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Mesdames et Messieurs, Chers collègues,

Cet engagement, que je ne regrette pas, me permet d’évoluer dans mon rôle et ma mission de
chef d’entreprise, d’avoir une vision globale de notre environnement économique, de
comprendre les enjeux du développement, etc. Il me permet également de rencontrer des
personnes d’horizons très différents, aux convictions, aux motivations et aux parcours divers...
un véritable enrichissement humain.

EDITO

J’ai eu récemment l’immense honneur de recevoir le Trophée
CGPME 2011 de l’engagement. Lors de la cérémonie de remise, le
jury a souhaité remercier mon engagement depuis de longues
années au service de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui
a nécessité que je réorganise en partie mon entreprise.

Aujourd’hui, je voudrais partager cette expérience avec vous pour vous inviter à vous engager
également, au-delà de votre métier de chef d’entreprise, et à participer activement à la
construction de notre société. Les occasions et les motivations ne manquent pas : chambres
consulaires, syndicats professionnels, associations de chefs d’entreprise... Tous ont un
dénominateur commun : oeuvrer ensemble au service de l’intérêt de tous !
Je souhaite, avec les autres membres du Bureau de la CCI du Territoire de Belfort, associer un
maximum de chefs d’entreprise et d’acteurs économiques locaux à nos réflexions. Plusieurs
GRP (groupes de réflexions et de propositions) sont en cours de création à la Chambre sur des
thèmes tels que le développement durable, les difficultés des entreprises, l’emploi et la
formation, les technologies de l’information et de la communication, etc. Ensemble, nous
pourrons trouver des pistes d’actions à même de répondre aux attentes et aux besoins des
entreprises.
Sachant pouvoir compter sur votre implication,
Bien cordialement,

Alain SEID
Président
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EN IMAGES
ACTUALITE

TROPHEES CGPME 2011
Les Trophées CGPME 2011 ont eu lieu le 20 mai dernier à l'Atria de Belfort en partenariat avec la CCI du Territoire de
Belfort et en présence de Jean-François Roubaud, Président national. Cette journée de rencontre, placée sous le
signe de la convivialité, a rassemblé près de 300 chefs d'entreprise venus de toute la Franche-Comté. Ils ont participé
à des ateliers thématiques et assisté à une conférence animée par Yves Kerdrel, éditorialiste économique et
chroniqueur pour Les Echos et BFM. Bill Owens, ancien golfeur professionnel reconverti dans l'enseignement du golf
et partisan du concept de "golf éducatif", a animé l'incontournable pause golfique de la journée dans les contreforts
du château.
Le palmarès 2011 des Trophées CGPME a mis à l'honneur : Jacky
Bernard, Trophée de l'innovation sociale dans l'entreprise, L'Usine,
Trophée de la créativité entrepreneuriale et Alain Seid qui a reçu le
Trophée de l'engagement pour son engagement à la tête de la
CCI90. Enfin, Marie-Guite Dufay a reçu, pour le Conseil Régional
de Franche-Comté et les partenaires sociaux, le Trophée du
meilleur accompagnateur de l'entreprise pour les mesures en
faveur de l'emploi mises en œuvre pendant la crise qui ont permis
aux entreprises en difficultés de former leurs salariés plutôt que
d'avoir recours au chômage partiel.

VISITES D'ENTREPRISES
Dans le cadre de la semaine de l'industrie, Benoît Brocart, Préfet du
Territoire de Belfort, et Alain Seid, Président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie, ont visité le 7 avril 2011 la société HB
Montage à Bourogne, dirigée par Sylviane HUELIN. Ils ont
également rendu visite à Eric Bazin de la société Conception
Fabrication Produits Sécurité implantée à Boron.
Ils ont pu échanger avec ces dirigeants sur leurs activités, leurs
projets de développement, leurs besoins et leurs attentes.

EXPOSITION DU PEINTRE
CHRISTIAN ODILE
Christian Odile, peintre bien connu dans le Territoire de Belfort et
ancien animateur d'un atelier de peinture à Belfort, exposera dans le
hall de réception de la CCI du 27 juin au 25 octobre 2011. Influencé
par l'impressionnisme et amoureux des villages terrifortains, il
présentera une sélection d'une soixantaine de tableaux issus de sa
collection de 464 œuvres représentant les villages du département
selon quatre techniques : dessin, aquarelle, pastel et huile.
Entrée libre – Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de
13h45 à 17h45 et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 16h45.

SIGNATURE D'UN PARTENARIAT POUR
LA REDUCTION DES POLLUTIONS
Jacques Jaeck a représenté la CCI90 pour signer le 6 mai avec
Etienne Butzbach, Président de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine, mais aussi le Conseil Général, l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée et l'Ascomade, un contrat d'opération collective relative
à la réduction des pollutions industrielles dispersées sur la CAB.
2 871 entreprises présentes sur 21 communes sont concernées.
Elles pourront, entre autres, bénéficier, sous conditions, d’une aide
bonifiée pour l’élimination de leurs déchets dangereux (voir
Synergique n°29 ou www.belfort.cci.fr).
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L'actualité du Club TGV est marquée en ce début d'été
par la troisième séance qui a eu lieu le 15 juin 2011 en
présence des principaux acteurs du projet, collectivités,
services de l'Etat, entreprises... Neuf mois après la
présentation des 69 propositions de travail et six mois
avant la mise en service de la nouvelle LGV Rhin-Rhône
et de la gare Belfort-Montbéliard, cette rencontre permet
de faire un point d'avancement sur des thématiques telles
que l’accès depuis et vers la gare TGV, la gare TGV en
tant qu'espace de services ou encore les services et les
activités autour de la gare.

mobilisation de tous les acteurs qui va permettre que
l'atout TGV soit un accélérateur de développement,
notamment en tant que vecteur de valorisation des atouts
de notre territoire. Il a remercié tous les acteurs qui
s'impliquent dans la réussite de cette action et qui
participent aux échanges et aux réflexions du Club :
entreprises, collectivités, etc.

Au-delà de ces aspects fonctionnels, les différents
intervenants qui se sont succédé, ont évoqué le rôle
moteur que le Club joue depuis près de deux ans dans la
prise de conscience et la mobilisation des entreprises et
de l'ensemble des acteurs économiques en prévision de
l'arrivée du TGV le 11 décembre prochain. Alain SEID,
Président de la CCI et Président du cercle BelfortMontbéliard du Club TGV, a rappelé que c'est la

DEVELOPPEMENT
INDUSTRIE
DES ENTREPRISES

CLUB TGV
3EME SEANCE PLENIERE

EVOLUTION DU FRET FERROVIAIRE
TROUVER UNE SOLUTION PERENNE
stockage que cela représente, nous avons dû réduire
notre activité en mettant fin à la sous-traitance et au
recours à l'emploi intérimaire. Nous restons en relation
permanente avec notre client SNCF, ses opérateurs
ferroviaires et l’administration sensibilisée aux problèmes
de fret sur la région pour trouver une solution rapide et
pérenne aux problèmes de dessertes ferroviaires."

Plusieurs entreprises du Territoire de Belfort, mais aussi
du reste de la Franche-Comté, sont confrontées depuis
quelques mois à l'évolution du fret ferroviaire.
Abilio Moreira, chef d'agence de la Société des Carrières
de l'Est basée à Lepuix-Gy, témoigne : "Notre site est
l'une des 11 carrières de France agréées LGV. La roche
de très grande qualité que nous extrayons, permet de
produire un ballast qui répond à des exigences très
spécifiques, principalement en termes de résistance aux
chocs et aux vibrations. La qualité de ce produit nous a
incités à investir massivement depuis 2009 dans un
matériel de production très performant et dans le cadre
d'une démarche globale de respect de l'environnement
(traitement des eaux usées, réduction des bruits et des
poussières, plantations…). Le transport par train de notre
ballast est très important, car il permet de voyager sur de
longues distances à un coût adapté et de faciliter la mise
en œuvre sur les chantiers. Depuis l'arrêt du fret en
octobre dernier, nous n'avons pas pu sortir ce produit (qui
représente un tiers de nos ventes). Outre le problème de

Pour Laurent Mariotte, Délégué à l'aménagement des
Territoires Ferroviaires pour la région Bourgogne
Franche-Comté chez SNCF Geodis, "En 2009, Fret
SNCF subissait de lourdes pertes entraînant un déficit
important pour la SNCF et qui menaçait l'équilibre de
l'ensemble du groupe. Tout chef d'entreprise peut
comprendre qu'il nous fallait réagir. Dans la région de
Belfort-Montbéliard, nous avons fait le choix, en
concertation avec les entreprises qui ont dans leur
grande majorité compris notre décision, de supprimer un
certain nombre de dessertes dont les volumes de trafics
étaient coûteux, irréguliers et incertains. Ainsi, dans la
nouvelle organisation, Fret SNCF conserve 92% de ses
volumes historiques avec des moyens désormais
optimisés et une qualité de service accrue."
Une rencontre a eu lieu le 13 mai dernier à la Préfecture
de Région sur ce thème, en présence des entreprises
concernées, des services de l'Etat, de la CCI90 et des
autres CCI de Franche-Comté. Le Préfet de région,
Christian Decharrière, a proposé à la CCI de région de
dresser, par le biais des CCI Territoriales, dans un
premier temps, un inventaire des flux ferroviaires
disparus. La piste de faire appel à un nouvel opérateur
serait également étudiée.
Informations :
Pôle Développement durable – Alexia
alavallee@belfort.cci.fr – Tél. 03 84 54 54 69

LAVALLEE

–
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GROUPE "ETUDES – SONDAGES"
APPEL A CANDIDATURES
La CCI est régulièrement amenée à formuler des avis,
remarques, commentaires sur divers sujets d'actualité
(hausse du prix des carburants, sentiments sur la crise,
propositions de simplifications administratives, position
sur les soldes flottants…). Il lui est ainsi demandé des
prises de position et cela, le plus souvent, de manière
rapide ne laissant que peu de temps à une consultation
large des chefs d'entreprise.
Pour répondre à cette problématique, la CCI90 souhaite
créer, sur la base du volontariat, un groupe "Etudes –
Sondages", composé de dirigeants d'entreprises
représentatives du tissu économique local qui
répondraient de manière réactive à ses sollicitations. Les
chefs d'entreprise participants membres de ce groupe

seront donc invités régulièrement
à répondre, avec
réactivité, à des
enquêtes ciblées
et anonymes.

