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É d i t o 3

Alain SEID 
Président de la CCI90

Durant toute cette année 2007, Jean-Pierre Benoit alors Président de la
CCI90, a mis en œuvre différentes actions au service des entreprises
industrielles,commerciales,de services,qui pour certaines se sont réalisées
au cours de cette année comme le montre ce rapport d’activités et d’autres
le seront en 2008. Je tiens personnellement à le remercier pour son
dévouement et son implication pendant sa mandature.

Depuis avril 2008,je souhaite continuer,amplifier,développer,
accélérer les actions prévues dans nos multiples et divers
secteurs d’activités, avec pragmatisme, efficacité et
compétences en direction des chefs d’entreprise qui chaque
jour œuvrent pour la croissance,pour l’intérêt général,pour
le développement économique de notre département.

La CCI90, c’est surtout des hommes :
- des dirigeants d’entreprise qui s’impliquent,s’engagent ;
- des partenaires qui permettent la mise en œuvre de
certaines de nos actions et qui sont à nos côtés ;
- des collaborateurs qui,sous la direction de Christian Arbez,
mettent en application de manière efficace nos projets et
s’investissent dans leur travail.

Je vous remercie tous, et tout particulièrement les membres du Bureau,
véritable équipe qui initie, développe et oriente quotidiennement la
politique de notre Chambre. Je suis à votre écoute et tiens, avec vous, à
continuer à construire de nouveaux projets.

La CCI vous représente, elle a besoin de vous, de votre énergie de chef
d’entreprise pour jouer efficacement son rôle : notre énergie, c’est vous !

Merci à vous et bonne lecture.

ÉDITO

NOTRE
ÉNERGIE

C’EST 
VOUS !
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ENJEUX

Monter dans le train d’ITER
Alors qu’a débuté à Cadarache la construction du réacteur expérimental
thermonucléaire international (ITER),destiné à expérimenter un remplaçant
aux centrales nucléaires actuelles, la CC90 a organisé une conférence
permettant de découvrir le projet ITER et les possibilités d’affaires
ouvertes aux PME/PMI de l’ensemble du territoire
français. Ce fut la seule conférence sur ce
thème en Franche-Comté. Le 3 avril 2007,
une soixantaine de responsables se sont
informés sur les facilités d’accès au
dispositif d’accompagnement des
entreprises mis en place par la
Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie de la région Provence
Alpes Côte d’Azur et Corse. À cette
occasion,Louis ZANI,du Commissariat
à l’Énergie Atomique a expliqué le projet
industriel et sa technicité ;Daniel BRESSON,
d’ALSTOM Power Turbo-Systems MAS, a
présenté l’implication du groupe ALSTOM dans ce
projet,en particulier concernant la réalisation de bobines
toroïdales et poloïdales et son rôle d’animateur du groupe thématique
“Magnets” ; Sabine PORTIER, chargée de mission Economie-Industrie de
la Préfecture de région PACA a resitué la globalité du projet, ses enjeux
industriels et économiques ; et Sabine GINEFRI, chargée de mission de la
CRCI PACAC a détaillé l’accès au portail Internet www.iterentreprises.com.

SALON

SAITAS 
soutien à la sous-traitance
Prenant part au CEED (Comité d’Expansion
Économique de Delle et ses environs)
présidé par Farid BOUSBAINE, la CCI90
s’est largement investie dans l’organisation
du 20e Salon SAITAS,inauguré par Raymond
FORNI, Président du Conseil Régional de
Franche-Comté et qui a eu lieu à AIRExpos
Belfort-Andelnans.La Chambre a participé
à une dizaine de réunions de préparation
du SAITAS (comités directeur et de pilotage).
Elle a géré l’attribution de l’aide de 300 euros
consentie dans le cadre de l’article 118
Sigmakalon :4 entreprises ont été soutenues
pour leur première participation au SAITAS,
et 2 autres ont bénéficié d’une aide pour leur
retour au salon après 3 ans d’absence. Elle
a également apporté un soutien logistique
à l’organisation du salon et s’est également
chargée d’une partie de la communication.
Elle était présente pendant le salon sur un
stand commun avec la CCI Sud Alsace
Mulhouse et le Mouvement Français pour
la Qualité.
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I n d u s t r i e 5

CONVENTION

Article 76 VISTEON
Dans le cadre de l’article 76 de la loi de cohésion sociale de janvier 2005,
l’entreprise Visteon a signé le 9 octobre 2007 une convention avec l’État
visant à revitaliser le bassin d’emploi touché par le redéploiement de son
site de Rougegoutte.La CCI90,membre du comité technique,accompagne
les entreprises du Territoire de Belfort qui peuvent prétendre à une aide
financière dans le cadre de ce plan d’actions.

COLLABORATION

Investir pour l’avenir : BelfortInvestissement
“Née de la volonté commune et d’une collaboration inédite et unique en France entre des
entreprises (Alstom et General Electric),les collectivités,les organismes consulaires et les services
de l’État,Belfort Investissement,que j’ai l’honneur de présider,a pour objectif de doter le Territoire
de Belfort d’un outil capable de financer les sociétés créatrices de valeurs et d’emplois grâce
à l’octroi d’avances remboursables. La CCI90 est actionnaire à 33 % de la société Belfort
Investissement, et à ce titre membre du Comité de Direction et du Comité de coordination
des investissements. En 2007,Belfort Investissement a versé 1 118 407 € à 12 entreprises pour
la création de 302 emplois,auxquels on peut ajouter le soutien au maintien de 200 emplois.”

Jean-Pierre LOCATELLI – 1er Vice-Président de la CCI90

FORMATION/
ACTION

Passeport
Sécurité
7 personnes 
ont participé à 
la session organisée
dans le cadre du 
Passeport Sécurité,
une formation/action
qui permet à 
l’entreprise d’acquérir 
les connaissances 
de base en prévention
et en sécurité,mais
aussi de les appliquer
dans son entreprise.



LABEL

Préserver les savoir-faire
Le label “Entreprise du Patrimoine Vivant”
vise à promouvoir le développement
des entreprises détenantun patrimoine
économique,un savoir-faire reposant
sur la maîtrise de techniques tradi-
tionnelles ou de haute technicité,et
dontl’ancrage territorial géographique
est ancien ou notoire. La CCI90 a
donné un avis favorable pour que
l’Ebénisterie Choux à Vézelois puisse
obtenir ce label auprès du Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Emploi.

MISSION

Réseau des Développeurs d’Entreprise
La CCI90 est membre du RDE du Territoire de Belfort dont les quatre
principales missions sont depuis sa création en 1995 de : fédérer
les acteurs du développement économique du Territoire de Belfort,
connaître le tissu industriel du département et contribuer à son
renforcement,favoriser et valoriser les échanges entre ses membres,
simplifier les contacts entre l’entreprise et les institutionnels.
L’année 2007 aura été une année charnière compte tenu d’un
contexte économique et institutionnel marqué par quatre
événements importants : la poursuite des restructurations du
secteur automobile, qui impactent de manière significative le
réseau de sous-traitants locaux, la bonne tenue des donneurs
d’ordres locaux des secteurs de l’énergie et du transport dont
profitent un certain nombre de leurs partenaires du Territoire, la
stratégie clairement affichée par les PME sous-traitantes de
diversification de leur clientèle et de leurs secteurs d’intervention,
la mise en œuvre de nouveaux dispositifs d’intervention financière
dans le cadre du Contrat de Projets État/Région 2007/2013.
Il en a résulté une forte demande de la part des entreprises en matière
d’informations générales et d’accompagnement opérationnel face
à certaines de ces évolutions. Le RDE a contribué à y répondre par
l’action concertée de ses membres.

À L’HONNEUR

Mais où sont passées les Gazelles ?
Le 5 juillet 2007,les « Gazelles » du Territoire de Belfort étaient à l’honneur
à la CCI90. En présence de 70 participants parmi lesquels Michel
ZUMKELLER,Député,et Yves ACKERMANN,Président du Conseil Général,
5 entreprises « Gazelles » se sont en effet vues remettre un prix
récompensant leur dynamisme,leurs performances et leur aptitude à créer
des emplois.Voici les heureuses élues :AE2I,Toptech,Hydrotechnique Est,
Institut de beauté Body’Minute et MDTE.

INDUSTRIE

Mobiliser les outils de 
redynamisation économique
La CCI90 contribue à la réalisation du Plan de Redynamisation de l’Aire Urbaine (PRAU)
soutenu par l’Europe, la Drire et le Conseil Régional et destiné aux entreprises
industrielles et de tertiaire industriel.Le PRAU comporte 18 mesures mobilisables visant
à :favoriser la diversification industrielle et le maintien des emplois de l’Aire Urbaine,
améliorer les performances des entreprises, développer de nouvelles compétences
dans la conception, développer de nouveaux savoir-faire, des alliances, favoriser
l’émergence des services à l’entreprise,améliorer l’image industrielle de l’Aire Urbaine,
améliorer la relation industrie recherche, maîtriser les nouvelles technologies de
l’information dans les différentes filières, favoriser la cession et la transmission
d’entreprises.En tant que pilote de l’action « diversification par l’innovation produit »,
la CCI a accompagné 6 entreprises de l’Aire Urbaine dans cette démarche en
s’appuyant sur différents moyens :la sensibilisation,les audits d’évaluation et de capacité
d’intégration ainsi que la recherche de brevets et d’aide à la présentation de brevet,
avec le partenariat de cabinets conseils.En 2007,29 entreprises du Territoire de Belfort
ont bénéficié des aides du PRAU, toutes actions confondues.

I n d u s t r i e6

ACTIONS

Intelligence
Économique
La CCI90 propose aux entreprises du
Territoire de Belfort les actions menées
par l’Agence d’Intelligence Économique
régionale (AIEFC), service de la CRCI
Franche-Comté. Cette agence a pour
vocation d’inscrire au sein des entre-
prises franc-comtoises la pratique et la
culture de l’intelligence économique
en tant que générateur de performances.
Le programme “Intelligence économique :
diagnostics et accompagnements”vise
à doter les entreprises volontaires d’un
dispositif d’intelligence économique.
7 entreprises du Territoire de Belfort en
ont déjà bénéficié.
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I n d u s t r i e 7

LES AIDES (1)

ARDEA
LA CCI90 EST SERVICE
INSTRUCTEUR POUR 
LES DOSSIERS D’AIDE 

À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE DU

CONSEIL RÉGIONAL.
17 DOSSIERS ONT 
AINSI ÉTÉ TRAITÉS 

EN 2007.

CCI90

Sur tous
les terrains
La Chambre 

participe et porte 

la voix des chefs

d’entreprise dans

diverses instances 

de plusieurs

organismes de

développement

industriel dans 

le département,

comme : ADEBT,

SEMPAT, SODEB,

CLAQ 90  et le

Comité Qualité

Préfecture.

OPÉRATION

“Une entreprise, un relais environnement”
En 2007, la CCI90 a actualisé le classeur “Une entreprise, un relais environnement” et mis à jour
chaque mois la partie “Vos questions/Nos réponses”du site Internet www.cciexpert.net qui reprend
cet outil de formation. 3 personnes ont également pu assister à une session de formation.

LABEL

Imprim’Vert : les bonnes feuilles
La CCI90 a effectué 2 contrôles,accordé un renouvellement,intronisé un nouveau labellisé,démarché de nouveaux
imprimeurs,proposé une formation de mise à niveau sur les nouvelles technologies,et préparer les entreprises
au nouveau label national. Les entreprises labellisées du Territoire de Belfort : Realgraphic, Imprimerie Deval,
Imprimerie Schraag/ Imprimerie du Lion, Sérigraphie Monami, Cartonnage du Château.

4 ACTIONS POUR UNE CONVENTION

La CCI90 et la Convention Etat-Alstom :
Une aide à l’emploi et un soutien à l’activité
1- AIDE À LA MISE AUX NORMES : LE COURANT PASSE
Avec l’appui de la CCI90, 3 entreprises ont obtenu en 2007 une aide à la mise aux normes des équipements
dans le cadre d’une reprise d’activité.Le montant de leurs investissements de mise aux normes électriques s’élève
à 11 435 €, et a permis de créer ou sauvegarder 7 emplois. Depuis le début de la Convention, les services de la
CCI ont instruit 7 dossiers pour un objectif de 10 à fin 2008. Cette subvention est attribuée par Alstom à des
opérations de rachat de fonds de commerce permettant une continuité d’activité. Le montant de l’aide,
plafonnée à 2 500 €, est fonction des investissements.

