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Début décembre, les électeurs sont appelés à voter en Franche-Comté, Bourgogne comme dans toute la
France. Nous sommes bien évidemment très attentifs à la campagne en cours comme aux résultats qui sortiront
des urnes. Ces élections sont importantes à plus d’un titre. Tout d’abord, ce nouveau Conseil régional élargi sera
doté de larges pouvoirs dans le domaine économique et gèrera également une partie des fonds européens.
En Bourgogne Franche-Comté, l’ensemble des CCI a fait le choix de se tenir à l’écart des débats pré-électoraux,
laissant les syndicats professionnels le porter. Ainsi, le Medef a réuni François Sauvadet et Marie-Guite Dufay
à Dôle le 2 novembre, et la CGPME a organisé un débat similaire dans les locaux de la CCI du Territoire de
Belfort le 16 novembre.

EDITO

Madame, Monsieur,

En revanche, nous avons fait connaître très tôt les projets que nous accompagnons afin que ceux-ci fassent bien
partie de la politique économique régionale. Ainsi, à titre d’exemple, les deux candidats cités ci-dessus ont
parfaitement intégré le projet de développement du canal entre Bourogne et Mulhouse afin de permettre
l’acheminement de colis lourds intéressant General Electric et d’autres acteurs.
Quant à notre future CCI régionale, nous avons décidé dès 2016 de travailler ensemble avec la CCI de
Bourgogne afin que notre réseau soit à pied d’œuvre dès le 1er janvier 2017 avec la nouvelle mandature.
L’international sera assurément un des piliers de la construction de la nouvelle CCIR Bourgogne Franche-Comté
et reste un enjeu pour créer une réelle dynamique économique, faire émerger des projets communs. En effet,
l’international est l’un des dossiers sur lesquels la fusion des régions fait sens pour les deux CCIR actuelles.
Mon poste de président me le fait d’ailleurs constater régulièrement lorsque je rencontre des industriels du
département avec des délégations étrangères que nous accueillons à la CCI du Territoire de Belfort. Novembre
a été l’occasion de recevoir des délégations d’Israël, de Roumanie, du Liban et de Grèce. J’espère que ce seront
autant d’opportunités pour créer de nouveaux courants d’affaires pour les entreprises de notre département.
Permettre d’accéder à de nouveaux marchés, développer les compétences présentes dans nos entreprises,
mais aussi s’ouvrir largement sur l’université, la formation, l’innovation et aux technologies du numérique, voilà
quelques uns des chantiers pilotes que nous développons dans votre CCI.
Bien cordialement,
Alain SEID
Président
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EN IMAGES
ACTUALITE

LANCEMENT DES TRAVAUX DE LA LIGNE BELFORT-DELLE
Les travaux de réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle ont été
officiellement lancés le 10 septembre dernier. Fermée depuis 1992, elle
offrira un nouvel accès à la gare TGV Belfort-Montbéliard pour les
voyageurs en provenance
ou à destination de l’Aire
urbaine et des proches
cantons suisses, permettant
ainsi
de
soutenir
le
d é v e l o p p e m e n t
économique du Territoire de
Belfort et de sa zone
frontalière. La ligne devrait
être officiellement rouverte le 11 décembre 2017, soit 6 ans jour pour jour
après l’ouverture de la LGV Rhin-Rhône.

RENCONTRE AVEC JEFF IMMELT
A l’occasion de la venue à Belfort le 30 octobre de Jeffrey
Immelt, PDG de General Electric, Alain Seid, Président de la
CCI, s’est entretenu avec lui.
Ce fut l’occasion de le sensibiliser sur l’importance du tissu
industriel de sous-traitance au niveau local et sur le travail déjà
réalisé au sein de la Vallée de l’Energie. Jeffrey Immelt a
assuré qu’il était important pour le groupe américain de pouvoir
compter sur ce cluster et sur toutes les compétences
présentes dans les entreprises locales.

TEDx BELFORT : RENAISSANCE DES INTELLIGENCES

Douze "speakers" étaient invités pour parler de leur parcours professionnel
mais aussi de leurs expériences de vie "extraordinaires" pour démontrer
qu'il existe diverses intelligences. Ce rendez-vous de portée mondiale a
ouvert ses portes à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire
de Belfort le 16 octobre 2015. "C'est le seul endroit où on peut rencontrer,
dans la même journée, un
designer aveugle, un général
spécialiste de l'antiterrorisme,
un pasteur ou encore un
astrophysicien !" expliquent les
organisateurs. Un maximum de
100 personnes a pu participer à
cet évènement, elles sont sorties avec le cerveau en ébullition et les yeux
qui brillent. "Par le biais du TEDx, nous voulons faire changer les
mentalités, ouvrir les esprits, transmettre les émotions par les idées".
Une belle réussite pour cette édition 2015 !

RELATIONS AVEC LA ROUMANIE - DOCTEUR HONORIS CAUSA
Alain Seid a été fait, le 23 octobre,
Docteur Honoris Causa de l’Université de
Petrosani. Ce titre universitaire lui a été
remis par Sorin Radu, Chef du
Département Génie mécanique, industriel
et des transports de la Faculté de Génie
mécanique et électrique de l’Université de
Petrosani. Au travers cette distinction, le
Président de la CCI du Territoire de Belfort
a été récompensé pour son engagement
en faveur de la création de la Vallée de
l’Energie, de son action pour la réussite de
l’arrivée de la LGV et pour les contacts
initiés entre les entreprises du Territoire de
Belfort et celles de la région de Petrosani.
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Chaque année, des dizaines d'entreprises du Territoire de Belfort
s'engagent pour la qualité, pour l'environnement, pour la défense de leur
savoir-faire... et obtiennent, avec le soutien de la CCI, un label, une
certification ou un prix qui confirment et récompensent cet engagement :
Préférence Commerce, Qualité Tourisme Franche-Comté, Grand Vert,
Imprim’Vert, ISO 50001…
Afin de les honorer, ainsi que les communes qui s'investissent pour le
commerce de proximité, la CCI90 a organisé une soirée exceptionnelle
sous le signe du cinéma, en partenariat avec Cinémas d'aujourd'hui, le 21
septembre au Cinéma Pathé de Belfort.
Ce fut également l’occasion de remettre les cadeaux aux gagnants du jeu
« La valise aux cadeaux » organisé au printemps dans le cadre de la
promotion du site E-vitrines90.
ENTREPRISES MISES A L’HONNEUR :
PREFERENCE COMMERCE

Bébé 9 - Bijouterie Jean-Edmond - Boucherie Charcuterie Gigandet - Boucherie
Jacquemain - Boulangeries Demeusy (Bavilliers - Essert - Grande Fontaine - Les
Faubourgs - Pêché Mignon - Thiers - Valdoie) - Boulangerie Lionel Zurbach (Delle
- Joncherey) - Boulangerie Pâtisserie Pochard - Centre Optique - Century 21 Agence du Théâtre - Coiffure Romi’xt - Damien l’Opticien - Espace Floral - Giro Coiff’ - La Source de Beauté - Les 2 Styles L'Opticien Discounteur - Optic 2000 - Optique Cheval Vision Plus - Optique Duchanois - Passage Bleu - Purement Chocolat - Rêve
de Literie - Roger Bernard Boutique - Zenea

DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
45 ENTREPRISES A L’HONNEUR

QUALITE TOURISME

La Petite Charrue - L'Escorneil - Aux Deux Coqs - Camping du Lac de la Seigneurie - Camping de l'Etang des Forges - Hôtel
Boréal - Hostellerie du Saut de la Truite - Hôtel Vauban

