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ccompagner toutes les entreprises, repré-
senter les intérêts généraux du commerce, 
de l’industrie et des services, initier des 
projets de territoire, agir pour le déve-

loppement économique de notre département, 
contribuer à nourrir les débats, créer des réseaux 
et de nouveaux liens entre les entreprises ont été 
notamment les axes qui ont servi de fil conducteur 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Territoire de Belfort au cours de la précédente 
mandature.

Ce document vous présente une synthèse des 
actions et des résultats de l’année 2010. Je 
voudrais dans cet édito féliciter très sincèrement 
tous les chefs d’entreprise qui ont œuvré pour la 

mise en place et le succès de ces actions. Je peux vous affirmer que ces dernières 
années ont été particulièrement actives et productives, riches d’échanges, pour 
le développement de tous.

Qu’il s’agisse de commerce (accompagnement de FISAC, travail avec les associa-
tions de commerçants, création de l’opération « les sourires du commerce »…), 
d’industrie (lancement de la « Vallée de l’énergie » et des nombreuses actions y 

afférent, speed meeting, suivi filières, intelligence économique, 
GPEC…) ou encore de services (observatoires, mise en réseau, 
soirées interactives…), un important travail a pu être mené avec 
toujours l’objectif d’apporter du business aux entreprises, de 
l’activité et du développement à notre territoire.

Je peux vous assurer que le travail accompli en 2010 se 
poursuivra en 2011 toujours dans le souci de répondre à vos 
attentes.

J’ai souhaité résolument placer la CCI du Territoire de Belfort 
comme un propulseur et un générateur d’énergie… ! Grâce à 
l’ensemble de tous les élus de la CCI et particulièrement des 
membres du Bureau, comme des permanents qui œuvrent 

efficacement sous la direction de Christian Arbez, je pense pouvoir affirmer 
que nous le sommes devenus et vos témoignages que je peux entendre dans 
vos entreprises en témoignent.

La CCI est vraiment un des outils de votre entreprise, elle vous appartient, à 
vous de l’utiliser à votre convenance. C’est vous qui faites et qui façonnerez 
votre chambre. Celle-ci ne peut être qu’à votre image ; dans tous les cas, une 
chose est certaine, la CCI du Territoire de Belfort est une chance pour votre 
développement !

Merci à tous !

Alain SEID
Président de la CCI 90
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Cette terminologie, utilisé
e en général dans les 

laboratoires de chimie, s’applique parfaitement 

à la Chambre de Commerce et d’Industrie
 du 

Territo
ire de Belfort. Vallée de l’énergie, Objectif 

Performance PME, Elan 2010, développement 

des réseaux, etc. so
nt autant d’actions initiées 

ou menées par la Chambre. L’objectif e
st de créer 

un effet démultipliant favorable au développe-

ment des entreprises en stru
cturant, en valori-

sant les savoir-fa
ire, en favorisant les rencontres, 

les innovations, le développement à l’internatio-

nal ou encore en accompagnant les entreprises 

dans la gestion de leurs re
ssources humaines.

Activateur  Substance 

qui, ajo
utée à

 un mélan
ge, e

n 

accé
lère 

la ré
actio

n.



ENTREPRISE

Objectif performance pme
12 entreprises se sont engagées dès 2009 dans 
ce dispositif et ont suivi les 10 séminaires 
animés par des consultants spécialisés sur des 
thématiques telles que la stratégie, le mana-
gement, l’international, l’innovation, la gestion 
financière… Elles ont bénéficié d’un accompa-
gnement individuel par un consultant, financé 
en partie sur des fonds de la convention de revitalisation Alstom, sur des thèmes tels 
que, par exemple, la structuration de la démarche commerciale de l’entreprise. Pour 
certaines entreprises, les retombées sont d’ores et déjà concrètes, comme par exemple : 
la création d’une nouvelle activité avec l’embauche de 5 personnes, un chiffre d’affaires 
généré d’environ 150 K€ et la création d’un emploi pour une autre entreprise ou encore 
un carnet de commandes qui s’élève à fin février 2011 à 60 % de l’objectif annuel avec 
perspective d’embauche d’un commercial supplémentaire.

2O1O
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AUTOMOBILE

Elan 2010 dans la course
Le réseau des CCI de Franche-Comté s’est engagé dans un projet de diversification 
des entreprises de la filière automobile afin de diminuer leur dépendance vis-à-vis 
de cette filière et les aider à trouver de nouveaux courants d’affaires.
En 2010, 30 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié d’un accompagne-
ment dans le cadre de ce programme, soit à travers un diagnostic de position-
nement, soit en participant à différentes actions dans les domaines suivants :
> Développement commercial : journée d’information marché sur l’industrie 
agro-alimentaire, atelier préparant aux salons et conventions d’affaires ainsi 
qu’une rencontre d’affaire avec l’entreprise Eiffel du groupe Eiffage.
> Innovation : forum créativité, réalisation d’un guide des bonnes pratiques 
d’innovation et un accompagnement individuel sur le développement de produits 

propres avec deux dépôts de brevet 
à la clé pour les entreprises du 
Territoire de Belfort.
> Environnement : réalisation de 
4 alertes réglementaires HSE, un 
état des lieux énergie, un atelier 
bilan éco-conception et 2 sessions 
de formation environnement.

ÉVÉNEMENT

Saitas 2010
Le SAITAS 2010 s’est déroulé 
du 16 au 18 mars 2010 à 
AIRExpos Belfort-Andelnans. 
La CCI du Territoire de Belfort 
était présente sur le salon aux 
côtés de la CCI Sud Alsace 
Mulhouse.

RÉSEAU

Une toile internationale
La CCI90 a développé un réseau de partenaires à l’international pour assurer de manière encore plus efficace 
sa mission d’accompagnement et d’information des entreprises à l’étranger. En 2010, elle a travaillé en 
étroite collaboration avec les CCI françaises à l‘étranger, la Coface (3 contrats d’assurance ont été signés par 
l’intermédiaire de la CCI90), les douanes, l’OSEO, les conseillers du commerce extérieur…

RENDEZ-VOUS

Au carrefour des marchés mondiaux
La CCI90 était partenaire, les 29 et 30 novembre, du rendez-vous 
annuel des exportateurs « Les clés de l’international », organisé 
autour de témoignages d’entreprises et de rencontres d’experts 
marchés, ainsi que du « Carrefour V.I.E. » pour les sociétés ayant un 
projet de recrutement d’un volontaire international en entreprise. Ces 
deux événements ont rassemblé plus de 150 chefs d’entreprise dont 
8 du Territoire de Belfort.

TECHNOLOGIE

Deux entreprises 
innovent
Deux entreprises du Territoire 

de Belfort ont bénéficié, grâce 

à un accompagnement de la 

CCI90, d’une Prestation 

Technologique Réseau (PTR), 

pour un montant total de près 

de 20 000 €. Cet accompa-

gnement financier est proposé 

aux PME qui souhaitent initier 

une démarche d’innovation 

ou d’accroissement de leur 

niveau technologique.

RENCONTRE

Speed-meeting : un lieu, des liens
La CCI90 a poursuivi en 2010 sa collaboration avec la CCI Sud Alsace 
Mulhouse pour proposer aux entreprises industrielles et d’ingénierie du 
Territoire de Belfort de faire connaissance avec leurs homologues du 
Haut-Rhin, du Canton de Bade Wurtemberg et du Jura Suisse.
Les deux speed meeting, organisés au Casino de Blotzheim puis sur le 
Techn’hom à Belfort, ont rassemblé chacun près d’une centaine de 
participants dont une quarantaine du Territoire de Belfort. Les dirigeants 
participants apprécient cette formule à la fois rapide, pragmatique et 
très conviviale qui permet de générer des contacts utiles. (15 à 20 
personnes rencontrées lors de chaque soirée).

ACTAAAAAAAAAAAAAAAAÉVÉNEMENT

Saitas 2010Sait
Le SAITAS 2010 s’est dérouléLe SAITAS 2010 s’est déro
du 16 au 18 mars 2010 àu 16 au 18 mars 20
AIRExpos Belfort-Andelnans. RExpos Belfort-Ande
La CCI du Territoire de BelfortCCI du Territoire de B
était présente sur le salon aux présente sur le sal
côtés de la CCI Sud Alsacede la CCI Sud A
Mulhouse.use.

RÉSEAUAU

Une toile internationalee internationale
La CCI90 a développé un réseau de partenaires à l’international pour assurer de manière encore peloppé un réseau de partenaires à l’international pour assurer deCCCCCCCCRENDEZ-VOUSEZ-VO

Au carrefour des marchés mondiauxhés 
La CCI90 était partenaire, les 29 et 30 novembre, du reet 30
annuel des exportateurs « Les clés de l’international »s de 
autour de témoignages d’entreprises et de rencontresrises
marchés, ainsi que du « Carrefour V.I.E. »V.I.E.  pour les société
projet de recrutement d’un volontaire international en entrere int
deux événements ont rassemblé plus de 150 chefs d’entreus de 
8 du Territoire de Belfort.

VATLA CCI90 : ATsa mission d accompagnement et d information des entreprises à l étranger. En 2010, elle a travaint et d information des entreprises à l étranger. En 2010, elle a travai
étroite collaboration avec les CCI françaises à l‘étranger, la Coface (3 contrats d’assurance ont été signéCCI françaises à l‘étranger, la Coface (3 contrats d’assurance ont été signé
l’intermédiaire de la CCI90), les douanes, l’OSEO, les conseillers du commerce extérieur…, les douanes, l’OSEO, les conseillers du commerce extérie
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INDUSTRIE

Bienvenue dans
la vallée de l’énergie
La « Vallée de l’énergie » donne à la 
filière énergie franc-comtoise un rayon-
nement national et international. Aux 
côtés des plus grandes filières indus-
trielles de Franche-Comté, elle travaille 
à l’étude, la fabrication, l’installation et 
la maintenance des moyens de produc-
tion d’électricité et de chaleur, qu’elle 
soit d’origine fossile, nucléaire ou 
renouvelable.

RENCONTRE

Comité de pilotage
Depuis sa création en octobre 2009, le Comité de pilotage « Vallée 
de l’énergie » est un lieu unique dans l’Aire Urbaine, où les acteurs 
politiques et économiques se rencontrent pour le développement 
de la filière. La question des transports exceptionnels ainsi que 
l’implantation d’un centre de recherche public ont été deux thèmes 
phares des rencontres du comité de février et septembre 2010.

