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FLASHEZ ICI !





Ce rapport d’activités que vous avez entre vos mains est porteur des actions 
que nous avons menées en 2013 pour contribuer à notre hauteur au déve-
loppement économique de notre département, le Territoire de Belfort. Vous 
pourrez constater l’implication forte de vos membres tant je dirais sur les 
actions, leur montage, mais surtout leur écoute et leur présence sur le terrain. 
Nous souhaitons alléguer ce rôle de proximité auprès de vous les chefs 
d’entreprise que nous connaissons bien.

Notre engagement au service de notre collectivité a été encore plus intense 
en 2013 et continuera, vous pouvez me faire confiance en 2014 ainsi que les 
années suivantes. Nos actions de lobbying et de représentation des intérêts 
généraux du commerce, des services et de l’industrie s’affirment de plus en 
plus. Nos positions sont écoutées, reconnues et je dirais suivies. Je pense que 

cette année a été particulièrement marquée par cet 
engagement et les actions initiées par le passé ont 
trouvé toute leur justification.

Dans la continuité de la structuration de la Vallée de 
l’Énergie que la Chambre de Commerce et d’Industrie 
a initiée, depuis 2008, nous avons décidé d’être présents 
dans le débat du rachat du groupe Alstom par General 
Electric. Je pense que là encore nous sommes tout à 
fait dans notre rôle de représentant de notre collectivité 
des chefs d’entreprise. Ces actions, comme aussi le club 
TGV les années dernières, ou encore le salon ProEst 
pour le commerce connecté, ne font que confirmer 
l’utilité et l’originalité de notre institution. À l’heure où 
le gouvernement se pose des questions sur le finan-

cement des CCI, je tiens à rappeler notre présence et ce contact rapproché 
que seules nos institutions sont capables de développer sans arrière-pensées, 
ni politiques, ni d’enjeux de pouvoir.

Prendre position, s’engager, agir, initier de nouvelles actions, ouvrir de nouvelles 
voies, tels sont les axes que nous nous sommes donnés et qui sont mis en 
pratique et en œuvre par les équipes efficaces et performantes de la CCI 
dirigée par son Directeur Général, Christian Arbez. Vous constaterez une 
nouvelle fois, à la lecture des pages qui suivent, combien nos actions au 
service de tous ont été importantes et nombreuses et je souhaite que chacun 
d’entre vous puisse en profiter, en bénéficier et en faire bénéficier vos 
collègues.

Osho a dit : « Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu’il se fasse une 
idée fondée sur ses propres lectures et non d’après les racontars des autres ».

Je compte sur vous pour que les années qui viennent continuent d’être aussi 
fructueuses, car j’ai besoin de vous tous pour…

… donner vie à notre développement !

Bien cordialement

Alain SEID
Président de la CCI 90
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259 entrepreneurs ont franchi le pas de la création d’entreprise en 2013. Acteurs 
du développement économique et du dynamisme du Territoire de Belfort, ils 
apportent de nouvelles visions sur notre futur. Ils goûtent à la joie d’être chef 
d’entreprise, de relever des défis en s’adaptant aux aléas techniques, écono-
miques et humains.

Être chef d’entreprise, c’est souvent une passion qui fait surface à une étape 
de la vie. C’est aussi un métier pluridisciplinaire qui nécessite de s’entourer de 
compétences.

La CCI œuvre en ce sens en accompagnant les entrepreneurs tout au long de la 
vie de l’entreprise, en particulier pendant les étapes les plus délicates :

• en phase amont à la création pour transformer une idée d’activité en un projet 
viable et immatriculer l’entreprise avec une vision sur le moyen terme ;

• en phase de démarrage où le jeune chef d’entreprise peut intégrer le club 
des créateurs-repreneurs d’entreprise et se constituer de nouveaux réseaux.

Félicitations à tous celles et ceux qui ont choisi le chemin de la création d’entre-
prise et bienvenue à la CCI, votre « Maison des Entreprises ».

