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Force est de constater que la période que nous traversons avec son lot
de difficultés nous porte à réfléchir sur l'ensemble des acteurs du monde
économique. Ces dernières années nous entendons sans cesse que c'est
"la crise". Je m'interroge si nous ne sommes pas au début d'une nouvelle
ère où la mutation industrielle nationale voire internationale, la mutation
du commerce, l'ouverture sur les services liés à la fois aux entreprises
mais aussi à la personne, le changement de comportement des

consommateurs face à l'évolution exponentielle des nouvelles technologies, la compétitivité, l'innovation,
la concurrence ne font pas partie des causes profondes de notre situation actuelle. Ce n'est plus une
crise, c'est une réelle mutation, un réel bouleversement.

Les entreprises, quelles qu'elles soient, sont toutes faites d'hommes et de femmes s'impliquant au
quotidien dans le cœur de leur savoir-faire pour apporter toutes leurs compétences, leur motivation à la
réussite de leur entreprise. La formation initiale et continue, l'apprentissage, l'université, la recherche sont
également intimement liés à l'attractivité et au développement de ces entreprises créatrices de richesse
et d'emplois.

Le rôle de la CCI du Territoire de Belfort se retrouve totalement dans cette mission d'observation,
d'accompagnement, d'écoute, d'aide et de soutien. Créatrice d'actions spécifiques par secteurs d'activité
au service de toutes les entreprises, elle met sans cesse en avant tous ses champs de compétences afin
de répondre au mieux aux attentes de ses ressortissants. Organisme consulaire acteur incontournable de
proximité puisque ses préoccupations sont celles de tous les chefs d'entreprise. Elle est leur porte-parole
auprès de toutes les collectivités locales, régionales, de toutes les instances publiques et politiques, pour
faire valoir les attentes, les besoins, les revendications et leur rôle premier d'acteurs économiques. La
CCIT est gérée par des chefs d'entreprise au service de tous les chefs d'entreprise.

En tant que Président de la CCI90, je peux vous assurer que je consacre toute mon énergie à remplir en
toute transparence cette mission que vous m'avez confiée. Mon rôle consiste également à prendre
contact et à intervenir auprès de toutes les instances économiques et politiques en toute neutralité afin
de porter haut et fort la voix des chefs d'entreprise.

Alors n'hésitez pas à nous contacter, à venir dans votre Chambre de Commerce et d'Industrie pour
rencontrer d'autres chefs d'entreprise, participer aux réunions qui vous intéressent, à communiquer. Une
équipe de professionnels est toute l'année à votre service.

Bien cordialement, 
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Permettre aux nouveaux chefs d'entreprise de mieux connaître les services
proposés par la CCI ainsi que l'ensemble des partenaires des entreprises
(syndicats et organisations professionnels, ordres, banques, services de l'Etat...)
était l'objectif de la Soirée des Nouveaux Chefs d'entreprise organisée par la
CCI90 le 17 juin dernier.

Pour ces dirigeants, ce fut également l'occasion de se rencontrer, d'échanger sur
leurs premières expériences et de découvrir le Club des créateurs et repreneurs
d'entreprise du Territoire de Belfort, présidé par Daniel Jakubczak, dont l'objectif
principal est de rompre l'isolement du chef d'entreprise. 
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VISITES D'ENTREPRISES
Alain Seid poursuit ses visites d'entreprises du Territoire de Belfort. Au cours du
printemps, il a notamment visité La Ronde des Godillots,
Mecadep, Bâches Lailly, CERP Rhin-Rhône, Brechbull ou encore
Icame ou AE2I. 

C'est à chaque fois l'occasion de faire le
point avec les dirigeants pour connaître
leurs attentes, leurs besoins, leurs
projets...

SOIREE DES STAGIAIRES
Le 24 avril, pour la deuxième année consécutive, la CCI90, l'association
Vallée de l'énergie et l'ESTA, ont invité les étudiants stagiaires en
entreprise (BTS/DUT, licences professionnelles, masters et écoles
d'ingénieurs, en apprentissage ou non) en fin
de cursus pour leur présenter la richesse et la
diversité industrielle de notre territoire. Cette
soirée a rencontré un beau succès avec plus
de 90% des participants qui ont trouvé cette
soirée intéressante ou très intéressante. 

"Nous voulons ainsi provoquer des rencontres
entre les jeunes et les chefs d'entreprise ou
leurs DRH, leur faire découvrir les potentialités
de la région et créer des liens pour des
collaborations futures. Nos entreprises ont
besoin de capter de nouveaux potentiels. C’est
aussi une occasion de présenter le dynamisme économique de notre région et sa qualité de vie… Ce type de
rencontre est unique en France." explique Jean-Luc Habermacher, Président de la Vallée de l'Énergie. 
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FORMATION A L'AUTHENTIFICATION DES BILLETS
La CCI90 a renouvelé son partenariat avec la Banque de France pour organiser une
session de formation à l'authentification des billets pour les commerçants du Territoire de

Belfort. Pendant 2 heures, commerçants, personnels de caisse et plus
largement tout professionnel chargé de la perception d’espèces ont pu
bénéficier de ce service gratuit et se familiariser avec la méthode TRI
(Toucher - Regarder - Incliner), notamment avec les nouveaux billets
de 5 euros. 

SOIREE DES NOUVEAUX CHEFS D'ENTREPRISE

Plusieurs entreprises étaient
ainsi venues se présenter,
notamment GE Energy,
Alstom, AKKA, Assystem,
Lisi Automotive...
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DROIT
LES PERMANENCES DU CDAD

SYNERGIQUE N°41 - Juillet 2013

"Tout citoyen doit pouvoir connaître ses droits et devoirs,
et savoir comment les exercer dans ses activités et son
environnement au quotidien."

C'est sur ce principe que le Conseil Départemental
de l'Accès au Droit a été créé en 2009 pour :

• informer les personnes sur leurs droits et obligations 
ainsi que leur orientation vers les organismes chargés
de la mise en oeuvre de ces droits ;

• les aider dans l'accomplissement de toute démarche 
en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une
obligation de nature juridique et l'assistance au cours
des procédures non juridictionnelles ;

• proposer une consultation en matière juridique ;
• assister à la rédaction et à la conclusion des actes 

juridiques.

Le CDAD est issu d'une convention entre le Président du
Tribunal de Grande Instance (qui le préside), le Préfet du
Territoire de Belfort, le Président du Conseil Général du
Territoire de Belfort, le Président de l'Association des
Maires, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, le Président
de la Chambre Départementale des Huissiers, le
Président de la Chambre Inter départementale des
Notaires, le Président de l'AVADEM et le Maire de Belfort.

Le CDAD propose des permanences juridiques
gratuites sur rendez-vous avec des professionnels
du droit  :

• Avocats : 1er et 3e vendredi de chaque mois
• Huissiers : 4e vendredi de chaque mois
• Notaires : 2e vendredi de chaque mois

dans les locaux du CDAD - 4 rue des Nouvelles, à Belfort
(du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Plus d'informations : 
Valérie Bretey - Direct CCI
03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr

RELATIONS BANQUES/ENTREPRISES 
PARTICIPEZ A L'ENQUÊTE EVALBANK 2013

13 questions, 3 minutes, 1 classement 
Poussés par le succès remporté par l’édition 2012, les
CCI de France, le magazine Challenges et le Centre
Européen de la Négociation vous offrent la possibilité de
participer au 2ème baromètre EvalBank, en répondant à
l'enquête en ligne sur le thème des relations entreprises /
banques.

Pourquoi une enquête sur les relations entreprises /
banques ?
Les CCI de France ont choisi d'être partie prenante de
cette enquête, considérant que les résultats, tant au
niveau national que par une analyse territoriale et
sectorielle, aideront les banques à mieux connaître la
perception que leurs clients et prospects ont des acteurs
bancaires, principale source de financement pour les
entreprises.
L'enquête s'adresse à tous types de TPE / PME, non
filiales de grands groupes, quel que soit leur secteur
d'activité (hors agriculture) : industrie, BTP, services,
commerce, tourisme... 

En participant à cette enquête, vous pourrez exprimer
votre avis, les points de satisfaction et les points
d'amélioration que vous attendez dans les relations
avec votre banque. Les résultats seront un outil très
important pour permettre aux banques de s'adapter à
vos attentes !

Pour répondre, rendez-vous sur :
www.evalbank.fr/2013

ou directement depuis notre site Internet  :
www.belfort.cci.fr - rubrique : Actualités

Les résultats de l’enquête 2012 sont accessibles sur le
site de Challenges : www.challenges.fr

En savoir plus sur EvalBank

EvalBank est un produit du groupe PIR2 Alliance –
PME Bank, spécialiste du rapprochement Banque
Entreprise. EvalBank, totalement indépendant,
totalement gratuit, préserve la confidentialité absolue
des informations individuelles recueillies. A aucun
moment, l'évaluation n'amènera à nommer le
Conseiller ou l'agence ; seul le nom de la Banque sera
requis. 
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Les travaux Optymo phase 2 sous maîtrise d'ouvrage du
Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire
de Belfort (SMTC) et les travaux d'embellissement de la
Place d'Armes et de piétonnisation du Faubourg de
France sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Belfort ont
contribué conjointement avec la crise économique et
d'autres facteurs tels que le mauvais temps au
ralentissement de l'activité des zones impactées.

