




Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 

L’installation de l’assemblée de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région a eu lieu le 26 janvier dernier. Depuis,
les élus régionaux ont pris leur place, le Bureau a été
constitué et nous avons commencé à travailler sur le projet de
la régionalisation. Un séminaire organisé sur deux jours aux
Salines d’Arc-et-Senans les 17 et 18 mars a permis à chaque
CCI Territoriale de présenter son département et ses actions
phares.

Nous sommes aujourd’hui dans un esprit de construction et de partage mais où tout reste à
faire et à créer. Cette réforme, voulue par les CCI, doit permettre, dans un réel esprit de respect
mutuel, de pouvoir rassembler nos back-office afin de gagner en efficacité et en moyens. Les
CCIT, quant à elles, devront conserver ce qu’elles font aujourd’hui, c’est-à-dire la proximité et
le contact avec le terrain et les entreprises. Les CCI, comme j’aime à le rappeler souvent, sont
les représentants légitimes de l’ensemble des chefs d’entreprise de leur circonscription, issus
de tous les secteurs d’activité, que ce soit le commerce, l’industrie et les services. 

Pour moi, et dans le cadre de la régionalisation, il est important que chaque CCIT assume
pleinement sa responsabilité, la CCIR étant avant tout un organe de coordination, un
facilitateur, un vrai support à l’exercice de cette responsabilité s’appuyant sur un schéma
stratégique de développement régional accompagné de schémas sectoriels. Les CCIT doivent
donc pouvoir garder leur autonomie et leur indépendance politique et d’action. J’y veillerai. 

La réforme doit aussi avoir pour conséquence des économies au sein des chambres et des
baisses de charges pour les entreprises. Ainsi, chaque entreprise aura, pour toute la Franche-
Comté, le même taux d’imposition de taxe pour frais de CCI qui sera dorénavant décidé par la
CCIR. 

Nous sommes tous conscients que le Nord Franche-Comté représente une très grande force
industrielle, nous sommes aussi heureux que celle-ci soit prise en considération par l’ensemble
des acteurs économiques territoriaux et régionaux.

Alain SEID
Président

3SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

SYNERGIQUE est une publication de la CCI du Territoire de Belfort
1  rue du Docteur Fréry  - BP 199 - 90004 Belfort cedex  - Tél. 03 84 54 54 54  - Fax 03 84 54 54 03

Abonnement : 1,53 €  le n° - 5 n° par an - 4 400 exemplaires 

Directeur de la publication :  Alain SEID  - Rédaction-Conception-Publicité : Aline LALOUX 

Crédit photos :  CCI90 - Eosis - Adebt - fotolia

Dépôt légal : juillet 2006  - N° ISSN : 1774-9506  

Impression : Imprimerie Schraag,  Trévenans - Label Imprim’Vert, imprimé à base d’encres végétales et d’eau de pluie 

E
D

IT
O



4 SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

CONVENTION REGIONALE DES ELUS DES CCI
La convention régionale des élus des CCI de Franche-Comté s'est tenue les 17 et 18 mars 2011 à Arc-et-Senans. La
première journée fut rythmée par une présentation de l’économie des 4 départements de Franche-Comté, ainsi que
du nouveau fonctionnement du réseau des CCI issu de la réforme et une table ronde intitulée "Quels partenariats pour
répondre aux enjeux économiques de la Franche-Comté", avec la participation de Marie-Guite Dufay, Présidente de
la Région Franche-Comté, Daniel Cohen, Economiste et Jean-Louis Dabrowski, Président de la CCIR. En fin de
journée, Daniel Cohen a fait un exposé sur le thème "Crise et sortie de crise". La crise est venue interrompre la
révolution industrielle des nouvelles technologies démarrée dans
les années 1990. Il a fait un parallèle entre le crack boursier de
1929 et la crise financière de 2008-2009, en expliquant comment
les Etats avaient tiré les enseignements du passé pour sortir plus
rapidement de la crise (intervention massive pour éviter les faillites
bancaires, politique de relance, pas de protectionnisme…), mais
avec pour effets secondaires l'augmentation de la dette publique et
du prix des matières premières, ainsi que l'augmentation des
inégalités. 
La seconde journée, réservée aux membres élus à la CCI de
région, était consacrée à une présentation des actions des CCIT
qu’il serait éventuellement possible de mutualiser au niveau
régional ou de transposer dans une autre CCI de la région. 

HONNEUR ET MERITE
Yves MENAT, Directeur général de GE Energy à Belfort, a été élevé
au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur. Il a reçu son insigne
des mains de Jean-Benoît ALBERTINI, directeur de la modernisation
et de l’action territoriale du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et
des Collectivités territoriales, et ancien Préfet du Territoire de Belfort.
La veille, Claude-Annie GALLAND, chargée de mission
départementale aux droits des femmes à l'égalité depuis 11 ans, avait
également reçu cet insigne.
Enfin, Tom Van Schaik, le fondateur de Milgred, Wamar Engineering
et de la société Turbine Casting, a reçu l'insigne de chevalier dans
l'ordre national du mérite le 1er avril dernier.
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FORUM DES HUISSIERS
Le Forum National des Huissiers de Justice s'est tenu le 30 mars
2011 à la CCI90 à l'invitation de Maître Christian RAYOT, huissier de
justice à Belfort. 
Alain SEID, Président de la CCI90, a participé à la table ronde sur le
thème "Huissier de justice, tiers de confiance, médiateur économique
et régulateur social".

JOURNEE DE LA FEMME

Sandrine WAGNER, dirigeante de la société Wagner, et Sylviane
HUELIN, dirigeante de HB Montage, membres titulaires de la CCI90,
ont participé toutes les deux à la table ronde "Entreprendre au
féminin" organisée à l'occasion de la Journée de la femme le 8 mars
par la Mairie de Belfort. 
Elles ont témoigné, aux côtés de Christine SCANZI des Ets Scanzi
et de Clara GETTLIFFE, responsable de l'Atelier des Lilas, de leur
parcours et de leur expérience de femmes chefs d'entreprise.
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A partir du 11 décembre 2011, le Territoire de Belfort sera
relié à Paris en 2h15 grâce au TGV Rhin-Rhône. 
En attendant cette échéance, il existe une multitude de
possibilités pour se rendre à Paris avec des tarifs, des
lieux d’arrivée, des dessertes différents et cela pour des
durées quasi-identiques.
Il est possible, par exemple, d’emprunter la ligne 4 et
d’arriver à Paris Est en passant par Vesoul. Il est
également possible de rejoindre la Gare de l’Est en
rejoignant la ligne du TGV Est à Strasbourg ou encore
d’arriver Gare de Lyon en passant par Besançon, puis
Dijon.

COMPARATIF TRAJET/TEMPS/COûT (source SNCF)

Belfort-Paris le 28 février 2011

Paris-Belfort le 28 février 2011

CLUB TGV
EN ATTENDANT LE 11 DECEMBRE 2011…
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Horaire de départ 15h53 16h23 16h50 17h32

Horaire d’arrivée 19h38 20h37 20h44 21h34

Gare d’arrivée Paris Gare de Lyon Paris Gare de Lyon Paris Est Paris Est

Durée du voyage 3h45 4h14 3h54 4h02

Tarif (à partir de) 66,10 euros 66,20 euros 51,60 euros 79,90 euros

Horaire de départ 16h41 17h28 17h54 18h41

Horaire d’arrivée 21h00 21h10 22h01 22h41

Gare de départ Paris Est Paris Gare de Lyon Paris Est Paris Est

Durée du voyage 4h19 3h42 4h07 4h00

Tarif (à partir de) 51,60 euros 66,10 euros 105,70 euros 51,60 euros

Flashcode, Code QR (ou QRCode), Datamatrix, Beetagg,
ShotCode… Sous ces terminologies "barbares" se
cachent des codes-barres nouvelle génération, en 2D,
qui présentent l'intérêt de concentrer une quantité
importante d'informations sur une surface réduite.
La Soirée Interactive, organisée le 24 février dernier par
la CCI90 sur ce thème, a permis de montrer l'intérêt que
peuvent représenter ces codes-barres 2D pour les
entreprises. 

Exploitables grâce à des lecteurs installés sur
smartphone (http://www.qrmobile.fr/lecteurs-gratuits-
qrcode.html par exemple), ils offrent un large panel
d'applications : informer les clients ou les usagers,
donner plus d'informations sur des produits dans un
catalogue ou directement sur un produit par exemple,
promouvoir un territoire ou un événement, créer de la
connivence avec sa cible clients (jeux, promotions…), ou
encore plus directement vendre. Ils sont également très
simples à générer à partir de nombreux sites Internet
(http://www.shotcode.org/, http://generator.beetagg.com,
http://qrcode.kaywa.com, http://www.flashcode.fr/creer-
mon-flashcode/, etc.).