2- EMPLOI : ON N’A PAS TOUS LES JOURS… 50 ANS
Dans le cadre de l’article 118, l’intervention de la CCI a permis le recrutement de
4 seniors en 2007 et 8 depuis le début de la Convention. Cette aide versée par
Alstom est destinée aux PME-PMI travaillant en priorité dans le domaine des
métaux. Elle vise à favoriser le développement de l’activité, des savoir-faire et
l’embauche des salariés de plus de 50 ans. La contribution se monte à 50 % du
montant des charges sociales patronales relatives au salarié pendant 12 mois,
avec un plafond de 6 500 €.

3- APPUI AU PÔLE MACHINES SPÉCIALES
Le Pôle Machines Spéciales, présidé
par Béatrice CUENIN, regroupe une
dizaine d’entreprises ayant une activité
dans le domaine de la machine

spéciale. La CCI90 lui apporte un soutien en termes logistique, financier et
d’animation.Les 4 réunions organisées en 2007 ont permis de renforcer les liens
entre les entreprises membres du groupement, engagées dans une réelle
dynamique qui porte ses fruits : les consultations et le chiffre d’affaires sont en
progression.Le chiffre d’affaires direct en 2007 approche 800 K€,auquel on peut
ajouter le CA indirect s’élevant à 400 K€, généré par les relations d’affaires
développées entre les membres de l’association. Cette année, une nouvelle
entreprise a rejoint le Pôle Machines Spéciales : la société VIA, située à Richwiller. Grâce à l’activité générée
par l’association, plus d’une dizaine d’emplois a pu être créée ou conservée. Un site internet a vu le jour en fin
d’année : http://www.machines-speciales.net

4- APPUI AU GROUPEMENT INTEGR’ALL
Constitué à l’initiative de la CCI90,le groupement Integr’all contribue
à diversifier ou à renforcer l’activité des entreprises dans le secteur
médical. Il abrite 5 entreprises :A2E,Mecaplus,Tôlerie Concept,Crips,

Morel Technique aux activités complémentaires,et se réunit régulièrement à la Chambre de Commerce et d’Industrie,
sous la présidence d’Alain GAVOIS,vice-président de la CCI90.À l’occasion de 4 réunions en 2007,les participants
ont fait le point sur les consultations des entreprises, les affaires obtenues, et le chiffre d’affaires généré par
l’association. Grâce au groupement, les commandes enregistrées dans l’année par les entreprises d’Integr’all
représentent 390 000 € et contribuent au maintien ou à la création d’au moins 5 emplois sur notre territoire.
Pour compléter son offre de prestations,Integr’all a coopté un nouveau partenaire,l’entreprise Morel Techniques.

INFORMATIONS

E - LETTRE
SANS FRONTIÈRES

EN NOVEMBRE 2007,
LA CHAMBRE A LANCÉ 

UNE E-LETTRE À L’INTERNATIONAL.
ENVOYÉE À 150 DESTINATAIRES,

ELLE PERMET D’INFORMER 
LES ENTREPRISES SUR L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE, L’AGENDA CCI90 

ET LE PROGRAMME RÉGIONAL 
DES SALONS.



LIQUIDATION

SAS CCI
Développement
La SAS CCI DÉVELOPPEMENT,filiale à 80 %
de la CCI 90 et 20 % de Belfort Investisse-
ment a été créée en janvier 2000 afin de
soutenir le développement des PME/PMI
de moins de 250 salariés, par des prises
de participations au capital de ces sociétés.
Après une mise en liquidation sous le
régime conventionnel en 2005,l’Assemblée
Générale ordinaire a décidé de clôturer sa
liquidation et sa dissolution anticipée.

RISQUES

Grippe aviaire : pour se tenir prêt
Afin d’appréhender les risques pour l’entreprise de la pandémie grippale H5N1,la CCI90 a organisé
sur ce thème un petit-déjeuner d’information,en partenariat avec la Trésorerie Générale dirigée
par M. MASMEJEAN. À cette occasion, une quarantaine d’entreprises se sont vues remettre
un guide sur la pandémie et sur le plan de continuité d’activité (note de satisfaction :7,26/10).
En outre, la CCI90 est membre de la cellule de crise de la Préfecture pour la grippe aviaire.

CFENet

Le CFE d’un clic
La CCI a adhéré à la plate-forme nationale de déclaration en ligne des
formalités CFE mise en place par le réseau des Chambres de Commerce
et d’Industrie. Conçu en particulier pour les créateurs ou repreneurs
d’entreprise et les PME, ce site permet d’effectuer des formalités
d’immatriculation, de modification ou de radiation
sans avoir à se déplacer.Le déclarant est tenu
informé en temps réel tout au long du
processus de l’évolution de son dossier.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 

« Véhicule du Futur » :
embarquez !
Autour de l’industrie automobile, la
recherche d’aujourd’hui assure l’activité
de demain.La CCI90 participe ainsi au Pôle
Véhicule du Futur, par l’intermédiaire de
Jean-Pierre BENOIT, Vice-Président de
l’association qui représente également
la CRCI. Ce pôle, présidé par Arnold
TRAMAILLE, constitue l’outil idéal au
service des entreprises pour faire émerger
des projets.Il a labellisé à ce jour 60 dossiers
pour 113 M€, impliquant 117 entreprises
dont 62 PME (53 %) et 77 équipes de
recherche publique/centres techniques.
30 projets ont d’ores et déjà trouvé leur
financement pour un budget global de
52,3 M€, mettant en œuvre plusieurs
dispositifs de financement (d’État,natio-
naux et régionaux, des collectivités
territoriales et de l’Europe). La Chambre
est également membre du Pôle des
Microtechniques qui a élaboré 18 projets
collectifs avec la participation de 60
industriels et de 25 organismes, repré-
sentant chercheurs et établissements de
formation, pour un budget de 27 M€.
Elle participe enfin,au sein de la CRCI,aux
travaux des autres pôles de Franche-
Comté (Plastipolis,Vitagora).

ÉCHANGES

Club des acteurs
à l’international
En mai 2007, la CCI90 a innové en lançant le Club
des Acteurs à l’International,un espace d’échanges
pour les entreprises du département qui travaillent
et se développent à l’international.Regroupant déjà
une trentaine de membres,le Club s’est réuni en juillet
pour évoquer les pays du Maghreb,et en septembre
pour étudier le soutien du secteur bancaire dans le
développement international des entreprises. Il
s’appuie chaque fois sur l’expérience de chefs
d’entreprise pour illustrer les interventions d’experts.

I n d u s t r i e8

RELATIONS
PRESSE

24
LA CCI90 A ENVOYÉ 
24 COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE EN 2007,

SOIT UN TOUS 
LES QUINZE JOURS 

EN MOYENNE.

SANTÉ

Technologies de la santé : innover ensemble
La CCI90 accueille les petits-déjeuners du Cluster des Technologies Innovantes de la Santé de l’ADEBT.
Ce Cluster regroupe une soixantaine d’industriels de tous horizons. L’addition de leurs compétences et
de leurs outils de production leur permet de développer de nouvelles offres et d’aborder de nouveaux
marchés et tout particulièrement celui des dispositifs médicaux.
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I n d u s t r i e 9

ASSOCIATION

Trans Europe TGV 
Rhin-Rhône Méditerranée
À l’occasion de son Assemblée générale le
6 octobre 2007, l’association Trans Europe
TGV Rhin-Rhône-Méditerranée a adopté à
l’unanimité une résolution visant, entre
autres,à rappeler qu’elle « reste fermement
attachée à la réalisation complète des trois
branches du projet [Est – Sud – Ouest] qui
sont complémentaires entre elles ». Jean-
Paul LENFANT,membre titulaire,représentait
la CCI90.

INFLUENCE

Viser la Qualité
La CCI90 participe aux travaux du Mouvement Français pour
la Qualité,présidé par Christian CUYL,au sein du groupe de travail
« management et performance ».L’objectif de ce groupe
est de créer un outil pédagogique,afin de donner
les clés des bonnes pratiques d’un manage-
ment performant. Il se réunit 4 fois par an,
avec en moyenne une dizaine de participants.
MOIS DE LA QUALITÉ : SOUS INFLUENCE
La Chambre a accueilli 5 réunions dans le
cadre du Mois de la Qualité dont l’inaugu-
ration le 1er octobre 2007.Le thème de cette
année :« l’influence :affaire d’État ou affaire
de tous ? ».Au travers d’un retour d’expérience
sur la stratégie d’influence mise en œuvre par la
Roumanie en vue de son entrée dans l’Union Européenne,
les exposés ont éclairé en quoi les techniques et moyens
d’influence peuvent également servir les intérêts des entreprises.
Ils ont ainsi apporté des réponses à des questions récurrentes
comme : Quelles stratégies adopter pour faire face à la
mondialisation ? Comment défendre ses intérêts au travers du
développement de stratégies d’influence ? Comment atteindre
ses objectifs avec des moyens limités ?
Cette manifestation a été organisée en partenariat avec
l’Agence d’Intelligence Économique de Franche-Comté, l’Euro
Info Centre de Franche-Comté, l’Association Régionale de
l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, le
Mouvement Français pour la Qualité et Porter Novelli/Affaires
publiques, avec la participation de Jean-Christophe GALLIEN,
spécialiste européen des stratégies d’influence.

MARCHÉS

« Développez votre activité 
à l’international ! »
À l’occasion d’une table ronde animée par Jean-Michel
DESCROIX,Directeur de France Bleu Belfort-Montbéliard
et organisée le 29 novembre devant une cinquantaine
de participants,3 entreprises du Territoire de Belfort sont
venues partager leur expérience sur les marchés
étrangers,aux côtés de la DRCE,de la Coface,du Conseil
Régional, d’OSEO et du Centre régional de veille
stratégique de Colmar. Les principales thématiques
abordées étaient : comment structurer sa démarche
à l’international, quels sont les dispositifs d’aide à
l’international et comment anticiper les évolutions du
marché pour saisir les opportunités.

INTERNATIONAL

À l’assaut du monde
“Consciente de la nécessité pour les entreprises de travailler en réseau, la CCI90 a
privilégié les actions collectives qui permettent une mise en relation des chefs
d’entreprise.Création du Club des Acteurs à l’International,soutien aux groupements
d’entreprises Integr’all et Machines Spéciales,participation au Cluster des Technologies
Innovantes de la Santé de l’ADEBT… sont autant d’actions qui permettent aux
dirigeants de bénéficier de l’expérience de leurs collègues pour éviter des erreurs
dommageables et avancer plus rapidement dans la réalisation de leurs projets. ”

Alain GAVOIS – Vice-Président de la CCI90

TOUT SAVOIR

145
EN 2007, LA CCI90 

A RÉPONDU À 
145 QUESTIONS SUR 
LES THÉMATIQUES

HYGIÈNE/SÉCURITÉ/
ENVIRONNEMENT 

ET URBANISME.

DOUANES

Faites vos
déclarations !
Avec la collaboration 

du Bureau régional 

des douanes, la CCI90

a organisé une demi-

journée d’information,

le 18 septembre, dédiée

à la « Déclaration

d’Échanges de Biens 

(DEB),Nouveautés 2007»,

au profit d’une quinzaine

d’entreprises présentes.



INTERNET

www.cciexpert.net :
5 consultations par minute
Le site www.cciexpert.net est un outil destiné à la promotion du tissu
économique régional.Baptisé « CCIexpert compétences en Franche-
Comté », cet annuaire spécialisé détaille les savoir-faire de 3 000
entreprises régionales, dans les domaines de la sous-traitance, des
services aux entreprises, de l’environnement et de la filière bois. En
2007,le site a enregistré 567 114 visites soit une moyenne de 47 260
visites par mois, représentant 2 864 966 pages consultées soit en
moyenne 233 747 pages par mois. La fonctionnalité de mise en
relation a généré 2 698 contacts avec des entreprises.Une nouvelle version du site verra le jour fin 2008,
avec notamment une refonte du visuel et de l’ergonomie pour intégrer l’évolution des pratiques sur internet
et une meilleure articulation les systèmes d’information des CCI afin d’optimiser les mises à jour.

CONFÉRENCES

Et pour 
s’informer
La Chambre a proposé 
des conférences régulières :
14/06 le Service de Santé 

au Travail (28 participants)
2 0 /1 1 le TTS (11 participants)
1 3 /1 2 les documents 

d’urbanisme (25 participants)
note de satisfaction :8,33/10.

CONVENTION

Faciliter l’accès 
aux marchés étrangers
Le 25 septembre 2007,la CCI90 a signé avec la COFACE
une convention « assurance prospection », destinée
à faciliter l’accès des entreprises aux marchés étrangers.
Dès 2008,la Chambre met en place des permanences
trimestrielles à l’attention des entreprises qui
souhaitent prospecter de nouveaux marchés et se
garantir contre le risque d’échec commercial ainsi que
s’assurer un soutien financier.