Vous souhaitez faire partie de ce groupe "Etudes –
Sondages" ?
Contactez Valérie BRETEY, Responsable Direct CCI –
vbretey@belfort.cci.fr – Tél. 03 84 54 54 37.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
POUR UNE SIMPLIFICATION
En décembre 2010, Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État
chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et
moyennes entreprises, du tourisme, des services, des
professions libérales et de la consommation, annonçait
un vaste programme de simplifications pour les PME axé
autour du renforcement de l’appui territorial aux PME et
de la simplification de l’environnement administratif des
PME.
Un renforcement de l'appui territorial aux PME
• par l'installation dans chaque département de
"correspondants des PME" : pour le Territoire de
Belfort, il s'agit de Raphaël Mougin (raphael.mougin
@direccte.gouv.fr - Tél. 03 84 57 71 25) ;
• par la nomination de "référents individualisés" dans
les Direccte pour 1 000 chefs d'établissements de
taille intermédiaire (ETI) et 1 000 chefs de PME à fort
potentiel de croissance ;
• les correspondants départements et les référents
devront systématiquement effectuer des stages
d'immersion en entreprise afin de mieux cerner les
difficultés administratives auxquelles sont confrontés
les dirigeants de PME et de TPE.
Une simplification de l’environnement administratif
Les correspondants PME ont rencontré des chefs
d'entreprise de janvier à avril 2011. Les 22 assises
régionales, dont celles de Franche-Comté qui se sont
tenues le 30 mars et qui ont proposé 20 mesures de

simplification, ont permis d’identifier les difficultés les plus
coûteuses pour les entreprises : redondance des
informations qui leur sont demandées par les
administrations, formalités déclaratives en matières
sociale et fiscale, instabilité et complexité de la
règlementation.
A l'occasion des Assises nationales du 29 avril 2011, le
Gouvernement a arrêté 80 premières mesures de
simplification concrètes. D’importants chantiers de
simplification sont ainsi engagés, parmi lesquels :
• la mise en place d’une “armoire sécurisée numérique”
qui permettra aux chefs d’entreprises de fournir une
fois pour toutes les informations qu’ils doivent à
l’administration,
• la simplification du bulletin de paye,
• le déploiement de la déclaration sociale nominative
(une télétransmission pour 30 déclarations sociales) ;
• des mesures de rationalisation des enquêtes de la
statistique publique,
• etc.
Certaines de ces mesures seront
effectives dès l'été 2011.
Retrouvez les 80 mesures sur
www.belfort.cci.fr

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
1901 – Brevets d'invention et des
marques de fabrique
"La création du nouvel Office [national des Brevets
d'invention et des Marques de fabrique] constituera, à
n'en pas douter, une œuvre féconde pour le monde
industriel. Aucun pays n'a plus que le nôtre le devoir de
veiller, avec sollicitude, aux intérêts de ses inventeurs,
car c'est le génie de ses savants, l'habileté de ses
ouvriers qui ont consacré, de tout temps, sa réputation
industrielle ; c'est par le développement et la constante
application des intelligences de leurs facultés
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d'invention et de travail que l'industrie peut accomplir
des progrès nouveaux et accroître la richesse
nationale."
(extrait d'un courrier
du Ministre du
Commerce adressé
aux Présidents des
Chambres de
Commerce)

DIRECT CCI
Ils témoignent...

LE CONTROLE DE L'UTILISATION D’INTERNET ET DE LA MESSAGERIE
Pour l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés ont à leur disposition un poste de travail informatique
qui peut être connecté à internet et doté d’une messagerie électronique. L’employeur peut fixer les conditions
et limites de l’utilisation d’internet. Ces limites ne constituent pas, en soi, une atteinte à la vie privée des salariés.
Parallèlement, des exigences de sécurité, de prévention ou de contrôle de l’encombrement du réseau peuvent
conduire les entreprises à mettre en place des outils de contrôle de la messagerie.
L’employeur peut mettre en place des dispositifs de filtrage de sites non autorisés (sites à caractère
pornographique, pédophile, d’incitation à la haine raciale, révisionniste, etc.). Il peut également fixer des limites
dictées par l’exigence de sécurité de l’organisme, telles que l’interdiction de télécharger des logiciels,
l’interdiction de se connecter à un forum ou d’utiliser le « chat », l’interdiction d’accéder à une boîte aux lettres
personnelle par internet compte tenu des risques de virus qu’un tel accès est susceptible de présenter, etc.
Parallèlement, il peut également doter son entreprise d'outils de mesure de la fréquence ou de la taille des
messages électroniques, d'outils d’analyse des pièces jointes (détection des virus, filtres « anti-spam » destinés
à réduire les messages non-sollicités…), etc.

DIRECT CCI

"Ma recherche d'informations concernant les conditions
d'embauche d'emplois saisonniers et de signature d'un
éventuel contrat de professionnalisation a été grandement
facilitée par DIRECT CCI qui m'a transmis tous les
éléments de réponse nécessaires dans un délai très
court."
Martial PERNEY
Le Bar à Vins du Lion - Belfort

1- Nécessité d’informer les salariés

Les salariés doivent être informés des dispositifs mis en place et des modalités de contrôle de l’utilisation
d’internet ou de la messagerie. Ainsi, le comité d’entreprise doit avoir été consulté et informé (article L2323-32
du code du travail). Les salariés doivent aussi être informés, notamment de la finalité du dispositif de contrôle
et de la durée pendant laquelle les données de connexion sont conservées ou sauvegardées. Une durée de
conservation de l’ordre de six mois est suffisante, dans la plupart des cas, pour dissuader tout usage abusif
d’internet. En cas d’archivage automatique des messages électroniques, ils doivent en outre être informés des
modalités de l’archivage, de la durée de conservation des messages, et des modalités d’exercice de leur droit
d’accès.
Si des procédures disciplinaires sont susceptibles d’être engagées sur la base de ces fichiers, les salariés
doivent en être explicitement informés (par exemple au moyen d’une charte).

2- Nécessité de déclarer

Lorsque l’entreprise met en place un dispositif de contrôle individuel
des salariés destiné à produire un relevé des connexions ou des sites
visités, poste par poste, ou un dispositif de contrôle individuel de la
messagerie, le traitement ainsi mis en œuvre doit être déclaré à la
CNIL (déclaration normale) sauf si un correspondant informatique et
libertés a été désigné, auquel cas aucune déclaration n’est
nécessaire.
L'accès au poste informatique ou à la messagerie fait l'objet de règles
précises. La violation du secret des correspondances est une
infraction pénalement sanctionnée. Cependant, la Cour de cassation considère que tout ce qui n’est pas
identifié comme « personnel » est réputé être professionnel de sorte que l’employeur peut y accéder librement.
Pour plus d'informations sur ce thème et l'accès au poste informatique ou à la messagerie, contactez :
Direct CCI – 03 84 54 54 00 ou direct.cci@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr ou connectez-vous sur www.cnil.fr

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
DEPART ET ARRIVEE
Alain Bessaha a été nommé Secrétaire Général de la Préfecture du Territoire de Belfort en remplacement de
Philippe Leraître qui a quitté ses fonctions pour intégrer le Ministère de l'Intérieur où il est nommé Adjoint au Sousdirecteur des Politiques publiques à la Délégation Générale à l'Outre-Mer. Alain Bessaha était auparavant
Directeur de cabinet du Préfet du Vaucluse. Félicitations.
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VALLEE DE L'ENERGIE
CREATION D'UNE ASSOCIATION
actions fédératrices (Power-Gen, Rendez-vous des
Acteurs de l'énergie, Speed meeting…). Elle a fédéré
autour du projet Vallée de l'énergie les entreprises et les
collectivités.
Alors que le programme Cap Power 2011, première étape
du projet ambitieux de structuration de la filière en
Franche-Comté, arrive à son terme dans quelques mois,
l'ensemble des acteurs concernés (industriels, élus
politiques et consulaires) ont souhaité apporter une
dynamique collective supplémentaire, sous la forme
d'une association de préfiguration "Vallée de l'énergie".