Pour avoir plus d'informations ou partager votre
expérience, connectez-vous sur www.belfort.cci.fr/viadeo
et participez au hub Soirées Interactives de la CCI90 !

Retrouvez le programme complet des 

Soirées Interactives de la CCI90 sur

www.belfort.cci.fr/soirees-interactives !

FLASHCODES
LE MARkETING MOBILE EST EN VOGUE
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Pour la 3ème année consécutive, la CCI du Territoire de
Belfort est partenaire d'EOSIS qui mène, avec Jean-
Michel Cadet, une action de sensibilisation au monde du
travail dans les classes de CM2 du département. 20
classes de Belfort, Bourogne, Danjoutin, Delle, Essert,
Etueffont, Evette-Salbert, Grandvillars, Joncherey,
Meziré, Montreux-Château, Offemont et Petite-Fontaine
sont concernées pour cette année 2011 et 40 autres l'ont
déjà été en 2009 et 2010.
Si on peut avoir du mal à imaginer que l'on puisse parler
de métiers et d'entreprises à des enfants de CM2, il n'en
demeure pas moins que la nature de cette animation,
imprégnée d'humanisme et de valeurs fortes de la
société, est véritablement en phase avec l'âge des élèves
et ce qu'ils vivent dans leur classe. A cet âge, les élèves
sont très curieux, réceptifs, spontanés. Il ne s'agit pas de
leur proposer une orientation professionnelle, mais de
donner du sens à l'école et au travail scolaire au travers
d'une animation interactive ponctuée de séquences vidéo
et de jeux de rôles.

Pour développer cette action et permettre à davantage
d'enfants d'en bénéficier, Jean-Michel Cadet est à la
recherche d'entreprises, d'organisations professionnelles
ou de collectivités désireuses de soutenir son action aux
côtés de la CCI du Territoire de Belfort.
Pour soutenir cette initiative, adhérez à l'association
COMETE (Connaissance des Métiers et des Entreprises
à l'Ecole) !
Contact : J-Michel Cadet - 03 81 53 28 40 – eosis@wanadoo.fr

EOSIS
DONNER DU SENS A L’ECOLE

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
1954 - 
Augmentation du prix du gas-oil
« Considérant que la majoration du prix du gas-oil de
5 f.30 par litre … est en contradiction flagrante avec les
objectifs du Gouvernement qui visent notamment à
l'abaissement du coût de production par l'allègement

des charges pesant
sur les entreprises du
fait de leurs achats
d'énergie, … 
Considérant que les
taxes sur le gas-oil qui
atteignent en France le
triple du prix du produit
lui-même ont pour
conséquence que

l'exploitation des autocars et camions est frappée en
France de charges fiscales supérieures à celles
résultant, pour les véhicules des autres pays d'Europe,
de l'ensemble des diverses taxes qu'ils supportent,
Considérant que … l'augmentation du prix du gas-oil
utilisé par les autocars et les camions se répercutera
sur le prix des produits et des services, entraînera par
conséquent une augmentation du coût de la vie,
accentuera les difficultés qui rencontrent les
transporteurs routiers français de voyageurs et de
marchandises dans la concurrence internationale et
diminuera les rentrées de devises qu'ils procurent à
l'économie française, 
[la Chambre de Commerce] proteste contre l'élévation
du prix du gas-oil qu'elle considère comme une mesure
inconsidérée, injuste, dangereuse et anti-économique.»

A  L O U E R
9 500 m² d'entrepôts portuaires

Zone industrielle Bourogne - Morvillars
Proche A36 – accès possible par voies ferrées et réseau fluvial

Divisibles en 5 halls indépendants
De 1 500 m² à 3 000 m² 

Quais de déchargement – Hauteur sous plafond 9 m maxi
Bascule route à proximité

A partir de 2€HT le m² / mois (pas de taxe foncière)
Contact : CCI90 – Direction Administrative et Financière – Tél. 03 84 54 54 56 –

jncarnevali@belfort.cci.fr

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011
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L'EMPLOI DES JEUNES PENDANT LES VACANCES
Les jeunes recrutés temporairement pendant l'été doivent être embauchés sous contrat de travail à durée
déterminée. Il est motivé par un des cas de recours au CDD prévus à l'article L1242-2 du Code du Travail :
remplacement d'un salarié absent…
Les jeunes relèvent alors des dispositions spécifiques au CDD et pour le reste du droit commun de la législation
du travail. Les formalités d'embauche sont les mêmes que pour les autres salariés. 

Embauche des jeunes de moins de 18 ans
Pour l'embauche de jeunes de moins de 18 ans, des règles particulières sont prévues. Certains travaux pénibles
sont à écarter ou doivent se faire dans des conditions allégées :
• Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4h30. Après 4h30
de travail, un temps de pause d'au moins 30 min. doit leur être accordé ;
• Il n'y a pas de travail en principe de nuit, le dimanche et les jours fériés ;
• Il n'y a pas de travail effectif excédant 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine en principe ;
• Le repos quotidien ne peut pas être inférieur à 12 heures consécutives (14 heures si le jeune a moins de 16
ans) et le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ;
• Un abattement de salaire sur le smic est possible ;
• Il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat.
L'emploi de mineurs de 14 ans à 16 ans pendant leurs vacances scolaires pour effectuer des travaux légers est
soumis à une autorisation préalable de l'inspection du travail.

LE TITRE EMPLOI-SERVICE ENTREPRISE (TESE) 
pour simplifier les formalités sociales liées à l'emploi de salariés et faire gagner du temps aux

employeurs dans la gestion administrative de leur personnel

Pour quelles entreprises ?
• entreprises de moins de 10 salariés, 
• entreprises qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité n'excède pas 100 jours
(consécutifs ou non) ou 700 heures par année civile. 
Il s'adapte donc à l'emploi de jeunes pendant les vacances.

Quel est l'intérêt du TESE ?
Ce service gratuit proposé par l'URSSAF permet notamment de remplir les obligations et déclarations suivantes : 
• la déclaration unique d'embauche, 
• la rédaction d'un contrat de travail,
• la délivrance d'un certificat de travail,
• le calcul instantané de la rémunération et du net à payer,
• le calcul et les déclarations de cotisations sociales, 
• l'établissement d'un bulletin de paie sous 24 heures.

Comment le mettre en œuvre ?
L'adhésion au TESE se fait sur le site internet http://www.letese.urssaf.fr ou sur simple demande au moyen d'un
formulaire d'adhésion. Un volet adhésion précise les principales caractéristiques de l'entreprise. Le volet
identification du salarié indique ses données personnelles et les caractéristiques de son contrat de travail. Il vaut
déclaration unique d'embauche et contrat de travail. Enfin, le volet social sert de déclaration sociale et permet,
au centre national TESE, le calcul des cotisations et l'établissement du bulletin de paie. L'employeur utilise alors
tout moyen de paiement habituel.
L'employeur a pour interlocuteur l'URSSAF dont il relève pour les informations générales et le paiement des
cotisations, ainsi que le centre national TESE dont il dépend pour la gestion de son compte.
Les coordonnées du centre national compétent peuvent être obtenues, soit en se rendant sur le site
http://www.letese.urssaf.fr, rubrique contacts, soit en téléphonant au 0810 123 873 (numéro Azur).

I l s  t é m o i g n e n t . . .I l s  t é m o i g n e n t . . .

« Pour une importation de produits réglementés, j’ai fait
appel à la CCI du Territoire de Belfort qui a tout de suite
pris connaissance de ma problématique. Elle a su me
guider pas à pas dans ma démarche, notamment sur les
précautions à prendre ainsi que sur les démarches à
entreprendre pour mener au mieux cette mission d’achat
international qui m’a été confiée.
Je remercie Madame Bretey pour l’aide très précieuse
qu’elle m’a apportée.»

Yannis REICHARD
Service Achats POINT D'ENCRE

Pour plus d'informations, en particulier sur l'emploi d'un jeune pendant les vacances ou sur le TESE, contactez Direct CCI
– 03 84 54 54 00 ou direct.cci@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011



Dans la continuité des 4 sessions d’accompagnement
collectif mises en place en 2010 et début 2011, la CCI90
vous propose de bénéficier d’un accompagnement
individuel pour votre entreprise afin de concrétiser votre
positionnement sur ITER et les marchés publics de
l’énergie. 

L’accompagnement peut porter sur des thèmes tels que
la détection des opportunités de marché, le
référencement de votre entreprise auprès des acteurs
d’ITER et des marchés publics de l’énergie, le

positionnement sur une opportunité
de marché, la mise en place des
certifications et qualifications, etc.

