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Je voudrais remercier tous les chefs d’entreprise de la confiance sincère et totale
que vous avez manifestée par votre vote en m'élisant à la présidence de votre
CCI.
Depuis 2008, la CCI du Territoire de Belfort a mis en place des actions fortes,
reconnues et suivies par un grand nombre d’entreprises du commerce, des
services et de l'Industrie. Nous les avons créées et toujours soutenues malgré la
baisse drastique des dotations et prélèvements de l'Etat.  
Je souhaite partager avec vous les grands axes politiques que nous souhaitons
mettre en œuvre pour cette nouvelle mandature et qui renforceront les actions
déjà engagées et seront sources d'innovation, en adéquation avec les besoins
réels de nos ressortissants.

LA CCI DEVELOPPEUR DE PERFORMANCE pour les commerces et entreprises de service grâce à : 
- une présence commune sur internet pour amener les entreprises concernées à pouvoir accéder à la toile et
s'y habituer pour en faire un outil de développement,
- à la Journée Nationale du Commerce de Proximité pour construire l'image de notre commerce de proximité,
- l’accompagnement des évolutions des réglementations comme l'accessibilité AD'AP au niveau des entreprises
recevant du public,
- au soutien de l'animation commerciale au travers de la Fédération des Associations de commerçants "Les
Vitrines du Territoire",
- à ALERTE COMMERCE, pour une sécurité renforcée de nos commerces, en partenariat avec les services de
la Gendarmerie et de la Police Nationale,
- à la CHARTE QUALITÉ également dénommée PRÉFÉRENCE COMMERCE pour accompagner la
professionnalisation des commerces, 
- aux SOIRÉES INTERACTIVES, à LABOUTIC.FR et à la JOURNÉE E-ENTREPRISE pour une meilleure
expérience du numérique, l'intégration de l'évolution exponentielle du digital, de la numérisation, de la
communication, de la commercialisation, du marketing direct et indirect, de tous les réseaux sociaux, etc.

Comment se comporter face à ces bouleversements pour un commerce de demain connecté ?
LA CCI DEVELOPPEUR DE PERFORMANCE pour les entreprises industrielle et de service grâce à : 
- INNOCREA, pour un meilleur soutien d'accueil au développement des start-up,
- la Vallée de l’Energie 2.0 pour affirmer notre leadership dans le domaine de l'énergie de puissance, véritable
pépinière de projets et créations d'entreprise,
- la SAS DYNAMENE, laboratoire d'essais multi-fluides et gaz pour affirmer encore plus l'excellence industrielle
de notre territoire, centre de validation et de certification au service des PME, PMI, grands groupes mais aussi
de l'Université et de la recherche et la formation, 
- au RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DE L'ENERGIE, pour mettre en relation donneurs d'ordres et sous-
traitants de cette filière avec ouverture sur l'international,
- aux CLUB TGV et CRE2H, pour construire des solutions de croissance autour de la gare TGV et de cette
nouvelle identité économique, pour réussir les inévitables changements liés aux déplacements de structures
économiques,
- à la FORMATION CONTINUE et INITIALE, avec SIFCO, première mutualisation des services de formation des
CCI90, CCI25, CCI70, avec l'ESTA, grande école de formation à double compétence, Ingénieur Commercial
Master visé par l'Education Nationale, unique dans notre grande région, 
- à DIRECT CCI, un service performant pour répondre à toutes les questions que se posent les chefs
d'entreprise dans leurs domaines professionnels ou réglementaires,
- une IDENTITÉ Nord Franche-Comté, pour construire un monde consulaire à l'échelle de notre bassin
industriel, notre bassin de vie. 

Enfin, la CCI est toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches de création ou de reprise
d’entreprises, ou encore administratives comme les formalités de contrats d’apprentissage, à l’international, de
cartes professionnelles, d’immatriculation, etc.
D'autres projets verront le jour. Nous nous devons d'être innovants et pertinents
dans nos propositions. Je compte sur vous tous pour être cette force
représentative de notre engagement. Nous sommes les principaux acteurs de
notre avenir.
J’en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux et une excellente année
2017.
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Alain SEID
Président



PARTENARIATS AVEC L’EUROPE
Les derniers mois ont été riches de rencontres avec des partenaires
européens pour créer une dynamique commune au service du développement
économique.
En juin, une rencontre des bureaux des CCI du Jura Suisse et du Territoire de
Belfort a permis à chacune de présenter sa structure organisationnelle et les
prestations qu’elle propose aux entreprise. La rencontre s’est poursuivie par
une discussion informelle sur les préoccupations actuelles et les souhaits
conjoints de collaboration.
Fin août, une délégation de l’Université de Petrosani (Roumanie), menée par
Sorin Radu, recteur, était à Belfort pour jeter les bases d’un accord avec
l’ESTA en vue de la création d’une ESTA à Petrosani. La formation à double
compétences, technique et commerciale, intéresse les Roumains confrontés à
la transition énergétique et la nécessaire adaptation des formations dans le

domaine de l’énergie.
En novembre, c’est avec Florian
Bouquet et Frédéric Rousse, président
et vice-président du Conseil Départemental que la CCI s’est rendue dans le
Harz. Il s’agissait notamment de présenter l’économie du Territoire de Belfort
lors d’un salon industriel organisé par la CCI du Harz. Des échanges
économiques sont prometteurs avec ce district au profil économique proche de
celui de notre département.
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SEMAINE DE LA CREATION D’ENTREPRISE EN FRANCHE-COMTE

La CCI du Territoire de Belfort a organisé la Semaine de la Création d’entreprise en Franche-Comté, en partenariat
avec les autres CCI de Franche-Comté et la CMAIFC. Cinq événements étaient
organisés dans le Territoire de Belfort ciblant tous types de public, à toutes les
étapes de la construction de leur projet : « De l’idée à la création, les clés pour
réussir ! », « Crash-test entrepreneur », pour confronter son projet déjà avancé
au regard des professionnels, « Plus de 50 ans, l’âge idéal pour créer son
entreprise », « Le rendez-vous des créactives : pour entreprendre au
féminin », une « Soirée d’accueil des nouveaux entrepreneurs » à l’image de
celle qu’organise la CCI90 depuis 2006.
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LIGNE BELFORT-BIENNE

Le 25 juin a eu lieu l’assemblée générale de l’association
interligne TGV Belfort Bienne, co-présidée par David Eray,
Ministre de l’Environnement de la République et du
Canton du Jura, et Frédéric Rousse, Vice-président du
Conseil départemental du Territoire de Belfort. Jean- Paul
Lenfant, trésorier de la CCI90 et Daniel Jakubzak, y
représentaient la CCI. Ce fut l’occasion d’une visite
guidée des chantiers de la ligne Belfort-Delle.

RESEAUX D’ENTREPRISES

Permettre aux entreprises de développer leur chiffre
d’affaires est l’objectif des réseaux d’entreprises
présents sur notre territoire. Toutes les entreprises,
quelque soit leur taille ou leur activité, y ont leur place.
Le 31 mai,  le BNI Belfort, le Club Affaires NFC ainsi
que des clubs de mécènes (Eurockéennes, FIMU et
Fondation Pompidou) ont présenté leur fonctionnement
et leurs activités aux dirigeants d’entreprises.
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CRÉ2H
CONSTRUIRE L’AVENIR ECONOMIQUE  

Le Nord Franche-Comté va subir très prochainement un bouleversement de l’offre de santé avec l’ouverture
début 2017 du nouvel hôpital médian – l’hôpital Nord Franche-Comté (HNFC). Cette réorganisation de la
politique de santé va occasionner des mutations territoriales impactant la dynamique économique et ce à
plusieurs échelles.  