> Rendez-vous des acteurs de l’énergie
Le 24 juin, plus de 260 personnes ont participé à cette 
journée réunissant 120 sous-traitants franc-comtois et 70 
donneurs d’ordres nationaux et internationaux de la filière 
énergie. Plus de 600 rencontres d’affaires ont été organisées 
entre entreprises franc-comtoises et donneurs d’ordres 
venus de toute l’Europe, mais aussi des États-Unis et d’Inde. 
Cette journée a également été l’occasion de dessiner un 
panorama complet des différents marchés de l’énergie et 
de présenter la politique d’achat des donneurs d’ordres 
locaux (Alstom, Converteam, EDF, GE Energy).

> Cocktail énergétique
Du 8 au 10 juin 2010, la CCI90 a porté pour la deuxième année consécutive le 
Pavillon France sur le salon Power Gen Europe 2010, salon européen de la 
production d’électricité. La CCI a créé l’événement sur le salon en organisant un 
cocktail d’affaires réunissant près de 250 personnes. Une nouvelle occasion de 
promouvoir la force des entreprises franc-comtoises au sein de la Vallée de 
l’énergie. La présence sur cet espace collectif de 200 m² offre aux 17 entreprises 
de la filière énergie, dont 10 franc-comtoises, une réelle visibilité auprès des 
acteurs nationaux et internationaux de la filière. Elles ont également bénéficié 
de rencontres d’affaires organisées par la CCI en partenariat avec Ubifrance.

> La filière cartographiée
La CCI90 a réalisé au cours de l’année 2010 une 
cartographie des donneurs d’ordres de la filière 
énergie regroupant près de 700 acteurs nationaux 
et internationaux de la filière. Elle sera disponible au 
cours du premier semestre 2011. La CCI90 a assuré 
l’interface pour tous les départements franc-comtois 
pour l’étude INSEE sur la filière énergie de la région, 
pré-requis à la reconnaissance du poids de cette 
filière pour l’économie régionale.

CAP POWER 2011 est le programme 
régional de structuration de la filière 
énergie, porté par la CCI du Territoire 

de Belfort, avec le soutien de l’Europe, l’État, le Conseil Régional de Franche-
Comté, le Conseil Général du Territoire de Belfort et la Communauté d’Agglo-
mération Belfortaine. Il se décline en différentes actions autour de cinq 
thématiques : développement et accompagnement des entreprises, promotion 
et attractivité, innovation, veille et intelligence économique et enfin compétences 
et formation.

FILIÈRE

Cap sur l’efficacité !
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EUR

INTERNATIONAL

Mission Chine
6 entreprises de l’industrie et de l’énergie du Territoire de Belfort ont participé en septembre 2010 
à une mission en Chine organisée par la CCI90, en étroit partenariat avec EDF et Réseau 
Entreprendre Franche-Comté. Chaque entreprise a bénéficié de 3 à 5 rendez-vous d’affaires 
ciblés organisés grâce à EDF et son implantation forte en Chine.

> Au marché de l’énergie
Présenter le fonctionnement et les perspectives des marchés 
de l’énergie était l’objectif du forum organisé par la CCI90 
le 5 février 2010. Plus de 80 personnes se sont réunies 
lors de cette journée, marquée par la venue de Sabine 
Portier, référent national pour le projet ITER. Dans la 
continuité de ce forum, la soixantaine d’entreprises 
franc-comtoises présentes a pu bénéficier d’informa-
tions clés pour faciliter leur positionnement sur les 
marchés publics de l’énergie à l’occasion de trois 
sessions d’accompagnement collectif :
> Comment se référencer auprès des donneurs d’ordres 
publics et constituer le bon dossier de candidature ?
> Certifications et qualifications sur ITER et les marchés 
publics de l’énergie.
> Appels d’offres publics de la filière énergie : une opportunité 
pour mon entreprise ? Si oui, comment la saisir ?
Parallèlement, une entreprise du Territoire de Belfort a bénéficié d’un 
accompagnement individuel pour la mise en place d’outils de veille sur les 
appels d’offres, dont 9 autres entreprises pourront bénéficier en 2011.

> Du sur-mesure dans la filière
L’objectif est de mieux adapter les forma-

tions aux caractéristiques du bassin d’em-
ploi et des produits industriels locaux et 
de prendre en compte les besoins des 
entreprises dans les choix d’orientation 
des publics. En 2010, l’accent a été mis 
sur l’état des lieux et la réalisation 
d’une cartographie des métiers et des 
compétences. 11 structures de forma-
tion et 8 entreprises ont participé aux 

échanges, apportant des résultats 
concrets avec la conception :

> d’un outil d’analyse commun permettant 
de comparer les offres de formation et les 

besoins exprimés par les employeurs,
> d’un inventaire des métiers et des formations 
qui sera utilisé pour l’information et l’orientation 
vers la filière énergie,
> d’un annuaire des responsables pédagogiques 
et des experts d’entreprises pour faciliter les 
contacts bilatéraux,
> des programmes de formation continue et des 
nouvelles modalités de stages pratiques. Cette 
action a été présentée dans le magazine 
« Entreprise & Carrières » du 7 décembre 2010.

INFORMATION

Plus de sécurité pour 
les parcours professionnels
70 salariés de la filière énergie en situation 
de management ont participé aux réunions 
INFO RH de la CCI90, afin de relayer l’infor-
mation auprès de leurs équipes, soit 1 686 
personnes, sur les financements, les condi-
tions d’accès et les interlocuteurs clés en 
termes de sécurisation des parcours profes-
sionnels. 30 d’entre eux ont conçu un projet 
de formation et choisi les mesures qui 
correspondent le mieux à leur projet.

ÉVÉNEMENT

États généraux 
de l’industrie
Les États Généraux de l’Indus-

trie de Franche-Comté se sont 

achevés le 15 janvier par un 

séminaire à Micropolis en 

présence de 200 personnes, 

sous la présidence de M. 

Barthélemy, Préfet de la 

région Franche-Comté. Cet 

événement clôturait 2 mois et 

demi de travail concentré 

autour de 7 ateliers théma-

tiques. À l’issue de ces États 

généraux, le Préfet de Région 

a retenu, parmi les cinq prio-

rités régionales, la structura-

tion de la filière énergie.

VALORISATION

Vue panoramique sur la Vallée de l’énergie
L’ARD et la CCI90 ont participé à la conception d’une plaquette de 
promotion de la Vallée de l’énergie pour la valorisation des savoir-faire 
des entreprises franc-comtoises en France et à l’International. Par ailleurs, 
la vallée de l’énergie a été présentée :
> au Conseil Économique, Social et Environnemental de Franche-Comté,
> à une délégation de sénateurs venue à Belfort, à l’initiative de Martial 
Bourquin, Sénateur du Doubs, et objet d’un reportage de la chaîne 
Public-Sénat sur la Vallée de l’énergie.
> au Bureau Ubifrance à Paris, pour mieux faire connaître le potentiel 
de la région, ainsi qu’approfondir les relations de coopération avec les 
interlocuteurs Ubifrance de la CCI.
> à CCI PRO, le marché des méthodes de développement des entreprises 
et des territoires du réseau des CCI de France.

> Diagnostic des compétences
Cette action propose un accompagnement aux entreprises qui souhaitent établir 
un diagnostic de leur gestion des compétences. Sur 31 entreprises pré-diagnos-
tiquées, 5 se sont engagées dans une démarche de GPEC, concernant un total 
de 135 salariés.

VV
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RÉSULTATS

8 primo-
exportateurs
grand large accompagnés
(marchés hors UE et 
bassin méditerranéen)

INFORMATION

Une e-lettre sans frontière
Près de 200 personnes reçoivent chaque 
trimestre la « E-lettre à l’international » qui 
leur 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’étranger 
organisés avec la CCI90.

INVESTISSEMENT

Développer l’activité et les emplois
La SAS Aire Urbaine Investissement, présidée par Jean-Charles Lefebvre et dont la CCI90 
et les industriels terrifortains détiennent 25 % du capital, a pour mission de favoriser la 
création, l’implantation et le développement d’activités et d’emplois par le soutien 
financier (avances remboursables) et l’accompagnement apporté aux porteurs de projets. 
137 dossiers lui ont été présentés en 2010 parmi lesquels 20 ont été présentés en Comité 
de Coordination des Investissements. 13 projets ont été aidés pour un montant engagé 
à hauteur de 996 000 €, auxquels il convient d’ajouter un engagement de 1 M€ au titre 
du dispositif DÉFIS 2010. Les perspectives de création d’emplois à trois ans sont de 168, 
auxquels s’ajoutent 128 maintiens d’emplois. La CCI90 a présenté 13 dossiers, dont 8 
ont reçu une suite favorable.

PRÉVENTION

La CCI donne son avis
La CCI 90 a émis un avis sur le projet de Plan 
de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) de l’entreprise Antargaz à Bourogne, 
avant mise à enquête publique.

RENCONTRES

La CCI est de sortie
Au cours de l’année 2010, le Président 
Seid a visité les entreprises Sobagel, 
Mecadep, Alstom et GE Energy. 
Chacune de ces visites a été l’occasion 
de mieux connaître l’activité, les 
compétences et les savoir-faire de ces 
sociétés et d’échanger avec leurs 
dirigeants sur les besoins et leurs 
attentes vis-à-vis de la CCI.RENCONTRES

Parlons cr éation !
Le Club des créateurs et repreneurs d’entreprise du 
Territoire de Belfort compte une trentaine de 
membres avec pour objectif d’aider les créateurs et 
de développer entre eux l’information et les 
échanges. La CCI90 prend en charge la première 
année de cotisation des nouveaux membres.