L’accompagnement peut s’effectuer sur une durée de 1 à
5 jours, avec une prise en charge des dépenses à
hauteur de 50% dans le cadre du programme.

Informations et inscriptions :
Marie Jeannin - Pôle Industrie/International - Tél. 03 84 54 54 82

- mjeannin@belfort.cci.fr
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DECOUVREZ L’EXTRANET !

L’extranet Cap Power 2011 est ouvert ! 
Grâce à cet espace, accédez rapidement à des données
clés pour appuyer votre développement sur la filière
énergie ! 

Vous pouvez :

RETROUVER LES INFORMATIONS UTILES SUR LE

PROGRAMME CAP POwER 2011
Découvrez les 4 thématiques du programme :
• Développement et accompagnement des entreprises
• Innovation
• Veille et IE 
• Promotion et attractivité
et téléchargez la plaquette de présentation.

ACCéDER à DES PANORAMAS MARCHéS ET NOTES DE

VEILLE SUR LES GRANDS MARCHéS DE LA FILIèRE

Cette rubrique vous présente les grands marchés de la
filière que sont le thermique classique, le nucléaire,
l’éolien et le solaire.

SUIVRE LES OPPORTUNITéS DE MARCHéS SUR ITER ET

LE NUCLéAIRE CIVIL

A la fois lieu de veille et de mise en réseau, cet espace
vous permet d’être informés dans les meilleurs délais :
• des opportunités de marchés sur Iter et le nucléaire civil
• des opportunités de partenariats d’affaires
• des opportunités de partenariats technologiques
Vous y trouverez également une présentation du projet
ITER, des acteurs nationaux et internationaux du projet,
les liens utiles pour découvrir, suivre ou se faire
référencer sur ces marchés, etc.
La CCI du Territoire de Belfort vous permet également de
bénéficier d’une veille plus ciblée vous permettant de
recevoir directement les offres en lien avec vos activités.

COMMENT ACCEDER A L’EXTRANET ?
Cet outil est réservé aux entreprises franc-comtoises
travaillant ou souhaitant travailler pour la filière énergie.
Il est accessible uniquement sur identification.
Pour obtenir vos codes d’accès, contactez Marie Jeannin
Pôle Industrie/International - Tél. 03 84 54 54 82 -
mjeannin@belfort.cci.fr

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

Une action

ITER
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Une action



Toujours avec le souhait de faciliter la mise en réseau des
chefs d’entreprise, la CCI du Territoire de Belfort a
organisé le 5 avril 2011 à l'Atria de Belfort, dans le cadre
du programme Cap Power 2011, le premier Speed
meeting exclusivement réservé aux entreprises franc-
comtoises de la filière énergie. Il a rassemblé une
soixantaine d'entreprises industrielles et d'ingénierie
venues de toute la région.
Pendant plus de deux heures, chaque dirigeant a pu
rencontrer, avec convivialité et efficacité, une quinzaine
de ses homologues, tous travaillant ou souhaitant
travailler pour la filière énergie. Il s'agissait de leur
permettre de mieux connaître les autres entreprises
franc-comtoises de la filière et leurs champs de
compétences et ainsi de se rapprocher de compétences
complémentaires pour leur permettre de répondre
durablement à la demande des donneurs d'ordres de la
filière en matière de sous-traitance. 
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SPEED MEETING “SPECIAL ENERGIE” 
DES RENCONTRES TRES CIBLEES  

Express - Express - Express - Express - Express - Express

NOUVEAU PRESIDENT POUR L'ACFCI
Les Présidents de CCI de région, des CCI territoriales et des CCI départementales d'Ile de France, réunis en
Assemblée Générale, ont élu le nouveau Président de l'ACFCI. André MARCON succède à Jean-François
BERNARDIN. Agé de 60 ans, chef d’entreprise dans le secteur du tourisme, André MARCON était jusque là
président de la CCI de Région Auvergne dont il est originaire et premier vice-président de l’ACFCI. 

La CCI du Territoire de Belfort porte pour la 3ème année
consécutive le Pavillon France à POWER-GEN Europe,
salon de référence pour les industriels de la production
d’électricité, qui aura lieu du 7 au 9 juin à Milan, en Italie. 

Le Pavillon France, qui bénéficie du soutien d'Ubifrance,
monte en puissance : 11 exposants sur 150m² en 2009,
17 sur 200m² en 2010 et 22 sur 216m² en 2011 ! La filière
française de l’énergie, présente pour la première fois en
2009 sur ce salon de notoriété internationale, est ainsi
clairement affichée aux côtés des principaux acteurs du
marché mondial de la production d’électricité : ABB,
Alstom, Ansaldo, Doosan, Energomash, GE Energy,
Hitachi, Mitsubishi, Siemens, etc.

La « Vallée de l’énergie » en
Franche-Comté sera représentée
par les huit exposants francs-comtois du pavillon français,
mais aussi par Alstom, GE Energy, Wamar… qui auront
leurs propres stands.

Les rendez-vous d’affaires
Pour les sociétés franc-comtoises non-exposantes, qui
souhaitent découvrir ce salon, la CCI du Territoire de
Belfort propose de participer à un programme de rendez-
vous d’affaires ciblés, organisés en partenariat avec le
bureau Ubifrance à Milan. Sur la base d’un cahier des
charges préétabli, la CCI et Ubifrance proposent une liste
d’industriels italiens susceptibles d’être intéressés par vos
produits et vos savoir-faire. Après validation de la
sélection par vos soins, le bureau Ubifrance prend
contact avec vos prospects afin d’organiser un
programme de rendez-vous
personnalisé sur le salon
POWER-GEN Europe à Milan. 

Vous êtes intéressés ? 
Contactez Isabelle Blanchard 
Pôle Industrie/International 
Tél. 03 84 54 54 68 
iblanchard@belfort.cci.fr)

POwER-GEN EUROPE 2011
DES RENDEZ-VOUS D'AFFAIRES

La rencontre a réuni une soixantaine d’entreprises du Territoire
de Belfort, du Doubs, de Haute-Saône et du Jura.

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011
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Express - Express - Express - Express - Express - Express

INNOVATION
BENEFICIEZ DU NOUVEAU CHEQUE INNOVATION

La Prestation Technologique Réseau évolue et devient le
Chèque Innovation pour s'ouvrir à tous les types
d'innovations technologiques (premier brevet français,
veille, conception de produit, caractérisation de produit,
faisabilité, essais, mise en place de solutions techniques,
amélioration de procédé…) ou non technologiques
(formalisation d’une démarche d’innovation, étude de
marché/étude marketing, réalisation d'un business-plan,
recherche de partenaires, étude organisationnelle…).

Avec ce nouvel outil financier, simple et rapide, les
entreprises franc-comtoises de moins de 50 salariés et
qui souhaitent faire appel à un prestataire extérieur pour
la réalisation d'un projet innovant peuvent bénéficier
d'une subvention allant jusqu'à 80% du coût HT de la
prestation !

La CCI du Territoire de Belfort, en tant que membre du
réseau Franche-Comté Technologie, est habilitée pour
vérifier avec vous l'éligibilité de votre projet et vous
accompagner, si vous le souhaitez, dans le montage du
dossier de demande d'aide (aide plafonnée à 10 000 € et
ne pouvant dépasser 50% du montant total HT du
programme). L’instruction du dossier est réalisée par
Franche-Comté Technologie en moins d’une semaine.
Son financement est assuré par OSEO et le Conseil
Régional de Franche-Comté.

Vous êtes intéressés ?

Contactez Laurence Choffat
Pôle industrie-international
03 84 54 54 77 
lchoffat@belfort.cci.fr

LES INFORMELLES
A LA RECHERCHE DE PLANS ANTI-GRISAILLE !

Une fois par trimestre, les dirigeants et responsables
d'entreprises de l'Aire Urbaine sont invités, à l'initiative de
l'Adebt, à participer à des rencontres informelles, sans
thème précis, autour d'un apéritif convivial. 

Ces "Informelles" permettent aux participants d'élargir
leur réseau, d'échanger leurs cartes de visite, mais aussi
de faciliter l’intégration des nouveaux dirigeants et
responsables d’entreprises et de mieux connaître les
acteurs économiques locaux. Chacune de ces rencontres
est organisée dans une entreprise du Territoire de Belfort,
ce qui lui donne l'occasion de présenter son activité.

Vous souhaitez accueillir ou participer à une rencontre
"Informelle", contactez l'Adebt au 03 84 21 29 82 ou
ahusson@adebt.fr.

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

La dernière rencontre des Informelles a réuni le 24 mars 2011
71 chefs d’entreprise chez ESDI à Belfort.