Le CRÉ2H est l’organe de réflexion et de propositions du tissu
économique mis en place par la CCI90 afin d’anticiper au
mieux ces mutations et de réfléchir au dynamisme économique
nécessaire au territoire.  

Après un lancement en avril dernier, six ateliers de travail ont
rassemblé de nombreux acteurs économiques ainsi que
différents partenaires qui ont réfléchi conjointement aux
mutations et aux nécessités d’actions.  

Club HBRS (Hôpital Belfort Reconstruction du Site) 
• Atelier « Gestion de la période transitoire » 
les 2 et 23 mai 2016
• Atelier « Développement et attractivité » 
les 7 et 20 juin 2016
• Atelier « Santé » le 21 novembre 2016

Club HNFC (Hôpital Nord Franche-Comté)  
• Atelier « Développement et attractivité » 
les 28 juin et 7 juillet 2016 
• Atelier « Accessibilité et rayonnement » 
les 16 et 26 septembre 2016 
• Atelier « Santé » le 11 octobre 2016

De nombreuses idées ont émergées des différents ateliers
thématiques dans le domaine de l’attractivité et de l’accessibilité,
maîtres mots de l’avenir du territoire. 

Un livre blanc sera présenté au premier trimestre 2017. Il
regroupera les propositions ayant pour vocation d’accompagner les
choix nécessaires et les projets à concrétiser afin de faire du Nord
Franche-Comté, un territoire attractif.  

La dynamique continue !

Plus d’informations et inscriptions : 
Marlène Raspiller - mraspiller@belfort.cci.fr – 03 84 54 54 69

DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES PROFESSIONNELS

Le nouveau service d’opposition au démarchage téléphonique est opérationnel depuis le 1er juin 2016 sous
l’intitulé « BLOCTEL ». Ce dispositif interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers
agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.        

Le démarchage reste cependant autorisé dans les situations suivantes :
- en cas de relations contractuelles préexistantes,
- en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines,
- de la part d’instituts de sondage ou d’associations à but non lucratif, dès qu’il ne s’agira pas de prospection
commerciale.

Vous trouverez sur le site Internet dédié http://www.bloctel.gouv.fr une
entrée « Professionnel » pour s’informer des droits et devoirs de celui-ci
et notamment de l’obligation de saisir le service BLOCTEL avant toute
campagne de prospection commerciale, et au moins mensuellement
lorsque la campagne dure plus de 30 jours, pour s’assurer de la
conformité des fichiers de prospection.

Plus d’informations :
Direct CCI 

direct.cci@belfort.cci.fr 
03 84 54 54 00

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017
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REGLEMENTATION DES DEBITS DE BOISSON
CE QUI CHANGE POUR LE TERRITOIRE DE BELFORT

PUBLICATIONS
POUR SE FORMER ET S’INFORMER...

Guide du Routard du financement d’entreprise

Retrouvez toutes les informations indispensables pour
financer son entreprise, les étapes clés à connaître pour

financer son projet, des fiches
simples et didactiques par profil
d'entrepreneur...

A consulter sur www.belfort.cci.fr

Glossaire de l’innovation

Savez-vous parler innovation ? Pour
faciliter les échanges, mieux vaut
avoir une terminologie commune. Ce
glossaire rassemble une sélection de
termes et définitions associés à la
thématique de l'appui à l'innovation.

Pour permettre de faciliter le dialogue
entre toutes les parties prenantes :
pouvoirs publics, entreprises,
laboratoires et centres techniques, financeurs…

A télécharger sur www.belfort.cci.fr

Donner à votre entreprise une adresse sur Internet
CCI France s’associe à l’AFNIC pour la promotion du .fr
en publiant ce guide pratique destiné à orienter les

TPE/PME dans le choix de leur
adresse sur Internet.

A télécharger sur www.belfort.cci.fr

100 missions d'intelligence
économique

A travers le récit d'expériences professionnelles, cet
ouvrage collectif offre l'occasion d'une réflexion autour

de situations rencontrées par les entreprises qui
développent une démarche d'intelligence économique :

veille, management des connaissances, protection de
l'information, lobying, influence...

Pour compléter ces retours sur
expérience, des spécialistes reconnus

de l'intelligence économique, dont
ceux de CCI France, donnent leur

point de vue sur la pratique et
l'évolution de cette discipline.

Lire des extraits et commander 
le livre sur www.belfort.cci.fr

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017

Le Préfet du Territoire de Belfort, Monsieur Hugues Besancenot, a signé le 27 octobre 2016 un nouvel arrêté
portant réglementation de la police générale des débits de boisson.

Cet arrêté ne modifie pas les horaires d’ouverture des établissements, mais des modifications doivent être prises en
compte et les professionnels doivent s’y conformer :
• Dépistage de l’imprégnation alcoolique (article 5) : Les établissements fermant entre 2h et 7h ont obligation de 

mettre à disposition des dispositifs de dépistage de l’imprégnation alcoolique. 
• Service interne de sécurité privé (article 8) : Les agents doivent détenir une carte professionnelle des agents de 

sécurité en application du livre IV du code de la sécurité intérieure. 

Concernant l’installation de nouveaux établissements,
l’article 14 concernant les zones protégées est modifié.
Il supprime l’interdiction de nouveaux débits de boissons
à consommer sur place de 3e et 4e catégorie à proximité
d’entreprises de plus de 1 000 salariés, des édifices
consacrés à un culte, des cimetières, des
établissements scolaires, de formation ou de loisirs de la
jeunesse, des établissements pénitentiaires, des
casernes et des bâtiments affectés au fonctionnement
des entreprises publiques de transport.

IMPORTANT : Le nouvel arrêté doit être affiché dans
tous les débits de boissons. Le document est disponible
sur le site de la préfecture du Territoire de Belfort
www. territoire-de-belfort.gouv.fr et sur le site de la CCI
www.belfort.cci.fr

Plus d’informations : Direct CCI – 03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr 

Votre commerce est-il un débit de

boissons ?

Un débit de boissons est un établissement
dans lequel sont vendues, à titre principal ou
accessoire, des boissons alcooliques,
destinées à être consommées sur place ou
emportées. Sont concernés les cafés, les
pubs, les restaurants, les discothèques, et
également les restaurants à emporter, les
supermarchés, les épiceries et les ventes à
distance.
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MARKETING DIGITAL
DEVELOPPEZ VOTRE ACTIVITE GRACE AU MOBILE !

L’objectif du marketing, digital ou non, est de
permettre à une entreprise de maximiser son
efficacité commerciale, de développer ses ventes
grâce à une stratégie appropriée. Avec l’ère du
numérique, le marketing s’est adapté pour devenir
digital (ou numérique). Il regroupe les applications
marketing liées à l’Internet « traditionnel », mais
également celles liées à la téléphonie mobile
(smartphones, tablettes, GPS et autres objets
connectés). Le marketing mobile (sites et
applications mobiles) y prend une place de plus en
plus importante.

Un chiffre montre à quel point le mobile est partout : 92%
des Français possèdent un téléphone portable (source :
Baromètre du numérique, éd. 2015). Particuliers comme
professionnels, étudiants comme chefs d’entreprise,
retraités comme jeunes actifs, se servent
quotidiennement de leur smartphone. Donc, peu importe
le profil de vos clients, ils ont forcément un téléphone
mobile à portée de main.
Par ailleurs, 79% des mobinautes utilisent leur
smartphone pour lire un e-mail, un pourcentage plus
élevé que le nombre de gens qui utilisent leur mobile pour
passer des appels. L’ouverture des emails sur un terminal
mobile a augmenté de 180% au cours des trois dernières
années. 

