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Madame, Monsieur, 

Les nouvelles technologies remettent totalement en cause le
fonctionnement des entreprises, qu’elles soient commerciales,

industrielles ou de services. On peut citer toutes les applications mobiles, le chariot connecté, la
cabine d’essayage virtuel, le paiement sans contact, la gestion des stocks automatisée, la fidélisation
via Bluetooth… 

Le métier de commerçant va évoluer pour s’adapter aux consommateurs de plus en plus connectés,
mobiles et exigeants. Cette digitale attitude, associée au showrooming (fait d’aller en magasin voir le
produit, se renseigner, puis acheter sur Internet), ne doit pas effrayer mais devenir un atout pour le
commerçant qui saura s’appuyer sur ces nouvelles technologies pour attirer le client dans son
magasin devenu complémentaire du web.

Dans l’industrie,  la 4ème révolution industrielle est annoncée avec le développement exponentiel de
l’impression 3D, auquel s’ajoute la réalité augmentée qui modifie profondément notre vision du monde
et des choses, où le réel et le virtuel s’entremêlent. Je vous recommande la lecture du dossier de ce
43ème numéro de Synergique : « Impression 3D, réalité augmentée et FabLab, vers une nouvelle
révolution industrielle ? ». « L'impression 3D n'a que deux limites : la taille de l'imprimante et
l'imagination de son utilisateur » peut-on y lire. Elle sort du prototypage pour s’intégrer dans le process
de production. Cette nouvelle technologie va bouleverser les relations industrielles et commerciales
en permettant à tout le monde de fabriquer tout, ou presque. Si j’osais un parallèle, je dirais que nous
vivrons demain dans l’ensemble de l’industrie la même révolution que dans la musique. 

Demain, peut-être qu'il ne sera plus nécessaire d’acheter un objet, une pièce détachée ; il suffira de
télécharger le modèle CAO sur Internet et de lancer la fabrication ? Quid de la propriété industrielle ?
Quid des fabricants ? Quid des revendeurs de pièces détachées par exemple ? 

Une nouvelle donne économique s'annonce qu'il nous faut dès maintenant prendre en compte. 

Bien cordialement,
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A l'occasion de la présentation “La Haute-Autriche – terre
d’innovation” à Strasbourg, Alain Seid, Président de la CCI90, a
rencontré Dr. Josef Pühringer, Président de la Région Haute-Autriche,
et Mag. Ulrike Rabmer-Koller, Vice-présidente de la Chambre
Economique de la Haute-Autriche.                                                                                                                        
Ce fut également l'occasion d'échanger avec Christoph Grabmayr,
consul d‘Autriche chargé des affaires commerciales à Strasbourg sur
les perspectives de relations d’affaires entre les entreprises
françaises et autrichiennes.
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CREATION D'UNE NOUVELLE
ASSOCIATION DE COMMERÇANTS
Une association de commerçants et artisans vient de voir le jour sur le
canton de Rougemont-le-Château.
L'assemblée constitutive s'est réunie le 4 novembre. Une trentaine de
chefs d'entreprise a souhaité adhérer à cette association qui permettra
de démultiplier les idées, les moyens et les échanges pour attirer les
clients vers les commerces locaux.
Le nouveau président est ... 
Il sera épaulé au Bureau de l'association par ...

SIGNATURE D'UNE CHARTE POUR UN
DEPLOIEMENT DE L'E2C A L'ECHELLE
DE L'AIRE URBAINE
Le projet de déploiement de l’Ecole de la 2ème Chance de Belfort sur
l’Aire urbaine fait son chemin. Les entreprises, partenaires actifs et
engagés, s’organisent pour convaincre de l’intérêt que présente
l’Ecole pour le milieu économique.
Sous l’impulsion de Jean-Christophe Durand, nouveau président de
l’E2C 90, et avec le soutien d'Alain Seid, Président de la CCI90, les
entreprises, partenaires de l’école se solidarisent autour d’une Charte
qu’elles ont signée le 14 octobre à la CCI. 
Cette Charte formalise les engagements des entreprises qui
soutiennent l’école dans son ambition d’être présente sur tout le territoire de l’Aire urbaine pour proposer ses services
à des jeunes motivés pour s’insérer professionnellement et des entreprises désireuses de s’investir dans leurs
responsabilités sociétales. Elle est un acte de reconnaissance par les entreprises de la qualité de la formation de
l’Ecole et de sa capacité à apporter une réponse pertinente aux besoins d’emplois et de qualification dans le bassin
économique de l’Aire urbaine, mais elle est aussi un message en direction des collectivités et des responsables
politiques pour accélérer la concrétisation du projet.
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CREATION D'UN OPERATEUR
FERROVIAIRE DE PROXIMITE

Le 30 septembre 2013, s'est tenue à la CCI, l'assemblée générale
constitutive de la SAS FERRIVIA, présidée par Olivier Maurel. Elle
se positionne comme le premier opérateur ferroviaire de proximité
(OFP) de notre région pour organiser le transport ferroviaire de
marchandises au bénéfice des entreprises régionales, dans une
logique logistique mutlimodale et en utilisant les technologies
numériques. 
Ses fondateurs sont les entreprises H-LOG, R&D CONCEPT, la
SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHATTE ainsi que la société
SECURAIL. 

HAUTE-AUTRICHE

en attente photo
prise le 19/11
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SCOT
POUR UNE COHERENCE DES TERRITOIRES

En tant que personne publique associée et afin de
défendre les intérêts des entreprises, la CCI90 a fait part
à Emile Géhant, Président du Schéma de Cohérence
Territoriale, de ses observations sur le projet de SCoT
pour le Territoire de Belfort.

La CCI90 partage pleinement le diagnostic et la vision
décrite même s'il peut être regretté que le SCoT ne soit
pas élaboré à l’échelle de l’Aire urbaine. Elle confirme
qu’il est effectivement nécessaire pour notre
développement économique que soit réaffirmé l’intérêt et
l’urgence de finaliser le TGV Rhin-Rhône branche Est et
de réaliser la ligne Belfort-Delle ainsi que d’engager
l’électrification de la ligne Belfort-Epinal. L'état des lieux
sur le système de mobilité locale nécessiterait que l'offre
ferroviaire (voyageurs et marchandises) soit détaillée. 
Concernant l’offre commerciale, la synergie /
concurrence avec les pôles commerciaux du Pays de
Montbéliard mériterait d’être plus développée car il ne
faut pas oublier que les consommateurs ne tiennent pas
compte des frontières administratives dans leur mode de
consommation. 

Elle attire l'attention sur différents sujets : le voeu de
création de l'Aire urbaine doit être également partagé par

le Pays de Montbéliard et donc inscrit dans son SCoT, la
gare des Trois Chênes, la nécessité de terminer les
accès commencés (terminer la partie vers Giromagny,
développer les axes vers Beaucourt...) et d'apporter des
améliorations sur les axes existants, le maillage de
parkings relais gratuits pour le co-voiturage, la maîtrise et
la stagnation du Versement Transport, le fret ferroviaire,
la structuration de l’Aéroparc de Fontaine pour des
projets industriels conséquents, la nécessité de ne pas
cloisonner ou qualifier les zones commerciales,
l’aménagement de l'entrée de ville zone Danjontin/Belfort,
la qualification des réserves foncières des ZACom Sud et
Bessoncourt...

Plus d'informations : Alexia Lavallée - Direction Proximité - 

TéI - 03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr
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NOMINATIONS
• Pascal Fornage, Directeur adjoint de la DIRECCTE Franche-Comté, a été nommé Référent Unique pour les
Investissements (RUI) par le Préfet de Région Franche-Comté. Cette mission vise à coordonner l'action de l'Etat
en lien avec les collectivités territoriales et garantir la réactivité des interlocuteurs publics des entreprises.
• Le Député Michel Zumkeller a été nommé porte-parole à la commission des lois pour le groupe UDI. A ce titre,
il a été désigné rapporteur du budget de l'administration générale et territoriale de l'Etat.
• Yves Menat est le nouveau Président d'Aire Urbaine Investissement. Il succède à Jean-Charles Lefebvre.

Express - Express - Express - Express - Express - Express

CONTREFAÇON
DES PISTES POUR PRESERVER SES DROITS

La mondialisation et Internet ont
ouvert la porte à la contrefaçon,
faisant fi des frontières et du droit.
Toutes les activités sont
concernées : pièces détachées,
textile ou maroquinerie de luxe,

outillages, médicaments...

Quelques pistes d’actions

• déposer ses marques dans les pays où l’entreprise est
présente ou à l’intention de vendre ses produits

• déposer, gratuitement, auprès des douanes une 
demande de surveillance pour la France et l’ensemble

des pays de l’Union européenne
• utiliser des techniques de traçabilité (étiquettes, 

hologrammes...)
• réserver les noms de domaine de son entreprise et de

ses marques
• faire une veille de ses produits et marques sur Internet

et les réseaux sociaux et agir sur le référencement de 

ses propres produits et marques pour faire descendre 
les contrefacteurs dans les moteurs de recherche

• etc.
Au niveau jurdique, lorsque l’entreprise constate une
contrefaçon sur Internet, elle doit faire constater le fait par
huissier de justice. Pour obtenir la suspension de l’accès
au site litigieux, elle peut contacter l’hébergeur, via la
“notification LCEN”, en justifiant de ses droits et en
joignant le constat d’huissier.
Une procédure civile ou pénale peut ensuite être
engagée pour obtenir, par exemple, des dommages et
intérêts, la saisie contrefaçon...