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Donnez de la voix 
à votre entreprise !
Les chefs d’entreprise du département ont voté, 
du 25 novembre au 8 décembre 2010, pour élire 
leurs représentants au sein de la CCI90. 30 membres 
titulaires ont ainsi été élus sur la liste menée par 
le Président sortant Alain Seid. Issus des trois 
catégories professionnelles (industrie, commerce,
services), ils ont pour mission de représenter 
l’ensemble des chefs d’entreprise du départe-
ment auprès des pouvoirs publics, de défendre 
leurs intérêts et de mener les actions de la CCI 
en faveur du développement économique. Ont 
été élus : Alain Albizati, Frédéric Alphonse-Felix, 
Philippe Auchet, Dominique Balduini, Patrick 
Baudin, Claude Bauer, Gilles Benais, Odile Beurier,
Farid Bousbaine, Jean-Pierre Cnudde, Serge 
Darakdjian, Louis Deroin, Alain Gavois, Jean 
Genge, Sébastien Goudey, Claude Goudron, 
Amandine Huchette, Sylviane Huelin, Jacques 
Jaeck, Daniel Jakubczak, Christine Jund, Pierre 
Lartigaud, Jean-Paul Lenfant, Michel Lucchina, 
Yves Menat, Régis Pailhes, Patrick Robert, Alain 
Seid, Emmanuel Viellard, Sandrine Wagner.

INTERNATIONAL

Globe-trader
La CCI90 est signataire aux côtés des autres CCI de Franche-Comté 
d’une convention tripartite avec l’État et Ubifrance, l’Agence 
française pour le développement international des PME. Cette 
convention fixe des objectifs chiffrés précis sur 3 ans concernant 
l’accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers et 
garantit la mutualisation des outils disponibles.

ÉVÉNEMENT

Un mois de qualité
Le Mois de la Qualité, organisé 

par le Mouvement Français 

pour la Qualité de Franche-

Comté présidé par Christian 

Cuyl, s’est tenu du 13 octobre 

au 9 décembre 2010. Trois 

rencontres ont eu lieu à la 

CCI90, sur les thèmes 

« Qualité et diversification 

dans le biomédical », 

« Écoute du personnel : 

bien-être au travail » et 

« Les fondements et la 

force du mind mapping ».
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 CERTIFICATS VISAS LÉGALISATIONS CARNETS ATA

2  014 

7 983

460 89

1491

84 27

146

822

2 298

97
102

95

14 889

21 218

2 592
2 314

RÉSULTATS

20 V.I.E
(Volontariat International 
en Entreprise)

INTERNATIONAL

Regards croisés sur le monde
Le Club des acteurs à l’international est un espace dédié 
aux échanges pour les chefs d’entreprise qui ont un projet 

de développement à l’international et cher-
chent à s’enrichir de l’expérience des 

uns et des autres. En 2010, le Club 
s’est par exemple réuni pour évoquer 
la Tunisie et le pôle de compétitivité 
de Sousse. Ce contact a permis le 

suivi et la réactivité de tous lors des 
événements de début 2011 dans le pays.

ÉVÉNEMENT

Bienvenue aux nouveaux chefs d’entreprise
La CCI90 a invité le 22 juin dernier l’ensemble des nouveaux chefs 
d’entreprise au cours d’une soirée conviviale afin de leur faire découvrir 
leur nouvel environnement et en particulier les services que la Chambre 
peut leur proposer pour les accompagner à toutes les étapes du 
développement de leur entreprise. Ils ont pu également faire connais-
sance avec l’ensemble des partenaires du monde économique : État, 
collectivités, agence de développement, syndicats et organisations 
professionnelles, ordres, banques…

Pour permettre l’adaptation des programmes de forma-
tion aux besoins des entreprises, la CCI90 a construit un 
partenariat avec l’Éducation Nationale. 2 visites d’entre-

prises ont été organisées et les dirigeants ont pu préciser leurs critères d’embauche 
et leurs attentes vis-à-vis des jeunes. La Poste, dont la filiale Mediapost participe à 
l’opération, a relayé cette initiative dans le mensuel des postiers de France.

RENCONTRES

À bonne école…

EN CHIFFRES

Formalités 
à l’international

RÉSULTATS

57 entreprises
du Territoire de Belfort 
participant au programme 
France sur des salons, 
missions de prospection et 
conventions d’affaires. 

Toutes ont pu bénéficier 

d’aides financières qui 

proviennent de la Région, 

de l’État français ou de 

la labellisation France.

ACCOMPAGNEMENT

La RH se ressource
Actualiser les connaissances du contexte 
réglementaire, juridique et social en 
matière de gestion des ressources 
humaines, rencontrer des experts ou des 
professionnels de la GRH et partager les 
« bonnes pratiques » et les modes de 
gestion innovants : tels sont les objectifs 
du Club RH de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Territoire de Belfort. 
Les 4 rencontres de l’année 2010 ont réuni 
au total 80 personnes sur les thèmes « les 
nouvelles modalités de gestion des âges 
et des retraites », « la sécurisation des 
parcours professionnels et ses consé-
quences sur le financement de la forma-
tion », « l’évaluation des politiques RH 
ou comment faire évoluer la GPEC » et 
« le panorama des mesures de sélection 
et de formation avant embauche ».

HANDICAP

Accompagner l’emploi, 
aménager les postes
Pour permettre aux entreprises de se mettre à jour dans 
leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, la CCI90 
a organisé une réunion d’information sur ce thème le 
2 juillet, en partenariat avec l’AGEFIPH et le Medef Nord 
Franche-Comté. À l’issue de cette rencontre qui a réuni une 
dizaine d’entreprises, des contacts directs ont été pris avec 
le Sameth 90 pour au moins trois entreprises : des aména-
gements de poste et un accompagnement pour la décla-
ration de travailleur handicapé ont été initiés.
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Développeur qui 
favorise la création d’activités 
sur un territoire.La Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Territoire de Belfort agit pour que puisse se 

développer un tissu commercial dynamique 

où commerces de proximité et centres com-

merciaux trouvent leur place. Pour arriver à 

cet équilibre, la CCI accompagne depuis 

plusieurs années les commerçants dans un 

processus d’amélioration de la qualité d’ac-

cueil, d’écoute et de conseils. Parallèlement, 

elle joue un rôle primordial dans l’accompa-

gnement des futurs chefs d’entreprise jusqu’à 

la concrétisation de leur projet de création 

ou de reprise d’entreprise.
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AUDITS ET 
SUIVIS 

D’AUDITS
FORMATIONS

ENQUÊTE 
SATISFACTION 

CLIENTS
COMMERCE

ENQUÊTE 
SATISFACTION 

CLIENTS 
RESTAURANTS

CHARTE QUALITÉ 
COMMERCE 

ARTISANAT SERVICES

JOURNÉE
NATIONALE DU 
COMMERCE DE 

PROXIMITÉ

2006 32 90 stagiaires
12 formations 122

2007 58 130 stagiaires
15 formations 188

2008 39 107 stagiaires
18 formations 38 20 pré-diagnostics

19 chartés 204

2009 23 182 stagiaires
31 formations 45 43 pré-diagnostics

41 chartés 293

2010 3 88 stagiaires
15 formations 62 18 62 pré-diagnostics

60 chartés 77 310

ÉVÉNEMENT

Du sourire dans 
nos commerces !
77 commerçants des communes de 

Bessoncourt, Danjoutin, Delle/Joncherey, 

Giromagny et Lachapelle sous Rougemont 

ont participé à la Journée Nationale du 

Commerce de Proximité le samedi 

9 octobre. Communes, associations de 

commerçants et commerçants ont œuvré 

ensemble à valoriser le commerce de 

proximité et ont pu mieux se connaître.

Cette action a été mise en place par la 

CCI90 en 2010 sur l’ensemble du dépar-

tement, en partenariat avec le Conseil 

Général du Territoire de Belfort, France 

Bleu et Optymo. Les 5 communes partici-

pantes concourent à l’obtention du label 

« Commerces de proximité dans 

la ville », gage de qualité 

de l’accueil réservé aux 

consommateurs.

ÉVÉNEMENT

Nos commerçants diplômés
Le 18 novembre, les 60 lauréats de la Charte Qualité 
Commerce Artisanat Services millésime 2011 ont reçu leurs 
diplômes des mains d’Alain Seid, Président de la CCI90. La 
soirée a récompensé les commerçants pour leur qualité 
d’écoute, d’accueil et de conseil de la clientèle. Elle était 
organisée en partenariat avec le Conseil Général du 
Territoire de Belfort qui apporte son soutien financier aux 
actions de la CCI90 en faveur du commerce.

ACCOMPAGNEMENT

En avant le progrès !
Démarche de Progrès est un programme d’accompagnement des chefs 
d’entreprise personnalisé, modulable selon leurs besoins et leurs disponi-
bilités : audits, formations, enquêtes satisfaction et Charte Qualité. Plus de 
310 personnes ont bénéficié de ces outils en 2010. Au total, ce sont 1 094 
chefs d’entreprise ou salariés qui ont bénéficié des outils de la Démarche de 
Progrès depuis 2006.

CLICS

1 500 vi sites
en 2010 et près de 
147 000 pages ont 
été vues.

WEB

Une vitrine pour tous
La CCI90 a créé le site Internet 
www.enseignesdequalite.com,
vitrine de promotion des 65 entre-
prises de commerce et de services 
titulaires d’une qualification reconnue : 

Charte Qualité Commerce Artisanat 
Services, Maître-restaurateur, 

Qualité Tourisme… Le site a 
reçu près de 1 500 visites 
en 2010 et près de 147 000 
pages ont été vues.
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CONFÉRENCE

Un roi du ring coache les commerçants
Nasser Negrouche, ancien boxeur professionnel, a animé, 
le 10 juin, une conférence devant plus d’une centaine de 
participants. Il a puisé dans son parcours et ses rencontres 
des principes psychologiques de réussite transposables dans 
l’entreprise, en assurant un lien permanent avec les 
problématiques managériales et commerciales des chefs 
d’entreprise.

RÉUNION

Bus et commerces 
font la route ensemble
Devant l’inquiétude des commerçants face au nouveau plan de 
circulation dans Belfort prévu dans le cadre du développement 
du réseau de bus OPTYMO 2, la CCI90 a organisé une réunion 

le 7 décembre pour les commerçants, 
avec la participation de Christian Proust, 
Président du SMTC, et d’Étienne 
Butzbach, Maire de Belfort. L’objectif 
était de faire entendre les craintes de ces 
commerçants afin qu’elles soient prises 
en compte.

INFORMATION

Les hôteliers 
au parfum
Via son site Internet, 

la CCI90 a informé 

les professionnels 

de l’hôtellerie du 

Territoire de Belfort 

sur la réforme des 

classements des 

hébergements 

touristiques marchands. 