GRAND VERT

La Chaumière - La Petite Charrue

SOURIRES DU COMMERCE

Mairie de Giromagny (3 sourires) - Mairie de Beaucourt (2 sourires) - Mairie de Belfort (2 sourires) - Mairie de Bessoncourt (2
sourires) - Mairie de Delle (2 sourires) - Mairie de Valdoie (2 sourires) - Mairie de Essert (1 sourire) - Mairie de Montreux-Château
(1 sourire)

LA VALISE AUX CADEAUX

Effea - Optiq Danjoutin - Les Thés de Bernie - Aux 2 Coqs Belle et Chic - Feeling by Ikks - Florentine - Sapori d’Italia O'Komposé - Déclic Mode - Mandarine - Sato - Le Millenium 2
- Les Vitrines du Territoire

IMPRIM'VERT

CFI Services - Schraag Industries Graphiques

ISO 20001

Alstom Power Thermal Systems

SECURITE
DES DISPOSITIFS PREVENTIFS POUR LES FETES
La Préfecture du Territoire de Belfort met en place des dispositifs de prévention des actes de délinquance
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le détail sera connu début décembre. En attendant, les commerçants
sont invités à transmettre leurs coordonnées au référent sûreté de leur secteur afin qu’ils puissent être
joignables très facilement par les forces de l’ordre en cas de nécessité.
• Pour les commerces situés à Andelnans, Bavilliers, Belfort, Cravanche, Danjoutin, Essert, Offemont, Perouse,
Valdoie : Major Arnaud BERNARDIN, Commissariat de Police, 1-3 rue du Manège - 90000 BELFORT arnaud.bernardin@interieur.gouv.fr
• Pour les commerces situés dans une autre commune du département :
Maréchal des Logis Chef Fabrice CUENAT, Groupement de Gendarmerie
Départementale,
1
Avenue
Jean-Moulin
90000
Belfort
corg.ggd90@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Les commerçants peuvent également adhérer toute l’année au dispositif ALERTE
COMMERCES, dispositif mis en place par la CCI90 en partenariat avec la
Préfecture et les services de Gendarmerie et de Police. Ils seront alertés dans
l’heure par sms d’actes de délinquance survenus sur leur territoire (vols à main
armée ou avec violence, vols à l’étalage commis en bande, escroquerie aux faux
moyens de paiement à la fausse qualité ou au « rendez-moi »).
Contact Alerte Commerces : Marie-Christine Girard – Pôle Commerce – 03 84 54 54 71 – mcgirard@belfort.cci.fr
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DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

AIDE A L’INNOVATION
ACCOMPAGNER VOS PREMIERS PAS VERS L’INNOVATION
Les acteurs du Réseau Innovation Franche-Comté,
dont la CCI du Territoire de Belfort, ont pour mission
d’entraîner toujours plus de PME dans des
démarches innovantes. Pour les accompagner dans
ces premiers pas vers l’innovation, une aide
financière simple est mise à leur disposition : le
Chèque Innovation.
Son financement est assuré par bpifrance et la
Région de Franche-Comté.

Un projet…
La PME de moins de 50 salariés (groupe y compris – CA
ou bilan < 10 M€) doit s’engager dans une démarche
d’innovation, technologique ou non technologique. Il peut
s’agir par exemple d’un premier brevet français, de la
conception d’un produit ou de sa caractérisation,
d’essais, de mise en place de solutions techniques,
d’amélioration du process… mais aussi de l’étude de
marché ou marketing liée à une démarche d’innovation
engagée, la réalisation d’un business plan, la recherche
de partenaires, l’assistance juridique (contrats de
collaboration…).
L’entreprise doit obligatoirement avoir recours à un
prestataire extérieur.
Un outil financier…
Le Chèque Innovation est une subvention égale à 80%
du coût HT de la prestation. Plafonnée à 8 000 €, elle ne
peut pas dépasser 50% du montant total HT du
programme. L’instruction du dossier est faite par Réseau
Innovation Franche-Comté en moins d’une semaine.
L’entreprise ne paye à son prestataire que le « reste dû »,
le montant de la subvention sera versé directement au
prestataire évitant ainsi une avance de trésorerie pour la
PME.
Conditions précises et dossier à retirer auprès de Valérie Bretey
- Direct CCI - 03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr

CERTIFICATIONS
REVISION DES ISO 9001 ET ISO 14001
Les pratiques de management évoluent dans un contexte économique et concurrentiel nécessitant des efforts
d’adaptation permanents en matière de compétences, d’agilité, d’innovation, de maîtrise des coûts et de
prévention des risques. C’est la raison pour laquelle les normes NF EN ISO 9001 et NF EN ISO 14001 ont été
révisées.
La version 2015 de la norme ISO 9001 propose, pour la première fois, une structure de haut niveau commune à l’ISO
14001:2015 et qui sera adoptée par la future ISO 45001 sur la santé et sécurité au travail. L’enjeu est d’améliorer
l’agilité des démarches très répandues de systèmes de management intégrés, notamment dans le cadre du triptyque
Qualité-Sécurité-Environnement.
Dans sa version 2015, la norme ISO 9001 conduit l’entreprise à comprendre ses enjeux et à anticiper les besoins et
attentes des parties intéressées pertinentes. Les liens entre la démarche qualité et la stratégie sont aussi renforcés.
Elle amène aussi l’entreprise à identifier ses connaissances clés pour proposer des produits et services conformes
aux attentes de ses clients : réglementation, retours d’expériences, partage de savoirs, etc.
Autre point essentiel, la nouvelle ISO 9001 invite à maîtriser la chaîne de valeur de l’entreprise et incite à une meilleure
prise en compte des risques et des opportunités.
Dans sa version 2015, la norme ISO 14001 s’inscrit clairement comme un outil pour le développement durable et
prend en considération de nouveaux concepts tels que la protection de l’environnement, le cycle de vie des produits,
la performance environnementale, l’écoute des parties prenantes et la meilleure prise en compte des risques et des
opportunités… Autre nouveauté, l’ISO 14001: 2015 conduit l’organisme à estimer sa performance environnementale,
à s’interroger sur le niveau des résultats, mais aussi sur les bénéfices de la démarche, pour ensuite fixer des objectifs.

Plus d’informations :
Arist Franche-Comté :
arist@franche-comte.cci.fr
ou
Direct CCI – direct.cci@belfort.cci.fr – 03 84 54 54 00
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Qu’il s’agisse de malveillances visant à la destruction de
données ou d’espionnage économique et industriel, les
conséquences des attaques informatiques pour les
entreprises, et plus particulièrement les TPE, sont
généralement désastreuses et peuvent impacter leur
pérennité.

Dans le cadre de la sûreté économique, le référent
sûreté et l'enquêteur spécialisé dans les nouvelles
technologies de la Gendarmerie du Territoire de
Belfort ont rédigé une Fiche Réflexe pour indiquer aux
chefs d'entreprises les actions à effectuer dans le cas
d'une "attaque informatique".

Face à ces attaques, des investigations rapides et
efficaces doivent être menées par les militaires
spécialisés. Afin que ces investigations puissent être
menées à bien, il est impératif que la victime (et/ou les
techniciens informatiques) mènent une série d’actions
précises listées dans cette Fiche Réflexe. En effet, ces
actions conditionneront les résultats des investigations
menées par l’enquêteur spécialisé dans les technologies
numériques. Une mauvaise manipulation ou une action
menée à la hâte peut être irréversible.
Retrouvez la Fiche Réflexe sur www.belfort.cci.fr – Rubrique
Actualités

“ Aller voir un spectacle dans une salle à proximité ou bien partout en
France ;
Bénéficier de tarifs réduits sur les billets cinéma, piscine, parcs
d’attractions et de loisirs, bowling ;
Pratiquer des activités de loisirs et de détente ;
Participer à une sortie d’un jour ou un week-end à l’étranger...
C’est désormais possible avec la carte Cezam ‘’Loisirs & Culture’’.
La Carte Cezam permet l’autonomie de son titulaire et de ses ayantsdroit, en ‘direct’ auprès des nombreux partenaires recensés sur toute
la France ou par l’intermédiaire du site fracas.asso.fr qui donne un
accès privilégié à toute la billeterie.
Ce principe mutualiste que nous défendons
ensemble permet au plus grand nombre d’accéder
facilement aux loisirs et à la culture.
Les petites entreprises, tout comme les grosses,
peuvent ainsi bénéficier d’un véritable service de
proximité.
Ces valeurs de mutualisation et de partage portent
tout leur sens aujourd’hui encore et correspondent à
des besoins exprimés par les chefs d’entreprises et
leurs salariés. Alors rejoignez-nous ! “
Hubert MULLER
Directeur de Cezam FRACAS
contact@fracas.asso.fr

DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

ATTAQUE INFORMATIQUE
AYEZ LES BONS REFLEXES !