Plus d'informations : Valérie Bretey - Direct CCI
03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr
Liens utiles : 
http://www.cci.fr/web/innovation-et-technologies/guide-pratique-
contrefacon
http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/lutte-anti-contrefacon.html
http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=227
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MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
APPLICATION DE LA SEMAINE DES 40 HEURES
DANS LE COMMERCE DE DéTAIL AUTRE QUE
L'ALIMENTATION 
13/04/1937
"Le Journal Officiel du 3 avril 1937 contient un décret
portant application de la semaine de 40 heures avec
chômage obligatoire du lundi, dans le commerce de
détail autre que l'alimentation, à partir du 5 avril pour
les villes de plus de 10 000 habitants et du 3 mai pour

les communes de moins
de 10 000 habitants. Cette
obligation fâcheuse pour le
commerce de détail, l'est
bien plus pour le petit
commerce qui doit compter
de façon permanente avec
les habitudes et les
exigences du consommateur."

Excellentes ? Assez
bonnes ? Médiocres ? Ou
franchement mauvaises ?
Les notes bancaires sont
attribuées chaque année
par les banques après la
sortie des bilans des

entreprises. Cette notation est très importante, car mieux
la société sera notée et plus elle pourra obtenir de
nouveaux crédits et des conditions bancaires
intéressantes.

Les chefs d'entreprise ont donc tout intérêt à savoir quelle
démarche et quels critères les banques utilisent pour
noter leur entreprise. Chaque banque utilise ses propres
critères de notation. Si les ratios sont calculés à partir des
documents comptables, d'autres critères qualitatifs

peuvent également être pris en compte (positionnement
de l'entreprise sur le marché, typologie des produits et
services, portefeuille clients, qualité des fournisseurs,
actionnariat, risque environnemental...). 

L'entreprise peut connaître sa note lorsqu'elle demande
ou bénéficie d'un prêt. Elle peut également demander à la
banque de lui fournir une explication sur les éléments
ayant conduit à cette notation. En cas de refus de prêt, la
banque doit transmettre à l'entreprise sa notation. Cet
élément doit permettre au chef d'entreprise de connaître
l'appréciation de sa situation financière et les raisons de
son refus. Ces explications et éléments ne peuvent pas
être demandés par un tiers, ni lui être communiqués.

Plus d'informations : Valérie Bretey - Direct CCI

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

RELATIONS BANQUES-ENTREPRISES
LA NOTATION BANCAIRE

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

L'actualisation du Schéma Régional d'Aménagement et
de Développement Durable du Territoire pour la période
2014-2030 est en cours d'élaboration sous l'égide du
Conseil Régional de Franche-Comté. Document cadre de
référence, c'est un référentiel commun à tous les acteurs
du développement régional qui doit notamment permettre
de :
• anticiper et organiser durablement les évolutions de la
région Franche-Comté,
• exprimer une stratégie élaborée par l'ensemble des
acteurs (cadre stratégique pour l’ensemble des schémas
et stratégies sectoriels régionaux futurs, base de dialogue
au niveau national et européen).

Louis Deroin, Vice-président, et
Jean-Paul Lenfant, Trésorier
adjoint de la CCI90, ont
participé, le 3 octobre dernier,
aux secondes assises du
SRADDT. A cette occasion, le
projet de SRADDT issu de la
démarche de concertation
débutée en mars 2012 et les
conditions de sa mise en œuvre
ont été présentés et débattus.

SRADDT
ASSISES REGIONALES

12 CHANTIERS RéPARTIS EN 4 GRANDES FAMILLES 

• IMPULSER et identifier les coopérations aux bonnes échelles sur les grandes problématiques du SRADDT  
(axe Dijon-Mulhouse, coopération franco-suisse, relations interrégionales)

• APPUYER les dynamiques de coopération anciennes ou émergentes pour améliorer le développement 
durable des grands territoires (coopération métropolitaine, coopérations entre SCoT limitrophes) 

• PORTER, la Région met ses propres leviers au service du développement durable régional, sur les grands 
thèmes du SRADDT (synergies urbain/rural, renouvellement des modes d'urbaniser, rénovation thermique, 
solidarité territoriale et sociale) 

• ANIMER la mise en réseau des acteurs de l’aménagement et participer à la montée en puissance d’outils 
communs (partager les données, mettre en réseau, animer le débat) 
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DIRECT CCI

UN PROFESSIONNEL PEUT-IL
VENDRE OU DETRUIRE UN OBJET
NON RECLAME PAR UN CLIENT ?
Un objet abandonné ou confié à un professionnel pour
être réparé ou nettoyé, qui n'est pas réclamé ou retiré
par son propriétaire (son déposant), peut être revendu
ou détruit par le professionnel (son dépositaire) dans un
délai de :
• 1 an pour la plupart des objets : un vêtement laissé 

chez le teinturier, un bijou chez un bijoutier, des 
objets déposés en garde-meuble par exemple, 

• 6 mois pour les objets abandonnés dans un hôtel ou
chez un logeur,

• 3 mois pour les véhicules à moteur, déposés chez un
garagiste ou réparateur, y compris pour les épaves 
(ou véhicules destinés à la destruction) non réclamés.

Dans tous les cas, c'est une requête pour vente qui
doit être faite ; le texte ne prévoit pas expressément
une destruction même si souvent en pratique "l'objet"
sera détruit au final compte tenu de sa faible valeur
marchande. Rien n'interdit par ailleurs au requérant de
se porter lui-même acquéreur lors de la vente aux
enchères et ensuite de faire son affaire de la
destruction ou de toute autre chose du bien
abandonné.
Peu importe que l'on ait un créance à réclamer pour
utiliser ces procédures, c'est l'abandon de la chose qui
est le fait générateur.

Requête au tribunal
Pour être autorisé à vendre l'objet déposé (ou
simplement le détruire si sa valeur marchande est trop
faible), et pour pouvoir ainsi récupérer sa créance pour
son travail non rémunéré (ou en cas de dette non
recouvrée), le dépositaire doit présenter une requête au
tribunal dont dépend son domicile, afin que l'objet en
question soit déclaré abandonné.

La requête doit être adressée au Tribunal de Grande
Instance si la valeur de l'objet (ou de la dette) est
supérieure à 10 000 €, au Tribunal d'Instance pour une
dette inférieure. Aucune forme particulière n'est requise
pour la requête, qui doit uniquement énoncer les faits et
donner pour chacun des objets les éléments suivants :
• la date de réception de l'objet par le professionnel,
• la désignation de l'objet, permettant de l'identifier 

clairement,
• le prix de façon réclamé par le professionnel (ou une

évaluation approximative),
• le nom du propriétaire, s'il est connu,
• le lieu où l'objet a été confié.
Il n'existe pas de formulaire spécifique pour cette
procédure, l'huissier de justice se chargeant
habituellement de rédiger et de déposer la requête. Si
en raison d'une faible valeur marchande de l'objet
abandonné, le professionnel souhaite le détruire, il doit
néanmoins en obtenir l'autorisation du tribunal au
moyen de la requête de vente.

Vente aux enchères publiques
S'il est identifié, le propriétaire de l'objet abandonné est
contacté (8 jours avant la vente par lettre recomman-
dée) et entendu par le juge.
L'objet est ensuite vendu aux enchères publiques, sur
ordonnance du juge qui fixe la date et le lieu de la vente
publique, ainsi que la mise à prix de l'objet, et désigne
l'officier public qui en est chargé.
La vente est annoncée 8 jours auparavant par affiche.
Le propriétaire de l'objet peut s'y opposer. Sur le prix de
la vente et après le prélèvement des frais, l'officier
public paye sa créance au dépositaire. Si le produit de
la vente est insuffisant pour couvrir les frais de justice,
le surplus est dû par le professionnel, sauf s'il engage
un recours contre le déposant.

En prévision de ces abandons, et pour éviter cette
procédure lourde et coûteuse, il est possible d'intro-
duire dans le contrat de prestation de service ou le
devis une clause établissant en termes très clairs que
le client s'engage à venir récupérer son bien dans un
certain délai et qu'à défaut, le client abandonne la
propriété de son bien au profit du professionnel. Pour
être efficace, la clause doit être rédigée avec précision
et la signature du client doit évidemment être apposée. 

Attention : chaque situation étant particulière, il est
indispensable d’adapter les modèles de lettres, de
contrats ou de statuts à votre situation. Un
professionnel du droit saura vous conseiller et sécuriser
votre démarche.  