« Le SMS est aujourd’hui le canal de communication le
plus rapide, le plus efficace et le plus rentable pour
coucher vos clients où qu’ils se trouvent et quoi qu’ils
fassent ! » explique Martial Teboul de la société
Netmessage lors de la Journée E-Entreprise organisée
par la CCI le 14 novembre dernier. « Plusieurs raisons
expliquent le succès du SMS : il s'adapte à la mobilité des
clients, il possède un excellent taux de délivrabilité (frôlant
les 98% !), il constitue un
outil de reporting très
complet et enfin, c'est un
activateur de canaux parallèles comme le téléphone ou
les e-mails. Chez Netmessage, par exemple, nous avons
décidé de distinguer cinq grands rôles pour le SMS. En
bref : enrichir l'expérience client, communiquer au
moment de l'après-vente, garantir la sécurisation des
données, protéger les populations, et délivrer des
messages marketing. De son côté, le mobinaute apprécie
l'aspect peu intrusif du SMS dans sa vie quotidienne. Afin
de préserver cette relation privilégiée, les SMS de
notification ou les SMS marketing sont envoyés à des
fréquences raisonnables et toujours au "bon moment". »

Plus d’informations : 
Marie-Christine Girard - CCI90 

Tél. 03 84 54 54 71 ou mcgirard@belfort.cci.fr

Le SMS Marketing a réellement été lancé en 2009.
Depuis l’outil a évolué. « Nous sommes aujourd’hui dans
l’ère du SMS 2.0 »  indique Christian Chabuel de la

société iSendPro. « Il est
dorénavant possible d’y
intégrer un lien vers un site

mobile personnalisé aux couleurs de votre entreprise ou
encore vers le site web existant de votre entreprise, vers
des images ou des vidéos. Nous proposons au chef
d’entreprise de consulter en temps réel les réponses
reçues de ses clients (confirmation de
rendez-vous, jeux-concours, votes…) et
de cultiver la proximité avec ses clients
en automatisant, par exemple, l’envoi de
SMS en fonction de dates précises
(anniversaire, rendez-vous…).»

La géolocalisation au service de votre stratégie
marketing
Elle permet, grâce à différents procédés (satellite, GSM,
Wi-FI…), de localiser géographiquement des individus et
peut donc s’avérer un outil très utile lors de vos
campagnes marketing. Cette technique, était utilisée
initialement pour localiser les utilisateurs d’Internet sur
ordinateur (géolocalisation IP), par exemple lors
d’analyses d’audiences. Aujourd’hui, son utilisation
explose lors qu’elle est associée à
l’usage des mobiles et des
applications.
Pour Johan Jégard, société Sweepin,
« le marketing mobile géolocalisée
permet d’envoyer des annonces à des
clients ou prospects lorsqu’ils se
trouvent à proximité de vos points de

vente, points d’intérêt ou lieux de passage.
Nous utilisons ainsi trois canaux de
diffusion : le geofencing et les beacons qui
réveillent le smartphone de l’utilisateur à
l’entrée d’une zone et le NFC, disponible
sur Android, pour une interaction

produit-client en champ proche. »

Ainsi, les outils de marketing électronique permettent de
développer la relation-client à un niveau jamais atteint
auparavant : l'interaction permanente est désormais de
mise.

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017

Votre entreprise est-elle au point sur le marketing

digital ? Avez-vous intégré cet angle dans votre

stratégie commercialle ? 

Faîtes le point sur votre intégration numérique sur
www.laboutic.fr (voir page 9), diagnostiquez votre
entreprise, bénéficiez d’un accompagnement de la
CCI et retrouvez les différentes solutions proposées
par les professionnels comme iSendPro,
Netmessage, Sweepin et bien d’autres.
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COMMENT AGIR QUAND VOTRE ENTREPRISE EST VICTIME D’UN

SINISTRE ?
A la suite d’un sinistre dans vos locaux (vol, bris de glace ou comme récemment inondations…), les
dégâts peuvent être conséquents pour les entreprises. 
Pour faire face à ces difficultés, voici quelques points clés :

Contactez votre assureur par tous moyens (mail, téléphone…) et
adressez lui le plus tôt possible votre déclaration de sinistre avec une
description précise des dégâts, avec photos, et si possible une estimation.
Le délai est de 5 jours (sous réserve de disposition contraire prévue au
contrat). En cas de catastrophe naturelle, cette démarche est à faire au plus
tard dans les 10 jours après parution de l’arrêté ministériel.  

Quelques conseils pratiques :
• Photographiez tout ce qui a été endommagé ;
• Soyez le plus précis possible dans la description des dommages et leur évaluation ;
• Conservez les objets détériorés pour leur expertise ;
• Le cas échéant, informez et demandez conseil à votre assureur pour le nettoyage (les frais associés 

peuvent être pris en charge) ;
• Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter que les dommages ne s’aggravent.

Attention ! Les valeurs des biens déclarées à l’assureur et inscrites au contrat représentent l’indemnité
maximale versée après un sinistre. Pensez à déclarer tout changement en cours de contrat !

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Fédération Française de l’Assurances : 
www.ffa-assurance.fr, rubrique Infos assurés, puis Professionnels, Entreprises. 

Vous  avez des salariés et, suite au sinistre, vous êtes contraint de fermer temporairement tout ou
partie de votre entreprise ou de réduire la durée du travail :
L’activité partielle est un dispositif de l’Etat qui vous aide à faire face à ces événements exceptionnels. Ainsi,
vous pouvez garantir à vos salariés une indemnisation d’activité partielle égale à 70 % de leur salaire brut
pendant les heures non travaillées et bénéficier d’une allocation de 7,74 € par heure chômée par salarié
(entreprises de moins de 250 salariés). 
La procédure est totalement dématérialisée sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Pour davantage d’informations sur les démarches relatives au recours à l’activité partielle, vous pouvez
contacter l’unité territoriale de la DIRECCTE au 03 84 57 71 00. 

Restez à jour de vos déclarations fiscales et sociales, mais vous pouvez demander l’étalement des
échéances ! Pour cela, prenez contact au plus vite avec les organismes concernés (RSI, Urssaf, Impôts…).

DIRECT CCI

TEMOIGNAGE  : 

« Dans le cadre de notre nouvelle implantation, nous avons trouvé avec Direct CCI des personnes
professionnelles et compétentes qui nous ont permis de résoudre une grosse difficulté de dernière minute.
La convivialité de ce service a rendu plus aisés et vivants nos échanges. »

Charlène Authier – meilleurtaux.com

BESOIN D’AIDE ? 
Direct CCI accompagne les entreprises sinistrées et simplifie leurs démarches : contacts utiles, courriers
types, conseils et recommandations pour la poursuite ou le redémarrage de l’activité, entretiens avec des
professionnels de la prévention des difficultés des entreprises. 

Vous avez une question ? Obtenez une réponse sur mesure avec Direct CCI ! Téléphonez au 

03 84 54 54 00, du lundi au vendredi  de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h15 (16h45 le vendredi).