La Franche-Comté, et plus particulièrement le Territoire
de Belfort, accueille un tissu dense d'entreprises
industrielles de la filière énergie composé des grandes
entreprises internationales (Alstom, GE Energy,
Converteam) qui ont réalisé ces dernières années des
investissements très importants, mais aussi d'autres
entreprises du secteur de l'énergie comme Wamar,
Macplus, Lufkin… et enfin d'un vaste réseau de soustraitants. Paradoxalement, cette filière énergie n'a jamais
été structurée.
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de
Belfort a initié un important travail d'état des lieux et de
recensement des enjeux, mais aussi mené les premières

Pour Jean-Luc Habermacher, son Président, et les
membres des trois collèges qui constituent le Conseil
d'administration (collège des entreprises, collèges des
organismes de formation, d'enseignement supérieur et de
recherche, collège des acteurs publics), il s'agit, d'ici à fin
2012, d'étudier le meilleur cadre juridique, géographique
et thématique vers lequel l'association doit évoluer et de
créer cette nouvelle structure (pôle de compétitivité,
cluster…). Parallèlement, l'association de préfiguration a
pour mission de porter des actions qui doivent permettre
"de rendre lisible cette filière et d'anticiper les enjeux de
demain". Elle devra également "être capable de répondre
aux appels à projets nationaux".
Informations :
Pôle
Industrie/International
–
Laurence
lchoffat@belfort.cci.fr – 03 84 54 54 77

CARTOGRAPHIE DE LA FILIERE ENERGIE
MIEUX CONNAÎTRE LES ENTREPRISES
Dans le cadre du programme Cap power 2011, la CCI90
a commandé à un cabinet expert de la filière énergie une
cartographie répertoriant les principales entreprises
industrielles de cette filière aux niveaux national et
international.
Cette cartographie, sans aucun doute la première de ce
type pour la filière énergie, doit permettre aux entreprises
franc-comtoises de mieux connaître les différentes
activités des principaux marchés de la filière et de
renforcer leur connaissance des principales entreprises.

Choffat

–

Une action

Tout en restant simple et efficace, cet
outil a la particularité de croiser des
marchés, des activités et des entreprises.
Grâce à cette cartographie, vous pourrez notamment :
• Identifier les principales activités sur les différents
marchés de la filière ;
• Obtenir une liste d’entreprises en fonction de critères
tels que le domaine (électricité d’origine fossile,
thermique, renouvelable…) et le sous-domaine ou
encore en fonction de l’activité (activités de process,
ingénierie…)
• Accéder, pour chaque acteur, à des informations plus
détaillées : implantations, groupe d’appartenance,
contact...
La cartographie sera régulièrement mise à jour. N’hésitez
pas à nous contacter pour toute remarque ou suggestion
sur cet outil.

ACCES A LA CARTOGRAPHIE
L’accès à la cartographie se fait depuis l’extranet Cap Power 2011, un espace réservé aux entreprises franccomtoises et accessible uniquement sur identification.
• Si vous possédez déja vos codes d’accès, rendez-vous sur :
https://plate-forme.numerica-pm.net/cappower2011
• Pour obtenir vos identifiants, contactez le Pôle Industrie/International de la CCI90 au
03 84 54 54 82 ou par courriel : mjeannin@belfort.cci.fr
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Une action

L’une des principales actions de Cap Power 2011 pour le
premier semestre 2011 est la mise en place d’un portail
destiné à promouvoir les savoir-faire des PME franccomtoises dans le domaine de l’énergie.
Cet outil de communication pour la « Vallée de l’énergie »
s’adresse principalement aux donneurs d’ordres
nationaux et internationaux de la filière.
Une campagne de promotion autour de ce portail sera
menée en France et à l’international pour assurer un bon
référencement sur site et sa large reconnaissance par les
entreprises de la filière.
Ce portail est une réelle opportunité pour les soustraitants régionaux de la filière de faire connaître leur
savoir-faire auprès donneurs d’ordres de la filière.
Profitez de cet outil pour valoriser votre entreprise en
France et à l’international !!!

Pour y apparaître, contactez le Pôle Industrie/
International de la CCI90 !
Tél. 03 84 54 54 82 ou mjeannin@belfort.cci.fr

CAP POWER 2011
LES OPPORTUNITES A PORTEE DE MAIN !

Une action

INDUSTRIE
INTERNATIONAL

PORTAIL « VALLEE DE L’ENERGIE »
LA VISIBILITE POUR VOS SAVOIR-FAIRE !

Ce relais des opportunités vous
permet tant de vous positionner
sur de nouveaux marchés que de mieux cerner le
fonctionnement et les activités des donneurs d’ordres de
la filière énergie !
N’hésitez pas à consulter ces différents fichiers et à nous
contacter pour mettre en place une veille individuelle !!!

Accédez dès à présent dans l’extranet Cap Power 2011 à
un espace dédié aux opportunités de marché, où sont
régulièrement mises en ligne :
Les opportunités sur ITER et le nucléaire civil
Chaque semaine sont mis à votre disposition deux
fichiers à jour contenant :
• Pour ITER : les appels d’offres, les appels à expertise,
les appels à candidature…
• Pour le nucléaire civil : les opportunités en fonction de
différents types de procédures (procédure négociée,
procédure restreinte, procédure adaptée…)
Vous pouvez également bénéficier, gratuitement, d’une
veille spécifique à votre entreprise : les offres
correspondant à votre activité vous parviennent
directement !

Les offres de partenariats énergie
Retrouvez dans cet espace un relais des opportunités de
partenariats d’affaires et des opportunités de partenariats
technologiques au niveau européen dans le domaine de
l’énergie. Vous avez également la possibilité, grâce à cet
outil et aux différents partenaires régionaux (ARD, ARIST,
réseau EEN…) de faire connaître votre éventuelle
recherche de partenariat ! N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de détails !
Retrouvez ces opportunités sur l’extranet Cap Power
2011, un espace réservé aux entreprises franc-comtoises
et accessible uniquement sur
identification.

Pour obtenir vos identifiants,
contactez le Pôle Industrie/
International au 03 84 54 54 82 ou
par courriel : mjeannin@belfort.cci.fr

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
REUSSIR DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT : LES TROPHEES DES IDEES
Claude Bourg, Présidente d’Entreprendre et Innover pour le Territoire de Belfort, et Guy Miclo, Président de la
MIFE-Cité des Métiers et de la Mission locale pour l’Emploi, organisent les Trophées des Idées destiné à
récompenser les idées de nouvelles activités économiques, originales mais réalistes. La cérémonie de remise
des prix aura lieu le 29 juin à la CCI90. L’un des gagnants participera au Concours national des Initiatives de
l’Economie. Infos : Pôle Création - Thibaud Defranoux - tdfranoux@belfort.cci.fr - Tél. 03 84 54 54 65
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INDUSTRIE
INTERNATIONAL

SPEED MEETING
RENDEZ-VOUS POUR LA 6EME EDITION !
Les
CCI
du
Territoire de Belfort
et du Sud Alsace
Mulhouse
vous
donnent
rendezvous le 30 juin
prochain, sur le site
des Eurockéennes,
pour la 6ème édition
du speed meeting.
Cet événement s’inscrit dans le temps avec maintenant
plus de 2 ans d’existence et un engouement toujours
aussi important de la part des dirigeants d’entreprises. La
première édition a vu le jour le 28 avril 2009 à Rougemont
le Château avec 50 participants et depuis cette date, le
rendez-vous des speed meetings réunit 100 dirigeants
d’entreprises industrielles ou de services à l’industrie.
Différentes formules ont déjà été testées ! Des speed
meetings transnationaux, associant des entreprises
suisses et allemandes, des speed meetings par filière
industrielle avec le dernier né en date, le speed meeting
énergie du 5 avril 2009.
La CCI du Territoire de Belfort et la CCI Sud Alsace

Mulhouse ont souhaité pour cette formule proposer un
speed meeting Grand Est réunissant les entreprises
industrielles d’Alsace et de Franche-Comté dans un
environnement festif afin de marquer ces deux ans de
réseautage ! Vous visiterez en avant première le site des
Eurockéennes de Belfort, événement musical ancré dans
la tradition belfortaine et partagerez ensemble à l’issue
des rendez-vous en face-à-face de 7 minutes, un
barbecue.
Vous développerez ainsi en toute convivialité votre
réseau professionnel. Cet événement est l’occasion de
rencontrer
de
nouveaux
partenaires,
clients,
fournisseurs, ou de trouver de nouvelles idées de
développement.
Nous vous attendons nombreux
le 30 juin prochain !
Pour toute information complémentaire et
inscription, contactez le Pôle Industrie,
Laurence Choffat au 03 84 54 54 77 ou par
mail : lchoffat@belfort.cci.fr

CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR
VOUS APPORTER UNE AIDE CONCRETE
Présents en France et à l’étranger, les Conseillers du
Commerce Extérieur (CCE) forment un réseau actif de
4 300 membres en France et à l’étranger. Hommes et
femmes d’entreprises, choisis pour leurs compétences et
leurs expériences à l’International, ils sont nommés pour
trois ans par décret du Premier Ministre sur proposition
du Ministre du Commerce Extérieur. Depuis plus de 100
ans, les CCE mettent bénévolement leur expertise au
service :
• des Pouvoirs Publics auxquels ils adressent avis et
recommandations,
• des PME qu’ils parrainent dans leur développement à
l’International,
• des jeunes qu’ils sensibilisent aux métiers de
l’International.