CLUB

Risques chimiques
et entreprises
Confrontée à l’utilisation largement
répandue des produits chimiques
dans le monde du travail,
la réglementation relative 
aux risques chimiques s’est
fortement renforcée ces dernières
années. Dans la plupart des secteurs
d’activité, une évaluation des risques 
et l’adoption de mesures préventives
dans l’entreprise sont désormais
primordiales. La CCI90 a décidé 
de mettre en place un club sur 
cette thématique. Il permet de 
faire un point sur les obligations
et d’échanger avec d’autres entreprises
sur les démarches déjà entreprises,
les difficultés rencontrées,
l’appréhension de cette problématique,
la sensibilisation du personnel.
Avec 16 participants lors de 
sa première réunion le 6 décembre,
le Club se poursuit en 2008.

PERSPECTIVES

Roumanie
En 2007,la CCI90 a accueilli plusieurs
délégations roumaines,avec la présence
du Consul Général de Roumanie à
Strasbourg, M. Marcel ALEXANDRU :
CCI de Brasov,Roumanie,19 février (15
participants) ;CCI de Bistrita,Roumanie,
25 septembre (10 participants). Les
chefs d’entreprise présents ont pu
découvrir ce pays et les perspectives
d’affaires qui s’offrent à eux.

I n d u s t r i e10

ACCUEIL

3190
3 190 PERSONNES SE
SONT ADRESSÉES À

L’ACCUEIL DE LA CCI90
LORS D’UNE VISITE.



FAQ

De tout un peu
Voici quelques-unes des questions cou-
rantes posées au service international :
Exportation de produits et services :
formalités douanières,recherche
de nouveaux débouchés,normes,
moyens de paiement, factu-
ration, chantiers temporaires.
Implantations à l’étranger :
formalités de création. Impor-
tations : formalités douanières,
normes. Sourcing : recherche de
nouveaux fournisseurs à l’étranger.
Aides à l’international.

LES AIDES (2)

ACCRE
DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE 2007,

LA CCI90 EST SERVICE 
INTERMÉDIAIRE POUR 
LES DOSSIERS ACCRE 

(AIDE À LA CRÉATION ET 
REPRISE D’ENTREPRISE) ENTRE

LE CRÉATEUR ET L’URSSAF.
2 DOSSIERS D’INFORMATIONS 

ET DE VALIDATIONS
ONT ÉTÉ TRAITÉS, AVANT

TRANSMISSION POUR AVIS 
À L’URSSAF.

RA
PP

O
RT

 D
’A

CT
IV

IT
ÉS

2OO7

I n d u s t r i e 11

ENVIRONNEMENT

Contrat de rivière Allaine :
vers une eau plus propre
Afin d’améliorer la qualité des eaux de l’Allaine et son fonctionne-
ment, le Conseil Régional de Franche-Comté, la Communauté de
Communes du Sud-Territoire et le canton du Jura suisse ont lancé
le Contrat de rivière Allaine, en partenariat avec, entre autres, la
CCI90,l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,la Diren et l’Union
Européenne.Dans le cadre du groupe de travail “Qualité des eaux”,
la CCI90 a préparé un plan d’actions à destination des entreprises
de la zone qui se décline en trois phases : sensibilisation, accom-
pagnement, promotion.

le guide “Contratde rivière Allaine”permetd’informer les entreprises
sur les bonnes pratiques en matière de gestion des toxiques et de
l’eau ; il a été envoyé aux 352 entreprises concernées,

16 entreprises ont participé aux 3 réunions d’information orga-
nisées à leur intention,courant septembre 2007,à Delle,Grandvillars,
Joncherey ; ces réunions ont donné lieu à 17
demandes de rendez-vous,

des audits gratuits et confidentiels dans les
entreprises permettent de pointer les amélio-
rations possibles,32 audits ont été réalisés en
2007, les autres le seront en 2008.

ACCOMPAGNEMENT

Soutien de la Chambre
aux exposants sur les forums et salons
La CCI90 a accompagné une quinzaine d’entreprises du Territoire de Belfort
désireuses de participer à des actions en faveur de l’export :Programme
régional des salons avec 5 entreprises exposantes ; Accompagnement
d’entreprises franc-comtoises sur le forum Med-Allia ; Rencontres
d’affaires, à Casablanca, Maroc, du 7 au 9 février avec 8 entreprises dont
4 du département ; Journées pays : rencontres avec les Missions
Économiques,Chambres françaises à l’étranger et Conseillers du Commerce
Extérieur ;Journée Bulgarie/Roumanie à Dole,le 11 avril avec 1 entreprise ;
Journée USA à Besançon le 26 juin avec 3 entreprises ; Journée Ukraine/
Russie à Dole le 9 octobre avec 1 entreprise.

VEILLE/
SENSIBILISATION

Des alertes
personnalisées
À travers sa liste de diffusion
dépassant 200 entreprises,
la Chambre a envoyé plus 
de 10 alertes réglementaires
HSE, incluant les rappels
d’échéances et les rappels 
de vérifications périodiques.
En fonction de l’actualité,
les entreprises abonnées
sont destinataires
d’informations flash 
et ciblées, comme par
exemple : une information
auprès des entreprises ICPE
sur le seuil de déclaration
concernant le contrôle
périodique qu’elles doivent
effectuer avant 2009,
un annuaire des prestataires
français spécialisés dans 
les déchets plastiques
diffusé aux plasturgistes,
une information ciblée 
aux entreprises concernées
par l’opération « substances
dangereuses »…

ACCUEIL

9984
LE STANDARD DE 
LA CCI90 A REÇU 

9 984 APPELS
TÉLÉPHONIQUES,

SOIT ENVIRON 
43 APPELS PAR JOUR.

CCI90

Formalités
internationales
Les services de la CCI90
ont délivré :

2 314 visas de certificats
d’origine (1 980 en 2006)

21 218 feuillets visas
Factures visés 
(20 152 en 2006)

2 298 feuillets 
de certifications 
de signatures visés 
(2 595 en 2006)

97 carnets ATA 
(104 en 2006)



LES AIDES (3)

FONDS DE 
GARANTIE

ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE,
LA CCI90 A MONTÉ 2 DOSSIERS,
DANS LE CADRE DE SA MISSION
D’INSTRUCTION DES FONDS DE

GARANTIE DÉLIVRÉS PAR LE BIAIS 
DE FRANCHE-COMTÉ ACTIVE.

ESCALE

Tour de France de la Transmission
La CCI90 a organisé en partenariat avec les autres CCI de Franche-Comté l’escale du
Tour de France de la Transmission qui s’est déroulée le 22 octobre 2007 à Besançon.

CRÉATEURS

Nouveaux chefs d’entreprise :
Bienvenue !
Pour la deuxième année consécutive, la CCI90 a invité ses
nouveaux ressortissants, les créateurs d’entreprise des douze
derniers mois, afin de leur présenter ses services. Cette soirée
spéciale a eu lieu le 12 juin et a permis à une trentaine d’entreprises
nouvelles de découvrir les différents services et actions proposés
par la CCI 90. La soirée s’est
terminée autour d’un cocktail
où tous les participants ont
pu échanger et confronter
leurs premières expériences
de chefs d’entreprise.

INFRASTRUCTURES

Ouverture sur le monde
“Les régions les plus performantes en matière économique et les plus
dynamiques sont les régions qui bénéficient d’importantes infrastructures
routières, ferroviaires, voire fluviales. C’est la raison pour laquelle je me
réjouis de la prochaine arrivée du TGV dans le Territoire de Belfort, ainsi
que de la mise en 2x3 voies de l’autoroute A36.Toutefois, il est nécessaire
de rester attentif aux prochains projets qui ne pourront qu’amener du
développement économique à notre département.Je pense entre autres
à la RN19, à la liaison TGV Belfort-Epinal, à la ligne Belfort-Delle-Suisse,
au développement du fret ferroviaire… Tous ces projets nous ouvrent sur
l’Europe, nous ouvrent sur le monde.”

Jean-Paul LENFANT – Trésorier adjoint de la CCI90

CCI90

Sur tous les fronts
La Chambre est représentée dans de nom-
breux organismes concourant au dévelop-
pement du département,et notamment :

Dans le domaine du Transport : l’Association
Interligne TGV Belfort-Bienne,la commission
communale des taxis et des voitures de
petite remise,le jury d’examen du certificat
de capacité professionnelle de conducteur
de taxi,les comités consultatifs sur la RN19.

Dans le domaine de l’Environnement : la
Commission du Plan départemental d’élimi-
nation des déchets ménagers et assimilés,
NATURA 2000 “Étangs etVallées du Territoire
de Belfort”,le PREDIS,le SERTRID,le CODOREST,
le PREDD, dans lequel la CCI participe aux
groupes de travail “Sensibilisation” et
“Déchets toxiques en quantités dispersées”,
participation aux réunions relatives au
projet de création d’une plate-forme pour
les déchets plastiques organisées par l’AI.

RECENSEMENT

Délais de paiement
En 2006,Thierry BRETON,alors Ministre de l’Industrie,
avait été interpellé par un chef d’entreprise du
Territoire de Belfort sur les délais et conditions de
paiement pratiqués par les donneurs d’ordre,lors de
sa visite à la CCI du Territoire de Belfort. Un
observatoire,mis en place début 2007 pour recenser
les délais réels constatés sur le terrain, a rendu son
rapport en décembre, soulignant un nouvel
allongement de ces délais (64,5 jours en moyenne).
La CCI90 continue,via l’ACFCI,de suivre avec beaucoup
d’attention ce sujet, une modification du code des
marchés publics étant en cours.

I n d u s t r i e12

SERVICE
DU FICHIER

18
18 ABONNEMENTS

ANNUELS AUX
CRÉATIONS

D’ENTREPRISES



SERVICE
DU FICHIER

113
113 DEMANDES 

DE LISTES
D’ENTREPRISES

DÉFI

Inventer aujourd’hui
la maison de demain
Plus de 150 personnes ont assisté à la conférence intitulée
“L’énergie : défi mondial, solutions locales – applications au
bâtiment”,organisée par la CCI90 en partenariat avec les ingénieurs
INSA et l’URIS Franche-Comté.Yves RICHARD de l’ADEME Franche-
Comté a sensibilisé l’assistance aux enjeux énergétiques auxquels
l’humanité est d’ores et déjà confrontée (effet de serre,
réchauffement climatique, montée des eaux…). Puis Vincent
PANISSET de l’Association Jurassienne pour le développement
des Énergies Nouvelles et Alternatives (AJENA) a exposé les
bienfaits du Bâtiment Basse Énergie,et les conditions de réalisation
de ces nouvelles constructions. Ses propos ont été illustrés par
l’exemple de M.TEMPE,qui construit sa maison bioclimatique,de
forme octogonale, avec une structure bois et des murs de paille.
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2008

La révolution fibre optique
En 2008, le Territoire de Belfort, ainsi que le
secteur d’Héricourt jusqu’à Pont de Roide dans
le Doubs,vont progressivement bénéficier de
la mise en service d’une boucle locale à haut-
débit offrant une bande passante pouvant
atteindre 100 mégabits symétriques. Il s’agit
d’une desserte par fibre optique,principalement
dans les zones de forte activité économique.
Ce dispositif va profondément modifier les
modes de transfert de données, notamment
l’image,le son et la vidéo.Présidé par Jean-Pierre
LOCATELLI,le GRP «Infrastructures et techniques
de transfert de l’information et ses utilisations»
a transmis au Bureau de la CCI des propositions
d’actions pour accompagner cette évolution
des moyens de communication dans l’Aire
Urbaine.Un guide pratique du haut-débitetune
journée d’information devraient notamment
être proposés aux entreprises du département
en 2008.Dans le cadre de sa réflexion, le GRP
a invité Yves ACKERMANN,Présidentdu Syndicat
Mixte de l’Aire Urbaine (SMAU),Foudil TEGUIA,
directeur du SMAU et Philippe GILLE,Directeur
Informatique et Télécommunications au
Conseil Général.

RÉFORME

Carte judiciaire
La CCI90 est intervenue dans le cadre de la
réflexion sur la reforme de la carte judiciaire
régionale. Jean-Pierre BENOIT a rencontré
M. HASSENFRATZ, Procureur général près la
Cour d’Appel de Besançon, et a participé à
diverses réunions sur ce sujet dont une
réunion à la Préfecture le 21 septembre à
laquelle assistaient les députés, sénateur,
Président du Conseil Général,Maire de Belfort,
Président de la CAB, ainsi que les présidents
de la CMA et de la Chambre d’Agriculture.

GUIDE

Aides 
régionales
La CCI90 a distribué
aux entreprises 
un guide réalisé par
le Conseil Régional 
de Franche-Comté
sur l’ensemble 
des aides accordées
aux entreprises par
cette collectivité.