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017



• Rappeler votre banquier pour le rassurer
• Epier les clients qui entrent chez votre concurrent
• Recompter votre caisse de la veille

ou alors

VOUS POUVEZ BOOSTER VOTRE ACTIVITE

en réalisant le diagnostic sur www.laboutic.fr 

• Un test gratuit et sans engagement
• Des résultats immédiats et confidentiels
• Un accès aux solutions les mieux adaptées à  votre profil
• Des fiches simples, sans langage technique

A tout moment et quand vous le souhaitez, vous
pouvez être accompagné par un expert dans le
projet de redynamisation de votre commerce.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

Marie-Christine Girard – CCI90 - Tél. 03 84 54 54 71 ou mcgirard@belfort.cci.fr 
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COMMERÇANTS, TPE & PME,
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN 4 MINUTES ?

Les Vitrines de Bavilliers ont vu le jour le 5 juillet
dernier en présence d’Eric Koeberlé, Maire de la
commune, désireux de dynamiser le commerce local.

La nouvelle association de commerçants est présidée par
Bernard Vogt, Chauffage Service. Il est accompagné de
six autres commerçants pour composer le Bureau  :
Bernard Hennequin – LCM Belfort-Mulhouse, Mireille

Reiners – Bulles de rêves, Muriel Enée – D’art d’art, Eric
Gauthier – Eric Auto, Guillaume Marchand et Jean-
Charles Martel – Super U.

Les membres du Bureau pourront s’appuyer sur
l’expérience de la présidente d’honneur, Micheline Juhin,
88 ans mais toujours en activité à la boutique Phildar.

Ensemble, ils se mobilisent pour participer, pour la
première fois, à la Journée Nationale du Commerce
de Proximité, le 8 octobre prochain (voir page 10).

Contact : 
Bernard Vogt – Président Les Vitrines de Bavilliers
bernard.vogt@wanadoo.fr – Tél. 06 62 07 52 18

VIE ASSOCIATIVE
NAISSANCE DES VITRINES DE BAVILLIERS
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Ils parlent de laboutic.fr !
« ...surtout bravo pour votre outil ! C’est exactement ce qu’attendent les commerçants 

pour s’auto-évaluer. » - Association Transition Numérique Plus

« Passer par laboutic pour passer au numérique » - Article diffusé dans la rubrique «Elles 
l’ont fait, pourquoi pas vous ?» de la newsletter CCI de Demain de CCI France
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180 commerces de Bavilliers, Beaucourt, Bessoncourt, Danjoutin, Delle, Essert, Grandvillars, Giromagny,
Joncherey, Montreux-Château et Valdoie se sont mobilisés le samedi 8 octobre 2016 pour promouvoir le
commerce de proximité.

Une journée au cours de laquelle les clients
étaient invités à pousser la porte de leurs
commerces locaux pour découvrir ou redécouvrir
les produits, les services des commerçants et
créer du lien.

De dimension nationale, la Journée Nationale du
Commerce de Proximité est organisée dans plus
de 400 communes françaises ce qui représente
plus de 12 000 commerces.

A l’issue de cet évènement, les villes constituent
un dossier pour obtenir le label « Commerce de
proximité dans la ville ». Un, deux, trois et même
quatre sourires récompensent les communes les
plus investies.
Giromagny gardera-t-elle ses 3 Sourires,

d’autres communes la rejoindront-elles sur la première marche du podium dans le département ? Réponse en juin
2017 pour le nouveau palmarès ! (voir encadré)

Rendez-vous dès à présent pour la prochaine édition Samedi 14 octobre 2017 !

Récompenses et sourires

Hervé Lemainque, Président de l’association Journée
Nationale du Commerce de Proximité, était à Belfort le 27 juin
2016. Il a souhaité se déplacer personnellement afin de
féliciter l’ensemble des acteurs du commerce de proximité du
Territoire de Belfort pour leur investissement très fort en faveur
du développement du commerce local.

11 communes ont été mises à l’honneur et ont reçu leur diplôme « Les Sourires du Commerce de proximité ». Ce label
récompense une politique volontaire et consensuelle en matière de maintien et de développement des activités
économiques de proximité au sein de la ville. Ce label est un signe de reconnaissance et de fierté pour les partenaires
économiques qui en sont ainsi honorés. Il prend la forme d'un panneau en entrée de ville et trouve sa place bien
souvent au voisinage immédiat de celui des «Villes fleuries».

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Marie-Christine Girard – Responsable Pôle Commerce - Tél. 03 84 54 54 71 ou mcgirard@belfort.cci.fr 

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017



DOSSIER

LA NOUVELLE ASSEMBLEE

DES MEMBRES TITULAIRES

Les chefs d’entreprise du département ont voté, du 20 octobre au 2 novembre 2016, pour élire leurs
représentants au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort

Monsieur Hugues Besancenot, Préfet du Territoire de Belfort, a installé, le 23 novembre 2016, les
30 membres titulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort pour la
mandature 2016-2021. Ils ont ensuite procédé à l’élection du Président et des membres du Bureau
et désigné les membres associés et les conseillers techniques.



LES MEMBRES TITULAIRES

Membres du Bureau

Autres Membres titulaires

Alain Seid

APS Sarl - Feeling

Président

Emmanuel Viellard

LISI 

1er Vice-président

Louis Deroin

BWT IMMOBILIER SARL 

Vice-président

Jacques Jaeck

OBBO SA

Vice-président

Alain Albizati

SAS ALBIZZATI

Trésorier

Dominique Balduini

USIDUC

Trésorier Adjoint

Edith Daudet

HLC WORLDLINK

Secrétaire

Sandrine Wagner

WAGNER SAS

Secrétaire

Pierre ARNAUD

ADOMIS

Rôle de l’Assemblée des membres titulaires
L’Assemblée générale est l’instance délibérante de la Chambre.
Elle délibère sur toutes les affaires relatives à la Chambre. Elle détermine notamment les orientations et le programme d'actions de la
Chambre, adopte le budget, les comptes, le règlement intérieur.

Les Membres titulaires représentent la CCI dans les nombreuses instances extérieures auxquelles la CCI participe pour représenter
les intérêts de l’industrie, du commerce et des services. Ainsi, ils exercent leur rôle de porte-parole des 4 000 chefs d’entreprise du
département.

Rôle du Bureau
Le Bureau est l’organe exécutif de l’assemblée des élus. Les huit membres mettent en œuvre les orientations décidées par l’assemblée
des membres titulaires.

Philippe AUCHET

EXCO CAP AUDIT
Gilles BENAIS

ESPACE INGB

Odile BEURIER

PEUGEOT CITROEN

AUTOMOBILES

Farid BOUSBAINE

PARTECO

Alexandra BROIHIER

LA POSTE SA

Sébastien GOUDEY

EURL GOUDEY

Sébastien

Daniel JAKUBZAK

AJC INFO
Christine JUND

Entreprise JUND

Christine

Eric LAVALLEE

ESSERT

POLISSAGE

Alain MOISSENOT

SUPER U



LA CCI DU TERRITOIRE DE BELFORT AU SERVICE DES
ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La CCI a une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics.
Quelques exemples :

• Club TGV pour préparer l’arrivée du TGV
• CRE2H pour proposer des pistes afin de parer aux conséquences économiques du départ de l’hôpital du centre-ville 
• Colis lourds : c’est la CCI qui a saisi l’Etat et les collectivités des difficultés rencontrées par GE pour la sortie des colis lourds et initié
une réflexion sur la possibilité d’utiliser le port de Bourogne
• Ouverture des commerces le dimanche/dérogation au repos dominical…
• Aménagement du territoire : Avis PLU, CODERST…
• …

Elle contribue au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement du territoire.