Références : Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des
objets abandonnés ou laissé en gage par les voyageurs aux
aubergistes ou hôteliers - Loi du 31 décembre 1903 relative à
la vente de certains objets abandonnés.
Plus d’informations : Valérie Bretey – Direct CCI 
03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr 

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 . . .
"Nous avons contacté Direct CCI afin de connaître le nombre de
commerçants installés en centre-ville. En découvrant notre produit,
Valérie Bretey a su nous mettre en contact rapidement avec les
personnes qui peuvent être intéressées. Nous retenons de la CCI90
son dynamisme, son efficacité et sa capacité à mobiliser d'autres
acteurs économiques."

Stéphane Desbuissons et Laurent Bailly - PROMOS-TOUCH
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L
DIAGNOSTIC ENTREPRISE

FAITES LE POINT !

Dans le cadre du programme d'actions Filauto lancé par
les CCI de Franche-Comté, les CCI d'Alsace, le Pôle
Véhicule du Futur et PerfoEST, la CCI du Territoire de
Belfort fait bénéficier aux entreprises d'un point de
situation entièrement financé grâce au soutien des
partenaires (voir ci-dessous), effectué à l’aide de la
méthode CCI MAP (méthode d’amélioration de la
performance). 

La démarche que nous vous proposons est la suivante :

• Un état des lieux à 360° pour identifier et hiérarchiser
les axes de progrès de votre entreprise

• Une proposition d’un plan de progrès personnalisé
pour développer votre performance

• Au rythme de votre entreprise, un suivi et une mise
en œuvre du plan de progrès

Cette démarche vous permet de prendre du recul sur
votre entreprise et de bénéficier d’un panorama complet
de votre structure.

Lors de l’entretien, l’échange sera structuré autour de
trois axes :

• votre vision et vos ambitions
• votre environnement externe (perspectives et 

fonctionnement des marchés sur lesquels vous 
intervenez)

• votre fonctionnement en interne (positionnement de 
votre entreprise sur différents champs : marketing, 
communication, production, finance, juridique, RH, 
environnement…)

Le questionnaire s'adapte à la taille de votre entreprise.
Aussi, que vous dirigiez une TPE, une PME/PMI ou une
ETI, n’hésitez pas à solliciter ce point de situation

confidentiel et pris en charge intégralement par les
financeurs.

A l’issue de l’entretien, une fiche synthétique vous sera
remise. Elle vous permettra de positionner votre
entreprise sur les différents champs d’études et
d’identifier les thématiques prioritaires de travail.
Afin de vous aider dans la réalisation de vos actions, des
accompagnements collectifs et/ou individuels (avec
l’aide de consultants financés à 50% dans le cadre du
programme) vous seront proposés sur diverses
thématiques (diversification, performance industrielle,
finance/gestion, ressources humaines, créativité/
innovation).

Vous bénéficiez, pour l’ensemble de la démarche, d’un
appui personnalisé du conseiller Industrie de la CCI90. 

Plus d’informations : 
Marie Jeannin - Pôle Industrie -
Tél. 03 84 54 54 82 -

mjeannin@belfort.cci.fr 

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

QUELQUES AUTRES ACTIONS
FILAUTO :

• ATELIER CREATIVITE
Le 25 septembre, la CCI90 a accueilli un atelier
créativité qui a réuni une dizaine de participants.
Animé par Benoît Jaillet, consultant, cet atelier a
permis de mieux cerner le processus de créativité,
d’en montrer les conditions de succès et de prouver
son réel intérêt pour toute entreprise. D’autres
ateliers (afférents à différentes thématiques de
travail) vous seront proposés tout au long du
programme Filauto.

• SPEED-MEETING
Le 26 novembre, le speed-meeting industriel
consacré aux entreprises de la filière automobile a
connu un vif succès permettant aux entreprises de
Franche-Comté et d'Alsace d'étendre leurs réseaux.

Pour connaître les autres dates des ateliers
créativités, des speed-meetings, ainsi que
l’ensemble des actions menées dans le cadre du
programme FILAUTO et vous y inscrire, rendez-
vous sur www.belfort.cci.fr
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SAVE THE DATE : 26 JUIN 2014
RESERVEZ CETTE DATE POUR FAIRE DU BUSINESS !

• Présentation des marchés et des donneurs d'ordres
• RDV d'affaires programmés
• Village d'experts

Informations et pré-inscriptions : 
Marie Jeannin - Pôle Industrie - Tél. 03 84 54 54 82 - mjeannin@belfort.cci.fr

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

VALLEE DE L'ENERGIE
2èmes RENCONTRES DE LA VALLEE DE L’ENERGIE

La Vallée de l’Energie, présidée par Jean-Luc
Habermacher, et la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Territoire de Belfort ont organisé le 6 novembre dernier
les 2èmes Rencontres de la Vallée de l’Energie.

Cette manifestation s'est déroulée dans les nouveaux
locaux de Bureau Veritas situés sur le Techn'hom 2 où
l’ensemble des partenaires industriels étaient invités à
visiter les plateformes techniques du laboratoire : celles

liées aux essais, analyses, expertises dans le domaine
des matériaux et des fluides au service des industriels de
l’énergie, des transports et de l’aéronautique. Celles liées
aux analyses chimiques et métallurgiques : examens de
structure, caractéristiques mécaniques, conformité
matières… Ce fut aussi l’occasion de présenter plus
largement les activités du Bureau Veritas en contrôles
non destructifs, inspection, qualification, vérification de
conformité. 

Cette rencontre a permis également de découvrir le
savoir-faire de trois PME du Territoire de Belfort dans le
domaine de l’innovation. En effet, à l’heure de la
simulation numérique, de la numérisation 3D et de la
réalité augmentée, trois entreprises ont décidé de
s’associer pour développer les nouveaux outils
numériques de demain avec la présentation du projet de
« 4D Tools Suite » par NUMERI4D et EURO/CFD et la
présentation du projet de « Reverse Ingénierie avec
capteur 3D » par la société INVENTIS. Ces outils doivent
permettent aux industriels de rendre plus compétitif leurs
produits et process et dans un contexte économique
mondiale où les entreprises doivent sans cesse s’adapter
et anticiper les nouveaux marchés.

EMPLOI
RECRUTEZ LE BON CANDIDAT !

L’Est de la France est riche d'universités et d'écoles qui
proposent des formations adaptées aux besoins des
entreprises de notre région : UTBM Belfort-Montbéliard,
UFR STGI de Belfort, ESSTIN de Nancy, INSA
Strasbourg, ENSMM de Besançon mais aussi avec les
organismes de formation de niveau Bac Pro à Bac +2... 

Afin de faciliter la mise en relation entre les étudiants en
recherche de stages de fin d’études, de stages
découvertes ou de projets industriels avec des PME/PMI
mais aussi des candidats en recherche d’emploi, il est
possible de consulter la rubrique "Offres d'emploi" du site
www.vallee-energie.com ou de demander à être mis en
relation avec les stagiaires. 

A titre d’exemple, voici quelques offres proposées
actuellement : 
• Chargé(e) d'affaires de la construction, de Qualité 

Production Mécanique et Usinage 
• Ingénieur(e) de suivi d'affaires en industrie, de sûreté 

en industrie nucléaire, d'assurance qualité fournisseurs
en industrie, de validation systèmes en industrie 

• Planificateur(trice) de production industrielle 

• Chef(fe) de projet d'affaires d'ingénierie industrielle 
• Acheteur(se) industriel(le) 
• Chef(fe) de chantier 
• Dessinateur(trice)-projeteur(se) en mécanique, en 

études électriques-électrotechniques 
• Technicien d'intervention réseau, clientèle, 

d'exploitation réseaux 

Si vous, candidats, êtes
intéressés par un de ces
postes ou si vous,
entreprises, recherchez
un candidat dans les
domaines d’expertise
autour des métiers de
l’énergie ou d'autres
métiers, n’hésitez pas à
contacter la Vallée de
l'Energie
(contact@vallee-energie.com) 
ou la CCI90 (elablotiere@belfort.cci.fr).
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DEVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL

ACTIONS 2014
CCI International Franche-Comté, avec le soutien de la
CCI du Territoire de Belfort, a mis en place un programme
d'actions visant à permettre aux entreprises de la région
de se développer à l'international.

Ces opérations ont été définies en cohérence avec les
marchés et opportunités d’affaires décelés, notamment
via les services d’Ubifrance, l’Agence française pour le
développement international des entreprises. Elles font
suite également à l’intervention de Beten International
venue présenter les opportunités de marchés en Ukraine,
Pologne et Serbie aux membres de la Vallée de l’Energie
en juillet dernier.

Ces échanges ont abouti d’une part à la présentation d’un
panorama de la filière Energie sur plusieurs marchés
porteurs, lors du forum Les Clés de l’International le
3 décembre 2013, et d’autre part à la mise en place d’un
programme actions très variées dont voici quelques
rendez-vous importants : 

• Du 11 au 13 février 2014 : Exposition sur le 
Pavillon France organisé par Ubifrance à Middle 
East Electricity, Emirats Arabes Unis.
Ce salon électrique de référence au Moyen-Orient 
donne accès à des marchés en pleine croissance : 
Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Irak, Koweït, 
etc. L’édition 2013 a attiré 1 085 exposants et 
18 611 visiteurs en provenance de 144 pays. 