“Parce que, quel que
soit la taille de
l’entreprise, l’accès
à
un
Comité
d’Entreprise est un
outil au service du
pouvoir d’achat et du
mieux vivre de nos
collaborateurs, nous
avons construit avec Cezam FRACAS, le
CE des PME CGPME Cezam FRACAS,
pour les entreprises non soumises à
l’obligation d’un comité d’entreprise.”
Louis Deroin, Président CGPME
Dirigeant d’une entreprise de 1 à 49
salariés, vous voulez en savoir plus :
Pascale BEGAT
Chargée de mission CGPME
06 07 59 72 91
pascale.begat@cgpme90.fr
La CGPME : première organisation
interprofessionnelle, représentative des
TPE et PME.
Notre valeur ajoutée, c’est l’Homme !
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DIRECT CCI
TEMOIGNAGE :

DIRECT CCI

« Après un week-end entier à travailler sur le montage du dossier Ad’Ap, j’étais perdue. J'ai
préféré contacter la CCI pour être sûre de ne pas commettre d'erreurs. Je remercie tout
particulièrement Direct CCI pour sa disponibilité et ses compétences, car nous avons monté le dossier le
jour même. J'aurais dû contacter la CCI beaucoup plus tôt ce qui m'aurait épargné beaucoup de stress.
Je recommande à tous les commerçants de ne pas hésiter à demander des conseils à Direct CCI qui est là
pour nous aider et qui est très à l'écoute. »
Sophie Gaudet – Salon de coiffure SG à Belfort

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ENTRE
PROFESSIONNELS (CGV)
La rédaction de CGV n'est pas obligatoire, mais néanmoins recommandée.
Elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Les CGV doivent comporter certaines mentions obligatoires et être communiquées
à tout professionnel qui en fait la demande. Elles permettent aux chefs d’entreprise
d'apporter la preuve qu'ils ont répondu à leur obligation d'information à l'égard de
leur co-contractant. Elles doivent comprendre les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les
réductions de prix et les conditions de règlement.
Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives :
• Aux délais de paiement : Ils peuvent être librement fixés par les parties, mais sont encadrés par la loi :
- le délai convenu entre entreprises pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou
60 jours à compter de la date d'émission de la facture ;
- en cas de facture périodique (récapitulative), le délai de paiement ne peut dépasser 45 jours à compter de la
date d'émission de la facture ;
- les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent, par l'intermédiaire de leurs organisations
professionnelles, réduire le délai légal de paiement, et retenir la date de réception des marchandises ou
d'exécution de la prestation de services. En l'absence de dispositions particulières, le prix doit être payé au
30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
• Aux pénalités de retard : Les CGV doivent préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des
pénalités dues en cas de retard de paiement. Il ne peut cependant être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt
légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture.
Depuis le 1er janvier 2015, deux taux sont désormais calculés : un pour les débiteurs particuliers et un pour les
entreprises. Un décret précise les méthodes de calcul et son actualisation est effectuée une fois par semestre.
À défaut de mention dans les CGV, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne
(BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
• A l’indemnité forfaitaire complémentaire pour frais de recouvrement : Cette indemnité s'ajoute aux
pénalités de retard facturées au débiteur professionnel. Son montant a été fixé forfaitairement à 40 €.
Attention ! Pour pouvoir être réclamée, elle doit figurer dans les CGV et sur les factures, au même titre que les
pénalités de retard. Elle ne peut néanmoins pas être réclamée lorsqu'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre du débiteur et interdit le paiement de la dette.
• Aux conditions d'escompte : L'escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement
anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu'il est proposé à tous
les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement. Il doit, en outre, apparaître sur les factures.
• Aux réductions et rabais : Les diminutions de prix doivent être établies selon des critères précis et objectifs.
Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi faire figurer, dans ses CGV, les
remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d'année.
Les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives, mais importantes, portant sur les conditions de
résiliation, sur l'existence d'une clause de réserve de propriété... Pour des CGV adaptées à votre activité, faites
réaliser un audit des clauses ou confier la rédaction à un juriste spécialisé en droit des affaires.
Source : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-affaires/conditionsgenerales-vente-entre-professionnels
Plus d'informations : Direct CCI - Valérie Bretey - direct.cci@belfort.cci.fr - 03 84 54 54 00
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Le Mouvement Français pour la Qualité en Franche-Comté, association regroupant plus de 170 entreprises, a pour
mission d'aider les entreprises et collectivités, établissements, publics et privés, à progresser dans le domaine du
"Management par la Qualité" au sens large, afin de satisfaire "au mieux" leurs clients, leurs personnels, leurs
actionnaires et leur environnement. Il s'investit sur des projets Qualité, Sécurité, Environnement et Développement
Durable/Responsabilité Sociétale des Entreprises et fait bénéficier les entreprises de ses outils mis en place par les
groupes de travail inter-entreprises.
Jusqu’à avril 2016, le Mouvement Français pour la Qualité, présidé par Christian Cuyl, organise le Mois de la Qualité
2015-2016.
23 rencontres, 50 Partenaires
• des thèmes fédérateurs : Management, Organisation, Qualité,
Sécurité, Environnement, Développement Durable et
Responsabilité Sociétale de l'Organisation
• en réponse aux préoccupations actuelles des acteurs de
l'entreprise privée ou publique, quel que soit le secteur d'activité.
Un atelier par semaine (hors vacances scolaires)
• Découverte et apprentissage; Pratique et expérimentation
• Témoignages, retours d'expériences, échanges
• Partage, transferts, bonnes pratiques, créativité
• Journées techniques, méthodes, outils...
A NOTER à VOTRE AGENDA :
• 21 janvier 2016 – 14h30-17h00 :
Atelier pratique « L’outil alambic Qualité »
• 15 mars 2016 – 9h00-12h30 :
Poker Management (dans le cadre de la Semaine de
l’Industrie)
dans les locaux de la CCI du Territoire de Belfort

INDUSTRIE
INTERNATIONAL

MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LA QUALITE
RENCONTRONS-NOUS !

Programme détaillé et inscriptions en ligne sur
www.mfq-fc.asso.fr

INTERNATIONAL
PROGRAMME DES ACTIONS 2016
La nouvelle année arrive à grand pas, et avec elle le
nouveau programme d’actions collectives à l’international
proposé aux entreprises franc-comtoises par les CCI de
Franche-Comté.
Il est le fruit d’une collaboration étroite entre CCI
International Franche-Comté et différents acteurs qui
appuient les entreprises dans leur développement : la
Région Franche-Comté, Business France, les pôles de
compétitivité et les organisations professionnelles.
Au total, ce sont plus de 70 opportunités de vous former,
de vous informer ou de prospecter les marchés
internationaux qui vous sont proposées.
2016 marque aussi une étape importante : le changement
du périmètre régional. Aussi, à chaque fois que cela s’est
avéré pertinent, CCI International a opté pour des
missions de prospection et des pavillons sur les salons
internationaux organisés en commun avec nos
homologues de Bourgogne.