L’appui des CCE aux entreprises
Le réseau des CCE est présent dans 146 pays.
Travaillant en liaison étroite avec les Missions
Economiques auprès des ambassades et les autorités
des pays où ils sont implantés, ils détiennent une
information de terrain, concrète, directement utilisable.
Les CCE transmettent leur expertise aux entreprises,
notamment aux PME, qu’ils parrainent et accompagnent
bénévolement dans leur développement à l’international.
Souvent nommés CCE lorsqu’ils étaient en poste à
l’étranger, ils apportent leurs connaissances de terrain et
permettent aux PME d’appréhender plus facilement
l’ensemble des aspects d’une stratégie export et de
mobiliser les relais susceptibles de faciliter leur
développement international.
Le parrainage CCE / entreprise se déroule :
• soit de façon limitée dans le temps (conseils
ponctuels, orientations, mises en relation),
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• soit à travers une action de plus longue durée, avec le
concours possible d’étudiants dans le cadre de leur
formation,
• soit en ouvrant leurs colloques, forums et
symposiums régionaux dans le monde à des PME.
Comment accéder au réseau des CCE ?
Sur le site officiel du Comité national des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (www.cnccef.org),
vous y retrouverez la présentation de leur mission, ainsi
qu’un annuaire des CCE en France et à l’étranger par
pays et/ou par domaine de compétences.
Il existe un relais des CCE en Franche-Comté, hébergé à
la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie à
Besançon, dont Pierre Berthommier est le Président et
qui travaille en collaboration avec le réseau consulaire.
Vous souhaitez en savoir plus, connaître la liste des CCE
du Territoire de Belfort et être mis en relation avec eux ?
Nous vous invitons à contacter le Pôle International par
téléphone au 03 84 54 54 68 ou par email à l’adresse
suivante : iblanchard@belfort.cci.fr.

DOSSIER

LA VIDEOPROTECTION
DES LIEUX ET ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
La vidéoprotection est un outil de plus en plus largement utilisé dans les entreprises (commerces, hall
de réception, showroom, salles de réunions...) pour prévenir et dissuader des actes de délinquance.
«Pour les agressions et les crimes prémédités, l'effet préventif est indiscutable», assure Alain Bauer,
Président de la Commission nationale de la vidéosurveillance, qui précise que ce dispositif a prouvé
son efficacité pour «identifier les auteurs et les interpeller» après la survenue d'un crime ou délit
spontané.
L’installation d’un tel système dans des lieux ou établissements ouverts au public est réglementée et
ce, quelque soit le système de vidéoprotection utilisé. Elle doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation préalable auprès de la Préfecture dont le but est de veiller à la garantie du respect de
la vie privée.

Référents sûreté
Votre référent sûreté peut
vous aider en amont de la
mise en place de votre
système de vidéoprotection et vous
renseigner avant de déposer
votre dossier en Préfecture.
Votre entreprise est
située à Andelnans,
Bavilliers, Belfort,
Cravanche, Danjoutin,
Essert, Offemont,
Perouse, Valdoie :

>

Votre référent sûreté est le
Capitaine Bécherand,
Commissariat de Police :
sylvain.becherand@interieur.
gouv.fr
Tél.03 84 58 50 16

Votre entreprise est
située dans une autre
commune du département :

>

Votre référent sûreté est le
Gendarme Cuenat,
Groupement de Gendarmerie
Départementale :
fabrice.cuenat@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
Tél.03 84 57 63 92

Sanctions
Administratives : dans
les cas où les conditions
essentielles dont l’autorisation a été assortie ne
sont pas respectées, le
Préfet a le pouvoir
d’abroger une autorisation.

>

Pénales : le fait de
procéder à des enregistrements de vidéosurveillance
sans autorisation, de ne
pas les détruire dans le
délai prévu, de les falsifier,
d’entraver l’action de la
commission départementale, de faire accéder des
personnes non habilitées
aux images, d’utiliser les
images à d’autres fins que
celles pour lesquelles elles
sont autorisés est puni de
3 ans d’emprisonnement et
de 45 000 € d’amende,
sans préjudice des
dispositions des articles
226-1 du Code Pénal et
L.120-2, L.121-8 et L.4322-1 du Code du Travail.

LA REGLEMENTATION
Quel système de vidéosurveillance ?
La réglementation s’applique à tous les systèmes de
vidéosurveillance :
• que le dispositif technique fasse appel aux
techniques analogiques ou numériques,
• qu’il s’agisse d’un simple visionnage d’images ou
que soit mis en place un dispositif d’enregistrement,
• et enfin qu’il y ait ou non transmission des images ou
encore constitution d’un fichier nominatif.
Quels lieux ou établissements sont concernés ?
L’installation d’une vidéosurveillance dans un lieu ou établissement ouvert au public doit être motivée
par un impératif de sécurité. Il est alors nécessaire de justifier la mise en œuvre du dispositif par, par
exemple, des risques d’agression ou de vol liés à l’isolement du site, son ouverture tardive, la valeur
des marchandises ou leur nature, mais également le nombre d’agressions dans l’agglomération ou le
département, etc.
En fonction de leur activité, certains établissements ont obligation de mettre en place une surveillance
des locaux pendant les heures d’ouverture au public. Il s’agit :
• des banques et des établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou
autres instruments de paiement,
• des bijouteries disposant d’un stock commercial d’une valeur égale ou supérieure à 106 700 €HT,
• des pharmacies situées dans les communes de plus de 25 000 habitants, ainsi que celles
insérées dans une zone urbanisée contiguë dont la population municipale dépasse 25 000
habitants ou dans les zones urbaines sensibles.
Cette surveillance peut consister soit en un système de surveillance à distance, soit en un système
de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif d’alerte, soit par des rondes quotidiennes ou
encore par la présence permanente d’au moins un agent d’un service interne de surveillance ou d’une
entreprise prestataire de services.
Quelle formalité de publicité ?
Le but est de faire en sorte que toute personne susceptible d’être filmée en soit prévenue. Les
panonceaux doivent comprendre un pictogramme représentant une caméra. Le nom ou la qualité,
ainsi que le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut
s’adresser pour exercer son droit d’accès doivent y figurer (modèle disponible sur www.belfort.cci.fr).
Droits d’accès et conservation des images
La conservation des images n’est pas de droit et ne saurait dépasser un mois, sauf procédure
judiciaire en cours. Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable du système de
vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la
destruction dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale.
Si les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers
structurés selon des critères permettant d’identifier des personnes physiques (traitement de
reconnaissance des visages par exemple), une déclaration ordinaire doit être faite auprès de la CNIL.
Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

>

La Commission départementale
de vidéosurveillance
La Commission départementale de vidéosurveillance examine les dossiers de demande
d’autorisation et veille à la garantie du respect de la vie privée. Elle émet un avis favorable ou
défavorable. Le Préfet prend ensuite la décision d’autoriser ou non le système. Sa décision est
susceptible de recours. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur la demande d’autorisation
préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection vaut décision de rejet. L’autorisation
est valable 5 ans et doit être renouvelée. La Commission peut exercer un contrôle du système
de vidéoprotection.
Elle est composée d’un magistrat honoraire du siège judiciaire, d’un maire, d’un représentant
de la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’une personnalité qualifiée désignée par le
Préfet. Actuellement, dans le Territoire de Belfort, la Commission est composée d’André
Chenet, vice-président du Tribunal de Grande Instance, Président de la Commission, de
Christophe Berger, Maire de Vézelois, d’Alain Seid, Président de la CCI90, et en tant que
conseillers techniques, du Gendarme Cuenat et du Capitaine Bécherand, référents sûreté de
la Gendarmerie et de la Police.

L’INSTALLATION DU SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION
L’installation est subordonnée à une autorisation du Préfet.
La demande d’autorisation préalable à l’installation
Un dossier de demande d’autorisation préalable à l’installation
du système de vidéoprotection doit être déposé à la
Préfecture. Une personne qualifiée de la Préfecture instruit le
dossier et délivre un récépissé lors du dépôt du dossier
complet. Ce dossier est ensuite examiné par la Commission
départementale de la vidéosurveillance qui émettra un avis au
Préfet. Le Préfet autorisera ou non l’installation par un arrêté
préfectoral.
2 situations sont possibles :
• Cas n°1 - le dispositif comporte moins de huit caméras,
• Cas n°2 - le dispositif comporte huit caméras ou plus.
Cas n°1
Le dossier devra comprendre :
• le formulaire Cerfa n°13806*01 dûment complété ;
• un modèle de l’affichette qui sera apposée pour informer
la clientèle que l’établissement est placé sous
vidéosurveillance ;

Cas n°2
En plus des pièces énumérées dans le cas n°1, le dossier
devra contenir :
• un rapport de présentation dont le but principal est
d’exposer les raisons justifiant la mise en œuvre du
dispositif. Il comprendra également les caractéristiques
générales du système (caméras fixes ou mobiles, nombre
de caméras) ainsi que les moyens de transmission, de
visualisation et de stockage des images ;
• une description du dispositif prévu pour la transmission,
l’enregistrement et le traitement des images. Ces
informations seront indiquées dans les cadres 5, 7 et 8 du
Cerfa n°13806*01, mais en cas de traitement par une
société extérieure, il conviendra de fournir un document
expliquant le fonctionnement du système.
Préalablement à la mise en service du système, le
bénéficiaire de l’autorisation doit informer le Préfet de la mise
en place des caméras.
Toute modification d’une installation autorisée par arrêté
préfectorale doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture.