CRÉATION ET 
TRANSMISSION 
D’ENTREPRISES

L’ÉCHO DES SAVANES
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Dominique Balduini
Secrétaire en charge de la création 
et de la transmission d’entreprise



F O R M A L I T É S

CFE : La maison des 
chefs d’entreprise

Le Centre de Formalité des Entreprises est un passage quasi 
obligatoire pour avoir un extrait K-Bis à jour suite à tout 
événement juridique portant sur la personne morale ou 
physique d’une entreprise. En 2013, c’est près de 1090 
formalités qui ont été effectuées au Registre du Commerce 
et des Sociétés par le CFE de Belfort. Ce chiffre est en 
augmentation de 15 % par rapport à 2012 où 946 formalités 
avaient été réalisées. Cette hausse se répartit entre les 
formalités de création (+9,7 %), les formalités de radiation 
(+23 %) et les formalités de modification (changement 
d’adresse, de dirigeant, de capital, formalités sur les établis-
sements, etc…) directement liées à la vie de l’entreprise 
(+14,7 %). Le service a reçu 691 personnes et 1589 appels 
téléphoniques.

F O R M A L I T É S

Les auto-
entrepreneurs 
en mouvement

La CCI90 a traité 31 immatriculations, 32 radiations 
et 13 modifications d’auto-entreprises.

P R O S P E C T I O N

Listing à la CCI
Sur demande et à des fins exclusives de prospec-
tion, la CCI90 établit des listes d’entreprises. En 
2013, 12 listes de prospection ont été achetées 
par des entreprises et 7 abonnements annuels 
payants ont été souscrits.

E N T R E P R I S E

ACCRE : 
Créez allégé !

L’ACCRE (Aide au Chômeur Créant ou Reprenant 
une Entreprise) est une aide accordée par l’État 
permettant la réduction des prélèvements de 
charges sociales. En 2013, 82 créations d’entre-
prise (Inscription RCS et déclaration d’auto-entre-
prises) ont été réalisées par des demandeurs 
d’emploi qui ont bénéficié de l’ACCRE.

CO M M U N I CAT I O N

Synergique
5 numéros de Synergique ont été publiés à 4 400 
exemplaires en 2013. Les dossiers de l’année 
avaient pour thème : “Documents d’urbanisme et 
entreprises : les enjeux, les conséquences”, “Le pacte 
national pour la croissance, la compétitivité et l’em-
ploi”, “Ouverture d’une section internationale à Belfort”, 
“La robotique industrielle au service de la compétitivité”, 
“Impression 3D, réalité augmentée, Fablab : vers une 
nouvelle révolution industrielle ?

R É G L E M E N TAT I O N

La carte du commerce 
non sédentaire

Une activité commerciale ambulante désigne toute activité 
exercée sur la voie publique ou sur les halles et marchés 
(article L 123-29 du code du commerce). La vente en porte à 
porte est incluse dans cette désignation et doit se plier aux 
mêmes réglementations : une carte de commerçant non 
sédentaire est obligatoire et est délivrée depuis 2009 par la 
CCI. En 2013, 27 cartes de commerçant non sédentaire ont été 
délivrées, contre 53 en 2012.

V I S I T E S  D ’ E N T R E P R I S E S

C’est en s’écoutant 
qu’on s’entend !

Le Président de la CCI, Alain Seid, est allé régulièrement à la rencontre 
des chefs d’entreprise du Territoire de Belfort. Il a entre autres visité 
La Ronde des Godillots, Mecadep, Orange labs, LGK bio, Auchan, 
Décathlon, Akka, Crêperie d’antan, Bâches Lailly, CERP Rhin Rhône 
Méditerranée, Brechbuhl ou encore Icame ou AE2I. Ce fut à chaque 
fois l’occasion de faire le point avec les dirigeants pour connaître leurs 
attentes, leurs besoins, leurs projets…