Quel que soit votre profil d’exportateur, débutant ou
expérimenté, petite ou grande entreprise, CCI
International est en mesure de vous accompagner dans
votre conquête de nouveaux marchés.
Alors n’hésitez pas à découvrir ce programme sur
www.cciinternational.fr

Contact Belfort
CCI International :
Isabelle Kuntz 03 84 54 54 68 ikuntz@
cciinternational.fr

En parallèle, vous retrouverez également de nombreuses
actions qui se tiendront en région : journées techniques,
journées pays, et bien sûr les Rendez-Vous des Acteurs
de l’Energie – un événement majeur pour notre territoire!
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INDUSTRIE
INTERNATIONAL

WATT ELSE 2015
RETOUR EN IMAGES

10 manifestations
3 départements : 90, 25, 70
23 partenaires
8 entreprises mobilisées
1 703 participants
750 joueurs aux quizz dans le
cadre de la Fête de la Science
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LES MESURES SOCIALES
DE LA LOI MACRON
La loi "croissance, activité et égalité des chances économiques", dite Loi Macron, adoptée
définitivement le 9 juillet 2015 et publiée au Journal Officiel le 7 août 2015, s’article selon le
gouvernement autour de trois grands principes : libérer, investir et travailler. Plus des trois-quarts
des mesures réglementaires de cette loi sont entrées ou entreront en vigueur au second semestre
de cette année. Le reste sera mis en œuvre au premier semestre 2016.
Cette loi va impacter directement les entreprises et leur organisation.
Comment ? Avec quelles conséquences ?
Pour répondre à ces questions, la CCI du Territoire de Belfort a organisé le 21 septembre une
réunion d’information sur ce thème. Les apports de la loi en matière de droit social et de droit
économique ont été présentés par le cabinet Fidal, mandaté par l’ordre des Avocats du Territoire de
Belfort, tandis que le dispositif du suramortissement était présenté par Philippe Lévin, Directeur
Départemental des Finances Publiques.

LES MESURES EN FAVEUR DE L’EPARGNE
Simplification et harmonisation des dispositifs d’épargne salariale
• Seuil d’assujettissement à la participation : Sont dorénavant assujetties les entreprises dont l’emploi
habituel est d’au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 derniers exercices.
• Clause de tacite reconduction en cas d’intéressement : la loi permet la renégociation de l’accord
d’intéressement quel que soit son mode de conclusion. La durée de la reconduction est égale à la durée
de l’accord d’intéressement.
• Délais de versement et intérêts de retard : En cas de participation, les droits sont négociables ou exigibles
à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés. L’intéressement devra être versé au plus tard le
dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice. Dans les deux cas, les intérêts de retard sont fixés à 1,33 du TMOP (taux moyen
de rendement des obligations des sociétés privées).
• Forfait social réduit pour les entreprises de moins de 50 salariés :
- Application d’un taux de forfait social réduit (8%) pour les entreprises non assujetties obligatoirement à la participation et qui
concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période
de 5 ans avant la date d’effet de l’accord.
- Taux de 8% applicable pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.
- Maintien du taux de 8% en cas de franchissement du seuil de 50 salariés pendant les 6 années sauf si cet accroissement de l’effectif
résulte d’une fusion.
- Dispositif applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016
• Mise en place de la participation en cas de préexistence d’un accord d’intéressement : la loi prévoit le report de l’application de la
participation au 3ème exercice clos après le franchissement du seuil de 50 salariés si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant
cette période.

Nouveautés en matière de plan d’épargne
• PEE (plan d’épargne entreprise) :
- Placement par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un PEE (ou PEI) en cas d’absence de choix du salarié
- Droit de rétractation temporaire : pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ⇒
possibilité pour le salarié de demander le déblocage de l’intéressement dans un délai de 3 mois à compter de la notification de
l’affectation de ses droits
Si déblocage = évaluation des droits sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche rétractation
- Dispositif applicable pour les droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016
• PEI (plan d’épargne interentreprises) : il devient possible de modifier les dispositions relatives à l’alimentation du PEI, aux possibilités
d’affectation et aux modalités d’abondement, sauf opposition de la majorité des entreprises adhérentes.
• PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif) :
- Le forfait social est abaissé à 16% pour les droits à intéressement, à participation à l’abondement affectés sur un PERCO, sous
conditions de l’affectation par défaut des sommes en gestion pilotée et que l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds
comportant au moins 7% des titres destinés à financer les PME et ETI.
- Le nombre de jours de congés non pris pouvant être affectés au PERCO en l’absence de compte épargne temps est porté à 10.
- L’abondement périodique de l’entreprise, sans contribution corrélative du salarié, devient possible (application du principe de nonsubstitution, attribution uniforme à l'ensemble des salariés, périodicité des versements précisée dans le règlement du plan).
- La contribution spécifique de 8,2% est supprimée.

LES MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT ET DE L’INVESTISSEMENT
Attributions gratuites d’actions
Un nouveau régime juridique (modification de l’article L.225-197-1) est applicable aux actions dont l’attribution a été autorisée par une
décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi du 6 août 2015, soit postérieure au 7 août 2015.
• Attribution et conservation : La période d’acquisition ne peut être inférieure à 1 an, la période de conservation est facultative. Si elle
est prévue, sa durée minimale est librement fixée par l’assemblée. Le cumul des deux périodes ne peut être inférieur à 2 ans.
• Nombre : La limite en pourcentage reste la même que dans le régime juridique antérieur. L’écart entre le nombre d’actions attribuées
à chaque salarié peut dorénavant être supérieur à un rapport de 1 à 5, au-delà des pourcentages de 10% ou de 15%.
• Régime fiscal et social pour les bénéficiaires : Le gain d’acquisition n’est plus imposé comme un salaire, mais comme une plus-value
mobilière. Il est soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% ; la contribution salariale de 10% est supprimée.
• Régime social pour l’entreprise : la contribution patronale est fixée à 20% (au lieu de 30%). Elle est versée au moment de l’acquisition
effective des actions par les bénéficiaires.

Assouplissement de dispositifs fiscaux
• « Madelin » : La loi prévoit un assouplissement des cas de remise en cause, avec un abaissement de 10 à 7 ans du délai pendant
lequel le remboursement des apports est interdit. Elle indique de nouvelles situations n’entraînant pas sous certaines conditions, la
remise en cause de la réduction : fusion ou scission, annulation des titres pour cause de pertes, cession stipulée obligatoire par un pacte
d’associés ou d’actionnaires, offre publique d’échange (applicable à compter de la promulgation de la loi).
• « ISF-PME » : La loi prévoit un abaissement de 10 à 7 ans pendant lequel le remboursement des apports est interdit (applicable à
compter du 8 août 2015).

Le suramortissement
Il s’agit d’une mesure de suramortissement de 40%, qui se répartit linéairement sur la durée d’utilisation du bien. Les entreprises peuvent donc
amortir les biens à hauteur de 140% de leur valeur. L’avantage est étalé sur la durée normale d’amortissement du bien.
L’intérêt pour l’entreprise est double : un avantage de trésorerie tout de suite lié à l’amortissement dégressif du bien, auquel s’ajoute le
suramortissement, et un avantage de rendement.
Pour un taux normal d’impôt sur les sociétés (IS), le suramortissement apportera aux entreprises une subvention fiscale d’environ 13% (40% x
33%) de la valeur du bien. L’amortissement supplémentaire sera réparti sur la durée normale d’utilisation des biens concernés. À titre d’exemple,
pour un bien acquis au 1er janvier et d’une durée d’utilisation de quatre ans, l’amortissement supplémentaire sera de 10% par an du montant
total du bien, soit un avantage fiscal supplémentaire équivalant à environ 3,3% du prix de revient par année. Ainsi pour une machine-outil de
100 000 €, l’économie totale d’impôt, s’ajoutant à l’amortissement classique, sera de 13 200 € (100 000 x 3,3% x 4).
Plus de précisions sur le suramortissement sur www.belfort.cci.fr, rubrique Téléchargements.