• Du 25 au 27 mars 2014 : Rencontres acheteurs en
Serbie en partenariat avec la Chambre de Commerce
Franco-serbe, avec notamment des rencontres 
d’affaires ciblées dans la production d’électricité, avec
un élargissement à l’ensemble des activités 
industrielles. La Serbie a entamé un cycle 
d’investissements dans la modernisation et le 
renforcement de la capacité du secteur de l’énergie 
d’un montant de 9 milliards d’euros jusqu’en 2015.

• Du 3 au 5 juin 2014 : Exposition sur le Pavillon 
France à POWER-GEN Europe, à Cologne (D). 
POWER-GEN Europe, qui se déroule depuis 
plusieurs années aux côtés du salon des énergies 
renouvelables “Renewable Energy World Europe », 
est le plus grand événement de la production 
d’électricité en Europe. Preuve en est : la qualité de 
ses exposants internationaux qui renouvellent leur 
participation chaque année, ainsi que le nombre 
croissant de pavillons nationaux : américain, coréen, 
italien, néerlandais, tchèque, scandinave et… français
depuis 5 ans à l'initiative de la CCI du Territoire de 
Belfort !

• 1ère quinzaine d’octobre 2014 (dates à confirmer) :
Mission « Vendre à l’énergéticien polonais PGE »,
organisée par le bureau Ubifrance en Pologne. PGE 
est l’acteur n°1 de la production d’énergie électrique 
en Pologne (équivalent polonais d’EDF en France). 
Pour accompagner sa croissance, la société a fait 
savoir qu’elle investirait près de 83 milliards d’euros 
sur la période 2012-2035 (un peu plus de 2 milliards 
d’euros par an sur la seule période 2012-2020). 
L'objectif est de permettre aux entreprises franc-
comtoises de rencontrer les représentants de PGE, 
ainsi que des partenaires potentiels afin de pouvoir in
fine vendre à PGE (importateurs, distributeurs, etc.).

Pour toute information : 
Marie Jeannin - CCI90 - 03 84 54 54 82 - mjeannin@belfort.cci.fr
Isabelle Blanchard - CCI International Franche-Comté - 03 84 54

54 68 - iblanchard@cciinternational.fr

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

Express - Express - Express - Express - Express - Express

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION DU BATIMENT
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics 90 s’est réunie en assemblée générale à la CCI le 25 octobre
dernier, sous la présidence d’Alain Albizati. Ce fut l’occasion de faire un point sur la conjoncture difficile qui touche
ce secteur d’activités.

LE NOUVEAU CENTRE DE LIVRAISON POUR LES EURODUPLEX INAUGURé A BELFORT
Jérôme Wallut, Directeur général d’Alstom Transport France, a inauguré le 24 octobre, sur le site industriel de
Belfort, le nouveau centre de livraison pour les trains à très grande vitesse Euroduplex, équipé d’une voie sur fosse
de 200 mètres de long, en présence de Jean-Robert Lopez, préfet du Territoire de Belfort, Yves Ackermann,
Président du Conseil Général, Damien Meslot, député, Jean-Pierre Chevènement, sénateur, Etienne Butzbach,
maire de Belfort, et d’Alain Seid, Président de la CCI du Territoire de Belfort.
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Internet et le numérique ont créé une véritable rupture dans le processus de production et sont donc
à l'origine de la troisième révolution industrielle, appelée également "révolution informatique". 

Deux nouvelles technologies s'annoncent d'ores et déjà comme les prémices de la quatrième
révolution : l'impression 3D et la réalité augmentée. Leur démocratisation ouvre des perspectives
jusqu'alors inimaginables et vont bouleverser totalement les habitudes de fabrication et de
consommation. Parallèlement, les FabLab (contraction de Fabrication Laboratories) ouvrent de
nouveaux horizons en "[rendant] possible l'invention en ouvrant aux individus l'accès à des outils de
fabrication numérique" comme les définissent la charte des FabLab du MIT.

La CCI du Territoire de Belfort a présenté ces trois outils lors de la Journée E-entreprise du
18 novembre dernier avec des démonstrations tout au long de la journée et des ateliers interactifs.

IMPRESSION 3D, 
REALITE AUGMENTEE, FABLAB :
VERS UNE NOUVELLE REVOLUTION
INDUSTRIELLE ?

La Foldarap, première imprimante 3D pliable et autoréplicable, 
conçue en France et pilotée par un logiciel libre, 

était présentée lors de la Journée E-Entreprise ainsi que quatre
autres modèles, du plus simple au plus professionnel. 
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L’IMPRESSION 3D 
EN CHIFFRES

> 56 507 unités 
En 2013, le nombre
d'imprimantes 3D écoulées dans
le monde devrait atteindre ce
chiffre, en progression de 49%
par rapport à 2012. Il pourrait
atteindre 98 065 en 2014 (+74%)
et être à nouveau doublé en
2015. 

Source : Gartner

> 2,2 milliards de dollars
de chiffre d'affaires en 2012 pour
le marché mondial de l'impres-
sion 3D (machines profession-
nelles et personnelles)

> 28,6% 
de progression du marché
mondial en 2012
En 2013, sur les 412 millions de
dollars générés par ce marché,
325 millions sont apportés par le
marché de l'impression 3D en
entreprises contre 87 millions
pour le marché des imprimantes
3D grand public.

> 7ème

C'est le rang mondial occupé par
la France pour le parc
d'imprimantes industrielles 3D
(3,2%). Ls Etats-Unis sont les
n°1 (38%), suivis du Japon
(9,7%), de l'Allemagne (9,4%) et
de la Chine (8,7%).

Source : Wohlers Report 2013

SECTEURS
D'UTILISATION DE LA
FABRICATION 3D
(en pourcentage sur l'ensemble
des revenus)

• Produits électroniques et 
grand public : 20,3%

• Médical/dentaire : 15,1%
• Véhicules à moteur : 19,5%
• Aérospatial : 12,1%
• Machines industrielles : 10,8%
• Education/Recherche : 8%
• Agences gouvernementales / 

Militaires : 6%
• Architecture : 3%
• Autres : 3%

Source : Wohlers Report 2013

L'IMPRESSION 3D
Le principe de l'impression 3D est simple : contrairement à
l'imprimante classique qui applique une seule couche d'encre,
l'imprimante 3D superpose plusieurs couches de matière pour
créer un objet en relief. Si l'imprimante 3D est connue depuis
les années 1980 dans l'industrie, c'est le développement et la
facilité d’accès des logiciels associés, ainsi que la variété des
matières qu'il est aujourd'hui possible d'utiliser qui font toute la
différence.
La plupart des imprimantes 3D utilise des résines ou des
plastiques polymères. Il est cependant possible d'utiliser une

variété quasi infinie de matière : métal de haute qualité (titane, superalliages à base de nickel...),
argent massif, plâtre, sable, béton, céramique, cire, peau humaine, cuir de vache... Des essais
sont même en cours pour une impression culinaire à base de chocolat, de fromage ou de gomme
à bonbons. Les domaines d’applications sont donc de l’ordre de l’infini : l’industrie, la joaillerie, la
médecine, l’alimentaire, la mode, l’armement, le bricolage...

Dans l’industrie, les entreprises vont pouvoir fabriquer localement, à moindre coût, des pièces très
résistantes, des plus simples au plus complexes. Le prix des objets ainsi fabriqués ne dépend pas
de leur complexité, mais en grande partie de la quantité de matières
nécessaires à leur fabrication. Il est possible de jouer sur la rigidité de la
matière, de mêler différentes matières ou couleurs pour chaque pièce,
etc. C'est ainsi qu'il est maintenant courant de dire que l'impression 3D
n'a que deux limites : la taille de l'imprimante et l'imagination de son
utilisateur. 

Les différentes techniques

Trois techniques d'impression 3D existent :
• La stéréolithographie est considérée comme étant à l’origine des
procédés d’impression 3D. Ce procédé utilise le principe de
photopolymérisation pour fabriquer des modèles, en résines acrylates ou
époxys et en ABS, de toute taille et de géométrie complexe avec une grande
précision. 
• Le Frittage Sélectif par Laser (ou SLS® = selective laser sintering) permet d’imprimer des objets
fonctionnels sans avoir recours à un liant intermédiaire ou à une éventuelle étape d’assemblage.
Avant l’impression, l’objet est conçu à partir d’un logiciel de CAO pour être envoyé à l’imprimante
au format numérique. Ensuite, l’impression se fait couche par couche, à partir de poudres

fusionnées, grâce à la température générée par un laser CO2.
• L'imprimante 3D maison fait essentiellement appel à la technique
du Fused Deposition Modeling (FDM). Comme précédemment,
l’objet est tout d'abord conçu à partir d’un logiciel de CAO. Le fichier
3D obtenu, le plus souvent au format .STL, est découpé en plusieurs
couches via un logiciel, avant d’être envoyé à l'imprimante. Une fois
la machine chauffée, un fil de matière, de l’ordre de 0.1 millimètre de
diamètre, est alors extrudé sur une plateforme à travers une buse se
déplaçant sur 3 axes, x, y et z. 