UN FACILITATEUR DES RELATIONS ENTREPRISE/ADMINISTRATION

M. Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des
services, des professions libérales et de la consommation a souhaité que les entreprises disposent d'un
correspondant départemental chargé d'apporter une information de qualité aux chefs d'entreprise qui en
exprimeraient le besoin et de jouer un rôle de facilitateur auprès de l'administration. Pour le Territoire de Belfort,
ce correspondant est Raphaël MOUGIN (Tél. 03 84 57 71 25 – raphael.mougin@direccte.gouv.fr).



DOSSIER

LA MEDIATION DES RELATIONS

INTERENTREPRISES INDUSTRIELLES

ET DE LA SOUS-TRAITANCE
Les Etats Généraux de l'Industrie ont mis en évidence les effets néfastes d'un déséquilibre existant
dans les relations entre clients et fournisseurs. Pour répondre à ce problème, l'Etat a créé, en avril
2010, la Médiation des relations interentreprises industrielles et de la sous-traitance confiée à Jean-
Claude Volot et placée auprès du Ministère de l'Industrie.

Il a pour objectif de recréer du lien entre clients et fournisseurs, de favoriser la conscience de
responsabilité de filière pour les grandes entreprises et d'insister sur la nécessité des PME d'assurer
leur indépendance stratégique.

Son rôle est d'intervenir lorsque l'entreprise a déjà tenté sans succès de résoudre ses difficultés. Il est
compétent lorsqu'un conflit intervient dans l'application d'une clause contractuelle ou le déroulement
d'un contrat. 

Il s'appuie sur un réseau de médiateurs régionaux et de tiers de confiance qui accompagnent
bénévolement les entreprises dans leurs démarches.

Jean-Claude VOLOT,
Médiateur national
lors de la présentation du guide
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LES FORMES DE LA MEDIATION
> Toute entreprise à

l'exception de celles en

procédure judiciaire (sauf

demande expresse du

juge) et de celles issues

des secteurs de

l’industrie, de l’agro-

alimentaire, du

commerce, des services

et de la grande

distribution.

Qui peut saisir le
médiateur ?

Quand saisir le
médiateur ?

Guide pour la qualité
des relations
contractuelles
clients-fournisseurs

Le Ministère de l'Industrie
a édité un guide illustrant
différents comportements
abusifs ou mauvaises
pratiques d'entreprise et
rappelle succinctement les
règles applicables.
Retrouvez ce guide sur
www.belfort.cci.fr

La médiation s'inscrit en dehors de toute procédure contentieuse ou juridique. 
Elle peut être saisie de manière individuelle ou collective, par une seule entreprise, par une filière ou
encore par un groupement professionnel, après une tentative sans succès de la part de l'entreprise
pour résoudre ses difficultés avec ses interlocuteurs habituels au sein de l'entreprise avec laquelle elle
est en affaire.

La médiation collective

Le médiateur assure une médiation collective et confidentielle dès lors que plusieurs demandes
convergentes lui sont adressées. Il a pour première mission d'assurer le traitement et le suivi des
demandes reçues et de les regrouper. Il se tourne alors vers le client ou le fournisseur concerné pour
lui demander d'améliorer ses pratiques.

La médiation individuelle

Cette médiation individuelle et nominative est mise en œuvre dès lors que l'entreprise qui saisit le
médiateur en exprime la demande, pour rechercher dans la concertation une solution rapide.

LES éTAPES DE LA MéDIATION

1ère étape : Saisine du dossier de médiation
L'entreprise dépose un dossier de médiation en ligne sur le site de la médiation (voir ci-
dessous).

2ème étape : Qualification du dossier
Le dossier est étudié par les équipes de la médiation dans les meilleurs délais. Le déclarant 
recevra par courriel une confirmation de l'enregistrement de sa demande.

3ème étape : Transmission du dossier au médiateur régional
S'il est éligible, le dossier est transmis au médiateur régional. Dans le cas où une entreprise 
n'est pas jugée éligible, elle peut contacter les services du médiateur industriel.

4ème étape : Prise de contact
Le médiateur régional contacte l'entreprise dans les jours qui suivent le dépôt de son dossier. Il
définit, en concertation avec elle, une stratégie pour résoudre ses difficultés.

5ème étape : Médiation proprement dite
La médiation commence, selon les modalités définies entre le médiateur régional et le déclarant.

COMMENT SAISIR LE MEDIATEUR ?

Pour déposer un dossier de médiation, il suffit de le faire en ligne sur le site de la
médiation www.mediateur.industrie.gouv.fr à la rubrique Saisissez le médiateur.

Documents nécessaires :

• Pour l'entreprise qui dépose la demande et son dirigeant : coordonnées (adresses,
téléphones, adresses de messagerie électronique), code NAF, forme juridique, 
effectif, numéro SIREN, éventuellement fédération professionnelle ;

• Pour l'autre entreprise concernée : noms, coordonnées (adresse, téléphone, 
adresse de messagerie électronique), numéro de SIREN et code NAF 
(informations présentes sur une facture notamment).

Le dossier peut être complété ou modifié pendant 8 jours. Il n'est définitivement validé
qu'après renseignement de toutes les étapes. 

Il est également possible de solliciter l'appui d'un Tiers de confiance de la Médiation
pour un accompagnement vers la Médiation, sur simple appel au numéro azur :
0810 00 12 10.

> Il intervient lorsque

l'entreprise a déjà tenté

sans succès de résoudre

ses difficultés.

Pourquoi saisir le
médiateur ?

> Pour tout conflit

intervenant dans

l'application d'une clause

contractuelle ou le

déroulement d'un

contrat. Il doit s'agir de

relations contractuelles

entre entreprises, non

entre associés d'une

même entreprise, et entre

clients et fournisseurs,

non entre entreprises

concurrentes non liées

de manière contractuelle.



LA CHARTE DE BONNES PRATIQUES
Cette charte a pour mission d'améliorer les relations entre les PME et leurs grands donneurs d'ordres. Elle a été établie
par la médiation du crédit et la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France (CDAF).

Elle se décline en 10 engagements : assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs, favoriser la collaboration
entre grands donneurs d'ordres et fournisseurs stratégiques, réduire les risques de dépendances réciproques entre
donneurs d'ordres et fournisseurs, impliquer les grands donneurs d'ordres dans leur filière, apprécier le coût total de
l'achat, intégrer la problématique environnementale, veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise, les achats :
une fonction et un processus, une fonction achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs, fixer une politique
cohérente de rémunération des acheteurs.

Elle prévoit la mise en œuvre d'indicateurs de suivi par chaque entreprise signataire pour la mise en œuvre de la charte,
ainsi que la désignation par chaque grande entreprise signataire d'un "correspondant PME", une sorte de médiateur
interne pouvant être saisi par les fournisseurs en cas de conflits ou de litiges.

150 donneurs d'ordres ont signé cette Charte dont le groupe Alstom.

RENCONTRE AVEC…

Eric Vouillot, médiateur régional 

pour la Franche-Comté

Chef du service compétitivité, innovation et international 
à la Direccte Franche-Comté

Pourquoi avoir mis en place une Médiation des relations
interentreprises et de la sous-traitance ?
En France, les relations entre sous-traitants et donneurs
d'ordres souffrent de déséquilibres préjudiciables à leur
compétitivité. C'est là un des points principaux qui est ressorti
des Etats Généraux de l'Industrie. Alors que les conditions
générales de vente sont le socle des contrats d'affaires, ce
sont malheureusement les conditions générales d'achat qui
priment généralement sans aucune contrepartie, ni prise en
considération des réserves émises par le fournisseur. Parfois,
cela est dû à une simple méconnaissance des textes
législatifs, mais bien souvent les donneurs d'ordres agissent
en connaissance de cause. Dans son bilan présenté en juin
2010, le médiateur national, Jean-Claude Volot, a identifié
32 comportements abusifs qui pénalisent les sous-traitants. Il
en a ajouté un 33ème qui nous a été remonté dernièrement :
« le quick saving », pratique scandaleuse par laquelle
l’acheteur impose au fournisseur de payer le donneur d’ordre
pour décrocher sa commande. Le médiateur est donc là pour,
à la fois, faire un rappel à la loi et la faire appliquer, mais aussi
recréer du lien entre les différents acteurs.
Depuis la mise en place de la médiation en 2010, j'ai eu à
traiter trois médiations individuelles en Franche-Comté. L'une
concernait un problème de réglementation. Dans les deux
autres cas, il s'agissait d'un problème de liens. Une solution a
pu être trouvée quand les bons interlocuteurs de chaque
partie ont pu se mettre face à face et entamer un dialogue. A
l'heure où l'e-mail prend le pas sur le téléphone, il est de plus
en plus difficile d'entrer en contact avec le N+1 ou le N+2 de
l'interlocuteur habituel et cela peut peser très lourdement sur
les relations interentreprises.