Afin d'accompagner les entreprises connaissant une
baisse d’activité directement liée à l’un de ces chantiers,
et sous l’impulsion de la CCI, le SMTC et la Ville de
Belfort ont décidé de créer : 

• Une Commission de Règlement Amiable (CRA) 
Optymo phase 2 avec une enveloppe financière de 
150 K€,

• Une Commission de Règlement Amiable (CRA) 
Travaux Ville avec une enveloppe financière (150 K€).

Le SMTC et la Ville de Belfort ont délégué la gestion
administrative de ces CRA à la CCI.

Aujourd’hui, les premières phases de travaux ont été
livrées. Aussi, les procédures de demande d’indem-
nisation sont aujourd’hui ouvertes. 
Afin de mieux appréhender ce dispositif, vous trouverez
ci-dessous les principales informations à retenir
concernant l’accès à ces dispositifs.

Qu’est ce que la Commission de Règlement 
Amiable ?
Les CRA pour dommages de travaux publics sont des
structures autonomes. Elles permettent, dans un cadre
réglementaire, d’assurer la sécurité juridique et le
traitement impartial des indemnisations. Elles ont pour
objet d’examiner et de rendre un avis sur les demandes
d’indemnisation amiable des commerçants qui ont subi
un préjudice lié aux travaux réalisés sous maîtrise
d’ouvrage du SMTC ou de la Ville de Belfort. Elles
instruisent les demandes d’indemnisation et formulent
des propositions au Président du SMTC ou au Maire de
Belfort sur le caractère indemnisable ou non du préjudice
et en estiment le montant.

Qui peut faire une demande d’indemnisation ?
Les professionnels riverains de la voie publique situés
dans une rue directement impactée par les travaux
réalisés soit sous maîtrise d’ouvrage du SMTC, soit sous
maîtrise d’ouvrage de la Ville de Belfort.

Sont éligibles au dispositif
• Les commerces implantés dans une rue en travaux, 

ou une rue adjacente dans laquelle la circulation est 
momentanément empêchée suite à ceux-ci,

• Les entreprises créées et reprises avant la date de 
déclaration préalable des travaux concernés,

• Les commerces dont le chiffre d’affaires, sur la 
période des travaux, a diminué de plus de 10% par 
rapport à la période calendaire équivalente prise 
avant le chantier.

Comment établir une demande d’indemnisation ?
La Commission d’indemnisation doit être saisie par
demande auprès de la Chambre de Commerce et
d’Industrie qui en assure le secrétariat de la commission.
Le dossier doit être adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception ou déposé contre récépissé à la CCI.
Il doit être accompagné d’une liste de pièces justificatives
afin d’établir la nature et l’étendue du préjudice.
L’instruction de la demande d’indemnisation comporte les
étapes suivantes :
1. établissement et dépôt du dossier de demande initiale,
avec l’ensemble des pièces demandées, complété et
signé par le représentant légal de l’établissement,
2. vérification par la CRA de la recevabilité de la demande
au vu de ce dossier,
3. si la recevabilité est admise par la CRA, il est procédé
à une analyse économique du préjudice invoqué et à une
proposition d’indemnisation.

Quand adresser votre demande d’indemnisation ?
Pour les travaux sous maîtrise d’ouvrage du SMTC :
6 mois après la phase de travaux effectuée jusqu’alors
dans votre rue terminée.

Pour les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Ville
de Belfort : Dès la phase de travaux effectuée
jusqu’alors dans votre rue terminée.

Attention : les travaux « concessionnaires »
n’entrent pas dans ces dispositifs d’indemnisation.

Les dossiers de demande d’indemnisation peuvent être
retirés à l’accueil de la CCI90 ou téléchargés sur
www.belfort.cci.fr (rubrique Prévenir les difficultés).

Plus d’infos : 
Valérie Bretey - Direct CCI 
03 84 54 54 37 - vbretey@belfort.cci.fr  ou 
Alexia Lavallée - Direction Proximité
03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr

TRAVAUX 
LANCEMENT DES COMMISSIONS DE RÈGLEMENT AMIABLE
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DIRECT CCI

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L'entreprise en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, prérédige souvent
dans des «conditions générales» les aspects usuels du contrat. Les conditions
générales de vente sont établies par le vendeur. Elles ne sont opposables à
l'acheteur que si ce dernier en a pris connaissance. Elles peuvent figurer sur
les catalogues, les devis et sur tous les documents échangés pendant la
période précontractuelle. Les conditions de vente doivent être communiquées
à tout acheteur qui en fait la demande.

Les conditions générales de vente doivent aborder les points suivants :
• Clause générale fixant les conditions générales applicables à la vente et prévalant sur toute condition     

d'achat (à défaut, les conditions générales d'achat peuvent s'imposer dans la négociation)
• Acceptation de contrat : conditions d'acceptation de la commande
• Livraison-Transport : Modalités - Délais - Coût - Transfert des risques
• Clause de réserve de propriété
• Prix, conditions de paiement, pénalités : Prix (ferme - révisable - TVA) - Modalités de paiement, délai - 

Indemnité forfaitaire et son montant - Pénalités de retard (montant, modalités de calcul)
• Garantie : Contre les vices de fabrication, conception, fonctionnement - Que couvre la garantie - SAV
• Règlement des litiges : désignation du tribunal compétent en cas de litige.

Attention, depuis le 1er janvier 2013, tout débiteur professionnel payant une facture après l’expiration du
délai de paiement devra verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de
recouvrement de 40 euros (art D.441-5 du Code de commerce).
L’absence de mention, dans les conditions générales de vente, de cette indemnité et de
son montant est sanctionnée d’une amende de 15 000 euros (art L441-6 du Code de
commerce).

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

I ls  témoignent . . .I ls  témoignent . . .
"Les récents contacts que nous avons eus avec Direct CCI ont été un
vrai "plus" pour notre entreprise. Nous avons non seulement
bénéficié d'une information qualifiée, mais avons été réellement
entourés et accompagnés dans notre projet. Valérie Bretey nous a
mis en relation avec Aire Urbaine Investissement, a suivi notre
demande d'aide auprès du Conseil Régional et nous a fait profiter de la
Bourse aux locaux. Elle a pris le relais, ce qui nous a permis d'être rassurés
et déchargés de certaines tâches pour nous concentrer sur notre coeur de
métier. Son invitation à participer à Economia a été judicieuse, car nous y
avons établi des contacts très positifs."

Pascale Jacquemain - Mecadep (Essert)
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MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
PERSPECTIVES DEMOGRAPHIE ET EMPLOI – 1965
"On ne peut parler de perspectives de démographie et
d'emploi dans le Territoire de Belfort sans tenir compte de ce
qui se passe ou de ce qui va se passer dans les régions
voisines et notamment dans le Pays de Montbéliard. Pour
une très grande part, l'avenir de l'emploi dans le Territoire de
Belfort est directement ou indirectement tributaire de
l'évolution économique du Pays de Montbéliard et de ses
principales firmes. Il serait en effet bien illusoire de vouloir
raisonner en respectant le cloisonnement administratif du
Nord-Est de la Franche-Comté. On ne doit pas oublier que
3 000 habitants du Territoire de Belfort vont quotidiennement
travailler à Sochaux, que l'activité, donc l'effectif de certaines
firmes du Territoire est liée aux commandes de la SAP, que

les services et le commerce de Belfort qui ont une forte
clientèle du Pays de Montbéliard sont, au premier chef,
intéressés par l'expansion de cette région voisine. Il ne faut
donc jamais perdre de vue cette imbrication économique
régionale, au risque d'accentuer encore la marge d'erreurs
inhérente à toutes prévisions économiques. Pour toutes ces
raisons, il [...] apparaît
indispensable de traiter le
problème de la démographie et
de l'emploi dans le Territoire de
Belfort en faisant constamment
la comparaison avec les
données correspondantes du
Pays de Montbéliard."
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DEBAT TRANSITION ENERGETIQUE
LES ENERGIES CLASSIQUES ONT LEUR PLACE

Le débat sur la transition énergétique qui se déroule
dans toute la France jusqu’en juillet 2013 conduira à
un projet de loi de programmation en octobre 2013.
Quelle énergie dans 10, 20, 30 ou 40 ans ? Quels sont
les investissements nécessaires aujourd’hui ?
Comment développer les énergies  renouvelables ?
Comment optimiser au maximum nos
consommations, utiliser au mieux l’énergie
disponible ? Telles sont les principales questions sur
lesquelles tous les Français sont invités à débattre.