Un hôtelier s’est 

inscrit, via la CCI90, 

à la réunion régionale 

organisée à Besançon 

le 23 novembre et 

animée par Atout 

France sur ce thème.

INTERVENTION Coup de pouce à Beaucourt
La CCI90 participe au FISAC de Beaucourt. Pour la deuxième tranche de ce dispositif, la CCI90, qui est membre 
du comité de pilotage aux côtés de la Mairie, de l’association des commerçants, de la CMA et de l’État, a 
réalisé 9 pré-diagnostics Charte Qualité ainsi que 2 diagnostics avant travaux.

FORMATION

Débits de boisson autorisés
Lors de la reprise ou de la création d’un bar, café, 
restaurant, camping ou discothèque doté d’une 
licence de débit de boissons II, III ou IV, l’exploitant 
doit obligatoirement remettre un permis d’exploi-
tation en Mairie. Pour permettre à chaque chef 
d’entreprise de suivre la formation requise, la 
CCI90, en collaboration avec le CPIH90 présidé par 
Sébastien Goudey, a proposé 5 sessions de forma-
tions suivies au total par 55 participants.

SÉCURITÉ

Les bandits au tapis !
La CCI90 a proposé aux commerçants du 
département en octobre 2010, en colla-
boration avec la Préfecture et les services 
de Police et de Gendarmerie, un système 
d’alerte par courriel en temps réel des actes 
de délinquance (vols à main armée ou avec 
violence, vols à l’étalage, escroqueries). 
Le dispositif « Alerte Commerces » s’est 
transformé dès 2011 en une alerte par 
sms comme moyen de lutte contre la 
délinquance. En partenariat avec les 
associations de commerçants, il s’appuie 
sur la solidarité entre les commerçants et 
la diffusion rapide, par la Police et la 
Gendarmerie, des informations aux 
commerçants adhérents. Le 16 décembre, 
le Président Seid et le Préfet Benoît 
Brocart, se sont rendus chez les commer-
çants de la rue piétonne de Belfort pour 
échanger sur ce thème.
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Le Salon de la création et reprise d’entre-
prise, organisé par la CCI90, la CMA90 
et l’ADEBT dans le cadre de la PILE90, a 

eu lieu le 17 juin dernier à la salle des fêtes de Belfort. Quelque 240 
personnes sont venues rencontrer la quarantaine de partenaires 
publics et privés qui peut les accompagner dans la réalisation de leur 
projet de création ou de reprise d’entreprise. Cette journée fut 
également l’occasion pour le Conseil Régional de Franche-Comté de 
remettre aux entrepreneurs concernés leurs chèques ARDEA. Tout au 
long de l’année, la CCI participe à de nombreuses manifestations 
pour promouvoir la création d’entreprises (Forum Emploi Offemont, 
Forum Intégration Com’et, Forum Métiers de l’Industrie de la MIFE…).

SOUTIEN

CCI, amie 
des assos
La CCI90 soutient 

les associations 

de commerçants 

existantes et 

accompagne la 

création de nouvelles 

associations (Porte 

du Territoire, projet 

sur la communauté 

de communes 

du bassin de 

la Bourbeuse). 

Elle héberge 

Territoire de 

Commerces et 

incite les commerçants 

à adhérer aux 

associations.

COHERENCE TERRITORIALE

La CCI s’en mêle…
Au cours du 1er semestre 2010, l’élabora-

tion du projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale du Territoire de Belfort a repris à 

travers des groupes de travail. La CCI a participé 
activement aux différents groupes de travail qui portaient 

sur les centralités et services, les secteurs à forts enjeux, le commerce 
et le territoire, la mobilité et l’urbanisation, l’enjeu des corridors 
biologiques et enfin les mutations du foncier et de l’occupation du sol. 
Elle a également accueilli en ses locaux le groupe relatif au commerce 
et a affirmé sa volonté de créer un observatoire de l’offre et de la 
demande commerciale sur le Territoire de Belfort.

COMMERCE

71 cartes
de commerçants 
non sédentaires ont été 
délivrées par la CCI90.

RESEAU

Des parrains pour les nouvelles entreprises
La CCI90 soutient le réseau Entreprendre Franche-Comté, présidé 
par Alain Chazal. Les chefs d’entreprise membres du réseau 
accompagnent de nouveaux entrepreneurs, personnellement et 
bénévolement, en apportant leurs compétences, leurs expériences 
et leurs réseaux. 8 entreprises ont été accompagnées en 2010 dont 
1 du Territoire de Belfort.

LOCAUX

Tout le monde 
a sa place !
La Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Territoire 

de Belfort dispose d’une 

base de données de locaux 

vacants sur l’ensemble du 

Territoire de Belfort, à louer 

ou à vendre. Elle alimente 

régulièrement le « Bulletin 

des Opportunités de 

Franche-Comté », édité 

par la CRCI.

ACCOMPAGNEMENT

Vive les nouveaux 
entrepreneurs
28 entreprises ont fait l’objet d’un suivi 
particulier autour du dispositif NACRE 
(accompagnement à la création et à la 
reprise d’entreprise par les demandeurs 
d’emploi et titulaires de minima sociaux) 
et de l’ARDEA (avance remboursable du 
Conseil Régional), dont le représentant 
pour la CCI90 auprès du Conseil Régional 
est Jean-Pierre Benoit. Après 3 ans de 
suivi ARDEA, 90 % des entreprises sont 
toujours en activité !

INFORMATION

En avant la création
La CCI90 propose une information aux futurs créateurs pour leur 
permettre de structurer leur projet (études de marché, prévi-
sionnels, formes juridiques de l’entreprise, régimes fiscaux, 
aides…). En 2010, 205 personnes ont participé aux demi-journées 
mensuelles d’information. Parallèlement, 414 personnes ont été 
reçues en entretien individuel tandis que 864 renseignements 
téléphoniques ont été donnés sur le thème de la création.

ÉVÉNEMENT

La CCI au salon

   PARTENARIAT

Sur les ondes
La CCI90 est partenaire de France 

Bleu Belfort-Montbéliard pour la 
rubrique « Place à l’emploi », et parti-

cipe ainsi à la promotion des entreprises du 
département. Une vingtaine d’entreprises a été 

recommandée auprès des journalistes (presse 
écrite ou radio). Parallèlement, la CCI90 a organisé 

avec France Bleu deux jeux radiophoniques : en avril 
pour la promotion des commerçants de la Charte Qualité 
(19 commerçants cités à l’antenne) et en juin pour inviter 
les auditeurs à découvrir le site enseignesdequalite.com 
(10 commerçants cités).
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URBANISME

Les bons avis de la CCI
La CCI90 intervient auprès de la CDAC pour donner 

son avis sur les dossiers examinés. Ainsi 4 dossiers ont 

été étudiés par le GRP Commerce. La CCI a également 

été consultée sur un dossier Feder pour la restructu-

ration du centre commercial de Dardel à Belfort.

TOURISME

Mettre un hôtel rue de la paix
L’Observatoire des Hôtels Homologués, créé par la 
CCI90 en 2007 à la demande des professionnels 
de l’hôtellerie, a présenté le 25 mars ses résultats 
de l’année 2009. Ce sont 18 hôtels de l’Aire Urbaine 
(12 du Territoire de Belfort et 6 du Doubs) qui 
intègrent cet outil. À partir des résultats, il est 
possible pour les entreprises de se situer face à la 
concurrence et d’adapter leur stratégie, et pour les 
acteurs économiques de prendre les décisions 
nécessaires en matière de développement touris-
tique : création d’un outil permettant de connaître 
les disponibilités hôtelières quotidiennes, création 
d’un site extranet de planning des manifestations 
touristiques qui verra le jour en 2011…

TOTAL 2010

PERSONNES MORALES

PERSONNES PHYSIQUES

IMMATRICULATIONS COMMERCE INDUSTRIE SERVICES RADIATIONS COMMER

72

47 10

24

144

168

257

155

102

69 48

9

1

86

133

239

311

INFORMATION

Ça s’est créé près de chez vous…
83 listes d’entreprises personnalisées ont été diffusées par la CCI90 en 
2010. 10 entreprises sont abonnées et reçoivent mensuellement la liste 
des nouvelles entreprises créées dans le Territoire de Belfort.

RENCONTRE

Auto-entrepreneur 
à l’honneur
François Hurel, auteur du rapport ayant 
conduit à la création du régime de l’auto-

entrepreneur et fondateur de l’Union 
des Auto-entrepreneurs, est venu 

le 25 février à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du 
Territoire de Belfort, rencontrer 
les auto-entrepreneurs et les por-
teurs de projet. Cette rencontre 
était organisée en partenariat 

avec « Entreprendre et innover 
pour le Territoire de Belfort »,

présidée par Claude Bourg.

MEDIA

Demandez la presse !
43 communiqués, invitations ou dossiers de presse ont été envoyés en 2010 par la CCI90. 
Au total, plus de 120 articles se sont fait l’écho des actions de la CCI90 dans la presse 
régionale et nationale, auxquels s’ajoutent une dizaine d’interventions sur les ondes de 
France Bleu et quatre présences télévisées sur France 3 et la chaîne Public Sénat.

EN CHIFFRE

Formalités au RCS
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RCE INDUSTRIE SERVICES MODIFICATIONS COMMERCE INDUSTRIE SERVICES

117

4

14

18

29

93

122

434

473

39

153

181

28

4

36

40

7

245

252

RCS

1 041 formalités
au total pour 2010 (1 146 
en 2009, 1 220 en 2008 
et 1 024 en 2007)

AUTO-ENTREPRISES

Auto-entrepreneurs ayant effectué 
leurs formalités à la CCI :

58 immatriculations
30 radiations
7 modifications

PRESSE

Synergique 
à la une
5 numéros de 
Synergique ont été 
publiés en 2010 et 
diffusés à 4 400 
exemplaires. Les 
dossiers thématiques 
ont été consacrés aux 
réseaux sociaux, aux 
États Généraux de l’Industrie, aux 
risques numériques, aux organisa-
tions patronales interprofessionnelles 
et enfin aux élections des CCI.

AU FÉMININ

Les Elles 
de la 
Création
La CCI90 est l’un 
des acteurs de la 
mise en place du 
Club « Les Elles 
de la Création » 
qui favorisent la 
mise en réseau 
des créatrices et 
r e p r e n e u s e s 
d’entreprise.