LES MESURES CONCERNANT L’EMPLOI
Lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement
• Aggravation des peines prévues en cas de non-respect des formalités liées au détachement,
• Suspension d’activité d’un prestataire étranger pour manquement aux obligations de droit social (SMIC, durée maximale
quotidienne ou hebdomadaire de travail, repos quotidien ou hebdomadaire),
• Création d’une carte d’identification pour tous les salariés intervenant sur un chantier du BTP ; si l’employeur ne déclare pas les
salariés aux fins de délivrance de la carte, il est passible d’une amende administrative.

TRAVAIL DU DIMANCHE : IMPACTS POUR LES COMMERCES DE DETAIL
DU TERRITOIRE DE BELFORT
• Les dimanches du maire (L. 3132-26)
Le maire peut accorder jusqu’à 12 dimanches (9 pour 2015). Parallèlement, le texte
introduit cinq nouvelles contraintes :
- La liste des dimanches doit désormais être arrêtée dès le 31 décembre pour l’année
suivante ; les demandes en cours d’année ne sont plus
possibles(1).
- Au-delà de 5 dimanches, le maire doit, lorsque la commune est
membre d’un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre, obtenir l’accord de l’assemblée
délibérante de l’EPCI ;
- Le volontariat est imposé, l’accord des salariés est
nécessairement écrit (L 3132-27-1) ;
- Si le dimanche coïncide avec un scrutin, l’employeur « prend
toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer
personnellement leur droit de vote » : horaires tenant compte des
heures d’ouverture des bureaux de vote…
- Pour les commerces alimentaires de plus de 400 m², et seulement pour eux, les jours fériés travaillés viendront désormais
en déduction des dimanches accordés par le maire.
A noter, les salariés employés les « dimanches du maire » perçoivent au moins le double de la rémunération due ainsi qu’un
repos compensateur équivalent en temps (L 3132-27).
• La dérogation de plein droit du dimanche matin du commerce alimentaire
Un 4ème alinéa est ajouté à l’art. L. 3132-13. Il impose une majoration de salaire d’au moins 30% aux commerces de détail à
prédominance alimentaire dont la surface de vente excède 400 m².
(1) Comme l’année passée, la CCI a consulté les commerçants via leurs associations de commerçants afin de connaître leurs souhaits pour la
fin de l’année 2015 et l’année 2016. Dans un souci d’unité et de cohérence en matière d’ouverture dominicale dans le département, la synthèse
de la consultation a été adressée à tous les Maires du département pour les dimanches suivants : Pour 2015 : 29/11, 6-13-20/12 - Pour 2016 :
10/01 (soldes), 27/03 (Pâques), 26/06 (soldes), 17/07, 14/08, 30/10 (Toussaint), 13-27/11, 4-11-18/12. Parallèlement, lors d’une soirée organisée
avec l’Association des Maires fin septembre, elle les a informés sur les nouvelles dispositions de la loi Macron et leur a fourni les outils pour leur
permettre de prendre les arrêtés nécessaires avant le 31 décembre 2015. Les arrêtés seront publiés sur le site internet de la CCI90
www.belfort.cci.fr, rubrique Législation, normes et obligations réglementaires / réglementation commerciale.
Contact : Valérie Bretey, Direct CCI, direct.cci@belfort.cci.fr ou 03 84 54 54 00

D’autres mesures concernant l’emploi ont été prises dans le cadre de la Loi Macron concernant la sécurisation de l’emploi (accords
et maintien de l’emploi, contrat de sécurisation professionnelle, licenciement économique, la réforme des prud’hommes, la création
d’un statut de défenseur syndical). De même, la Loi Macron traite également de droit économique : allégement de l’obligation
d’informer les salariés en cas de cession d’une entreprise de moins de 250 salariés, disposition en matière de réseau de distribution,
dispositions en matière de pratiques restrictives de concurrence (convention récapitulative, renégociation du prix en matière agricole,
pratiques restrictives de concurrence, délais de paiement, facturation électronique).
Retrouvez toutes ces informations et le powerpoint de présentation de la réunion du 21 septembre sur www.belfort.cci.fr, rubrique Téléchargements.

COMMERCE

JNCP 2015
RETOUR EN IMAGES

11 communes
250 commerces participants
19 animations organisées par les
communes et les associations de
commerçants
250 animations organisées par
les commerçants
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RDV PRO ACCESSIBILITE
DU SUR-MESURE !

La CCI90 vous permet de bénéficier d’un accompagnement individuel lors d’un
RDV Pro Accessibilité.
Un collaborateur de la CCI, spécialement formé, vous expliquera la procédure,
vous aidera à rédiger votre notice accessibilité et à finaliser votre dossier
d’accessibilité simplifié complet, avec le cas échéant la justification de la
demande de dérogation financière via l’utilisation de l’outil CCI France. Il
vérifiera la complétude du dossier et assurera le suivi du dossier jusqu’à
présentation en Sous-Commission Départementale Accessibilité ou inscription
sur la liste des tacites.
Les RDV Pro ont lieu chaque lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 dans les locaux de la CCI.
Tarif : 250 €HT
Pour préparer votre dossier en amont, vous devez avoir réalisé les 2 premières étapes de la méthode d’accessibilité
simplifiée telle que décrite sur notre site www.belfort.cci.fr (connaissance des 6 points clés et état des lieux).
Lors du rendez-vous, vous devrez vous présenter avec :
• l’état des lieux ou l’autodiagnostic de votre établissement,
• un plan côté précisant hauteur de marches, largeur de portes, espaces de dégagements, dimension du mobilier,
largeur du trottoir et surface commerciale,
• des photos du parcours du client,
• le justificatif du retard de dépôt de dossier,
• le cas échéant, les justificatifs des demandes de dérogation et, en cas de demande de dérogation financière, les
liasses fiscales des 3 derniers exercices et devis travaux.

COMMERCE

Avez-vous déposé votre Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ?
La loi vous imposait de le faire au plus tard le 27 septembre 2015. Profitez
de cette période dérogatoire de tolérance pour vous mettre en conformité
avec la réglementation !

Permanences téléphoniques Accessibilité et prise de rendez-vous au 03 84 54 54 67 ou par mail accessiblite@belfort.cci.fr

E-VITRINES90
NOUVEAU LOOK, NOUVELLES FONCTIONNALITES
La nouvelle version du site E-vitrines90 est en place depuis le 16 novembre !
Nouveau look, nouvelles fonctionnalités, référencement naturel optimisé : l’outil Internet des commerçants
du Territoire de Belfort proposé par la CCI du Territoire de Belfort et les Vitrines du Territoire évolue.
Pour 29 €HT par mois, vous bénéficiez de la visibilité indispensable dont votre commerce a besoin en
communication, en marketing, en commercialisation :
• Toutes vos coordonnées
• Vos horaires d’ouverture, y compris les ouvertures et fermetures exceptionnelles (congés, ouverture des
dimanches…)
• Vos réseaux sociaux, et notamment votre dernier message Facebook et/ou Twitter affiché sur votre page
• Un descriptif détaillé de votre magasin, de votre activité, vos services…
• Vos bons plans : Nouveautés, baisses de prix, cadeaux, offres spéciales, toutes vos opérations commerciales
seront visibles
• Vos marques mises en valeur
• Une galerie de photos que vous pouvez commenter et expliquer
• Un outil de mise à jour de vos informations facile et didactique
Et en plus :
• un accompagnement personnalisé et individuel pour la
mise à jour et le suivi de votre page : une personne veillera au
contenu de votre page, vous accompagnera dans la mise à
jour, prendra des photos si nécessaire…
• un relais sur la page Facebook d’E-vitrines90 des
messages que vous postez sur la page Facebook de votre
magasin : un atout supplémentaire pour élargir votre clientèle.
Pour apparaître sur www.e-vitrines90.com et bénéficiez de cet outil
dès maintenant pour développer vos ventes pour les fêtes de fin
d’année, contactez Elisabeth Blanc, Manager départemental Les
Vitrines du Territoire au 03 84 54 54 37 ou eblanc@belfort.cci.fr

