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année 2009 sera pour longtemps l’année sans doute 
identifiée comme l’année de la crise. Elle en aura révélé 
l’origine, les raisons et fait subir à notre économie de lourdes 
conséquences. Le séisme financier qui a ébranlé l’économie 

américaine a gagné l’économie européenne toute entière et notre 
région n’a pas été épargnée.

Aujourd’hui, l’enjeu est d’anticiper le retour à une activité éco-
nomique sereine et positive. Pour cela, le rôle des établissements 
financiers est bien entendu essentiel. Ils doivent donner aux 
entreprises les moyens de rebondir avec des stratégies de déve-
loppement basées sur des fondations solides en se positionnant 
en véritables partenaires. Dans le même temps, l’ensemble des 
acteurs locaux s’est mobilisé pour accompagner les entreprises 
dans cette période difficile. Collectivités locales, État, organisa-
tions professionnelles ont été aux côtés des entreprises qui ont 
bravé les difficultés. J’ai souhaité que la CCI du Territoire de 

Belfort soit particulièrement active dans la prévention des difficultés des entreprises, mais également 
dans l’anticipation de la reprise. Ainsi, très tôt et aux côtés des pouvoirs publics, votre Chambre de 
Commerce et d’Industrie a orienté son service « Direct CCI » en une cellule de crise pour accompa-
gner les chefs d’entreprises. Cette cellule de crise a complété un dispositif déjà éprouvé avec le CIP.
Dans la tourmente, « être au service de » a pris encore davantage de sens, mais l’anticipation reste toujours 
une des clés de l’efficacité. C’est dans cet esprit que nous avons mis en place un important travail 
collaboratif avec les industriels, l’État et les collectivités qui consiste dans la création et dans la struc-

turation de la filière énergie sur notre territoire. C’est l’une des pistes qui doit 
engendrer du développement économique au sein de notre région et en par-
ticulier de l’Aire Urbaine.

La Vallée de l’énergie est aujourd’hui née !
J’ai voulu que ce projet soit fédérateur et qu’il mobilise l’ensemble des acteurs 
du monde économique, institutionnels et entreprises. Aujourd’hui, c’est un pari 
réussi et je suis heureux que la CCI en soit à l’initiative. En valorisant nos atouts, 
nous les transformons en vecteurs d’attractivité pour assurer encore davantage 
de développement. Cette spirale ascensionnelle sera bénéfique pour l’en-
semble de l’économie locale et je pense également au commerce. Nous béné-
ficions dans l’Aire Urbaine d’un tissu dense et varié avec des commerçants 
qui s’investissent pour offrir un service, un accueil et une écoute de qualité, 
comme en témoigne leur participation à l’ensemble du programme Démarche 

de Progrès proposé par la CCI90. Commerce de proximité et commerce de périphérie doivent trouver 
ensemble l’équilibre nécessaire pour que chacun puisse se développer.
L’arrivée du TGV fin 2011 est un atout supplémentaire pour l’ensemble du Nord Franche-Comté, pour 
l’industrie, les services, mais aussi le commerce. Le tourisme, qu’il soit d’affaires ou vert, en sera impacté. 
Ma présidence du cercle Belfort-Montbéliard / Franche-Comté du Club TGV Rhin-Rhône est un signe 
fort pour donner aux entreprises l’occasion d’exprimer leurs besoins, leurs attentes, leur volonté concer-
nant cette infrastructure. L’arrivée de la LGV va transformer notre territoire et nous rapprochera des 
centres d’affaires. Là encore, ensemble anticipons et devenons acteurs de notre avenir.

Vous constaterez dans ce rapport d’activités 2009 que nos actions vont ainsi bien dans ce sens, 
faire de notre territoire un territoire attractif pour que les entreprises aient un environnement favorable 
et propice à leur développement. Chaque entreprise, grande ou petite, industrielle, de commerce 
ou de service est concernée par les actions que nous mettons en place. C’est avec cet objectif que 
j’œuvre, appuyé en cela par tous les membres du bureau et de l’assemblée, épaulé par notre Directeur 
général et toutes ses équipes. Je remercie sincèrement mes collègues chefs d’entreprises qui inves-
tissent de leur temps pour l’intérêt général.

L’année 2010 devrait, elle, revêtir un caractère particulier puisque ce devrait être celle de la réforme 
du réseau des chambres consulaires. Quoi qu’il en soit, chambre départementale ou chambre territo-
riale, la CCI du Territoire de Belfort entend s’impliquer en 2010 tout autant qu’en 2009 en faveur de 
toutes les entreprises locales et du développement économique du Nord Franche-Comté.

Bien cordialement,

Alain SEID 
Président de la CCI 90
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RÉSEAU

Apporter la réponse la plus adaptée
La présence de la CCI du Territoire de Belfort aux côtés des entreprises qui souhaitent se 
développer sur de nouveaux marchés en France ou à l’international, mais également développer 
de nouveaux produits, de nouvelles technologies, leur permet de bénéficier d’un accompagne-
ment, d’une information, d’une veille, etc. Nous nous appuyons non seulement sur les compé-
tences en interne, mais également sur un réseau de partenaires (Ubifrance, Coface, ARIST, 
Services de l’Etat…) pour leur apporter la réponse la plus adaptée à leurs attentes.

Alain GAVOIS, Vice-président
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ÉNERGIE

Une filière d’excellence
La CCI a oeuvré avec les industriels concernés dont GE Energy 
et Alstom pour que, avec l’Europe, l’Etat, le Conseil Général et 
la Communauté d’Agglomération Belfortaine, puisse être mis 
en place un projet fédérateur de structuration de la filière éner-
gie. Cette filière se définit comme «l’étude, la fabrication, l’ins-
tallation et la maintenance des moyens de production d’électricité 
et de chaleur, qu’elle soit d’origine fossile, nucléaire ou renou-
velable». Ce projet s’est décliné en 2009 par diverses actions 
de la CCI (voir ci-dessous), mais aussi par des actions menées 
par les autres acteurs économiques locaux.

Cinq axes de travail ont été définis 
en concertation :

 Développement et accompagne-
ment des entreprises : Pour aider 
les entreprises à entrer chez de nou-
veaux clients ou sur de nouveaux 
marchés de l’énergie. Pour dévelop-
per et renforcer le maillage régional 
afin de favoriser le positionnement 
des entreprises sur de nouveaux 
marchés et structurer la filière.

 Promotion et attractivité : Pour 
offrir un rayonnement international 

aux savoir-faire franc-comtois liés 
à l’énergie.

 Innovation : Pour favoriser le posi-
tionnement des entreprises sur des 
grands marchés de l’énergie tels 
qu’ITER.

 Veille et intelligence économique : 
Pour renforcer la connaissance 
des différents marchés de la filière 
énergie.

 Compétences : Pour adapter l’offre 
de formation aux besoins des 
entreprises.

Réunions au sommet
Le 22 juin, et suite au travail préparatoire mené 
fin 2008 et début 2009, Alain Seid a présenté 
sa proposition de structuration de la filière éner-
gie, devant les principaux acteurs publics locaux 
et les entreprises de la filière. Cette proposition, 
dont la demande de fonds européens FEDER 
a été acceptée dans sa totalité, est basée sur 
les résultats de l’étude menée en 2008 par les 
services de la Chambre, démontrant que la filière 
énergie est un secteur prédominant dans le tissu 
industriel belfortain et régional. Le premier comité 
de pilotage de la filière énergie s’est réuni le 
23 octobre. Il est composé de : Alain Seid, Jean-
Benoît Albertini, Préfet du Territoire de Belfort, 
Yves Ackermann, Président CG90, Denis 
Sommer, Vice-président du Conseil Régional, 
Etienne Butzbach, Président CAB, Christian 
Proust, Président ADEBT, Pascal Fournier, 
Directeur UTBM, Patrick Baudin (Alstom 
Power Services), M. Brilloit (Alstom Power 
Turbomachines), Yves Menat (GE Energy), 
mais aussi François Didier (MACPLUS/
MECAPLUS), Frédéric Alphonse-Felix (Wamar 
Engineering), Gérard Munier (SATE).

CCI90 Rapport 2009.indd   5CCI90 Rapport 2009.indd   5 22/03/10   16:5822/03/10   16:58



iND
USt
RiE
I N T E R N AT I O N A L

C O M PC O M PO M PC O M PC O M PC O M P É T EÉ T E NÉ T EÉ T EÉ T EÉ TÉ T C E S

S E R VS E R VS E R VS E R VS E R VEE RS E R V I C E SI C E SI C E SI C E SI C E SSI C E S

T R A NT R A NT R A NT R A NT R A NT R AR AA N S M I SS M I SS M I SS M I SS M I SS M I SM S I O NS I O NS I O NS I O NS I O NS I O N
R E P RR E P RR E P RR E P RR E P RE P RP RE I S EI S EI S ES EI S EI S

R A P PR A P PR A P PR A P PR A P PP PA O R TO R TO R TTO R TO R T

6

iND
USt
RiE

SALON POWER-GEN

Pavillon France pour l’énergie
Valoriser les entreprises de la filière énergie et leur 
faire gagner de nouveaux marchés est l’un des 
objectifs du projet de structuration de la filière énergie. 
Pour y répondre, la CCI du Territoire de Belfort 
était porteur du Pavillon France au Salon POWER-
GEN, salon mondial de la production d’électricité. 
Les 11 entreprises présentes sur le Pavillon France, 
dont les sociétés CITELE, EURO-CFD, MACPLUS, 
MECAPLUS, MILGRED et MOD du Territoire de 
Belfort, ont ainsi bénéficié d’une visibilité accrue et 
de toute l’organisation logistique et opérationnelle 
de la CCI pour rencontrer les principaux donneurs 
d’ordres internationaux de la filière énergie. 3 sociétés 
ont sollicité des rendez-vous d’affaires, en parte-
nariat avec la Mission Économique d’Allemagne. 

ENVIRONNEMENT

Entrez, c’est tout vert
Les labels environnementaux tels 
Imprim’Vert ou Pressing Propre per-
mettent aux entreprises d’afficher leur 
volonté d’exercer leurs activités dans 
le respect de l’environnement. La CCI90 
accompagne naturellement les entre-
prises qui souhaitent obtenir ces labels 
ou leur renouvellement. 6 entreprises 
sont déjà labellisées Imprim’Vert dans 
le Territoire de Belfort (Cartonnage du 
Château, CFI Services, Imprimerie Deval, 
Imprimerie Realgraphic, Imprimerie 
Schraag, Sérigraphie Monami). Real-
graphic et Cartonnage du Château 
ont bénéficié d’un renouvellement en 
2009, les autres ne remettant en jeu leur 
label qu’en 2010 ou 2011. Pressing 9 
et Pressing Angelina se sont également 
vus renouveler leur label Pressing Propre.

ÉNERGIE 

État des lieux
Une commission chargée de travailler spécifiquement sur le volet 
« Compétences » du projet a été mise en place. Composée de 
représentants de la CCI90, de la CAB, du Conseil général, de l’État, 
de l’UTBM, de l’Université de Franche-Comté, de l’Éducation Nationale 
mais aussi d’industriels, elle a déjà permis de faire remonter les 
attentes des entreprises et d’entendre les prestataires de formation 
sur l’offre locale disponible. La Commission a établi un dialogue 
entre prestataires de formation et entreprises. Elle a également 
prévu de construire une cartographie des métiers du secteur de 
l’énergie, d’analyser les besoins en compétences et enfin de réaliser 
une cartographie des formations existantes, initiales et continues, 
qui sera comparée à l’inventaire des métiers de l’énergie.