ACCOMPAGNEMENT

Carnet de santé d’entreprise
La CCI90 est intervenue dans la mise à jour du guide 
« Créateur et repreneur d’entreprise », porté par 
la MIFE Cité des Métiers qui recense tous les 
organismes du Territoire de Belfort qui accompa-
gnent les porteurs de projet et les créateurs à toutes 
les étapes de la vie de leur entreprise.

ÉVÉNEMENT

90 : Département d’honneur 
à Porrentruy
Le Territoire de Belfort était l’invité d’honneur 
de la 33e braderie du Porrentruy qui a eu lieu du 
27 au 29 août 2010. À cette occasion, la CCI90 
était présente autour des acteurs belfortains 
(CG90, Mairie de Belfort, Maison du Tourisme…) 
afin de valoriser notre département et plus 

particulièrement la future 
gare TGV ainsi que la 

Vallée de l’énergie.
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SERVICE

Bienvenue à la CCI90
2 972 personnes se sont adressées à l’accueil de la CCI90 en 2010 (3 091 
en 2009 et 2 811 en 2008). 9 988 appels ont été reçus par le standard 
de la CCI durant l’année 2010, soit 1 toutes les 10 minutes en moyenne 
(9 884 en 2009 et 9 562 en 2008).

RENCONTRES

Regarder le nord
Le Président Alain Seid entretient des 
relations régulières avec Jean-Pierre 
Lavielle, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Sud Alsace 
Mulhouse. Ces rencontres sont l’occasion 
d’évoquer les actions communes 
menées au service des entreprises 
du Sud Alsace et du Territoire 
de Belfort installées sur le 
même bassin économique.

ENQUÊTE

La conjoncture 
à la loupe
La CCI du Territoire de Belfort 
était l’un des partenaires de 
l’enquête d’opinion Médiamétrie 
sur la conjoncture dans l’Aire 
Urbaine dont les résultats ont été 
présentés le 30 septembre. Cette 
enquête réalisée en juin 2010 
auprès de 400 chefs d’entreprise a 
révélé une absence de visibilité et une 
inquiétude en particulier chez les petites, 
voire très petites entreprises.

ÉVÉNEMENTS

Vœux 2010
La cérémonie interconsulaire des vœux 2010 s’est 

déroulée le 18 janvier réunissant les trois chambres 

consulaires du département : Chambre de 

Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture.

RENCONTRE

Premiers pas à la CCI
Les lycéens belfortains sont régulièrement accueillis à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie afin de découvrir le rôle et l’organisation de la Chambre 
consulaire.

WEB

La CCI remet 
son profil à jour
Parce que le partage d’informations fait 
la richesse de nos territoires et de notre 
économie, la CCI du Territoire de Belfort 
est présente depuis fin septembre 2010 
sur Twitter et Viadeo. Au total, ce sont 
72 tweets qui ont été postés pour infor-
mer la centaine d’abonnés sur la vie et 
les actions de la CCI et sur l’actualité 
économique. www.belfort.cci.fr/viadeo
www.belfort.cci.fr/twitter

CCI90

9 988 a ppels
ont été reçus par le standard de 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie durant l’année 2010.
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ESTA

193 étudiants
sur les 5 années pour l’année 
scolaire 2010/2011

ENFANCE

Comment 
devient-on 
grand ?
La CCI du Territoire de 

Belfort a renouvelé en 

2010 son partenariat 

avec l’association 

EOSIS. 20 classes de 

CM2 du département 

ont bénéficié d’une 

animation de Jean-

Michel Cadet sur la 

va lor i sat ion des 

métiers et de la place 

de chacun dans la 

société et le monde 

du travail.

CORRESPONDANCE

Vous avez un nouveau 
message
La CCI du Territoire de Belfort a diffusé 8 lettres aux élus 
en 2010. Cette newsletter électronique est un outil de 
liaison pour les membres titulaires qui les informe sur les 
actions menées par la chambre et les prises de position 

d’organisations professionnelles et 
autres partenaires sur des thé-

matiques économiques.

PARTENARIAT

La formation continue… avec la CCI90
L’Assemblée Générale de SIFCO du 22 janvier 2010 a 
intégré la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-
Saône en tant que nouvel actionnaire. L’offre de formation 
continue des CCI du Territoire de Belfort, du Doubs et de 
la Haute-Saône est dorénavant regroupée au sein d’une 
même entité ce qui permet de proposer aux entreprises de 
la région une offre de formation étoffée.

Ils étaient plus de 2 000, petits et grands, à être venus assister le 8 décembre dernier au 
spectacle sur glace offert aux chefs d’entreprise, à leurs familles et à leurs salariés par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Territoire de Belfort, en partenariat avec AIRExpos. Pour la 3e année consécutive, Alain Seid et Paul Grosjean ont souhaité 
permettre à tous les dirigeants, quelles que soient la taille et l’activité de leur entreprise, d’offrir un spectacle de Noël 
à leurs salariés et à leurs familles.

CONFÉRENCE

L’eau a la bouche
L’amphithéâtre de la CCI était 
comble le 25 novembre à l’occa-
sion de la conférence grand public 
organisée par la CCI du Territoire 
de Belfort, l’INSA-FC et l’URIS-FC, 
ainsi que le Pavillon des Sciences 
sur le thème « L’eau… parlons-
en ! », en collaboration avec 
Veolia Eau et le Conseil Général. 
Une belle soirée animée par Mac 
LESGGY, ingénieur agronome et 
présentateur de l’émission E=M6.

FORMATION

L’esta en chiffres
> 193 étudiants sur les 5 années 

pour l’année scolaire 2010/2011

> 164 candidats se sont inscrits 

au concours.

> 41 diplômés en juin 2010 

pour le diplôme visé Bac +4 

«Chargé d’affaires technico-

commerciales ».

> 1re promotion de 16 étudiants 

diplômés du Master of Science 

en Ingénierie d’Affaires en 

novembre 2010. Bravo !

ÉVÉNEMENT

Noël sur la glace
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Facilitateur qui rend 
aisé une action et permet d’avan-
cer dans la bonne direction.

Ce rôle de facilitateur, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Territoire de Belfort l’exprime 

au quotidien au travers d’actions telles que le 

Club TGV, qui permet aux entreprises et au 

Territoire de se préparer à l’arrivée du TGV 

dans le Nord Franche-Comté, et par l’attention 

qu’elle porte au développement des infrastruc-

tures routières, ferroviaires, aériennes ou 

navales pour ouvrir le Territoire de Belfort sur 

d’autres horizons nationaux et internationaux. 

C’est aussi, plus globalement, toutes les actions 

qui permettent de faire entendre la voix des 

chefs d’entreprise. 
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ÉVÉNEMENTS

Ça swingue !
La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie est partenaire des grands événe-
ments qui ont rythmé la vie du 
département en 2010 et assuré sa 
promotion : Festival des Eurockéennes, 
Festival International des Musiques 
Universitaires, Village de la glisse, 
Championnat de France d’échecs…

INFORMATION

Lumière sur la gestion d’entreprise
La réforme de la taxe professionnelle, la réforme de la territo-

rialité des services ou encore l’intégration fiscale étaient les 

principaux sujets expliqués aux entreprises lors de la réunion 

sur les lois de finances organisée par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Territoire de Belfort. Plus d’une soixantaine 

de personnes a ainsi bénéficié des éclairages nécessaires à la 

gestion de leur entreprise de la part de Maître Houlmann et 

Maître Albrecht du cabinet Fidal.

URBANISME

Les 
entreprises 
ont de la voix
La CCI90 intervient 
de façon très régu-
lière dans le domaine 
de l’urbanisme et se 
fait porte-parole des 
entreprises, en parti-
cipant ou émettant 
un avis sur les procé-
dures POS/PLU (21 
en 2010). Elle a éga-
lement consulté les 
entreprises et a émis 
un avis sur la dévia-
tion de la canalisa-
tion de gaz du site 
Alstom, sur le PPRT 
de Bourogne, et 
participé aux travaux 
du SCoT.

ENQUÊTES

Action… r éactions !
Face à l’actualité, la CCI90 a mené plusieurs enquêtes au cours de l’année 
2010 pour connaître les besoins et l’opinion des entreprises du dépar-
tement. Elle a pu ainsi porter la voix des chefs d’entreprise auprès des 
acteurs politiques et économiques afin que des réponses soient appor-
tées dans leur intérêt.
> Enquête soldes flottants
Auprès des commerçants du Territoire de Belfort pour connaître leur 
opinion sur la réforme des soldes et en particulier la création des soldes 
flottants près de deux ans après leur mise en œuvre. Ces résultats ont 
été remontés auprès des instances par la CCI90.
> Enquête conjoncture
Auprès de l’ensemble des ressortissants afin d’avoir un aperçu de la 
vision immédiate ou à court terme des entreprises sur leur niveau 
d’activité, l’utilisation de leurs capacités de production, leur carnet de 
commande, leur situation financière…
> Enquêtes carburant
Les grèves contre la réforme des retraites ont entraîné une pénurie des 
carburants en France. La CCI90 a mené, les 19 et 26 octobre 2010, 
deux enquêtes flash par mail auprès des entreprises afin de connaître 
leurs difficultés. Deux situations critiques ont pu ainsi être débloquées 
grâce à la réactivité et à l’intervention de la CCI90 auprès des services 
de la Préfecture.

ÉCONOMIE

Nos tirelires à l’écoute
Alain Seid a régulièrement participé au comité de suivi 
de financement de l’économie mis en place dès 2009 par 
la Préfecture du Territoire de Belfort. Ce comité a pour 
mission de suivre la mise en œuvre au plan territorial des 
engagements pris par les banques en matière de crédit 
aux entreprises dans le cadre du plan de sauvetage du 
système financier, et d’encourager le dialogue entre les 
acteurs économiques et les banques.

La CCI90 était partenaire de l’ADEBT 
pour l’organisation de deux rendez-vous 
d’information sur le CDAE en février à 

Delle et à Belfort. Il s’agissait de présenter aux entreprises les dispositifs 
d’aides à l’emploi cumulable, favorisant les recrutements.