C R ÉAT I O N  D ’ E N T R E P R I S E

C’est pas sorcier !
LA CCI A PARTICIPÉ ET ANIMÉ, SEULE OU EN PARTENARIAT, UNE QUINZAINE DE MANIFESTATIONS 

COMME LE TRAIN DE L’INDUSTRIE, LE FORUM PRO-EST OU ENCORE LA SEMAINE DE LA CRÉATION, 

AYANT POUR BUT D’ENCOURAGER LA CRÉATION D’ENTREPRISE ET DE DÉMYSTIFIER CET ACTE 

QUI APPARAÎT POUR BEAUCOUP COMME INATTEIGNABLE. APRÈS LA PHASE DE SENSIBILISATION, 

LES CRÉATEURS PEUVENT RENCONTRER UN CONSEILLER DE LA CCI POUR PARFAIRE LEUR PROJET. 

EN 2013, NOUS AVONS REÇU 432 PORTEURS DE PROJETS EN PREMIER ACCUEIL, 583 APPELS TÉLÉ-

PHONIQUES ET NOUS AVONS ENVOYÉ PRÈS DE 180 COURRIELS CONCERNANT DES PROJETS DE 

CRÉATION. 176 PERSONNES ONT APPROFONDI LE SUJET EN PARTICIPANT À NOS DEMI-JOURNÉES 

D’INFORMATION. NOUS AVONS ÉTUDIÉ ET APPORTÉ NOTRE EXPERTISE À 355 PROJETS. TOUT CE 

TRAVAIL A PERMIS À 60 PERSONNES DE CRÉER LEUR ENTREPRISE SOIT PRÈS DE 17 % DES PORTEURS 

DE PROJETS QUE NOUS AVONS ASSISTÉS.

E N T R E P R E N A R I AT

À la rencontre 
des étudiants

Afin de promouvoir l’entreprenariat auprès 
du public des étudiants et des jeunes, la CCI90 
a organisé 9 rencontres de proximité dans 
les lycées, CFA, université, mais aussi auprès 
de militaires (Caserne Friederichs) ou encore 
dans les Communautés de Communes du 
département. Ainsi, ce sont 117 personnes 
qui ont été sensibilisées par les services de 
la CCI sur cette thématique.
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TOTAL 2013

PERSONNES MORALES

PERSONNES PHYSIQUES

IMMATRICULATIONS COMMERCE INDUSTRIE SERVICES RADIATIONS COMMERCE

41
21

15

14

125

139

252

175

77

50

87

9
6

84

105

218

259

ÉV É N E M E N T

Trophées de 
l’alternance au féminin

La CCI du Territoire de Belfort a participé aux Trophées de l’alternance au féminin 
organisés par la Mife avec le soutien de l’État et de l’Union Européenne. Il s’agissait 
de récompenser les entreprises et les organismes de formation ayant pris le 
pari de l’alternance au féminin dans des secteurs et des métiers peu féminisés. 
La cérémonie de remise des trophées était organisée le 13 décembre, en 
présence de Jean-Robert Lopez, Préfet du Territoire de Belfort. Ont été récom-
pensés : Yves Menat, GE Power and Water (catégorie Entreprises de + de 50 
salariés), Éric Caruso, Hostellerie des remparts à Delle (catégorie Entreprises 
de – de 50 salariés) et l’UTBM dans la catégorie des organismes de formation. 
Jacques Jaeck, Vice-président de la CCI90, a remis le “coup de cœur du jury “à 
l’entreprise Micro Érosion.

ÉV É N E M E N T

Soirée des nouveaux 
chefs d’entreprise

Moment convivial dédié aux jeunes créateurs, cette soirée leur permet de 
connaître les missions et les dispositifs d’accompagnement de la CCI dont ils 
peuvent bénéficier tout au long de la vie de leur entreprise. Une présentation 
des autres partenaires du Territoire de Belfort a également été effectuée aux 
42 personnes présentes lors de cette manifestation du 17 juin.