Seulement trois dossiers pour la Franche-Comté, cela
peut paraître peu…
Ne nous voilons pas la face ! Les donneurs d'ordres installés
en Franche-Comté ne sont pas plus vertueux, ni moins
d'ailleurs, que les autres. En fait, par peur du lendemain, les
entreprises n'osent pas saisir la médiation. On peut même

parler d'omerta. Et pourtant, l'expérience de ces trois premiers
dossiers m'a montré que les donneurs d'ordres sont réceptifs
à la médiation et aucun des sous-traitants n'a été pénalisé.
Lorsque j'engage une médiation individuelle, je le fais avec
beaucoup de précaution et d'humilité. Je rencontre d'abord le
sous-traitant, puis le donneur d'ordres et enfin nous nous
rencontrons tous les trois. Un, deux, trois rendez-vous
tripartites sont parfois nécessaires pour arriver à une entente,
avec parfois l'intervention d'un médiateur délégué, spécialiste
de la filière. La médiation collective est traitée davantage au
niveau national.

Quel bilan pouvez-vous tirer de cette première année de
médiation ?
Il est très difficile de tirer un bilan. C'est petit à petit que les
relations interentreprises changeront. On sent un
frémissement, une prise de conscience du problème, mais il
faudra du temps. Et pour que cela puisse évoluer davantage,
il faut impérativement que les entreprises osent parler. Avant
de saisir le médiateur, elles peuvent déjà se renseigner sur
son rôle, la façon dont il agit, etc. Le "Guide pour la qualité des
relations contractuelles clients-fournisseurs", réalisé par la
médiation nationale, donne aussi des arguments aux sous-
traitants pour négocier des relations plus équilibrées avec
leurs donneurs d'ordres. La médiation a mis également en
place un programme de formations pour les industriels et
acheteurs et intervient dans les écoles de commerce pour
sensibiliser les futurs cadres à cette problématique. Enfin, 150
donneurs d'ordres ont signé la "Charte de bonnes pratiques".
C'est un premier pas qu'il faut poursuivre. Quoi qu'il en soit, il
est essentiel que les entreprises prennent conscience de
l'importance d'établir des relations apaisées avec les
partenaires. C'est un échange gagnant-gagnant pour tous
(visibilité sur les relations à long terme, partage de savoir-
faire, d'innovation, qualité, de compétitivité, etc.). Il ne s'agit
pas uniquement d’une question de prix, d'une rentabilité à
court terme, mais c'est le coût global pour l'entreprise qu'il faut
prendre en compte. 



D
E

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
 

D
U

R
A

B
L

E CONTRAT DE RIVIERE ALLAINE

AIDE BONIFIEE  
Dans la poursuite des actions déjà conduites, la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de
Belfort avec la Communauté de Communes du Sud
Territoire et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et
Corse ont élaboré et contractualisé une opération
collective visant la réduction des pollutions toxiques
dispersées sur le bassin versant de l’Allaine. Les
objectifs définis dans le cadre du contrat de rivière
Allaine se déclineront sous forme d’actions auprès des
entreprises et feront l’objet d'un soutien financier de
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse avec
des conditions d'aides particulières.

Une aide bonifiée à l’élimination des déchets dangereux
est notamment disponible depuis le 1er mars 2011. Ainsi,
les entreprises implantées sur l'une des 14 communes
du bassin de l’Allaine peuvent en bénéficier, sous
réserve de respecter les conditions indiquées ci-après.
Le taux d'aides passe ainsi de 30 à 50 %.

Conditions d'éligibilité :
• être une entreprise (PME-PMI ou non) implantée sur
l'une des 30 communes de la CAB,
• avoir recours à un prestataire conventionné par
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse.

Conditions d'aides :
• Plafond d'aides : 10 tonnes / an / site
• Aides de minimis : au maximum 200 k€ (100 k€ pour
les sociétés du secteur transport) sur 3 années
glissantes, toutes aides publiques relevant de ce régime
cumulées.

Communes éligibles : Courcelles, Courtelevant, Croix,
Delle, Faverois, Florimont, Grandvillars, Joncherey,
Lebetain, Morvillars, Rechesy, Saint-Dizier-l’Evêque,
Thiancourt, Villars-Le-Sec

Informations :
Pôle Développement durable 
Alexia LAVALLEE
alavallee@belfort.cci.fr 
Tél. 03 84 54 54 69 
www.belfort.cci.fr

PERDEZ VOS KILOWATTS SUPERFLUS !

La maîtrise de l’énergie est plus que jamais une nécessité économique pour les
entreprises et une exigence pour la protection des ressources naturelles et de
l’environnement. Des actions de maîtrise et de réduction sont possibles sur plusieurs
postes de consommation : gestion de l’énergie, bâtiments, chauffage des locaux,
refroidissement des locaux, éclairage, air comprimé, production de froid, procédés de
production. Les coûts d’intervention peuvent aller de zéro euro à des investissements de
plusieurs centaines d’euros.

Gestion de l'énergie : Où en est votre entreprise ?

Vous pouvez choisir de mener autant d’actions que vous le souhaitez : 
Plus vous agirez, plus vous économiserez !

Retrouvez sur www.belfort.cci.fr la suite des conseils sur le thème de la gestion de l'énergie ainsi que les
outils que nous vous proposons pour vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique ! 

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

Niveau de 
questions

Questions à se poser Oui Non Exemples de conseils et d’actions

Coût zéro 

Avez-vous une bonne connaissance
de la répartition de vos
consommations d'énergie et des
coûts de l'énergie sur votre site ?

Faire un bilan de la répartition de votre consommation
en interne ou consulter un spécialiste pour la
réalisation d'un prédiagnostic énergétique.
Sensibiliser le personnel sur les coûts énergétiques de
votre site.

Faibles
coûts

Formez-vous le personnel à l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie ou au
minimum informez-vous les salariés
sur les bonnes pratiques et les
résultats de la gestion de l'énergie ?

Organiser des formations pour les personnes
participant directement aux objectifs d'économies
d'énergie.
Faire des rappels réguliers sur le sujet (affichages,
notes internes, concours, procédures…).
Evaluer les retombées sur les performances
énergétiques du site.

Investis-
sements

Avez-vous déjà réalisé un
prédiagnostic ou un diagnostic sur
votre site ? (quelle date ?)

Réaliser un diagnotic Energie tous les 5 ans environ
pour faire au moins l'état des lieux de vos
consommations et productions.
Contacter votre délégation régionale de l'ADEME pour
être conseillé sur la réalisation d'un diagnostic énergie
et éventuellement obtenir une aide financière.
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Le 1er janvier 2015, la loi prévoit que les établissements
recevant du public devront être accessibles aux
personnes en situation de handicap. Pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez concernant
vos obligations à l'horizon 2015, ou les travaux à
envisager pour être en conformité et vous aider à y voir
plus clair dans cette réglementation, en collaboration
avec Etienne BUTZBACH, Maire de Belfort, et Latifa
GILLIOTTE, Conseillère municipale déléguée de la
Mairie de Belfort, chargée de l’intégration des personnes
handicapées dans la Cité, des ateliers thématiques vous
sont proposés.

Le premier atelier concernant l’accessibilité des entrées a
eu lieu le 7 mars. Il a réuni une soixantaine de
participants, chefs d’entreprise mais également maires
des communes du département. Etaient au programme,
un point sur la règlementation de la loi du 11 février 2005,
l’explication des différentes procédures administratives,
la présentation de la Commission Communale
d’Accessibilité et son fonctionnement entre autres.

Madame SALOMON, magasin Coquelicot, a donné un
exemple concret en témoignant des travaux de mise aux
normes qu'elle a réalisés lors de son changement de
local : caisse surbaissée, cheminements entre les étals
permettant le déplacement d’un fauteuil roulant sans
difficulté, bandes de couleurs contrastées (pour les
malvoyants) sur les portes vitrées, etc. Des échanges
enrichissants ont également eu lieu avec des personnes
en situation de handicap.

Retrouvez l'ensemble de la documentation présentée lors
de cette matinée sur www.belfort.cci.fr, rubrique normes
et obligations réglementaires.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA !

Les prochains ateliers auront lieu les :
6 juin 2011 (9h – 11h30)
Cheminements et accès aux équipements de vente
12 septembre 2011  (9h – 11h30)
Accessibilité des hôtels, restaurants et campings
07 novembre 2011  (9h – 11h30)
Accueil des personnes en situation de handicap

Si vous n’êtes pas encore inscrits, 
n’attendez plus !