RENDEZ-VOUS

Tremplin Solidarité
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PREMIÈRES ÉTAPES

Le club TGV prend de la vitesse
L’année 2010 a été particulièrement intense pour le Club TGV Rhin-
Rhône Méditerranée. Un Club à dimension « Aire Urbaine » puisque 
les rencontres ont eu lieu alternativement dans les trois départements, 
qui composent l’aire urbaine. Assemblées plénières, réunions 
des groupes de travail et rencontres avec les autres 
Clubs ont rythmé ces douze mois.

> 4 groupes de travail
En février, la 2e Assemblée plénière a réuni quelque 
120 personnes dans les locaux de Pays de 
Montbéliard Agglomération. Elle a permis de 
confronter les premiers éléments sortis des 4 
groupes de travail : les services autour de la 
gare, le développement économique et 
l’implantation des entreprises, tourisme 
et culture, formation et recrutement.
Ce fut également l’occasion de découvrir 
les dessertes du futur TGV et le projet de 
cadencement des TER du Conseil Régional 
de Franche-Comté.

> Échanges et visites
Au cours des mois suivants, chaque groupe de 
travail s’est réuni de façon très régulière et a 
enrichi ses échanges en faisant intervenir des 
interlocuteurs qualifiés autour de la commercialisation 
des cellules de la gare, la problématique Taxis… Les 
membres du cercle Belfort/Montbéliard ont rencontré le 
3 juin leurs homologues du Club de Mulhouse. De 
nombreuses transversalités dans les thèmes abordés exis-
tent : dessertes, tourisme, aménagement des zones autour 
des gardes, infrastructures, communication…

> 69 propositions
La 3e Assemblée plénière de septembre, organisée 
sur le site même de la future gare, a permis aux 
membres du Club de visiter le chantier. À cette 
occasion, les travaux et les échanges des groupes 
de travail ont abouti à la présentation d’un premier 
document regroupant 69 propositions en 6 théma-
tiques (mobilité, offre touristique et culturelle, 
développement économique et attractivité, services 

aux entreprises, aux salariés et aux voya-
geurs, communication, outils de 

l’Aire Urbaine).

En avant-première, Guillaume 
Pépy, Président de la SNCF, 
s’était vu remettre ce docu-
ment des mains du Président 
Alain Seid à l’occasion d’une 
r encont re  avec  Nace r 
Meddah, Préfet de région, 
Pierre Moscovici, Député du 
Doubs et Marie-Guite Dufay, 
P rés idente  du Conse i l 
Régional de Franche-Comté. 
Les félicitations pour le travail 
accompli par les 365 membres 
du Club ont été collégiales. 
Guillaume Pépy a précisé que 
ce cercle était sans doute l’un 
des plus actifs qu’il ait eu 
l’occasion de voir en France 
et a félicité les entreprises de 
prendre ainsi en main la réus-
site de l’arrivée du TGV dans 
leur territoire.

…

…
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Du Rhin au Rhône…
La CCI90 suit avec beaucoup d’attention l’ensemble 

des dossiers liés à l’aménagement du territoire (échan-

geur de Sévenans et RN1019, voies navigables, zonage 

Natura 2000, aménagement du Ballon…), avec la 

participation active de son trésorier adjoint, Jean-Paul 

Lenfant.

> En mars, l’Assemblée générale a voté une motion 

demandant que la gare TGV Belfort-Montbéliard soit 

efficacement desservie en direction de Lyon et de 

l’Allemagne, destinations essentielles aux relations 

commerciales de notre bassin d’emploi. Elle demandait 

également la mise en place d’au moins trois liaisons 

par jour et par sens sur l’axe Nord-Sud au départ de 

cette gare ainsi que des navettes cadencées pour la 

desserte des agglomérations de l’Aire Urbaine.

> À la même date, l’Assemblée a considéré comme 

impérative la réalisation d’une liaison à grand gabarit 

entre les bassins du Rhin et du Rhône, pour répondre 

aux objectifs de report modal portés par la loi de 

programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement. Cela permettra au port de 

Bourogne de devenir idéalement un lieu de chargement 

de colis lourds et à grand gabarit. Elle a considéré qu’il 

convient d’engager rapidement les études complémen-

taires relatives à la connexion entre les bassins du Rhin 

et du Rhône en vue du débat public prévu par la loi 

d’ici 2012.

> En juin, elle a apporté son soutien à Michel Heinrich, 

Président de l’Association pour la Liaison de la Lorraine 

et du Nord Franc-comtois au TGV Rhin-Rhône 

Méditerranée. Elle considère comme primordiale une 

intégration de l’Association dans les réflexions concer-

nant la branche Sud de cette ligne TGV afin de créer 

un axe majeur Luxembourg/Lyon transeuropéen.

ÉVÉNEMENT

Compte à rebours
J-365. Les 10 et 11 décembre 2010, 
la Franche-Comté a fêté la date 
symbolique qui nous sépare d’un 
an de l’arrivée du TGV dans le 
Nord Franche-Comté, avec 
l’implantation de plusieurs 
comptes à rebours dans la 
région. La CCI du Territoire 
de Belfort a également 
installé un compte à rebours 
dans ses locaux, ainsi que sur 
son site Internet.

La Chambre de Commerce et d’Industrie a participé 
aux 3es rencontres de la Grande Vitesse organisées 
par le Conseil Régional de Franche-Comté le 

10 décembre. Ce fut l’occasion pour Alain Seid de rappeler l’importance de 
bien préparer l’arrivée du TGV dans un an en impliquant l’ensemble des acteurs 
économiques locaux et en particulier les entreprises. Par ailleurs, pour la création 
du Club TGV en partenariat avec la SNCF, le Conseil Régional de Franche-Comté 
s’est vu décerner un Territoria de bronze dans la catégorie « Concertation-
démocratie de proximité » pour l’Observatoire national de l’innovation.

RENCONTRE

Destination TGV
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Représentations 
> Aménagement du territoire, construc-
tion, équipement urbanisme : ADEBT, 
Association interligne TGV Belfort-Bienne, 
Association pour la liaison de la Lorraine et du Nord 
Franc-Comtois au TGV Rhin-Rhône/Méditerranée, 
Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône/
Méditerranée, Commission communale des taxis et 

des voitures de petite remise, Jury 
d’examen du certificat de capacité 

professionnelle de conducteur de 
taxi, AUTB, Commission géogra-
phique du Doubs, Logilia, 
Commission départementale 
d’organisation et de modernisa-

tion des services publics, PLU, 
SEMPAT, SODEB.

> Commerce : Boutique de gestion, 
Comité d’engagement du fonds de garantie 

à l’initiative des femmes, Commission départemen-
tale d’adaptation au commerce rural, Commission 
départementale de conciliation en matière de baux 
d’immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal, CRGA Franche-Comté.
> Emploi, enseignement, formation : CDEI 
(Commission Départementale de l’Emploi et de 
l’Insertion), CFA Municipal, CIBC, E2C (École de la 
2e Chance), École des managers de Franche-Comté, 
ESTA, SIFCO, Institut supérieur d’apprentissage des 
CCI de Franche-Comté, Médiateur contrats d’ap-
prentissage, Territoire d’emplois, UTBM.
> Environnement : Comité Local d’Information 
et de Concertation, Commission du plan départe-
mental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés, Cyclabat, CODERST, Natura 2000, PREDIS 
(Plan régional d’élimination des déchets Industriels 
spéciaux), SERTRID.
> Fiscalité : Comité d’usagers de l’administration 
fiscale, Commission départementale de consomma-
tion, Commission départementale de conciliation, 
Commission départementale des impôts directs et 
des taxes sur le chiffre d’affaires.
> Industrie : Aire Urbaine Investissement, CIFC, 
CEED, Integr’all, Pôle de compétitivité des micro-
techniques, Institut Pierre Vernier.
> Qualité : CLAQ 90 (Centre local d’action qualité), 
Comité Qualité Préfecture Tourisme, CDAT 
(Commission départementale d’action touristique), 
Maison du tourisme, Comité syndical du parc naturel 
régional des ballons des Vosges.
> Divers : Conseil de développement de la CAB, 
Commission de surveillance de la maison d’arrêt de 
Belfort, Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance, Commission dépar-
tementale des systèmes de vidéosurveillance, 
Commission départementale de l’accueil des jeunes 
enfants, Comité Départemental d’Orientation de 
l’Agriculture, CODES (comité départemental d’édu-
cation pour la santé du TB), Conseil départemental 
de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes, 
de lutte contre la drogue, des dérives sectaires et 
des violences faites aux femmes, Conseil départe-
mental de la santé et de la protection animale.

SITE INTERNET

60 000 vi sites
sur www.belfort.cci.fr en 2010 
soit 5 000/mois en moyenne 
(1 800/mois en 2009)

NEWS

144 abonnés
aux newsletters représentant 
290 abonnements F

L

INFORMATION

Un clic, c’est chic !
Comment obtenir toutes les informations néces-
saires au développement de son entreprise ? Tout 
simplement en se rendant sur www.belfort.cci.fr, le 
site Internet de la CCI90. Véritable outil au service des 
entreprises, il allie interactivité, avec ses 10 communautés 
d’intérêt, et réactivité, avec des mises à jour quasi quotidiennes 
et une actualité intense.

> En chiffres : 60 000 visites en 2010 soit 5 000/mois en moyenne (1 800/mois 
en 2009), 1 300 000 pages vues, 167 actualités publiées, 88 événements d’agenda, 
152 pages mises à jour, 144 abonnés aux newsletters représentant 290 abonne-
ments et 195 actions de communication (envoi de newsletters ou d’e-mailings).

