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Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 

La semaine de l’industrie s’est déroulée du 19 au 25 mars. Celle-ci a pour
objectif de jeter un coup de projecteur sur un secteur d’activité majeur de
notre région et bien décidé à tirer son épingle du jeu. 

Tertiarisation et financiarisation de l’économie, déficit d’image pour les jeunes, les futurs diplômés ou les
femmes… Les obstacles ne manquent pas, mais ne sont surtout pas insurmontables. D’autant que les
industriels ont des atouts à faire valoir, qu’il s’agisse de miser sur l’export, d’innover ou de s’engager dans
une démarche de développement durable. 
La CCI du Territoire de Belfort a, cette année, participé activement à cette semaine de l’industrie. Nous
avons par exemple organisé un forum des stages mais surtout co-organisé avec l’Education nationale une
rencontre forte entre professeurs, chefs d’établissement, conseillers d’orientation et DRH d’entreprises.
Ces rencontres furent très fructueuses et ont permis, d’après ce que j’ai pu constater, aux professeurs de
“sortir de leur bulle” et de voir l’entreprise sous un autre angle. C’est aussi comme cela que l’image de
l’entreprise, de l’industrie pourra évoluer et je tiens sincèrement à remercier l’inspecteur d’académie,
Monsieur Mellon, pour son implication à nos côtés et pour son engagement en faveur des entreprises.
Toutefois, cette semaine de l’industrie ne doit pas se limiter à sept jours et notre travail de promotion de
l’entreprise est un travail quotidien. Les projets ne manquent pas dans le Territoire de Belfort. La Sempat
travaille activement pour la poursuite du développement du site Techn’hom et nous allons à présent entrer
dans la phase Techn’hom III qui devrait permettre au Nord Franche-Comté de s’affirmer encore plus
comme pôle industriel. 
Je note également qu’avec le TGV, les zones d’échanges s’élargissent. Si cela fait maintenant trois ans
que nous avons lancé des speed meeting entre industriels mulhousiens, belfortains, je note que les liens
se tissent et s’accélèrent encore plus. 
D’autre part, le développement de la ZAC TGV et en particulier de la Jonxion contribueront
indéniablement à encore plus nous rapprocher pour construire et valoriser économiquement l’Aire
Urbaine. 
L’Aire Urbaine me parait une nécessité. Chefs d’entreprise, acteurs économiques de tous secteurs
d’activité sur un seul et unique bassin de vie, mobilisons-nous pour notre avenir !
Bien cordialement,

Alain SEID
Président
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LES SOURIRES DU COMMERCE 2012 
La CCI90 déploiera à nouveau en 2012 l'opération Les Sourires du
Commerce qui permet, au travers de trois actions (Charte Qualité,
Journée Nationale du Commerce de Proximité et label Commerce de
proximité dans la ville), de promouvoir le commerce de proximité.
Hervé Lemainque, Président national de l'association Journée Nationale
du Commerce de Proximité, est venu à la CCI90 le 23 février pour
présenter cette manifestation aux commerçants et aux élus des
communes qui souhaiteraient l'organiser en 2012. Les communes
organisatrices pourront ainsi se porter candidates au label Commerce de
proximité dans la ville. 
Suite à la journée 2011, 6 communes ont obtenu ce label : Beaucourt,
Bessoncourt, Danjoutin, Delle, Giromagny et Grandvillars. Elles

connaîtront le nombre de sourires qui leur seront attribués avant l'été.

PRIX STARS ET METIERS
Jacques Jaeck a représenté la CCI90 lors de la cérémonie de remise
des prix Stars et Métiers organisée par la Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté dans les locaux de la CMA90. Quatre artisans ont été
récompensés pour leur savoir-faire technique, la qualité de leur gestion,
le développement de leur activité ou pour s'être récemment installé. Il
s'agit de :
- Olivier Bidaux, MABI – Marc Bidaux SA à Botans
- Eric Caruso, Hostellerie des Remparts à Delle
- Pascal Breniaux, Inventis à Belfort
- Christophe Gigandet, Boucherie Charcuterie Traiteur Gigandet à 
Grandvillars
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MOBILISATION DES SERVICES DE L'ETAT AU SOUTIEN ET A LA
CROISSANCE DES ENTREPRISES
Une soixantaine de personnes a répondu présente à l'invitation de la
Préfecture de région et de la CCI qui organisaient, le 31 janvier à
l'UTBM, une réunion de présentation de la mobilisation des services de
l'Etat au soutien et à la croissance des entreprises, destinée
essentiellement aux entreprises industrielles de plus de 10 salariés. 
Les principaux thèmes abordés étaient l'accompagnement des projets
de développement, les politiques en matière de ressources humaines,
l'aide au financement des entreprises et enfin les médiations. Deux
problématiques ont été soulevées par les entreprises : Dominique
Balduini (EMPP – Usiduc) est intervenu sur les pratiques abusives des
grandes entreprises en matière de délais de paiement et la société FAM
Automobile sur les difficultés de négociation d'une assurance prospection avec la Coface. 

DEVOIR DE MEMOIRE 
La CCI90 a accueilli du 15 février au 9 avril une exposition de
croquis de René Delarbre réalisés dans les camps de
concentration. A cette occasion, à l'initiative de l'association Les
Amis du Musée de Foussemagne, une conférence était animée le
2 avril par Pierre-Philippe Preux, historien, sur le thème "la Shoah
par balles" d'après les travaux du Père Patrick Desbois.
Depuis le 17 avril et jusqu’au 16 mai, ce sont les œuvres de l’artiste
belfortaine Naja qui sont exposées dans le hall de réception de la
CCI.
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TGV RHIN-RHONE
LE CLUB TGV 2012 EST LANCE

L’arrivée du TGV dans le Nord Franche-Comté, le
11 décembre 2011, a révolutionné les déplacements des
entreprises, des salariés... La démarche engagée à
travers le club TGV, qui est une réussite, a permis à tous
de se préparer sereinement à cette arrivée.
Toutefois, le TGV n’est qu’un moyen de transport. Il est
nécessaire de l’accompagner pour que ce soit également
un outil de progrès et d’attractivité pour nos territoires.
C’est dans cet objectif que le travail collaboratif entrepris
avec le Club TGV va se poursuivre.
Le Club TGV 2012 se veut dans la continuité du Club
TGV Rhin-Rhône d’avant le 11 décembre 2011.
Il a pour objectif principal de “continuer à inventer la vie
qui va avec le TGV et participer à l’attractivité des
territoires”.

Quatre objectifs ont été définis :• Accompagner les usages de la gare et les servicesferroviaires, avec une dimension "espace de vie" (les "réglages" comme le parking, les dessertes en transport collectif, le fléchage sur l'autoroute…, les évolutions de l'offre ferroviaire dès 2012 avec le lancement de la ligne Francfort/Marseille ou encore le partage d'expériences sur les usages constatés par chacun) ;• Partager les observations sur les effets du TGV (mutualiser les observations qualitatives et quantitatives des effets du TGV, dans tous les domaines) ;• Etre la "chambre d'écho" des projets du territoire (être un lieu informel d'information sur les projets liés ou non au territoire, portés par les institutionnels ou 

les entreprises, pour donner des idées, améliorer les projets, susciter les partenariats…) ;• Proposer des actions pour contribuer à l'attractivitédes territoires (promouvoir des projets utiles au territoire, suivre leur réalisation par les acteurs institutionnels ou non).
Trois groupes de travail doivent permettre la réalisationde ces objectifs.- Groupe 1 : "Les usages du TGV et de la gare"- Groupe 2 : "Les effets du TGV"- Groupe 3 : "Les projets de territoire"
Les dates des réunions seront prochainementdisponibles.

Informations et inscriptions : 
Club TGV BMFC 2012 - Tél. 03 84 54 54 69 
cerclebelfortmontbeliard@clubtgvrhinrhone.eu
www.clubtgvrhinrhone.eu

SOIREES INTERACTIVES 
NOUVEAU PROGRAMME 2012 

Internet est devenu un outil incontournable au
développement des entreprises que les PME doivent
impérativement s’approprier dans un contexte
économique difficile. C’est un enjeu économique majeur
et la CCI90 a pris l’initiative de mobiliser, en partenariat
avec Franche-Comté Interactive et Rhénatic, des experts
confirmés pour échanger sur les nombreuses possibilités
souvent méconnues qu’offre ce réseau mondial.

Ces Soirées Interactives vous proposent un programme
éclectique planifié le dernier jeudi de chaque mois
de 20h à 22h, dans une ambiance conviviale et sans
“jargon” technique :
• 26 avrilE-mailings et newsletters : les 20 commandementspour réussir son marketing en ligne
• 31 mai Communiquer et être vu sur le Web
Atelier pratique : munissez-vous de votre ordinateur 
personnel pour une mise en pratique immédiate !