Inscrivez-vous vite à cette force de réseau !
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
DES EXEMPLES D’ACTIONS
L’hypermarché Auchan Bessoncourt met en place
plusieurs actions afin de réduire son empreinte sur
l’environnement tout en maîtrisant ses dépenses.
Elles
s’inscrivent
dans
une
démarche
environnementale de l’enseigne récompensée
notamment par la certification ISO 50001 sur le
management de l’énergie.
Faire baisser la consommation électrique
« Nous avons choisi plusieurs angles d’approche pour
parvenir à l’objectif du groupe de 25% d’économies
d’énergies d’ici 2020. » explique Joseph D’andria,
contrôleur de gestion. « Le plus important est de faire
baisser nos consommations d’énergies. Pour cela, nous
avons mis en place une GTB (Gestion Technique du
Bâtiment) performante qui nous permet de piloter
l’ensemble de nos installations : électricité, froids
alimentaires, chauffage/ventillation/climatisation, en
fonction des zones, des horaires et des besoins
spécifiques du magasin et de la galerie marchande. Fin
octobre, nous avons également remplacé la totalité de nos
rampes d’éclairages par des rampes à LED qui nous
permetteront de réaliser une économie de 20% en
consommation d’électricité sur une année pleine. Ce n’est
qu’une étape puisqu’en 2016, nous ferons de même pour
l’éclairage du parking ». Le magasin a également investi
dans du mobilier pour surgelés fermé qui permet une
économie d’énergie pouvant atteindre 40% par rapport à
du mobilier ouvert.
Sensibiliser les collaborateurs
En parallèle, la sensibilisation des équipes aux bons
réflexes à adopter est indispensable. « Nous avons
nommé cet été une Ambassadrice Energie 2020. Appuyée
par la Direction, elle a pour rôle d’informer, de sensibiliser
ses collègues, mais aussi de faire remonter des
informations et de mettre en place des groupes de
travail.»

Eric Hoffman, directeur du magasin, et Myriam Marsoudet,
employée librairie et ambassadrice Energie 2020

Valoriser les déchets
Le rôle des collaborateurs est également fondamental
pour le traitement des déchets. « Nous avons réorganisé
le tri des déchets en interne par l’investissement d’une
presse à balle carton pour le tri des cartons afin d’en
optimiser le transport. Nous trions aussi les plastiques et
le polystirène, le fer, les bois-déchets… Sur les 7 premiers
mois de 2015, l’hypermarché a produit 482 tonnes de
déchets dont 285 tonnes de cartons qui ont été recyclés
grâce à notre presse à balle impliquant un tri rigoureux de
nos équipes pour éviter le déclassement des balles
cartons vendues directement auprès de professionnels en
lien avec des papeteries. » Parmi les 482 tonnes de
déchets, la part des déchets alimentaires est d’environ
25%. Auchan Bessoncourt a choisi d’en distribuer
50 tonnes aux Restos du Cœur et à la Banque
Alimentaire.
« Nous avons également donné entre
janvier et juillet 2015 34 832 euros de textiles invendus à
Inser’Vêt et environ 15 tonnes de retours d’électroménager à Envie. » précise Joseph D’andria. « Ainsi près
de 95% de nos déchets sont valorisés et leur tonnage
baisse régulièrement. »
D’autres actions ont également été mises en place par
l’hypermarché, comme par exemple la collaboration avec
des producteurs locaux pour le développement des
circuits courts, l’installation d’une borne électrique sur le
parking, l’optimisation du remplissage des camions de
livraison… et d’autres actions qui permettent à l’entreprise
de concilier réduction des dépenses, valorisation de
l’image du groupe et développement durable.
Plus d'informations sur l'accompagnement Développement
durable de la CCI90 : Marlène Raspiller - Pôle Développement
durable - 03 84 54 54 69 - developpementdurable@belfort.cci.fr

Le rôle des collaborateurs est fondamental pour la
valorisation des déchets.

L’installation de rampes à LED devrait permettre de réduire la consommation d’électricité de 20%.
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PARRAINAGE
UN DISPOSITIF QUI FAIT SES PREUVES
Être accompagné dans son parcours d'accès à l'emploi par un parrain professionnel.

En Franche-Comté, 215 personnes ont pu bénéficier de cet accompagnement. Les
bénéficiaires témoignent d’une reprise de confiance et de la richesse des échanges
intergénérationnels. Ce sont essentiellement des :
• jeunes de moins de 26 ans en difficulté d’insertion professionnelle
• demandeurs d’emploi présentant un faible niveau de formation
• travailleurs handicapés
• adultes en insertion (bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée…)
• seniors ne retrouvant pas d’emploi
Les parrains sont des hommes ou des femmes qui présentent des aptitudes de médiateur et manifestent la volonté
de s'engager dans cette démarche. Ils sont souvent connus pour leur participation à la vie locale et pour leurs qualités
d’écoute et de dialogue.
Le tandem parrain-filleul constitue un lien social précieux. Le parrainage offre ainsi un réseau de relations, agit comme
un booster d’emploi et lutte contre toute forme de discrimination.
Si vous souhaitez vous engager pour devenir parrain ou marraine et accompagner un(e) filleul(le) dans sa démarche
d'insertion vers l'emploi en participant ainsi à une véritable aventure humaine, contactez la CCI90 !

EMPLOI

Le parrainage est l’engagement bénévole d'un parrain ou d'une marraine, qui vise à faciliter
l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (filleuls), notamment des
jeunes. Il met en contact de manière privilégiée un adulte, actif ou retraité, et un jeune en
recherche d'emploi, pour lui apporter conseils et soutien dans ses démarches.

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

FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR UNE MEILLEURE QUALITE
Un décret relatif à la qualité des actions de la
formation professionnelle continue, publié en juillet
2015, vise à aider l’achat de formation en améliorant
la lisibilité de l’offre et à renforcer les garanties
qualité pour l’entreprise, pour les personnes formées
et pour l’ensemble des financeurs.
6 critères qualité sont pris en compte et listés avec
précision :
• L'identification précise des objectifs de la formation et
son adaptation au public formé,
• L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi
pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires,
• L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et
d'encadrement à l'offre de formation,
• La qualification professionnelle et la formation continue
des personnels chargés des formations,
• Les conditions d'information du public sur l'offre de
formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus,
• La prise en compte des appréciations rendues par les
stagiaires.