DÉCOUVERTE

Une journée 
pour se convertir
à l’e-ENTREPRISE
Grâce à la journée e-Entreprise
organisée le 19 novembre 2007
par la CCI90, les entreprises du
Territoire de Belfort ont pu
découvrir,en un seul lieu et en un
minimum de temps, comment
effectuer leurs démarches admi-
nistratives plus simplement, plus rapidement et à moindre coût, et
comment accéder aux nombreux appels d’offres en ligne pour développer
leur chiffre d’affaires et trouver de nouveaux clients.Plus d’une soixantaine
de personnes se sont ainsi informées sur les services de l’e-administration
(Télé-TVA,compte fiscal en ligne,Net-Entreprises…) et sur les portails d’achat
et les plates-formes de marchés publics.

CCI90

un accompagnementindividuel de qualité
“Pour répondre aux besoins des créateurs d’entreprise,la CCI90 dispose de moyens matériels
et humains favorisant un accompagnement individuel de qualité.Tous les moyens sont
réunis pour favoriser la réussite des projets (information,formation,accompagnement
individuel…). Notre force est de pouvoir nous appuyer sur un réseau d’experts et de
partenaires locaux (experts-comptables,banques,notaires,services de l’État…) qui font
partie de l’environnement immédiat du chef d’entreprise.”

Claude GOUDRON – Secrétaire de la CCI90



C
O

M
M

E
R

C
E

Co m m e r c e14



PÉRENNITÉ

Belfort Plein Cœur
Le FISAC Belfort Centre Ville,
mené en partenariat avec 
la CCI90, la Mairie de Belfort
et l’État, a pris fin en mars 2008.
Au vu des objectifs déjà atteints,
la CCI90 s’est engagée avec 
la Ville de Belfort à assurer 
la pérennité de l’association 
Belfort Plein Cœur et des actions
initiées.En outre,la Chambre offre
un appui logistique à l’association
qu’elle héberge dans ses locaux.
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DÉMARCHE DE PROGRÈS

87 entreprises 
accompagnées en 2007
Dans le Territoire, 87 chefs d’entreprises (55 en 2006) ont adhéré à la
Démarche de Progrès initiée par la CCI90 en faveur des commerçants.
Parmi eux,58 ont bénéficié d’un auto-diagnostic guidé par un collaborateur
de la CCI. Ils n’étaient que 32 en 2006. Parallèlement, 130 personnes ont
pu suivre une formation adaptée, répartie à travers 15 doubles sessions,
grâce au financement du FSE, avec le soutien de la DRCA. À noter la
participation en hausse des prestataires de services. Aucun secteur
d’activité n’a été oublié :l’alimentation,la restauration,le secteur hygiène
santé,le nettoyage,l’équipement de la personne,l’équipement de la maison,
l’automobile, l’immobilier, le commerce et les loisirs.
L’action « Démarche de Progrès » a permis à la Chambre d’intervenir sur
l’ensemble du Territoire de Belfort,soit 22 communes contre 15 en 2006 :
Andelnans,Bavilliers,Belfort,Beaucourt,Bessoncourt,Bourogne,Botans,
Chatenois-Les-Forges, Chèvremont, Chaux, Danjoutin, Delle, Denney,
Essert,Giromagny,Grandvillars,Joncherey,Lepuix-Gy,Lagrange,Trévenans,
Vellescot,Valdoie. Les stagiaires sont majoritairement des femmes (80
femmes contre 50 hommes), et se repartissent entre
les chefs d’entreprise (68) et leurs salariés (62).
Si les 25/45 ans sont les plus nombreux (88
stagiaires),tous les âges sont représentés
(42 stagiaires ont plus de 45 ans). La
note moyenne de satisfaction délivrée
par les stagiaires grimpe de 8,5/10 en
2006 à 8,87 en 2007, preuve que les
formations ont répondu aux attentes.
Les commerçants souhaitent d’ailleurs qu’un
nouveau programme leur soit proposé sur 2008.
Afin de récompenser tous les commerçants participants,la CCI les a invités
à participer à une grande soirée festive,en présence de Damien MESLOT,
Député, d’Étienne BUTZBACH, Maire de Belfort, et de la Directrice
Régionale du Commerce et de l’Artisanat, Mme FOLLY.

TRANSPORT

Économie locale et transports
collectifs : pour que ça roule…
À l’occasion de 2 réunions les 12 mars et 3 avril, le GRP “Actions
Promotion Transports Urbains” a planché sur le projet de
modernisation du réseau départemental de bus. Le GRP a
transmis des propositions d’actions au Syndicat Mixte des
Transports en Commun du Territoire de Belfort (SMTC), et en
particulier à son Président Christian PROUST. Ont participé :
M.SEID - FEELING,M.HUGUET – FNAC,Mme MATHEY - MONOPRIX,
M. DARAKDJIAN – SATO, M. VALLERIE – LEROY MERLIN et
M. TERRANOVA – NOUVELLES GALERIES.

PILE 90

Informer pour réussir
La CCI90, la Chambre de Métiers et l’Adebt se sont associées
au sein de la PILE 90 (Plate-forme d’Initiative Locale Entreprise)
afin de promouvoir la création d’entreprises dans le Territoire
de Belfort. 96 porteurs de projet ont pris part aux réunions
d’information régulières dans les six communautés de
communes (83 en 2006), 125 étudiants ont participé aux
4 réunions organisées à l’IUT Belfort et aux lycées Saint-
Joseph, Follereau et Diderot (79 étudiants en 2006).

CONSULTATIONS

132
EN 2007, LES SERVICES 

DE LA CCI90 
ONT EXAMINÉ 

132 CONSULTATIONS 
POUR « VENTE 

AU DÉBALLAGE ».



AVENIR

Faire face à la mutation du
commerce beaucourtois
Dans une volonté commune de redonner au
centre-ville de Beaucourt un dynamisme
commercial, la Ville de Beaucourt,l’Association
des Commerçants et Artisans de Beaucourt, la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Territoire de Belfort ont élaboré un programme
d’actions en faveur de l’artisanat et du
commerce. La CCI90 s’est investie dans
l’élaboration du FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce),
et a participé au recrutement du manager de
Centre Ville Marion CHABOSSON.Soutenu par
l’État, par l’intermédiaire de la Direction
Régionale du Commerce et de l’Artisanat dirigée
par Mme FOLLY, le FISAC doit permettre de
dynamiser et de valoriser le tissu associatif et
économique local,et l’aider ainsi à s’adapter aux
mutations de son environnement. Dans le cadre de ce
programme pluriannuel,des aides sont notamment accordées
par l’État et la Ville de Beaucourt pour la rénovation et la
modernisation des vitrines commerciales.
La CCI90 offre son expertise dans 3 domaines :
1. Accompagner les bénéficiaires des aides à l’investissement
en réalisant un diagnostic économique préalable à la réalisation
des travaux qui permettra de déterminer la faisabilité
économique du projet ;
2. Développer les compétences des professionnels ;
3. Engager le commerce dans un processus de progrès
permanent, grâce à l’auto-diagnostic.

HÔTELLERIE

Naissance d’un Observatoire
Concrétisation de la réflexion menée au sein du GRP Tourisme
présidé par Sébastien GOUDEY, en faveur de l’hôtellerie-
restauration-tourisme, l’observatoire des hôtels homologués
est né en janvier 2007. Cet observatoire permet de suivre les
évolutions du secteur de l’hôtellerie homologuée à travers
plusieurs indicateurs :le nombre de chambres et le taux d’occupation
mensuel, le prix moyen par chambre louée et le REVPAR, le chiffre
d’affaires mensuel, ainsi que le statut des hébergés (affaires, tourisme
dont tourisme étranger). Véritable outil de gestion et d’aide à la
décision, les résultats de l’observatoire aident également chaque chef
d’établissement à se situer par rapport à ses collègues.

PRESSING

Un avenir sans taches
Grâce au contact privilégié qui s’est
instauré entre la CCI et les pressings du
Territoire de Belfort, des informations
régulières sont réalisées auprès d’eux

afin de les informer sur l’évolution des
technologies et sur la réglementation.

Toute la profession a pu bénéficier du guide
« pressing propre ».
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DÉCHETS

Une meilleure
collecte des cartons
L’enquête menée en 2006 
par la CCI90,en collaboration
avec la Communauté 
d’Agglomération Belfortaine,
auprès de 21 commerçants 
du centre-ville de Belfort sur 
leur pratique en matière 
de déchets, porte déjà 
ses fruits : le service de 
collecte des cartons a été 
amélioré ; ainsi les horaires
de collecte sont respectés,
ce qui facilite la gestion 
de ces déchets pour 
les commerçants.

ENGAGEMENT

La CCI90 tout terrain
La Chambre prend part aux instances de
plusieurs organismes économiques,commerciaux
ou touristiques du département, comme par
exemple :la Boutique de gestion,la Commission
départementale d’adaptation au commerce
rural, la Commission départementale de
conciliation en matière de baux d’immeubles à
usage commercial, industriel ou artisanal, le
CRGA Franche-Comté, le Comité Régional
Tourisme (pour la CRCI), la Commission
départementale Action Touristique, l’Office du
Tourisme, le Parc Naturel du Ballon des Vosges
et le Comité Syndical du parc naturel régional
du Ballon des Vosges.

HARMONISATION

Soldes
À la demande de la DDCCRF,la
CCI90,en vue d’une harmoni-
sation interrégionale, a pro-
posé une période de soldes.
L’ensemble des commerçants
du Territoire de Belfort est
informé par la CCI90 des dates
des soldes dès parution de
l’arrêté préfectoral.



SERVICE

Passeport pour la Web Économie
Souhaitant apporter un réel service
adapté aux besoins et aux attentes
des entreprises,la CCI90,s’appuyant
sur le Passeport pour l’Économie
Numérique lancé par l’État, a déve-
loppé,aux côtés de la CMA90,3 packs
d’information. Le Pack Débutant (le

22novembre) a permis d’aborder le «BA-Ba de l’informatique et d’Internet »,
et a présenté les clefs pour bien choisir son matériel informatique et le
connecter à internet. Le Pack Évolution (le 4 décembre) s’est centré sur
la mise en réseau de son entreprise et la sécurisation de son informatique
et des ordinateurs interconnectés.Le Pack Expert s’est adressé à un public
déjà expérimenté lors de 3 soirées thématiques : les participants ont
découvert les plate-formes collaboratives, leur intérêt, la manière de les
intégrer (29 octobre) ; Ils ont appréhendé l’utilité et les outils de veille sur
Internet (flux RSS,plate-formes spécialisées),ainsi que les techniques de
recherches d’informations,de communication et de déclaration en ligne
(12 novembre) ; enfin, la dernière soirée intitulée « Mon entreprise sur le
Web » a offert une initiation à la création de site internet, permettant
de définir les objectifs, la stratégie de communication, et le profil de son
site. Elle a été l’occasion d’un tour d’horizon des réalisations de sites par
des prestataires du Territoire de Belfort (29 novembre).Cette expérience
originale a réuni en 2007 une trentaine de participants.
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ÉVÉNEMENT

La PILE 90 
tient salon
Dans le cadre de la Pile, le Salon
de la création d’entreprise,
organisé le 30 mars, a réuni 
41 exposants, 471 visiteurs
(375 en 2006), et a donné lieu 
à 117 entretiens individuels.

Locaux
vacants
La CCI90 alimente
régulièrement
via une base de
données le Bulletin
des Opportunités
de Franche-Comté
édité par la CRCI
Franche-Comté.

COMMERCE

Coup de pouce aux associations
“La CCI90 est un acteur majeur du changement d’orientation de la Fédé90 (Fédération
des associations de commerçants et artisans du Territoire de Belfort), en œuvrant pour
une plus grande mutualisation et une multiplication des échanges entre associations.
Tout au long de l’année, nous offrons une expertise technique ou juridique aux
associations de commerçants qui nous sollicitent. Ce fut le cas pour l’Association des
Commerçants et Artisans de Beaucourt (règlement du jeu pour la Fête des Mères),pour
l’Union des Commerçants et Artisans de Delle-Joncherey (organisation du marché de
Noël), pour l’Association Belfort Plein Cœur (point juridique lié au fonctionnement de
l’association, participation à l’action “Les luges de Noël”…), etc.”

Alain SEID – Président de la CCI90

Pack Expert :
Créer son site 

internet 34 %

Pack Expert :
Les outils de veille 20 %

Pack Expert :
Les plates-formes collaboratives 13 %

Pack Débutant 13 %

Pack Évolution 20 %

LABEL

Reflex’Nature :
Pour des photos
naturelles
Dans la continuité des labellisations
par corps de métiers,ce sont désor-
mais les photographes et les grandes
surfaces alimentaires ayant une
borne « photos » qui bénéficient des
fiches de bonnes pratiques environne-
mentales.Une journée technique suivie
d’une visite au centre de tri des Prêts à
Photographier à proximité de Châlon-sur-Saône
leur a été proposée.