• 28 juin Publicité ciblée et mesure d'audience

Informations et inscriptions : 
Philippe Martin
Direction des Systèmes d'Information 
Tél. 03 84 54 54 22 
soireesinteractives@belfort.cci.fr –
www.belfort.cci.fr 
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Depuis plusieurs années, les industriels du Territoire de
Belfort, et plus largement de Franche-Comté, sont
confrontés à un problème en termes d'offre de fret
ferroviaire. La Franche-Comté génère des volumes trop
modestes (2,7% du marché national) aux yeux de
l'opérateur historique pour qu'il continue de proposer des
prestations commerciales adaptées et compétitives.
En juin 2011, un article de Synergique relatait les

difficultés rencontrées
par exemple par la
Société des Carrières de
l'Est à Lepuix-Gy.
Depuis, une réflexion a
été menée au niveau
régional par les services
de l'Etat, les CCI de
Franche-Comté et les

entreprises concernées. Dans un premier temps, une
enquête a été menée auprès des entreprises qui font
appel à ce type de transport ou susceptibles d'y avoir
recours. Elle doit permettre de quantifier précisément les
besoins des sites franc-comtois et d'élaborer une
cartographie régionale des flux afin qu'une solution
pérenne soit trouvée pour les entreprises.
En attendant, une solution temporaire a été trouvée par la
Société des Carrières de l'Est pour sa situation
individuelle grâce à une négociation directe avec la
SNCF (qui est l'utilisateur du ballast produit par la
carrière). A partir de mai 2012, la ligne Bas Evette –
Giromagny sera ouverte pour les trains de granulats. 80
trains sont prévus en 2012 à destination de Strasbourg,
Nancy et Toul, ce qui représente l'équivalent de 2 560
camions chargés (et autant à vide en retour sur le site).

FRET FERROVIAIRE
ENQUETE POUR UNE SOLUTION PERENNE

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
1945 – Autonomie du Département deBelfort
"L'autonomie du Département de Belfort est aujourd'hui
menacée.
Son rattachement au département du Haut-Rhin dont il
est question, appelle les observations suivantes,
résumées très succinctement, et qui méritent de retenir
l'attention des Pouvoirs Publics.
Depuis le traité de 1871, Belfort fait partie intégrante du
Territoire Français. Son développement depuis cette
date n'a fait que croître et ses affinités actuelles le
portent davantage vers la Région Franc-Comtoise que
vers la Région Alsacienne.

[…]
Au contraire de son incorporation à l'Alsace, il y a lieu
de faire du Département de Belfort, un territoire plus
conséquent en y incorporant toute la région industrielle
de Montbéliard, la vallée d'Hérimoncourt ainsi que la
Région d'Héricourt. La création du Territoire avec son
chef-lieu spécial, maintenu après le retour de l'Alsace à
la France, l'accroissement
rapide de la ville et de la
Région, tout contribue à
conserver à ce coin de
France, l'individualité que la
défaite de naguère lui a
acquise."

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ÇA BOUGE !

Echangeur de SévenansCet échangeur qui assure principalement la liaison entre
l'autoroute A36 et la RN1019, est un carrefour important
qui souffre régulièrement de ralentissements dus à un
flux massif de véhicules. L'ouverture de la gare TGV, le
développement de la Jonxion et de la ZAC des Plutons
(2 000 salariés) et la construction de l'hôpital médian
Belfort-Montbéliard, vont encore accroître le trafic.
Pour répondre à cet engorgement, des travaux
d'aménagement sont prévus. Le plan de financement a
été approuvé permettant le lancement de la consultation
pour les travaux au second semestre 2013, la fin des
travaux étant prévue à la fin de l'année 2014. Le projet
prévoit notamment la création d'un nouveau giratoire sur
la RD437 pour éviter les franchissements dangereux de
la RN1019.
Techn'hom 3Lors de l'Assemblée générale de la CCI90, Christian
Proust, Président de la Sempat, a présenté le projet
Techn'hom 3. "L'objectif est de renforcer les capacités de
rebond et de résilience du parc en permettant aux deux
grands groupes Alstom et GE Energy de se développer

sans se gêner" a-t-il précisé. Ce projet doit permettre "de
renforcer la dynamique collective engagée autour de la
Vallée de l'Energie en renforçant l'articulation entre tissu
économique et recherche". Il prévoit notamment la
construction, d'ici mars 2013, du stand d'essai de la
nouvelle turbine verte de GE Energy d'une surface de
2 180 m². Le montant de l'investissement réalisé par la
Sempat serait de 14 M€.

SYNERGIQUE N°35 - Avril 2012
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DIRECT CCI

LA LIQUIDATION DE STOCKS : COMMENT PROCEDER ? 
Vous souhaitez, par exemple, changer d'enseigne ou effectuer des travaux de rénovation de votre
commerce et, pour cela, liquider votre stock de marchandises. Cette procédure répond à une
règlementation particulière.

Conditions d'accèsVous devez, dans un premier temps, adresser une déclaration préalable par lettre recommandée avec accuséde réception ou la remettre à la Préfecture* dans un délai de deux mois au moins avant la date prévue pour lavente.Cette déclaration devra être justifiée par une cessation d'activité, une suspension saisonnière de l'activité, unchangement d'activité ou une modification substantielle des conditions d'exploitation (changement d'enseigne,de franchise, changement de la nature de la collection, travaux de nature à compromettre les conditionsd'exploitation).
Mise en œuvre • Remplir "La déclaration préalable à une vente en liquidation" (disponible sur www.belfort.cci.fr) qui mentionne :les coordonnées du déclarant et de l'établissement, le motif, la date de début et la durée de la liquidation (ladurée maximale de la vente est de 2 mois ; cette durée est réduite à 15 jours en cas de suspension saisonnière d'activité du déclarant). • Fournir :- Un extrait d'immatriculation datant de moins de 3 mois
- L'inventaire détaillé des marchandises à liquider comportant au minimum les renseignements suivants :
⇒ Nature et dénomination précise des articles
⇒ Quantités
⇒ Prix de vente
⇒ Prix d'achat moyen hors taxes.
Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 euros peuvent être décrits par lots homogènes  
- Le courrier énonçant le motif de la liquidation (cession d'activité, cessation de commerce, suspension 
saisonnière, changement d'activité ou modification substantielle des conditions d'exploitation, prévision de
travaux (joindre le(s) devis correspondant(s)).• La Préfecture délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la déclaration. Aucune vente ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré.• La Préfecture informe la Chambre de Commerce et d'Industrie de la vente ainsi déclarée.• Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toutesa durée.

Pendant toute la durée de la liquidation, il est interdit de proposer
à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire
sur le fondement duquel la déclaration a été faite.

Pour en savoir plus : 
www.belfort.cci.fr 
(rubrique Législation/Réglementation commerciale)
*Préfecture du Territoire de Belfort
Service Réglementation
Rue Bartholdi - 90020 Belfort cedex
Contact : Brigitte Bosio – Tél. 03 84 57 16 20

I ls  témoignent . . .I ls  témoignent . . .
"Direct CCI m'a particulièrement impressionné par sa réactivité et
sa capacité à apporter une expertise globale à ma
problématique. J'ai posté ma question le soir et Valérie Bretey
m'a contacté dès le lendemain matin. Elle n'a pas apporté qu'une
simple réponse, mais a cherché à cerner le pourquoi de ma
demande et la situation de l'entreprise. Elle a pu ainsi m'aiguiller
sur des pistes que je n'avais pas envisagées, vers d'autres
partenaires. Un service vraiment complet ! Merci."

Thomas Mouhat
TNT Events - Belfort
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Fort du succès de la première édition en 2010, qui a réuni
près de 40 donneurs d’ordres nationaux et internationaux
de l’énergie et 100 sous-traitants franc-comtois,
permettant près de 500 rendez-vous d'affaires, le RDV
des Acteurs de l’Energie sera reconduit le 

Mardi 26 juin 2012 
à l’Atria de Belfort

Cet événement organisé par la CCI du Territoire deBelfort est une action clé de la « Vallée de l’Energie ».Véritable place de négoce pour la filière énergie, il vousoffre l’opportunité de promouvoir vos savoir-faire auprèsde donneurs d’ordres nationaux et internationaux del’énergie mais également de développer votre réseauprofessionnel sur cette filière. ALSTOM, EDF et GENERAL ELECTRIC ont déjàconfirmé leur présence à cette nouvelle édition. 

N’hésitez plus, inscrivez-vous !
Optez pour une formule clé en main qui vous permet, enl’espace d’une journée, de développer votre activité sur lafilière énergie :
• Planifiez jusqu’à 13 RDV d’affaires ;• Rencontrez des experts de la filière ;• Renforcez vos actions de veille et votre connaissance de la filière ;• Faites largement connaître votre entreprise et ses savoir-faire.

Informations et inscriptions : • Site dédié à l’événement : www.rdv-energie-belfort.com. Vous
y retrouverez toutes les informations pratiques ainsi que le 
formulaire d’inscription• Coût de l’inscription pour les entreprises franc-comtoises : 
350€HT • Votre contact pour toute question :
Sanaa Chiadmi - 03 84 54 54 78 - schiadmi@belfort.cci.fr

Manifestation organisée en partenariat avec les
CCI de Franche-Comté et avec le soutien financier
de l’Etat, du Conseil Régional de Franche-Comté,
du Conseil Général du Territoire de Belfort, de la
Communauté d’Agglomération Belfortaine et de
Pays de Montbéliard Agglomération, mais
également des industriels Alstom et GE Energy
dans le cadre de la mobilisation de fonds Aire
Urbaine Investissement.