LES FABLABS (et les hackerspaces)

Un FabLab est un lieu de travail collaboratif, organisé sous forme associative, ouvert à tous
(entreprises, étudiants, mais aussi grand public) où sont mis à disposition divers outils, notamment
des imprimantes 3D, pour la conception et la réalisation d'objets.
Un hackerspace intervient en amont du FabLab. Il s’agit d’une structure ouverte dans laquelle les
membres se rassemblent pour développer divers projets autour de la technologie.

“Le FabLab utilise ce que le hackerspace théorise” explique Nicolas Gautier-Levasseur, le
président de l’association HackGyver, le hackerspace de Belfort installé à L’Usine au Techn’hom.

Pour les entreprises, et notamment les PME, ce type de structure leur permet essentiellement de
développer des projets et de fabriquer des prototypes à moindre coût. 

Contacts locaux :
HackGyver 
6 rue de l’Etang à Belfort - www.hackgyver.org 
Tél. 06 10 09 80 62

TechniStub (FabLab de Mulhouse) - 130, rue de la Mer Rouge à Mulhouse
Tél. 09 52 87 32 81 ou 06 79 34 42 01 
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SOIREES INTERACTIVES 
2013, le Serious Game accessible à tous !

Qu'est ce qu'un Serious Game, à qui s'adresse-t-il et quelles perspectives offre-t-il ?

avec la participation de FC3D

Jeudi 19 Décembre 2013 à 20h00
à la CCI90, 1 rue Fréry à Belfort

Inscriptions : soirees-interactives@belfort.cci.fr ou www.belfort.cci.fr / rubrique Agenda

En quoi la réalité augmentée peut-elle être un atout pour les entreprises ?
La réalité augmentée peut être utilisée par l'entreprise partout où le visuel apporte de la valeur ajoutée. Les applications
sont donc très variées, mais on peut les regrouper en deux grandes familles : les applications Métiers et les applications
Marketing.

Les applications Métiers s'inscrivent dans le cadre de la gestion de projets. Il peut s'agir, par exemple, de la visualisation
des phases de construction d'un projet, avec détails des corps d'états, des contraintes... 
Les applications Marketing permettent à l'entreprise de se différencier et de mieux vendre, grâce à des supports innovants
et ludiques. Prenons l'exemple de La Jonxion : la réalité augmentée intégrée au planning en temps réel de suivi du
chantier permet de proposer aux investisseurs d’apprécier sur le terrain les différentes phases. Sur le plan de masse, ils
visualisent, grâce à une tablette, l’évolution des travaux étapes par étapes selon le planning de livraison.

Un troisième type d'applications se développe aujourd'hui : les applications liées à la formation. Numeric4D a ainsi conçu
un serious game (contenu pédagogique interactif) pour le fonctionnement d’une centrale au gaz ou encore des
simulateurs d’entraînement en réalité virtuelle, en réalité augmentée avec ou sans matériel physique associé dans le
secteur de la marine marchande, militaire et dans le tourisme de mémoire et de mise en valeur du patrimoine. Des
modules de serious games dans des mises en situation de management, de sécurité et d’hygiène sont à l'étude.

LA REALITE AUGMENTEE
Parmi les 34 plans de reconquête annoncés par François Hollande dans le cadre du programme La Nouvelle France Industrielle
présenté en septembre 2013, figure la réalité augmentée. Entre monde réel et monde virtuel, la réalité augmentée consiste à
projeter, en temps réel et de façon interactive, des informations virtuelles en 3D dans un environnement réel.

Elle permet de faire exister l'inexistant ouvrant ainsi un champ multiple d'applications pour concevoir, vérifier, expérimenter,
partager, communiquer, convaincre...

Pour l'entreprise, les utilisations sont nombreuses et variées : prototypage virtuel, visualisation des flux... mais la réalité
augmentée est aussi un véritable outil promotionnel et un nouveau format publicitaire qui permet de capter différemment
l’attention des consommateurs. 

Ainsi, chaque secteur d’activité adapte la technologie à ses propres besoins. Par exemple, dans le secteur de l'habillement, la
réalité augmentée ouvre la porte aux essayages virtuels. L'immersion total dans des lieux existants, à créer ou ayant existés
offrent de nouvelles perspectives dans l'architecture, l'aménagement intérieur et extérieur, la conception de projets urbains ou
encore le tourisme... Sur catalogue ou dans la publicité, il est possible de donner vie aux contenus statiques, fournir plus
d'informations... 

Rencontre avec Marion Sorel, Numeric4D 

Exemple de réalité
augmentée :
Scannez avec votre
téléphone ou votre
tablette le code barre,
ou rentrer l’adresse du
lien. 
Positionnez votre
téléphone sur l’image. 
L’application se lance
automatiquement. 
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OCTOBRE 2013 : TEMOIGNAGES ET RETOUR EN IMAGE SUR 
UN MOIS POUR DEVELOPPER LE COMMERCE

Evénement unique dans tout le Grand Est, il concernait tous les professionnels du commerce, de l'artisanat, mais aussi
les créateurs et repreneurs d'entreprise à la recherche d'idées nouvelles pour enrichir et développer leur entreprise et
leur chiffre d'affaires.

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

FORUM PRO-EST
UN GRAND SUCCES !

“Avec 800 visiteurs et des invités de poids, la première

édition du salon Pro-Est a été une réussite” - L’Est
Républicain
Parmi les visiteurs, on compte 76% de visiteurs venus de
Franche-Comté, 8,5% d'Alsace et 5% de Côte d'Or et 10,5%
d'autres régions. 
Près de 45% des chefs d'entreprise présents dirigent une TPE,
28% ont entre 5 et 50 salariés et 28% ont plus de 50 salariés.

5 challenges ont récompensé les solutions les plus performantes :
• Meilleur concept de points de vente : Les créatures
• Meilleur site de e-commerce et multicanal : Atelier Zou
• Meilleure solution de commerce on line et multicanal : La Poste
• Meilleure solution de création de trafic sur les points de vente : La Poste
• Meilleure solution de rentabilité et de réduction des coûts : Fidelisa
“Je suis ravie d’avoir été jurée des challenges. J’ai découvert des solutions vraiment

très intéressantes, mais surtout adaptées au commerce de proximité.”

9 émissions TV en direct avec une trentaine de témoins commerçants et artisans
du Grand Est, présidents d'associations de commerçants, élus locaux...
“L’animation était bien menée, ce qui permettait à chaque intervenant 

de s’exprimer. Le public était attentif. Une expérience stressante, 

mais à refaire !”

25 ateliers sur les solutions mobiles et le
e-commerce, la communication, le point de

vente, la fidélisation, l'innovation, les
associations de commerçants...

“Le programme était presque trop riche.

C’est dommage, car je n’ai pas pu suivre

tous les ateliers que je voulais. La prochaine

fois, je dirai à mon épouse de venir.”

Pascal Gayrard, patron emblématique du groupe Metro, et
Gérard Atlan, Président du Conseil du Commerce de France,
sont intervenus avec Alain Seid pour présenter leur vision du
commerce de demain.

“Je ne suis pas toujours d’accord avec eux, mais j’ai

trouvé leurs interventions très intéressantes. C’est

toujours constructif d’entendre des experts d’envergure

nationale nous donner leur vision.”

Des solutions innovantes et dynamisantes 
étaient présentées sur les stands.

Avec le Showroom Performance Commerce, on 
pouvait découvrir les solutions qui équiperont les

commerces demain : paiement par contact, gestion 
des stocks, commerce connecté...
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OCTOBRE 2013 : TEMOIGNAGES ET RETOUR EN IMAGE SUR 
UN MOIS POUR DEVELOPPER LE COMMERCE

JNCP 2013 : BRAVO AUX 160 COMMERÇANTS, AUX
ASSOCIATIONS ET AUX 7 COMMUNES ENGAGES
POUR FAIRE VIVRE LE COMMERCE DE PROXIMITE 

LE CPIH90 DEVIENT L'UMIH90
Le Syndicat des Cafetiers, Hôtelliers, Restaurateurs et Discothèques du Territoire de Belfort (CPIH90) a rejoint
l'Union des Métiers et Industries de l'Hôtellerie. Réuni en assemblée le 3 octobre dernier, l'UMIH90 a élu son
nouveau Bureau composé de Sébastien Goudey, Président, Gérard Goepfert, conseiller à la Présidence, Laure
Goize, Vice-présidente générale, Jean-Louis Arregui, Délégué des hôteliers, François Duthey, Délégué des
restaurateurs, Patricia Gouvernet, Déléguée des cafetiers, Gérard Thouverez, Secrétaire, Isabelle Monange,
Secrétaire Adjointe et Vincent Favre, Trésorier.