Dans le cadre de ce débat, la CCI du Territoire de Belfort,
l'association Vallée de l'énergie et l'UTBM ont organisé le
16 mai 2013 une conférence-débat destinée aux
entreprises, mais également au grand public sur le thème
"La place des énergies thermiques classiques dans le
mix énergétique et le rôle de la R&D dans la recherche
des solutions de demain".

Pour Alain Seid, Président de la CCI90, "bien que l’enjeu
environnemental soit important dans le débat sur la
transition énergétique, il est primordial de ne pas oublier
les énergies classiques. On ne peut pas débattre sur le
sujet de la transition énergétique en faisant comme si les
énergies classiques n'existaient pas." Pour les
entreprises de la filière Energie de Puissance, très
présentes sur le Territoire de Belfort, les enjeux sont
particulièrement importants. "Pour satisfaire les besoins
énergétiques des habitants de notre planète, l'offre
mondiale d'énergie devra doubler entre 2005 et 2050.
C'est donc pour défendre l'intérêt de nos entreprises que
nous avons souhaité participer au débat" précise-t-il.

A partir d'un état des lieux de la consommation et de la
production d'électricité dans le monde et des
perspectives à moyen et long termes, les différents
intervenants ont notamment débattu sur l'impact de la
transition énergétique sur les équipements, sur la dualité
Economie/Ecologie, sur le rôle de la recherche publique
ainsi que les liens entre laboratoires de recherche et
entreprises industrielles. Enfin, la soirée s'est terminée
par un focus sur la transition énergétique vue sous l'angle
du bâtiment et des transports.

Quelques éléments qui ressortent du débat :

• Les centrales thermiques classiques sont une 
composante primordiale du mix énergétique de 
demain. Elles sont le "gardien" du système 
électrique, elles régulent et sécurisent l'intermittence 
des énergies renouvelables (ENR). Leur rendement 
est en constante amélioration : c'est un atout pour 
l'économie et l'environnement. Ainsi, le remplacement
des centrales anciennes générations permettrait de 
produire plus tout en polluant moins et d'atteindre une
partie des objectifs en terme de réduction des 
émissions de CO2.

• La transition énergétique est une permanent 
dualité entre Economie et Ecologie. A titre 
d'illustration, la taxe carbone, aujourd'hui très faible, 
n'incite pas à l'utilisation de centrales plus propres, ni
aux ENR. Les centrales thermiques permettent de 
maintenir un prix de l'électricité correct et de lutter 
contre la précarité énergétique. De plus, la transition 
énergétique doit être considérée dans sa dimension
internationale, la France ne représentant qu'une petite
partie des consommations d'énergie et d'émission de
CO2. Il faut accompagner les pays émergents 
notamment dans le choix de leurs technologies de 
production d'énergie.

• L'introduction des ENR induit de nouvelles 
problématiques et nécessite de développer de 
nouvelles technologies : mesures, smartgrids, 
stockage de l'énergie... La R&D devra permettre 
l'apparition de nouvelles solutions hybrides pour 
permettre cette intégration des ENR. Le mix 
énergétique de demain, qui implique association de 
production d'énergie électrique thermique et d'ENR 
complexifie la gestion en temps réel de l'équilibrage 
entre la demande de consommation d'électricité et la
production d'électricité en conséquence. 

.../...
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Cela nécessitera notamment des travaux de R&D
intenses, tels que :

• Une force de simulation numérique afin d'évaluer et 
d'optimiser les différentes solutions de mix 
énergétique : rentabilité/flexibilité/hybridation/
stockage/capture de CO2

• Un travail efficient pour réduire les pics de demande 
d'électricité journaliers et saisonniers. La R&D devra 
principalement mener des essais expérimentaux et 
innovants dans le domaine du stockage d'énergie.

Concernant l'indépendance énergétique de la France, il a
été précisé que, même si la France veille à se doter de
réserves suffisantes, elle ne pourra jamais être totale, car
elle impliquerait une indépendance tant dans les
ressources (uranium, gaz, charbon...) que dans les
matières premières nécessaires à la fabrication des
équipements (matériaux...).

Dans le domaine du Transport, l'accès du grand public
aux véhicules hybrides est encore limité, en particulier en
raison des prix encore trop dissuasifs. Pourtant leur
généralisation présente beaucoup d'avantages :
indépendance énergétique, peu d'émission de gaz à effet
de serre, moins de bruit...

Dans le domaine du Bâtiment, se pose la question du
financement des surcoûts liés à l'amélioration des
performances énergétiques. Des études de performance
énergétique très en amont pour un bâtiment neuf peuvent
y répondre, mais la réhabilitation des bâtiments anciens
doit être mieux soutenue. La R&D doit être développée à
la fois dans les laboratoires publics et dans les
laboratoires de recherche appliquée des entreprises
industrielles. Des pistes sont à explorer telles que les
centrales énergétiques hybrides, la récupération de la
chaleur émise par les centrales thermiques pour chauffer
les bâtiments, l'utilisation de l'hydrogène pourrait être
développée après études et expérimentations sur sa non
dangerosité d'usage pour les humains. 

Pour Dominique Balduini, dirigeant d'USIDUC et membre
du Bureau de la CCI90, "la transition énergétique doit être
envisagée comme une opportunité de développement

économique et de gain en compétitivité pour nos
entreprises. Elle peut être l'occasion, si elles le
souhaitent, d'opérer un redéploiement industriel."

Jean-Luc Piton, Président du Medef Nord Franche-
Comté, a pris également position dans le débat sur la
transition énergétique. "La Franche-Comté dispose
d'atouts certains dans le domaine de l'énergie. Ne pas les
valoriser activement serait une erreur stratégique."
précise-t-il dans un communiqué. "La maîtrise des coûts
de l'énergie pour les entreprises franc-comtoises
notamment industrielles pourrait, si l'on s'en donne la
volonté, constituer un nouveau facteur de compétitivité
internationale, en lieu et place d'une compétitivité "coûts
salariaux" qui constituait un avantage historique de nos
entreprises, particulièrement en comparaison de leurs
concurrents allemands".

Retrouvez toutes les informations sur le débat national et
la synthèse de notre débat sur :

www.transition-energetique.gouv.fr
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ECONOMIA
DES PREMIERS RESULTATS CONCRETS 

Les intervenants :
Dominique BALDUINI, USIDUC et Membre du Bureau de la
CCI90 - Yves MENAT, GE Energy et Président du Conseil
d'Administration de l'UTBM - Olivier DRENIK, ALSTOM
Power Systems - Didier GARRET, CIME - Jean-Christophe
DURAND, EDF - Abdesslem DJERDIR, Fédération de
Recherche Fuel Cell LAB - Jean-Louis VIGNOLO, GE
Energy - Mickaël HILAIRET, Laboratoire FEMTO-ST
Energie - Abdelhaq EL RHASSOULI, Lycée Polyvalent
Aragon Héricourt - David BOUQUAIN, UTBM - David
FERREBEUF, Vallée de l'Energie - Brigitte VU, BATIRECO

La 8ème édition de la convention d’affaires ECONOMIA,
pilotée par les CCI régionales de Franche-Comté et
d'Alsace, s’est tenue les 22 et 23 mai derniers à l’Axone
à Montbéliard.  

Organisée dans le cadre de Fil’Auto, elle a réuni 131
donneurs d’ordres (nationaux et internationaux)
intervenant sur différentes filières (énergie, automobile,
aéronautique, agroalimentaire, armement...) et des sous-
traitants, principalement issus des régions Alsace et
Franche-Comté. 

Plus de 2 000 rendez-vous B to B ont été programmés,
mais ces deux journées ont été également propices aux
échanges informels à l’occasion de l'inauguration, des
repas, de la soirée de gala, des pauses… Un premier
bilan montre que la majeure partie des participants était
très satisfaite. En effet, certains contacts ont d'ores et
déjà été suivis de consultations, d’offres de prix, de prises
de rendez-vous… Pour plus d’informations sur le programme Fil’Auto : 

Marie Jeannin - Pôle Industrie - 03 84 54 54 82 -
mjeannin@belfort.cci.fr 
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CCI INTERNATIONAL
ENQUÊTE « 3 MINUTES POUR PRÉPARER 2014 ! »

Chaque année, CCI International Franche-Comté vous
propose un programme d’actions collectives ou
sectorielles : journées pays, journées techniques,
missions de prospection, salons professionnels
internationaux…

Chefs d’entreprise, 
donnez-nous votre avis !

En prenant quelques minutes pour compléter ce
questionnaire, vous nous permettrez d’élaborer un
programme 2014 à la hauteur de vos ambitions !

Rendez-vous sur www.cciinternational.fr ou
contactez Claire Rohart : 
Tél. 03 81 25 25 88 - crohart@cciinternational.fr

NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE PÔLE VÉHICULE DU FUTUR
A l’issue du mandat de Georges Lammoglia (2010-2013), le Conseil d’Administration du Pôle Véhicule du Futur a
élu son nouveau Président, Denis Rezé, le 21 mai 2013. Agé de 45 ans, Denis Rezé est PDG d’EUROCADE, PME
franc-comtoise de 60 personnes, installée à Dampierre-les-Bois et spécialisée dans les faisceaux électriques. Il est
également Président de Région du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) Bourgogne Franche-Comté.