EUROPE

L’innovation régionale 
dans les étoiles
L’Assemblée des Régions d’Europe s’est tenue du 25 au 27 novembre 
derniers chez GE Energy sur le thème « L’innovation régionale : une solu-
tion énergétique responsable pour la croissance et l’emploi en Europe ». 
600 participants venus de 270 régions d’Europe ont pu découvrir les 
atouts de la filière Énergie en Franche-Comté. Le stand de la CCI90, 
partagé avec EDF, a entre autres permis à sept entreprises du Territoire 
de Belfort (AE2I, EMPP, Mécaplus, Macplus, Milgred, Opaly, Usiduc) 
de se présenter.
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FILIÈRE AUTOMOBILE

Moteur… action !
La CCI90 est l’un des acteurs du Contrat d’Aide à la Compétitivité 
– filière Automobile, appelé Elan 2010, aux côtés des autres CCI 
de Franche-Comté. Ce contrat définit le cadre dans lequel les sou-
tiens publics seront accordés à la filière automobile pendant la durée 
du Contrat de Projet État-Région 2007-2013. La CCI du Territoire 
de Belfort a réalisé plus de 30 visites dans des entreprises de la 
filière automobile de son département pour les informer du programme 
d’accompagnement proposé. Quatorze entreprises ont fait l’objet 
d’un pré-diagnostic de positionnement effectué par le pôle Industrie/ 
International de la CCI90, intégralement pris en charge par le pro-
gramme. Ce programme s’articule autour de 5 grandes thématiques : 
Positionnement marché, Innovation, Structuration des entreprises, 
Environnement et développement durable, Veille et Intelligence 
Économique.

 Innovation : Plusieurs temps forts ont été organisés 
dans le cadre d’Elan 2010 sur le thème de l’innovation. Le 
forum « L’innovation dans tous ses états… au service de la 
diversification » du 9 juin a réuni une centaine d’entreprises 
de la région. Clerc Industrie et Detec Automatisme, entreprises 
industrielles du Territoire de Belfort, ont fait part de leur 
expérience sur la question de l’innovation comme moyen de 
diversification de leur activité. Deux réunions animées par 
l’ARIST et dédiées à l’innovation ont été proposées les 8 et 
17 décembre aux entreprises de la filière automobile de 
Franche-Comté sur les bonnes pratiques et les erreurs à éviter 
en matière d’innovation, et comment protéger ses idées face 
à un donneur d’ordres. 5 entreprises du Territoire de Belfort 
y ont participé. À cette occasion, les CCI de Franche-Comté 
ont réalisé une plaquette d’information à destination des 
entreprises industrielles et de service à l’industrie, disponible 
sur www.belfort.cci.fr.

 Alerte ELAN 2010 : La protection de l’environnement 
constitue aujourd’hui un élément de compétitivité pour les 
entreprises. La veille réglementaire HSE doit être pratiquée 
par tout chef d’entreprise afin notamment d’être en confor-
mité avec la législation et de maîtriser ses risques notamment 
contentieux. C’est pourquoi, une alerte sur la réglementation 
en matière d’environnement / hygiène / sécurité est éditée 
chaque mois et diffusée à près de 90 entreprises.

 État des lieux Environnement : Les entreprises 
du Territoire de Belfort bénéficient d’un état des lieux 
Environnement et d’un accompagnement à long terme de la 
CCI90 sur ce domaine. À l’issue de ce diagnostic, l’entreprise 
reçoit un rapport confidentiel lui permettant d’analyser la 
conformité administrative de son site par rapport à la régle-
mentation environnement et sécurité, mais aussi d’identifier 
les impacts environnementaux de son activité et de l’aider à 
mettre en place des actions de prévention et d’amélioration.

 Economia : conven-
tion d’affaires des 25 et 
26 mars 2009 Ces deux 
jours de rendez-vous d’af-
faires œuvrent pour la diver-
sification des entreprises 
vers de nouveaux secteurs de 
destination (aéronautique, 
agro alimentaire, bâtiment, 
énergies renouvelables, 
médical, naval, véhicules 
spéciaux…). Une trentaine 
d’entreprises du Territoire de 
Belfort a participé à cet évé-
nement, avec en moyenne 
6 rendez-vous par entreprise.

 Les journées sectorielles : En 2009, la CCI du Territoire 
de Belfort a organisé deux journées sectorielles pour aider les 
entreprises de la filière automobile à se positionner sur de nou-
veaux marchés.
  L’aéronautique : Cette réunion était destinée à faire décou-

vrir les possibilités de diversification vers l’aéronautique. Le cabinet 
CYLAD consultants, expert du marché de l’aéronautique, est inter-
venu pour présenter les potentialités du marché. Il a également 
proposé des entretiens individuels à la quinzaine d’entreprises 
du Territoire présente.
  Le biomédical : Une trentaine d’entreprises de la région dont 

une dizaine du Territoire de Belfort a participé à une rencontre le 
1er octobre qui avait pour objectif de montrer la segmentation du 
marché et ses spécificités, ainsi que le système qualité utilisé 
dans ce secteur. Cette réunion a ainsi permis aux entreprises 
d’être informées sur les politiques d’outsourcing pratiquées vers 
les sous-traitants.
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 Stimuler les groupements d’entreprises : Ils permettent à 
leurs membres d’unir leurs forces pour conquérir de nouveaux marchés 
ou encore d’obtenir de meilleures conditions d’achats. Une réunion a été 
organisée le 18 septembre 2009 par les CCI de Franche-Comté sur 
l’émergence de partenariats, d’alliances et de regroupements entre les 
entreprises franc-comtoises avec la participation de 42 personnes, dont 
10 du Territoire de Belfort. La DRIRE Franche-Comté s’est, par ailleurs, 
appuyée sur l’expérience de la CCI90 en matière de groupements 
d’entreprises pour la réalisation d’une étude sur l’analyse des obstacles 
et opportunités que suscite la stratégie de croissance par alliance pour 
les responsables de PME.

 Formation environ-
nement : Le programme 
ELAN 2010 propose une 
formation Environnement, 
dont l’objectif est de réduire 
la vulnérabilité des entre-
prises en les aidant à pré-
venir les risques industriels 
(environnement, sécurité du 
travail) et à maîtriser leurs 
coûts (déchets, énergie). 
4 entreprises du Territoire 
de Belfort se sont inscrites.

Actions menées en 2009 dans le cadre du programme ELAN 2010
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ACCOMPAGNEMENT

S’ouvrir à l’étranger
Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec Ubifrance, l’Agence 
française pour le développement international des entreprises, les CCI de Franche-
Comté se sont engagées à identifier et accompagner 155 nouveaux exportateurs 
sur 3 ans, entre 2009 et 2011. À l’issue de la première année, le seuil des 50 
entreprises a été atteint en Franche-Comté, dont 17 pour le seul Territoire de Belfort.

INTERNATIONAL

Un territoire ouvert au monde
Dans le cadre des conventions de partenariat signées avec Ubifrance, l’Agence 
française pour le développement international des PME, et Coface, en charge pour 
le compte de l’État des procédures publiques qui visent à garantir les échanges 
internationaux des sociétés françaises, la CCI90 organise dans ses locaux des 
permanences mensuelles avec la déléguée régionale Ubifrance et trimestrielles 
avec la personne en charge de l’assurance prospection de la Coface. Les entre-
prises peuvent rencontrer leurs interlocuteurs sur rendez-vous. 10 entreprises 
ont bénéficié de ces accompagnements en 2009.

RENCONTRE

La CCI aux États 
Généraux de 
l’Industrie
L’État a initié à l’automne 2009 les « États 
Généraux de l’Industrie », et a convié 
chaque région à participer au débat. 
La CCI du Territoire de Belfort a été 
mobilisée pour participer au groupe de 
travail « Politique de filières : décloison-
nement et partenariat » afin de présenter 
la structuration de la filière énergie. 
Raphaël Vico, dirigeant de la société 
Detec Automatisme, a témoigné de 
son expérience dans le domaine de la 
diversification. Le projet de structu-
ration de la filière énergie, initié par 
la CCI90, fait partie des 5 priorités 
retenues pour la Franche-Comté.

DÉVELOPPEMENT

Aire Urbaine Investissement 
prend ses marques
La SAS Belfort Investissement a connu une mutation de taille en 2009 
en devenant, le 22 septembre, Aire Urbaine Investissement. Cette nou-
velle société, présidée par Jean-Charles Lefebvre, a pour mission de 
favoriser, sur l’ensemble de l’Aire Urbaine, la création, l’implantation et 
de développement d’activités et d’emplois par le soutien financier et 
l’accompagnement apportés aux porteurs de projets. Elle intervient prin-
cipalement sous forme d’avances remboursables. La CCI90 possède 
avec les industriels belfortains 25 % du capital de la société, le reste 
étant partagé à parts égales entre l’ADEBT, la CCI25 (avec des indus-
triels montbéliardais) et l’ADU. Cette structure bénéficie de l’expérience 
positive de Belfort Investissement et de la mutualisation des différents 
fonds de revitalisation du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard 
pour intensifier l’effet de levier pour le développement des entreprises, 
la sauvegarde et la création des emplois. Pendant 10 ans, Monsieur 
Jean-Pierre Locatelli, Premier Vice-Président de la CCI90, a présidé 
Belfort Investissement. Son action et celle de son équipe auront permis 
de soutenir 81 sociétés et la création de 1770 emplois par l’octroi 
d’aides sur fonds des partenaires industriels. Cette réussite sera doré-
navant dupliquée à l’échelle de l’Aire Urbaine avec le soutien des grands 
groupes locaux.

iND

SAVOIR-FAIRE

L’Innovation 
récompensée
L’aide de prestation technologique 
réseau est destinée aux entre-
prises qui déposent un premier 
brevet ou qui ont recours à un 
laboratoire de recherche en vue 
de développer leur savoir-faire 
technologique. 3 entreprises 
du Territoire de Belfort ont pu 
bénéficier, avec l’appui de la 
CCI90, de cette subvention qui 
peut représenter jusqu’à 80 % 
du coût de la prestation dans la 
limite de 10 000 euros et de 50 % 
du montant total du programme.
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VISAS DE CERTIFICATS 
D’ORIGINE

FEUILLETS VISAS FACTURES VISÉS FEUILLETS DE CERTIFICATIONS DE 
SIGNATURES VISÉS

CARNETS ATA

2006
2007
2008
2009

2 592
1 491

14 899

8 427

822
146

102
95

21 218 20 152

2 314 1 980 2 298
2 595

97
104

EXPORT

Formalités à 
l’international

SÉCURITÉ

Substances dangereuses à l’étude
  Un Club régional regroupant les entreprises concernées par la 

recherche des substances dangereuses dans l’eau a été mis en 
place. Il permet aux entreprises membres de se concerter et de 
faire des économies d’échelle.
  Une attention particulière est portée à l’information des entre-

prises du Territoire de Belfort sur la réglementation REACH, dans 
le cadre d’un partenariat avec le CETIM.
  La CCI90 a organisé, conjointement avec les CCI de Franche-

Comté, la CRAM, la DRTEFP et le réseau Entreprise Europe Network, 
une réunion d’information, le 25 juin, sur l’entrée en vigueur du 

nouveau système de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques.

FILIÈRE AUTOMOBILE

Pleins feux sur l’auto
Deux réunions d’information sur le plan de relance de la filière auto-
mobile, qui ont réuni au total près de 120 participants, ont été co-
organisées par Jean-Benoît Albertini, Préfet du Territoire de Belfort 
et la CCI90. La première, en date du 5 mars, a permis de donner 
des informations très techniques aux experts-comptables, tandis 
que la seconde, le 11 mars, était destinée plus particulièrement aux 
chefs d’entreprise de toute la filière auto. Les services de l’État ont 
présenté les mesures gouvernementales en faveur des PME de la 
filière Automobile et une « boîte à outils » synthétisant ces mesures 
a été remise aux participants.