Elle :
• constitue le premier réseau entrepreneurial du Territoire de Belfort : près de 4 000 entreprises ;
• encourage l’éclosion de nouvelles entreprises et accompagne à la transmission et la reprise d’entreprise : 292 nouvelles entreprises,
195 porteurs de projet reçus en entretien individuel, 40 entreprises nouvelles ont bénéficié en 2015 d’un accompagnement à la 
création par la CCI dans le cadre de l’offre Entreprendre & Transmettre, 81 K€ d’aides obtenus grâce à l’instruction, par la CCI, de 
dossiers ARDE ;
• propose un accompagnement spécifique aux start-up par le biais d’Innocrea – 28 emplois concernés, dont 6 en 2015 ;
• facilite le développement des entreprises sur son territoire : gestion des emplois et des compétences (285 collaborateurs 
d’entreprises ont participé aux actions Emploi et Compétences de la CCI en 2015, 33,5 K€ de prises en charge Agefice obtenus…),
Numérique & TIC (informations, outils de diagnostic, accompagnements individualisés… : laboutic.fr, E-vitrines90, soirées 
interactives, Journée E-entreprise…), Recherche de nouveaux marchés (RDV des Acteurs de l’énergie, Economia, InnovArc…), 

etc ;
• facilite le rapprochement des entreprises : soutien aux associations de commerçants via leur fédération, sensibilisation des 
dirigeants à l’importance du réseautage (réseaux d’affaires, clubs de dirigeants, clubs de mécènes…) ;
• favorise leur rayonnement à l’international : développement de partenariats internationaux (Allemagne, Suisse, Roumanie, Liban, 
Israël, Viêt-Nam), présentation de nouveaux marchés, accompagnement sur des salons…

Elle soutient les entreprises en remplissant des missions de service public.

Elle :
• est Centre de formalités des Entreprises : inscription au RCS, guichet unique pour la création… ;
• délivre les cartes de commerçants non sédentaires et d’agents immobiliers ;
• est centre d’enregistrement des formalités à l’international (3 178 certificats, 4 092 visas, 73 légalisations et 81 carnets ATA 
en 2015) ;
• est chargée, pour faciliter les formalités des entreprises, de faire le lien administratif, concernant l’alternance, entre employeurs, 
futurs apprentis, centres de formation, caisses de retraites, Urssaf, Conseil Régional et Etat (334 contrats pour 145 entreprises).

Elle est un acteur de poids dans le domaine de la formation.

Elle :
• a créé et continue d’appuyer le développement de l’ESTA ;
• facilite les échanges entre les entreprises et le monde de l’enseignement pour adapter les formations (Vallée de l’Energie, 
Rencontres Ecole/Entreprises…) ;
• sensibilise les jeunes aux métiers utiles aux entreprises (Watt Else…) ;
• propose une affectation à différents établissements d’une part de la taxe d’apprentissage collectée.

Michael COUROUX

BETONS

MODERNES SAS

Béatrice CUENIN

CRYOSERV'ICE SA

Serge DARAKDJIAN

SARL DJIAN

BOUTIQUE - SATO

Thierry FOURNIER

GE POWER

Jean-François

GARNIER 

ATRIUM 90

Jean GENGE

CERP RHIN RHONE

MEDITERRANEE

Philippe MORO

I FRATELLI SARL

Thomas MOUHAT

TNT EVENTS

Zo-Hasina

RASATAVOHARY

DIGIT-PRIME

Laurent REICHERT

SCARITECH

Patrick ROBERT

COLAS EST SA



Les valeurs défendues par le Président Alain Seid et les membres de son bureau :

Thierry BESANCON, Président Syndicat des Taxis

Joël BONNEF, Président du Tribunal de Commerce

François BORON, Greffe du Tribunal de Commerce

Nadine BROTELANDE, Présidente Syndicat des 

Pharmaciens

Jean-Pierre CNUDDE, Président Sodeb

Stéphane JACQUEMIN, Président NFC des Agents 

Généraux d’Assurances

Jean-Paul LENFANT, Chef d’entreprise

Sylvie MARCON-CHOPARD, Avocate

Alain MENETRE, Président FNAIM

Damien MESLOT, Président ADNFC

Brice MICHEL, Représentant des Professions libérales

Christian RAYOT, Président SEM Sud Territoire

Jean-Louis SALORT, Président Vitrines du Territoire

Christophe VOGELBACHER, Président Syndicat des 

Buralistes

Patrick ZANOLFI, Chef d’entreprise 

Les membres associés 

Ils ont été désignés, sur proposition du Président, pour leurs compétences en matière économique de nature à concourir à la bonne
résolution des missions de la chambre. Ils participent activement aux Assemblées Générales avec voix consultatives. Ils peuvent
représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe lorsqu’ils y sont expressément habilités, à condition
qu’aucun acte contractuel ou financier engageant la chambre n’y soit accompli et qu’ils disposent d’un mandat de représentation de
l’Assemblée Générale ou du Président.

Les conseillers techniques

Ils ont été désignés, sur proposition du Président, pour la durée de la mandature. Ils possèdent des connaissances, des savoir-faire
qui peuvent être utiles dans les débats et donc éclairer les membres de l’Assemblée générale pour leur permettre de prendre des
décisions sûres et pérennes. Ils participent aux Assemblées Générales avec voix consultative. 

Indépendance 
Union des forces vives dans l’intérêt économique de
notre Territoire. Liberté de penser et d’agir au service
des entreprises.

Partage 
Savoir partager ses expériences, ses connaissances,
ses compétences, servir efficacement et valoriser les
synergies au service de l’entreprise et du
développement économique. Dans cette alchimie
fragile, il est de notre responsabilité de faire perdurer
ce savoir-faire « Travailler ensemble ».

Ecoute
C’est par les chefs d’entreprise que doivent naître les
idées en adéquation avec leurs attentes, leurs
besoins. C’est ensemble que nous devons construire
un territoire économique performant. L’écoute, c’est
aussi le respect entre tous les acteurs.

Pragmatisme
Dirigée par des chefs d’entreprise responsables élus
par leurs pairs. Concertation, réflexion, coordination,
anticipation, gestion, actions, efficience. L’intérêt
général au service de notre développement.  

Hubert CHATIN, Chef d’entreprise

Alain COURAU, Directeur Alstom Transport

Robert CREEL, Président Fondation Pompidou

Caroline DEBOUVRY,Chef d’entreprise

Philippe DELAGE, Président Dynamène

Gilles DETRIE, Directeur Banque de France

Marie-Josée FLEURY, Chef d’entreprise

Christophe GRUDLER, représentant CGPME

Jean-Luc HABERMACHER, Président Vallée de 

l’Energie

Sylviane HUELIN, Chef d’entreprise

Claude JOLY, Présidente de l’office du Tourisme

Gilles LEVY, Président Entrevues

Philippe LIEVIN, Directeur des Finances Publics

Nacer MAAMRIA, Chef d’entreprise

Ghislain MONTAVON, Directeur UTBM

Jean-Luc PITON, Président MEDEF

Jean-Paul ROLAND, Président Eurockéennes

Jean-Pierre SPADONE, Président E2C

Bruno VIEZZI, Directeur de l’IUT

Alain VEDY, Directeur UT90

Lionel VUILLIER, Président du Comité Local des banques 



RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DE L’ENERGIE
RETOUR EN IMAGES ET PREMIERS CHIFFRES
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• Près de 450 participants sur la journée
• 380 personnes à la conférence plénière
• 27 exposants sur le village d’experts