COOPERATION : PRIX FRANCO-ALLEMAND DE L'ECONOMIE
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie lance sa nouvelle édition du Prix Franco-Allemand de
l'Economie destiné à valoriser des coopérations réussies entre les entreprises des deux pays. Ce prix hautement
symbolique récompensera des exemples de "Best-Practice" franco-allemands des deux dernières années dans les
domaines suivants : environnement, innovation et nouvelles technologies, ressources humaines, coopération
industrielle et enfin, nouveauté 2013, industries et commerces culturels.
Plus d'informations et dossier téléchargeable sur www.prixfrancoallemand.com 

Express - Express - Express - Express - Express - Express

Le salon européen de la production d’électricité se tenait
cette année du 4 au 6 Juin à Vienne, en Autriche. Le
Pavillon France, porté pour la 5ème année consécutive
par la CCI, regroupait 11 exposants.

Même si globalement les visiteurs étaient moins
nombreux que les années précédentes, pour des raisons
sans doute multiples (conjoncture économique,
intempéries...), certaines entreprises ont souligné la
qualité des contacts qui ont pu être pris sur place. "Après
plusieurs années de présence sur le Pavillon France, non
seulement nous enrichissons des contacts pris les
années précédentes, mais nous rencontrons chaque
année de nouveaux prospects très intéressants pour

notre activité" témoigne François Cortinovis, Directeur
général de MPLUSGROUP à Lachapelle-sous-
Rougemont et membre de la Vallée de l'Energie. "Ce fut
encore le cas cette année où nous avons été approchés
notamment par un constructeur étranger avec lequel
nous n'avions encore eu aucun contact. Cela nous
encourage à renouveler notre participation l'année
prochaine." 

La notoriété de la Vallée de l'Energie s'affirme d'années et
années, comme en témoigne la visite de Stéphane
Gompertz, Ambassadeur de France à Vienne venu
échanger avec les chefs d'entreprise français, ou encore
l’intérêt grandissant suscité par le Pavillon France, par
exemple lors du cocktail organisé sur le Pavillon par les
CCI de Franche-Comté et qui a rassemblé une centaine
de personnes. Le Pavillon France a par ailleurs enregistré
une hausse importante de ses contacts avec les
délégations étrangères. On peut citer notamment
l’invitation du Ministère de l’Energie de la Fédération de
Russie, conviant les exposants français à une conférence
sur les besoins et le potentiel envisageable sur cet
immense territoire. Le travail de fond mené depuis
plusieurs années par l'ensemble des acteurs de la Vallée
de l'énergie porte donc ses fruits et ouvre de belles
perspectives.

Contact : Isabelle Blanchard – CCI International 
Tél. 03 84 54 54 68 - iblanchard@cciinternational.fr

POWER-GEN
UNE EDITION PLEINE D'ESPOIR !
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DOSSIER

Les travaux du Club TGV Rhin-Rhône Cercle Belfort-Montbéliard ont mis en avant les attentes des
entreprises en matière d'ouverture d'une école internationale sur le Territoire de Belfort. Elle répond
aux besoins des cadres étrangers ou français qui prévoient de s'expatrier et qui travaillent
notamment dans les grandes entreprises du département.

Après 18 mois d'échanges avec le rectorat et la direction des services départementaux de
l'éducation nationale, le projet de création d'une section internationale à Belfort, porté avec
conviction par Alain Seid, va se réaliser à la rentrée 2013. Le recteur d'académie, Eric Martin, a
annoncé que le ministère de l'éducation nationale a officialisé la création d'une section
internationale américaine à la rentrée 2013 à l'école élémentaire Victor Hugo de Belfort. 

L'enquête menée par la CCI auprès des entreprises a été décisive pour motiver l'ouverture de  ce
dispositif qui répond, les résultats de l'enquête le démontrant, à une réelle attente des entreprises.
Il s'agit d'une première pour l'ensemble de la région Franche-Comté qui était jusqu'à présent l'une
des deux seules régions françaises à ne pas avoir de section internationale.

OUVERTURE
D'UNE SECTION 
INTERNATIONALE A BELFORT
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«La demande que nous avions identifiée avec la CCI a immédiatement retenu l’attention
du recteur de l’académie de Besançon, car l’enjeu dépasse les frontières du Territoire
de Belfort : cette section internationale sera la première dans la région. D’ailleurs, si le
recrutement se fait en priorité dans le département, l’enquête réalisée par la CCI
indiquait un intérêt de la part de parents d’élèves scolarisés hors 90.

Il ne s’agit pas d’une «école internationale», mais d’un dispositif qui s’intègre dans une
école disposant d’une équipe pédagogique confirmée. La section internationale n’est
pas non plus une «classe internationale» au sens où les élèves formeraient un groupe
isolé. En effet, ils se retrouvent pour des séances en anglais américain à des moments
donnés de la semaine, mais suivent les mêmes enseignements que tous leurs
camarades le reste du temps. Cet aspect est essentiel pour garantir une parfaite
intégration des élèves non francophones.

Je pense que toutes les conditions - d’environnement économique et de volonté des
partenaires institutionnels - sont réunies pour la réussite de ce projet. Sa continuité en
collège est d’ores et déjà mon objectif et je sais que l’attractivité du département en
sera renforcée.»

LA SECTION
INTERNATIONALE

AMÉRICAINE 
DE BELFORT

> Il existe plus de 400 
sections internationales 
dans les écoles, collèges et
lycées français. 
Elles accueillent des élèves 
français et étrangers. 

>La section internationale 
américaine de Belfort est la 
première section 
internationale de l'académie
de Besançon.

>Classes 
concernées :
CE2-CM1

> Nombre d'enfants 
accueillis : 
Une vingtaine

> Ecole d'accueil :
Ecole élémentaire 
Victor Hugo
3 rue François Géant
90000 Belfort
Direction : 
Marie-Josèphe Jakubowicz

>Enseignements 
spécifiques :
- 3 heures d'apprentissage 

renforcé de la langue
- 3 heures de culture et 

civilisation américaines
(par semaine)

Contacts :
Direction des services
départementaux de
l'éducation nationale

Division de la politique
éducative
Place de la Révolution
française
CS 60129
90003 Belfort cedex
Tél. 03 84 46 66 18
myriam.bourgeois@ac-
besancon.fr
www.ac-besancon.fr

LA SECTION INTERNATIONALE
POUR QUI ? COMMENT ?

Les sections internationales ont un double objectif. Elles permettent tout d'abord à des élèves
étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation
progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. Elles ont également pour objectif
de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de
former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par
l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.

Des enseignements "spécifiques"
Ouvert dans un premier temps dans les classes de CE2 et de CM1, le dispositif accueillera une
vingtaine d'élèves au total. 
Ils recevront des enseignements dits "spécifiques", pour lesquels ils seront regroupés en dehors
de leurs classes habituelles : 3 heures d'apprentissage renforcé de la langue et 3 heures de
culture et civilisation américaines par semaine. Ces enseignements spécifiques seront dispensés
par une assistante de l'Université de Virginie, recrutée par l'ambassade de France à Washington
et le Centre international d'études pédagogiques. Le reste du programme est assuré par les
enseignants de l'école élémentaire Victor Hugo, sous la direction de Madame Jakubowicz, les
élèves retrouvant alors leurs classes respectives.

Les conditions d'admission
L'admission en section internationale est prononcée par le directeur académique des services de
l'éducation nationale, Patrick Mellon. Une commission examinera les dossiers de candidature que
les familles doivent déposer à l'inspection académique. Les élèves dont le dossier a été jugé
recevable seront invités à participer à des évaluations orales en anglais et, le cas échéant, en
français langue étrangère.

Quelle évolution pour cette section internationale ?
En 2014, le projet sera étendu au CM2, voire à d'autres classes en fonction du bilan de la première
année. La continuité du projet en collège (2015) et en lycée (2019) est d'ores et déjà étudiée par
les services départementaux de l'éducation nationale, en lien avec la délégation académique aux
relations européennes et internationales et à la coopération, ainsi que les inspections
pédagogiques régionales en lettres et langues vivantes.
En collège et au lycée, les sections internationales conduisent à la délivrance de diplômes français
avec une option spécifique :

• au collège, l'option internationale du diplôme national du brevet
• au lycée, l'option internationale du baccalauréat (OIB).

Interview de Patrick Mellon, directeur académique 
des services de l’éducation nationale (D.A.S.E.N.) 
du Territoire de Belfort 
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POURQUOI UNE SECTION INTERNATIONALE 
A BELFORT ?