MÉCÉNAT

20e
ÉDITION
DES EUROCKÉENNES.

LA CCI90 EST MEMBRE 
DU CLUB DES MÉCÈNES 

DU FESTIVAL

Répartition des participants aux réunions 
“Passeport pour l’économie numérique”



TOURISME

Économie locale et tourisme
Le GRP Maison du Tourisme s’est réuni les 18 avril et 16 mai. Sa mise en place
permet d’analyser les attentes des entreprises du Territoire de Belfort vis-
à-vis de la Maison du Tourisme. Il a en particulier proposé des pistes
d’amélioration :
1. Faire venir de grandes actions sur le Territoire de Belfort à des périodes
judicieuses de l’année qui correspondent à la basse saison ;
2. Coordonner et fédérer les acteurs pour définir des dates de manifestations
cohérentes ;
3. Elaborer des partenariats avec l’Office du Tourisme de Montbéliard,le CDT
du Doubs et le CRT ;
4. Lors de la recherche de prestataires de la Maison du Tourisme, demander
à privilégier les acteurs locaux ;
5. Définir une politique plus pertinente et transparente de l’utilisation de
la taxe de séjour en concertation avec les professionnels ;
6. Définir un seul pilote par projet au sein de la Maison du Tourisme ;

7.Lors des appels d’offres,faire un retour aux profes-
sionnelssur la qualité des devis qu’ils ont proposés ;
8. Lors des bilans d’actions, créer des indicateurs
permettant aux professionnels de définir l’oppor-
tunité de participer aux manifestations du même
type ;
9. Remettre en question l’emplacement actuel de
la Maison du Tourisme,en la positionnantau centre-
ville (gare par exemple) et dans l’attente,créer un
relais ;
10. Renforcer la signalétiquepour indiquer les lieux
spécifiques,ainsi que les professionnels du tourisme ;
11.Promouvoir l’ensemble des acteurs,notamment
dans les guides locaux (où manger,où dormir ?) ;
12. Réaliser un document « unique » présentant
l’ensemble des professionnels du tourisme ainsi
qu’un guide des salles,centres d’affaires,congrès,
spectacles, manifestations, en mettant en avant
les spécificités du département ;
13. Faire participer les professionnels à l’élaboration
des guides ;

14. Lors de la conception d’une action,intégrer les professionnelspour s’assurer
que la manifestation leur sera profitable et ne créera pas de contraintes
importantes (impossibilité d’accès) ;
15. Réaliser des actions sans sollicitation financière systématique des
professionnels. Prévoir un budget à la Maison du Tourisme pour défrayer
les professionnels participant aux opérations ;
16. Soutenir une manifestation par trimestre valorisant les savoir-faire des
professionnels du département ;
17. Réfléchir à la création d’un poste, tel que celui en place pour les gîtes,dont
l’objectif seraitd’encadrer etde développer les actions de l’hôtellerie-restauration ;
18. Mettre en valeur les spécificités gastronomiques des professionnels.

COLLABORATION

Plan Qualité Tourisme 
En collaboration avec le CRT, la DRT, les
CCI et les CDT de la région, la CCI90 a
participé aux réunions de travail relatives
à la mise en œuvre du Plan Qualité
Tourisme. Outil de management, il
s’adresse aux professionnels du tourisme
(hôtels, restaurants, campings, gîtes,
chambres d’hôtes…) qui doit aider à
l’amélioration de la qualité.Il s’agit d’une
sélection de démarches (et non pas une
démarche qualité,ni un label) mises en
place par des professionnels du tourisme
etdes acteurs institutionnels du territoire,
pour que les établissements qui suivent
ces démarches rigoureuses obtiennent
la marque Qualité Tourisme.

CCI90

Comités,Commissions et Conseils…
La CCI90 est représentée dans divers organismes du Territoires de Belfort,
comme par exemple :le Comité Départemental d’Orientation de l’Agriculture,
la Commission Départementale des Systèmes de Vidéosurveillance,la Com-
mission Départementale d’Organisation et de Modernisation des Services
Publics, le Comité d’Usagers de l’Administration Fiscale, la Commission
Départementale de Conciliation (services fiscaux),la Commission Départe-
mentale de Consommation,la Commission de Surveillance de la Maison
d’arrêt de Belfort, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, le Conseil Départemental de Prévention de la Délin-
quance,d’Aide aux victimes,de Lutte contre la drogue,des Dérives sectaires
et des Violences faites aux femmes,le Conseil Départemental de la Santé
et de la Protection animale, le Conseil Économique et Social de Franche-
Comté (représentant la CRCI), Batifranc (représentant la CRCI).

INTERNET

Oh Débit…
La CCI90 est intervenue auprès de la Communauté d’Agglomération
Belfortaine et des services municipaux de Botans pour résoudre les
problèmes de débit et de qualité ADSL relevés par l’ensemble des
entreprises de la ZAC des Saules. La CAB s’est engagée à mettre en place
une liaison en fibre optique qui devrait permettre aux entreprises de la
zone de travailler enfin efficacement avec les nouvelles technologies.

DÉCRET

Un p’tit verre ?
Un nouveau décret impose aux débitants de boissons,détenteurs
d’une licence II, III ou IV, de suivre une formation spécifique sur les
droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons.
Dans le Territoire de Belfort,la Chambre de Commerce et d’Industrie
et l’Union Syndicale des Cafetiers Hôteliers Restaurateurs
Discothèques (CPIH90) se sont associées pour mettre en œuvre cette
formation et ainsi permettre aux professionnels de répondre aux
nouvelles obligations.D’une durée de 21 heures,la première session
proposée les 12, 26 et 27 novembre a réuni 14 participants.
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ACCOMPAGNEMENT
ENVIRONNEMENT

5.1.1
5 PRÉ-DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENT

1 ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN DOSSIER DE
SUBVENTION AUPRÈS 
DE L’AGENCE DE L’EAU

1 DEMANDE
D’ACCOMPAGNEMENT 
SUR LES COLIS LOURDS



ÉLAN

«Club des Présidents» :
fédérer les énergies
Sous l’égide de la CCI, le Club des Prési-
dents d’Associations de Commerçants
et Artisans a permis aux associations du
Territoire d’avancer ensemble :il a recensé
leurs besoins,offertun espace d’échanges
sur les actions en cours ou à venir et crée
une synergie entre les présidents.Le Club
est apparu comme un véritable généra-
teur d’idées et a permis de donner les
bases à la structuration de la Fédération
des associations de commerçants du
Territoire de Belfort.En 2007,le Club des
Présidents s’est concentré sur la prépa-
ration de l’animation départementale
en lien avec le 700e anniversaire de la
ville de Belfort.
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TERRASSES

Vivement l’été !
La CCI90 a pris part à la réflexion menée
par la Ville de Belfort pour une charte
des terrasses de la vieille ville et d’une
partie du centre-ville (entre la Place de
la République et le quai Vauban, la rue
du Docteur Fréry et le boulevard Carnot,
le secteur piétonnier). La charte vise à
améliorer la qualité des équipements
extérieurs :mise en cohérence des cou-
leurs,matériaux nobles pour le mobilier,
meilleure accessibilité,clarification des
relations à l’espace public,mise en valeur
des monuments… Elle offre également
des mesures propres à inciter à la réno-
vation des installations et la mise en
œuvre concertée du projet,en particulier
le dégrèvement d’occupation annuelle.

CÉRÉMONIE

Meilleurs 
vœux… inter
consulaires
La CCI90 a accueilli 
début 2007 la cérémonie 
des vœux inter consulaires,
qui a rassemblé 
Jean-Pierre BENOIT,
Président de la CCI90,
Paul GROSJEAN,
Président de la CMA,
et Claude MONNIER,
Président de la Chambre
d’Agriculture.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Construire l’avenir
25 dossiers ont été traités à l’occasion de décisions de CDEC.Ces dossiers
ont été étudiés par le GRP Commerce qui s’est réuni 10 fois en 2007.
Il était composé de :Jean-Pierre BENOIT (Président),Serge DARAKDJIAN,
Jacky LONCHAMP,Francis MEYER,Alain SEID,Fabrice TERSEN,Jean-Claude
TRESCH.

VOTE AVIS
CCI90 CDEC

NORMA à Belfort, demande d’extension
COCCINELLE à Offemont, demande 
d’extension avec changement d’enseigne
LA GRANDE RÉCRÉ / BÉBÉLAND
à Bessoncourt, demande de création
KIABI à Bessoncourt, demande de création
LA HALLE à Bessoncourt, demande de création 
LA HALLE O CHAUSSURES à Bessoncourt,
demande de création
ENSEMBLE COMMERCIAL INTERMARCHÉ
à Giromagny, demande de création
STATION ESSENCE à Giromagny,
demande de transfert avec extension
HEYTENS à Andelnans, demande de création
SUPER U à Beaucourt, demande d’extension
SATION SERVICE SUPER U à Beaucourt,
demande de création
ALDI à Giromagny, demande de création
LIDL à Sermamagny, demande de création
INCOMPARABLE RIEN QUE POUR ELLES à Valdoie,
demande de régularisation
BEBE9 à Belfort, demande de création
KLAUS à Belfort, demande de création
BUT à Sevenans, demande de création
LEROY MERLIN à Andelnans, demande d’extension
JYSK à Andelnans, demande de création
MONDIAL TISSUS à Andelnans, demande de création
LAURIE LUMIÈRE à Andelnans, demande de création
VF CONFORT à Trevenans,
demande de transfert avec extension
C&A à Andelnans, demande de création
JARDINERIE BALZER / JARDINERIE DU TERROIR
à Danjoutin, demande de création

ED à Valdoie, demande d’extension
NETTO (2e dépôt) à Delle, demande de création

MÉTROPOLE
RHIN-RHÔNE

Réseau
métropolitain
La CCI90 a participé 
aux premières assises de 
la Métropole Rhin-Rhône qui
se sont tenues à Mulhouse 
le 28 septembre 2007.
Il s’agissait de débattre avec
des élus, des responsables
économiques, culturels,
universitaires et des membres
d’associations pour dessiner
l’avenir de la Métropole 
Rhin-Rhône et de s’engager 
dans la mise en œuvre 
de ce projet stratégique 
et ambitieux.



DIRECT CCI

Pour répondre à toutes vos questions
“L’entrepreneur est au cœur de l’organisation de la CCI90. C’est en partant de ce constat que notre
Chambre Consulaire a mis en place,sous mon impulsion,un guichet unique appelé dorénavant“Direct
CCI”. Cette action vise à améliorer notre qualité d’accueil, d’orientation, d’information par une prise
en charge centralisée des préoccupations des ressortissants.Chaque ressortissant doit impérativement
trouver auprès de la CCI90 les réponses à ses questionnements professionnels.Pour atteindre ces objectifs,
une personne a été recrutée, il s’agit de Madame BRETEY qui est totalement dédiée à cette mission.
Son rôle est : d’assurer une prise en charge personnalisée de chaque demande, en lui apportant un
traitement rapide et professionnel ;d’apporter des réponses claires et fiables,avec l’aide,entre autres,
des techniciens de la Chambre, assurant ainsi un gain de temps précieux pour l’entreprise ; de gérer
les informations traitées en toute confidentialité ;d’évaluer la satisfaction des ressortissants,et de faire
évoluer le service en conséquence.N’hésitez donc pas à faire appel à cette possibilité qui vous est offerte”.