Une place de rendez-vous BtoB confirmée

• 114 donneurs d’ordres représentant 64 entités, avec une forte 
présence de GE (33 acheteurs de 11entités)

• 151 fournisseurs de solutions représentant 100 entités, dont une 
majorité d’entreprises franc-comtoises et alsaciennes

• 8 pays représentés (France, Pays-Bas, Italie, Roumanie, Suisse, 
Turquie, Hongrie, Allemagne)

• 1 523 rendez-vous planifiés, sur les 2 042 souhaits exprimés par les 
inscrits

• 110 M€ de volume achats projets 2016 déclarés par les donneurs 
d’ordres

• Des rencontres et rendez-vous informels sur les différents lieux 
Business à disposition

• La présence de délégations étrangères (Hongrie, Roumanie, Suisse) 
et la participation de M. Iuliu Winkler, député européen et Vice-
président de la Commission au Commerce International

• L’organisation de rendez-vous privés entre les délégations de 
Roumanie et de Hongrie avec GE notamment

• Plus de 80 personnes à la soirée 
Networking du 1er juin et plus de 
40 auditeurs lors des conférences

• Visite du site de GE de Belfort avec 
40 participants donneurs d’ordres
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OPALE
OPERATION ALLAN ENVIRONNEMENT

Le bassin versant de l’Allan couvre une superficie de
1 179 km², répartis entre les départements du
Territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône.
Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SAGE Allan), les CCI de
Franche-Comté ont activement participé au montage
de l’opération collective – OPALE.

Cette opération mobilise, jusqu’à fin 2018, les collectivités
et les entreprises pour réduire les pollutions toxiques aux
milieux aquatiques. L’agence de l’eau Rhône
méditerranée Corse apporte son soutien financier à
hauteur de 4,5 M€.

OPALE une approche cohérente sur plusieurs territoires.
Elle permet la poursuite des financements sur les
territoires de la Communauté de l’Agglomération
Belfortaine en partenariat avec la CCI90 et de la
Communauté de Communes du Sud Territoire qui ont
déjà bénéficié d’une opération collective (cf. tableau
ci-dessous) et facilite le démarrage de l’opération
collective sur Pays de Montbéliard Agglomération. D
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Investissements et subventions des précédentes opérations collectives menées de 2011 à 2015

Nombre d’établissements Investissements Subventions EAURMC

CAB/CCI90 51 3 M€ 1,5 M€

CCST 13 0,6 M€ 0,3 M€

La CCI90 accompagne les entreprises qui se trouvent dans les communes hors CAB ou CCST. 

Hauteur et thématiques des aides

En s’engageant dans cette démarche, les entreprises volontaires peuvent bénéficier jusqu’à 60% de subventions pour
améliorer leur process industriel ou leurs locaux en vue de réduire leurs rejets au milieu aquatique. 

L’accompagnement de l’agence couvre notamment le financement des domaines suivants : 

Etudes > étude diagnostique, de dimensionnement, bilan pollution, 
essais pilote…

Traitement des pollutions 
chroniques > dispositifs d’épuration (prétraitement), séparation des 

réseaux, réduction à la source, technologies propres…

Auto-surveillance > préleveurs, matériels d’analyse…

Réduction des pollutions issues 
du pluvial >

amélioration des conditions de stockage des déchets 
dangereux, couverture de zones de stockage 
extérieures…

Prévention des pollutions 
accidentelles > rétentions, bassins de confinement des eaux d’extinction…

si lien avec une problématique AEP

Plus d’informations et inscriptions : 
Marlène Raspiller – CCI90 – mraspiller@belfort.cci.fr – 03 84 54 54 69
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FORMATION DU DIRIGEANT 
PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION 

La Mallette du Dirigeant est une opération innovante,
initiée par l'AGEFICE pour permettre aux dirigeants,
cotisant à ce fond d’assurance formation, de se
former sur des sujets prioritaires, sans avoir à faire
l'avance de fonds. 

Les formations prises en charge portent sur des sujets
identifiés comme fondamentaux et prioritaires dans le
cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles : 

• Comptabilité - Analyse financière - Interprétation de 
tableaux de bord 

• Nouvelles technologies et compétences numériques 
• Communication et marketing
• Ressources Humaines et Management

Cette opération innovante pour l’AGEFICE s’appuie sur
un principe de délégation de paiement dispensant les
dirigeants d’entreprise de faire l’avance de fonds. Les
prises en charge financées par l’AGEFICE sont
plafonnées à 1 200 € nets de taxe pour un maximum de
50 € nets de taxe par heure de formation et par stagiaire.
Elles sont hors budget annuel des chefs d’entreprise, ce
qui veut dire qu’un même ressortissant peut bénéficier du
dispositif habituel de l’AGEFICE à concurrence de son
enveloppe annuelle ET des formations de l’opération
Mallette du Dirigeant. Les organismes de formation
retenus pour dispenser les formations dans le cadre de la
Mallette du Dirigeant sont, dans le Territoire de Belfort,
SIFCO, la BGE et l’école PIGIER.

Cette opération s’adresse à l’ensemble des
ressortissants de l’AGEFICE y compris aux chefs
d’entreprise installés dans l’année (dès lors que la
formation se déroule après leur affiliation à
l’URSSAF/RSI et leur immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés).

Pour en savoir plus, contactez votre point relais Agefice à la
CCI90 : 
Elisabeth Lablotière - 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr
Stéphanie Charmoillaux - 03 84 54 54 67 -
scharmoillaux@belfort.cci.fr 
www.agefice.fr 

GRH
AIDE AU CONSEIL

L'aide au conseil en ressources humaines est destinée aux TPE et PME. Elle vise à permettre aux entreprises

de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines réalisé par un prestataire.  Le coût de cette

prestation, est pris en charge par l'Etat à hauteur de 50 % maximum pour un coût total qui ne peut être

supérieur à 15 000 € hors taxe. Cette prestation remplace l'aide au conseil GPEC.
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L’objectif est de proposer un accompagnement
personnalisé aux TPE-PME pour répondre à leurs
besoins dans ce domaine et pour les encourager à
adapter leurs pratiques à leurs besoins. Elle peut
également être utilisée pour trouver l’appui et les conseils
nécessaires pour structurer et professionnaliser leur
fonction RH ou pour organiser une mutualisation de
certaines compétences, notamment RH, avec d’autres
entreprises.

La prestation de conseil doit permettre :
• d’aider l’entreprise à repérer les axes d’amélioration 

de sa gestion des ressources humaines en lien avec 
sa stratégie et son développement économique, 
• de co-construire des outils et un plan d’actions 

partagé par les acteurs de l’entreprise (direction-
salariés-représentants des salariés lorsqu’ils 
existent) sur des thématiques spécifiques identifiées 
avec l’entreprise,

• d’accompagner la mise en œuvre des actions en 
rendant l’entreprise autonome et en lui permettant 
l’appropriation des outils mis à sa disposition.

Toute entreprise de moins de 300 salariés n’appartenant
pas à un groupe de 300 salariés ou plus peut bénéficier
de cette prestation. Néanmoins, elle s’adresse

prioritairement aux entreprises qui ne disposent pas de
direction ou de service en charge des ressources
humaines. Sont donc plus particulièrement visées les
PME de moins de 50 salariés et les TPE de moins de
10 salariés.

L’intervention sera réalisée par un prestataire référencé
par la Direccte. Ce dispositif n'est pas destiné aux
auto-entrepreneurs.