Les financeurs et les
OPCA se voient confier le
rôle de contrôleurs, en
amont et en aval de la
formation. L’absence de
respect de ces critères
pourra conduire au refus
de pris en charge d’une
formation.
Avec ce décret, les
financeurs pourront soit
eux-mêmes engager des démarches internes
d'évaluation, soit prendre en compte une liste de labels
certification qualité qui sera établie par le Cnefop (Conseil
national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles, ndlr),
Les organismes de formation professionnelle devront se
mettre en conformité d'ici le 1er janvier 2017.
Plus d’informations :
Elisabeth Lablotière - Responsable Pôle Emploi et compétences
- 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
RENCONTRE ENTREPRISES ET RESSORTISSANTS DE LA DEFENSE
Le 16 septembre, l’Antenne Défense mobilité de Belfort a organisé un Forum emploi au quartier Friedrich. Ce forum
met en relation les militaires qui souhaitent se reconvertir dans le civil et les entreprises ou structures intéressées
par leur profil. Compétences, savoir-faire et savoir-être sont des atouts pour les futurs employeurs, d’autant plus
que les postulants bénéficient d’une formation de six mois « pour apprendre à travailler dans le civil », comme
l’explique Pascal Tran-Hu, ancien militaire aujourd’hui chargé des relations internationales de la Vallée de l’Energie.
La CCI90, représentée par son Vice-président Jacques Jaeck, était également présente pour rencontrer les
militaires désireux de créer leur entreprise.
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CREATION
APPRENTISSAGE

HOTELIERS, CAFETIERS, RESTAURATEURS
AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS DE FORMER ?
Depuis 2013, la loi a imposé une obligation de
formation pour tous les tuteurs et maîtres
d’apprentissage du secteur HCR encadrant un
alternant dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Modalités et conditions de la formation
Ces formations devront être suivies préalablement à la
signature du contrat de travail en alternance.
Cette obligation s’ajoute aux obligations légales relatives
à la qualification et l’expérience nécessaires pour exercer
la fonction tutoriale en qualité de tuteur ou de maître
d’apprentissage.
Ainsi, le maître d’apprentissage doit justifier (art. R. 622324 du code du travail) :
• soit d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine
professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du
titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins
équivalent et de 2 années d’exercice d’une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par
le diplôme ou le titre préparé,
• soit de 3 années d’exercice d’une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par
Public : Tuteur et maître d’apprentissage
N’ayant jamais encadré un alternant

le diplôme ou le titre
préparé et d’un niveau
minimal de qualification
déterminé
par
la
C o m m i s s i o n
Départementale
de
l’Emploi
et
de
l’Insertion,
• soit de 3 années
d ’ e x p é r i e n c e
professionnelle en rapport avec le diplôme ou le titre
préparé par l’apprenti après avis du recteur, du directeur
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou
du « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale».
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, le tuteur
doit être volontaire et justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins deux ans dans une
qualification
en
rapport
avec
l'objectif
de
professionnalisation visé (art. D.6325-6 du code du
travail).
Plus d'informations et dates des sessions : Umih 90 :
03 84 28 54 54 - umih90@free.fr ou CCI90 : 03 84 54 54 67 commerce@belfort.cci.fr

Obligation de formation
Formation initiale 14
heures

Formation mise à
jour 4 heures

oui

Tous les 3 ans

non

2 ans après l’entrée
en vigueur de
l’avenant (1er août
2013) puis tous les 3
ans

N’ayant pas encadré d’alternant au cours des 5 ans
précédent la date de signature du contrat en alternance
Ayant encadré un alternant depuis moins de 5 ans
précédant la date de signature du contrat en alternance
Encadrant un alternant à la date d’entrée en vigueur
(1er août 2013)
Justifiant d’une formation de tuteur (dont tuteur
accrédité par la CPNE-IH) ou maître d’apprentissage avant
l’entrée en vigueur de l’avenant (1er août 2013)

AUTO-ENTREPRENEUR
EVOLUTION VERS LE REGIME DU MICRO-ENTREPRENEUR
La loi Pinel a remanié le régime de l’auto-entrepreneur.
Depuis le 19 décembre 2014, une personne qui veut
devenir auto-entrepreneur pour une activité commerciale
doit demander son immatriculation au RCS. Il s’agit
désormais d’un micro-entrepreneur.
Pour les auto-entrepreneurs déjà en activité exerçant une
activité commerciale, ils doivent demander leur
immatriculation au RCS avant le 18/12/15 et devenir ainsi
micro-entrepreneur.
Attention, les porteurs de projet ayant une activité
libérale et souhaitant déclarer une micro-entreprise
doivent se déclarer auprès de l'Urssaf. Ceux ayant
une activité artisanale doivent se déclarer auprès de
la Chambre de métiers.
Le micro-entrepreneur est une entreprise à part entière :
il s’agit d’une entreprise individuelle inscrite au RCS ayant
opté pour un régime social simplifié (micro-social) et,

18

SYNERGIQUE N°53 - novembre 2015

sous conditions, à un régime fiscal simplifié (micro-fiscal
simplifié appelé aussi prélèvement libératoire).
Ces régimes évoluent chaque année tout en conservant
les principes généraux de simplification de création et de
gestion de l’entreprise :
• simplification du calcul des cotisations sociales et des
impôts qui sont un pourcentage du chiffre d'affaires
• paiement de cotisations sociales et de l’IR uniquement
s'il y a chiffre d'affaires
• paiement des cotisations sociales en quasi
simultanéité du chiffre d'affaires obtenu
• non assujettissement à la TVA
• seuils de CA à ne pas dépasser sur l’année
• contribution Foncière des Entreprises

Pour demander un RDV au CFE : 03 84 54 54 50 ou
cblanchenoix@belfort.cci.fr - infos complémentaires :
www.lautoentrepreneur.fr - document « Le point sur »

ESTA
FELICITATIONS AUX 36 DIPLOMÉS !

Cette promotion, heureuse de faire son entrée dans le
monde professionnel, était représentée par un parrain
prestigieux : Geoffroy Roux de Bézieux, Vice-Président
Délégué du MEDEF. Entrepreneur à la carrière
impressionnante, il a prodigué conseils et orientations en
rappelant que la clé d’une carrière réussie était d’être
attentif aux secteurs qui bougent et qui bouleversent nos
méthodes de travail, comme le numérique ou la transition
énergétique.

La cérémonie a également rayonné par la présence de
grandes entreprises du territoire franc-comtois : LISI,
Alstom, Peugeot PSA Citroën, GE... Des entreprises qui
croient en la pédagogie enseignée à l’ESTA et qui
embauchent les diplômés.
En 2015, l’insertion professionnelle des Estaliens s’élevait
à 90% avant la remise du diplôme. Ce taux exceptionnel
d’embauche est également valorisé par le pari
« international » que l’ESTA a fait pour son enseignement
et qui permet le placement des étudiants en Allemagne, en
Suisse ou encore en Angleterre.
« Soyez humbles mais faites-vous plaisir dans votre
travail » a conclu Frédéric Alphonse-Félix, Président de
l’ESTA, avant de féliciter les diplômés pour les cinq
années de travail accompli à l’ESTA.
Pour aller plus loin : www.esta-groupe.fr

FORMATION

Fierté et émotion étaient au rendez-vous de la
26ème cérémonie de remise des diplômes de l’Ecole
Supérieure des Technologies et des Affaires de Belfort.
C’est au Musée de l’Aventure Peugeot, à Sochaux, que la
direction et le corps professoral de l’établissement ont
remis à trente-six Estaliens le diplôme de « Manager en
Ingénierie d’Affaires Industrielles ».

SIFCO
4 FORMATIONS DIPLÔMANTES ÉLIGIBLES AU CPF

Pour valoriser son parcours ou accéder à d’autres
fonctions ou pour se professionnaliser dans les fonctions
transversales de l’entreprise, SIFCO vous propose
4 formations diplômantes éligibles dans le cadre du CPF.