DÉVELOPPEMENT

Objectif 
Performance 
PME passe 
la deuxième
Menée par la CCI90 en faveur 
des chefs d’entreprises de l’in-
dustrie et des services à l’indus-
trie, l’action collective « Objectif 
Performance PME » est entrée 
dans sa deuxième phase. De 
l’automne 2008 à juin 2009, les 
15 participants se sont retrouvés 
très régulièrement pour assister 
à des séminaires riches et variés : 
stratégie, management, commer-
cial, développement à l’interna-
tional, intelligence économique, 
innovation, communication, per-
formance organisationnelle… 
Depuis l’automne 2009, sur la 
base d’un ou plusieurs de ces 
thèmes, chaque chef d’entreprise 
a abordé la deuxième phase de 
cette action : la définition d’un 
plan de développement adapté 
à son entreprise en bénéficiant 
de l’accompagnement d’un 
consultant professionnel. Ce 
dispositif d’appui a pu être déve-
loppé grâce aux fonds de revi-
talisation de l’article 118 Alstom.

CHIFFRES

10159
FORMALITÉS À L’INTERNATIONAL 
RÉALISÉES À LA CCI90 EN 2009.
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ENVIRONNEMENT

Pour que vive la rivière
Le contrat de rivière Allaine œuvre à 
la préservation de la rivière et de son 
écosystème. Après un premier travail 
de sensibilisation et d’analyse de la 
situation, la CCI90 a proposé un pro-
gramme d’actions destiné aux entre-
prises du Sud Territoire pour les années 
2010 à 2012. L’objectif de ces actions, 
retenues par le comité de pilotage du 
29 août, est de poursuivre la dyna-
mique engagée auprès des entreprises 
en leur proposant des actions com-
plémentaires selon les grands axes 
suivants : prévention et gestion des 
pollutions accidentelles et chroniques, 
soutien des entreprises dans leur 
démarche d’amélioration environne-
mentale et de réduction des pollutions 
dispersées, amélioration des rejets 
des entreprises dans les réseaux d’as-
sainissement, accompagnement des 
entreprises concernées par les objec-
tifs de la Directive Cadre Eau et iden-
tifiées comme prioritaires, etc.

iND
SÉMINAIRE

Quelles perspectives 
pour l’Aire Urbaine ?
Tel était le thème du séminaire organisé le 20 novembre 
dernier par le Syndicat Mixte Aire Urbaine. Alain Seid 
a participé à la table ronde « Développement éco-
nomique : la pertinence de l’action collective », tandis 
que deux autres thèmes étaient traités parallèlement : 
« Transports : la cohérence à travers un réseau maillé » 
et enfin « Construction de l’Aire Urbaine dans le 
contexte actuel des réformes territoriales et fiscales ».

iND
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RENCONTRE

7 minutes pour convaincre
La CCI90 et la CCI Sud Alsace Mulhouse se sont associées pour 
permettre aux entreprises des deux départements de se rencontrer 
et de faire connaissance avec leurs homologues allemands et 
suisses, sous forme de speed-meeting. Pragmatisme et efficacité 
sont les principes clés de ces face-à-face de 7 minutes qui per-
mettent aux chefs d’entreprise d’élargir leur réseau professionnel 
au-delà des portes de notre département. C’est ainsi qu’était orga-
nisé, le 28 avril au Golf de Rougemont Le Château, un speed-
meeting transrégional réservé exclusivement aux décideurs du 
monde industriel. Chaque dirigeant présent a rencontré en 
moyenne 20 interlocuteurs. Face au succès de cette édition, un 
nouveau rendez-vous était organisé le 24 novembre au Casino 
Barrière de Blotzeim. Plus de 70 chefs d’entreprises, venus du 
Territoire de Belfort, du Haut-Rhin, mais également d’Allemagne 
et de Suisse, ont pu rencontrer d’éventuels futurs partenaires et 
ainsi élargir leurs réseaux de connaissances.

PARTENARIAT

Un réseau sans frontière
Les entreprises qui recherchent des partenaires commerciaux, 
financiers, de production ou technologiques à l’étranger, peu-
vent figurer gratuitement dans le Réseau Européen Entreprise. 
Cette base de données, qui peut être consultée dans une 
quarantaine de pays, permet de mettre en relation des entre-
prises aux besoins complémentaires. En 2009, 5 sociétés du 
Territoire de Belfort ont eu recours à ce service hébergé.

iND
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RiE

CCI90 Rapport 2009.indd   10CCI90 Rapport 2009.indd   10 22/03/10   16:5922/03/10   16:59



11I N D U S T R I E

PARTENARIAT

Un duo gagnant
Soucieux de renforcer les partenariats dans de nouveaux domaines, 
Alain Seid et Yves Ackermann, Président du Conseil Général, ont 
signé le 21 avril une convention portant notamment sur la prépara-
tion de l’arrivée du TGV Rhin-Rhône, la structuration de la filière 
énergie, le développement de l’attractivité du Territoire de Belfort 
et le renforcement des politiques d’insertion.

FINANCES

Précautions 
hors frontières
Le 14 avril 2009, la CCI90 
a organisé un petit-déjeuner 
débat sur les moyens de 
paiement à privilégier et les 
précautions à prendre dans 
les échanges internationaux, 
en partenariat avec le Comité 
Local des Banques du 
Territoire de Belfort.

iND
USt
RiE TECHNOLOGIE

Zoom sur l’infiniment petit
La CCI du Territoire de Belfort s’est associée pour la quatrième année consécutive 
à l’Association des Ingénieurs INSA, le Pavillon des Sciences et l’URIS FC, en 
partenariat avec le Conseil général du Territoire de Belfort, pour organiser une 
conférence grand public sur le thème « Le monde de l’infiniment petit – les nano-
technologies » le jeudi 19 novembre. Cette conférence, inscrite dans le cadre de 
la Semaine de la Science ainsi que dans le cadre de l’année de réflexion nationale 
sur les nanotechnologies organisée par le Ministère de l’Industrie, a rassemblé un 
public de près de 180 personnes venues écouter Eric Lesniewka et Wilfrid Boireau 
(tous deux chercheurs au CNRS) développer les aspects de ces sciences et 
techniques dans leurs applications aux domaines de l’inerte et du vivant.

RENCONTRE

Les clés de l’international
La CCI90 s’est associée à CCI International pour l’organisation de la 
3e édition « Les clés de l’international » qui s’est tenue à Besançon 
le 8 décembre 2009. Cet événement, porté par les CCI de Franche-
Comté, s’est articulé autour de témoignages d’entreprises qui ont 
développé leur activité à l’international, de moments d’échanges 
sur les questions d’exportation, d’implantation et de financement 
de son internationalisation, de rendez-vous B2B avec des experts 
marchés issus des Missions Économiques et Chambres de 
Commerce et d’Industrie françaises à l’étranger, de rencontres 
avec les différents partenaires des entreprises à l’international 
(CCI, Ubifrance, Coface, les Douanes, OSEO, etc.), ainsi que 
d’une présentation du dispositif V.I.E. (Volontariat International en 
Entreprise) et de rencontres entre les entreprises et les candidats 
V.I.E. 4 entreprises du Territoire de Belfort ont participé à cet événement 
dont l’une a été sollicitée pour témoigner de son expérience sur les marchés 
étrangers.

ORIENTATION

Un bon bagage pour 
de nouveaux marchés
Les entreprises ont accès à un ensemble 
de dispositifs d’appui qu’elles peuvent 
solliciter pour leurs projets de déve-
loppement à l’international. La CCI90 
les oriente vers les aides les plus 
adaptées à leurs besoins et les aide 
dans le montage des dossiers :
Les aides régionales : l’« Aide au 
développement international » : salons 
pour le développement de l’entreprise 
sur les marchés étrangers et sa parti-
cipation à des salons et rencontres 
d’affaires internationaux, l’« Aide au 
recrutement de cadre » pour le renfor-
cement du service export ou encore 
l’« Aide au conseil » pour le soutien au 
développement international.

Le SIDEX (Soutien Individualisé à 
la Démarche Export des TPE/PME) 
pour la finalisation d’un contrat ou la 
prospection de nouveaux marchés.

Le V.I.E. (Volontariat International en 
Entreprise) qui consiste à confier à un 
jeune âgé de 18 à 28 ans une mission 
professionnelle à l’étranger pour une 
durée de 6 à 24 mois. 6 postes sont 
pourvus dans le Territoire de Belfort. 
L’assurance prospection Coface 
garantit contre les risques liés à la 
prospection de nouveaux marchés.

Les autres garanties publiques 
gérées par Coface : l’assurance 
crédit moyen terme, l’assurance risque 
exportateur, la garantie de change et 
la garantie des investissements.

Le prêt pour l’Export, financement 
sans garantie, d’un montant compris 
entre 20 et 80 000 euros. Financ ement 
OSEO avec l’appui d’Ubifrance.

CHIFFRES

21000
VISITES D’INTERNAUTES 
SUR LE SITE 
D’INFORMATIONS 
DE LA CCI90 EN 2009.
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CONVENTION

Beaux bilans
2009 marque la fin des conventions 
Article 118 « État–Alstom/Sigmakalon » 
et Article 76 « État–Vistéon ». Les 
actions CCI de la convention concer-
nant Alstom et Sigmakalon auront 
permis, entre autres, de créer ou de 
conserver 52 emplois. 3 entreprises 
industrielles du département ont éga-
lement pu bénéficier d’une aide à la 
diversification dans le domaine du 
médical, qui correspondait à une prise 
en charge de 80 % des dépenses 
dans la limite de 7 000 euros. Le comité 
Vistéon s’est réuni pour la dernière 
fois le 1er octobre dernier et a clôturé 
son activité. Sur les 248 347 euros 
disponibles, 213 000 euros ont permis 
de financer 16 projets pour un total 
de 70,5 emplois. Le solde de ces 
fonds a été reversé à Aire Urbaine 
Investissement et devrait permettre la 
création d’une dizaine d’emplois.

RÉSEAU

Web plus ultra
cciexpert.net, l’annuaire d’entreprises franc-
comtoises, a fait peau neuve avec une nouvelle 
version, disponible depuis le 16 novembre. En 
ligne depuis près de 10 ans, le site avait besoin 
de s’adapter à l’évolution des pratiques sur 
Internet. Avec un nouveau design, une nouvelle 
ergonomie et un nouveau moteur de recherche, 
cet outil permet de valoriser les compétences 
en Franche-Comté et de trouver en quelques 
clics des fournisseurs indispensables aux 
entreprises. www.cciexpert.net

MARCHÉS PUBLICS

Des opportunités 
à saisir
Consciente de l’opportunité que peu-
vent représenter les marchés publics, 
la CCI90 a convié le 11 mars ses res-
sortissants à une réunion de présen-
tation du CEA Valduc. Une vingtaine 
de participants du Territoire de Belfort 
a assisté à une présentation générale 
du marché de l’énergie, puis des repré-
sentants du CEA ont expliqué son mode 
de fonctionnement, ses besoins et les 
modalités de réponse à ses marchés.
Dans la continuité de cette rencontre, 
la CCI90 a invité les entreprises du 
département à une présentation plus 
globale de la problématique « Les mar-
chés publics et les PME », organisée 
le 31 mars. Il s’agissait de saisir les 
opportunités du secteur public en 
France et en Europe, en cernant mieux 
le mode de fonctionnement des mar-
chés publics, les différents moyens pour 
suivre les appels d’offres, mais égale-
ment d’obtenir des conseils pratiques.

RiE

INTERNATIONAL

Le Club 
des Acteurs 
et d’ailleurs
Le Club des Acteurs à l’in-
ternational est un espace 
convivial pour les dirigeants 
d’entreprise et les respon-
sables commerciaux qui 
ont un projet de dévelop-
pement sur les marchés 
étrangers et qui souhaitent 
échanger sur des thèmes 
d’intérêt commun. Les réu-
nions de 2009 ont porté 
sur les thèmes suivants :

 « Approche du marché 
allemand et sous-traitance », 
le 10 mars 2009 : présen-
tation de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
f r a n c o - a l l e m a n d e 
(CCFA), suivie de rendez-
vous individuels pour une 
dizaine d’entreprises.

 « Décrocher de nouveaux 
marchés grâce au parte-
nariat », le 30 novembre 
2009 : avec le témoignage 
de 3 entreprises sur leur 
expérience en Chine et au 
Maghreb et la présentation 
de la base de données 
partenariale du Réseau 
Européen Entreprise. 