… AVEC LE MINISTRE 
François Baroin, Ministre de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie, Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat chargé
du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des
Services, des Professions libérales et de la
Consommation, et René Ricol, Commissaire général à
l'investissement, sont venus à Besançon le 12 janvier, sur
le thème de la mobilisation des services de l'Etat en
région au soutien des entreprises. Après avoir visité une
entreprise bisontine, ils ont rencontré les acteurs
régionaux du monde économique et social. A cette
occasion, Alain Seid a présenté au Ministre la Vallée de
l'Energie et demandé son soutien dans le cadre du
dossier d'appels à projets Vallée de l'Energie.
… AVEC LE PREFET DE REGION
Christian Decharrière, Préfet de région Franche-Comté,
est venu dans le Territoire de Belfort pour une
présentation de la Vallée de l'Energie le 15 février.
A la CCI90, Alain Seid, Jean-Luc Habermacher, Yves
Menat et François Didier lui ont présenté, dans un
premier temps, l'association et les actions déjà menées
ou à venir. Puis, Jean Ribeil a donné l'actualité liée à
l'appel à projet au Programme d'Investissement d'Avenir.
La seconde partie de la visite était consacrée à une

présentation de la pile à combustible à hydrogène avec
visite des laboratoires de recherche belfortains. 
… ENTRE PRESIDENTS
Jean-Luc Habermarcher, Président de l'association
Vallée de l'Energie, a rencontré le 6 mars Etienne Boyer,
Président du Pôle des Microtechniques. Ils ont
notamment échangé sur le positionnement de la Vallée
de l'Energie et sur la nature des entreprises susceptibles
d'être intéressées par l'association, ainsi que sur des
synergies à créer.
Le 14 mars, il a également rencontré Georges
Lammoglia, Président du Pôle Véhicule du Futur. Ce fut
l'occasion d'échanger sur les points communs aux deux
filières, notamment en termes de compétences. Ils ont
affirmé leur volonté de travailler conjointement sur cette
problématique.
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INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT !

VALLEE DE L’ENERGIE
RENCONTRES...
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L’Agence Régionale d’Information Stratégique et
Technologique est un service des CCI de Franche-
Comté. Il peut intervenir sur différents sujets :
Propriété industrielle (PI) :   • Vous souhaitez faire un point sur l’intégration de laPI dans votre stratégie globale ?L’ARIST vous propose un prédiagnostic gratuit 
(financé par l’INPI).• Vous développez un nouveau produit ?L’ARIST vérifie sa liberté d’exploitation et les 
possibilités de protection.• Vous voulez céder un titre ou le concéder en licence ?L’ARIST vous aide dans vos relations contractuelles.• Vous envisagez de déposer une marque ?L’ARIST vérifie pour vous sa disponibilité pour vos 
produits et services.

Transfert de technologies :• Vous souhaitez diffuser une offre ou une demandede technologie ?L’ARIST la diffuse gratuitement auprès de ses 
partenaires sur la Communauté européenne• Vous désirez rencontrer d’éventuels partenaires ?L’ARIST organise sur les salons Mobilis et Micronora 
des “Rencontres technologiques”.

Normalisation :• Vous cherchez les normes applicables à un produitsur vos marchés ?L’ARIST vous fournit les normes et règlementations 
applicables.

Les dossiers personnalisés sont traités confidentiel-
lement. Les prestations payantes font l’objet d’un devis
préalable.
Information complémentaire et mise en relation avec les services
de l’ARIST : 
Laurence Choffat - Pôle Industrie 
Tél. 03 84 54 54 77 - lchoffat@belfort.cci.fr 
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Express - Express - Express - Express - Express - Express
CONDOLEANCES
Benjamin Blunier, chercheur et enseignant à l'UTBM, est décédé brutalement à l'âge de 31 ans. Spécialiste de la
pile à combustible, il était responsable de la filière énergie et environnement du département GESC de l’UTBM. A
ce titre, il suivait avec beaucoup d'attention la construction de la Vallée de l'Energie, en participant notamment à
toutes les réunions de la commission Compétences.
La CCI du Territoire de Belfort présente toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches.

RESEAU
LA TOUR 46 ACCUEILLE LE SPEED MEETING

La CCI du Territoire de Belfort a organisé son 8ème speed meeting
industriel le mercredi 18 avril dans un nouveau cadre convivial, la
Tour 46, l’un des musées de Belfort. Tout en nouant de nouvelles
relations professionnelles, les participants ont pu profiter de
l'exposition. L’un des objectifs de ces speed meetings est de
proposer des lieux originaux et conviviaux apportant un
environnement propice à l’échange et au réseautage. 
Cela fait maintenant 3 ans que ce concept existe. Il a été mis en
place, initialement, par la CCI du Territoire de Belfort et la CCI du sud
Alsace Mulhouse pour permettre aux dirigeants d’entreprises
industrielles de se rencontrer de manière informelle et d’élargir leur
réseau professionnel.
Devant le succès de ce rendez-vous semestriel qui réunit en
moyenne 80 dirigeants d’entreprise et assure à chaque participant
une quinzaine de rendez-vous en face-à-face, nous avons
volontairement élargi le cercle des invités aux industriels de

l’ensemble de la Franche-Comté et de l’Alsace, et proposé aux entreprises allemandes et du Jura Suisse d’y participer.
Un renouvellement qui garantit la pérennité et le succès de cet événement. 
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Vous avez un projet de développement à l’international ?
Vous souhaitez vous appuyer sur une ressource
totalement dédiée à votre projet ? Le V.I.E. (Volontariat
International en Entreprise) peut être une solution facile
et avantageuse financièrement pour votre entreprise :• Vous pouvez confier à un jeune de 18 à 28 ans tout type de mission (technique, administratif, commercial, etc.) d’une durée modulable de 6 à 24 mois • Le V.I.E. peut rester en France jusqu’à 165 jours par anpour les besoins de la mission• Vous êtes exonérés des démarches liées à la gestion 

du personnel à l'international et de toutes charges sociales• Vous avez accès à un vivier de 85 000 candidats
Afin de vous appuyer au mieux dans vos démarches, les
CCI de Franche-Comté et Ubifrance vous invitent à
participer au 4ème Carrefour V.I.E. 

Mardi 12 juin 2012 
à la CCIT du Doubs

où vous pourrez rencontrer des candidats
présélectionnés avec l’aide de l’Agence française, suite à
la publication de votre offre de mission. 
Date limite d’inscription : 20 avril 2012.
Pour toute question concernant cet
événement, vous pouvez contacter le
service international par téléphone au
03 84 54 54 68 ou par email :
iblanchard@belfort.cci.fr. 
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4EME CARREFOUR V.I.E. FRANCHE-COMTE

TÉMOIGNAGE : 
Daniel LARCHE, DRH du Groupe CITELE (Offemont)
"Quelle est votre expérience du Volontariat International en Entreprise au sein 
de votre société ?
Nous avons recruté trois V.I.E. pour notre site en Hongrie et deux pour la Chine. Nous avons rompu le
premier contrat V.I.E. d’un commun accord car le jeune n’était pas à l’aise avec la mission confiée. Le
deuxième V.I.E. a débouché sur un CDI avant la fin de sa mission : le jeune avait en effet reçu des
propositions de postes alors qu’il était encore en mission chez nous. Souhaitant le conserver dans nos effectifs, nous lui avons
proposé un CDI. Le troisième V.I.E. a démarré en début d’année. Pour notre projet de création d’une petite structure de production
en Chine, nous avons également recruté un V.I.E. et sommes à la recherche d’un 2ème candidat. 
Quels types de missions confiez-vous à ces jeunes ?
Nous leur confions des missions de 18 à 24 mois, pouvant déboucher sur un poste stable. Ces jeunes ingénieurs sont chargés
de la gestion de la production sous la responsabilité des directeurs de site. En Chine, les V.I.E. accompagneront le démarrage de
la production pour répondre à la demande de nos clients implantés localement.
Pourquoi avoir pensé au V.I.E. pour votre développement dans ces deux pays ?
Notre Directeur Général, Frédéric D’Ales, en avait entendu parler par la CCI. Le V.I.E. est vraiment intéressant pour nos entreprises
car il offre plusieurs avantages : le coût (l’entreprise est exonérée de charges sociales), la simplicité administrative (la gestion
administrative et juridique du V.I.E. est confiée à Ubifrance), l’efficacité de la base de données Civiweb, qui est un réservoir de
candidatures, ainsi qu’un bon outil de diffusion des offres de missions des entreprises, avec des retours assez rapides de
candidatures intéressantes, et l’appui de l’Agence française pour le ciblage des candidats. Le V.I.E. est bien adapté aux projets
de lancement de production, qui représentent un challenge intéressant pour de jeunes diplômés, avec des perspectives
d’embauche à la clé. Il permet également d’employer des gens ayant une bonne maîtrise de la langue française, ce qui s’avère
nécessaire dans le rôle d’interface qu’ils doivent assumer entre la société française et les sites à l’étranger. Pour la Chine, la
démarche sera un peu plus complexe car l’obtention de l’accord des autorités locales pour l’emploi d’un V.I.E. est plus longue. 
Quels conseils donneriez-vous à des entreprises qui souhaitent recruter un V.I.E. pour la première fois ?
La mission doit être réaliste et opérationnelle pour des débutants. Pas question de confier par exemple un poste de direction de
site. En revanche, une mission longue permet au jeune de se former et de faire ses preuves. Le management doit également
tenir compte de la proximité géographique et culturelle du pays d’affectation. Par exemple, le départ des V.I.E. en Hongrie a été
immédiat car la situation le requérait, tout en sachant qu’ils y seraient accueillis par des Français déjà sur place et qu’il était assez
facile de les faire revenir quelques jours à Offemont si besoin. Ce ne sera pas pareil pour la Chine. A noter que l’ingénieur recruté
pour notre site chinois a déjà une expérience de 18 mois dans ce pays. De plus, il est important de savoir qu’une fois l’agrément
obtenu auprès d’Ubifrance, il n’y a parfois qu’un mois entre le moment du dépôt de l’offre et le démarrage de la mission. Si l’on
se rend compte que le candidat n’est pas à l’aise dans la mission confiée, il est possible de trouver un accord à l’amiable grâce à
la souplesse du dispositif. Cependant, recruter un V.I.E. représente un gros investissement, d’où notre choix de bien cibler le
candidat et de privilégier des missions longues.” 