• si l’installateur n’est pas certifié : un questionnaire
précisant les caractéristiques technique du dispositif et sa
conformité définies par l’arrêté du 3 août 2007 (annexe 1
du Cerfa n°51336-01) signé également par l’installateur (si
l’installateur est certifié par un arrêté du Ministère de
l’Intérieur, il suffit d’indiquer son
numéro de certification dans le
cadre n°5 du Cerfa n°13806*01
et de joindre l’attestation
d’agrément) ;

Liens utiles :
www.belfort.cci.fr
www.pme.service-public.fr

• un plan de détail, à l’échelle
suffisante, devant indiquer le
nombre et l’emplacement des
caméras, mais aussi les
zones couvertes par celles-ci,
ainsi que des photos reflétant
ce champ de vision.
La Commission départementale
de vidéosurveillance est
particulièrement attentive à ce
que l’entreprise informe largement, et dans tous les lieux
(entrée de parking, du magasin,
etc.), les clients de la mise en
place de caméras de
vidéoprotection.

RÉGLEMENTATION POUR LES BUREAUX, ENTREPÔTS…
NON OUVERTS AU PUBLIC
Dans les lieux privatifs ou les locaux à usage exclusivement professionnel qui n’accueillent pas de public au sens de la
loi, la réglementation de la vidéosurveillance exposée dans ce dossier n’est pas applicable. La mise en place de caméras
doit cependant s’effectuer dans le respect de la vie privée et sans visionner la voie publique.
Les dispositions générales du code civil sur le droit à l’image (article 9) ou des réglementations particulières, telle que celle
du code du travail (3ème alinéa de l’article L.2223-32 et articles L.1222-4 et L.1221-9) sont alors applicables.

DEVELOPPEMENT
DURABLE

OBJECTIF CO2
LES TRANSPORTEURS S’ENGAGENT
l’environnement, avec notamment l’objectif d’une
diminution de 20% des émissions de CO2 dans le
secteur des transports d’ici 2020.
Ce dispositif d’engagement volontaire apporte un cadre
méthodologique aux entreprises de transport routier de
marchandises qui souhaitent s’y engager. Pour y
participer, elles doivent établir un plan d’action sur trois
ans visant à réduire leurs consommations de carburant.
Outre l’impact environnemental, les signataires
devraient réaliser un bénéfice économique et gagner en
compétitivité tout en améliorant l’image de leur
profession.
Depuis le 21 mars dernier, la CCI de région FrancheComté (CCIR) accueille l’animateur régional de la
Charte Objectif CO2 en Franche-Comté dans le cadre
d'un partenariat avec l’ADEME, la DREAL, les
Fédérations de transporteurs routiers et la Région.
Impulsée par les fédérations de transporteurs, la Charte
s’inscrit dans une volonté globale de lutte contre le
changement climatique faisant suite au Grenelle de

Renseignements
complémentaires :
Alexia LAVALLEE
Pôle Développement durable
Tél. 03 84 54 54 69
alavallee@belfort.cci.fr
http://www.developpementdurable.gouv.fr/
Presentation,13375.html

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.
Energie et bâtiments : où en est votre entreprise ?
Niveau de
questions

Questions à se poser

Avez vous dressé un bilan technique
Coût zéro de votre bâtiment et des
défectuosités (fuites…) ?

Oui Non

Exemples de conseils et d’actions
Vérifier l'état des portes et des fenêtres
Vérifier l'état de la toiture et des gouttières
Supprimer les conduits et cheminées inutiles
Effectuer les réparations si nécessaire

Avez-vous séparé efficacement les
zones chauffées des autres ?

Réaliser une analyse thermographique
Isoler correctement ces zones pour éviter les fuites de
chaleur
Installer des séparations adéquates (portes battantes,
espace tampon…) entre les zones nécessitant des
températures différentes

Les murs sont-ils isolés par une
double peau avec isolation incorporée
(ou par l'extérieur), il y a moins de 15
ans ?

Isoler les murs par l'extérieur
Installer un bardage métallique double peau avec
isolation incorporée

Faibles
coûts

Bénéficiez-vous d'un éclairage naturel

Investis- suffisant ?
sements Avez-vous des faux plafonds ?

Augmenter l'éclairement naturel en toiture
Etudier la possibilité d'installer des faux plafonds

Isoler une toiture avec 10 à 15 cm de laine de verre réduit de 90% les pertes énergétiques. Remarque : les zones de
travail en contact avec l'extérieur doivent être chauffées par des radiateurs radians mieux adaptés.

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 !
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SOIREE COMMERCE
LE COMMERCE ASSOCIE

La CCI90 vous invite à participer à une Soirée Commerce
sur ce thème le

Mardi 5 juillet 2011
à 20h30
avec la participation de Frédéric Tancrez, Responsable
Communication de la Fédération des Enseignes du
Commerce Associé.
Ne ratez pas cette soirée qui vous permettra d'avoir une
vision actualisée du commerce associé, de connaître les
innovations et les nouveaux courants d'affaires de ce
type de commerce !
Cette soirée associera réflexions, échanges et
convivialité, autour des axes suivants : une présentation
générale du commerce associé (principes de

fonctionnement des groupes, diversité sectorielle,
opportunités
de
développement,
profil
des
entrepreneurs) suivie d'une table ronde avec deux
entrepreneurs associés du Territoire de Belfort. Ils
témoigneront sur leurs motivations à entreprendre et
rejoindre un groupement, ce que cela leur apporte
concrètement, la vie au sein d'un réseau, les règles
communes et l'autonomie. La
soirée se terminera par des
échanges avec la salle.
Informations et inscriptions :
Pôle Commerce - Isabelle SCHMITZ
Tél. 03 84 54 54 67
commerce@belfort.cci.fr
www.belfort.cci.fr

COMMERCE

Le commerce associé, défini par la Fédération des
Enseignes du Commerce Associé comme "un réseau
organisé et contrôlé par des commerçants indépendants,
propriétaires des points de vente, qui se sont associés au
sein d’un groupement de commerçants, pour mutualiser
leur moyens et développer des politiques communes :
achat, enseigne, opérations commerciales, services, ... "
représente en France un quart du commerce de détail.

SOURIRES DU COMMERCE
NOUVELLE EDITION EN 2011
L'opération "Les Sourires du Commerce" se poursuit en
2011 avec le déploiement de la Charte Qualité sur
l'ensemble du département, la Journée nationale du
Commerce de Proximité qui aura lieu le samedi 8 octobre
2011 et la participation des communes au concours pour
l'obtention du label "Commerces de proximité".
Après une 1ère édition qui a connu un certain succès et qui
a surtout permis aux commerçants de montrer un aspect
parfois méconnu de leurs activités, les 5 communes
engagées dans l'édition précédente (Bessoncourt,
Danjoutin,
Delle,
Giromagny,
Lachapelle-sousRougemont) soutiennent leurs commerçants dans la
mise en place de la 2ème édition de la Journée Nationale
du Commerce de Proximité. Elles sont rejointes par
Beaucourt et Grandvillars.
"Beaucourt a bénéficié d'un
FISAC qui s'est terminé en mars
dernier. Cet outil était très
intéressant
pour
les
commerçants, car il leur a permis
de
réaliser
des
travaux
extérieurs d'aménagement de
leur devanture par exemple.
Nous avons souhaité continuer
dans cet élan et l'opération "Les
Sourires du Commerce" nous
permet de poursuivre dans un
partenariat dynamique avec les commerçants.
Au travers de la Journée Nationale du Commerce de
Proximité, nous souhaitons faire connaître aux

Beaucourtois la diversité de leurs commerçants et les
fidéliser. En effet, la population, surtout les nouveaux
arrivants qui viennent de s'installer sur la commune, a
l'habitude de faire ses achats dans les zones
commerciales, en particulier du Pays de Montbéliard.
Nous voulons leur montrer que les commerçants
beaucourtois peuvent leur proposer l'accueil, l'écoute, la
qualité et la diversité des produits qu'ils recherchent. "
Cédric Perrin – Maire de Beaucourt
"La vie d'une commune, c'est un tout. Le commerce de
proximité est essentiel, car il crée du lien social, de
l'animation, apporte un service à la population et
structure, en termes d'aménagement, le territoire.
Aujourd'hui, le commerce de proximité souffre et doit se
battre. Toute initiative pour le faire vivre est bonne et doit
être valorisée. La Journée Nationale du Commerce de
Proximité doit participer à l'attractivité de la commune,
créer une animation et permettre la reconnaissance d'un
commerce de qualité à Grandvillars. Cette opération
repose sur un partenariat entre
la CCI, les communes et les
commerçants. Elle incite les
commerçants à se retrouver
dans une action commune et
leur rôle est particulièrement
important pour que la Journée
Nationale du Commerce de
Proximité soit une réussite."
Christian Rayot – Maire de
Grandvillars
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CHARTE QUALITE
L’EFFICACITE DANS LA DUREE !