ÉVÉNEMENTS

En route !
Les CCI de Franche-Comté proposent chaque année, par le biais de la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie, de participer à des salons phares en 
France et à l’étranger. En 2009, près de 80 entreprises franc-comtoises, dont 9 
du Territoire de Belfort, ont participé aux pavillons régionaux sur des salons en 
Europe, au Maghreb et aux Émirats Arabes Unis.
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INFORMATION

Actu à la lettre
La « E-lettre à l’international » apporte de l’information sur 
les marchés étrangers, les formalités, les dispositifs d’appui, ainsi 
que les réunions, missions, salons et rendez-vous d’affaires à l’étran-
ger organisés par ou en partenariat avec la CCI90. Elle est envoyée 
à quelque 150 destinataires.

Dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de l’en-
vironnement, une alerte règlementaire mensuelle est envoyée à 348 
entreprises. Elle leur propose des informations ciblées sur des thématiques 
telles que le contrôle périodique sur les ICPE soumises à déclaration, REACH, 
la RSDE, un rappel des échéances clés, etc.

iND
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ÉCHANGE

Tremplin Amérique 
du Nord
Dans le cadre de la journée « Tremplin 

Amérique du Nord » organisée par les 

CCI du Grand Est en partenariat 

avec Ubifrance et les Conseillers du 

Commerce Extérieur, 4 entreprises 

du Territoire de Belfort intéressées 

par les États-Unis et le Canada ont 

pu s’informer sur le potentiel de ces 

marchés et ont pris rendez-vous avec 

les conseillers pays à Mulhouse le 

17 novembre 2009. Les entreprises 

qui souhaitent développer des cou-

rants d’affaires sur ces marchés 

auront la possibilité de participer à la 

mission collective organisée par 

Ubifrance en mai 2010, figurant ainsi 

parmi les 60 entreprises françaises 

bénéficiant de cet accompagnement.

ENVIRONNEMENT

L’avenir en vert
6 entreprises du Territoire de 
Belfort ont bénéficié en 2009 
d’un accompagnement de 
longue durée débouchant pour 
certaines par l’obtention de 70 % 
d’aides pour la mise en place 
d’un programme « zéro rejet ». 
Pour permettre aux entreprises 
de réduire leur facture énergé-
tique tout en bénéficiant de 
subventions de l’Ademe de 
l’ordre de 70 %, la CCI90 pro-
pose depuis le dernier trimestre 
2009 la réalisation d’un état 
des lieux énergétique leur per-
mettant de connaître les actions 
qu’elles pourraient mettre en 
place dans leurs établissements 
comme par exemple la recherche 
des pertes énergétiques liées 
aux process.

AMBITION

Accroître l’attractivité
du Territoire de 
Belfort
Notre implication dans le Club TGV Rhin-Rhône, 
et plus généralement dans tout ce qui a trait à 
la création de nouvelles infrastructures, est 
révélatrice de notre souci d’accroître l’attracti-
vité du Territoire de Belfort au service du déve-
loppement économique. Elle répond ainsi à 
l’attente des entreprises désireuses de voir le Nord 
Franche-Comté devenir une région forte et attrac-
tive à la fois pour leurs partenaires industriels et 
commerciaux, mais aussi pour leurs collabora-
teurs, les étudiants, les touristes, etc.

Jean-Paul LENFANT, Trésorier adjoint 
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Les commerçants s’engagent
Pour la première année, les commer-
çants du département ont pu être 
candidats à la charte valorisant la 
qualité du service offert à leur clientèle. 
Les 19 entreprises de commerce ou de 
services lauréates ont bénéficié d’une 
campagne d’information et de promo-
tion, mise en place par la CCI90. À la 

clé : spots radio sur France Bleu, affi-
chages dans l’Est Républicain, affiches 

JC Decaux…

Palmes du commerce
Les commerçants qui ont suivi la Démarche de Progrès 
en 2009, ont participé à une soirée spéciale « Les Palmes 
du commerce », animée par Thibault Le Carpentier, spé-
cialiste de la prospective appliquée au commerce et à 
la consommation. Une présentation de la politique en 
faveur du commerce et des perspectives 2010 ainsi 
qu’une conférence sur le thème « Ensemble, construi-
sons le commerce de demain » ont illustré cette soirée 
dans le but de rapprocher les secteurs privé et public dans 
leur vision des territoires et de leurs dynamiques.

15C O M M E R C E

Ça s’apprend…
Proposées gratuitement aux chefs d’entre-
prises et aux salariés, 31 sessions de forma-
tion ont accueilli 182 stagiaires, sur des thèmes 
spécialisés, tels qu’en Techniques profes-
sionnelles (Techniques de ventes, Anticiper 
et gérer les conflits, Le merchandising, 
Valorisez votre look…), Informatique (Word, 
Excel, Windows et messagerie, Publisher), 
Comptabilité (Initiation, Approfondissement, 
Suivi de trésorerie) ou encore sur le plan 
Humain (Gestion du stress, Gestion du temps, 
Connaissance de soi).

En quête de satisfaction
Pour la deuxième année consécu-
tive, la CCI a proposé aux commer-
çants du département une enquête 
pour mieux connaître le niveau de 
satisfaction de leurs clients (accueil 
– qualité – services…). Du 1er au 
30 juin, 11 000 questionnaires 
ont ainsi été distribués pour 
les 45 commerçants partici-
pants. Chacun a reçu un 
rapport personnalisé et une 
synthèse collective par zone 
géographique, permettant de 
se situer face à ses collègues.

DÉMARCHE DE PROGRÈS

Toujours plus performant
Un large programme d’accompagnement, personnalisé et modulable, 
a été mis en place pour les chefs d’entreprise, selon les besoins et dis-
ponibilités de chacun. Au programme : enquêtes de satisfaction, auto-
diagnostics, Charte Qualité, formations gratuites pour les commerçants 
et leurs salariés (prises en charge par le Fonds Social Européen et la 
CCI90). Plus de 300 chefs d’entreprise ou salariés ont bénéfi-
cié de ces outils en 2009.

Diagnostic
Des audits ou suivis d’audit ont permis aux chefs d’entreprise d’avoir une photo-
graphie de leur entreprise, de connaître leurs forces et leurs faiblesses et de hié-
rarchiser les actions à mener.
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DÉVELOPPEMENT

Hôtellerie – Restauration
Contrat d’avenir au menu
Une réunion d’information en présence de Jean-Pierre Chevènement, 
Sénateur du Territoire de Belfort, s’est tenue à destination des res-
taurateurs voulant bénéficier du « contrat d’avenir » entré en vigueur 
au 1er juillet  incluant la baisse de la TVA à 5,5 %. La CCI90 s’est 
associée avec le CPIH90, présidé par Sébastien Goudey, pour 
expliquer aux 70 participants les mesures de ce contrat. Leslie 
Arnaudon, Directrice de la DGCCRF, a expliqué le dispositif de 
contrôle pour la bonne application de ce contrat.

Débits de boissons
Depuis avril 2009, le permis d’exploitation des débits de boissons 
est devenu obligatoire pour les restaurateurs. Au total, ce sont 45 
personnes qui ont participé aux 4 sessions de formation de trois 
jours mises en place par la CCI90 et le CPIH90.

Le parc hôtelier à la loupe
Créé par la CCI90 à la demande des hôteliers du département, 
l’Observatoire des Hôtels Homologués a présenté le 17 avril 2009, 
ses résultats de l’année 2008. Cet observatoire se veut un outil 
d’aide à la décision en matière de développement du parc 
hôtelier et de développement touristique. L’observatoire est 
également à l’origine de l’outil informatique géré par la 
CCI90 permettant aux 20 hôteliers membres de 
connaître les disponibilités de leurs confrères, soir 
après soir afin qu’ils puissent orienter avec efficacité 
leurs clients vers d’autres collègues quand leurs 
propres chambres ne sont plus disponibles.
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PARTENARIAT

Vive la proximité !
Le dynamisme des associations 
de commerçants et artisans est 
essentiel au développement du 
commerce de proximité. La 
CCI90 leur apporte tout son 
soutien au travers de la fédéra-
tion Territoire de Commerces 
90, présidée par Éliane Hablot.

TABLE RONDE

La métropole 
Rhin-Rhône
Jean-Paul Lenfant, trésorier 
adjoint, a représenté la CCI 
du Territoire de Belfort aux 
2es assises de la Métropole 
Rhin-Rhône qui se sont tenues 
le 15 mai à Neuchâtel. Les 
invités, venus des 10 villes et 
agglomérations de France, 
Suisse et Allemagne, qui 
composent cette métropole, 
ont assisté à une table ronde 
sur le thème « Métropole Rhin-
Rhône : un espace en action », 
suivi d’un débat « Métropole 
Rhin-Rhône : une fabrique de 
projets ».
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INFO

En soldes
Suite à la nouvelle 
réglementation 
concernant les 
soldes et la création 
de deux semaines 
de soldes flottantes,
la CCI90 a organisé 
un petit-déjeuner 
d’informations le 
2 février 2009. Il a 
réuni 25 participants.

IMPLANTATION

Cultivons le commerce !
Jean-Paul Charié, député et rapporteur au nom de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire à l’Assemblée Nationale, 
a présenté en mars 2009 un rapport proposant une série de réformes de l’ur-
banisme commercial, afin de favoriser l’implantation des commerces en rédui-
sant les contraintes administratives, pour une concurrence plus vive entre 
commerces au niveau local. À la suite de ce rapport, un groupe de travail, dans 
lequel Alain Seid représente l’ACFCI, a été constitué au niveau national avec 
pour objectif le lancement des 19 programmes présentés dans ce rapport.

EXPOSITION

Plus belle, 
ma gare !
La CCI90 a accueilli dans 
ses locaux, du 3 décembre 
2009 au 1er février 2010, une 
exposition de la SNCF sur le 
projet de la gare TGV Belfort/ 
Montbéliard, comprenant, 
entre autres, une maquette 
du futur site.

FISAC

Coup de jeune 
pour les centres-villes
Plusieurs FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce) ont été mis en place ces dernières 
années pour le maintien et la modernisation des commerces 
de centre-ville. Beaucourt bénéficie actuellement de ce 
dispositif pour le développement d’un tissu d’entreprises 
de proximité, grâce à la participation active de l’asso-
ciation des commerçants, de la Mairie et des chambres 
consulaires. Des réunions d’information ont eu lieu 
à Delle, à Giromagny, à Valdoie et à la Communauté de 
Communes du Bassin de la Bourbeuse, afin de mettre en 
place un FISAC dans les autres communes intéressées.
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PARTENARIAT

Main dans la main 
avec les mairies
Parce que le dynamisme du commerce se construit avec les 
communes, la CCI90 répond régulièrement aux sollicitations 
des maires du département qu’il s’agisse de la définition des 
périmètres de préemption, de la redynamisation des marchés 
de plein air, des consultations dans le cadre de la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial…

INFRASTRUCTURE

Nouvelle navette, 
nouvelle artère à Belfort
La ligne 8 Cœur de ville sillonne le centre de Belfort depuis le 27 juin 
2009. Cette nouvelle artère du transport belfortain a vu le jour à la 
demande des commerçants du centre-ville et suite aux réflexions du GRP 
Optymo sur les améliorations possibles du circuit de bus de Belfort.
Elle est le fruit de la collaboration entre la CCI90, l’association Belfort 
Plein Cœur, la Mairie de Belfort et le SMTC, dans l’intérêt des commer-
çants de proximité. Ces derniers peuvent acheter des billets de bus 
pour les offrir à leurs clients et promouvoir ainsi cette nouvelle ligne.

ACCOMPAGNEMENT

Prévenons les difficultés
La prévention des difficultés des entreprises est l’un des axes forts du travail de la CCI du 
Territoire de Belfort au service de ses ressortissants depuis plusieurs années maintenant. 
Cela nous a permis de nous mobiliser rapidement et avec efficacité, pour accompagner, dès 
les premiers mois de la crise économique, les chefs d’entreprise en difficulté, mais également 
tous ceux qui souhaitaient anticiper au mieux ses conséquences sur leur activité.