DOSSIER

LE NOUVEAU DISPOSITIF D'APPUI
POUR LE DEVELOPPEMENT 
A L'INTERNATIONAL
Une charte du commerce extérieur, appelée "Charte nationale de l'export", a été
signée en juillet 2011 avec pour objectif de mieux coordonner les efforts de tous les
organismes d'appuis à l'export pour les PME.
Elle permet notamment de clarifier les rôles, de simplifier les organisations
existantes et jouer la carte de la complémentarité entre chacun des acteurs de
l'"Equipe de France de l'Export".
Les Chambres de Commerce et d'Industrie, par leur proximité avec les entreprises,
sont les portes d'entrée de ce dispositif qui comprend plusieurs acteurs tels :
Ubifrance, Oséo, l'Union des CCI françaises à l'étranger, Coface, le réseau des
Conseillers du Commerce Extérieur et l'organisation des opérateurs spécialisés du
commerce international.



> Franche-Comté   
Exportations : 11 217 M€
2,7% des exportations 
françaises

Importations : 6 848 M€
1,4% des importations 
françaises

> Territoire de Belfort 
Exportations : 1 725 M€
15,4% des exportations 
franc-comtoises

Importations : 896 M€
13,1% des importations 
franc-comtoises

> Palmarès des pays
destinataires des
exportations du Territoire 
de Belfort 
1 Irak : 19%
2 Chine : 11,2%
3 Pays-Bas : 10,6%
4 Inde : 7,1%
5 Grèce : 5,6%
6 Allemagne : 5,1%
7 Etats-Unis : 4,6%
8 Suisse : 4,6%
9 Nigéria : 4,3%
10 Russie : 4,0%

> Palmarès des pays 
importateurs dans le
Territoire de Belfort 
1 Etats-Unis : 22,3%
2 Allemagne : 22,3%
3 Italie : 12,4%
4 Chine : 5,2%
5 Suisse : 3,9%
6 Tunisie : 3,7%
7 Royaume-Uni : 3,5%
8 Belgique : 3,3%
9 Espagne : 3,2%
10 Pays-Bas : 2,5%

Source : douanes –
http://lekiosque.finances.gouv.fr

EXPORTATIONS ET
IMPORTATIONS
DONNEES
CHIFFREES 2011

LE ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS DE L'EQUIPE DE FRANCE DE L'EXPORT
LES CHAMBRES 
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Elles sont les partenaires de proximité du développement des PME.
C'est la raison pour laquelle elles ont été naturellement choisies comme
les portes d'entrées des entreprises vers ce dispositif. Elles analysent les
demandes et préconisent, en fonction des besoins, le bras armé du
dispositif à l'étranger : Ubifrance, ou les CCIFE et les organismes
d'appuis que les régions ont mis en place à l'étranger, ou encore un
parrainage avec les Conseillers du Commerce Extérieur. Le tout en
concertation avec Coface et Oséo, chargés d'unir leurs actions pour donner des moyens financiers
aux entreprises dans leurs développements.
Votre porte d'entrée pour votre développement à l'international : 
Isabelle Blanchard – Pôle Industrie/International – Tél. 03 84 54 54 68 ou iblanchard@belfort.cci.fr

UBIFRANCE, 
L'AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
Ubifrance dispose de son propre réseau à l'étranger, celui des
Missions Economiques, soit 75 bureaux dans 56 pays. Elle est
organisée en 4 grandes filières afin d'offrir aux PME des

interlocuteurs spécialistes de leur secteur d'activité, capables de comprendre leurs besoins et leurs
contraintes et de les suivre durablement dans leurs projets.
Les 4 filières sectorielles :• Agrotech : produits et équipements alimentaires• ITI : industrie, transports et infrastructures
• MHS : secteurs orientés vers la personne (mode, habitat, santé, tourisme…)
• NTIS : nouvelles technologies, innovation, services et distribution
Ubifrance est dotée par l'Etat d'une enveloppe budgétaire de 18 M€. Les deux-tiers doivent être
consacrés à la réalisation des opérations collectives et un tiers aux procédures publiques (Sidex,
labellisation). En contrepartie, elle a signé avec l'Etat, en septembre 2011, un Contrat d'Objectif et de
Performance qui l'engage vers une logique de résultats, afin que ses actions enregistrent un impact
positif pour les entreprises clientes. Pour les trois prochaines années, Ubifrance s'est engagé à
réaliser 60 000 accompagnements, tout en permettant à 6 000 entreprises différentes de développer
10 000 courants d'affaires sur la même période. 

COFACE, 
L'EXPERT EN ASSURANCE-CRÉDIT
Le rôle de Coface est de permettre aux entreprises de prévenir
au mieux les risques et de protéger leurs créances
commerciales. L'assurance-crédit, qui représente plus de 80%
de son offre, protège les entreprises contre le risque de défaillance financière de leurs clients. 
Coface est l'un des spécialistes de l'optimisation de la gestion du crédit interentreprises. Présente
dans 66 pays et 224 villes, elle accompagne le développement des entreprises partout dans le monde
et apporte son expertise en matières d'arbitrage, de scoring des entreprises et d'évaluations du risque
pays.
En France, Coface gère des garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat, notamment
l'assurance prospection, pour laquelle les CCI et les banques sont aussi des points d'entrée, et son
complément, l'avance prospection, qui facilite le financement des actions de prospection des
entreprises par le réseau bancaire. 
D'autres garanties sont à la disposition des exportateurs français : l'assurance change, l'assurance
risque exportateur, l'assurance-crédit des transactions financées à moyen et long terme, et enfin
l'assurance des investissements à l'étranger.

Des permanences Ubifrance et Coface sont organisées chaque mois à la CCI90. Pour
prendre rendez-vous, contactez Isabelle Blanchard – Pôle Industrie/International –
Tél. 03 84 54 54 68 ou iblanchard@belfort.cci.fr



LES CCEF, DES BÉNÉVOLES POUR L'EXPORT
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France sont un réseau de 4 300 dirigeants d'entreprises
bénévoles qui conseillent les pouvoirs publics, appuient d'autres entreprises et aident les jeunes à se
tourner vers l'international. Ils sont présents à l'étranger dans presque tous les pays du monde, ainsi qu'en
France. 
A l'étranger, la première mission des CCE est de remonter des informations aux pouvoirs publics ou de les
alerter sur des points qui peuvent paraître importants pour le développement économique du pays. C'est
une sorte de système permanent de veille économique active.
En France comme à l'étranger, les CCEF ont également pour mission de transmettre leur expérience de
l'international à d'autres chefs d'entreprise et notamment à des PME en réalisant des parrainages d'autres
dirigeants. 
Enfin, les CCEF sensibilisent les jeunes aux métiers de l'international. 
Retrouvez l’annuaire des Conseillers du Commerce Extérieur sur www.cnccef.org

OSÉO, POUR L'INNOVATION ET L'INTERNATIONALISATION
DES ENTREPRISES
Cet établissement public soutient l'innovation et la croissance des PME, en partageant avec
elles les risques lors des phases clés de leur cycle de vie, en termes d'innovation, de
trésorerie, de croissance, de transmission, d'investissement, d'internationalisation…

Il a notamment pour mission d'accompagner les entreprises innovantes et de favoriser le développement d'entreprises de taille
intermédiaire pour les aider à s'affirmer comme des leaders à l'international. 
Oséo propose ainsi un vaste panel d'outils de financement ou autres : Fonds de Garantie International, Garantie de projets à
l'international (ex. Fonds Fasep Garantie), aides aux partenariats technologiques transnationaux, Contrat Développement
International (CDI), Contrat de Développement Participatif (CDP), Prêt Pour l'Export (PPE)…
Avec ces dispositifs, l'entreprise peut financer son développement sans apporter aucune garantie sur le prêt dont elle bénéficie. 

LES SOCIÉTÉS PRIVÉES DE COMMERCE ET D'ACCOMPAGNEMENT À L'INTERNATIONAL
L'Organisation des Opérateurs Spécialisés du Commerce International est l'organisation professionnelle qui rassemble les
professionnels de l'appui au développement à l'international des entreprises françaises. Elles génèrent chaque année près de
5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et représentent près de 25 000 emplois indirects.
La plupart de ces structures disposent d'implantations permanentes à l'étranger, spécialisées par secteurs d'activités et offrent des
prestations à haute valeur ajoutée. Systèmes de quasi-filiale hébergée à l'étranger, commerciaux à temps partagé, gestion de flux
commerciaux pour le compte de tiers, animation marketing des distributeurs et réseaux de vente…toutes sortes de prestations ont
été développées. 