Jean-Pierre BENOIT – Président de la CCI90 de décembre 2004 à mars 2008

DIRECT CCI

Les questions posées
Elles sontde toutes natures.En voici quelques
exemples : Mon activité est-elle soumise
à une réglementation particulière ? Quelles
formalités accomplir dans le cas d’un change-
ment d’activité ? Puis-je bénéficier d’une
aide à l’embauche ? Puis-je bénéficier d’une
aide dans le cadre de mon projetd’extension ?
Comment récupérer une créance ? Pouvez-
vous m’accompagner dans ma transmission
d’entreprise ? Comment bâtir mon projet
de création d’entreprise ? Cette taxe est-elle
applicable à mon entreprise ? Comment
recruter un apprenti ? Où puis-je suivre une
formation intensive en Chinois ? Puis-je opter
pour la micro-entreprise ? Quelles sont les
modalités d’exportation au Maroc ? Comment
mettre en place les tickets restaurants ?
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Industrie 34 %

Services 29 %

Commerce 37 %

Développement
et diversification

14 %

Gestion d’entreprise
32 %

Autres 23 %

Emploi compétences
14 %

Réglementation 17 %

Profil des entreprises utilisant Direct CCI Typologie des demandes

PILE 90

Le couple dans tous ses états
50 personnes ont assisté au dîner-débat du 21 mars sur le thème « Le couple et l’entreprise ». Ils ont ainsi
mieux cerné :

Les concepts de “couple” et “conjoint” : le sens commun, le sens juridique…
Les effets du couple sur la vie de l’entreprise : les responsabilités, les garanties, les engagements

personnels du couple vis-à-vis de l’entreprise et des tiers et la conséquence de la séparation des conjoints
ou du décès du conjoint,

Les changements intervenus depuis les lois Dutreil sur la responsabilité des conjoints,
L’implication directe du conjoint dans l’activité de l’entreprise : les différents statuts, leurs effets, leurs

implications sociales etfiscales,le droità la formation,
Les conséquences de la disparition de l’entreprise :

les effets d’une transmission ou d’une succession,
les conséquences d’une liquidation judiciaire.
Cette conférence, qui a connu un très vif succès,
était animée par Sandrine WEHRLI, Directrice de
la création, de la transmission et des Centres de
Formalités des Entreprises à l’Assemblée des
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie.
Me Marie-Andrée SCHITTLY-BOILLOD représentant
l’Ordre des Notaires, M. Pascal DAYET de la
Chambre Professionnelle des Experts Comptables
et Me Laurent HAENNIG représentant l’Ordre des
Avocats ont apporté leur expertise au débat.



POS/PLU

La CCI90 et l’Urbanisme
En 2007, la Chambre a traité 28 dossiers,
intervenant pour avis dans les approbations/
révisions et les modifications des PLU au titre
des articles L.123-13 et L.123-9 du code de l’urba-
nisme. Une réponse est systématiquement
apportée à la commune. En parallèle, grâce à
la CCI, les entreprises peuvent : consulter les
POS/PLU des communes du Territoire de Belfort
qui en disposent,obtenir des explications sur
les contraintes urbanistiques pour le dévelop-
pement de leur activité économique sur un
site précis,connaître les démarches obligatoires
pour construire ou étendre un bâtiment.Notre
travail d’information et de sensibilisation a
permis aux entreprises de mesurer l’importance
des documents d’urbanisme pour leur dévelop-
pement. L’augmentation des contacts sur
cette thématique entre les entreprises et la
CCI en est la preuve.

OPPORTUNITÉ

Vaincre l’isolementetbriser les tabous
Début 2007, la CCI90 a mis en place un Centre d’Information et de Prévention
des difficultés des entreprises.Pour les chefs d’entreprise,industriels,commerçants
ou artisans, qui connaissent des difficultés de parcours, c’est une réelle
opportunité de briser le silence et de trouver écoute et conseils.Le CIP,écoute,
informe et oriente. Il est constitué de représentants de l’Ordre Régional des
Experts-comptables, de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
comptes, de l’Ordre des Avocats de Belfort et de l’association des Juges du
Tribunal de Commerce de Belfort. 15 chefs d’entreprise ont ainsi été reçus.
Il se réunit tous les 1er et 2e jeudis du mois.

CRÉATEURS
REPRENEURS

un Club très ouvert
Le Club des créateurs et repreneurs
d’entreprise, né à l’initiative de la
CCI90 et présidé par André RICCI,
compte désormais 29 adhérents.
Lieu de rencontres et d’échanges,
le Club se fixe pour objectifs de :
favoriser la création ou la reprise
d’entreprise, aider les futurs
créateurs,développer l’information
et les échanges entre ses membres,
être un des acteurs de la création/
reprise d’entreprises dans le Terri-
toire de Belfort.Le Club des créateurs
et repreneurs d’entreprise du Terri-
toire de Belfort se réunit tous les
2 mois, le 2e mardi, à 19h à la CCI.
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S’INFORMER

4200
EN 2007, LES ENTREPRISES

DU TERRITOIRE DE BELFORT
ONT REÇU 5 NUMÉROS DE

SYNERGIQUE, DIFFUSÉ À
4 200 EXEMPLAIRES.

INITIATIVE

Motion TGV
Afin de faire entendre la voix des chefs d’entreprise,la CCI90 a pris
l’initiative d’une motion régionale pour le TGV,reprise par les autres
Chambres de Commerce et d’Industrie de Franche-Comté,afin de
rappeler que le TGV Rhin Rhône pose problème à plusieurs niveaux.
Cette motion stipule que les CCI de Franche-Comté demandent
unanimement que la phase des études dites « PRO »,dernier niveau
avant la réalisation de la 2e tranche de cette branche Est, puisse
débuter le plus rapidement. Il est,à nos yeux,urgent de lancer ces
études sans attendre,d’autant plus que cela conditionne la perfor-
mance de la rentabilité de la branche Sud. Les entreprises franc-
comtoises sont aujourd’hui dans l’attente de cette ligne qui sera
un réel moteur pour leur développement.Il est d’autre part essentiel
que cette branche Est du TGV Rhin-Rhône desserve l’aéroport de
Bâle-Mulhouse. Dans une vision de réseau métropolitain, il est
nécessaire que les entreprises de Franche-Comté aient un accès
direct avec cette plate-forme aéroportuaire.Quelles seront,enfin,
les conditions de la desserte routière de la gare de Belfort-
Montbéliard ? Nous estimons que celle-ci doit se faire à 2 x 2 voies
afin de garantir un accès facile,sûr et rapide à ce site qui sera amené
à se développer (zone d’activité, etc.).

SYNERGIQUE

De la revue ?
En 2007, les entreprises du
Territoire de Belfort ont reçu 
5 numéros de Synergique,diffusé
à 4 200 exemplaires. Plusieurs
dossiers pratiques ont traité de :

la contrefaçon : la connaître
pour s’y opposer

les personnes handicapées 
dans l’entreprise

la vie du couple et l’entreprise
le statut de PME de croissance
les entreprises citoyennes,

avec l’interview de Martin HIRSCH,
Haut Commissaire 
aux solidarités actives.

FIMU
La CCI90 est

partenaire du

Festival International

des Musiques

Universitaires de

Belfort. À ce titre,

des concerts gratuits

ont lieu pendant

les 3 jours du Festival

dans l’amphithéâtre

de la CCI.
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PARTENARIAT

Service Public 
pour l’Emploi
La CCI90 travaille en par-
tenariat avec le Service
Public de l’Emploi qui
regroupe l’ANPE, les
Assedic, la DDTEFP et
l’AFPA pour l’organisation
de forums emploi,dans le
cadre d’une convention
pour la GPEC, etc.
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RENCONTRES

Le Club RH
Le Club RH de la Chambre s’est
réuni 3 fois en 2007.27 entreprises
y ont pris part,avec une moyenne
de 15 participants par réunion.Les
thèmes abordés ont été : la
réforme de la formation profession-
nelle, la concertation lors des
accords GPEC et la validation des
acquis de l’expérience.

CCI90

Emploi et compétences
“Sur un plan social,l’année 2007 a été riche en évolutions susceptibles d’impacter le développement des ressources
humaines dans l’entreprise : accords sur la gestion des emplois et des compétences, obligations envers les
salariés les plus fragilisés, gestion des heures supplémentaires… Pour se repérer parmi ces nouvelles
dispositions,le chef d’entreprise a besoin d’informations,d’éclairages,voire d’accompagnement individualisé.
La CCI90 a poursuivi son action pour aider les dirigeants dans leur gestion des Ressources Humaines. Les
échanges d’expériences au sein du club RH, l’information sur l’actualité sociale ou les différentes rencontres
avec des experts lors d’ateliers, ont permis de mieux appréhender l’environnement social et réglementaire.
À travers nos prestations de formation continue,nous avons pu contribuer au développement des compétences
individuelles et collectives, mais aussi à l’amélioration du management de ces compétences.”

François NIGGLI – Vice-Président de la CCI90

FILIÈRE AUTOMOBILE

Conduire… les compétences.
Pour mieux connaître les pratiques de management des
Ressources Humaines dans les entreprises de la filière
automobile du Territoire de Belfort, la CCI90 a mené une
enquête auprès des fournisseurs et sous-traitants de rang 2
et plus.Cette étude a été menée avec le soutien de la Direction
Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle
et le Fonds Social Européen. L’objectif était d’établir un état
des lieux actualisé des pratiques de management des
entreprises de ce secteur et de proposer les actions et les
moyens d’accompagnement nécessaires à leur développement
et leur pérennisation.
QUELQUES RÉSULTATS :
66 % ont mis en place un plan annuel de formation formalisé.
Le chef d’entreprise et l’encadrement identifient les besoins
individuels dans la majorité des cas.
60 % des responsables d’entreprises interrogées estiment que leur plan de formation est
pertinent.Il a pour objectif de répondre dans la grande majorité des cas aux projets de l’entreprise
(86 %), seulement dans 26 % des cas, à des demandes individuelles des salariés.
Les entreprises déclarent connaître leurs besoins de recrutement à moyen terme (73 %). Les
principaux besoins portent sur la fonction production et technique.C’est le chef d’entreprise
qui pilote lui-même le recrutement, dans plus des deux tiers des entreprises interrogées.
Les candidatures spontanées restent la source principale de recrutement, et la possibilité
d’obtenir des aides publiques en matière d’embauche est jugée marginale à 86 %.
13 entreprises sur 15 expriment des difficultés de recrutement, bien que la moitié d’entre
elles dispose d’une procédure de recrutement jugée efficace. Ces difficultés sont déclarées
être dues, à 73 %, à une pénurie de main-d’œuvre.

EMPLOI

Handicap
Dans le cadre de la semaine pour
l’emploi des personnes handi-
capées, la CCI90 s’est associée
avec le MEDEF et l’AGEFIPH
pour proposer une réunion
d’information sur la loi pour
l’égalité des droits et des
chances,la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées, dite Loi Handicap.
12 entreprises y ont participé.

SESSION

Les RH en
ateliers
La CCI90 a proposé
3 ateliers autour
des ressources
humaines :
les aides publiques
à la formation,
l’entretien
professionnel
et le tutorat.
Les 34 participants
issus de 
22 entreprises,
ont décerné à 
cette session 
un indice de
satisfaction de 
8,7 sur 10.

PROJET

Auto-école
sociale
La CCI90 participe à 
la réflexion sur le projet
d’une auto-école sociale,
initié par le Centre
Défense 2e Chance.
Son objectif est de
permettre à des publics
en difficultés sociales,
financières et/ou
d’apprentissage d’avoir
accès à la formation 
au permis de conduire.



NÉGOCIALES

BRAVO!
JULIEN LEY, ÉTUDIANT À
L’ESTA, S’EST DISTINGUÉ 
EN 2007 : IL EST ARRIVÉ 
EN DEMI-FINALE LORS 

DU 18e CHALLENGE
DES NÉGOCIALES. AVEC

TOUTES LES FÉLICITATIONS 
DE LA CCI !

RMI

I pour Insertion 
en entreprise
Yves ACKERMANN,Présidentdu Conseil
Général,est venu présenter le Contrat
Départemental d’Accès à l’Emploi,une
mesure en faveur de l’insertion en
entreprise des bénéficiaires du RMI.
La CCI90 encourage fortement les
entreprises à s’approprier ce dispositif.
Il permet aux employeurs de bénéficier
d’un personnel formé aux besoins de
l’entreprise, tout en participant à
l’insertion des plus précaires.

ACTIONS

Entreprises Citoyennes
Le travail mené en 2007 dans le cadre du GRP « Entreprises Citoyennes » a
débouché sur plusieurs actions concrètes : signature d’une convention
permettantde préciser l’implication des employeurs dans la structure (accueil,
présentation des métiers,communication des exigences des postes) et dans
l’organisation des formations (sélection des stagiaires selon les postes et
orientation vers les métiers porteurs qui n’intéressent pas a priori les jeunes) ;
mise en place d’un certificat, cosigné par l’E2C et la CCI 90, offrant une
meilleure lisibilité des acquis,et valorisant le stagiaire ;participation des
employeurs à l’organisation de la présentation des métiers aux différentes
promotions de l’E2C,afin que l’orientation des jeunes tienne mieux compte
du besoin du marché du travail ;signature d’une convention avec le Conseil
Général pour promouvoir le CDAE auprès des entreprises.

SOUTIEN

@toutseniors :Y a pas d’âge…
La problématique importante de l’emploi des seniors est prise en compte par la CCI90. Ainsi, en mettant un
bureau à sa disposition,la CCI90 apporte son soutien à l’association @toutseniors,présidé par Daniel HAUGER,
dont l’objectif est de promouvoir l’emploi des seniors en entreprise.