L'ouverture d'une section internationale à Belfort fait partie des 69 propositions du Club TGV Rhin-Rhône, cercle Belfort-Montbéliard.
"Je me réjouis que ce projet voit le jour dès 2013. C'est un outil supplémentaire pour l'attractivité de notre département et pour nos
entreprises" précise Alain Seid. "Avec cette section internationale en élémentaire, et dans quelques temps, le prolongement vers le
collège, puis le lycée, le Nord Franche-Comté pourra rivaliser avec les grandes métropoles. Les familles s'installeront dans notre
région confiantes dans la qualité de l'enseignement proposé à leurs enfants. Ce ne peut être que positif pour nos entreprises et notre
économie."

Pour les grandes entreprises à dimension internationale présentes sur notre département et plus globalement sur le Nord Franche-
Comté, l'existence de cette possibilité d'enseignement constitue un facteur important d'attractivité. Parmi leurs cadres, certains
arrivent de l'étranger ou prévoient d'y partir. La section internationale leur offre alors un double bénéfice. 

Tout d'abord, les salariés qui seraient en mutation ou en recrutement direct à Belfort, peuvent ainsi inscrire leurs enfants dans des
établissements permettant une poursuite sans rupture de leur scolarité. Il s'agit souvent d'un élément déterminant dans le choix de
la relocation de familles. En effet, les parents qui doivent souvent déménager pour raisons professionnelles, veulent s'assurer que
leurs enfants pourront suivre une scolarité régulière et adaptée. La prise en compte des besoins de la famille est nécessaire pour
qu'elle puisse s'adapter à son nouvel environnement et vive au mieux à Belfort, lui donnant envie de poursuivre son séjour, d'y revenir
ou encore d'inviter d'autres cadres à s'y installer.

D'autre part, avec cette section internationale, les entreprises sont en mesure de faire bénéficier l'ensemble de leurs salariés de
prestations de scolarisation qui peuvent permettre de renforcer l'adéquation entre les parcours scolaires, notamment pour favoriser
et développer les compétences linguistiques des élèves. La connaissance des langues étrangères, en notamment de l'anglais, est
aujourd'hui indispensable pour tous les jeunes. Leurs parents ont bien conscience de cet impératif et veulent offrir les meilleures
chances de réussite à leurs enfants. De plus, les entreprises ont impérativement besoin de salariés ayant de solides connaissances
linguistiques, indispensables aux relations d'affaires internationales. 

TÉMOIGNAGES RECUEILLIS LORS DE L'ENQUÊTE

"La création d'une section internationale, et ce dès le plus jeune âge, paraît tout indiquée dans le contexte actuel de la
mondialisation. Elle constituerait en outre un atout supplémentaire pour l'attractivité et l'innovation dans le Territoire de Belfort."

"La présence d'une section internationale est un argument majeur pour l'attractivité de notre département auprès d'ingénieurs
et cadres étrangers mobiles à l'international. De même, la formation locale de futurs ingénieurs et cadres bilingues en anglais
pour nos industries locales est également un argument auprès de nos clients internationaux."

"Une classe internationale serait un atout majeur pour notre ville et un argument pour conserver les entreprises internationales
localement."

QUELQUES RÉSULTATS DE
L'ENQUÊTE MENÉE PAR LA
CCI90 AUPRÈS DES
ENTREPRISES ET DE LEURS
COLLABORATEURS :

• Sur l'ensemble des familles ayant 
répondu à l'enquête, 57 souhaitent 
inscrire leurs enfants dans une section 
internationale ce qui représente
107 enfants.

• Parmi elles, 13 sont composées d'au 
moins un membre de nationalité 
étrangère (algérienne, allemande, 
américaine, anglaise, brésilienne, 
chinoise, irlandaise, mexicaine, 
polonaise, portugaise, russe, tchèque).

• 46 de ces familles sont domiciliées à 
Belfort ou dans son agglomération 
proche.

Le consul des Etats-Unis à Strasbourg qui a visité l’école Victor Hugo en mars
dernier, soutient cette initiative et encourage le partenariat avec l’Université de
Virginie pour le recrutement de l’assistante chargée des enseignements
spécifiques. 
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FORUM PRO-EST 
POUR BOOSTER SON CHIFFRE D'AFFAIRES !

La CCI et la CMA du Territoire de Belfort en partenariat
avec les CCI et les CMA du Grand Est organisent le
7 octobre prochain le FORUM PRO EST "Les solutions du
Commerce et de l’Artisanat » à l’Atria à Belfort. 
C’est l’événement commerce de cet automne dans le
Grand Est ! 

Cette manifestation s’adresse à tous les professionnels
du commerce, de l’artisanat, créateurs/repreneurs
d’entreprise qui sont à la recherche d’idées nouvelles
pour enrichir et développer leur entreprise et leur chiffre
d'affaires. 

Venez participer 
à cette journée exceptionnelle !

Vous proposez des solutions clés pour les
commerçants ?
Théâtralisation du point de vente, solutions compétitives,
e-commerce, financement, sécurité, communication, etc.

• Venez rencontrer les commerçants et artisans venus 
de Franche-Comté, d'Alsace, de Côte d'or... 900 chefs
d'entreprise sont attendus tout au long de cette 
journée.

• Participez aux différents challenges pour mettre en 
valeur vos solutions, 

• Animez des ateliers... 

• Profitez de cette occasion unique pour vous faire 
connaître et reconnaître !

Vous êtes commerçant ou artisan et vous cherchez à
redynamiser votre activité ?

• Venez découvrir les meilleures solutions proposées 
par une quarantaine d’exposants nationaux et 
régionaux !

• Partagez votre expérience et profitez de l'expérience 
des autres commerçants et artisans du Grand Est !

• Participez aux jurys des challenges et élisez les 
solutions les plus performantes !

La journée débutera par une conférence exceptionnelle
au cours de laquelle interviendront des têtes d'affiches
nationales et régionales, tous experts des plus pointus sur
le commerce d'aujourd'hui et de demain. 

Tout au long de la journée, le plateau TV verra se
succéder des professionnels qui viendront partager leur
expérience, donner les clés de leur réussite. Des ateliers
de travail permettront d'approfondir certains sujets avec
pédagogie. Enfin, des challenges permettront de
présenter les meilleures solutions innovantes pour les
commerçants.

Pour suivre l’actualité du Forum, connaître
le programme, les participants, les exposants...

et vous inscrire, rendez-vous sur
www.forum-proest.fr

Pour plus d’informations : 
Julien Begel - Responsable Pôle Commerce
03 84 54 54 70 - jbegel@belfort.cci.fr

NOUVELLE FORMATION 
VENDEUR SPECIALISE EN PRODUITS TECHNIQUES POUR L'HABITAT
A la rentrée 2013, le lycée Saint-Joseph de Belfort propose une nouvelle formation de vendeur spécialisé en
produits techniques pour l'habitat. Cette mention complémentaire post bac offre une formation diplômante par
apprentissage en 1 an (2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise).
Les secteurs d'activités concernés sont :

• le négoce en fournitures industrielles, en fournitures pour l'équipement de l'habitat, en matériaux...
• le commerce spécialisé (de gros ou de détail) : bois, bricolage, carrelage, droguerie, électricité, jardinage, 

luminaire, matériaux, menuiserie, outillage, peinture, plomberie, quincaillerie, revêtement de sol souple, 
sanitaire...

• les rayons spécialisés de supermarchés et d'hypermarchés.

Plus d'informations : UFA du lycée Saint-Joseph - 03 84 46 62 73 - ufa@saintjosephbelfort.fr

Express - Express - Express - Express - Express - Express

_Synergique 41_MaquetteSyn  28/06/13  09:27  Page14



La Journée Nationale du Commerce de Proximité se
déroulera cette année le samedi 12 octobre 2013. Forte
de son succès depuis 2010, cette journée est l’occasion
pour les commerçants de valoriser et donner un coup de
projecteur à leur activité, leur savoir-faire, leurs qualités
de service et leur professionnalisme.

L'année dernière, 101 commerçants avaient ainsi ouvert
leurs portes et profité de cette occasion pour consolider
leur capital sympathie auprès de leurs clients, remercier
leurs clients fidèles, mais aussi se faire connaître auprès
de nouveaux clients.

L'édition 2013 s'annonce encore plus importante dans le
Territoire de Belfort avec, pour la première fois, la
participation de la Ville de Belfort qui rejoint ainsi les
communes de Beaucourt, Bessoncourt, Delle,
Giromagny, Grandvillars et Valdoie qui se sont d'ores et
déjà engagées pour cette nouvelle édition.

"La conjoncture défavorable qui pèse sur les
commerçants de centre-ville doit nous inciter à multiplier
les initiatives" précise Samia Jaber, adjointe au Maire,
déléguée au commerce, à l'implication citoyenne, à la
communication et à la coopération décentralisée. "Face à
la périphérie, aux nouveaux modes de consommation, à
l'e-commerce, je reste persuadée que le commerce de
proximité a toute sa place pour réconcilier le chaland
avec un achat plaisir, de qualité et au juste prix.
Contribuant à cette dynamique, cette journée sera un
moment privilégié pour fidéliser vos clients mais aussi
approcher de nouvelles clientèles, que vos voisins vous
auront adressées. Car une chose est certaine, c'est
ensemble que nous développerons le commerce de
proximité !"