LE ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS DE L'EQUIPE DE FRANCE DE L'EXPORT

Le dispositif de soutien au développement international 
des entreprises en Franche-Comté 2012-2014
La CCIR de Franche-Comté a signé récemment une convention relative à ce dispositif avec l'Etat, la Région Franche-Comté,
Ubifrance, le comité Franche-Comté des Conseillers du Commerce Extérieur, Oséo et Coface. Il s'agit d'une déclinaison
régionale de la charte nationale de l'export. 
Il s'agit notamment d'"améliorer la coopération entre les signataires et de mettre en synergie leurs dispositifs opérationnels,
notamment collectifs, dans le but d'amener les entreprises régionales à l'international, particulièrement dans les secteurs
stratégiques (industriels, agroalimentaires…) et de leur permettre de développer leur chiffre d'affaires à l'export."
Dans le cadre de cette convention, les CCI demeurent "l'acteur de proximité des entreprises, le contact privilégié des dirigeants".
Elles vous :
• apportent des informations et solutions d'accès sur les marchés étrangers, les techniques du commerce international et les 
dispositifs d'appui ;

• répondent aux questions spontanées des entreprises (via Direct CCI), orientent auprès des autres acteurs agissant pour le 
développement international des entreprises ;
• mènent des actions de détection des entreprises à potentiel notamment à travers les prédiagnostics, les diagnostics, puis de
conseil aux dirigeants pour faciliter la définition de leur stratégie ;

• soutiennent les entreprises à l'international avec leurs propres actions (recherche de partenaires, clients, fournisseurs, 
participation à un salon ou une mission collective, rencontre de donneurs d'ordres étrangers, venue et visite d'acheteurs…) ou
celles des spécialistes français et étrangers (CCIFE, Ubifrance et réseau des Missions Economiques, réseau EEN, banques,
consultants privés, CCEF…) ;

• accompagnent les entreprises dans leurs opérations d'import/export (formalités douanières et réglementaires) ;
• encouragent la mise en place de groupements d'entreprises, soutiennent les Clubs export et sont actives dans les "volets 
internationaux" des pôles de compétitivité ou des Contrats d'Aide à la Compétitivité (CAC).
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PASSION COMMERCE
RENCONTRE NATIONALE

“Mettre en lumière la vitalité du commerce dans notre
pays et le dynamisme de nos commerçants dans nos
territoires", tel était l'objectif du point d'orgue national de
l'opération Passion Commerce qui s'est déroulé le
30 janvier à Paris, en présence d'environ 1 500
commerçants venus de toute la France.
Suite à l'étape belfortaine de Passion Commerce le
1er décembre dernier, au cours de laquelle l'accent avait
été mis sur la nécessité du "travailler ensemble", André
Marcon, Président de l'Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI) a invité
Alain Seid à témoigner de son expérience lors d'une table
ronde associant élus locaux, élus de CCI et chefs
d'entreprise.
Le Président Seid a notamment présenté le travail
partenarial important mené par les associations de

commerçants, les collectivités locales, les services de
l'Etat et la CCI90 en faveur du commerce de proximité
(Les Sourires du Commerce, Alerte Commerce, Charte
Qualité, etc.). Le département fait en effet valeur
d'exemple sur sa capacité à œuvrer collectivement à
l'échelle du département. 
Ainsi, le Territoire de Belfort est le seul département à
disposer d'un "manager de commerce" départemental
qui, par le biais de la fédération des associations de
commerçants Territoire de commerces 90, anime les
associations du département. 
C'est sur ce thème que la CCI90 a contribué à la
rédaction des "Cahiers d'Espérance du commerce",
demandant notamment que ce métier puisse être
développé et devienne pérenne, en particulier lorsque les
fonds FISAC qui le financent, disparaissent.
Ces "Cahiers d'Espérance du commerce" ont été rendus
publics au cours de cette journée, en présence de
Frédéric Lefèbvre, Secrétaire d'Etat en charge du
commerce.

COMMISSION COMMERCE
Alain Seid, Président de la CCI90, a intégré la
Commission Commerce de l'Assemblée Française des
Chambres de Commerce et d'Industrie. Cette
commission, présidée par Jacky Lebrun (Président
CCIR Picardie), réfléchit au commerce de demain et
est chargée de proposer des pistes d'actions au
niveau national.

SÛRETE DES COMMERCES
MOBILISATION FACE A LA DELINQUANCE

La CCI du Territoire de Belfort se mobilise aux côtés des
services de l'Etat pour la sûreté des commerces du
département.

Alerte Commerces
Depuis mars 2011, les
commerçants sont invités à
adhérer au dispositif Alerte
Commerces. Cela leur permet
d'être informés par SMS très
rapidement d'actes de
délinquance ou de tentatives

perpétrés à l'encontre de leurs collègues. Cela concerne
les vols à main armée ou avec violence, les vols à
l'étalage commis en bande et les escroqueries (faux
moyens de paiement, fausse qualité, "rendez-moi"…).
Les commerçants sont alors rendus attentifs pour éviter
que ces actes ne soient perpétrés par les mêmes
personnes dans leur magasin.
Dispositif gratuit pour tout adhérent à une association de
commerçants ayant signé la charte de partenariat
(150 €HT pour les non adhérents).
Informations et inscriptions : 
Pôle Commerce – Tél. 03 84 54 54 67

Information Sûreté des supermarchés
Le 15 mars, les dirigeants de supermarchés du
département étaient invités à participer à une information
sur la mise en sûreté de leurs établissements, dispensée
par les services de police et de gendarmerie. Les agents
ont insisté en particulier sur les précautions à prendre
concernant le fonctionnement du point de vente, la
gestion des liquidités, l'appréhension des comportements
suspects… et ont présenté des solutions techniques
mécaniques ou électroniques.
Des réflexions sont en cours pour étendre cette action
ciblée vers d'autres types de commerces.
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Pourquoi devenir Maître Restaurateur ?
Ce titre, accordé par le Préfet du département, est une
distinction décernée par l'Etat dans le secteur de la
restauration traditionnelle.
Le Maître Restaurateur a le droit d'apposer la plaque
officielle à l'entrée de son restaurant et d'utiliser le titre
dans ses supports de communication. Il est ainsi valorisé
vis-à-vis de sa clientèle et du reste de la profession.
De plus, afin de récompenser cette démarche en faveur
de la qualité et de la modernisation du secteur, l'obtention
du titre ouvre droit à un crédit d'impôt équivalent à 50%
des dépenses* qui ont permis de satisfaire au cahier des
charges du titre.
Les démarches à effectuer
Vous devez, dans un premier temps, vérifier que vous
remplissez les critères d'expérience professionnelle.
Puis, faites réaliser un audit par l'un des organismes
certificateurs agréés (liste sur www.belfort.cci.fr). Vous
pourrez alors constituer votre dossier de demande et le
déposer à la préfecture.
* selon conditions
Plus d'informations : Valérie Bretey  – Direct CCI – 
Tél. 03 84 54 54 54 – direct.cci@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr 
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MAÎTRE RESTAURATEUR
L'EXCELLENCE DES MEILLEURS PROFESSIONNELS

A l’exemple d’Enrico Caruso (Hostellerie des Remparts) et de François Duthey (Auberge de la Tour Penchée),
tout dirigeant d'une entreprise de restauration traditionnelle peut devenir Maître Restaurateur. Il doit
cependant répondre aux exigences d'expérience professionnelle et aux critères fixés par le cahier des
charges concernant : l'origine et la transformation des produits utilisés, les relations avec les clients, les
aménagements intérieurs, les équipements extérieurs et enfin les règles d'hygiène et de sécurité.

Le 17 janvier dernier, Christian Proust, Président du
SMTC, est venu présenter aux commerçants de Belfort le
phasage des travaux Optymo phase 2 ainsi que la
conduite des travaux et les mesures d’accompagnement
des commerçants.
Le phasage des travaux : 3 principes de base• commencer par les travaux qui amélioreront la fluidité du trafic,• donner très vite des capacités supplémentaires de stationnement,• démarrer par le secteur Gare et le secteur Rabin en amont des travaux Place d’Armes et faubourg de France.
Mesures d'accompagnement
Des mesures d’accompagnement, avec un processus et
une dynamique d’amélioration continue, vont être mises
en œuvre : • une communication globale sur les travaux (4-pages d'information, articles dans Belfort Mag, réunions publiques, exposition à la Halle Fréry sur le projet de ville)• une information sur le jalonnement (sur le site internetde la Ville de Belfort, avec de grands panneaux d’information en amont des zones de travaux, des itinéraires conseillés pour le transit, des déviations adaptées pour chacune des phases de travaux)• une information sur les chantiers : 

- avec des correspondants SMTC qui seront installés au niveau des chantiers pour répondre à toutes les questions, résoudre les problèmes au fur età mesure de leur apparition,- des actions spécifiques à destination des commerçants et des riverains,- mise en place d’une charte sur le déroulement des travaux avec les commerçants, les riverains et les entreprises de travaux publics.
Malgré ce dispositif efficace, des désagréments ne
pourront être évités. Les commerçants craignent des
pertes de chiffres d’affaires et une fuite de la clientèle.
Afin d’évaluer l’impact des travaux sur leur activité et leur
profession, la CCI propose aux commerçants d’adhérer à
l’Observatoire du commerce du CRGA afin de suivre
l’évolution de leur chiffre d’affaires (voir
page 24).
Informations et inscriptions : 
Alexia LAVALLEE 
Pôle Développement durable
Tél. 03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr

CLUB OPTYMO PHASE 2
TRAVAUX ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

SYNERGIQUE N°35 - Avril 2012

PLAN QUALITE TOURISME
Francis Luczak, Auberge La Petite Charrue à
Vauthiermont, et Sébastien Goudey, L’Escorneil à
Meroux, sont les premiers restaurateurs du Territoire
de Belfort à avoir souhaité s’inscrire dans une
démarche Plan Qualité Tourisme.
M. Luczak et M. Goudey sont accompagnés par la
CCI90. 
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DES AIDES POUR VOTRE ENTREPRISE
La lutte contre les pollutions générées sur la ressource eneau par les activités économiques répond à des enjeuxsanitaires, économiques et environnementaux. Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en placede solutions efficaces pour prévenir et réduire lespollutions dispersées dont elles peuvent être la source,deux opérations collectives, auxquelles la CCI estassociée, sont actuellement développées sur le Territoirede Belfort. 