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

ACCESSIBILITE DES PERSONNES 

Le dispositif ALERTE COMMERCES a été lancé
officiellement le 15 février 2011 à l'occasion de la
signature du protocole par Benoît BROCART, Préfet du
Territoire de Belfort, avec Alain SEID, Président de la
CCI90. A cette occasion, les Présidents des associations
de commerçants du département ont également signé
une charte de partenariat avec la CCI concernant la
promotion de ce dispositif.

Les deux premiers SMS d'alerte ont été envoyés le 19
mars et le 1er avril 2011 aux commerçants adhérents au
dispositif. Elles concernaient les villes de Delle (vol avec
violence) et Belfort (faux billets). 

Ce dispositif qui consiste en l'utilisation de SMS comme
moyen de lutte contre la
délinquance, s'appuie sur la
solidarité entre les commerçants et
la diffusion rapide, par la Police et la
Gendarmerie, des informations aux
adhérents.

Pour adhérer sans tarder, contactez votre association de
commerçants ou la CCI90 : Micheline BEHRA – Pôle
Commerce – Tél. 03 84 54 54 70 – mbehra@belfort.cci.fr

ALERTE COMMERCES

UN DISPOSITIF OPERATIONNEL !
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CHARTE QUALITE

L’EFFICACITE DANS LA DUREE !
60 chefs d’entreprise du Territoire de Belfort ont obtenu la Charte Qualité

Commerce Artisanat Services millésime 2011. 

13 d'entre eux sont lauréats pour la 3ème année consécutive, preuve de

l'intérêt qu'ils trouvent à pouvoir ainsi valoriser, auprès de leur clientèle,

les efforts qu'ils fournissent en termes d'accueil, d'écoute et de conseils.

Il s’agit de : 

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

Retrouvez tous les lauréats sur le site www.enseignesdequalité.com

Pour assurer la promotion des lauréats de la Charte Qualité Millésime 2011, la CCI du Territoire de Belfort a conclu,
depuis le 1er mars, un partenariat avec France Bleu pour l'émission "Tous à table" diffusée du lundi au vendredi de 9h50
à 10h25. Deux messages valorisant les commerçants du Territoire de Belfort titulaires de la charte et le site
enseignesdequalite.com sont diffusés quotidiennement au cours de l'émission. 
A partir du 2 mai 2011, les auditeurs pourront gagner chaque vendredi, par tirage au sort, un bon d'achat d'une valeur
de 100 € à valoir pour un produit ou une prestation chez les commerçants chartés participants. Ceux-ci auront été cités
10 fois à l'antenne au cours de la semaine. Une belle occasion d'assurer leur promotion !

Informations et inscriptions : CCI90 - Pôle Commerce - 03 84 54 54 67 – mbehra@belfort.cci.fr

Agnès kNAB BEBE 9 Puericulture - Future maman Belfort

Stéphane VINCENT
BOULANGERIE
VINCENT

Boulangerie - Pâtisserie Belfort

Jérôme COLLARD
COLLARD OPTIQUE ET
AUDITION

Opticien - Audioprothésiste Belfort

Raymond LAMIELLE
CSVO GARAGE
LAMIELLE

Garage et vente de véhicules
d’occasion

Chaux

Jean-Edmond BEUGLET
BIJOUTERIE JEAN-
EDMOND

Bijouterie - Horlogerie - Cadeaux Delle

Ludovic MAIRE PATISSERIE MAIRE Pâtisserie - Chocolaterie Belfort

Mélanie BELLON MELA BEAUTE SPA Institut de beauté et de soins Delle

Christophe SALZARD LA PANETERIE Boulangerie - Pâtisserie Danjoutin

Joséphine SPINA PHINE FLEURS Artisan fleuriste Grandvillars

Vita MUNINGER SALON SHAMPOO Salon de coiffure mixte Bessoncourt

Christiane BELON-
HAMANN

SYMPHONIE FLEURS Fleurs et cadeaux Joncherey

Philippe BAECHLER BUREAU DE TABAC Tabac - Presse Joncherey

Sylvie kOENIG LE TIROIR SECRET Cadeaux - Décoration maison Danjoutin

Express - Express - Express - Express - Express - Express

SOUTENEZ LA CANDIDATURE D'ANNECY A L'ORGANISATION DES JO 2018 !
Annecy et la Haute-Savoie font partie des trois candidatures retenues pour l'organisation des Jeux Olympliques et
Paralympiques d'hiver en 2018, le Comité International Olympique se prononçant définitivement le 6 juillet
prochain. 
Toutes les entreprises sont invitées à apporter leur concours à la mise en œuvre de ce magnifique projet qui se
traduira par plus d'activité, plus d'emplois, plus de richesses et plus d'attractivité pour la France. Pour cela, il suffit
d'adhérer au Club 2018 qui est ouvert à toutes les entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs.

Contact : club@annecy2018.com
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Une trentaine de participants au Club RH du 7 avril
dernier ont échangé sur les relations employeurs-salariés
et évoqué plus particulièrement les litiges lors de la
rupture ou de la fin des contrats de travail. Cette rencontre
a été l'occasion de mieux connaître le Conseil des
Prud'hommes et son fonctionnement.

Concilier avant de juger
Institué en 1806 et généralisé en 1979, il règle les litiges
individuels qui surviennent entre salariés (ou apprentis) et
employeurs lors du contrat de travail. Les conflits liés aux
congés payés, aux salaires et primes, aux licenciements
individuels, etc. sont de sa compétence, à l'exception des
litiges collectifs, comme l'exercice du droit de grève.
Ce tribunal est composé de juges non professionnels élus
appelés les "conseillers prud'homaux" qui représentent,

en nombre égal et pour moitié, les employeurs et les
salariés.
Lors d’une affaire, le Conseil des Prud'hommes tente
obligatoirement de concilier les adversaires. En cas
d'échec de la conciliation, il rend un jugement où les
conseillers employeurs et salariés se prononcent à égalité
des voix.

Cinq sections spécialisées
Chaque Conseil des Prud'hommes est divisé en cinq
sections spécialisées dans les principaux secteurs du
monde du travail (encadrement, industrie, commerce et
services commerciaux, agriculture, activités diverses).
Chacune de ces sections comprend au moins un bureau
de conciliation (2 conseillers salariés et employeurs) et un
bureau de jugement (2 représentants des salariés, 2
représentants des employeurs et 1 magistrat
professionnel qui préside l'audience lorsqu’il y a
départage).
La justice prud’homale est relativement rapide,
comparativement aux autres juridictions, gratuite puisqu'il
n'est pas obligatoire d'être assisté par un avocat. La
grande majorité de ses décisions sont confirmées en
Cour d'Appel.

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

CLUB RH
LES PRUD’HOMMES, UNE INSTANCE MECONNUE 

Attirer de nouvelles compétences est un enjeu important
pour les entreprises et un atout pour leur compétitivité.
Cependant, les entreprises peinent parfois à faire venir,
sur notre territoire, de nouveaux collaborateurs ou des
salariés d'autres sites de France ou de l'étranger.
Le déficit d'image de notre région en France et un
manque de visibilité à l'international peuvent en être la
cause. 

Proposer aux futurs collaborateurs un service de
relocation des familles peut être un argument
supplémentaire pour les inciter à venir s'installer. En effet,
pour le salarié, cette mobilité représente plus que la
simple recherche du logement et du traditionnel tour de
ville touristique. Le facteur famille est essentiel pour la
réussite du projet et il est parfois nécessaire de proposer
une réelle prise en charge et un suivi dans le temps. 
La prise en compte de la recherche d’emploi du conjoint,
l’intégration des enfants à l’école et lors des activités
extrascolaires, l’aide aux démarches administratives
diverses, etc. sont autant d'éléments qui donnent aux
familles les moyens de pérenniser leur installation dans la
région.

Deux événements sur le thème de la relocation sont
programmés courant mai dans le Territoire de Belfort.
Dans le cadre du Mois du Travail, L'Usine organisera un
atelier sur la relocation (date à préciser), tandis que la
société HLC WorldLing, première entreprise de relocation

implantée en Franche-Comté, organise une table ronde
sur le conjoint du salarié en mobilité professionnelle et les
difficultés rencontrées au départ et au retour
d'expatriation, le 26 mai prochain à la CCI90.

Plus d'informations : 
Pôle Emploi et compétences 
Elisabeth Lablotière 
elablotiere@belfort.cci.fr 

Tél. 03 84 54 54 11 – www.belfort.cci.fr

MOBILITE
LA RELOCATION, UN OUTIL D’ATTRACTIVITE  
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La campagne d'apprentissage pour la rentrée 2011
débutera dès le mois de juin. Il est temps pour les
entreprises de réfléchir aux profils dont elles ont besoin et
de préparer les offres qui attireront les futurs apprentis.