APPRENTISSAGE

Point A
La CCI90 est Point A,c’est-à-
dire guichet unique pour les
formalités à l’apprentissage.
Son rôle est alors d’enregistrer
le contrat et de le transmettre
aux autorités compétentes
(Conseil Régional,employeurs,
CRA…).À ce titre,elle a enregis-
tré,en 2007,370 contrats et80
ruptures de contrats (en 2006,
334 contrats et 81 ruptures).

CONTRIBUTION

Valoriser le rôle social 
de l’entreprise
“L’entreprise a un rôle social à jouer. C’est pour
le valoriser que les membres du Groupe de Réflexion
et de Proposition « Entreprises Citoyennes » que
je préside, tous chefs d’entreprise, ont souhaité
contribuer à la réussite des actions destinées aux
jeunes en difficulté d’insertion, en participant à
l’analyse de leur efficacité et en proposant des
pistes d’actions pour améliorer leurs résultats.Pour
limiter les risques d’échecs, il nous est apparu
important de trouver les moyens pour garantir
l’adéquation jeune/poste de travail,d’améliorer
l’accompagnement des jeunes par les structures
d’insertion,d’informer les petites entreprises sur
les aides spécifiques dont elles peuvent bénéficier
pour libérer des tuteurs, mais encore de clarifier
l’offre des structures d’insertion ou de mettre en
place des outils favorisant la mobilité des jeunes
dans un même secteur d’activité…”

Alain ALBIZATI –Trésorier de la CCI90

CONFÉRENCES

«Rencontres RH»
La CCI90 a également
proposé 2 conférences
d’information, traitant
du CESU préfinancé, en
collaboration avec l’Agence
du Service à la personne
du Territoire de Belfort,
ainsi que des parcours
individuels personnalisés.
Ces réunions ont mobilisé
114 participants issus 
de 83 entreprises.

DIAG + PLAN GPEC

Le Diagnostic
« Compétences » 
de la CCI
En 2007, la Chambre a réalisé 8 pré-
diagnostics. Il s’agit de faire le point
sur les forces et les faiblesses des
Ressources Humaines de l’entreprise,
en regard de sa stratégie et de ses
projets. Ce premier état des lieux
permet au dirigeant d’identifier les
axes de management sur lesquels
l’entreprise doit progresser prioritai-
rement.Parmi eux,2 ont été suivis de
plan GPEC. Le pré-diagnostic s’est
poursuivi par une analyse plus appro-
fondie qui a abouti à un plan d’actions
détaillé en matière de management
des compétences,des âges,du recru-
tement ou encore de la formation.
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MOINS DE 26 ANS

Découvrir
l’entreprise
La CCI90 s’est associée au MEDEF
Franche-Comté pour organiser un
Forum Emploi le 29novembre 2007.
À destination des jeunes de moins
de 26 ans en recherche d’emploi,le
forum s’est fixé comme objectif de
faciliter leur insertion professionnelle
et de leur permettre une rencontre
avec le monde de l’entreprise,
dans le cadre de l’action intitulée
“L’Entreprise voit jeunes”.
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CONTRATS
D’APPRENTISSAGE

En attendant LHEA…
2007 est une année de transition : nouvelle
norme et nouveau format d’échange EDI
avec les partenaires. En attendant que les
transferts LHEA vers la plate-forme Ari@ne
soient opérationnels,la CCI90 a mobilisé ses
ressources pour ressaisir les contrats dans
l’extranetdu Conseil Régional,etceci pour per-
mettre aux entreprises du Territoire de Belfort
de percevoir leur prime en temps et en heure.

ACTION

La Maison 
de l’Emploi
Membre du Conseil d’Administra-
tion de la Maison de l’Emploi, la
CCI90 participe à l’étude des projets.
Le 29 juin 2007, elle a eu le plaisir
d’accueillir les principaux parte-
naires de la Maison de l’Emploi,
dirigée par Rachel VOSSOT, afin
de leur présenter ses actions, en
particulier celles concernant le pôle
Emploi et Compétences.

MODÈLE

Réseau
Entreprendre 
en France
La CCI90 fait partie du réseau
Entreprendre en France. Créé à
l’initiative de l’ACFCI, il modélise
l’accompagnement et la forma-
tion des créateurs d’entreprise.

AVANCER ENSEMBLE

Rapprochement consulaire :
L’année 2007 a été marquée par la volonté de M. BENOIT, Président de la
CCI90,et de M.GROSJEAN,Président de la CMA90,de rappeler à plusieurs
occasions l’unité du monde consulaire. Des rencontres sont organisées
chaque mois entre les deux présidents,les deux vice-présidents et les deux
directeurs généraux.

MIEUX SE CONNAÎTRE

Forum ESTA - Entreprises
Le 11 octobre 2007,l’école a organisé une demi-journée d’échanges
entre entreprises et étudiants.L’objectif est double :les entreprises
peuvent se faire connaître en se présentant et en précisant les
missions potentielles de stages et leurs attentes sur les profils de
cadres technico-commerciaux.Les étudiants peuventalors s’exprimer
sur leur candidature lors d’un entretien de 10 minutes.Ce 3e forum
a permis à 23 PME/PMI du grand bassin d’emploi de rencontrer
des élèves.Résultat :33 stages et 12 offres d’emploi ont été proposés.

ÉTUDIANTS

569
L’ESTA RECENSE 
569 DIPLÔMÉS

DEPUIS 
SA CRÉATION 

EN 1986.

EXPOSITION

Devoir de mémoire
Du 12 au 28 mars 2007, la CCI90 a eu l’honneur d’accueillir une
exposition sur les camps d’internement du Loiret pendant la seconde
Guerre Mondiale. Plusieurs personnalités ont tenu à prendre part à
l’inauguration : Mme Hélène MOUCHARD-ZAY, fille de M. Jean ZAY,
M. BORSKI qui a enduré, enfant, ces camps d’internement et a
survécu à la barbarie nazie,Mme Marie-Antoinette VACELET,Président
du Collectif Résistance Déportation, ainsi que le Sénateur Michel
DREYFUS-SCHMIDT,Jacky DROUET,adjoint au Maire de Belfort,et Jean-
Pierre BENOIT,Président de la Chambre.Cette exposition a également
servi de support à l’organisation d’une conférence, permettant de
présenter un DVD sur l’histoire des Juifs de France. CREATION/REPRISE/TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Des rencontres pour créer
La CCI90 accompagne les porteurs de projet tout au long de leur cheminement.
Plusieurs actions leur sont proposées :

une demi-journée d’information sur la création d’entreprise tous les 3e jeudi de
chaque mois.L’objectif est de donner une information de base sur la structuration
d’un projet en passant par l’idée,l’étude de marché,le prévisionnel,les diverses formes
juridiques et les différents régimes fiscaux.Les aides à la création sont également
abordées.À la fin de cette rencontre,le porteur de projet doit être capable de prendre
la décision de continuer ou non dans son projet.Près de 50 % des créateurs potentiels
ont continué l’aventure. En 2007, 215 personnes ont participé aux 11 rencontres.

Les rendez-vous individuels :Chaque porteur de projet peut demander un rendez-
vous individuel, soit à l’issue de la demi-journée d’information, soit directement.
En 2007, 334 ont fait la démarche.

Les stages 4 jours :Le futur chef d’entreprise doit connaître beaucoup de choses
dans des domaines très divers. C’est pourquoi la CCI90 organise des formations
de 4 jours,avec la participation de professionnels (banques,cabinets comptables,
assurances, experts en marketing…). Grâce à 3 stages, 22 créateurs ont pu ainsi
rencontrer des acteurs de leur nouvel environnement.

La garantie d’un suivi personnalisé : La CCI90 propose aux créateurs qui le
souhaitent un suivi pendant trois ans.Ce suivi est obligatoire pour ceux ayant obtenu
l’aide du Conseil Régional. 42 entreprises ont été suivies en 2007, pour un total
de 51 jours d’accompagnement.

La mise à disposition du fichier des entreprises.



B-A-BA SPEEDlingua 
En 2007,l’Espace Formation a adopté SPEEDlingua.Ce nouveau logiciel
est particulièrement innovant car il intervient sur les compétences
phonologiques des apprenants (écoute, compréhension et pronon-
ciation).C’est un puissant facilitateur et accélérateur d’apprentissage
des langues. Sept langues sont concernées : l’anglais, l’allemand, le
chinois, l’américain, l’espagnol, le français et le néerlandais.

INFORMATION

En apprendre sur l’apprentissage
La CCI90, la Préfecture du Territoire de Belfort et la DDTEFP ont organisé une réunion
d’information sur l’apprentissage le 15 février 2007.La cinquantaine de personnes présentes
a pu prendre, suite à l’intervention de Patrick VET, directeur de la DDTEFP, la mesure de
l’intérêt que représente l’apprentissage en général,et l’apprentissage supérieur en particulier.

ANNIVERSAIRE

Quand on aime,
on a toujours 20 ans…
Pour fêter son 20e anniversaire,le samedi 20 janvier
2007, l’ESTA a organisé un challenge sportif et
culturel au gymnase Bonnet à Belfort.120 diplômés,
étudiants et professeurs y ont participé dans une
ambiance très conviviale.Au programme :basket,
ping-pong,tir à la corde,quizz culturel,réalisation
d’affiches et,pour clôturer l’après-midi,une course
de garçons de café. À partir de 18h, tout le monde
s’est retrouvé à l’amphithéâtre de la CCI afin
d’apprécier un diaporama retraçant l’épopée de
l’école et remise des trophées pour le challenge.La
journée s’est achevée par un gala au Musée Peugeot
à Sochaux. 210 personnes ont pu ainsi échanger
sur les moments inoubliables passés à l’ESTA.

ESPACE
FORMATION

Atout
formation
L’Espace Formation 
de la CCI90 a dispensé
8 665 heures de cours,
à 1 304 stagiaires,
au cours de 370 stages.
(En 2006 : 8 823 heures
de cours,1 878 stagiaires
et 466 stages).

ENGAGEMENTS

Tous azimuts
La CCI90 est représentée dans diverses structures
de développement de l’emploi,comme par exemple :
la Commission Départementale Emploi et Insertion,
le Conseil de l’Enseignement Technologique, le
Comité Technique Régional d’Attribution des Aides)
EDDF AIRE URBAINE, l’École des Managers de
Franche-Comté,l’Institut Supérieur d’Apprentissage
des CCI de Franche-Comté, SUP’AIRE 2000 (asso-
ciation des Directeurs de l’enseignement supérieur
de l’Aire Urbaine),Territoire d’emplois, l’UTBM.

AGEFICE

La formation des décideurs
L’Espace Formation de la CCI90 est point relais AGEFICE
(Association de Gestion du Financement de la formation des
Chefs d’Entreprises qui finance les actions de formation à
caractère professionnel des chefs d’entreprise non salariés
des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services). À
ce titre, il renseigne les chefs d’entreprise sur les critères
pédagogiques et financiers de prise en charge des formations.
Il traite administrativement la gestion des dossiers.L’AGEFICE
est un organisme patronal regroupant au sein de son Conseil
d’Administration, la CGPME, le MEDEF, l’ACFCI et l’UPA. Ses
missions sont de s’assurer du respect des textes législatifs
sur la formation professionnelle continue,de gérer les contri-
butions versées par les chefs d’entreprise par l’intermédiaire
de l’URSSAF,de déterminer les critères financiers de prise en
charge des frais liés à la réalisation d’actions de formation.
Une soixantaine de dossiers ont été traités en 2007 par le
point relais AGEFICE de l’Espace Formation, ce qui a permis
à de nombreux chefs d’entreprise de bénéficier d’une prise
en charge totale ou partielle de leur projet formation.

CFE

Toujours plus
1 024 formalités CCI ont été traitées (contre 957 en 2006).
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INDUSTRIES PM

MODIFICATION

RADIATIONS

IMMATRICULATIONS 13 9

83
8 5

37
51

0

147

INDUSTRIES PP COMMERCES PM

ESTA

Préparer l’avenir
“Afin de s’adapter au futur standard du marché des cadres en entreprise,
il est indispensable que l’ESTA prépare son évolution pour aboutir à un format
d’études sur 5 ans.La création d’un Syndicat Mixte de gestion de l’école qui
regroupera la CCI90,le Conseil Général,la Ville de Belfort,l’UTBM et la Région,
a été validée par l’Assemblée générale.”

Jacques JAECK – Secrétaire de la CCI90

ADMI

À bientôt ?
M.METZGER,Présidentde l’ADMI,
a décidé la mise en sommeil de
l’association de l’ESTA qui offrait
une aide précieuse aux entre-
prises en réalisant des études
diverses pour leur compte.