Jean-Pierre LOCATELLI, 1er Vice-président
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CHIFFRES

3 091
PERSONNES SE SONT 
ADRESSÉES À L’ACCUEIL 
DE LA CCI EN 2009

LOCAUX

Besoin 
d’espace ?
La CCI90 dispose d’une 
base de données de 
locaux vacants, à louer 
ou à vendre, et alimente 
régulièrement le bulletin 
des « Opportunités de 
Franche-Comté », édité 
par la CRCI.
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DIRECT CCI

L’info à la carte
Direct CCI est un service qui vise à une meilleure 
qualité d’accueil, d’orientation, d’information 
et de prise en charge des préoccupations des 
ressortissants. Ils sont ainsi assurés de béné-
ficier d’une prise en charge personnalisée de 
leurs questions, avec un traitement rapide et 
professionnel. L’objectif est d’apporter des 
réponses claires, rapides et fiables : un vrai gain 
de temps pour l’entreprise.

Commerce 48 %

Services 26 %

Industrie 26 %

Profil des entreprises utilisant Direct CCI

Fichiers, études 
et statistiques 5 %

Réglementation 13 %

Immobilier 5 %

International 6 %

Environnement - sécurité 31 %

Développement et 
diversification 8 %

Gestion - Fiscalité 
Difficultés 21 %

Emploi, compétences, 
gestion RH 11 %

Typologie des demandes

2008 2009

3 815
13 %

87 %

17 %

83 %

4 053

Appels ayant fait l’objet 
d’une réponse immédiate
Appels ayant nécessité 
des recherches plus 
approfondies, à forte 
valeur ajoutée

Nombre d’appels reçus par Direct CCI

EXCELLENCE

Prix de Qualité 
en beauté
Le Mouvement Français 
pour la Qualité, présidé par 
Christian Cuyl, a décerné, 
pour la première fois, son 
Trophée « Prix de la Qualité 
dans le Commerce du Territoire de Belfort ». La lauréate, 
Mélanie Bellon, de l’institut de beauté « Méla Beauté Spa » 
à Delle, a été récompensée pour sa démarche de progrès 
permanente, à la grande satisfaction de ses clients.
Ce prix lui a été remis le 9 décembre 2009, en présence 
d’Alain Seid, à l’occasion de la clôture officielle du Mois de 
la Qualité qui a accueilli plus de 200 représentants des 
entreprises franc-comtoises de tous les secteurs d’activités. 
La CCI90 avait accueilli auparavant 3 autres manifestations 
dans le cadre de ce Mois de la Qualité.

CHIFFRES

48 %
DES UTILISATEURS 
DE DIRECT CCI SONT 
DES ENTREPRISES DE 
COMMERCE

« J’ai contacté Direct CCI sur des points divers de 
fiscalité et de gestion. Direct CCI m’a apporté des 
réponses rapides, des données essentielles et claires. 
Ce que j’apprécie également, c’est le suivi de mes 
demandes et l’information qui m’est à présent envoyée 
spontanément sur le thème qui m’intéresse. C’est un 
gain de temps infini ! » 

Elisabeth Barthelet - La Halte Comtoise

«Après avoir subi un important impayé et ne trouvant 
aucune solution pour faire face à celui-ci, j’ai contacté 
Direct CCI qui a su très rapidement m’orienter et me 
conseiller en tant que chef d’entreprise en difficulté pour 
ensuite me mettre en relation avec les bons interlo-
cuteurs. Nous avons trouvé, ensemble, des solutions 
adaptées à ma situation. Grâce à Direct CCI, c’est 
un nouveau départ pour ma société qui bénéficie 
désormais d’un accompagnement spécialisé afin de 
concrétiser au mieux mes projets. Écoute, conseils, 
accompagnement et surtout réactivité… un grand 
merci à Direct CCI. »

Clément Cividino - Komunik
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MODIFICATIONS

RADIATIONS

IMMATRICULATIONS 21
12

68

1

181

42

5

81 69

1

90
49

FORMALITÉS

L’activité en chiffres
1 146 formalités ont été traitées en 2009 à la CCI90 
(1 220 en 2008, 1 024 en 2007, 957 en 2006).

TIC

Soirées interactives
Parce qu’Internet est devenu un outil incontournable pour le dévelop-
pement des entreprises, les PME doivent impérativement s’approprier 
les Techniques de l’Information et de la Communication dans un contexte 
économique difficile. La CCI du Territoire de Belfort a inauguré, le 
24 septembre, un cycle de soirées interactives sur le thème des TIC en 
collaboration avec Franche-Comté Interactive. Les thèmes « Les réseaux 
sociaux », « Google Adwords », « Vers de nouveaux marchés » et « La veille 
concurrentielle » ont attiré plus de 110 participants en 2009. Ces soi-
rées ont lieu le dernier jeudi de chaque mois à 20h dans une ambiance 
toujours conviviale et sans «jargon» technique.

ACCOMPAGNEMENT

Garantie fiscale
Le Territoire de Belfort expérimente la 
« garantie fiscale », un nouveau dispositif 
qui prévoit que, lors d’un contrôle fiscal, 
le vérificateur peut valider pour l’avenir la 
manière de pratiquer de l’entreprise sur 
des points examinés et qui n’ont pas donné 
lieu à rappel. Afin d’informer les entre-
prises sur cette nouvelle mesure dont elles 
peuvent bénéficier, une réunion d’infor-
mation a été organisée le 17 décembre.

CHIFFRES

110
PARTICIPANTS ONT PRIS PART 
AUX SOIRÉES INTERACTIVES 
SUR LE THÈME DES 
NOUVELLES TECHNIQUES 
DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION
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ACCUEIL

Son nid à la CCI
Dans ses locaux de la rue Fréry, 
la CCI90 héberge plusieurs 
structures. Territoire de com-
merces 90, Belfort Plein Cœur, 
CPIH90, Integr’all, @toutseniors 
ou encore URIS FC logent ainsi 
au cœur de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie.

PM : personnes morales
PP : personnes physiques
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SERVICES PM SERVICES PP TOTAL IMMATRICULATIONS PM TOTAL IMMATRICULATIONS PP TOTAL

2 78

252

17

501

60

561

31

171

105

276

129

19

240

69

309

CONFÉRENCE

« Le commerce au service 
de la société »
Dans le cadre du cycle de conférences organisé 
par la CCI 90 pour les commerçants, Philippe 
Moati, Directeur de Recherche au CREDOC, a 
animé une conférence le 9 juin sur le thème « Le 
commerce au service de la société ». Près d’une 
centaine de personnes était venue l’entendre expli-
quer en quoi et comment les espaces du commerce 
se transforment. Il a également présenté les nou-
veaux concepts commerciaux ainsi que les menaces 
que représente la crise financière et économique 
pour le commerce. Enfin, il a présenté une analyse 
intéressante sur le rôle que le commerce joue, 
d’un point de vue sociologique, auprès des 
consommateurs.

INFORMATION

Info, actu… 
Synergique 
communique !
En 2009, les entreprises du Territoire 
de Belfort ont été destinataires de 
5 numéros de Synergique, diffusé à 
4 400 exemplaires. Le magazine a 
présenté plusieurs dossiers théma-
tiques : La nouvelle régle-
mentation des délais de 
paiement, L’entreprise et 
la gestion de son poste 
clients, La ZAC de la gare 
T G V - T E R  B e l f o r t / 
Montbéliard, L’énergie : 
une filière en devenir, et 
enfin le projet de réforme 
de la taxe professionnelle.
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ÉCHANGE

Les lois de finances, 
pour qui, pour quoi ?
Un petit-déjeuner d’information sur les Lois de 
Finances (rectificative 2008 et 2009) a été organisé 
par la CCI90 le 19 janvier 2009. Une centaine de 
personnes est venue écouter Maîtres Houlman et 
Albrecht, du cabinet FIDAL, à propos des implica-
tions de ces lois sur l’entreprise et les particuliers. 
Les principaux thèmes abordés ont été la suppres-
sion de l’imposition forfaitaire annuelle, le crédit impôt 
recherche, les pertes subies à l’étranger par les PME 
françaises, retraite et prévoyance complémentaire, 
l’amortissement accéléré des investissements, etc. 
sans oublier la fiscalité des particuliers (barème impôt 
sur le revenu, ISF, niches fiscales, lutte contre la 
fraude fiscale…).

TRANSPORT

Destination Maghreb
La CCI est intervenue auprès du Président 
du Conseil d’Administration d’EUROAIRPORT 
afin de relayer une demande insistante de la 
part des chefs d’entreprises du Territoire de 
Belfort amenés à se déplacer régulièrement 
pour affaires au Maghreb. Un besoin parti-
culier se fait ressentir pour une ligne aérienne 
Mulhouse–Tunis.
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ENFANCE

Citoyens en 
culottes courtes
L’opération « Sensibilisation au monde 
du travail en CM2 », menée par Jean-
Michel Cadet pour l’association EOSIS 
en partenariat avec la CCI90, permet 
aux élèves de 20 classes de CM2 du 
Territoire de Belfort d’être sensibilisés 
à leur environnement économique et 
social, en valorisant tous les métiers 
et en permettant une première approche 
du monde de l’entreprise. L’accent est 
mis sur l’interactivité en alternant des 
témoignages vidéo de chefs d’entre-
prises et de salariés, des jeux de rôles 
interprétés par les élèves, un film sur le 
fonctionnement d’une entreprise indus-
trielle et des dialogues entre l’animateur 
et les élèves. « L’animation proposée 
permet de mettre en exergue les simi-
litudes entre le monde scolaire et le 
monde professionnel. Elle cerne et 
met en avant les valeurs et les prin-
cipes fondamentaux qui construiront 
et épanouiront le futur citoyen actif », 
témoigne un enseignant de Giromagny.

ACCOMPAGNEMENT

Des ressources 
et des hommes
La gestion des ressources humaines est une thématique essentielle 
pour les entreprises qui ont besoin d’informations réglementaires, juri-
diques et sociales.
Ouvertes à toutes les entreprises, mais spécifiquement destinées aux 
moins de 20 salariés, les sessions d’information RH organisées par la 
CCI90 en 2009 ont réuni 36 entreprises. Elles ont permis aux partici-
pants de faire appel aux mesures pour soutenir l’emploi mises à dispo-
sition des TPE, répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
et faire le point sur les conditions de réalisation des CIF-CDD.
Le Club RH a réuni cette année 106 participants autour d’une dizaine 
d’experts. 4 réunions ont été organisées sur des thèmes variés : « Les 
mesures pour soutenir l’emploi », « L’ANI du 7 janvier 2009 sur la for-
mation professionnelle », « Les groupements d’employeurs et les com-
pétences en temps partagé » et enfin « Informatique, libertés et GRH ». 
Elles ont permis à ces entreprises d’être informées de 
l’évolution de l’actualité juridique et de découvrir des 
outils permettant d’enrichir leurs pratiques de GRH.
Les PME désireuses d’être accompagnées dans la mise 
en place d’actions de GPEC ont pu bénéficier d’un 
appui conseil dans ce domaine. Au total, 14 entreprises, 
réunissant 905 salariés, ont été suivies à travers des 
actions de diagnostic RH, d’information et de définition 
de plans de développement des compétences.  

CHIFFRES

316
CONTRATS ENREGISTRÉS 
AU GUICHET UNIQUE 
POUR L’APPRENTISSAGE

FORMALITÉ

Guichet 
unique pour 
l’apprentissage
La CCI90 est Point A, soit gui-
chet unique pour les formalités 
à l’apprentissage pour les 
entreprises inscrites au RCS 
(enregistrement des dossiers 
et transmission aux autorités 
compétentes). 316 contrats ont 
été enregistrés en 2009 (360 
en 2008, 370 en 2007).
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Prévenir pour guérir
Un document spécifique dédié aux procédures envisageables 
dans le cadre du Tribunal de Commerce, intitulé « Prévenir 
pour guérir » a été envoyé à toutes les entreprises du dépar-
tement. Il est le fruit d’une collaboration avec le Greffe et 
l’association des juges au Tribunal de Commerce de Belfort, 
le MEDEF NFC et la CGPME90.