CO M M U N I CAT I O N

1er réseau Viadéo 
de France !

AVEC PRÈS DE 2600 CONTACTS FIN 2013 SUR VIADÉO, LA CCI 

DU TERRITOIRE DE BELFORT A LE RÉSEAU SOCIAL PROFES-

SIONNEL LE PLUS IMPORTANT DE FRANCE, DEVANT TOUTES 

SES HOMOLOGUES. PRINCIPALE PLATE-FORME DES RÉSEAUX 

SOCIAUX PROFESSIONNELS EN FRANCE, VIADEO PERMET À 

LA CCI90, À TRAVERS SES TWEETS RELAYÉS SUR CETTE PAGE, 

DE COMMUNIQUER SUR SES ACTIONS, DE PARTAGER SON 

ACTIVITÉ ET DE RAPPELER LES PRINCIPALES MISSIONS DE LA 

CHAMBRE.

E N FA N C E

Le Noël 
des p’tits loups
Pour la 6e année consécutive, la CCI90 et la 
CMA90 ont proposé un arbre de Noël à tous 
les chefs d’entreprise du Territoire de Belfort et 
à leurs enfants, quelle que soit la taille ou l’acti-
vité de leur société. Le 11 décembre, les enfants 
ont pu profiter d’activités ludiques : jeux en bois 
géants, structures gonflables, circuit de karting, 
rodéo, kids’party… mais aussi barbe à papa, 
confiseries et boissons à volonté.

CRÉATION ET TRANSMISSION D’ENTREPRISES L’Écho des Savanes
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COMMERCE INDUSTRIE SERVICES MODIFICATIONS COMMERCE INDUSTRIE SERVICES

87

137

3

18

21

24

70

94

546

33

202

226

24
2

41

43

7

303

310

579

A I D E  A  L A  C R ÉAT I O N

ARDEA : une avance 
remboursable à taux 0

Le dispositif ARDEA est une aide dispensée par le Conseil Régional sous forme 
d’avance remboursable à taux 0, accordée à tout créateur à condition que son 
entreprise réponde à certains critères.
En 2013, 2 entreprises ont bénéficié du dispositif ARDEA Création pour un 
montant de 40 K€ et 2 entreprises ont également bénéficié d’un soutien à l’inves-
tissement (ARDEA investissement) pour 28 K€. Par notre intermédiaire, plusieurs 
entreprises ont accédé à d’autres dispositifs tels que : fonds de garantie aides 
régionales conséquentes sur des projets importants… Dans le cadre du dispositif, 
7 entreprises ont bénéficié d’un suivi individuel.

A P P R E N T I S SAG E

Point A comme Alternance
La CCI est membre du réseau point A. Elle est chargée de faire le lien administratif 
entre employeurs, futurs apprentis, centres de formation, caisses de retraites, 
Urssaf, Conseil Régional, État, etc. Ce lien est fait à partir du contrat d’appren-
tissage, qui est un contrat de travail. Nous avons enregistré et géré 326 contrats 
en 2013. C’est 6 % de moins qu’en 2012 (347 contrats signés). Le Point A est 
aussi un point d’information en matière de réglementation, rémunération… et 
ce sont près de 600 personnes qui ont profité de cette expertise.

F O R M AT I O N

Vrais ou faux ? 
Les billets passés 
au peigne fin

En partenariat avec la Banque de France, la CCI90 
a organisé le 17 juin 2013 une session de formation 
à l’authentification des billets pour les commer-
çants du Territoire de Belfort. Pendant 2 heures, 
commerçants, personnels de caisse et plus 
largement tout professionnel chargé de la percep-
tion d’espèces ont pu bénéficier de ce service 
gratuit et se familiariser avec la méthode TRI 
(Toucher - Regarder - Incliner), notamment avec 
les nouveaux billets de 5 euros.