En tant que développeur de l’apprentissage, la CCI du
Territoire de Belfort propose aux entreprises de les
accompagner dans toutes les démarches qui mènent à
l'embauche d'un jeune en contrat d'apprentissage :
• Aides à l'apprentissage : la CCI90 vous présentera
toutes les aides dont vous pouvez disposer (allègement
de charges sociales, prime régionale pour l'emploi d'un
apprenti…)
• Diffusion des offres : la CCI90 peut collecter vos
offres et les mettre en ligne sur le site Internet des
chambres consulaires de Franche-Comté spécifiquement
dédié à l'apprentissage www.bourse-apprentissage-fc.fr 
• Démarches administratives : en tant que Point A, la
CCI90 vous appuie pour toutes vos démarches
administratives et assure l’enregistrement et la validation
des contrats d’apprentissage, le suivi des contrats
(incomplétudes, avenant, rupture…), l’interface avec les
services publics (URSSAF, DDTEFP…) et les CFA.
• Médiation : en cas de difficultés, deux élus de la
CCI90, Jacques JAECk et Claude GOUDRON, assurent
un rôle de médiateur entre l'entreprise, l'apprenti et les
familles.

Pour faciliter encore davantage le recrutement de vos
apprentis, la CCI du Territoire de Belfort s'est associée
aux autres acteurs locaux de l'emploi pour organiser la
Journée Alternance qui se tiendra le 25 mai 2011 à la CCI
du Territoire de Belfort.
Au cours de cette journée, vous aurez la possibilité de
présenter vos offres et plus largement vos métiers à un
public attiré par la formation en alternance (apprentissage
et contrat de professionnalisation) et visant tout niveau
d'étude (du CAP au diplôme d'ingénieur). Des job-dating
seront organisés pour vous mettre en relation avec des
jeunes qui auront été présélectionnés pour correspondre
au mieux aux profils que vous recherchez.

N'hésitez donc pas à nous faire connaître vos besoins et
complétez l'enquête Campagne Apprentissage 2011
jointe à ce magazine ou directement en ligne sur
www.belfort.cci.fr ! 

Plus d'informations : 
Pôle Création/Apprentissage
Thibaud Defranoux – Tél. 03 84 54 54 65

tdefranoux@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

ALTERNANCE
PENSEZ A RECRUTER VOS FUTURS APPRENTIS ! 

CREATION
ENTREPRENEUR A RESPONSABILITE LIMITEE

L'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL)
est un régime mis en place depuis le 1er janvier 2011 qui
s'adresse aux entrepreneurs individuels (créateurs,
existants et auto-entrepreneurs) qui décident d’assurer la
protection de leurs biens personnels en constituant un
patrimoine d'affectation dédié à leur activité
professionnelle, sans constituer de société. Il ne s'agit pas
d'une nouvelle forme juridique. L'EIRL reprend les
caractéristiques de l'entreprise individuelle mais s'en
distingue par la création d’un patrimoine professionnel et
la possibilité d'opter, dans certains cas, pour l'impôt sur
les sociétés.

Une responsabilité limitée au patrimoine d'affectation
Contrairement à l'entreprise individuelle classique, le
patrimoine personnel du chef d'entreprise n'est pas
engagé. Il crée un patrimoine professionnel, appelé
patrimoine d'affectation, qui seul peut être saisi en cas de
difficultés. Si la valeur du patrimoine affecté dépasse
30 000 €, il doit faire l’objet d’une évaluation établie par un
professionnel (commissaire aux comptes, expert-
comptable...).

Obligations pour le chef d'entreprise
• L'entrepreneur peut déposer sa déclaration
d'affectation au greffe du Tribunal de Commerce (en cas
de création) ou au CFE de la CCI90 (en cas de création).
• L'EIRL doit utiliser une dénomination incorporant son
nom précédé ou suivi de la mention "entrepreneur
individuel à responsabilité limitée" ou le sigle EIRL.
• L'EIRL doit ouvrir un ou plusieurs compte(s) bancaire(s)
exclusivement dédié(s) à l'activité professionnelle visée
par la déclaration d'affectation.

• L'EIRL doit tenir une comptabilité autonome ; il est
soumis aux règles comptables de la comptabilité
commerciale (même si l'activité exercée relève des BNC).
Il doit déposer chaque année son bilan au Tribunal de
Commerce.

Régimes social et fiscal
L'entrepreneur est imposé à l'impôt sur le revenu ou, sur
option, à l'impôt sur les sociétés. Cette option irrévocable
n'est pas ouverte aux entrepreneurs individuels relevant
du régime fiscal de la micro-entreprise (dont les auto-
entrepreneurs).
L'EIRL relève du régime social des travailleurs non-
salariés. La base de calcul des cotisations sociales varie
selon l'impôt sur les bénéfices dont il relève.

Plus d'informations : Pôle Création – Thibaud Defranoux –
03 84 54 54 65 – tdefranoux@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr
Mais aussi Greffe du Tribunal de Commerce, Ordre des avocats,
Chambre départementale des notaires, etc. (coordonnées
disponibles auprès de Direct CCI : direct.cci@belfort.cci.fr ou
03 84 54 54 00).

La CCI90 a
organisé une
réunion sur l'EIRL
le 17 février, avec
la participation de
Me Schittly-Boillod,
notaire, Me Boron,
greffier du Tribunal
de Commerce et
de Me Houlmann,
avocat du cabinet
Fidal.
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RENCONTRE ENTREPRISES-ETUDIANTS 
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Depuis octobre 2005, l’ESTA ouvre ses portes aux
entreprises du grand bassin d’emploi, afin de préparer
des missions de prospection commerciale, d’analyse de
marché ou encore de promotion et d’études à l’étranger.
Ce sont au total près de 250 missions  de développement
qui ont profité à des entreprises locales en 5 années.
Tous les tuteurs  estiment  aujourd’hui que le succès est
lié à une préparation concrète des opérations au
minimum 3 mois à l’avance.

En vue de permettre une meilleure réussite de ces stages
de rentrée 2011 et une encore plus grande contribution de
l’ESTA auprès des entreprises du territoire, l’Ecole

organise un ...

S p e e d  m e e t i n g  

E n t r e p r i s e s - E t u d i a n t s  

Jeudi 26 mai 2011

de 16h à 20h30
sur le thème  du développement commercial.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour vos projets :
jbwinter@esta-belfort.fr au 03 84 54 53 59

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

sept.
2011

oct.
2011

nov.
2011

déc.
2011

janv.
2012

fév.
2012

mars
2012

avr.
2012

mai
2012

juin
2012

juil.
2012

MIA 1
MIA2 Production industrielle

MIA3
MIA4 Prospection - Vente

MIA 5
MIA 6 Action commerciale à l’étranger

MIA 7
MIA 8

Etudes marchés et plan
marketing opérationnel

MIA 9
MIA 10 Projet marketing et commercial de fin d’études
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PARUTION D’UN DéCRET RELATIF à LA LETTRE RECOMMANDéE PAR
COURRIER éLECTRONIQUE
Un décret fixe les modalités d'application de l'article 1369-8 du Code civil relatif à l'envoi d'une lettre
recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Il précise notamment
les caractéristiques de la lettre recommandée électronique, les obligations de l’opérateur chargé de
l’acheminement et les modalités relatives à l'identification de l'expéditeur et du destinataire.

Décret n° 2011-144 du 02/02/11 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou
l'exécution d'un contrat - JO n° 0029 du 04/02/11
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023513151&fastPos=1&fastReqId=2064634437&cat
egorieLien=id&oldAction=rechTexte

INTERDICTION DU PAIEMENT EN ESPèCES DE CERTAINES CRéANCES 
L'article L. 112-6 du Code monétaire et financier prévoit l'interdiction du paiement en espèces de certaines
créances. Concernant les transactions relatives à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux, le décret
du 27 janvier 2011 fixe à 500 euros le montant au-delà duquel le paiement doit être effectué par chèque barré,
virement bancaire ou postal ou par carte de paiement.

Décret n° 2011-114 du 27/01/11 - JO n° 0024 du 29/01/11 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491375&fastPos=1&fastReqId=1153631811&cat

egorieLien=id&oldAction=rechTexte

UNE NOUVELLE PROCéDURE DE SAUVEGARDE FINANCIèRE ACCéLéRéE
La loi du 22 octobre 2010 a institué une nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci est
obligatoirement précédée d'une phase de conciliation et n'a d'effet que sur les créanciers financiers c'est-à-
dire les établissements de crédit. Le décret du 3 mars précise :

• les conditions d'ouverture de cette procédure ; 
• les modalités de la déclaration de créances ; 
• les modalités de vote du comité des établissements de crédit. 