Il s’agit respectivement du Contrat de Rivière Allaine et del’opération de réduction des pollutions industriellesdispersées sur le territoire de la Communautéd’Agglomération Belfortaine.
Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranéeet Corse propose des aides incitatives fortes auxentreprises jusqu’au 31 décembre 2012 uniquement,sur les travaux et études, allant de 30 à 70%.
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Liste non exhaustive d’investissements pouvant être aidés :
Etudes préalables aux travaux Etudes diagnostic / dimensionnement, bilans pollution, essais

pilote...
Travaux de réduction des pollutions Mise en place de technologies propres, travaux de séparation

des réseaux, travaux de réduction des volumes d’effluents à
traiter, ouvrages d’épuration, traitement des boues, mise en
place de débourbeur/déshuileur...

Investissements relatifs aux déchets
dangereux pour l’eau

Aires de stockage des déchets et produits dangereux, unités de
traitement/recyclage/valorisation...

Mise en place de dispositifs
d’autosurveillance

Préleveurs, matériels d’analyse, débitmètres...

Pérennisation des performances épuratoires Fiabilisation des ouvrages défaillants...
La CCI vous accompagne dans le montage des dossiersde demandes d'aides. N'hésitez pas à faire appel à 

Alexia LavalléePôle Développement durableTél. 03 84 54 54 69alavallee@belfort.cci.frwww.belfort.cci.fr

Les communes éligibles :
Courcelles, Courtelevant, Croix, Delle, Faverois, Florimont,
Grandvillars, Joncherey, Lebetain, Rechésy, Saint-Dizier-
l’Evêque, Thiancourt, Villars-Le-Sec, Andelnans, Argièsans,
Bavilliers, Belfort, Bermont, Botans, Bourogne, Charmois,
Châtenois les Forges, Chèvremont, Cravanche, Danjoutin,
Denney, Dorans, Eloie, Essert, Evette-Salbert, Meroux, Meziré,
Morvillars, Moval, Offemont, Perouse, Roppe, Sermamagny,
Sévenans, Trèvenans, Valdoie, Vétrigne, Vézelois.

CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
UN CATALOGUE DES OPERATIONS ELIGIBLES

Les usages de l'énergie dans le logement, le bâtiment etles transports sont loin d'être optimisés. De nombreusestechniques existent aujourd'hui pour permettre uneutilisation plus économique de l'énergie. Mais elles sontpeu connues et rarement mises en œuvre spontanément.Pour accompagner les entreprises dans cette voie, denombreux outils et mécanismes se mettent en place.
Parmi ceux-ci, le dispositif des Certificats d’Économiesd’Énergie (CEE) a été introduit par la loi sur l’énergie du13 juillet 2005 avec pour objectif de réaliser deséconomies d’énergie dans les milieux diffus que sont lessecteurs du bâtiment et de la petite et moyenne industrie.
Pour les entreprises, ce mécanisme s’avère être un levierfinancier potentiel supplémentaire au service de leursprojets de maîtrise de l’énergie. Par ce dispositif, lesfournisseurs d’énergie doivent, en effet, promouvoir lesinvestissements économes en énergie, et sont ainsisusceptibles de soutenir financièrement les maîtresd’ouvrage.
Il existe un catalogue d’opérations éligibles. Ce cataloguecouvre essentiellement les consommations d’énergiedans les bâtiments existants, et dans une moindre

mesure, dans les secteurs de l’industrie, de l’agricultureet des transports. Évolutif, il peut être revu et complétédans le temps par arrêté.Retrouvez ce catalogue sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/1-le-secteur-du-batiment.html
Plus d'informations : 
Alexia Lavallée 
Pôle Développement durable 
Tél. 03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr
www.belfort.cci.fr

PCET POUR LA CAB
La Communauté d’Agglomération Belfortaine travailleà la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Territorial(PCET) rendu obligatoire par le Grenelle del’environnement. Les objectifs affichés sont : réductionde 20% des émissions de gaz à effet de serre, de 20%la consommation en énergie, et porter à 20% la partdes énergies renouvelables dans la consommationfinale d’énergie.Un projet ambitieux qui touchera l’ensemble desacteurs.



Depuis 4 ans, la CCI90 est partenaire d'EOSIS qui mène,
avec Jean-Michel Cadet, une action de sensibilisation au
monde du travail dans les classes de CM2 du
département. 20 classes du Territoire de Belfort sont
concernées par cette action en 2012 et 60 l'ont déjà été
depuis 2009. Au travers de cette action, il ne s'agit pas de
proposer une orientation professionnelle, mais de donner
du sens à l'école et au travail scolaire au travers d'une
animation interactive ponctuée de séquences vidéo et de
jeux de rôles.
Contact : 
Jean-Michel Cadet – 03 81 53 28 40 – eosis@wanadoo.fr
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Le 20 mars 2012, dans le cadre de la Semaine de
l’Industrie, le premier forum des stages de l’enseignement
supérieur a eu lieu à la CCI 90, en partenariat avec
l’Université de Franche-Comté, l’UTBM et l’ESTA.
11 entreprises ont pu exposer une quarantaine d’offres de
stages et échanger sur leurs attentes avec une centaine
d’étudiants se préparant aux métiers du management,
des technologies et de l’ingénierie. En parallèle, 42
étudiants ont bénéficié de conseils, lors d’ateliers animés
par des experts, pour trouver un stage à l’étranger, mettre
en ligne leur CV ou encore se préparer à un entretien.
Un premier bilan montre que si les entreprises jugent utile
ce type de manifestation, leurs objectifs de recrutement
en termes de profils sont moyennement atteints. En effet,
les étudiants présents ne correspondaient qu’à moitié aux
attentes. Cependant, 75% des entreprises ont décidé de
revoir des candidats dans un entretien ultérieur plus
approfondi. L’organisation et la forme des échanges sont
largement plébiscitées, puisque toutes les entreprises
présentes se déclarent très satisfaites avec un score
d’appréciation à près de 9/10.

Toujours dans le cadre de la
Semaine de l'Industrie, la
CCI90, avec le soutien de
l’UIMM, d’Alstom Thermal
Power et d’Assystem, est
intervenue le lendemain
devant des enseignants de
3ème, des chefs d’établisse-
ment, des conseillers
d’orientation réunis au lycée
Follereau en présence de
M. Mellon, inspecteur
d’académie. Il s’agissait de leur présenter le profil
économique et industriel de la Franche-Comté, avec
notamment un zoom sur la Vallée de l'Energie. Cette
intervention introduisait une présentation des métiers
industriels. L'objectif de cette rencontre était de donner
aux enseignants une nouvelle vision des métiers porteurs
de demain pour qu'ils s'en fassent l'écho auprès de leurs
élèves.

SEMAINE DE L'INDUSTRIE
STAGES ET METIERS A L'HONNEUR  

EM
PL
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METIERS
SENSIBILISATION DES PLUS JEUNES 

Le paysage des Opca, organismes collecteurs des fondsde la formation professionnelle, s’est restructuré. Cetteréforme vise à développer une efficacité de servicesnotamment auprès des TPE-PME et des salariés desentreprises les plus éloignés de l’accès à la formation.Elle doit aussi permettre une meilleure performance degestion des organismes collecteurs avec notamment lasignature de conventions d’objectifs et de moyens avecl’État. 
La loi impose aux organismes collecteurs un montant decollecte plus important que par le passé. Ainsi, pour êtreagréés à compter du 1er janvier 2012, l’État impose auxOpca un seuil de collecte annuel de 100 millions d’euroscontre 15 millions auparavant. Pour répondre à cetteexigence certains organismes collecteurs ont dû serapprocher ou fusionner avec d'autres. 20 nouveauxOpca remplacent ainsi depuis le 1er janvier 2012 les42 qui ont existé jusqu’à fin 2011.

Quelques exemples :• Agefos Pme et Opcalia demeurent les deux organismes interprofessionnels. Ils se sont agrandis par l’adhésion de branches et secteurs d’activités. Parexemple, il en est ainsi de la branche des entreprises de propreté qui a adhéré à Opcalia ou encore de la branche du machinisme agricole qui s’est tournée versAgefos Pme. • Naissance de l’Opca construction qui réunit le FAF Sab, de l’Opca TP et de l’Opca Bâtiment. • Naissance de l’Opca Défi, fusion de Plastifaf et de l’Opca C2P.• Restent inchangés : FAF TT, Opca Transports, Unifaf, Anfa ou Opcaim qui continuent d'exister sans rapprochement ni fusion.
Plus d'informations : Elisabeth LABLOTIERE 
Pôle Emploi et Compétences
Tél. 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr 

REFORME DES OPCA
POUR PLUS D'EFFICACITE  
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La CCI du Territoire de Belfort organise, avec la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat et l'ADEBT et en partenariat
avec les principaux acteurs économiques de l'Aire
urbaine, le 

2ème Salon de la Création
Transmission d’entreprises
du Nord Franche-Comté

Mardi 19 juin 2012 
au Parc des Expositions

Belfort-Andelnans
Pour favoriser l’émergence de nouvelles entreprises de
toutes activités, nous mettons en place une opération
forte à destination des nombreuses personnes qui veulent
devenir chefs d’entreprise dans le Nord Franche-Comté.
Au cours de cette manifestation, les visiteurs pourront
rencontrer, en un même lieu, tous les partenaires de la
Création et de la Transmission d’entreprise. Une large
campagne de communication sera organisée sur
l’ensemble de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-
Héricourt.

