport verront leurs tarifs
réglementés disparaître. Pour les sites industriels, la suppression est prévue pour le 1er janvier 2015. Dans le
cadre de l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, les tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les
consommateurs non-résidentiels vont être progressivement supprimés à partir de 2014 et jusqu'au 1er janvier
2016.

Sont ainsi concernés les consommateurs suivants ayant conclu un contrat au tarif réglementé avec un fournisseur
historique (GDF SUEZ et les entreprises locales de distribution - ELD) :
• les consommateurs professionnels avec un niveau de consommation supérieur à 30 MWh /an ;
• les syndicats de copropriété ou les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation dont le

niveau de consommation est supérieur à 150 MWH/an ;
• les acheteurs publics (établissements scolaires, bâtiments hospitaliers, bâtiments administratifs, etc.).

Les consommateurs professionnels ayant déjà un contrat à prix de marché ainsi que les consommateurs
particuliers et les professionnels dont la consommation annuelle est inférieure à 30 MWh ne sont pas concernés.
Avec la suppression des tarifs réglementés, le contrat conclu avec le fournisseur devient caduc. Avant l'échéance
de disparition, les consommateurs concernés devront signer un nouveau contrat en offre de marché avec le
fournisseur de leur choix, la majorité des fournisseurs (historiques et alternatifs) proposant des offres à prix de
marché. A défaut, ils s'exposent à une interruption de fourniture de gaz.

Pour vous aider, consultez le site d'information des pouvoirs publics pour les consommateurs d'électricité et de gaz naturel :
http://www.energie-info.fr/pro



En France, l'évolution des crédits aux entreprises ralentit
sous l'effet de la demande, notamment des perspectives
d'activité pour les crédits de trésorerie : elle est de -0,1%
à fin octobre, toutes entreprises confondues. Les crédits
mobilisés aux PME progressent de +0,5% sur 1 an et
représentent un total de 362 milliards €, soit plus de 45%
de l'encours accordé aux entreprises.

"En Franche-Comté, les banques ont mieux accompagné les
entreprises qu'il s'agisse des encours à court terme ou à
moyen/long terme. Cette performance est significative par
rapport aux résultats nationaux. 
Avec 8,1 milliards €, les crédits aux entreprises représentent
plus de 31% de l'ensemble des crédits de Franche-Comté. 
Concernant les particuliers, 70% des encours de crédit
concernent l'immobilier, ce qui explique les moins bons
résultats régionaux." explique Alain Grenot, président du
Comité des Banques de Franche-Comté.
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LES ENCOURS DE CREDITS EN FRANCHE-COMTE
Le 5 décembre 2013, le Comité Régional des Banques en Franche-Comté, qui représente la Fédération Bancaire
Française (FBF), association professionnelle qui regroupe toutes les banques en France, a tenu son Assemblée
Générale. 
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Evolution des encours de crédits totaux

Entreprises Particuliers

FRANCE -2,16% +3,76%

Doubs +1,55% +3,15%

Jura +1,94% -2,33%

Haute-Saône -2% +1,82%

Territoire
de Belfort +0,30% +1,83%

Evolution des encours de crédits par catégorie en 2013

Quelques chiffres clés sur les banques
en Franche-Comté

• 510 agences bancaires
• 550 automates
• 5 000 salariés
• 23 milliards € de dépôts collectés

Source : Comité des banques de Franche-Comté
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