Pour Alain Seid, Président de la CCI90, "la participation
de la Ville de Belfort et de l'ensemble des associations de
commerçants belfortaines est très positive. Cela va
permettre de donner une plus grande visibilité à cet
événement. Les retombées pour les commerçants
participants seront donc plus importantes sur l'ensemble
du département. J'espère également que cela incitera
d'autres communes à participer dès l'année prochaine."

Venez participer à la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité 2013 !

Plus d’infos : Julien Begel, Responsable Pôle Commerce
03 84 54 54 70 - jbegel@belfort.cci.fr 

Rejoignez également notre page Facebook pour suivre toute
l’actualité : JNCP Territoire de Belfort
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LA VILLE DE BELFORT SE JOINT A L'OPERATION
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Pour récompenser la CCI90 de sa forte implication dans la réussite de
la JNCP, Hervé Lemainque, Président national, lui a remis

le 22 avril dernier le « Trophée de l’anticipation ».

La CCI90 s'est associée à Pôle emploi pour organiser le
10 juin un Forum destiné à faciliter le recrutement dans
les domaines du commerce, de l'hôtellerie/restauration,
de la banque et de l'assurance. 

Les entreprises ont pu ainsi rencontrer des candidats
présélectionnés par Pôle emploi et gagner ainsi un temps
précieux dans la recherche de leurs nouveaux
collaborateurs, comme en témoigne Christelle
Desgrandchamps, chargée de portefeuille RH au Crédit
Agricole : "Nous sommes sans cesse à la recherche de
futurs conseillers commerciaux pour particuliers ou
professionnels. C'est la première fois que nous
participons à ce type d'événement et le bilan est très
satisfaisant. Les profils qui nous ont été proposés
correspondent bien à notre demande. A la différence
d'autres forums "ouverts", les candidats viennent en
position d'évaluation et sont préparés ; c'est donc plus
efficace. Le fait de découvrir les CV seulement en début
de journée, nous permet de partir sans a priori et d'avoir
ainsi de belles surprises."

Le Forum proposait également trois conférences

animées par des professionnels pour présenter les
métiers de la grande distribution (par Cora), de l'hôtellerie
(par le Tonneau d'Or) et de l'immobilier (par Century 21).

Quelques chiffres : 18 entreprises - 68 candidats - 
250 mises en relation - 107 participants aux conférences

FORUM EMPLOI
POUR FACILITER LE RECRUTEMENT
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FACTURATION ET AFFICHAGE OBLIGATOIRES
Depuis le 1er mai 2013, la facturation et l'affichage de
l'éco-contribution sont obligatoires pour chaque maillon
de la filière ameublement : fabricants, enseignes,
magasins indépendants, cuisinistes, spécialistes de la
literie, de la salle de bain, artisans, agenceurs…

POURQUOI UNE FILIÈRE DE RECYCLAGE DES
DÉCHETS DE MEUBLES ? 
Chaque année, 1 million de tonnes de meubles est enfoui
sous terre et plus de 75% des meubles jetés ne sont pas
recyclés. Aussi, afin de réduire la production de ce type
de déchets et favoriser leur réemploi et leur recyclage, la
loi Grenelle II a institué la mise en place d’une filière de
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour la
gestion des déchets d’éléments d’ameublement. 

Le principe de la REP est de faire peser sur le
producteur d’un produit, la gestion des déchets qui
en résultent. Cette REP implique la facturation d’une
éco-participation ou éco-contribution qui s’applique à
l’achat de tous les meubles neufs à compter du
1er mai 2013.

L'ECO-PARTICIPATION 
Pourquoi ? Elle finance le coût de collecte et de
recyclage des 3 grandes catégories de mobilier : literie,
meubles, sièges. 
Comment ? Elle s'applique à l'achat de tous les meubles
neufs. Elle est fixe, définie par un barème national et

appliquée de manière identique du
fabricant jusqu'au consommateur.

L'éco-participation est calculée en
fonction :

• Du poids pour les meubles 
• De la dimension pour la literie 
• Du nombre de places pour les sièges 

LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
DISTRIBUTRICES DE MEUBLES 
Depuis le 1er mai 2013 et jusqu'au 1er janvier 2021, les
metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs
successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final,
sur les factures de vente de tout élément d'ameublement,
en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté
pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement
mis sur le marché avant le 1er janvier 2013.

Outre les factures, son montant doit être affiché dans les
magasins, les catalogues, les documents publicitaires,
etc.

Cette traçabilité est l’un des points forts de la filière et
l’affichage de l’éco-participation, en sus du prix du
produit, est une réelle garantie pour les consommateurs
de contribuer en pleine transparence à la seconde vie de
leurs meubles.

COMMENT APPLIQUER L’ÉCO-CONTRIBUTION ?
Vous devez répercuter le même montant que celui facturé
par votre fournisseur sur la facture de votre client sans
aucune marge possible. Cette éco-contribution est
soumise à TVA et ne peut bénéficier de ristourne ou
autres remises commerciales.

L'affichage du prix du produit doit ainsi apparaître en
trois montants : 

• Prix hors éco-participation 
• Montant éco-participation 
• Prix total avec éco-participation

Plus d'informations : Alexia Lavallée – Direction Proximité
Tél. 03 84 54 54 69 – alavallee@belfort.cci.fr

NOTA
Deux éco-organismes ont été agréés en déc. 2012. 

• ECO-MOBILIER pour le mobilier domestique, la 
literie et l’agencement des lieux domestiques 
(appartement, résidences). www.ecomobilier.fr

• VALDELIA pour le mobilier professionnel et 
l’agencement des locaux professionnels. 
www.valdelia.org 

Les barèmes des deux éco-organismes sont
précisés dans les dossiers d’agrément et tiennent
compte entre autres des objectifs de réutilisation et
recyclage à 5 ans qui sont de : 45% pour le mobilier
ménager et 75% pour le mobilier professionnel.

_Synergique 41_MaquetteSyn  28/06/13  09:27  Page16



17

La loi sur la sécurisation de l’emploi qui modifie
profondément le Code du Travail, a été définitivement
adoptée le 14 mai 2013 par le Parlement. Elle offre aux
employeurs divers outils pour préserver les emplois en
cas de difficultés économiques.

Encadrement du recours aux accords de maintien de
l’emploi
En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
dont le diagnostic est analysé avec les syndicats
représentatifs, il sera possible de conclure un accord de
maintien de l’emploi. D’une durée maximale de deux ans,
un tel accord aura pour objet d’aménager la durée du
travail, ses modalités d’organisation et de répartition,
ainsi que la rémunération des salariés désignés par
l’accord. En contrepartie, l’employeur s’engage à ne
procéder à aucune rupture pour motif économique des
contrats des salariés concernés. À noter que l’accord ne
pourra réduire la rémunération (horaire ou mensuelle)
des salariés dont le taux horaire (à la date de conclusion
de l’accord) est égal ou inférieur à 1,2 SMIC, ni ramener
celle des autres en dessous de ce seuil.
L’accord de maintien de l’emploi s’appliquera au salarié
qui l’accepte. Dans ce cas, les clauses de son contrat de
travail contraires à l’accord seront suspendues. Dans le
cas contraire, l’intéressé pourra être licencié sur un motif
économique.

Unification des régimes d’activité partielle
Le chômage partiel "classique" et l’APLD (Activité
Partielle de Longue Durée) sont remplacés et fusionnés.
Le salarié dont l’activité est réduite, verra son contrat de
travail suspendu et recevra toujours une indemnité
horaire, versée par l’employeur pour les heures chômées,
correspondant à un pourcentage de sa rémunération fixé
par un décret. L’employeur percevra ensuite l’allocation
d’activité partielle (fusion de l’allocation spécifique de
chômage partiel et de l’allocation complémentaire de
chômage partiel ou d’APLD).

Possibilité de négocier la mise en œuvre d’une
mobilité interne
Les entreprises pourront négocier l’organisation de la
mobilité professionnelle ou géographique des salariés,
internes à l’entreprise, hors projet de réduction d’effectifs.

Dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés,
cette négociation s’inscrira dans le cadre des discussions
relatives à la GPEC. Dans les autres entreprises, elle
devra également porter sur les évolutions prévisionnelles
des emplois et des compétences.

Développement de la GPEC
Cette loi vise à développer la GPEC dans les entreprises
soumises à l’obligation de négociation collective. 

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

Dans Synergique n°42 (sortie prévue sept. 2013) :
Zoom sur le Compte Personnel de Formation, une
nouveauté de la loi de sécurisation de l'emploi 

SÉCURISATION DE L'EMPLOI 
CONSÉQUENCES POUR LES ENTREPRISES
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SYNERGIQUE N°41 - Juillet 2013

CLUB RH
La rémunération : Individualisation et variation
des salaires, quels sont les risques juridiques ? 