Tisser des liens
Depuis le 2 février, Direct CCI est agréée « tiers de confiance 
du Médiateur du Crédit ». Ainsi, les entreprises du Territoire 
de Belfort contactant le Médiateur du Crédit sont orientées 
vers la ligne de Direct CCI, pour bénéficier d’une aide per-
sonnalisée. 8 entreprises ont ainsi été prises en charge par 
la CCI90 suite à leur recours au Médiateur du crédit.
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ACCOMPAGNEMENT

Priorité prévention
La CCI du Territoire de Belfort a fait de l’accompagnement des entreprises en difficulté une priorité. Pour 
qu’aucun chef d’entreprise ne puisse dire « Je ne savais pas qu’il existait des solutions pour sortir ma structure 
de ses difficultés », l’accent a été mis sur l’information de toutes les mesures existantes. La CCI a également 
fait remonter à la Préfecture, via le Comité de suivi du financement de l’économie, à la Banque de France et au 
Comité local des banques, les problèmes soulevés par les chefs d’entreprises, en particulier dans leurs relations 
avec les banques, afin que des solutions soient trouvées, soit au cas par cas, soit plus globalement.

Une question, un clic !
Pour permettre aux entreprises d’accéder à tout moment à une information sur ces 
mesures, Alain Seid et Gino Maucieri, Président du MEDEF Nord Franche-Comté, se 
sont associés pour créer www.lesitedeschefsdentreprise.fr où les chefs d’entreprise 

trouvent des informations claires et précises sur les solutions qui s’offrent à eux en 
cas de difficulté. La plateforme repose sur des vidéos de chefs 

d’entreprises qui expriment leurs difficultés, et auxquels 
répondent des experts, par vidéo également. Des listes 
de contacts locaux adaptés à chaque thématique com-
plètent des fiches pratiques et synthétiques. Le site 

recense également des services proposés par la CCI90, le 
MEDEF NFC et d’autres partenaires pour l’accompagnement des chefs 

d’entreprise. 2 350 visites soit en moyenne 310 par mois.

Des experts à l’appui
Le CIP (Centre d’Information et de Prévention des 
difficultés des entreprises) permet la rencontre 
avec des professionnels pour faire le point sur la 
situation des entreprises et les guider dans les 
démarches à effectuer. Avocats, experts-comp-
tables, ou encore juges au Tribunal de Commerce 

leur offrent bénévolement écoute et conseils 
pour briser le mur du silence. 35 ren-

dez-vous ont ainsi été organisés 
sur l’année 2009 (20 en 2008).

Anti-crise : l’antidote
Plusieurs mesures anti-crise ont été prises par l’État 
pour aider les entreprises à traverser cette période dif-
ficile. Pour mieux faire connaître aux chefs d’entreprises 
les différents dispositifs de soutien dont ils peuvent 
bénéficier, la CCI et la Préfecture du Territoire de Belfort 
ont organisé une réunion d’information le 17 septembre. 
Près d’une centaine de personnes a pu obtenir des 
réponses sur les outils de développement, de renfor-
cement des fonds propres, de restructuration et de 
soutien à l’emploi.

L’union fait la force
Plusieurs acteurs économiques de Franche-Comté, dont la CCI90, se sont asso-
ciés pour lancer un fonds de soutien aux PME de la région. Le Fonds de Capital 
Risque « Franche-Comté PME Gestion Défis 2010 » va prendre des participations 
minoritaires dans des PME industrielles ou de services à l’industrie structurelle-
ment saines, mais impactées par les effets néfastes de la crise.

Positivons !
Avec la conférence « Touché par la crise… mais pas coulé ! » animée par Farid 
Bousbaine le 6 avril, la CCI90 a invité les entreprises à résister à la morosité et à aller 
de l’avant. Le même optimisme a représenté le fil conducteur de la manifestation 
« Ensemble, positivons pour l’entreprise » organisée par le MEDEF le 20 octobre.
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GESTION DES EMPLOIS

Au cœur de la vie des entreprises
La gestion des emplois et des compétences est au cœur de la vie des entreprises. En 
créant en 2006 un pôle dédié spécifiquement à cette thématique, la CCI du Territoire 
de Belfort a répondu ainsi à la demande des chefs d’entreprise d’être accompagnés 
dans la gestion de leurs ressources humaines. Il remplit aujourd’hui pleinement ce rôle, 
tout en œuvrant à ce que l’offre de formation locale corresponde aux besoins exprimés 
par les entreprises dans ce domaine.

François NIGGLI, Vice-président

FOR
PARTENARIAT

De l’emploi à l’antenne
Pendant 24 heures, du jeudi 10 décembre à 6h au vendredi 11 décembre à 6h, l’an-
tenne de France Bleu Belfort-Montbéliard a été consacrée à l’emploi. L’objectif était de 
proposer des opportunités, des liens entre les demandeurs d’emploi, les entreprises et 
les institutions. La CCI90 était partenaire de France Bleu pour cette opération. La CCI 
du Territoire de Belfort était également partenaire de cette radio pour sa rubrique « Ma 
petite entreprise », de janvier à juin 2009, jusqu’à cessation de la rubrique. 25 entreprises 
de l’Aire Urbaine ont ainsi pu se présenter aux auditeurs.

ACCUEIL

Bienvenue 
à la CCI
Dans le souci de répondre 
encore mieux aux attentes 
de ses ressortissants, la 
CCI90 a élargi ses horaires 
d’accueil et ouvre depuis 
fin mars 2009 le vendredi 
après-midi.
3 091 personnes se sont 
adressées à l’accueil de 
la CCI en 2009 (2 811 en 
2008).
9 884 appels ont été reçus 
par le standard de la CCI 
durant l ’année 2009 
(9 562 appels en 2008).

CHIFFRES

9884
APPELS ONT ÉTÉ REÇUS 
PAR LE STANDARD DE 
LA CCI EN 2009.

MEDIA

CCI à la Une
La presse quotidienne régionale s’est fortement intéressée 
aux actions de la CCI90 au cours de cette année. 45 mani-
festations et actions menées par la Chambre ou encore 
prises de position ont ainsi fait l’objet d’articles 
dans nos journaux.
France Bleu a également largement ouvert 
son antenne en invitant la CCI à parti-
ciper aux rubriques Service Express, 
Emploi, Le Balladeur ou encore lors 
de reportages dans le cadre du jour-
nal d’info. Au total, ce sont plus de 
25 sujets différents qui ont été 
traités.
La presse nationale et internationale, 
écrite, radio ou Internet, s’est plus par-
ticulièrement intéressée au projet de 
structuration de la filière énergie, au speed-
dating transrégional du monde industriel, au 
site Internet www.lesitedeschefsdentreprise.fr, 
ainsi qu’au travail mené par la CCI90 au travers du 
Club TGV Rhin-Rhône et sa vision sur le développement 
économique autour de la gare.
Enfin, France 3 a interviewé Alain Seid sur les résultats de 
l’enquête TGV menée par la CCI90 et l’implication de la CCI.

CHIFFRES

35
RENDEZ-VOUS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉS EN 2009 
PAR LE CENTRE 
D’INFORMATION ET 
DE PRÉVENTION 
DES DIFFICULTÉS 
DES ENTREPRISES.

DIPLÔME

Bonne moyenne 
à l’ESTA
En 2009, l’école a accueilli 181 élèves 
répartis sur les 5 années d’études (163 
en 2008, 180 en 2007, le cursus s’éten-
dant alors sur 4 années). 143 ont passé 
le concours d’entrée (contre 139 en 2008) 
et 40 ont obtenu leur diplôme Bac +4 en 
juin 2009.
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FORMATION

Les enjeux sont importants
La CCI du Territoire de Belfort porte une attention toute particulière à son 
offre de formation et a mûri une réflexion menée de longue date avec ses 
différents partenaires. Les enjeux sont importants. L’ESTA dispose doréna-
vant de tous les atouts nécessaires à sa pérennité en proposant un cursus 
Bac +5 dans le domaine de l’ingénierie d’affaires. Dans le même temps, 
nous avons créé, avec nos collègues du Doubs, la SAS SIFCO afin d’offrir 
aux entreprises un catalogue de formations enrichi et diversifié répondant à 
leurs attentes.

Jacques JAECK, Secrétaire

iON

RENCONTRE

Forum malin 
à l’ESTA
Le 1er octobre, les étudiants de 
l’ESTA ont invité les entreprises 
à venir découvrir leurs compé-
tences et leurs motivations pro-
fessionnelles au cours du Forum 
annuel Entreprises-ESTA. 26 
entreprises ont accepté d’y par-
ticiper en proposant 35 offres 
de stages dont 18 en marketing 
et 16 en prospection-vente.

RECRUTEMENT

À la recherche 
d’un nouvel apprenti
Pour permettre aux entreprises de trouver les apprentis qu’elles recher-
chent, la CCI du Territoire de Belfort a participé en juin à la journée 
d’information et de recrutement organisée par la Préfecture pour pro-
mouvoir l’apprentissage, les contrats de professionnalisation et les 
contrats aidés. La bourse de l’apprentissage, www.bourse-apprentis-
sage-fc.fr, permet aux entreprises de consulter les candidatures, de 
déposer des offres d’apprentissage, d’avoir des informations sur la 
réglementation et les filières de formation…

EXCELLENCE

Un nouveau Master
L’ESTA s’est associée au groupe ESC Clermont pour ouvrir, à la rentrée 2009, 
un Mastère en Ingénierie d’Affaires. Avec ce partenariat, l’ESTA propose le seul 
programme en France comprenant cinq années de formation interdisciplinaire 
associant la gestion et les technologies. 17 étudiants ont intégré cette 5e année 
d’étude en septembre.

DIRIGEANTS

Un financement
pour leurs formations
L’AGEFICE a pour mission de déve-
lopper et de favoriser la formation des 
chefs d’entreprises non salariés des 
secteurs du commerce, de l’industrie 
et des services. Elle finance leurs 
actions de formation à caractère pro-
fessionnel. En tant que point relais, la 
CCI90 a permis à 40 chefs d’entre-
prises de bénéficier d’une prise en 
charge totale ou partielle de leur projet 
de formation.