Express - Express - Express - Express - Express - Express

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013
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E DECHETTERIE DE FÊCHE-L'EGLISE

POUR LES DECHETS DANGEREUX
Dans le cadre du Contrat de rivière Allaine et dans la
continuité de l’opération de déstockage de déchets, il a
été souhaité la création d’un service pérenne et simple de
collecte et élimination des déchets dangereux produits en
petites quantités par les entreprises. Aussi, la déchetterie
de Fêche-L’Eglise a fait l’objet de travaux conséquents
afin de pouvoir accueillir les déchets dangereux des
entreprises.
Accessible depuis le 1er octobre 2013, ce nouveau service
aux entreprises a pu être mis en place grâce à la
collaboration entre les services de la CCST et la CCI90,
ainsi que grâce à l’aide financière de l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée et Corse.

Conditions d’accès

Signature avec la CCST d’une convention stipulant les
modalités d’accès à la déchetterie et les conditions
tarifaires pour la collecte et le traitement des déchets de
type "dangereux" et "encombrants".
Les déchets peuvent être déposés du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 17h00 uniquement. 

Pour plus d'informations et obtenir la convention d'accès :
Alexia Lavallée - Direction Proximité - 03 84 54 54 69 -
alavallee@belfort.cci.fr ou CCST - Service Ordures Ménagères -

03 84 23 50 81

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

REDUCTION DES POLLUTIONS TOXIQUES
OPERATION COLLECTIVE SUR LA CAB

BILAN à MI-PARCOURS DU CONTRAT DE RIVIèRE ALLAINE 
Après 3 années de travail, un bilan à mi-parcours a été réalisé afin d’évaluer les premiers effets et éventuellement
réorienter les actions en conséquence. Alain Albizati, trésorier et élu référent sur les sujets relatifs au
développement durable, a présenté les actions conduites par la CCI90.

• Création d’un guide des bonnes pratiques à l’usage de l’entreprise
concernant l’eau et les déchets dangereux destiné aux entreprises
implantées sur le bassin de l’Allaine,

• Mise à disposition de fiches métiers, 
• Information sur les aides de l’Agence de l’eau et accompagnement

des entreprises pour la rédaction et le dépôt des dossier de 
demandes de subvention pour les investissements nécessaires à la
mise aux normes de leur installation. Sur 2012, les dossiers de 
demande de subvention déposés par la CCI ont permis l’attribution
de plus de 200 000 euros d’aides aux entreprises, sur un montant 
total d'investissement de 353 000 euros.

• une opération de déstockage de déchets dangereux avec un taux 
d’aides exceptionnels de l’agence de l’eau a été proposée en 
décembre dernier aux entreprises.

Soucieuse de réduire les pollutions toxiques sur son
territoire, la Communauté d'Agglomération Belfortaine a
engagé en 2011-2012 une opération collective en
collaboration avec l’Agence de l’eau RMC, le Conseil
Général 90, l’ASCOMADE et la CCI90.

L’intervention de la CCI à destination des entreprises a
été axée sur : 
• la sensibilisation des entreprises sur les bonnes 

pratiques en matière d’eau et déchets, 
• la diffusion d’informations sur les technologies propres

et les aides à l’investissement de l’agence de l’eau,
• l’accompagnement des entreprises pour la rédaction et

le dépôt des dossiers de demandes de subvention pour
les investissements nécessaires à la mise aux normes
de leur installation.

Sur cette période, les dossiers de demande de
subvention déposés par la CCI ont permis l'attribution de
plus de 415 000 euros d'aides aux entreprises par
l'Agence de l'eau sur un montant total d'investissement de
2,19 millions d’euros. Différents types de travaux ont ainsi
été entrepris que ce soit pour des mises aux normes ou
l’acquisition de technologies propres : simple rétention,
mise en place de séparateur à hydrocarbure, fontaine de
dégraissage biologique, CTP sans chimie...
Cette première opération fut un succès en termes
d’amélioration des connaissances et de gestion des rejets
toxiques au milieu naturel. Afin de poursuivre les efforts
engagés, chacun des partenaires a souhaité reconduire
ce contrat d’opération collective pour la réduction des
pollutions toxiques dispersées sur le territoire de la CAB
sur les années 2013, 2014 et 2015 qui s’est concrétisé
par une signature officielle le 5 novembre dernier.

Contact : Alexia Lavallée - Direction Proximité -
alavallee@belfort.cci.fr - Tél. 03 84 54 54 69
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Comme chaque année, le mois d'octobre était
consacré aux métiers de l'énergie : un mois pour
explorer la richesse des compétences et savoir-faire
de notre région dans la filière énergie et attirer les
jeunes vers les métiers de l’industrie. Un bilan positif
pour ce 3ème rendez-vous, qui a réuni plusieurs
centaines de personnes, et qui a surtout été marqué
par une forte mobilisation des PME/PMI aux côtés des
grandes entreprises. 
Sept évènements ont été proposés au public
(entreprises, professionnels de la formation et de
l’orientation, salariés et scolaires) : conférence
inaugurale à la CCI90 sur la transition énergétique,
table ronde sur la mobilité internationale, balade dans
la Vallée de l'Energie, exposition Université/
entreprises, parcours découverte de laboratoires de
recherche, jobdating et salon des formations.
Rendez-vous pour une nouvelle édition en octobre
2014 !

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

WATT ELSE
LES METIERS DE L'ENERGIE A L'HONNEUR
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RAPPROCHER LES ENTREPRISES ET LE MONDE
DE LA FORMATION
Une vingtaine de professionnels de l’emploi et de
l’orientation (enseignants, représentants des organismes
professionnels, de Pôle emploi, conseillers
professionnels et formation, conseillers de mission
locale) ont visité les entreprises du Techn’hom lors d'une
"balade" (GE, Alstom, EDF, Menges Industrie, Milgred,
Assystem). 
Cette action a permis de présenter le panel des métiers
qui s’offre aux jeunes en sortant du collège ou du lycée.
Le but est de promouvoir les entreprises de l’énergie,
d’améliorer la lisibilité de la filière et de faire connaître et
valoriser les savoir-faire industriels spécifiques à ces
activités. Les métiers régionaux, ainsi que des
formations qui y préparent, sont ainsi valorisés et plus
attractifs pour l’orientation vers l’industrie et l’ingénierie.
Les participants ont ainsi pu découvrir l’ensemble des
métiers techniques tout au long du cycle de vie d’un
projet : de la conception et la coordination d’une centrale
électrique jusqu’à sa mise en service en passant par
l’étude des compo-
sants, la fabrica-
tion des “gros”
composants type
alternateur et/ou
turbine et la
fabrication de
“sous-composants”.

Même lorsqu’elles souhaitent féminiser leurs effectifs, les
entreprises ne trouvent pas forcément de candidates. Ce
constat s’accroît en ce qui concerne les offres en
alternance. En Franche-Comté comme ailleurs en
France, 1 emploi sur 2 occupé par les femmes est
concentré dans 12 des 86 familles professionnelles,
principalement tertiaires. Au niveau CAP-BEP, deux
apprentis sur trois sont des garçons et dans le domaine
de la production, les filles représentent moins de 9% des
effectifs. 

Les Trophées de la mixité dans l’alternance sont un
concours régional ouvert aux TPE, PME et entreprises de
plus de 100 salariés. L’objectif est de valoriser les
entreprises favorisant la mixité dans leur recrutement en
alternance (du CAP à niveau ingénieur) et agissant en
faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes.
Cette année, le concours est également ouvert aux
entreprises ayant recruté en alternance des hommes
dans des métiers très féminisés.

Ainsi, si vous avez recruté en contrat d’apprentissage
et/ou contrat de professionnalisation des femmes dans
des métiers occupés majoritairement par des hommes,
et/ou des hommes dans des métiers occupés

majoritairement par des femmes, n’hésitez pas à
participer ! 

Formulaires de participation et le règlement du concours
sur en téléchargement sur :  
http://www.egaliteprofessionnelle-fc.org 

Calendrier
• Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : 

21 mars 2014
• Réunion du jury régional : 14 avril 2014
• Remise des trophées en région : 17 avril 2014

Plus d'informations : Elisabeth Lablotière - Pôle Emploi et

compétences - 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr

ALTERNANCE
PARTICIPEZ AUX TROPHEES DE LA MIXITE !

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013
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La CCI90 fait évoluer son dispositif d’accompagnement
des créateurs et repreneurs d’entreprise pour
l’homogénéiser avec les offres régionales et nationales.
Ainsi, à partir de 2014, tout porteur de projet pourra
bénéficier du même type de soutien quelle que soit sa
CCI d’accompagnement. 

L’offre d’accompagnement est complète (cf schéma ci-
dessous). Le point d’entrée dans le dispositif sera un
accueil individualisé. Cet entretien découverte permettra
de construire son parcours de création/reprise et d’être

orienté sur les outils ou organismes internes ou externes
aux CCI pour la poursuite de du projet. 
Le porteur de projet pourra bénéficier d’un
accompagnement depuis sa phase d’idée, d’étude de
marché, de plan d’affaires, de recherche de
financements, d’immatriculation et tout au long de la vie
de l’entreprise. 
La CCI, c’est la maison des entreprises !