Jeudi 4 juillet 2013 
de 8h30 à 10h30 à la CCI

Informations et inscriptions : 
Elisabeth Lablotière - Pôle Emploi et compétences - 
03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

ATTRACTIVITE : UN GUIDE POUR BRONZER UTILE
Dans le cadre de son action mécénat, CCI France édite un nouveau guide destiné à promouvoir les animations
culturelles de l'été dont les CCI sont partenaires. Parmi la quinzaine d'événements présentés, on trouvera le
Festival des Eurockéennes soutenu par la CCI90.

Express - Express - Express - Express - Express - Express

QUALITE TOURISMETM

Le restaurant Paradiso de Bessoncourt a obtenu la marque Qualité TourismeTM pour sa participation à la
démarche qualité mise en place par l’association Service en tête à laquelle le restaurant adhère et qui a été
nommée délégataire de la marque Qualité TourismeTM par le ministère chargé du tourisme. Qualité TourismeTM

est une marque qui fédère les démarches qualité rigoureuses engagées par les professionnels du tourisme dont
l’objectif est la qualité du service pour la satisfaction du client.
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La campagne de recrutement des apprentis pour la
rentrée 2013 débute dès le mois de juin. 
La CCI du Territoire de Belfort, en tant que développeur
de l'apprentissage, se mobilise pour vous simplifier
l'apprentissage, de la recherche de l'apprenti au suivi du
contrat.

Plusieurs outils sont à votre disposition :

• Le point A : 
La CCI90 est la porte d’entrée
incontournable pour tout ce qui
concerne l'apprentissage. Des
spécialistes répondront à toutes vos
questions relatives à l’élaboration du
contrat, l’enregistrement, la
réglementation et les aides du
Conseil Régional de Franche-Comté.

• Le site national www.apprentissage.cci.fr :
Ce site Internet, mis en place par le réseau des CCI de
France, permet la saisie en ligne de vos contrats.
Un e-service créé pour vous simplifier l'apprentissage !

• La bourse régionale 
www.franche-comte-alternance.com :

Avec ce site Internet, vous
pouvez déposer vos offres et
accéder à une sélection de
CV. Créé à l'initiative de la

CCIR Franche-Comté, soutenu par le Conseil Régional
de Franche-Comté et en partenariat avec les Chambres
Régionales de Métiers et de l'Artisanat et d'Agriculture, il
vous permet de disposer d'une source d'informations
complète : informations juridiques et règlementaires pour
la conclusion et l'enregistrement d'un contrat, l’offre de
formation de la région (liste des formations et des
organismes de formation), les aides régionales pour les
employeurs (et les apprentis)...

• La formation des tuteurs d'apprentissage : 
L’apprentissage est aujourd’hui une voie de formation
dont les vertus en termes d’insertion professionnelle sont
reconnues. 
Cependant, plus d’un contrat sur quatre est rompu avant
son terme et plusieurs études notent le rôle central du

tuteur dans la réussite de la formation. Pour anticiper et
prévenir les difficultés, les CCI de Franche-Comté vous
proposent une sensibilisation des maîtres
d’apprentissage aux spécificités de leur rôle. Un atelier
d'une demi-journée est proposé le 10 juillet 2013 à toutes
les entreprises accueillant (ou en voie d'accueillir) des
apprentis. Entièrement prise en charge dans le cadre du
Contrat Régional d’Objectifs et de Moyens, il est donc
totalement gratuit pour l’entreprise. Seront notamment
abordés : Comment communiquer avec un jeune, Réussir
l'intégration du jeune dans l'entreprise, Gérer les conflits
potentiels intergénérationnels, Détecter les signes de
décrochage.
Inscrivez-vous sur www.belfort.cci.fr !
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APPRENTISSAGE 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2013

SYNERGIQUE N°41 - Juillet 2013

L'APPRENTISSAGE EN CHIFFRES :
• 10 200 apprentis en Franche-Comté en 2012
• 22 centres de formation (CFA) dispensent près de

290 formations
• 6 000 entreprises franc-comtoises accueillent 1 

ou plusieurs apprentis, dont 147 du Territoire de 
Belfort 

• 347 contrats enregistrés à la CCI90, dont plus des
2/3 pour des formations Bac et +

• 171 personnes reçues en entretien individuel et 
626 appels téléphoniques traités à la CCI90

Plus d'informations : Christelle Girardot - Pôle Apprentissage - 03 84 54 54 51 - cgirardot@belfort.cci.fr
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ALTERNANCE
UN FORUM POUR RECRUTER

Le Forum Alternance organisé par la Maison de l’Emploi
en partenariat avec la CCI90 et d’autres organismes a
connu un très beau succès le 29 mai dernier avec plus de
1 200 visiteurs. Plus de 500 offres de contrats en
alternance étaient proposées à Belfort et 14 entreprises
étaient venues rencontrer les candidats. La CCI apportait
une information pratique sur les contrats et relayait
également les offres des entreprises.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mission de
développeur de l’apprentissage de la CCI90 pour favoriser
l’apprentissage au service des entreprises.
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SIFCO
LES FORMATIONS SPECIALES "DIRIGEANTS"

SYNERGIQUE N°41 - Juillet 2013

ESTA
TRANSFORMEZ VOS CONTACTS EN CONTRATS
Formation relation clientèle - septembre 2013

En tant que dirigeant, vous êtes constamment amené à
réfléchir sur vos forces et vos faiblesses, à répondre aux
urgences organisationnelles et humaines tout en gérant
au mieux le niveau de compétences de vos collaborateurs.
Vous êtes souvent seul face à vos décisions.

Prenez-vous vraiment le temps et 
le recul nécessaires pour échanger

avec d'autres dirigeants ?

Pour toutes ces raisons, SIFCO vous propose une offre
qui vous ressemble, qui vous rassemble. 

SIFCO - Des démarches & des outils pour
répondre à vos besoins :

• Diagnostics Entreprises

• Diagnostics Dirigeants

• Coaching / Mentorat

• 15 formations spécifiques longues (certifiantes ou non)
ou courtes

Pour plus d’informations : 
SIFCO - 3, rue Docteur Fréry - 90000 Belfort

Tél : 03 84 54 54 84 - www.sifco.eu

Zoom sur le parcours de formation de 3 modules
dédiés à la réussite commerciale :

• Résolument orienté vers la démarche commerciale, le
premier module donne à la relation clientèle des outils
d'experts pour détecter de nouveaux clients.

• Dès le deuxième module, apprenez à nouer de 
nouvelles relations avec les clients. Soyez de ceux 
que les clients reçoivent !

• Enfin, commerciaux, perfectionnez vos argumentaires
dans une négociation commerciale avec le troisième 
module.

Chaque étape est validée par des simulations filmées et
des tests suivis de débriefing.

Publics visés selon les modules :
• toute personne en relation avec les clients
• nouveaux commerciaux
• assistants commerciaux
• commerciaux sédentaires et itinérants

L'ESTA, aimer le commerce,
comprendre la technologie !

Contact : vfreund@esta-belfort.fr - 06 22 22 45 30

L'ESTA se distingue depuis sa création, par son
ancrage profond dans le tissu socio-
économique local et son engagement
permanent auprès de ses partenaires du monde
de l'entreprise.

L'ESTA se propose aujourd'hui de développer,
avec chacun de ses partenaires professionnels,
une collaboration privilégiée et personnalisée,
source d'enrichissement réciproque, dans les
domaines commerciaux et technologiques.

Valérie Freund se tient à votre disposition pour
construire sur mesure, avec vous, les solutions
adaptées à vos besoins.

Intégrez rapidement et appliquez immédiatement les outils et les méthodes commerciales dans votre
entreprise !
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PUBLICATION DE LA LOI OUVRANT LE MARIAGE AUX COUPLES DE
PERSONNES DE MÊME SEXE
La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe vient d'être publiée au Journal officiel. Elle est
entrée en vigueur le 19 mai 2013.
Cette loi pose le principe selon lequel « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et
obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe » (c. civ.
art. 6-1 nouveau).
Ainsi, les employeurs devront accorder à tous les couples, sans discrimination, les éventuels droits conventionnels
ou résultant d'un usage liés au mariage ou à l’adoption (ex. : primes de mariage, congés divers pour le mariage
d'un salarié).
De plus, les congés familiaux ouverts aux couples de sexe différent devront l'être aux couples de même sexe
(congé de mariage, décès, etc.).
Par ailleurs, le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance dans un délai de 6 mois, les mesures
nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur (dont le code du travail) à la loi
nouvelle.
Le Conseil constitutionnel, saisi d'un recours, a déclaré conforme à la Constitution la disposition selon laquelle
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé en
raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité (c. trav.
art. L. 1332-3-2 nouveau).
Loi 2013-404 du 17 mai 2013, JO du 18

ICPE : SITE DE CONSULTATION DES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
La circulaire du 16 septembre 2002 demandait aux services de l’inspection des installations classées de mettre
en ligne sur Internet les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations classées. À cette fin, il a été créé au niveau
national un espace unique de mise en ligne des documents communicables au public au moyen du site de
consultation électronique des documents relatifs aux installations classées (CEDRIC : http://cedric-
dgpr.developpement-durable.gouv.fr). L’objectif était d’améliorer la transparence vis-à-vis du public en assurant
une meilleure accessibilité à ces documents.
Circulaire du 20 février 2013 relative à la mise à disposition sur Internet de documents relatifs aux installations classées : 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20138/met_20130008_0100_0042.pdf
CEDRIC : http://cedric-dgpr.developpement-durable.gouv.fr

SYNERGIQUE N°41 - Juillet 2013

ICPE : 
MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ICPE
La nomenclature des installations classées accueille une quarantaine de nouvelles rubriques 3 000 par décret du
2 mai 2013.
L'annexe de ce décret modifie la nomenclature des ICPE, avec la création de quarante nouvelles rubriques ICPE
entrant dans la Directive IED (Emissions industrielles) : 
3230 : Transformation des métaux ferreux (laminoirs, forgeage…) ; 
3240 : Transformation des métaux non ferreux ; 
3260 : Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour
lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes 
3310 : Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium ;
3510 : Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,
supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes ;
3610 : Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier, panneaux bois... ;
3620 : Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles,
avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour  ;
3643 : Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes
par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) ;
3670 : Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour
les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture,
de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150
kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an ;
3700 : Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité
de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration.