Décret n° 2011-236 du 03/03/11 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CCD8BFB9AB5F31C87CA318AE9BC9E719.tpdjo15v_1?cidTexte=

JORFTEXT000023658078&dateTexte=20110311

LOYERS COMMERCIAUX : 
PARUTION DES INDICES DU TROISIèME TRIMESTRE 2010
Pour rappel, l’indice du coût de la construction (ICC) ou l’indice des loyers commerciaux (ILC) sert au calcul
du loyer révisé ou renouvelé d’un bail commercial. L’ICC du troisième trimestre 2010, publié par l’INSEE le 7
janvier 2011, est fixé à 1520. L’ILC, publié le même jour, est fixé à 102,36. 

Information n° 7 et 8 du 07/01/11 INSEE - JO n° 0007 du 09/01/11 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61A19E47E98B0C7566E0376EC9A74E6C.tpdjo11v_1?cidTexte=J
ORFTEXT000023387411&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

CALENDRIER FISCAL
Une date unique de dépôt s'applique à l'ensemble des déclarations fiscales annuelles effectuées auprès des
services des impôts des entreprises. 

Cette année, la date limite de dépôt est fixée au 3 mai 2011. 

Les entreprises qui transmettent leurs déclarations par voie électronique (TDFC) ont un délai supplémentaire
de 15 jours, soit jusqu'au 18 mai 2011.
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PUBLICATION DE DéFINITIONS DE TERMES ET EXPRESSIONS RELATIFS
à L'ENVIRONNEMENT
Un avis de la commission générale de terminologie et de néologie du ministère de la Culture et de la
communication concernant le vocabulaire de l’environnement a été publié au JO du 1er février 2010. Il établit
les définitions de certains termes utilisés dans le domaine de l’environnement, comme par exemple
"écotaxe", "gestion intégrée", "valorisation énergétique des déchets". En outre, il comporte une table
d’équivalences entre les termes français et anglais.

VOCABULAIRE - Vocabulaire de l'environnement (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023511376&dateTexte=&categorieLien=id

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : 
NOUVELLE NORME ISO POUR LES PME

Afin d'aider les petites et moyennes entreprises (PME) à adopter une démarche progressive pour mettre en
œuvre un système de management environnemental (SME), l'ISO a publié une nouvelle norme : l'ISO
14005:2010. Cette norme fournit les lignes directrices pour satisfaire aux exigences de l'ISO 14001 en
procédant par étapes. Elle comprend également des conseils sur l'intégration et l'utilisation de techniques
d'évaluation de performance environnementale. Cette norme internationale est applicable à tout organisme
quel que soit son niveau de développement, ses activités ou son emplacement.

RISQUES NATURELS : GESTION DES RISQUES D’INONDATION
Ce décret détermine les actions à mener et leurs responsables pour réaliser successivement :
• une évaluation préliminaire des risques d'inondation dans chaque district hydrographique, en mobilisant au
mieux l'information disponible en la matière ;
• une sélection des territoires à risque d'inondation important ;
• une cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour ces territoires ;
• un plan de gestion des risques d'inondation pour chaque district hydrographique, devant se décliner au
niveau de ces territoires à risque d'inondation important dans :

- des stratégies locales proportionnées aux enjeux en présence,
- et des plans d'action locaux de gestion des risques d'inondation.

Le décret précise également, au niveau national, le rôle du ministre chargé de la prévention des risques
majeurs qui doit définir une Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, réaliser une évaluation
préliminaire des risques d'inondation nationale et identifier les territoires à risque d'inondation important
d'enjeu national.
Enfin, le texte procède à quelques modifications du code de l'environnement :
• l'étude d'incidence applicable aux installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis à la
nomenclature sur l'eau doit désormais justifier de sa compatibilité avec le plan de gestion des risques
d'inondation ;
• ce plan de gestion doit être soumis à l'évaluation des incidences applicables aux plans et programmes ;
• le directeur régional de l'environnement, sous l'autorité du préfet coordinateur de bassin, doit contribuer à
chacune des actions mentionnées ci-dessus, à savoir : l'évaluation préliminaire des risques, la sélection des
territoires à risques, l'élaboration des cartes ainsi que la mise en oeuvre et le suivi du plan de gestion.

Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023654727&dateTexte=&categorieLien=id

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

NOUVEAUTéS FISCALES 2011 EN MATIèRE éNERGéTIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE : PUBLICATION D'UNE CIRCULAIRE

Dans une circulaire du 15 mars 2011, le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'État recense les dispositions relatives à la fiscalité de l'énergie et de l'environnement
introduites par la loi de finances n° 2010-1657 pour 2011 du 29 décembre 2010 et de la loi de finances
rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du même jour. Elle recense également les articles du code des
douanes relatifs à la fiscalité de l'énergie et de l'environnement qui ont été modifiés en 2011.

Circulaire relative aux nouveautés fiscales 2011 en matière énergétique et environnementale
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=4079
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Répartition des emplois et des établissements 

du commerce et de l’artisanat

Activité et emploi par
commune

2,5%

42%

Les principaux employeurs

• Grandvillars : Lisi, Citele, Selectarc,
Assad 90 

• Delle : Lisi, Von Roll, Eurocast,
Collège/Lycée, Charpiot, Mairie, DFI,
Intermarché, Adapei

• Beaucourt : CEB, Altia, Maison
Blanche, ISS, Mairie, Collège

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

16%

22%

4%
13%

100

Artisanat

200

300

400

Services à la
personne

Commerces Hôtels
Restaurants

387/140

Divers

62,5/24

420/110

82,5/42
31/15

emplois

établissements

Bâtiment

Prestations de services et financières

Agriculture

Industrie

ZOOM SUR...

LE TISSU ECONOMIQUE DU SUD TERRITOIRE
La Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST) a
publié les résultats 2010-2011 de son Observatoire de
l'Emploi qui dresse le portrait de son tissu économique.
Basé sur un appel exhaustif de l'ensemble des entreprises
enregistrées dans le périmètre de la CCST, il est constitué
à partir de déclarations orales et volontaires.

Administration publique, enseignement

Commerce, Automobiles

Répartition des emplois 

par grands secteurs d'activités 

Plus de 2 000 emplois

De 1 000 à  2 000 emplois

De 500 à 1 000 emplois

Plus de 200 entreprises

Entre 100 et 200 entreprises

Entre 15 et 100 entreprises

Entre 7 et 15 entreprises

Moins de 100 emplois

Source : CCST - Graphiques CCI90



Club TGV - Séance plénière
17h00

RENCONTRES A LA CCI90
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Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?

N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !

A RETENIR

3 - 6 mai :
MEDISIAMS - Salon des technologies du médical - Moutier (Suisse)

17 - 20 mai :
SISTEP-MIDEST - Salon de la sous-traitance pour le Maroc et l’Afrique, couplé au MIMA, le
salon des équipements et des services pour la production - Casablanca (Maroc)

24 - 27 mai :
EPHJ - Salon des envrionnements professionnels de l’horlogerie-joaillerie et des
microtechniques - Lausanne (Suisse)

16 juin

6 juin
Atelier Accessibilité “Cheminements et accès aux équipements de vente”
09h00-11h30

Soirée interactive "Appels d’offres dématérialisés" 
20h00

26 mai

Salon Power-Gen Europe
Milan (Italie)

15 juin

Forum Recrutement Métiers du commerce
10h00-18h00

28 avril

Club TGV - Groupe Tourisme
17h00

17 mai

juin

7

9
juin

Journée Alternance
10h00-17h00

19 mai

6

5 mai

31 mai

Demi-journée d’information sur la création reprise d’entreprise
14h00-16h00 et 16h00-18h00

26 mai

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

Demi-journée d’information sur la création

reprise d’entreprise
14h00-16h00 et 16h00-18h00

Permanence Ubifrance
Sur rendez-vous

Soirée interactive "Référencement et visibilité" 
20h00

juin9 Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h00

Retrouvez la CCI90 sur :

SYNERGIQUE N°30 - Avril 2011

Rencontres d’affaires Economia
Montbéliard

18

19
mai



PRÉPARER LA TRANSMISSION  
DE VOTRE ENTREPRISE AVEC  
LES SOLUTIONS DU CRÉDIT MUTUEL,  
ÇA CHANGE TOUT.
Avec notre Bilan Transmission personnalisé et nos solutions d’optimisation, nous vous 
proposons des moyens simples et efficaces pour anticiper et organiser la transmission 
de votre entreprise.
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