Plus d'informations : Martine Hantz - Direction
Création/Transmission - Tél. 03 84 54 54 65 -
mhantz@belfort.cci.fr
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ENTREPRENDRE & TRANSMETTRE
UN ACCOMPAGNEMENT OPTIMISE ET SUR-MESURE

TEMOIGNAGE
Jean-Marc Pfimlin, Restaurant La Péniche à Montreux-Château
"Quand ma candidature à la reprise de La Péniche a été acceptée, je me suis
naturellement tournée vers la CCI du Territoire de Belfort pour obtenir les
éléments d'information qui me manquaient pour finaliser mon projet. J'ai une
solide expérience dans la restauration, mais sur l'Alsace. Habitant également
en Alsace, je ne réussissais pas à obtenir les renseignements pour le
Territoire de Belfort. Thibaud Defranoux du Pôle Création de la CCI m'a
accompagné pour connaître ce qui se faisait dans le département en
restauration, préparer le prévisionnel, obtenir des aides, les autorisations
administratives, le permis d'exploitation de débit de boissons... Son aide a été très efficace, car j'ai pu ouvrir, avec
mon épouse en salle, dès le 15 mai, avant la saison estivale. Aujourd'hui l'activité a très bien démarré. Nous avons
quasiment doublé notre prévisionnel en nombre de repas servis et tout l'été nous avons été plein presque midi et
soir, devant parfois refuser jusqu'à 50 personnes. Le concept de La Péniche est basé sur l'originalité : du lieu, du
décor et de la carte proposant du "fait maison" qui change très régulièrement, avec des tarifs très raisonnables dont
un menu du jour à 13 €. Nous accueillons également des entreprises et des associations car nous sommes ouverts
à toutes saisons. C'était un vrai défi à relever que de faire vivre ce lieu unique et avec des partenaires comme la
Communauté de Communes du Bassin de la Bourbeuse, la CCI90 et l'Adie, il est sur de bon rail !"
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Information

Formation

Accompagnement individuel

Suivi

Formalités

Entretien découverte

Ateliers

Réunion : Prêt à vous 
lancer ?

Stage 5 jours pour
entreprendre

Entretiens individuels

Centre de Formalités des
Entreprises

Suivi post-création :
individuel et/ou collectif

A L'HONNEUR
Yves Ackermann, Président du Conseil Général 90, et Gilles Curtit, Président de la CCI régionale de Franche-
Comté, ont tous les deux reçu des mains de Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, les insignes
de Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur en ce mois d'octobre. La CCI90 leur présente ses félicitations.

ADIEU
C'est avec beaucoup de tristesse que la CCI90 a appris le décès de Jean-Paul Touzé, Président de Belfort Echecs
avec qui elle avait travaillé lors l'arrivée du TGV dans le Nord Franche-Comté, et encore récemment pour le
Championnat de France Jeunes de 2014. Jean-Paul a su développer la notoriété de Belfort et son territoire au
travers du rayonnement de ce sport.
La CCI90 présente toutes ses condoléances à sa fille et à ses amis de Belfort Echecs.

Express - Express - Express - Express - Express - Express
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SIFCO
PERFORMANCE GLOBALE : ACTION RSE 

ESTA
PORTES OUVERTES AUX ENTREPRISES

SIFCO souhaite apporter à des PME locales un dispositif
ayant pour objectif de renforcer la performance globale de
leur activité à travers la prise en compte de l’homme, des
besoins clients et en respectant l’environnement.

Ce dispositif bénéficiant d’une prise en charge FSE et qui
se décline en 4 phases : 
• 1 diagnostic global et 1 diagnostic spécialisé au choix
(stratégique, commercial, RH/Management ou financier)
• 10 jours de formations
• 3 jours d’accompagnement individualisé

Une conférence-débat et présentaton de la démarche
aura lieu le 

Mardi 3 décembre 2013
à 14h00

dans les locaux de SIFCO à Belfort.

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

03 84 54 54 84 - www.sifco.eu

Jeudi 3 octobre, l’Ecole Supérieure des Technologies et
des Affaires accueillait une vingtaine d’entreprises à
l’occasion de son premier forum professionnel de l’année.
L’objectif de cet évènement est de faciliter la rencontre
entre étudiants, en recherche de stage, et entreprises
demandeuses. Un moyen également pour les entreprises
présentes (Wici Concept, Von Roll, Clemessy, Altran...)
de se faire connaître.

Pour tous les étudiants de l’ésta

Ce forum s’adressait principalement aux étudiants de 2ème

et 5ème années qui sont actuellement en recherche
d’entreprises. Cependant, leurs collègues ont également
pu découvrir les productions de ces entreprises
industrielles, de services ou de consulting.

Encore à la recherche d’un stagiaire en prospection

commerciale ou en ingénierie d’affaires ?

Si vous êtes actuellement à la recherche de stagiaires
pour développer votre force commerciale ou pour mettre
en place des stratégies de développement, vous pouvez
encore vous adresser à l’ésta, notamment à son chargé
des relations entreprises Guillaume Finck. Il pourra établir
avec vous le profil du stagiaire qui correspondra à votre
besoin.  

Contact : 
Guillaume Finck - gfinck@esta-belfort.fr – 03 84 54 53 53

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

C’EST LA RENTREE !

L'ésta accueille 212 élèves lors de cette année
scolaire 2013/2014, soit une hausse de 25% par
rapport à la rentrée 2012 : 
• 47 nouveaux élèves en 1ère année, 
• 58 en 2ème année, 
• 39 en 3ème année, 
• 28 en 4ème année,   
• 40 en 5ème année.

33 étudiants ont reçu le 9 novembre leur diplôme
MSc "International Business Development".
Félicitations !

INSTITUT SUPERIEUR D'APPRENTISSAGE 
BON ANNIVERSAIRE !

L’Institut Supérieur d’Apprentissage (ISA) des CCI de
Franche-Comté a fêté ses 10 ans le 10 octobre à l’Hôtel
de Région. 

Cet institut, créé en 2003, est un CFA (Centre de
formations des apprentis), qui regroupe toutes les
formations diplômantes des écoles de commerces des
CCI de la région. Ces études s’adressent aux étudiants, à
Bac ou Bac+2, qui souhaitent se lancer dans le commerce
et la gestion. Elles se suivent en alternance, pour
permettre aux étudiants de mettre un pied dans
l’entreprise, dès le départ. En 2013, 229 jeunes, soit
quatre fois plus qu’en 2003, suivent cette formation dans
les écoles de commerce des CCI de Franche-Comté à
Belfort, Besançon, Montbéliard, Vesoul, Dole et Lons-le-
Saunier.
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VENTE EN DETAXE : 
GENERALISATION DE LA TELEPROCEDURE PABLO-I

Ce nouveau téléservice des Douanes, accessible gratuitement sur Internet en remplacement des bordereaux de
vente en détaxe "papier", deviendra obligatoire au 1er janvier 2014.
Les voyageurs ayant leur résidence habituelle dans un État non membre de l’Union européenne peuvent, sous
certaines conditions, déduire la TVA du prix des achats qu’ils effectuent en France. Les achats doivent
correspondre à une vente au détail à caractère touristique, donc sans caractère commercial. Certaines
marchandises sont exclues du dispositif de détaxe (tabacs, armes, biens culturels, moyens de transport, etc.).

Qui peut utiliser Pablo-I ?

Cette téléprocédure s’adresse aux commerçants : 
• qui procèdent à des opérations de détaxe de façon occasionnelle ou régulière ;
• qui n’ont jamais effectué d’opérations de détaxe, mais souhaitent prochainement proposer cette facilité à leur
clientèle internationale.

Comment accéder à cette nouvelle téléprocédure ?

L’accès à PABLO-I est ouvert gratuitement sur demande auprès du pôle d’action économique de la direction
régionale des douanes. Pour devenir utilisateur, il faut procéder à l’ouverture gratuite d’un compte Prodouane et
signer un formulaire d’adhésion à la téléprocédure.
Sur le site Internet https://pro.douane.gouv.fr, l'entreprise s'identifie avec son mot de passe, puis sélectionnez le
bouton « PABLO-I » pour accéder aux rubriques de saisie.

PANORAMA DES EXONERATIONS ET DES AIDES A L'EMPLOI
Ce guide synthétique vous présente les grandes lignes des principales exonérations et aides à l’emploi : réduction
générale des cotisations patronales, aides et exonérations à caractère géographique, contrats aidés...
Vous y trouverez également un tableau récapitulatif des codes types de personnel pour vous aider à remplir vos
déclarations Urssaf.

http://www.urssaf.fr/images/ref_2266-GuideEXO-2013_web.pdf

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

JURISPRUDENCE : 
PRECISIONS SUR LES DISTANCES AVEC LES ZONES HABITEES ET LES ICPE
Dans un arrêt du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy précise l'étendue des dérogations
possibles aux règles de distances imposées par les documents d'urbanisme. La cour précise la notion de
"bâtiments existants" car leur remplacement peut justifier une dérogation à ces règles d'urbanisme imposant une
certaine distance avec les zones habitées.