Rappel : Installations nouvellement inscrites à la nomenclature : bénéfice du droit d’antériorité
Les installations non classées qui deviennent installations classées du fait d’une modification de la nomenclature
(nouvelle rubrique ou changement de seuil) peuvent bénéficier du droit d’antériorité. Toutefois, l’exploitant doit
d’abord avoir effectué, dans un délai d’un an à compter de la publication du décret portant modification de la
nomenclature, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité préfectorale. L’administration peut
demander à l’exploitant tous renseignements complémentaires et, en particulier, la production d’une étude
d’impact et d’une étude de dangers. Sur le fond, elle peut également renforcer les prescriptions techniques au
moyen d’arrêtés complémentaires.
Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013  modifiant la nomenclature des installations classées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027385534&dateTexte=&categorieLien=id
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RECONNAISSANCE SUR LA COMMUNE DE THIANCOURT
Par arrêté en date du 21 mai 2013, les inondations et coulées de boue du 10 octobre 2012 sur la commune de
Thiancourt sont reconnues comme catastrophe naturelle.
Arrêté du 21 mai 2013 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027447703&dateTexte=&categorieLien=id

SYNERGIQUE N°41 - Juillet 2013

Le ministère de l'écologie a mis en ligne le nouveau formulaire de l'état des risques. 
Le modèle d'imprimé comprend des informations sur la situation de l'immeuble au regard :
- d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels ;
- d'un plan de prévention des risques miniers (nouveauté) ;
- d'un plan de prévention des risques technologiques ;
- du zonage réglementaire pour la prise en compte du risque sismique.
Pour les trois premiers plans, une nouvelle mention précise si l'immeuble est ou non concerné par les
prescriptions de travaux découlant du règlement de ces plans et si tel est le cas, si ces travaux ont ou non été
réalisés.
Il comprend enfin une zone pour l'information relative aux sinistrés indemnisés par l'assurance à la suite d'une
catastrophe naturelle, minière ou technologique en application de l'article L. 125-5 du code de l'environnement.
Au verso du modèle d'imprimé, figurent des éléments d'information rappelant la portée de l'obligation d'établir un
tel état.
Télécharger le formulaire : http://macommune.prim.net/fichiers/IAL.rtf

RISQUES MAJEURS : 
PUBLICATION DU FORMULAIRE SUR L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS,
MINIERS ET TECHNOLOGIQUES

COMPRENDRE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012
(RT 2012)
Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis en ligne un dossier relatif à la nouvelle
règlementation thermique 2012 (RT 2012), entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Le Medde revient notamment
sur les points importants de cette règlementation, afin de mieux comprendre ce en quoi elle consiste.
« Comprendre la RT 2012 » : http://www.legrenelle-environnement.fr/I-Presentation-de-la-RT-2012.html

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : 
PUBLICATION D'UN GUIDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN D'ACTION
Pour demander des certificats d'économies d'énergie à l'administration, dans le cadre de la deuxième période
du dispositif, le demandeur a le choix entre une demande individuelle contenant l'ensemble des éléments et une
demande via un Plan d'Actions d'Economies d'Energie (PAEE). Ce plan lui permet d'exposer sa démarche et
l'ensemble du processus qu'il met en place et formalise les justifications qu'il doit apporter.
Le Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergie (PNCEE) met à disposition des demandeurs un guide
d'aide à l'élaboration d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ce guide les accompagne dans une analyse,
étape par étape, de tous les éléments que doit comporter un plan d'actions. Il fournit une explicitation des
dispositions réglementaires qui s'appliquent aux plans d'actions agréés ainsi qu'une boîte à outils permettant de
rédiger un PAEE.
Télécharger le guide : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130329_PNCEE_Guide_PAEE.pdf

REACH : 
UN QUIZZ POUR TESTER VOS CONNAISSANCES 
L'ECHA a mis en ligne un quizz permettant de tester ses connaissances concernant le nouvel étiquetage des
produits chimiques, selon le règlement CLP.
Accéder au quizz : http://echa.europa.eu/fr/clp-quiz

BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION : 
UN GUIDE À L'USAGE DES PME
13 entreprises de la région Aquitaine publient, sous l'égide de la CARSAT de la région et de l'AFNOR, un guide
des bonnes pratiques en matière de prévention de la santé et de la sécurité au travail.
Regroupant 14 thématiques différentes sur des problématiques telles que l'évaluation des risques, le
management de la santé et de la sécurité, la conformité réglementaire, les risques psychosociaux ou encore les
risqués liés à l'utilisation des produits chimiques, ce guide constitue un véritable outil de management de tout
acteur souhaitant s'engager dans une démarche prévention.
http://entreprises.carsat-aquitaine.fr
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EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DU COMMERCE

SYNERGIQUE N°41 - Juillet 2013

Le 11 juin dernier, la CCI90 a organisé une réunion destinée aux commerçants
du département afin de leur présenter la situation économique du commerce,
sur la base de données de la Banque de France (évolution au niveau national)
et de l'étude économique menée par le CRGA (évolution au niveau régional). 
Le Centre Régional de Gestion Agréée de Franche-Comté collecte ses
informations auprès des commerçants qui bénéficient ainsi gratuitement de
l'observatoire du commerce pour se comparer en permanence par rapport à
leur profession, dans leur bassin d'emploi (suivi mensuel du chiffre d'affaires,
véritable outil d'alerte et de positionnement du chef d'entreprise, des résultats
précis, de l'activité réalisée et de l'activité prévue à partir d'échantillons
représentatifs).

Evolution nationale du chiffre d'affaires du petit commerce (hors automobile)
(Source : Banque de France - Données en volume, corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables)

Les résultats de l'observatoire du
commerce sont d'autant plus fiables
que le nombre de commerçants
participants est important. 
Adhérez gratuitement au CRGA et
bénéficiez de tous ses avantages
(positionnement statistique, formations
gratuites, prévention des difficultés et

prévention fiscale...) ! Retrouvez toutes
les informations et le formulaire
d'inscription sur www.belfort.cci.fr !

Plus d'informations : 
Valérie Bretey - Direct CCI
03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr 
www.belfort.cci.fr ou www.crga.org

LE CLUB DES MÉCÈNES SOUTIENT LES EUROCKÉENNES DE BELFORT ET 
PARTICIPE ACTIVEMENT AU RAYONNEMENT CULTUREL DE NOTRE TERRITOIRE

LES GRANDS MÉCÈNES

LE CLUB DES MÉCÈNES

Rejoignez le club des mécènes / 03 84 22 46 58 / www.eurockeennes.fr

LES 120 ENTREPRISES DU CLUB VOUS SOUHAITENT UNE JOYEUSE 25E ÉDITION !
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& NET / CLEAR CHANNEL / CLIMENT TP / COLOR PRO / COURVOISIER / CRÉDIT MUTUEL / C-TECH / CUBE METTEY / 
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CRÉDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTÉ / GENERAL ELECTRIC / SEMPAT / OPTYMO / ERHARD / 
HNS SERVICES PROPRETÉ / ÉTOILE 90 / VETOQUINOL / TNT EVENTS / IEC / ALSTOM / DUSHOW / 
GROUPE KIPO EXPERTISE COMPTABLE / FAPÈS DIFFUSION / EXCENT / FEELEO / SEDECC / RFF

Evolution nationale du chiffre d'affaires du commerce de détail
(Tous secteurs confondus)
(Source : Banque de France - Données en volume, corrigées des variations saisonnières et de jours

Au niveau national, le
commerce de détail
(tous secteurs
confondus) a subi
davantage les effets de
la crise entre 2008 et
2010 que le petit
commerce (hors
automobile). En
revanche, le petit
commerce résiste
moins bien depuis 2012.
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