COMMERCE

60 chefs d’entreprise du Territoire de Belfort ont obtenu la Charte Qualité
Commerce Artisanat Services millésime 2011.
18 d'entre eux sont lauréats pour la 2ème année consécutive, preuve de
l'intérêt qu'ils trouvent à pouvoir ainsi valoriser, auprès de leur clientèle, les
efforts qu'ils fournissent en termes d'accueil, d'écoute et de conseils.
Il s’agit de :
Rachel LUPFER

A FLEUR DE POT

Fleuriste, décorateur, Interflora

Delle

Flavie TISSOT

ATELIER DU CADRE

Beaux-arts, loisirs créatifs, encadrement

Belfort

Emmanuel PAQUIER

BOULANGERIE PAQUIER

Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur

Belfort

Pascal CARDOT

BOULANG. PATISSERIE
DE LA ROSERAIE

Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, glacier

Belfort

Pascale GANDELET

BOULANG. PATISS. MANTEY

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie

Valdoie

Emmanuelle LETT

CANIS MAJOR

Toilettage, produits pour animaux

Beaucourt

Christine MARCHAND

CHRISTINE COIFF'

Salon de coiffure mixte

Vellescot

Corinne CARDOT

FLORYMER

Institut de beauté

Belfort

Séverine RICHERT

GIRO COIFF'

Salon de coiffure mixte

Giromagny

Joëlle DUBOURG

JD Joëlle DUBOURG

Coiffure, visagiste

Belfort

Jean-Louis SALORT

JLS SALORT

Salon de coiffure mixte

Giromagny

Maria-Dolorès ROUX

LOLY BOUTIQUE

Lingerie, vêtements, mercerie

Beaucourt

Eric BALZER

OPTIC 2000

Optique, lunetterie, audition, photo, astronomie

Delle

Cécile PEGEOT-CLAUSS

OPTIQUE DUCHANOIS

Optique

Beaucourt

Olivier JONCOUR

PARAPHARMACIE DES 4 AS

Vente de produits parapharmaceutiques

Belfort

G. et Ch. TOURNOUX

PATISSERIE TOURNOUX

Pâtisserie - chocolaterie

Beaucourt

Philippe MOUTTE

REVE DE FEU

Vente et installation de cheminées, poêles

Belfort

Christine GROSJEAN

ROGER BERNARD
BOUTIQUE

Linge de maison

Belfort

Retrouvez tous les lauréats sur le site www.enseignesdequalité.com
Erratum : une erreur s'est glissée dans le dernier numéro de Synergique. Catherine NOIR de l'institut de beauté La
Source de Beauté à Grandvillars est également lauréate de la Charte Qualité pour la 3ème année consécutive.
Informations et inscriptions : CCI90 - Pôle Commerce - 03 84 54 54 67 – mbehra@belfort.cci.fr

RAPPEL
PENSEZ ACCESSIBILITE !
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de
Belfort vous propose, en collaboration avec la Mairie de
Belfort, des ateliers thématiques sur le thème de
l'accessibilité des commerces pour répondre à toutes les
questions que vous vous posez concernant vos
obligations à l'horizon 2015.
Les prochains ateliers auront lieu les :
• 12/09/2011
Accessibilité des hôtels, restaurants et campings

• 07/11/2011
Accueil des personnes en situation de handicap
Si vous n’êtes pas encore inscrits,
n’attendez plus !

Informations et inscriptions :
Isabelle SCHMITZ – Pôle Commerce – Tél. 03 84 54 54 67 –
ischmitz@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
NOUVEAU PRESIDENT POUR TERRITOIRE DE COMMERCES
L'Assemblée Générale de Territoire de Commerces, la fédération des associations de commerçants et artisans
du Territoire de Belfort, s'est réunie le 21 avril dernier. Jean-Pierre Viotti, Président de l'association Belfort Plein
Cœur, a été élu Président de Territoire de Commerces. Le Bureau est également composé de trois Viceprésidents, Jean-Louis Salort, Eliane Hablot et Christine Jund, d'une Secrétaire, Fabienne Zurbach, d'un
Trésorier, Bernard Tournier, et d'un Trésorier adjoint, Rocco Lo Preti.
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Le 1er mars 2011, le Président de la république a présenté
les principales dispositions du plan gouvernemental de
mobilisation pour l’emploi. Bon nombre de ces mesures
visent à améliorer l’emploi des jeunes.
L’apprentissage bénéficierait de nouvelles aides. Afin de
soutenir le financement des CFA et d'augmenter le
nombre de jeunes formés par la voie de l’apprentissage,
le gouvernement souhaite modifier la répartition de la
taxe d’apprentissage. Il souhaite ainsi dégager chaque
année de 60 à 90 M€ supplémentaires, soit 350 M€ d’ici
2015.

Le quota d’alternants passe de 3 à 4% et les entreprises
qui dépassent le seuil de 4% d’alternants bénéficieront
d’un bonus de 400 euros pour chaque embauche
supplémentaire d’un jeune en alternance, au-delà du
quota de 4% et jusqu’au seuil de 6%.
Le taux de la contribution est modulé en fonction de
l’effort de l’entreprise et celles (moins de 250 salariés) qui
embauchent un alternant supplémentaire par rapport à
l’année précédente, bénéficieront d’une exonération
totale de charges sociales pendant 6 mois.
Par ailleurs, les entreprises qui embauchent un
demandeur d’emploi de 45 ans et plus en contrat de
professionnalisation
bénéficieront
d’une
aide
supplémentaire de 2 000 € par contrat.
Cette aide, financée par l’Etat, s’ajoutera à l’aide de
2 000 € versée par Pôle emploi et sera cumulable avec
l’exonération de charges sociales applicable aux contrats
signés avec des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus.
La mise en application de ce plan d’action sera organisée
par voie législative et règlementaire.
Plus d’informations :
Pôle Emploi et compétences - Elisabeth LABLOTIERE
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

EMPLOI

MOBILISATION POUR L'EMPLOI
DE NOUVELLES MESURES EN 2011

GPEC TERRITORIALE
ANTICIPER LES MUTATIONS, TRAITER LES CRISES
Les concepts de « GPEC Territoriale » ou « gestion
territorialisée des ressources humaines » sont de plus en
plus utilisés mais peinent encore à être définis pour le
grand public. L’Association Nationale des Directeurs de
Ressources Humaines (ANDRH) définit cette démarche
ainsi : gérer les emplois et les compétences à l’échelle
d’un territoire, c’est mettre en place une « fonction RH
territoriale et collective pour penser la gestion de carrière
des salariés au-delà des murs de l’entreprise, dans une
dynamique territoriale, au niveau de l'ensemble des
entreprises d'un bassin d’emploi ».
La GPECT présente plusieurs caractéristiques :
• Ses outils sont ceux de la GRH et des politiques de
l’emploi. Ils ne sont plus appliqués aux seuls salariés
en entreprise et aux publics spécifiques des politiques
de l’emploi, mais à l’ensemble des actifs à l’échelle
d’un bassin d’emploi.
• La GPECT est une démarche préventive et pas
uniquement curative. Elle tente de connaître
l’évolution du marché de l’emploi sur son territoire.

• Elle est fondée sur un large dialogue partenarial, en
incluant au maximum les acteurs de l’entreprise et les
partenaires sociaux dans ce dialogue social territorial,
• Elle aboutit à une offre de service d’accompagnement
et de formations pour faciliter les mobilités
professionnelles, en s’inscrivant dans une logique
interprofessionnelle.
La CCI90, sous l’impulsion de l’Etat, a animé un groupe
de réflexion avec de nombreux partenaires de l’emploi,
pour capitaliser et évaluer les outils GPEC existant sur
l’Aire Urbaine. Un accord cadre sera prochainement
proposé, permettant ainsi la réalisation d’actions GPEC
spécifiques aux problématiques du territoire.