INSERTION

École de la 2e Chance :mobiliser les entreprises
L’E2C,présidée par Hubert BELZ,adjoint au Maire de Belfort,permet à des
jeunes de repartir sur les bases nécessaires à leur insertion dans la
société.La CCI90 s’implique fortement dans cette démarche et Jean-Pierre
BENOIT, son Président, est membre du Bureau de l’E2C. En 2007, la
Chambre a souhaité sensibiliser les entreprises à la problématique de
l’insertion des jeunes,et les inciter à participer à des projets pédagogiques
tels que la découverte des métiers, la visite des sites de production, la
rencontre de professionnels avec des jeunes…
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ESTA

Une École de
l’excellence
L’École Supérieure 
des Technologies et
des Affaires forme 
des cadres technico-
commerciaux Bac+4.
En 2007, 180 étudiants
ont suivi la formation
visée par l’Éducation
Nationale, grâce à 
14 permanents et
40 vacataires.
L’ESTA est financée 
par la CCI,
le Conseil Général
et la Ville de Belfort,
avec le soutien 
du Conseil Régional.

4L TROPHY

Chapeau !
Laurène CELESTIN et Baptiste HERMENIER
ontparticipé au 4L Trophy ;ce raid humanitaire
et sportif vise à récolter du matériel scolaire
pour le redistribuer au Maroc,aux écoliers les
plus démunis. Les 2 étudiants de l’ESTA, ont
atteint le haut du classement,et ont contri-
bué,avec les équipes de l’UTBM,à fournir une
image solidaire des étudiants dans ce pays.

FORMATION

Des étudiants migrateurs
Les 42 étudiants de 3e année ont suivi leur stage de

6 mois à l’étranger. Et leurs destinations sont très

variées :25 étudient en Angleterre,5 aux États-Unis,3 en

Chine,2 en Allemagne et en Australie,et quelques autres

en Algérie, en Espagne, en Irlande, en Thaïlande et au

Vietnam.Une particularité en 2007 :après des contacts

avec Ubifrance (Agence Française pour le Développement

International des Entreprises),2 stages se déroulent au

sein des Missions Économiques de Chicago et de New

York,avec pour objectif d’assister des agents sectoriels

de ces organisations dans leur recherche de partenaires

pour des réseaux de PME françaises.

FORMATIONS

Domaines
d’expertise
L’Espace Formation
dispense des
formations en :
– Management,
– Efficacité
personnelle et
professionnelle,
– Commercial,
– Achats,
– Juridique,
– Langues,
– Bureautique,
– Sécurité,
– Manutention,
– International,
– Qualité.

75

135

41

231

125

356

90

43
24

88
119

207

32

213

18

411

50

461

COMMERCES PP SERVICES PM SERVICES PP TOTAL IMMATRICULATIONS PM TOTAL IMMATRICULATIONS PP TOTAL

ESTA Bachelor professionnel
L’ESTA a reçu l’agrément de l’ACFCI pour son Bachelor Professionnel sanctionnant les 3 premières années
d’étude par un label national de niveau II.Cette labellisation a pour but de reconnaître un niveau de qualité
et d’exigence à des formations proposées par les Chambres de Commerce et d’Industrie au niveau Bac+3/
Bac+4 dans les métiers du commerce et de la gestion.Ceci est la première étape en préparation de l’évolution
du format de l’école en : 3 ans = Bachelor professionnel des CCI + 2 ans = Master en ingénierie d’affaires.
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Personnel permanent 2 410 K€

Personnel enseignant 388 K€

Charges d’exploitation 1 403 K€

Amortissement provisions 211 K€

Résultat courant 798 K€

Total 5 210 K€

Résultat exceptionnel -231 K€

Résultat net 567 K€

CAF nette 871 K€

T.A.T.P. 2 594 K€

Chiffre d’affaires 2 027 K€

Subventions 219 K€

Taxe d’apprentissage 211 K€

Autres produits 159 K€

Total 5 210 K€

Répartition du budget 2007

3 813 ressortissants
Au 31 décembre 2007, la CCI90 comptait 3 813 ressortissants.

CHIFFRES 2007

AIRExpos
La CCI90 détient 66,64 %
du capital social de la SAS
AIRExpos,qui gère le Parc
des expositions de Belfort-
Andelnans.
Pour 2007, AIRExpos a
généré un chiffre d’affaires
de 410 K€,grâce à l’accueil
de 24 manifestations,
4 prestations,et l’organi-
sation de 2 salons.

Location 
de salles
Salle Visioconférence : 6
Salle Jura : 11
Salles Vosges : 14
Salle Territoire de Belfort :7
Hall de réception : 19
Amphithéâtre : 21

Eaux Industrielles
En 2007,l’activité Eaux Industrielles

du port de Bourogne, géré par la

CCI90,a généré un chiffre d’affaires

de 17 K€. La Chambre y a produit

35 500 m3 d’eau industrielle préle-

vée dans le canal,29 100 m3 ont été

facturés,6 400 m3 ont été utilisés

pour les bouches incendies ou se

sont évaporés.Depuis le 1er janvier

2008,cette activité est transférée

à la CAB.

Les voies ferrées à niveau
65 110 tonnes ont été transportées sur la portion de
voies ferrées gérée par la CCI90, soit 1 530 wagons,
pour un chiffre d’affaires de 158 K€.En 2007,les ordures
ménagères ont constitué la plus grande partie des
produits transportés à destination du SERTRID.Or la
mise entre parenthèses du transport des ordures
ménagères par voie ferrée, entre 2008 et 2010, ainsi
que l’arrêt de la ligne Belfort/Delle pour les travaux
du TGV et la nouvelle politique en matière de fret de
la SNCF, auront des répercussions certaines sur
l’activité transport ferroviaire de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort.

CCI90

Sur tous 
les terrains
La Chambre est
représentée dans
divers organismes
départementaux,
parmi lesquels :
Logissim et
la Commission
départementale
Impôts directs et
Taxes sur le chiffre
d’affaires.

Évolution du taux de pression fiscale

Produits

MONTANTS NBR DOSSIERS

2007 1 310 K€ 507
2006 1 256 K€ 588
2005 1 005 K€ 608

Taxe
d’apprentissage
La CRCI a collecté par l’intermédiaire
de la CCI90 :

Charges

Service central 55 %

Commerce 1508

Services 1500Industrie 805

Parc des expositions 2 %

Logistique Bourogne 9 %

Espace Formation 13 %

ESTA 21 %

LOCATION

10 000 M2
D’ENTREPÔTS SONT LOUÉS

Quelques chiffres
12 réunions de Bureau
3 Assemblées Générales
3 Commissions des Finances
(Président : François DIDIER)
2 Commissions d’appels d’offres
(Président : Claude BAUER)
1 Commission de prévention 
des conflits d’intérêt
(Président : Claude BAUER)



Vous souhaitez contacter un service de la Chambre de
Commerce du Territoire de Belfort : commerce, tourisme,
services, création et reprise d’entreprises, transmission
d’entreprises, industrie, international,
développement durable, formalités,
Espace Formation,ESTA...

Agir pour le développement des entreprises
En France, 600 000 entreprises du commerce, 43 000 entreprises industrielles de plus de 20
salariés auxquelles s’ajoutent 37 000 entreprises de sous-traitance sont ressortissantes des
CCI.Plus de 40 000 entreprises sont aidées chaque année pour obtenir de l’information,participer
à des actions collectives ou individuelles à l’étranger,obtenir des financements régionaux,nationaux
ou européens.Les CCI mettent à disposition des entreprises des bases de données économiques
et des fichiers directement exploitables pour la prospection commerciale entre entreprises.

Accompagner les entreprises au quotidien

Impulser et soutenir la création et la transmission d’entreprises 

Dynamiser, équilibrer et sécuriser le commerce

Fédérer les entreprises autour de stratégies collectives de développement

Favoriser et faciliter le développement des entreprises à l’international

Agir pour un développement durable

Œuvrer au service des territoires
Les CCI sont consultées pour l’élaboration de la politique de l’Etat en matière de transport routier,
ferroviaire, fluvial ou aérien. 780 000 entreprises de services sont ressortissantes des CCI dont
220 000 entreprises du tourisme.

Créer et gérer des infrastructures nécessaires

Implanter de nouvelles activités économiques

Renforcer l’économie des territoires par le tourisme

Développer les compétences
La formation constitue une mission prioritaire pour les CCI qui forment chaque année,
à tous les niveaux, plus de 500 000 personnes.

Créer et gérer des écoles supérieures de commerce et d’ingénieur 

Développer la formation continue des salariés 

Promouvoir l’internationalisation et l’exportation 

des formations (partenariats dans plus de 60 pays)

Développer et certifier les compétences des salariés.
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Contactez-nous au

0384545454



ACCRE : Aide à la Création et à la Reprise
d’Entreprise
ACFCI : Assemblée des Chambres Françaises
de Commerce et d’Industrie
ADEBT : Agence pour le Développement
Économique de Belfort et de son Territoire
ADEME : Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie
AFPA : Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes
AGEFIPH : Agence pour la gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi
APRR : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
ARDEA : Association Régionale 
pour le Développement Économique 
de l’Artisanat
ASSEDIC : Assurance chômage
BTP : Bâtiments et Travaux Publics
CCI90 : Chambre de Commerce et
d’Industrie du Territoire de Belfort
CDAE : Contrat Départemental d’Accès 
à l’Emploi
CDEC : Commission Départementale
d’Équipement Commercial
CDT : Comité Départemental du Tourisme
CEED : Comité d’Expansion Économique 
du Sud Territoire de Belfort
CESU : Chèque Emploi Service Universel
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CFE : Centre de Formalités des Entreprises
CIP : Centre d’Information et de Prévention
des difficultés des entreprises
CLAQ : Centre Local d’Action Qualité
CLIC : Commission Locale d’Information 
et de Concertation
CMA90 : Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Territoire de Belfort
CODEREST : Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
CPER : Contrat de Projet Etat-Région
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance
Maladie
CRCCEF : Comité Régional des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France
CRCI : Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie
CRGA : Centre Régional de Gestion Agréé
CRT : Comité Régional du Tourisme
DDCCRF : Direction Départementale 
de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes
DDTEFP : Direction Départementale 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
DIREN : Direction Régionale 
de l’environnement
DRCA : Direction Régionale du Commerce
et de l’Artisanat
DRCE : Direction Régionale du Commerce
Extérieur
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement
DRT : Direction Régionale du Tourisme
E2C : École de la Deuxième Chance
FISAC : Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce
FÉDÉ 90 : Fédération des associations 
de commerçants et artisans du Territoire
de Belfort
FGIF : Fonds de Garantie à l’Initiative 
des Femmes
FIMU : Festival International 
des Musiques Universitaires

FSE : Fonds Social Européen
GPEC : Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences
GRH : Gestion des Ressources Humaines
GRP : Groupe de Réflexions 
et de Propositions
HSE : Hygiène – Sécurité – Environnement
ICPE : Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement
INSA : Institut National des Sciences
Appliquées
ITER : Réacteur Expérimental
Thermonucléaire International
IUT : Institut Universitaire de Technologie
LGV : Ligne à Grande Vitesse
MEDEF : Mouvement des Entreprises 
de France
MFQ : Mouvement Français pour la Qualité
PerfoEST : Réseau des entreprises 
de la filière automobile de la région Est.
PILE 90 : Plateforme d’Initiative Locale
pour Entreprendre du Territoire de Belfort
PME/PMI : Petite et Moyenne
Entreprise/Petite et Moyenne Industrie
POS/PLU : Plan d’Occupation 
des Sols/Plan Local d’Urbanisme
PRAU : Plan de Redynamisation 
de l’Aire Urbaine
PRéCI : Pôle Régional de Conception 
et d’Innovation
PREDD : Plan Régional d’Élimination 
des Déchets Dangereux
PREDIS : Plan Régional d’Élimination 
des Déchets Spéciaux
RDE : Réseau des Développeurs 
des Entreprises du Territoire de Belfort
REACH : Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals
REVPAR : Revenu moyen par chambre
RH : Ressources Humaines
RMI : Revenu Minimum d’Insertion
SAITAS : Salon Industriel 
et Services du Grand Est
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SEMPAT : Société Patrimoniale 
du Territoire de Belfort
SERTRID : Syndicat Mixte d’Études 
et de Réalisations pour le Traitement
Intercommunal des Déchets
SMAU : Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine
SMTC : Syndicat Mixte des Transports 
en Commun
SODEB : Société d’Équipement
du Territoire de Belfort
SRDE : Schéma Régional de
Développement Économique
UBIFRANCE : Agence française 
pour le développement international
des entreprises
UTBM : Université de Technologie 
Belfort-Montbéliard
URSSAF : Union de Recouvrement
des cotisations de Sécurité Sociale 
et d’Allocations Familiales
VIE : Volontariat International 
en Entreprise
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