Pour en savoir plus, contactez : Elisabeth Lablotière - CCI90 - 
Tél. 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr
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TRANSENTREPRISE : POUR AGIR AVEC METHODE

Les entreprises du Territoire de Belfort peuvent
bénéficier du réseau de la transmission d’entreprises
TRANSENTREPRISE, initié en 1985 par les CCI
d’Auvergne.  Ce réseau fédère aujourd’hui les CCI et
CMA de presque toute la France.

Les acteurs du réseau Transentreprise interviennent tout
au long du processus de transmission pour :

• Détecter et sensibiliser les cédants :
« Une transmission se prépare au moins cinq ans à
l’avance ». Des rendez-vous sont organisés pour cerner
les attentes du dirigeant et étudier son projet de cession. 

• Qualifier les entreprises avant leur mise sur le
marché :
Il s’agit notamment de diagnostiquer et évaluer l’affaire à
transmettre. Pour cela, seule la prise en compte
d’éléments économiques et financiers, de l’environ-
nement de l’entreprise et de ses potentialités permet
d’aboutir à une évaluation argumentée, réaliste et en
adéquation avec le marché. Transentreprise vous 
permettra de réaliser un dossier indispensable pour
mener les négociations en toute transparence.

• Promouvoir les offres d’entreprises à reprendre :
www.transentreprise.com
Une bourse d’opportunités en ligne, qualifiées et
actualisées chaque jour, offre une visibilité maximale aux
offres d’entreprises à reprendre : 10 000 offres en ligne,
50 000 visites par mois, en moyenne par mois,
170 repreneurs se créent un compte sur le site.

• Détecter, conseiller et accompagner les
repreneurs :
Transentreprise sensibilise, conseille les repreneurs et
professionnalise leur démarche. Une méthodologie est
proposée aux repreneurs au travers d’un Guide Pratique
de la Reprise qui rassemble toutes les informations utiles,
commente les procédures sans toutefois se substituer
aux professionnels dont la consultation s’avère
indispensable pour analyser chaque situation.

Plus d’informations :
Thibaud Defranoux – CCI90

tdefranoux@belfort.cci.fr – Tél. 03 84 54 54 61

www.transentreprise.com
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IMMOBILIER
PENSEZ AUX ATTESTATIONS DES COLLABORATEURS !

Depuis le 1er juillet 2015, les CCI sont autorité
compétente pour délivrer des cartes professionnelles
pour les activités immobilières de la loi Hoguet
(Loi 70-9 du 01/01/1970). A ce titre, elles délivrent
également les attestations de collaborateurs.

Le collaborateur et l’agent immobilier peuvent établir leur
relation dans le cadre de deux statuts : soit le statut de
salarié, soit celui de travailleur indépendant sous la forme
d’agent commercial. Les collaborateurs, autre que le
personnel administratif, d’un professionnel de l’immobilier
soumis à la loi Hoguet doivent détenir une attestation de
collaborateur.

Démarches

L’agent commercial doit préalablement s’immatriculer au
registre  spécial des agents commerciaux et est soumis
aux règles générales du mandat.
Le chef d'entreprise doit s'assurer de la compétence
professionnelle de ses collaborateurs ainsi que du
respect de leur obligation de formation.

La durée de validité de l’attestation ne peut pas dépasser :
• la durée de la validité de la carte professionnelle 

d’agent immobilier
• la date de fin du contrat de travail à durée déterminée

ou la date de fin du contrat d’agent commercial.

Pour obtenir l'attestation de collaborateur, la demande
est à déposer par le professionnel de l'immobilier (chef
d'entreprise ou représentant légal) auprès de la CCI du
siège.
La liste des pièces est téléchargeable sur
www.belfort.cci.fr – rubrique Législation

Coût de la formalité

L’arrêté du 19 juin 2015 fixe le montant de la
rémunération pour cette formalité à 50 €.

Plus d’informations : 
Thibaud Defranoux - CCI90

tdefranoux@belfort.cci.fr  - Tél. 03 84 54 54 61 
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UN PAS DANS L’UNIVERS 4.0

Le 15 novembre dernier, l’ESTA – École Supérieure des Technologies et des
Affaires de Belfort avait organisé un Networking sur le thème de l’Industrie 4.0
animé par Etienne Gancel, Directeur du service Ingénierie industrielle d’Hager
Group. Etaient présents une quarantaine d’entreprises et les étudiants de
dernière année de l’école. 

Les entreprises, enthousiastes, ont constaté que ce sujet concerne beaucoup d’entre
elles, petites comme grandes à l’instar de ce chef d’entreprise : « Merci pour cette
très belle conférence. Elle m’a conforté dans l’idée que pour CPS l’avenir passera par
l’industrie 4.0 ou quelques gradients dessous… !! ». Monsieur Gancel a su apporter
aux participants les conseils, témoignages, et retours d’expériences qu’ils
recherchent.
Côté étudiants ils ont pu mieux appréhender le fait que leur génération est au centre
de ce challenge.

Enfin, gardons cette conclusion porteuse d’avenir de Monsieur Gancel : « Ce ne sont
pas les plus gros qui mangeront les plus petits … mais les plus rapides qui laisseront
les plus gros sur le bas-côté » !

Plus être informé des prochains Networking rendez-vous sur la page Facebook de
l’ESTA.

Pour suivre toute l’actualité de l’école :
www.esta-groupe.fr

SIFCO
NOUVEAU CATALOGUE

Depuis le 1er septembre, le catalogue des formations 2016
de SIFCO est à votre disposition. 

Le catalogue 2016, c’est :
• 230 formations professionnelles, 
• 30 nouveaux stages  
• 5 formations diplômantes : Assistante de Direction(s) 

et Assistante Gestion en Ressources Humaines de 
niveau III et Manager d’un centre de profit , 
Responsable commercial à l’international, 
Responsable de développement commercial de 
niveau II 

• des certifications : CCE, PCIE , TOEIC, TFI, Bulats, 
Voltaire

• des bilans de compétences

Retrouvez l’ensemble du catalogue et tous les détails
concernant les formations proposées sur www.sifco.eu

Pour plus d’informations : 
Sifco – 3, rue Docteur Fréry -
90000 Belfort
03 84 54 54 84 – www.sifco.eu

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017

ESTA
CAMPAGNE POUR LA COLLECTE DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE 2017

L’ESTA est une association qui forme des Managers en Ingénierie
d’Affaires Industrielles à Belfort et Lyon. Difficiles à trouver, ces profils
double compétence «Business et Technologie» sont de véritables atouts
dans le développement des activités des entreprises. 

La taxe d’apprentissage, un apport de

plus en plus vital pour l’ESTA

Aujourd’hui la taxe d’apprentissage représente
17% des ressources de l’école. Demain cette part
doit augmenter car en tant qu’association de loi
1901, l’ESTA ne bénéficie pas des mêmes aides
de financement que les écoles publiques et elle
perçoit de moins en moins de subventions.

Le saviez-vous ?

La réforme de la taxe d’apprentissage de 2014 et
notamment sa nouvelle méthode de répartition a
particulièrement pénalisé les établissements
privés d’enseignement supérieur délivrant des
diplômes de niveau BAC+5. Dans ce contexte,
pour continuer à promouvoir une école
performante, exigeante sur ses critères de
sélection tout en restant accessible à tous, l’ESTA
a besoin de vous !