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

FORUMS
RECRUTEMENTS EN VUE
La CCI90 est l’un des organisateurs du Forum
Recrutement Métiers du Commerce du 6 juin et du Forum
Recrutement Industrie organisé le 20 juin dans nos
locaux. Ces événements permettent la mise en relation
Entreprises/Candidats avec pour objectif de faciliter le
recrutement dans les établissements du Territoire de
Belfort grâce à une présélection des postulants par Pôle
emploi. Plus de 120 postes étaient proposés.
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CREATION
ALTERNANCE

ALTERNANCE
A LA RECHERCHE D’APPRENTIS
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de
Belfort a organisé, en partenariat avec les services de
l'Etat, la Maison de l'Emploi et de la Formation, Pôle
emploi, la CMA, la Mission locale et la MIFE, avec le
soutien du Conseil général, une Journée Alternance le
25 mai dernier dans ses locaux.
L'objectif était d'informer le grand public (jeunes et
adultes) sur l'apprentissage et les contrats de
professionnalisation et de faciliter le recrutement pour les
entreprises.
Au cours de la journée qui a connu un très grand succès,
près de 700 visiteurs ont pu rencontrer les entreprises
présentes, consulter et répondre à des offres, rencontrer
des organismes de formation, constituer leur cv et leur
lettre de motivation et enfin trouver toute l'information
nécessaire sur les contrats et les possibilités d'orientation.
217 offres étaient proposées du niveau CAP au diplôme
d'ingénieur.

Plus d'informations : Pôle Création/Apprentissage –
Thibaud Defranoux – Tél. 03 84 54 54 65 –
tdefranoux@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

CREATION
REUNIONS D'INFORMATION DECENTRALISEES
• Jeudi 23 juin 2011 - 18h-20h
Communauté de Communes du Sud Territoire
Maison de l’Intercommunalité - Delle
• Jeudi 8 septembre 2011 - 18h-20h
Communauté de Communes de la Haute Savoureuse
Mairie de Giromagny
• Mercredi 12 octobre 2011 - 18h-20h
Communauté de l'Agglomération Belfortaine
Maison du Peuple (salle 05) - Belfort
• Mardi 8 novembre 2011 - 18h-20h
Communauté de Communes du Pays Sous Vosgien
Centre socio culturel de l’EISCAE - Etueffont
• Lundi 5 décembre 2011 - 18h-20h
Communauté de Communes du Tilleul - Bessoncourt

La CMA, la CCI et l’ADEBT, co-signataires de la PILE90
(plate-forme d'initiative locale pour l'emploi), reconduisent
cette année leur programme d’information sur la création
transmission d’entreprise dans les communautés de
communes du département.
Depuis le mois de mai, des réunions d’informations
décentralisées permettent d’identifier et d’accompagner
les futurs chefs d’entreprises, de préparer leurs projets
avec méthode et de les informer sur les préalables
indispensables à la création ou la reprise d’une
entreprise.
Six réunions décentralisées dans les communautés
de communes
Chaque rencontre sera divisée en deux parties : tout
d'abord une information sur les préalables indispensables
à toute création ou reprise d’entreprise, suivie d'une
seconde partie qui permettra aux porteurs de projet de
s’exprimer dans le cadre d’un débat et d’obtenir toutes les
réponses à leurs questions. Ces soirées seront coanimées par des conseillers d’entreprises de la CCI, CMA
et ADEBT.
La première réunion a eu lieu le 31 mai à la Communauté
de Communes du Bassin de la Bourbeuse. Les suivantes
auront lieu les :

Entrée libre
Plus d'informations : Pôle Création – Thibaud Defranoux –
03 84 54 54 65 – tdefranoux@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

CREATION
BIENVENUE A LA CCI90 !
Comme chaque année, la CCI90 organise dans ses
locaux une soirée de bienvenue destinée aux nouveaux
chefs d'entreprise qui ont créé leur société depuis un an.
Le 23 juin, ils ont pu découvrir les différents services que
la Chambre propose pour les accompagner à toutes les
étapes du développement de leur entreprise.
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Ils ont également pu faire connaissance avec l'ensemble
des partenaires du monde économique : autres chambres
consulaires, Etat, collectivités territoriales, agence de
développement,
syndicats
et
organisations
professionnelles, ordres, banques…

ESTA
ETRE OPPORTUNISTE !
Soyez
opportunistes
et transmetteznous votre
proposition !
Nos élèves seront heureux de prendre contact avec
vous.
Prenez contact dès aujourd’hui
avec Jean-Baptiste Winter :
Tél. 03 84 54 53 59
jbwinter@esta-belfort.fr

SIFCO
LES FORMATIONS DE LA RENTRÉE À BELFORT

Parce que la maîtrise de l’écrit et de l’orthographe est une
compétence nécessaire que doivent avoir de nombreux
salariés d’entreprises, SIFCO a décidé d’intégrer à son
offre de formation les solutions d’entraînement
individualisé en ligne du Projet Voltaire.

• Les outils et méthodes pour gérer un projet :
6, 13 et 20 octobre 2011
• Les notions indispensables du droit social :
5 et 13 octobre 2011
• Pratique de l’entretien de fin de carrière :
7 et 14 octobre 2011
• Créer son site Web : 5, 12 et 19 octobre 2011
• Formation SST : 18 et 25 octobre 2011
• Techniques générales de vente :
20, 27 septembre, 4, 11 et 18 octobre 2011
• Prendre des notes efficaces et rédiger des comptesrendus : 6, 13 et 20 octobre 2011

FORMATION

Vous le savez, dans un environnement économique
globalisé, une partie du développement de votre
entreprise passe par l’export. Pour assurer votre
rayonnement, vous disposez peut-être, aujourd’hui déjà,
de filiales, de bureaux ou de partenaires, structurés sur la
zone Anglo-Saxonne, Alémanique ou Asie/Océanie.
Pourquoi ne pas donner un coup d’accélérateur à votre
activité commerciale en y accueillant, en stage
Commerce ou Marketing, un jeune Chargé d’Affaires qui
dynamisera vos marchés.
Vous connaissez l’ESTA depuis longtemps et appréciez
l’adaptabilité de ses élèves. Notre cursus prévoit une
expérience linguistique et professionnelle de 6 mois à
l’étranger.

Pour plus d’informations :
SIFCO – 3, rue Docteur Fréry - 90000 BELFORT Tél : 03 84 54 54 84 - Catalogue en ligne sur www.sifco.eu

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
CDAC
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial a donné un avis négatif au dossier de demande
d'extension d'une zone commerciale par création de deux boutiques et transformation d'un local de stockage à
Andelnans. Elle a également donné un avis négatif pour la modification de l'ensemble commercial n°2 à
Bessoncourt.
AG ASSOCIATION TRANS EUROPE TGV RHIN-RHONE
Marie-Guite DUFAY a été reconduite dans sa fonction de présidente de l'Association Trans Europe TGV RhinRhône-Méditerranée lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 15 avril au Conseil Régional d'Alsace, et à
laquelle Jean-Paul Lenfant a participé au nom de la CCI90.
L'Assemblée Générale a évoqué principalement la situation de la deuxième tranche de la branche Est de la LGV
Rhin-Rhône, compte tenu de l'état très avancé de sa préparation technique et de l'urgence à boucler le plan de
financement.
Sur ce thème, l'Assemblée Générale de la CCI90 a voté, le 21 mars 2011, une motion qui a été reprise par
l'Assemblée Générale de la CCI de région Franche-Comté. Elle a également reçu le soutien de Philippe Receveur,
Ministre de l’Environnement et de l’Equipement de la République et Canton du Jura, de Michel Zumkeller, Député
du Territoire de Belfort, de Marie-Christine Dalloz et Jean-Marie Fernier, Députés du Jura, d’André Marcon,
Président de l’ACFCI, des CCI de Franche-Comté et d’Alsace. Ont également indiqué avoir pris en compte cette
motion : le cabinet du Premier Ministre François Fillon, Thierry Mariani, Secrétaire d’Etat chargé du transport,
Benoît Brocart, Préfet du Territoire de Belfort, et Jacques Grosperrin, Député du Doubs.
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BREVES
REGLEMENTAIRES

SOLDES
DATES D’ETE 2011
Les soldes d'été 2011 auront lieu dans le Territoire de Belfort du mercredi 22 juin 2011 à 8h00 au
mardi 26 juillet 2011.

BAREMES KILOMETRIQUE ET FORFAITAIRE POUR LES VOITURES :
MODIFICATIONS 2011
Les dirigeants qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs besoins professionnels, peuvent se faire
rembourser par la société leurs frais réels calculés en fonction d'un barème kilométrique.
Les exploitants qui font une utilisation mixte (professionnelle et personnelle) d'une voiture et qui tiennent une
comptabilité simplifiée peuvent utiliser un barème forfaitaire.
Ces deux barèmes sont établis chaque année par l'administration fiscale. Les barèmes kilométrique et
forfaitaire 2011 (au titre des frais engagés en 2010) viennent d'être modifiés.
Les barèmes kilométrique et forfaitaire pour l'utilisation d'un deux roues ont également été réévalués.
Source : instructions fiscales des 13 et 14 avril 2011, BOI 5 F-8-11 du 14 avril et 4 G-2-11 du 15 avril 2011
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2011/cadliste.htm

MODIFICATION DE LA CARTOGRAPHIE DES ZONES D'AIDE A FINALITE
REGIONALE
Les entreprises implantées dans des zones d'aide à finalité régionale (AFR) peuvent bénéficier, sous
certaines conditions, d'avantages fiscaux notamment d'une exonération d'impôt sur les bénéfices.
Un texte intègre de nouvelles communes dans la catégorie des zones d'AFR permanentes et en retire
certaines.
Source : décret n°2011-391 du 13 avril 2011, Journal officiel du 14 avril 2011, p.6 563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023855310&dateTexte=&c...