FOR
MaT
iON
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RÉSEAU

La CCI, partout où il le faut
La Chambre est représentée dans les structures suivantes :

Développement économique ADEBT, SEMPAT, SODEB, Boutique 
de gestion, Comité d’engagement du fonds de garantie à l’initiative des femmes, 
Commission départementale d’adaptation au commerce rural, Commission 
départementale de conciliation en matière de baux d’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal, Centre Régional de Gestion Agréée Franche-Comté, Capital 
Investissement Franche-Comté, CEED, Centre de Ressources en Ingénierie de 
Produits, Commission enquête pour l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
Conseil de développement de la CAB, PRECI, CLAQ 90, Comité Qualité Préfecture, 
Règlement local de publicité, Comité Régional du Tourisme, Pôles de compétitivité 
(Véhicule du Futur, Microtechniques, Plastipolis, Vitagora), École des Managers

Environnement SERTRID, Démarche PALME de la ZAC TGV, NATURA 2000 
« Étangs et Vallées du Territoire de Belfort », EAU : Commission géographique du 
Doubs, CODOREST Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques, PNRBV (Parc Naturel Régional des ballons des 
Vosges), Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) Antargaz Bourogne, 
PPRT Antargaz Bourogne, Plan Régional d’Élimination des Déchets (PREDIS), 
Groupe de travail « Économie et vie collective » Grippe Aviaire, CYCLABAT (Déblais 
chantiers BTP), Commission du Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés, Ascomade, VNF Intermodal meetings

Aménagement du territoire Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 
– participation à l’atlas des ZA du Territoire de Belfort, Commission départementale 
d’organisation et de modernisation des services publics, Association Trans Europe 
TGV Rhin-Rhône, Association interligne pour la liaison ferroviaire Belfort-Bienne, 
Association pour la liaison ferroviaire entre la Lorraine et le Nord franc-comtois, Groupe 
de travail agriculture et urbanisme de la DDEA 90, Commissions POS/PLU

Emploi, enseignement, formation Auto-école sociale, École de la 2e Chance, 
Centre Défense 2e Chance (Epide), Commission Départementale Emploi et Insertion, 
CFA Municipal, Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences, Conseil de 
l’enseignement technologique, Comité départemental d’insertion par l’économique, 
Comité Technique Régional d’Attribution des Aides, École des Managers, Institut 
Supérieur d’Apprentissage des CCI de Franche-Comté, Maison de l’Emploi, 
Médiateur Contrat d’apprentissage, Mission départementale des jeunes, Association 
des Directeurs de l’enseignement supérieur Aire Urbaine, Commission d’exoné-
ration de la Taxe d’apprentissage, Territoire d’emplois, UTBM

Fiscalité Comité départemental d’usagers de l’administration fiscale, Comité Local 
des Usagers Professionnels, Commission Départementale de la Consommation, 
Commission Départementale de Conciliation, Commission Départementale des 
impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires

Divers Jury chargé de délivrer le certificat de capacité professionnelle de conduc-
teur de taxi, Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, 
Commission départementale des systèmes de vidéosurveillance, Comité 
Départemental d’Orientation de l’Agriculture, Logilia, Commission Départementale 
de l’Accueil des Jeunes Enfants, Commission Départementale de prévention de 
la délinquance, d’aide aux victimes, de lutte contre la drogue, des dérives sectaires 
et des violences faites aux femmes, Conseil départemental de la Santé et de la 
Protection animale.

FORMATION CONTINUE

Rapprochement régional
Depuis le 1er septembre 2009, l’Espace Formation de la CCI90 s’est rapproché 
d’IMEA Entreprises de la CCI de Doubs pour devenir SIFCO, Société d’Interven-
tion en Formation et COnseil.
La SAS SIFCO, dont le siège est basé à Besançon, reste présente sur le Nord 
Franche-Comté avec un établissement secondaire à Belfort, dans les locaux actuels 
de l’Institut Consulaire de Formation. L’équipe de Belfort, issue des permanents 
de l’Espace Formation, a été renforcée par deux nouveaux collaborateurs.
Certifiée ISO 9001 V2000 et riche de ses 21 collaborateurs et 150 intervenants 
praticiens d’entreprises, SIFCO propose une vaste gamme de compétences 
(Stratégie-Management-Ressources Humaines, 
Développement personnel-Communication, 
Commercial-Achat-Export, Langues, Accueil secré-
tariat-Comptabilité-Gestion-Finance, Bureautique-
Internet-Informatique, Productivité-Qualité-Sécurité 
-Environnement, Santé-Social, Tourisme, Immobilier). 
La structure propose aux entreprises des diagnos-
tics, des formations catalogue ou sur mesure, ainsi 
que de l’accompagnement et du conseil.
Avec cette nouvelle structure, les entreprises béné-
ficieront d’un panel d’offres plus élargi, notamment 
avec des sessions de formations catalogue plus nombreuses et diversifiées qui 
s’appuient sur l’expérience reconnue de l’Espace Formation, principalement en 
langues et en sécurité. À terme, les autres CCI de Franche-Comté pourront éga-
lement intégrer SIFCO.

EMPLOI

Quand 
le handicap
n’est plus 
un obstacle
Le Carrefour Handicap et Vie 

professionnelle, organisé le 

19 novembre dans le cadre de 

la Semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées, était 

destiné à la fois aux entreprises 

et aux personnes handicapées 

à la recherche d’un emploi. En 

appui au MEDEF, la CCI était 

présente pour informer les 

quelque 400 visiteurs du salon 

sur les conditions d’emploi des 

handicapés et devenir le relais 

entre candidats et structures 

d’insertion.

MaT
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CHIFFRES

181 
ÉLÈVES RÉPARTIS SUR
LES 5 ANNÉES D’ÉTUDES 
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS 
À L’ESTA EN 2009.

AVENIR

Dans la cour 
des grands
La CCI est intervenue à plusieurs 
reprises dans les lycées sur des 
thèmes comme l’intégration dans l’en-
treprise, la sécurité au travail, la certi-
fication des compétences ou encore 
sur le recyclage des déchets en milieu 
professionnel. Elle a également orga-
nisé des rencontres entreprise/école : 
5 dirigeants ont pu échanger avec 
des enseignants sur leur expérience 
concernant l’intégration des jeunes en 
entreprise.
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ENTREPRENDRE

En avant la création !
NACRE : Ce dispositif est destiné à l’accompagne-
ment à la création et à la reprise d’entreprise par les 
demandeurs d’emploi et titulaires des minima sociaux. 
Depuis la labellisation de la CCI 90 par l’État et la 
Caisse des Dépôts comme “opérateur d’accompa-
gnement à la création / reprise d’entreprise” au deu-
xième trimestre 2009, 4 dossiers ont été présentés.

ARDEA : 6 entreprises ont pu bénéficier, sur présen-
tation de leur dossier par la CCI, d’une avance rem-
boursable pour leur projet d’investissement de la part 
du Conseil régional.

FINANCES

Les jeunes 
entreprises 
chouchoutées
La CCI90 exonère de 

Taxe Additionnelle à la 

Taxe Professionnelle, les 

entreprises nouvellement 

créées.

SERVICE

Les clés de la réussite 
d’un projet
Les porteurs de projet trouvent à la CCI du Territoire de 
Belfort l’information et l’accompagnement nécessaires à la 
création de leur entreprise. Nous leur permettons de choisir 
le statut le mieux adapté à leur situation, de connaître les clés 
de la réussite d’un projet, de monter les dossiers permettant 
de leur faire bénéficier d’aides financières, de s’appuyer sur 
l’expérience d’autres créateurs d’entreprise, etc. 

Claude Goudron, Secrétaire

INFORMATION

Au bonheur de
l’auto-entrepreneur
La création du statut d’auto-entre-
preneur a nécessité d’informer 
spécifiquement les porteurs de 
projet attirés par ce nouveau 
régime. Une réunion d’infor-
mation a été organisée le 
19 février : 126 personnes 
ont répondu présent et 
ont pu bénéficier des 
informations de la CCI90, 
de l’URSSAF, du RSI et 
de la Trésorerie Générale.

CHIFFRES

88
LISTES D’ENTREPRISES 
PERSONNALISÉES ONT 
ÉTÉ DIFFUSÉES PAR 
LA CCI90 EN 2009.

FORMALITÉS Créer n’est pas payer
Depuis le 1er janvier 2009, pour que les frais de formalités ne soient pas un frein à la création d’entreprises, la CCI90 
a décidé la gratuité de toutes les formalités que les entreprises sont tenues de faire sur le Registre du Commerce 
et des Sociétés (créations, modifications, etc.) par l’intermédiaire du Centre de Formalités des Entreprises (CFE).
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RENCONTRE

Club des 
créateurs
Destiné à aider les créa-

teurs et à développer entre 

eux l’information et les 

échanges, le Club des 

créateurs et repreneurs 

d’entreprises compte 

désormais 35 adhérents. 

Le Club se réunit tous les 

deux mois, le 2e mardi, à 

19h à la Chambre pour 

discuter de thèmes tels que 

les conditions générales 

de vente, la protection 

juridique professionnelle, 

etc. La CCI90 prend en 

charge la première année 

de cotisation des nouveaux 

membres qui étaient 4 en 

2009.

MOBILITÉ

Sur les rails 
du succès
Le 11 décembre 2011 sera une 
date importante avec l’arrivée 
du TGV dans le Nord Franche-
Comté. Les entreprises ont bien 
mesuré l’importance de cet évé-
nement et la CCI du Territoire de 
Belfort œuvre pour qu’il soit 
synonyme de réussite pour le 
développement économique.

Tous à quai
Afin de faire remonter aux pouvoirs 
publics les attentes et les besoins des 
3 800 entreprises qu’elle représente, 
la CCI90 a mené une enquête du 
22 avril au 5 mai 2009.

RENCONTRE

Portons vos projets !
La CCI90 se rend régulièrement à la rencontre des porteurs de projet pour 
leur apporter l’information dont ils ont besoin. Ce fut le cas au Salon de 
l’Emploi organisé par la Mairie d’Offemont le 14 mai, ou au 1er salon des 
services à la personne qui s’est tenu le 4 juin à la Roselière à Montbéliard. 
Des réunions d’information décentralisées dans chaque communauté de 
communes ont également été organisées en mai et en juin dans le cadre 
de la PILE90. Elles ont rassemblé plus d’une centaine de participants.

Destination Franche-Comté
Le Club TGV Rhin-Rhône a été mis en place le 27 août à l’initiative de 
la SNCF et de la Région Franche-Comté. Le cercle territorial Belfort-
Montbéliard/Franche-Comté, présidé par Alain Seid et fort de 267 
membres, a pour missions :
  Un travail de réflexion sur l’arrivée du TGV,
  L’engagement d’actions sur les plans économique et touristique 

pour anticiper les effets et développer les opportunités liées au TGV,
  La promotion du territoire en direction des décideurs et des acteurs 

économiques français et européens.
Une première séance, le 1er octobre, a permis de présenter la synthèse 
des études réalisées par les CCI sur les attentes des entreprises, le 
projet TGV dans sa globalité, les projets de zones d’activités, ainsi que 
le schéma d’organisation du cercle. 4 groupes de travail thématiques 
ont été créés et réunis deux fois en 2009 : Les services autour de la 
gare TGV (animé par Louis Deroin (Président CGPME 90)) - Tourisme 
et culture (animé par Fabrice Cavillon (Directeur de l’Office de 
Tourisme Belfort) et Florent Masson (CAPM)), Développement éco-
nomique et implantation des entreprises (animé par Alain Seid) et enfin 
Formation et recrutement (animé par Martine Vienot (ADU) et Béatrice 
Remond Bonin (Conciliance)). 

CReaT

ACCUEIL

Bienvenue, 
jeunes créateurs
La soirée 2009 des nouveaux chefs 
d’entreprise a eu lieu le 2 juillet en 
présence de 38 jeunes créateurs. À 
cette occasion, ils ont pu découvrir les 
différents services que la Chambre 
leur propose, ainsi que leurs nouveaux 
partenaires (chambres consulaires, 
agence de développement, syndicats 
et organisations professionnelles, ordres, 
banques…).
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ACCOMPAGNEMENT

Parcours du créateur
Les futurs créateurs ont besoin d’informations sur la structuration de leur projet : 
idées, études de marché, prévisionnels, formes juridiques de l’entreprise, régimes 
fiscaux, aides… En 2009, 370 personnes ont participé aux demi-journées 
d’information organisées chaque 3e jeudi du mois. Elles étaient 183 en 2008 
et 215 en 2007.
Chaque porteur de projet peut également bénéficier d’un 
ou plusieurs rendez-vous individuels au cours desquels il 
trouve conseils, informations, accompagnement à l’élabo-
ration de son dossier. 601 créateurs potentiels ont été reçus 
en entretien individuel pour approfondir leur projet (412 en 
2008) et 110 créateurs ont bénéficié d’un suivi personnalisé 
après la création de leur entreprise.