Pour plus d’informations connectez-vous sur
www.esta-groupe.fr rubrique entreprises ou contactez :

Aline HUSSON - Responsable Relations Entreprises -
ahusson@esta-groupe.fr 

03 84 54 54 76 - 07 86 61 36 83
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FISCALITE
UN GUIDE POUR LE CREATEUR D'ENTREPRISE ELABORE PAR LA DGFIP
La DGFIP a élaboré un guide fiscal du créateur d'entreprise, à jour des dispositions législatives en vigueur au
1er janvier 2016, présentant les clés de la fiscalité des entreprises : le choix du régime d'imposition, les impôts
professionnels, les procédures dématérialisées, les exonérations possibles, etc. De même, le Portail de
l'Economie et des Finances fait le point sur les exonérations fiscales possibles pour les créateurs d'entreprise
s'implantant dans certaines zones géographiques (ZFY, ZRD, Bassin d'emploi à redynamiser, zone de recherche
et de développement d'un pôle de compétitivité).

Téléchargez le guide sur http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5403/fichedescriptive_5403.pdf

INFRACTION AVEC UN VEHICULE DE L’ENTREPRISE
La loi dite "justice XXI" précise notamment que le chef d'entreprise est, depuis le 1er janvier 2017, obligé de
dévoiler l'identité et les coordonnées de son salarié ayant commis une infraction avec un véhicule de l'entreprise.
Cette obligation pèse bien sur le représentant de l'entreprise et non sur l'entreprise en tant que personne morale,
engage sa responsabilité pénale (personnelle).

La loi dite "justice XXI" précise notamment que le chef d'entreprise est, depuis le 1er janvier 2017, obligé de
dévoiler l'identité et les coordonnées de son salarié ayant commis une infraction avec un véhicule de l'entreprise.

https://www.antai.gouv.fr/publiques/accueil

PPRT 
GUIDE DE REALISATION DES DIAGNOSTICS DE LA VULNERABILITE DE
L'HABITAT EXISTANT FACE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES
Ce guide, mis en ligne le 17 juin 2016, permet de déterminer la vulnérabilité des bâtiments d’habitation et de
définir les travaux à réaliser pour atteindre les objectifs de protection fixés dans les PPRT. Ce guide diagnostic
est complémentaire au « Référentiel de travaux de prévention des risques technologiques dans l’habitat
existant » qui détaille la mise en oeuvre de ces travaux.

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des.html

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017

TRAVAIL EN HAUTEUR 
ECHELLES, ESCABEAUX - NORMES NF EN APPLICABLES 
Avis relatif à l'application du décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce
qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds 
L'avis comporte en annexe les normes auxquelles doivent satisfaire les échelles, échelles articulées, échelles
télescopiques et escabeaux.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032720759

PRODUITS CHIMIQUES / RISQUE CHIMIQUE 
STYRENE - VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE 
Le styrène est un composé organique utilisé dans la fabrication du polystyrène et de matériaux composites. Sa
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) change au 1er janvier 2017.
Au 1er janvier 2017, la valeur limite d’exposition professionnelle du styrène, actuellement de 50 ppm pour
8 heures, va passer à 23,3 (soit 100 mg/m3) pour 8h. De plus, une valeur limite d’exposition court terme (15 mn)
de ppm 46,6 (soit 200 mg/m3) est introduite. Ces valeurs sont indicatives et deviendront contraignantes au
1er janvier 2019.

http://www.inrs.fr/actualites/styrene-nouvelle-limite-exposition.html
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BAIL COMMERCIAL  
TOUTE CLAUSE INTERDISANT AU PRENEUR DE RESILIER SON BAIL EN
COURS EST MAINTENANT INTERDITE 
Depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, le propriétaire
d'un local commercial ne peut plus interdire à son locataire de résilier son contrat tous les trois ans. Une telle
clause est devenue réputée « non écrite » (elle ne produit pas d'effet et les parties ne peuvent pas s'en prévaloir),
sauf dans les cas suivants : les baux d'une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue
d'une seule utilisation (monovalents), les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et les baux des locaux de
stockage.
Une réponse ministérielle précise que cette mesure s'applique pour l'avenir mais également aux baux
commerciaux conclus avant le 20 juin 2014, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi. 

https://www.afecreation.fr/pid566/le-bail-commercial.html?pid=566
Source : réponse ministérielle, Journal Officiel du 31 mai 2016, question n° 93154

PENIBILITE 
COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE
Instruction N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de
prévention de la pénibilité 
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a institué le compte
personnel de prévention de la pénibilité. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à
l'emploi a simplifié les conditions de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Elle a
notamment allégé la charge déclarative de l’employeur. Elle supprime ainsi la fiche d’exposition et prévoit la
déclaration des facteurs d’exposition dans les supports déclaratifs existants (DADS) et, à terme, dans la
déclaration sociale nominative (DSN).
La présente instruction a pour objet de préciser la nature des obligations des employeurs liées à la mise en place
et au fonctionnement du compte de prévention de la pénibilité ; elle précise également l’évolution de la définition
et des seuils d’exposition de certains facteurs de risques professionnels, qui fait suite aux rapports remis par
MM. Sirugue-Huot-de Virville d’une part et M. Lanouzière d’autre part.
Elle annule et remplace l’instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte
personnel de prévention de la pénibilité en 2015.

Cette instruction de 44 pages comprend, en annexe, 8 fiches techniques :
• Champ d’application du compte pénibilité, ouverture du compte, déclarations par l’employeur et règlement 

des cotisations.
• Modalités de suivi des expositions pour les travailleurs n’entrant pas dans le champ d’application du 

compte personnel de prévention de la pénibilité.
• Seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015 et en 2016.
• Evaluation de l’exposition des travailleurs à la pénibilité, en lien avec la démarche globale d’évaluation des 

risques et, le cas échéant, les accords de branche étendus ou les référentiels professionnels de branche 
homologués.

• Le schéma pré-contentieux de contestation par le salarié de l’exposition aux facteurs de risques 
professionnels.

• Les principes de la déclaration des facteurs d’exposition en DADS, DTS et en DSN.
• Les principes du paiement des cotisations.
• Modalités d’acquisition des points pénibilité.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf 

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017

LE DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS  
Tous les travailleurs indépendants, pluriactifs ou non, les retraités actifs, qu'ils soient prestataires ou non
prestataires, sont redevables des cotisations indemnités journalières (IJ) maladie.

Rappel : jusqu'au 31 décembre 2015, les travailleurs indépendants qui ne bénéficiaient pas du droit aux
prestations en nature ou en espèces (indemnités journalières) du RSI, n'étaient pas redevables de la cotisation
minimale indemnités journalières maladie du RSI. Il s'agissait notamment des pluriactifs ou des retraités actifs
non prestataires du RSI.
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Indicateurs du Climat des Affaires

La tendance conjoncturelle s’est montrée favorable en août 2016. Dans l’industrie, la production est

ressortie en nette hausse et les carnets de commandes se sont étoffés. Dans les services marchands,

l’activité a progressé, bénéficiant d’une demande dynamique. Les perspectives demeurent toutefois

prudentes.

SYNERGIQUE N°56 - janvier 2017

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume
par une variable synthétique l’évolution des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps.
En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue
période.

Industrie

Services marchands

L’indice du climat des affaires dans l’industrie en Bourgogne - Franche-
Comté s’est redressé en août et a franchi à la hausse sa moyenne de longue
période.

L’indice du climat des affaires dans l’industrie en Bourgogne - Franche-
Comté s’est redressé en août et a franchi à la hausse sa moyenne de longue
période.