Venez exposer au Salon de la création et rencontrer les
porteurs de projets venus de toute l'Aire urbaine !
Devenez Partenaire de cet événement !
Vous bénéficierez de la présence de votre logo sur
l’ensemble des documents de communication édités à
cette occasion. Pour présenter vos prestations aux
visiteurs, nous mettons à votre disposition un espace de
3 x 3 mètres équipé d’une table et de quatre chaises et la
prise en charge de 2 repas pour vos conseillers clients.
Participation financière : 1 200 €
Présentez vos prestations !
Vous pouvez réserver un espace de 3 x 3 mètres, équipé
d’une table et de quatre chaises au tarif préférentiel de
500 €.

Plus d'informations : 
Pôle Communication
Aline Laloux 
Tél. 03 84 54 54 13
alaloux@belfort.cci.fr 
www.belfort.cci.fr
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SALON DE LA CREATION
VENEZ RENCONTRER VOS FUTURS CLIENTS !

Express - Express - Express - Express - Express - Express
LES AVANTAGES DE L’EMPLOI D’UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
Votre entreprise peut bénéficier d'avantages fiscaux et de compensations financières pour l'activité de sapeurs-
pompiers volontaires prise sur le temps de travail. Elle peut en effet bénéficier sur demande d'un dispositif de
compensation financière pour cette activité. Elle a également la possibilité d'admettre au titre du financement de
la formation professionnelle continue la part de la rémunération et des charges sociales correspondant au temps
d'absence pour formation du sapeur-pompier. Enfin, elle peut bénéficier d'un abattement sur la prime d'assurance
dommages incendie (10% maximum), ainsi que d'un abattement d'impôt sur le revenu au titre du mécénat.
Pour votre entreprise, un sapeur-pompier volontaire, c'est un agent de sécurité qui vous accompagnera dans
l'identification des risques et la mise en place des mesures de sécurité, un secouriste entraîné qui peut intervenir
immédiatement en cas d'accident, un employé formé et formateur, etc.
Plus d'informations : SDIS 90 – Tél. 03 84 58 78 85 – volontaire@sdis90.fr – www.pompiers90.fr

DEPARTS ET ARRIVEES• Bernard Bailbé, Directeur de la DIRECCTE Franche-Comté, a été nommé à la direction de l’Institut National duTravail, de l’Emploi et de la Formation à Lyon. Il est remplacé par Jean Ribeil.• Martial Fiers a quitté ses fonctions de Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de laProtection des Populations (DDCSPP). Il est remplacé par Rémi Guerrin.• Jean-Marie Carteirac remplace Philippe Merle à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagementet du Logement (DREAL).• Jean-Luc Anderhueber est le nouveau Président de la Communauté de Communes du Pays Sous-vosgien. • Le nouveau Consul de Roumanie à Strasbourg a été nommé. Il s'agit de Madame Mioara Mantale.• Suite au protocole d'accord signé en 1991 entre les organisateurs, les syndicats professionnels et l'ACFCI, le MIDEST est présidé en alternance tous les deux ans par un responsable de syndicats, puis de chambres de Commerce et d’Industrie. Pour les éditions 2012 et 2013, c'est Jérôme Delabre, Vice-président de la CCIT Littoral Normand-Picard, en charge de l'industrie et membre du bureau de l'UIMM du Vimeu, qui a été désignéPrésident.La CCI du Territoire de Belfort leur souhaite pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.
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DECATHLON
Le GRP Commerce, réuni le 23 janvier, a donné un avis favorable à la demande de création d'un magasin
Decathlon de 2 882 m² à Bessoncourt.  Le dossier a été étudié le 8 février 2012 par la Commission Départementale
d'Aménagement Commerciale qui a donné son accord pour la création.

La dernière édition du Salon avait accueilli près 
de 250 visiteurs belfortains à la salle des fêtes de Belfort



Après l’ouverture, il y a deux ans, de son Master of science
“Ingénierie d’affaires”, l’ESTA proposera à la rentrée
prochaine cette même formation Bac +5 en apprentissage,
en partenariat avec l’Institut Supérieur d’Apprentissage
des CCI de Franche-Comté.
Les apprentis suivront un enseignement général afin de
renforcer leurs compétences en stratégie, méthodes de
consulting et de recherche, management et langues.
L’objectif de l’ESTA est à la fois de préparer les nouvelles
générations aux métiers stratégiques et opérationnels des
affaires qui sont en permanente évolution, mais aussi de
poursuivre son engagement social et local.
L’ouverture de la 5ème année du Msc “Ingénierie d’affaires”
à l’apprentissage va permettre aux Estaliens de pouvoir
suivre une formation performante tout en réduisant
fortement l’implication financière. En échange, l’entreprise
s’assure le bénéfice des connaissances et des
compétences d’un étudiant ingénieur d’affaires en fin de
cursus. Un accord gagnant-gagnant qui entrera en
application dès la rentrée scolaire 2012.
L’entreprise aura à sa disposition un étudiant durant sept
mois en continu. Elle disposera ainsi d’un futur cadre à
100% sur son poste et pouvant gérer des affaires de leur
début à leur fin.
Vous souhaitez faire appel à un apprenti Estalien ?
Contactez l’ESTA : contact@esta-belfort.fr

FIER D’ETRE ESTALIENAprès avoir remporté le challenge de meilleur apprenti-stagiaire franco-allemand de Franche-Comté à la mi-2011, Alexis Schmitz, désormais étudiant de 4ème annéeà l’ESTA, a remporté la finale nationale de ce challenge. Devant un jury germanophone, il a présenté enallemand son mémoire de stage. Il a été jugé surdifférents critères parmi lesquels son niveaud’expression et de compréhension mais aussi l’intérêtde son stage.Alexis est arrivé premier de la catégorie “commercial”,puis premier au classement final ! Félicitations à lui, aux professeurs de langues et aumaître de stage et un grand merci à Michelin,l’entreprise où Alexis à fait son stage.

19

FO
RM
AT
ION

Acteurs du commerce
Vendre plus grâce à des vitrines séduisantes, mettre en
valeur ses produits : merchandising, optimiser et exploiter
son fichier clients, les techniques de vente en magasin,
optimiser son accueil, exploiter le Web 2.0, exploiter les
réseaux sociaux au profit de l’entreprise… 
Dans le cadre d'un partenariat entre la CCI90, les autres
CCI de Franche-Comté et SIFCO, 100 places de
formation bénéficient d'une prise en charge
exceptionnelle de plus de 90% de la part du FSE et de la
Région de Franche-Comté.
Contact : Sylvie Del Fabbro – Tél. 03 84 54 54 84  
sdelfabbro@sifco.eu – www.sifco.eu

Acteurs du tourisme en Franche-Comté
Des formations adaptées aux différentes filières
touristiques : hébergement, restaurations, etc. sont
proposées par la Région de Franche-Comté.
Sur la base de thématiques diversifiées (accueil des
clientèles, langues étrangères, marketing,
communication, …).
Tarifs : 
30 € Net de taxes/jour pour les personnes ou organismes

non adhérents à
un Fonds d’Assu-
rance Formation. 
80€ Net de
taxes/jour pour les
salariés pouvant
mobiliser leurs
Fonds d’Assu-
rance Formation
(Si vous bénéficiez d’un Fonds d’Assurance Formation,
vérifiez les conditions de prise en charge auprès de votre
organisme)
Contact : Sylvie Del Fabbro – Tél. 03 84 54 54 84  
sdelfabbro@sifco.eu – www.sifco.eu

Adhérents au CRGA
Les adhérents du Centre Régional de Gestion Agréé
Franche-Comté bénéficient de formations gratuites en
bureautique, Internet, communication, commercial,
gestion, management…
Contact : Fabienne Chappard – Tél. 03 81 61 57 54 
fabienne.chappard@crga.fr – www.crga.org

ESTA
OUVERTURE DE LA 5ÈME ANNEE A L’APPRENTISSAGE
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COMMERÇANTS
DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES !

Pour vous accompagner à mieux appréhender les évolutions de votre
métier, un large choix de formations vous est proposé.
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POSSESSION OBLIGATOIRE D'UN ETHYLOTEST PAR LE CONDUCTEUR
D'UN VEHICULE
Un décret vient de rendre obligatoire la possession d'un éthylotest dans chaque véhicule (à l'exclusion des
cyclomoteurs) à compter du 1er juillet 2012. Les véhicules d'entreprise, y compris partagés, sont également
concernés.
L'éthylotest doit être non usagé, disponible immédiatement et satisfaire aux conditions de validité, notamment
sa date de péremption prévue par le fabricant ne doit pas être dépassée.
Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012 d'une contravention
de 1ère catégorie, soit 11 euros actuellement.
Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur, JO n° 0052 du 1er mars 2012 

REACH : RAPPEL AUX PME / PMI SUR L’OBLIGATION DE DECLARER LES
USAGES
Dans le cadre de la prochaine grande échéance du règlement REACH, le ministère chargé de l'écologie
rappelle aux PME et aux artisans utilisateurs de produits chimiques, qu'ils doivent déclarer les usages des
produits chimiques à leurs fournisseurs avant le 31 mai 2012 pour éviter toute rupture d'approvisionnement
de leurs substances. 
En pratique, il s'agit pour les utilisateurs de décrire précisément, par support papier ou sous forme
électronique, les conditions d'utilisation de la substance (processus, durée, fréquence d'utilisation, quantité
utilisée, température, type de gants). À cette fin, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a mis
en place un système de descripteurs des utilisations pour permettre une communication harmonisée.
Le ministère chargé de l'écologie attire notamment l'attention des petites et moyennes entreprises, des
artisans peintres, des fabricants de textiles ou de bijoux, des imprimeurs, qui utilisent des produits chimiques
dans le cadre de leur activité professionnelle et, sans le savoir, sont susceptibles d'être soumis à la
réglementation REACH. À la différence de l'enregistrement qui est obligatoire, la procédure d'information sur
l'utilisation des substances douze mois avant l'enregistrement est facultatif. Toutefois, si l'utilisateur de
substances décide de ne pas communiquer sur ses utilisations de la substance, il peut être amené à réaliser
lui-même un rapport sur la sécurité chimique de la substance, dès lors qu'il utilise cette substance à plus
d'une tonne par an.