RÉSEAU

Les experts
La deuxième version de 

cciexpert.net, l’annuaire d’en-

treprises franc-comtoises, a 

prouvé son efficacité pendant 

cette première année de fonc-

tionnement. Mis en ligne en 

novembre 2009, il concentre 

2 300 fiches d’entreprises 

franc-comtoises et a suscité 

150 000 visites en 2010 et 

3 400 contacts initiés depuis 

le site avec les entreprises.
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ENGAGEMENT

Rencontre avec des candidats
Les élus de la CCI90 ont rencontré les deux principaux candidats à la Présidence de la 
région Franche-Comté, Marie-Guite Dufay et Alain Joyandet. Il s’agissait de faire entendre 
la volonté de nombreux chefs d’entreprise de voir se créer une 
CCI sur le bassin d’emploi de l’Aire Urbaine, mais aussi 
d’aborder les thématiques qui préoccupent les chefs 
d’entreprise : Vallée de l’énergie, le commerce et son 
évolution, la future gare TGV et ses conséquences 
sur le développement économique, etc.
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SITE INTERNET

167 actualités
publiées sur le site de la CCI90

www.belfort.cci.fr 
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ENVIRONNEMENT

Contrat de rivière Allaine
Le 18 juin 2010 a été signé le contrat de rivière Allaine, officialisant une 
position très forte de la CCI sur le Sud Territoire et l’obtention de taux d’aides 
bonifiées pour les entreprises. Il définit un programme d’actions sur 5 ans 
pour un montant total de 33 millions d’euros. Il porte sur la restauration de 
la qualité des eaux, la préservation et l’amélioration de la ressource en eau 
potable, la restauration du bon état écologique des cours d’eau et des milieux 
aquatiques, l’amélioration de la culture du risque naturel d’inondation et 
enfin la restauration du patrimoine lié à l’eau, à destination des 351 entre-
prises du périmètre du bassin de l’Allaine.

ÉNERGIE

Perdez vos kilowatts superflus !
Cette action régionale menée en 2010 par la CCI du Territoire 
de Belfort auprès des entreprises du département leur permet 
de réduire leurs consommations d’énergie. Trois réunions 
d’information ont eu lieu en juillet, octobre et décembre 
sur des thèmes tels que le R22 ou le chauffage des 
locaux à grands volumes. Dans le cadre de cette 
opération, une entreprise a bénéficié d’un état 
des lieux énergie.

ENVIRONNEMENT

L’Écopôle accessible a tous
Le 28 juillet, la CCI90 et le SERTRID, présidé par 
Selim Guemazi, ont signé une charte de parte-
nariat pour le traitement et la valorisation par 
incinération des déchets banals des entreprises. 
Il s’agit de proposer aux entreprises du Territoire 
de Belfort un accès à l’Écopôle de Bourogne 
dans des conditions techniques et économiques 
acceptables pour l’ensemble des parties.

SOUTIEN SENATORIAL

Pour une CCI de l’Aire Urbaine
À plusieurs reprises au cours de l’année 2010, 

Jean-Pierre Chevènement a marqué son soutien à 

la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Territoire de Belfort en particulier lors du vote de la 

réforme des CCI (dépôt d’un amendement sur le 

poids économique des CCI territoriales au sein des 

CCI régionales) ou pour sa position en faveur de la 

création d’une CCI de l’Aire Urbaine.

RENCONTRE

À votre service…
La trentaine de participants au 

rendez-vous des services à la 

personne, organisé le 24 novembre, 

a dressé un état des lieux de ce 

secteur d’activité permettant d’iden-

tifier les atouts et les difficultés, ainsi 

que les actions permettant de les 

traiter. Les entreprises pourront ainsi 

construire les parcours profession-

nalisant leur personnel.

INFORMATION

Des alertes sans panique
La CCI90 diffuse chaque mois une alerte réglementaire 
à plus de 350 abonnés. Elle apporte une information 
ciblée sur des thématiques telles que le contrôle pério-
dique sur les ICPE soumises à déclaration, REACH, un 
rappel des échéances clés… La CCI 
du Territoire de Belfort diffuse 
également des informations flash 
personnalisées aux entreprises en 
Hygiène/Sécurité/Environnement,
sur les procédures à suivre suite à 
la reconnaissance d’un état de 
catastrophe naturelle, etc.

APPRENTISSAGE

Un point c’est tout !
La CCI90 est Point A, c’est-à-dire 
guichet unique pour les formalités 
à l’apprentissage pour les entre-
prises inscrites au RCS (enregistre-
ment des dossiers et transmission 
aux autorités compétentes).
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DIRECT CCI

Réussite sur 
toute la ligne
Direct CCI a pour objectif de 
répondre à toutes les ques-
tions professionnelles des 
entreprises et de leur appor-
ter des réponses claires, 
rapides et fiables. Elles sont 
assurées de bénéficier d’une 
prise en charge personnali-
sée de leurs questions, avec 
un traitement rapide et pro-
fessionnel. Nous comptabi-
lisons une quinzaine d’appels 
par jour toute l’année !

RELAIS

Dossiers 
AGEFICE
Point relais AGEFICE, 

la CCI90 a permis à 

49 chefs d’entreprise 

(40 en 2009) de 

bénéficier d’une prise 

en charge totale ou 

partielle de leur projet 

de formation.

RÉSEAU

Le surf des chefs d’entreprise
Mis en place en 2009 par la CCI90 et le Medef Nord 
Franche-Comté, www.lesitedeschefsdentreprise.fr 
a reçu 2 840 visites pour plus de 10 000 pages vues. 
Le site présente les dispositifs de soutien dont les 
entreprises peuvent bénéficier en Franche-Comté. 
Grâce à une mise à jour continue, les entreprises 
sont assurées d’y trouver une information qualifiée 
et actualisée.

Commerce 38 %
(48 % en 2009)

Industrie 35 %
(26 % en 2009)

Services 27 %
(26 % en 2009)

> Profil des entreprises utilisant Direct CCI
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3 815
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4 053
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4 198

17%
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2008 2009 2010

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

> Nombre d’appels reçus

> Typologie des demandes
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WEB

La tactique des TIC
Succès encore non démenti en cette année 2010 pour 
le cycle des soirées interactives organisées par la CCI 
du Territoire de Belfort en collaboration avec 
Franche-Comté Interactive. Ces ateliers d’informa-
tions et d’échanges sur le thème des TIC ont attiré, 
dans une ambiance toujours conviviale et sans 
« jargon » technique, plus de 200 participants sur les 
thèmes « Web 2.0 », « Image de marque et dérives 
liées à Internet », « Google Analytics », « La sécurité 

des informations », « Stratégie 
de communication sur le Web », 
« La location d’applications et 
de sites internet », « Le cowor-
king », « Les réseaux sociaux »
ou encore « La E-réputation ».
Nouveauté en 2010 : des mises 
en pratique où les participants 
viennent avec leur ordinateur 
portable.

VOLONTÉ

CCI de l’Aire Urbaine
Le Président Seid rappelle régulièrement sa 
volonté de voir se créer une CCI de l’Aire 
Urbaine. Ce souhait se fait l’écho de la volonté 
des chefs d’entreprise de l’ensemble de l’Aire 
Urbaine de voir se créer une CCI à la dimension 
du bassin économique et du bassin d’emploi. 
À l’invitation du MEDEF Nord Franche-Comté 
et de la CGPME90, Alain Seid s’est exprimé 
devant les chefs d’entreprise le 2 juillet. Une 
réflexion au sein du Comité Économique 
Consultatif de l’Aire Urbaine (CECAU), créé le 
23 août 2010, est en cours pour définir les 
modalités et le calendrier de mise en place.

ACCOMPAGNEMENT

Environnement et sécurité en rythme
Une quinzaine d’entreprises a été accompagnée individuellement pour 
la recherche d’aides financières et le montage des dossiers de demandes 
de subventions, mais aussi sur des thématiques telles que les procédures 
site pollué, les procédures de cessation d’activité ou de création d’un 
site ICPE, la remise à niveau réglementaire, le changement d’un zonage 
PLU, l’autorisation de rejets des eaux non domestiques, la rédaction de 
clauses environnementales pour répondre à des appels d’offres, la 
recherche de substances dangereuses dans l’eau…

INFORMATION

Compétences et 
mécénat font la paire
Pour permettre aux entreprises de 

s’approprier le mécénat de compé-

tences comme outil de gestion des 

effectifs, de déductions fiscales 

ou encore de mobilisation interne 

autour de la responsabilité sociale 

de l’entreprise, la CCI90 et le Conseil 

Général ont organisé une réunion 

d’information le 18 novembre à 

L’Usine. 5 entreprises ont pu iden-

tifier les structures qui peuvent être 

utilisatrices de leurs compétences. 

Cette initiative a fait l’objet d’un 

article dans la revue « Liaisons 

sociales ».

ACCOMPAGNEMENT

Nouveau départ pour les seniors
La CCI90 est partenaire d’@toutseniors, de la MIFE-PLIE, 
de Pôle emploi et du Greta pour une action d’accompa-
gnement des seniors vers un retour à l’emploi. Il s’agit de 
leur proposer un accompagnement individualisé visant à 
les remobiliser et à ce qu’ils deviennent acteurs de leur 
redémarrage professionnel.

FORMATION

L’apprentissage 
vous va si bien !
La CCI90 est Développeur de l’ap-
prentissage, c’est-à-dire qu’elle est 
chargée d’assurer la promotion de 
l’apprentissage auprès des entre-
prises du Territoire de Belfort, de 
les informer sur les aides dont elles 
peuvent bénéficier. Elle a également 
pour mission de valoriser la fonction 
tutorale en incitant les entreprises à 
former et à reconnaître les compé-
tences des maîtres d’apprentissage 
exerçant la fonction de tuteur. En 
2010, 500 entreprises ont été sensi-
bilisées et 370 contrats enregistrés. 
Dans ce cadre, la CCI a participé à 
plusieurs manifestations de promo-
tion de l’apprentissage : journées 
portes ouvertes du CFA municipal, 
forums emploi d’Offemont et 
Moovijob, rencontres « construire 
son avenir »…
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Le Moovijob Tour, salon du recrutement, a fait escale 
pour la première fois à Belfort le 23 avril dernier. 
Présente sur le salon et partenaire de l’événement, 

la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort a relayé 14 
offres d’emploi. Près de 230 personnes se sont arrêtées sur le stand de la 
CCI90 et 79 % des entreprises présentes pensaient pouvoir recruter grâce 
aux profils rencontrés.

ÉVÉNEMENT

Moovijob Tour

AIRE URBAINE

Plus grande, la CAF !
Alain Seid, aux côtés des Présidents des 
deux autres chambres consulaires du 
Territoire de Belfort, a soutenu Jean-Marie 
Bonnemayre, Président de la CAF du 
Territoire de Belfort, dans son appel à une 
mutualisation avec la CAF de Montbéliard.