ÉVÉNEMENT

Salon de la création 2009
L’objectif du Salon de la création, organisé en collabo-
ration avec la CMA90 et l’ADEBT, est de permettre aux 
porteurs de projet de rencontrer, en une seule journée, 
leurs principaux partenaires (chambres consulaires, 
association de développement, Pôle Emploi, URSSAF, 
RSI, banques, assurances, Conseil Général, etc.). Le 
18 juin, ils étaient près de 400 à s’être déplacés à l’ATRIA. 
À cette occasion, la CCI90 a rencontré 46 porteurs 
de projet (53 en 2008).
Pendant cette manifestation, le Conseil Régional a 
remis symboliquement à 11 entrepreneurs, leurs chèques 
d’Aide à la Création Reprise, des aides sous forme 
d’avance remboursable. Alain Seid était aux côtés de 
Denis Sommer pour remettre ces chèques à Marie-
Line Brumier, Le Colibri à Danjoutin (vente de produits 
exotiques), Didier Py, DP Communication à Belfort 
(vente d’espaces publicitaires) et Marie-France Choudey, 
Bar Restaurant de la Douce Chez Marie à Bavilliers.
Enfin, à l’issue de cette journée, Farid Bousbaine a 
animé une conférence sur le thème « Comment attirer 
de nouveaux clients » à laquelle une cinquantaine de 
personnes (porteurs de projet et chefs d’entreprise) 
a participé.

CReaT

EN AVANT

Entreprendre 
Franche-Comté
La CCI90 apporte un soutien 

financier au réseau « Entreprendre 

Franche-Comté », présidé par 

Alain Chazal, qui a pour vocation 

de faire émerger et réussir de 

nouveaux entrepreneurs. Les 

membres du réseau, eux-mêmes 

chefs d’entreprises, s’engagent 

personnellement en apportant 

leurs compétences, leurs expé-

riences et leurs réseaux, pour 

accompagner les nouveaux entre-

preneurs. 12 entreprises ont ainsi 

été accompagnées en 2009, 

dont 3 du Territoire de Belfort.

ÉVÉNEMENTS

Ça bouge sur 
le territoire
La CCI du Territoire de 
Belfort s’associe aux temps 
forts qui rythment la vie 
du département et assurent 
sa promotion. Le Festival 
des Eurockéennes, le 
Festival International de 
Musique Universitaire, le 
Téléthon ou encore le 
Village de la glisse sont 
les manifestations phares 
de ce dynamisme.

RESEAU

Cliquez, c’est gagné !
2009 a été la première année de fonctionnement de la nou-
velle plate-forme d’information, d’échange et de partage conçue 
et mise en place par la CCI90. Chaque entreprise et par-
tenaire ont reçu, à l’occasion des vœux 2009, une clé USB, 
avec accès direct au site, permettant d’être en contact direct 
avec la CCI.
La fréquentation du site a connu une forte augmentation au 
cours de l’année 2009 : 1 000 visites en moyenne par mois 
au premier semestre contre 2 500 visites en moyenne par 
mois au second semestre. Plus de 21 000 visites sur l’année 
soit en moyenne près de 1 800 visites chaque mois.
Les internautes ont consulté 48 000 pages et sont restés 
en moyenne 5 minutes sur le site.

 Un site alimenté et actualisé en permanence :
 221 pages créées
 206 actualités publiées
 70 événements inscrits à l’agenda

Trois sondages ont été mis en ligne en 2009 : Rencontrez-
vous actuellement des difficultés pour obtenir des lignes de 
crédit auprès des banques ? - Avez-vous mis en place dans 
votre entreprise un plan de gestion de crise ? - Réforme 
de la taxe professionnelle : Le gouvernement a entamé la 
réforme de la Taxe Professionnelle. Les collectivités locales 
réagissent. Selon vous, cette réforme sera profitable pour 
votre entreprise ?

11 communautés d’intérêt permettent aux membres inscrits 
d’avoir un accès privilégié à des informations réservées et 
d’apporter leur contribution en mettant en ligne des informa-
tions pour les partager. Chaque ressortissant peut demander 
à adhérer en ligne gratuitement.

CHIFFRES

92
DOSSIERS ACCRE 
TRAITÉS EN 2009.
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CCI

Réunis pour l’action
Les élus de la CCI se rassemblent 
régulièrement pour traiter des diffé-
rents points d’activités, et permettent 
de maintenir une dynamique et un 
échange permanents.
 11 réunions de bureau
 5 assemblées générales
 3 commissions des finances 

(Président : François Didier)
 3 commissions d’appels d’offres 

(Président : Claude Bauer)

CCI

Des espaces 
en mouvement
Nombre de réservations des salles de 
la CCI90 sur l’année 2009 :
Salle visioconférence : 2 (17 en 2008)
Salle Jura : 22 (14 en 2008)
Salle Vosges : 11 (10 en 2008)
Salle Territoire de Belfort : 
15 (20 en 2008)
Hall de réception : 25 (25 en 2008)
Amphithéâtre : 28 (29 en 2008)

ACTIONS

AIRExpos
La CCI90 a cédé en avril 2009 la totalité de ses parts dans la 
société AIRExpos, tout en restant un partenaire commercial.

STRATÉGIE

Anticipation et maîtrise
La réforme annoncée des Chambres de Commerce et d’Industrie 
et de leur financement nous oblige à une anticipation et à une 
maîtrise des dépenses, avec le souci de conserver les moyens 
nécessaires à l’appui et à l’accompagnement des entreprises. 
Cette stratégie financière nous a incités à abandonner l’activité 
fret ferroviaire à Bourogne devenue non rentable et pesant trop 
lourdement sur l’équilibre financier de la Chambre.

Alain ALBIZATI, Trésorier

iER

CHARGES

Évolution de la pression fiscale
CRCI

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

Montants Nbr dossiers

2009 1353 K€ 529

2008 1348 K€ 513

2007 1310 K€ 507

2006 1256 K€ 588

2005 1005 K€ 608

  Produits
Selon le budget révisé 2009

TATP nette 56%

Chiffre d’affaires 35%

Subventions 
et taxe d’apprentissage 3%

Autres produits 6%

Total 100%

  Charges
Achat et charges externes 28%

Charges de personnel 64%

Amortissement et 
provisions 8%

Total 100%

Répartition du budget 2009

Services centraux 57 %

Logistique Bourogne 4 %

Espace Formation 12 %

ESTA 27 %
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ACCUEIL

Comme 
à la maison
Maison des chefs d’entre-
prise, la CCI90 ouvre ses 
portes pour accueillir des 
manifestations organisées 
par ses partenaires. C’est 
le cas pour :
  le cluster des technolo-

gies innovantes de la santé
  les organisations pro-

fessionnelles (FBTP 90, 
Medef NFC, CGPME 90, 
Union pour la Force des 
Entreprises, UIMM…)
  Franche-Comté 

Interactive
  la Maison du Tourisme
  les associations Cobaty, 

Judaïques Cultures, Marine 
Un don pour la vie

SOUTIEN

Coup de pouce
La CCI90 a soutenu entre autres : Aire Urbaine Investissement/
Belfort Investissement, AIRExpos, l’Association Com’et, l’Associa-
tion des magistrats du Tribunal de Commerce, l’Association Trans 
Europe TGV Rhin-Rhône, le C.E.E.D., le C.E.F.A.C., Entreprendre 
en France, Entreprendre en Franche-Comté, EOSIS Sensibilisation 
au monde du travail, le Festival des Eurockéennes, le Mouvement 
Français pour la Qualité, l’Office du tourisme Belfort, le Pôle Véhicule 
du Futur, Territoire de Commerces, le SM ESTA, etc.

SPECTACLE

Noël pour tous
« Permettre à tous les dirigeants, quelle que soit 
la taille ou l’activité de leur entreprise, d’offrir 
un spectacle de Noël à leurs salariés et à leurs 
familles », tel est l’objectif du spectacle de Noël 
offert, pour la deuxième année consécutive, par 
la CCI90 et la CMA90, en partenariat avec 
AIRExpos. Ils étaient plus de 1 500, petits et 
grands, le 9 décembre, à être venus assister au 
spectacle STAR’S KIDS TOUR.

ÉVÉNEMENT

Vœux interconsulaires
La cérémonie interconsulaire des vœux 2009 s’est déroulée le 12 janvier à 
la CCI90. Alain Seid était aux côtés de Paul Grosjean, Président de la 
CMA90, et de Claude Monnier, Président de la Chambre départementale 
d’agriculture, pour accueillir quelque 250 chefs d’entreprises, élus politiques 
et acteurs du monde économique.

SANTÉ

Pas de trêve avec la grippe A
La CCI90 a mis en place un plan de continuité d’activité, effectif au 
cas où la pandémie grippale, ou toute autre épidémie de grande 
ampleur, se ferait particulièrement sentir. L’accent a été mis sur la 
nécessité d’assurer l’activité du service public. Parallèlement, les 
entreprises peuvent trouver sur le site Internet de la CCI90 toutes 
les informations nécessaires sur cette pandémie et le plan de conti-
nuité d’activité qu’elles ont été invitées à mettre en place dans leurs 
établissements.
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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
ADU : Agence de Développement 
et d’Urbanisme
AGEFICE : Association de Gestion 
et de Financement de la Formation 
des Chefs d’Entreprises
ANI : Accord National Interprofessionnel
ARDEA : Association Régionale 
pour le Développement Économique  
de l’Artisanat
ARIST : Agence Régionale d’Information 
Stratégique et Technologique
CAB : Communauté d’Agglomération 
Belfortaine
CAPM : Communauté d’Agglomération 
du Pays de Montbéliard
CCI 90 : Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Territoire de Belfort
CDAE : Contrat Départemental d’Accès  
à l’Emploi
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique
CEED : Comité d’Expansion Économique 
du Sud Territoire de Belfort
CEFAC : Centre d’Etudes et de Formation 
des Assistants Techniques du Commerce, 
des Services et du Tourisme.
CETIM : Centre Technique 
des Industries Mécaniques
CG90 : Conseil Général du Territoire 
de Belfort
CGPME : Confédération Générale du 
Patronat des Petites et Moyennes 
Entreprises
CIF-CDD : Congé Individuel de  
Formation – Contrat à Durée Déterminée
CIP : Centre d’Information et de  
Prévention des difficultés des entreprises
CLAQ : Centre Local d’Action Qualité
CMA90 : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Territoire de Belfort
CNRS : Centre National 
de la Recherche Scientifique

CODEREST : Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques
COFACE : Compagnie Française 
d’Assurance pour le Commerce 
Extérieur
CPER : Contrat de Projet Etat-Région
CPIH90 : Union syndicale de cafetiers,  
hôteliers, restaurateurs et discothèques 
du Territoire de Belfort
CRCI : Chambre Régionale 
de Commerce et d’Industrie
CREDOC : Centre de Recherche pour 
l’Étude et l’Observation des Conditions 
de Vie 
DDEA : Direction Départementale de 
l’Équipement et de l’Agriculture
DRIRE : Direction Régionale 
de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement
ESTA : École Supérieure des 
Technologies et des Affaires
FISAC : Fonds d’Intervention pour  
les Services, l’Artisanat et le Commerce
FBTP : Fédération du Bâtiment 
et des Travaux Publics
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
LGV : Ligne à Grande Vitesse
MEDEF : Mouvement 
des Entreprises de France
MFQ : Mouvement Français 
pour la Qualité
NACRE : Nouvel Accompagnement pour 
la Création et la Reprise d’Entreprise
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
RCS : Registre du Commerce 
et des Sociétés
REACH : Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction 
of Chemicals
REVPAR : Revenu moyen par chambre
RSDE : Rejets de Substances 
Dangereuses dans les Eaux
RSI : Régime Social des Indépendants 
SEMPAT : Société Patrimoniale 
du Territoire de Belfort
SMAU : Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine
SMESTA : Syndicat Mixte de l’École 
Supérieure des Technologies et 
des Affaires
SMTC : Syndicat Mixte 
des Transports en Commun
SODEB : Société d’Équipement 
du Territoire de Belfort
TIC : Technologies de l’Information 
et de la Communication
Ubifrance : Agence française 
pour le développement international 
des entreprises
UIMM : Union des Industries 
et des Métiers de la Métallurgie
URIS FC : Union Régionale 
d’Ingénieurs et Scientifiques 
de Franche-Comté
UTBM : Université de Technologie 
Belfort-Montbéliard
URSSAF : Union de Recouvrement 
des cotisations de Sécurité Sociale 
et d’Allocations Familiales
VIE : Volontariat International 
en Entreprise
VNF : Voies Navigables de France
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

Glossaire
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