Cour Administrative d'Appel de Nancy - N° 12NC01066
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027800494&fastReqId=847098315&fastPos=20&oldAction=
rechJuriAdmin

ICPE : INSTALLATION DE COMBUSTION, 2910-B, ENREGISTREMENT,
VALEURS LIMITES D'éMISSIONS
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Pour les installations existantes avant le 1er janvier 2014 :
• les articles 1er à 12, 14 à 18, 23, 24-II, 25, 26, 31 à 56, 68 à 77, 92 et 93 s'appliquent dès l'entrée en vigueur ;
• les articles 22, 27, 29 et 30 ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2015 ;
• les articles 57 à 59, 61 à 63, 64 à 67 et 78 à 91 ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2016 .
• les articles du présent arrêté non mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas à ces installations.
Le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations de combustion soumises à
enregistrement en 2910-B. Ces installations utilisent des combustibles qui ne sont pas ceux exclusivement des
combustibles commerciaux mais peuvent être des déchets, lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une sortie de statut de
déchet ou lorsqu'ils sont de la biomasse.

Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n°2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028071164&dateTexte=&categorieLien=id
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RELEVE ANNUEL ET GRATUIT DES FRAIS SUPPORTES PAR LES
COMMERÇANTS POUR LE PAIEMENT PAR CARTE
A compter du 1er janvier 2014, les banques seront obligées d'envoyer gratuitement à leurs clients commerçants
un relevé annuel des frais facturés pour l'encaissement des paiements par carte bancaire.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=52610B2A644F4D3B1A4CDA815FAA9169.tpdjo11v_2?idArticle=
JORFARTI000027755058&cidTexte=JORFTEXT000027754539&dateTexte=29990101&categorieLien=id

SYNERGIQUE N°43 - Décembre 2013

TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS : 
LES NOUVELLES REGLES

Deux décrets pris le même jour (11 octobre 2013) modifient les conditions d'emploi des jeunes travailleurs. Le
premier décret actualise (et simplifie) la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et
les jeunes en formation professionnelle qui sont dans la tranche d'âge entre 15 ans et moins de 18 ans. 
Le second décret fixe la nouvelle procédure permettant de déroger aux interdictions d'emploi. En effet, la
procédure précédemment applicable était jugée « peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur tant
pour les services de l'inspection du travail que les établissements d'accueil ».

Ces deux textes sont entrés en vigueur dès le lendemain de leur publication (c'est-à-dire le 14 octobre). Ces
nouvelles dispositions s'appliquent pour l'avenir, donc les autorisations en vigueur à la date du 14 octobre
continueront de produire effet jusqu'à leur terme.

Décret no 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour
les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057255&dateTexte=&categorieLien=id
Décret no 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes

ICPE : MODIFICATION DE L’ARRETE TYPE RELATIF AUX ICPE SOUMISES A
DECLARATION 

Le présent arrêté supprime les distances aux limites du site applicables aux installations de fabrication de béton
sur chantier.
Entrée en vigueur : la modification introduite par le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication
soit le 31/10/2013.

Arrêté du 20 septembre 2013 portant modification de l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028133878&dateTexte=&categorieLien=id

ICPE : 
MODIFICATION DE LA LISTE DES ACTIVITES DES ICPE SOUMISES A LA TAXE
GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (TGAP) 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 20 octobre 2013
Ce décret vient modifier la liste des activités soumises à TGAP afin de la mettre en cohérence avec des
modifications précédemment apportées à la nomenclature des ICPE.
Les activités relevant des rubriques 1132 (substances toxiques présentant des risques graves pour la santé en
cas d'exposition prolongée), 2782 (traitement biologique de déchets), 2960 et 2970 (captage et stockage de CO2)
et 3642 (traitement et transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour
animaux) sont dorénavant soumises à la taxe.
A l'inverse, les activités relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2221 (agroalimentaire
d'origine animale) et 2251 (fabrication de vin) en sont exonérées.
Enfin, pour tenir compte de la nouvelle nomenclature, d'autres rubriques sont modifiées pour aligner l'expression
des différentes capacités des activités, en maintenant inchangées leurs conditions de taxation (seuils et
coefficients).

Décret n° 2013-932 du 17 octobre 2013 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement
relative à la taxe générale sur les activités polluantes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028090320&dateTexte=&categorieLien=id
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CONJONCTURE EN FRANCHE-COMTE
INDICATEURS DU CLIMAT DES AFFAIRES 

En septembre 2013, malgré une légère embellie, l’indicateur du climat des affaires de l’industrie franc-comtoise se
positionne toujours en-deçà de la moyenne sur longue période et s’en s’éloigne même légèrement pour les services
marchands.

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

ENTREVUES BELFORT
28e FESTIVAL DU FILM
30 NOV. — 8 DÉC. 2013
WWW.FESTIVAL-ENTREVUES.COM

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ENTREVUES BELFORT  
EST ORGANISÉ PAR LA VILLE DE BELFORT ET CINÉMAS D’AUJOURD’HUI  
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L’indicateur du climat des affaires de
l’industrie franc-comtoise se positionne
depuis deux ans en deçà de sa moyenne
sur longue période. 
Néanmoins depuis deux mois, il amorce
une inflexion positive.
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ICA Franche-Comté ICA France

Pour les services marchands, l’indicateur
fléchit à nouveau. Il s’éloigne légèrement
de la moyenne sur longue période.

La Banque de France publie mensuellement des indicateurs régionaux qui permettent à chaque entreprise de
connaître la conjoncture économique de la région et de se comparer aux résultats nationaux.
Vous pouvez les retrouver gratuitement en ligne sur http://www.banque-france.fr/economie-et-
statistiques/conjoncture-et-croissance.html
La Banque de France publie également des études nationales sur des sujets tels que le bâtiment et travaux publics,
les défaillances d'entreprises, l’évolution des crédits et le coût du crédit aux entreprises...

Source : Banque de France
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Pour la 6ème année consécutive,

les Présidents Alain Seid et

Paul Grosjean,  proposent à

tous les chefs d'entreprise du

Territoire de Belfort un Arbre

de Noël de qualité...

A travers cette action, ils

souhaitent que tous les chefs

d'entreprise, quelles que soient

la taille ou l'activité de leurs

sociétés, puissent également

offrir un Arbre de Noël aux

enfants de leurs salariés.

Un parc d'attraction et de gourmandises
pour tous les enfants

Mercredi 11 décembre 2013 
de 14h00 à 19h00

au Parc Expos Belfort, ZAC des Prés à Andelnans

Le Noël des P’tits Loups, c’est :

• Des activités ludiques 100% PLAISIR pour tous les
âges : jeux en bois géants, structures gonflables,
parc d'aventure, château magique, circuit de karting
et de quads, rodéo... mais aussi les clowns
magiciens, et leurs fabuleuses structures sur ballon
et une KIDsPARTIE !
• La gourmandise 100% NO LIMIT, avec barbe à
papa, confiseries et boissons à volonté !

A 16H00,
LE PERE NOËL VIENDRA EN PERSONNE

CHERCHER LES LETTRES DES ENFANTS !
Une réponse sera envoyée par mail à chaque enfant. 

Conditions d'inscriptions :
• Gérants/Chefs d'entreprise : gratuit pour vos enfants. Ces
entrées gratuites ne peuvent en aucun cas être cédées à d'autres
personnes, ni être revendues. Pour toute inscription extérieure à
l'entreprise, merci de vous adresser à Airexpos par mail à
airexpos@wanadoo.fr
• Salariés : tarif préférentiel de 15 €HT pour leurs enfants
(+1 accompagnateur majeur gratuit). L'entreprise peut offrir les
places à son personnel ou l'inviter à prendre directement contact
pour sa réservation avec Airexpos, muni du numéro SIRET de
l'entreprise.
Du personnel encadrant assure la sécurité à l'intérieur du
Parc Expos, mais les enfants restent sous la responsabilité
de leur accompagnateur majeur.

Raison sociale :

N° Siret :

Nom du dirigeant .......................................................................

Adresse complète ...............................................................

........................................................................................

........................................................................................

Email* .................................................................................

Tél. ......................................................................................

* à compléter impérativement pour que les enfants reçoivent la réponse du Père Noël

COUPON-REPONSE
à découper ou à photocopier et
à renvoyer accompagné du règlement
avant le 6 décembre 2013 à :
CCI du Territoire de Belfort
1 rue Fréry - CS 50199 
90004 Belfort cedex

Catégorie Tarif TTC Enfants : Nom, Prénom et âge Adulte accompagnateur gratuit

Chef
d’entreprise

Gratuit

Total Nombre d’enfants : Nombre d’adultes :

Salariés
16,05 €TTC

(15 €HT
+ TVA 7%)

Total Salariés + enfants
16,05 € x Nombre d’enfants

= ........................ €
Nombre d’adultes :

Total global ..................... € Nombre d’enfants : Nombre d’adultes :

Règlement par chèque à l’ordre        Date ...............................................

de AIREXPOS lors de l’inscription    Nom et signature du commanditaire : 

Le présent contrat vaut commande et constitue un engagement ferme. Délai légal de rétractation de 8 jours. Passé ce délai le paiement reste acquis à la société Airexpos.

INVITATION
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