NOUVEAUTÉ

Réforme des CCI
L’année 2010 a été marquée par la réforme des chambres consu-
laires votée au printemps 2010 et applicable au 1er janvier 2011. 
Elle s’appuie sur le renforcement de l’échelon national et des CCI 
de région, la mutualisation des moyens, la mise en place d’une 
fiscalité unique régionale, sans abandonner la proximité territoriale 
des Chambres.
L’objectif de cette réforme est d’apporter aux entreprises :
> une offre de services plus homogène, plus performante 
et plus complète à la disposition de tous,
> une réelle proximité et un travail en partenariat avec les 
collectivités,
> des plans d’actions nationaux et internationaux, en 
travaillant en réseaux,
> un meilleur usage de leurs impôts et donc une maîtrise 
de la fiscalité consulaire,
> une meilleure représentation de leurs intérêts face aux 
collectivités, à l’État et aux instances européennes.

RENCONTRES

Construisons 
nos avenirs
La CCI90 et la CMA90 ont organisé les 
22 et 23 octobre 2010 les premières 
« Rencontres pour construire son avenir »
en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires de l’orientation et de l’em-
ploi. Plus de 3 000 jeunes, leurs parents 
et des demandeurs d’emploi sont venus 
découvrir des métiers et les formations 
qui s’y rapportent. L’objectif était de les 
aider dans leur recherche d’un métier 
valorisant, correspondant à leurs capa-
cités et à leurs aspirations, et de faciliter 
l’orientation par une large information. 
Il s’agissait également de promouvoir 
toutes les voies de la réussite en valori-
sant l’apprentissage et en particulier 
l’apprentissage supérieur.

INFORMATION

Produits chimiques 
au r apport !
La nouvelle réglementation REACH 2, 

portant sur la gestion des risques dus 

à l’utilisation de produits chimiques, a 

un impact direct sur l’activité des 

entreprises. Pour leur permettre de la 

mettre en place et leur rappeler les 

différentes échéances, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Territoire 

de Belfort a organisé une réunion 

d’information le 22 février.



ACCUEIL

Comme à la maison
La Chambre de Commerce et d’In-

dustrie du Territoire de Belfort est 

partenaire du développement de 

plusieurs associations en les 

accueillant dans ses locaux : Territoire 

de commerces 90, Belfort Plein 

Cœur, Comité d’animation des 

marchés, CPIH90, Integr’all, @tout-

seniors ou encore URIS FC…

FA
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RECRUTEMENT

Par ici les emplois
Faciliter le recrutement des entreprises est l’objectif du Forum 
Recrutement « Commerce - Hôtellerie - Restauration » 
organisé le 14 juin 2010 par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Territoire de Belfort, Pôle emploi, la MIFE 
Cité des métiers et Espace Jeunes. Une centaine d’offres 
d’emploi, proposée par les 23 entreprises présentes, a 
permis 166 entretiens d’embauche avec 93 demandeurs 
d’emploi. À l’issue de ce forum, 66 contrats de travail ont 
été signés.

PARTENARIAT

Belfort championne 
d’échecs
La CCI90 était partenaire de 
l’association Belfort Échecs, 
présidée par Jean-Paul Touzé, 
pour l’organisation du 85e

championnat de France 
d’échecs. Deux anciens cham-
pions du monde, Anatoli 
Karpov et Boris Spassky, 
sont venus honorer de leur 
présence cet événement.
L’impact écono-
mique pour la 
ville, en particulier 
pour les hôteliers 
et les restaura-
teurs, est certain 
puisque cette 
rencontre a réuni 
plus de 700 parti-
cipants qui ont 
séjourné dans le 
département.

TRIBUNAL

Élection 
des délégués 
consulaires
À l’occasion de l’élection des 
membres titulaires de la 
CCI90, un second scrutin a 
permis d’élire les 80 délégués 
consulaires du Territoire de 
Belfort. Tous chefs d’entre-
prise, ils ont pour mission 
d’élire les juges au Tribunal de 
Commerce.

La CCI90 est intervenue à 
plusieurs reprises auprès des 
services de La Poste pour 

signaler des dysfonctionnements dans la distribution du courrier aux 
entreprises. Suite à cette intervention, les facteurs ont eu pour consigne 
de distribuer le courrier, même si l’adresse n’est pas conforme, lorsqu’ils 
connaissent le destinataire. Une étiquette d’avertissement devait être 
apposée sur l’enveloppe pour indiquer au destinataire le dysfonction-
nement afin qu’il puisse prévenir son correspondant. La CCI90 continue 
d’être attentive à ce dossier afin qu’une solution pérenne et définitive 
soit trouvée.

SALON

Les débats haut-debit
La quatrième édition de la journée E-entreprise, salon internet 
et TIC, avait pour thème « Avec la Boucle locale, le haut débit 
pour les entreprises : coûts, usages et sécurité », l’occasion de 
découvrir en un seul lieu et un minimum de temps l’ensemble 
des acteurs et opérateurs du haut débit. Au cours de cette 
journée, une cinquantaine de visiteurs a assisté à des présenta-
tions sur les infrastructures, les applications concrètes et les 
précautions liées au haut débit. En parallèle de ces conférences, 
15 professionnels exposants les ont accueillis sur leur stand pour 
des démonstrations personnalisées. 

DYSFONCTIONNEMENTS

Distribution du courrier
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Repère  qui permet de 

s’ajuster au plus près des réalités 

économiques et commerciales
La réforme des Chambres de Commerce 

et d’Industrie implique une maîtrise de 

la fiscalité consulaire. En 2010, la CCI90 

a diminué sa pression fiscale sur les entre-

prises qui a déjà une nette tendance à la 

baisse depuis 2003. Mais cet allégement 

du taux d’imposition ne se fait pas au 

détriment du service rendu aux entre-

prises. La CCI90 équilibre son budget avec 

le souci constant de conserver les moyens 

nécessaires à l’appui et à l’accompagne-

ment des entreprises.
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Évolution de la pression fiscale

2003

1,50 %

1,45 %

1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 %

1,40 %
2004

2005 2006 2007 2008 2009

2010

Produits
Selon le budget révisé 2010

TATP nette 61%

Chiffre d’affaires 25%

Subventions 
et taxe d’apprentissage 11%

Autres produits 3%

Total 100%

INFORMATION

Reforme de la taxe professionnelle
Afin de permettre aux entreprises de mieux comprendre la réforme de la taxe 
professionnelle, la CCI90 a organisé une réunion d’information sur ce thème 
le 22 avril en collaboration avec la DGFIP. Jean-Pierre DARD, Directeur division-
naire, a présenté les nouvelles impositions (CET, CFE, CVAE, TASCOM, TCCI, 
IFEMV, IFEP…) et leurs conséquences pour les entreprises. Pour les entreprises 
qui souhaitaient évaluer les effets de cette réforme, la CCI90 a mis à disposition 
de ses ressortissants, sur son site Internet, le simulateur proposé par le Ministère 
des Finances.

CRCI

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

Montants Nbr dossiers

2010 1 326 K€ 484

2009 1 353 K€ 529

2008 1 348 K€ 513

2007 1 310 K€ 507

2006 1 256 K€ 588

2005 1 005 K€ 608

Logistique 2 %

Services centraux 74 %

ESTA 24 %

Répartition du budget 2010 par services

Charges
Achat et charges externes 36%

Charges de personnel 56%

Amortissement 
et provisions 8%

Total 100%

   Actions 
La CCI90 a cédé en 
septembre 2010 la 
totalité de ses actions 
dans la société des 
Autoroutes Paris Rhin 
Rhône (APRR).

  Réunions 2010
> 11 réunions de bureau 
> 3 Assemblées Générales
> 3 Commissions des Finances 
(Président : François Didier)
> 3 Commissions d’Appels d’Offres 
(Président : Claude Bauer)

  Locations de salles
La CCI90 propose aux entreprises et à ses parte-
naires la location de ses salles de réunion et de 
réception pouvant accueillir de 6 à 183 personnes.
> Salle Visio : 2 (2 en 2009 – arrêt de la visioconfé-
rence en 2009 -, 17 en 2008)
> Salle Jura : 25 (22 en 2009, 14 en 2008)
> Salle Vosges : 10 (11 en 2009, 10 en 2008)
> Salle Territoire de Belfort : 21 (15 en 2009, 20 en 
2008)
> Amphithéâtre : 25 (25 en 2009, 25 en 2008)
> Hall de réception : 19 (28 en 2009, 29 en 2008)Plateforme des marches publics

Depuis le début de l’année 2010, les consultations de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort sont accessibles 
sur www.marches-publics.gouv.fr.
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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

AGEFICE : Association de Gestion 
et de Financement de la Formation 
des Chefs d’Entreprises

AGEFIPH : Association de Gestion du 
Fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées

ARDEA : Association Régionale 
pour le Développement Économique  
de l’Artisanat

ARIST : Agence Régionale d’Information 
Stratégique et Technologique

AUTB : Agence d’Urbanisme 
du Territoire de Belfort

CAB : Communauté d’Agglomération 
Belfortaine

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CCI 90 : Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Territoire de Belfort

CDAE : Contrat Départemental 
d’Accès à l’Emploi

CEED : Comité d’Expansion Économique 
du Sud Territoire de Belfort

CETIM : Centre Technique 
des Industries Mécaniques

CFA : Centre de Formation 
des Apprentis

CG90 : Conseil Général du Territoire 
de Belfort

CGPME : Confédération Générale 
du Patronat des Petites et Moyennes 
Entreprises

CIFC : Chambre de l’Ingénierie 
et du Conseil de France

CIP : Centre d’Information et de  
Prévention des difficultés des entreprises

CMA90 : Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Territoire de Belfort

CODEREST : Conseil Départemental 
de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques

COFACE : Compagnie Française 
d’Assurance pour le Commerce 
Extérieur

CPIH90 : Union syndicale de cafetiers,
hôteliers, restaurateurs et discothèques 
du Territoire de Belfort

CRGA : Centre régional 
de gestion agréée

ESTA : École Supérieure des 
Technologies et des Affaires

FISAC : Fonds d’Intervention pour  
les Services, l’Artisanat et le Commerce

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

MIFE : Maison de l’information 
sur la Formation et l’Emploi

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

RSI : Régime Social des Indépendants 

SEMPAT : Société Patrimoniale 
du Territoire de Belfort

SERTRID : Syndicat d’études et 
de réalisations pour le traitement 
intercommunal des déchets 

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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