ARTISTES-AUTEURS ET GERANTS DE SOCIETES
REFORME DU MODE DE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES
Le mode de calcul des indemnités journalières de maladie, maternité, accidents du travail et maladies
professionnelles des salariés et des dirigeants relevant du régime général (gérant minoritaire ou égalitaire de
SARL, président de SA ou SAS, etc.) a été réformé à compter du 1er décembre 2010. Ces indemnités
calculées auparavant sur une base de 360 jours, sont désormais calculées sur 365 jours.
Un texte étend cette réforme aux artistes-auteurs et à certains gérants de société (notamment les gérants de
coopératives ouvrières de production).
Source : décret n°2011-370 du 4 avril 2011, Journal officiel du 6 avril 2011, p.6 097
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023820173&dateTexte=&c...

CVAE
PRECISIONS SUR LES MODALITES DE DECLARATION DES SALARIES
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) est une composante de la Contribution
Economique Territoriale (CET). Elle doit être acquittée par les personnes physiques et morales qui exercent
en France une activité professionnelle et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros.
Une instruction fiscale précise les modalités de déclaration des salariés dans l'attente de parution d'un décret.
Pour information, le projet de décret est annexé à l'instruction.
Source : instruction fiscale du 14 avril 2011, BOI 6 E-3-11 du 21 avril 2011
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2011/6idlpub/textes/6e311/6e311.pdf
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L'INRS vient de mettre à jour sa base de données Demeter. Cette source d'informations utiles à l'évaluation
de ce risque reprotoxique propose une synthèse sur les dangers vis-à-vis de la reproduction pour plus de
100 produits et des conduites à tenir en cas d'exposition.
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Rubrique9n/$File/Visu.html

REACH : UNE NOUVELLE SUBSTANCE DANGEREUSE SOUMISE A DES
RESTRICTIONS D'UTILISATION
Le règlement de la Commission européenne en date du 14 avril 2011, modifie l'annexe XVII du règlement
REACH, concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de
certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux.
Ce règlement modificatif, ajoute au sein de l'annexe XVII une nouvelle substance cancérogène, mutagène,
neurotoxique et toxique pour la reproduction : l'Acrylaménide.
Ainsi, à compter du 5 novembre 2012, l'Acrylamide ne pourra plus être mise sur le marché ni utilisée en tant
que substance ou constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids
pour les applications d'étanchéisation.

BREVES
REGLEMENTAIRES

BASE DE DONNEES DEMETER
MISE A JOUR TOTALE

Règlement (UE) n° 366/2011 du 14/04/11 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide)
http://aida.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.13815/true/pdf

ICPE : DES INSTRUCTIONS POUR REDUIRE LES EMISSIONS
DE SUBSTANCES TOXIQUES
Une circulaire publiée le 10 avril 2011 détermine la stratégie applicable aux installations classées, en vue de
réduire les émissions atmosphériques dans l'environnement de six substances toxiques.
Le programme pluriannuel de réduction des émissions de substances toxiques dans l'environnement,
applicable aux ICPE est ainsi précisément défini dans les quatre annexes de la circulaire :
• l'annexe I détaille les modalités de mise en œuvre de la stratégie destinée à réduire les émissions
atmosphériques ;
• l'annexe II présente les principales activités concernées par la recherche des émissions de substances
toxiques dans l'air ;
• l'annexe III présente, pour chaque substance les principales sources d'émissions : il peut s'agir des
transports, de l'habitat individuel ou encore des rejets industriels ;
• l'annexe IV définit les enjeux liés à la toxicité et les objectifs réglementaires.
Circulaire du 21 mai 2010 relative au programme pluriannuel de réduction des émissions de substances toxiques dans
l’environnement – Volet ICPE
Disponible sur demande auprès de la CCI (alavallee@belfort.cci.fr ou 03 84 54 54 69)

GUIDE PRATIQUE DES ALLÉGATIONS ENVIRONNEMENTALES À
L’USAGE DES PROFESSIONNELS ET DES CONSOMMATEURS :
COMMENT S’Y RETROUVER ?
Ce guide a vocation à donner, pour chaque allégation telle que « durable », « responsable »,
« biodégradable »… ou encore, pour les produits non alimentaires, « bio » ou « naturel », des informations
simples et claires à partir des critères définis par le Conseil National de la Consommation : la signification
du terme, les garanties à apporter par le professionnel ou encore les précisions qui doivent être portées à
la connaissance du consommateur.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_allegat_environ_v2.pdf
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OBSERVATOIRE DES HOTELS HOMOLOGUES
RESULTATS 2010

CONJONCTURE

Les résultats de l'Observatoire de l'Hôtellerie de l'Aire Urbaine ont été présentés le 5 mai par Sébastien Goudey.
Créé par la CCI90 à la demande des hôteliers du département, cet observatoire se veut un outil d'aide à la décision
en matière de développement du parc hôtelier et de développement touristique.
L'Observatoire des Hôtels Homologués est constitué d'hôtels de l'Aire Urbaine (qui représentent un total de 1 020
chambres) qui, chaque mois, mettent en commun des informations (taux d'occupation moyen, chiffre d'affaires,
profil de la clientèle, etc.) afin de disposer des bases nécessaires à toute réflexion sur le développement hôtelier
dans le secteur.

TAUX D’OCCUPATION MOYEN
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Janv
2010

Fév
2010

Mars
2010

Avr
2010

Hôtels 0* et 1*

Mai
2010

Hôtels 2*

Juin
2010

Juil
2010

Août
2010

Hôtels 3*

Sept
2010

Oct
2010

Nov
2010

Déc
2010

Moyenne mensuelle
pour tous les hôtels

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
La clientèle des hôtels de l’Aire urbaine est
composée, dans une très large majorité, par
une clientèle Affaires.

Clientèle Tourisme
21,27%

En 2010, les étrangers représentent près de
23% de la clientèle, contre un peu plus de
21% en 2009.
Clientèle Affaires
78,73%

L’année 2010 a été marquée par une occupation assez importante de l’hôtellerie en août par rapport au même mois
des années précédentes, dûe en grande partie à l’organisation des championnats de France d’échecs à Belfort qui
ont attiré plus de 700 participants.
Cela a mis en évidence l’importance d’organiser des événements attractifs tout au long de l’année, de coordonner
les différents organisateurs afin que les manifestations n’aient pas lieu en même temps et enfin de communiquer
sur l’offre événementielle de l’Aire urbaine, comme l’a proposé le Club TGV.
En conséquence, l’observatoire des hôtels homologués de l’Aire urbaine évoluera prochainement pour se coupler
à un outil de planification des grandes manifestations sur le Territoire de Belfort commun à l’ensemble des acteurs
du tourisme du département.
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RENCONTRES A LA CCI90
Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !

29 juin
30 juin
30 juin

Permanence Ubifrance
Sur rendez-vous

Remise des Trophées des Idées
16h00

Club RH “L’intégration de la génération Y dans l’entreprise”
10h00-12h00

Soirée interactive “Les solutions mobiles”
20h00

5 juillet

Soirée Commerce “Le commerce associé”

7 juillet

Réunion d’information “Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent”

7 juillet
11 juillet
18 juillet
21 juillet
4 août
18 août

20h30

AGENDA

28 juin

10h00-12h00 à la CCI de région Franche-Comté

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

GRP “Difficultés des entreprises”
14h00

Formation 2345 “Pressing Mise à niveau”
09h00-18h00 à la CCI de région Franche-Comté

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

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

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

Retrouvez la CCI90 sur :

Accessibilité
12 septembre Atelier
09h00-11h30 à la Mairie de Belfort

13 septembre Table ronde “Enquête de conjoncture Aire

Urbaine” 17h30
d’information sur la création reprise d’entreprise
22 septembre Demi-journée
14h00
A RETENIR
18 - 20 octobre :
SAITAS - Salon Industrie Innovation Mobilité - Airexpos Belfort-Andelnans
15 - 16 novembre :
MOBILIS 2011 - Rencontres internationales de la mobilité - Atria Belfort
15 - 18 novembre :
MIDEST - Salon de la sous-traitance industrielle - Paris
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TGV RHIN-RHÔNE
®

GARE
D’ORIGINE

ARRIVÉE

DÉPART

GARE
TERMINUS

RÉGIME
CIRCULATION

5:43

Mulhouse

6:05

6:08

Paris 8:37

LUN à SAM

5:51

Mulhouse

6:1
6:13

6:16

Lille 9:53
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Strasbourg
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g
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Marseille 11:46

LUN à DIM
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8:0
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LUN à VEN
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Paris

8:3
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M
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L
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9:54
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Paris 12:37
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Strasbour
g

20:
20:30

20:33
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L
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+ DIM

Lille
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LUN
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6:11

7:43

7:34

7:23

9:43

8:14

11:11

11:34
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13:16

10:44

15:43

14:23

14:01

17:43

16:23

17:27

15:14

17:23

19:11

17:02

19:23

19:02

20:23

MISE EN SERVICE LE 11 DÉCEMBRE 2011,
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
LE 11 OCTOBRE 2011.
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