PRECISIONS APPORTEES SUR LE REGISTRE UNIQUE DES
INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
Un arrêté est venu préciser les informations à fournir sur le registre unique des intermédiaires d’assurance
tenu par l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance), à l’appui d’une demande
d’immatriculation ou de renouvellement de l’immatriculation sur ce registre unique. Cet arrêté précise
également  les informations du registre qui seront consultables par le public. Il prévoit enfin des modifications
des articles du code des assurances relatives à l’immatriculation des intermédiaires d’assurance.
Cet arrêté entrera en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires, ce jour sera
fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux
intermédiaires d’assurance, elles entreront en vigueur le 1er avril 2012.
Arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du
code monétaire et financier, JO n° 0054 du 3 mars 2012  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024968351&dateTexte=&oldAction=rech
JO&categorieLien=id

LOI DE FINANCEMENT DE SECURITE SOCIALE ET LOI DE FINANCES
POUR 2012 - PRECISIONS DE L’URSSAF
Une circulaire de l’URSSAF commente les principales dispositions, issues de la loi de financement de la
Sécurité Sociale pour 2012, de la loi de finances pour 2012 et de la loi de finances rectificative pour 2011, qui
impactent le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Sont notamment traités les thèmes suivants :
- CSG, forfait social, réduction Fillon, neutralisation de l’impact financier lié au franchissement de certains
seuils d’effectif, JEI, ZFU ;
- simplifications relatives à l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants,
présomption de non salariat des travailleurs indépendants ;
- obligation de remplir la DADS, flagrance sociale ;
- montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour 2012.
Lettre circulaire ACOSS n° 2012-0017 du 20 février 2012 

SYNERGIQUE N°35 - Avril 2012
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BAREMES DES FRAIS KILOMETRIQUES 2011
Les barèmes de l'évaluation forfaitaire des frais kilométriques pour l'imposition des revenus de 2011 restent
inchangés par rapport à ceux utilisés pour l'imposition des revenus de 2010, aucune réévaluation n'ayant eu
lieu.
Ces barèmes peuvent être utilisés pour les dirigeants assimilés salariés (présidents de SAS, notamment) afin
de calculer et déduire les frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail lorsqu'ils optent pour
la déduction de leurs frais réels.
Par ailleurs, les gérants majoritaires de SARL peuvent se servir de ces barèmes pour évaluer forfaitairement
leurs frais de déplacements correspondants à l'usage professionnel qu'ils font du véhicule.
Instruction 5 F-5-12 n° 18 du 20 février 2012, BO impôts du 22 février 2012 

AMIANTE
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A LA FORMATION DES
SALARIES AVEC APPLICABILITE IMMEDIATE
Afin de satisfaire aux exigences de la directive communautaire du 30 novembre 2009, un nouvel arrêté
définit les modalités de la formation des travailleurs exposés à l'amiante ainsi que les processus
d'accréditation et de certification des organismes.
Cet arrêté du 23 février 2012 permet de répondre aux obligations renforcées en matière de formation à la
sécurité pour les travailleurs exposés à l'amiante issues de la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009.
Il simplifie notamment le dispositif d'accès à la formation pour les entreprises et prend davantage en compte
les spécificités des différentes catégories de travailleurs concernés (encadrement technique, encadrement
de chantier et opérateur).
Cet arrêté se substitue et abroge l'arrêté du 22 décembre 2009.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025446128&dateTexte=&oldAction=rechJO&catego
rieLien=id

PUBLICITE EXTERIEURE
NOUVELLES OBLIGATIONS
Un nouveau décret encadre et précise la mise en oeuvre de la réforme de la publicité extérieure, issue de
la Loi Grenelle I :
- réduction des formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations,
- institution d'une règle de densité pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux le long des voies
ouvertes à la circulation publique,
- précision sur les règles particulières et dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares,
- obligation d'extinction des dispositifs lumineux la nuit, entre une heure et six heures du matin, sauf pour
les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, pour lesquelles les maires édicteront les
règles applicables (les enseignes lumineuses suivront les mêmes règles),
- encadrement des publicités lumineuses, en particulier numériques,
- réglementation spécifique à la publicité sur les bâches.
Les règlements locaux de publicité, adaptations communales des règles nationales, ne pourront dorénavant
qu'être plus restrictifs que la règle nationale. Ils seront élaborés, révisés et modifiés selon les règles
applicables aux plans locaux d'urbanisme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception de la disposition relative aux
préenseignes dérogatoires, qui entre en vigueur le 13 juillet 2013. Les dispositifs non conformes disposent
d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. Les règlements locaux de publicité en vigueur doivent
être mis en conformité avant le 13 juillet 2020.
Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&dateTexte=&categorieLien=id

SYNERGIQUE N°35 - Avril 2012

CLASSIFICATION ET ETIQUETAGES DES SUBSTANCES
PUBLICATION D’UN INVENTAIRE
Dans un communiqué du 13 février 2012, la Commission européenne annonce la publication du premier
inventaire européen des classifications et des étiquetages des substances chimiques. Édité par l’Agence
européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency - Echa), cet inventaire établit la
classification de toutes les substances chimiques utilisées dans l’Union européenne (UE) et permet ainsi
d’identifier celles qui sont potentiellement dangereuses et susceptibles de nuire à la santé et/ou à
l’environnement.
Accéder à l’inventaire : http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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OBSERVATOIRE DU COMMERCE
LES CHIFFRES DE JANVIER 2012

SYNERGIQUE N°35 - Avril 2012

FRANCHE-COMTE

EVOLUTIONS MENSUELLES EVOLUTIONS ANNUELLES

Janvier 2012

/ Janvier 2011

Taux d’entreprises*
en évolution
mensuelle

Février 2011
à

Janvier 2012
/12 mois
précédents

Taux d’entreprises*
en évolution
annuelle

négative positive négative positive

Article de sport 8,5% 40% 60% -4,3% 60% 40%

Boucherie & Bouch.-
Charcuterie 1,5% 47% 53% 3,5% 31% 69%

Boulangerie & Boul.-
Pâtisserie 2,6% 40% 60% 1,0% 47% 53%

Chaussure 9,6% 35% 65% 5,0% 35% 65%

Coiffure -1,0% 55% 45% 0,4% 47% 53%

Esthétique 2,7% 42% 58% 1,8% 49% 51%

Fleur -4,7% 60% 40% 2,6% 33% 67%

Habillement 0,8% 49% 51% 1,0% 47% 53%

Optique 5,9% 38% 62% 2,0% 47% 53%

Parfumerie -1,5% 67% 33% 5,9% 33% 67%

Pharmacie 0,5% 46% 54% -0,5% 54% 46%

Restaurant -0,7% 48% 52% 3,1% 29% 71%

Hôtel-Restaurant 1,0% 55% 45% 0,1% 45% 55%

Taux d’entreprises* : ensemble des entreprises observées, y compris entreprises dont les évolutions très marquées
n’ont pas été retenues dans les calculs d’évolutions moyennes

La CCI du Territoire de Belfort est partenaire du CRGA 
pour vous permettre de vous comparer en permanence à votre profession. 
Plus d'informations et modalités d’inscription : voir 4ème de couverture
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Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !

29 mai

Salon de la création et de la reprise d’entreprise
à Airexpos

7 juin

30 mai

26 avril

Retrouvez la CCI90 sur :

Soirée de stagiaires Mobilité et Energie
18h30
Soirée Interactive “Emailings et newsletters”
20h00-22h00

Salon de l’alternance
à Airexpos

24 mai

Salon POWER-GEN EUROPE
à Cologne (Allemagne)

Rendez-vous des Acteurs de l’Energie
09h00-18h00 - Atria (Belfort)

juin

Permanence Ubifrance et Coface
Sur rendez-vous24 avril

12
14

Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h003 mai

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

mai31 Soirée Interactive “Communiquer et être vu sur le Web”
20h00-22h00

22 mai

19 juin

Les Lundis de la Mécanique organisés par le CETIM et la FIM
Macplus/Mecaplus (Lachapelle sous Rougemont)25 juin

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

A RETENIR

5-8 juin : EPHJ (Haute Précision Horlogerie Joaillerie) - Genève (CH)
19-22 septembre : SISTEP MIDEST (Sous-traitance industrielle) - Casablanca
(Maroc)
24-27 septembre : Index Dubaï (International Design Exhibition) - Dubaï (EAU)
6-9 novembre : MIDEST (Sous-traitance industrielle) - Paris 

24 avril

SYNERGIQUE N°35 - Avril 2012

Permanence Ubifrance et Coface
Sur rendez-vous

Séance plénière Club TGV BMHFC 2012
18h00

26 juin

12 juin 4ème Carrefour V.I.E. Franche-Comté
13h30-18h00 - Inscription obligatoire