• Formacadre : manager opérationnel d’un centre de
profit (homologué niveau II, bac+3/4) : prochaine rentrée
en mars 2016
• Responsable en commerce international (homologué
niveau II, bac+3) : prochaine rentrée en mars 2016
• Responsable en développement commercial
(homologué niveau II, bac+3/4) : prochaine rentrée en
mars 2016
• Assistant(e) de direction(s) (homologué niveau II,
bac+2) : prochaine rentrée en septembre 2016
Pour plus d’informations : Sifco – 3, rue Docteur Fréry - 90000
Belfort – Tél : 03 84 54 54 84 - www.sifco.eu
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BREVES
REGLEMENTAIRES

PRODUITS CHIMIQUES - PREVENTION DES RISQUES
L’INRS a développé, dans le cadre d’une convention nationale pour la prévention du risque chimique associant
différents partenaires, le logiciel Seirich (Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en
milieu professionnel) visant à aider les entreprises à évaluer leurs risques chimiques, à les informer sur leurs
obligations réglementaires et à mettre en place un plan d’actions de prévention. Il est mis à disposition des
préventeurs gratuitement et en ligne.
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-seirich.html

DOUANES
REMPLISSEZ BIEN VOS BORDEREAUX PABLO !
De nombreux commerçants ne remplissent pas correctement les champs d'information obligatoires qui doivent
être saisis lors de l'émission d'un bordereau de vente à l'exportation PABLO.
Notamment :
• identification du vendeur : nom complet - adresse - n° individuel d'identification du vendeur (et le cas échéant,
l'opérateur de détaxe)
• identification de l'acheteur : nom et prénom - pays de résidence - date de naissance du voyageur - n° de
passeport - dénomination précise des marchandises
• signature de l'acheteur et du vendeur
Tout bordereau sur lequel ne figure pas une des mentions reprises aux points 22 à 30 de la circulaire du 13 février
2015 (Bulletin officiel des douanes 7055) est susceptible d'être annulé.
La circulaire est disponible sur le site de la douane.
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10806-detaxe-conditions-d-eligibilite

DECHETS
TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE DECHETS - POLE NATIONAL
A compter du 1er septembre 2015 pour 12 régions, et du 1er janvier 2016 pour le reste de la France (dont la
Franche-Comté), l'activité d'instruction des dossiers de transferts transfrontaliers de déchets, jusqu'à présent
exercée en régions par les DREAL, est (sera) transférée à une entité unique : le Pôle national des transferts
transfrontaliers de déchets (PNTTD), situé à Metz.
Il sera compétent pour le traitement des dossiers de notification (exportation, importation, transit) et pour les
réponses aux sollicitations des opérateurs économiques.
Cette réorganisation est concomitante avec la mise en place de GISTRID (gestion par internet du suivi des
transferts internationaux de déchets) (cf., bulletin de juillet-août).
PNTTD : 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038 - 57071 Metz Cedex 03 - PNTTD@developpement-durable.gouv.fr
Pour se connecter à GISTRID : Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201508_Flyer_national-tranfert-transfont-dechet.pdf

ENERGIES RENOUVELABLES
COMPLEMENT DE REMUNERATION
Ségolène Royal rend public le projet de décret concernant les nouvelles règles de soutien aux énergies
renouvelables (article 104 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte). Un nouveau dispositif est
mis en place : le complément de rémunération.
• C’est une prime versée à un producteur d'énergie renouvelable en complément de la vente sur le marché de
l’électricité qu’il a produite.
• Cette prime est proportionnelle à l’énergie produite.
• Cette prime permet de donner au producteur un niveau de rémunération qui couvre les coûts de son
installation tout en assurant une rentabilité normale de son projet.
• Le complément de rémunération viendra se substituer progressivement au dispositif d’obligation d’achat pour
certaines filières renouvelables et pour les installations dépassant une certaine taille (puissance installée
supérieure à 500 kW).
• Il vise à améliorer l’intégration au système électrique des énergies renouvelables en permettant au producteur
de vendre directement son électricité sur le marché tout limitant les risques liés à la volatilité des prix de marché.
La publication du décret est attendue avant la fin de l’année pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
Projet de décret relatif au complément de rémunération (énergies renouvelables)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Complement_de_remuneration_contenu_decret_projet.pdf
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Le texte vise à modifier les règles applicables aux exploitants souhaitant recourir aux moyens matériels et
humains des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leur stratégie de lutte contre l'incendie. Il fixe de
nouvelles échéances d'application en conséquence. Il introduit par ailleurs quelques modifications mineures
visant notamment à substituer la décision du préfet à l'avis des services d'incendie et de secours.
Arrêté du 2 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés
exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos
4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement – JORF du 16/09/2015
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031174777

DECHETS
PILES ET ACUMULATEURS PORTABLES
Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des piles et accumulateurs portables doit
être assurée par les producteurs de piles et accumulateurs portables. Pour remplir leurs obligations, les
producteurs doivent mettre en place un système individuel approuvé ou adhérer à un éco-organisme titulaire d’un
agrément. Ce dispositif a pour vocation d’optimiser la gestion de ces déchets, d’en améliorer le traitement et, en
particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par
l’écoconception des produits. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d’un
système individuel au titre de la gestion des déchets de piles et accumulateurs portables aux structures qui en
font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu’un
système individuel soit approuvé, et notamment les objectifs et orientations générales, les règles d’organisation
de la gestion des déchets issus des piles et accumulateurs portables que le producteur met sur le marché, les
relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l’économie sociale et solidaire, avec les
prestataires d’enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission des filières ainsi
que les contrôles périodiques s’imposant à la structure.

BREVES
REGLEMENTAIRES

ICPE - RESERVOIRS AERIENS

Arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d’approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière
des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de
l’environnement – JORF no 0199 du 29 août 2015
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201516/met_20150016_0000_0006.pdf

SECURITE
IMPLANTATION DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
Concevoir un local professionnel est un enjeu de taille pour toute entreprise. Faute de compétences techniques
nécessaires en interne, elles se trouvent souvent démunies lorsqu’elles doivent aménager leur lieu de travail.
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a développé le logiciel Mavimplant, simple et mis à
disposition gratuitement, pour les aider dans cette opération, et leur permettre d’intégrer, dès la conception, les
bonnes pratiques de prévention des risques professionnels.
Mavimplant : Logiciel d’aide à la conception des lieux de travail pour les TPE/PME (INRS)
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-mavimplant.html

APPEL A PROJETS - ECONOMIE CIRCULAIRE
Les Directions régionales de l'ADEME Franche-Comté et Bourgogne lancent un nouvel appel à projets
« Economie circulaire » pour l'ensemble des deux régions. Les porteurs de projets (publics ou privés) pourront
candidater à un ou plusieurs volets :
• Volet 1 : Ecologie Industrielle et Territoriale
• Volet 2 : Ecoconception des biens et des services
• Volet 3 : Economie de la fonctionnalité
• Volet 4 : Allongement de la durée d'usage : réemploi, réparation, réutilisation
• Volet 5 : Recyclage et valorisation
• Volet 6 : Déchets du BTP
Les objectifs de cet appel à projets sont :
• d'accélérer l'identification et le montage de projets en lien avec l'économie circulaire,
• de développer les synergies organisationnelles entre différents acteurs régionaux.
Les dates limites de dépôt des dossiers sont : le 12 février 2016 et le 31 juillet 2016
http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20B_FC2015-104
http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20B_FC2015-109
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HÔTELLERIE
VARIATION DU REVPAR S1-2014 / S1-2015

CONJONCTURE

Le RevPAR est un ratio qui représente un rendement plus réaliste, et permettant une certaine comparabilité entre
les établissements. C’est un indicateur de performance et de rentabilité qui correspond au rapport entre les revenus
annuels des unités et le nombre d’unités disponibles. Il donne un bon indicateur de l’efficience économique des
établissements.
Il se calcule par le taux moyen d’occupation multiplié par le prix moyen chambre du mois.

Les hôtels de 0 à 1 étoile ont connu une forte baisse sur le premier semestre 2015 par rapport à la même période
sur 2014, au profit des hôtels 2 étoiles qui génèrent la meilleure hausse sur cette même période, et des hôtels de
catégorie 3 à 4 étoiles qui connaissent une hausse.
Source : Observatoire de l’Hôtellerie de l’Aire Urbaine - 18 hôtels participants.
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