I N F O R M AT I O N

La loi de finances déchiffrée !
La loi de Finances 2013, adoptée définitivement par le Parlement le 
20 décembre 2012, a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2012. La CCI 
du Territoire de Belfort a organisé une réunion d’information le 24 janvier pour 
présenter les principales mesures de cette loi ainsi que les nouveautés comp-
tables avec la participation du cabinet d’avocats Fidal et de la société d’expertise 
comptable KPMG. Les mesures adoptées témoignent d’un durcissement de la 
fiscalité, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

R E N CO N T R E

Le Club des créateurs
Favoriser l’émergence de nouvelles entreprises, de toutes tailles et de toutes 
activités dans le Territoire de Belfort est l’une des missions principales de la 
CCI90. Le Club des Créateurs et Repreneurs d’Entreprise s’est réuni 4 fois au 
cours de l’année 2013. C’est un lieu idéal de rencontres et d’échanges pour aider 
les créateurs et repreneurs à devenir des véritables acteurs économiques dans 
le Territoire de Belfort. Ainsi, lors d’une rencontre le 17 décembre, plus d’une 
trentaine de participants ont bénéficié de la présentation des organismes 
partenaires de l’entreprise : URSSAF, RSI, MEDEF, UPA, CGPME, Fédération 
Française des Sociétés d’Assurance ainsi que les réseaux bancaires et comp-
tables. Daniel Jakubzak, Président du Club, a présenté à cette occasion la 
démarche de Gestion de Relation Client (GRC) et les outils nécessaires à sa mise 
en œuvre au sein d’une entreprise.
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L’année 2013 a été une année dense en matière d’aménagement du territoire 
avec des documents stratégiques pour l’attractivité du Territoire de Belfort 
et pour le développement économique des entreprises à court, moyen ou 
long terme : SCoT du Territoire de Belfort, SRADDT de Franche-Comté, Plan 
de Protection de l’Atmosphère de l’Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-
Héricourt-Delle, CLE Allan, Plan Départemental de Prévention et de Gestion 
des Déchets non Dangereux du Territoire de Belfort,…
La CCI du Territoire de Belfort a été de toutes les procédures pour toujours 
mieux vous représenter et défendre vos intérêts. La CCI est aujourd’hui reconnue 
comme un expert incontournable dans ce domaine. Vous le découvrirez au 
fil des pages de ce rapport d’activité.

La partie « équipements et infrastructures » n’a pas été oubliée. Les actions 
de la CCI ont permis de concilier travaux Optymo et sortie des colis lourds ; 
Ferrivia, Opération Ferroviaire de Proximité, a vu le jour sur le Territoire de 
Belfort, accompagnée par la CCI.

ÉQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES

SAVOIR « MARQUER » 
SON TERRITOIRE
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Jean-Paul Lenfant
Trésorier adjoint, 

en charge des infrastructures



U R BA N I S M E

Ça nous a PLU !
> LA CCI EST INTERVENUE DANS 22 PLU AVEC DE PLUS EN 

PLUS D’INTERVENTIONS DEMANDÉES DE LA PART DES 

ENTREPRISES.

> SUIVI ET PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DES DIFFÉRENTS 

SCHÉMAS RELATIFS AU SUJET DE L’EAU : ÉTUDE DE DÉTER-

MINATION DES VOLUMES PRÉLAVAGES SUR LA SAVOUREUSE, 

ÉTUDE DE DÉLIMITATION DES RESSOURCES MAJEURES 

DANS LES ALLUVIONS DE LA SAVOUREUSE ET LES CAILLOU-

TIS DU SUNDGAU, EVP SAVOUREUSE/BOURBEUSE/ALLAN-

ALLAINE, TRI (TERRITOIRE À RISQUE D’INONDATIONS) 

BELFORT-MONTBÉLIARD, AVIS SUR LE SCHÉMA RÉGIONAL 

DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ÉNERGIES, CSS 

ANTARGAZ.

> LA CCI EST TOUJOURS PARTENAIRE DE L’AUTB POUR LA 

RÉALISATION DE L’ATLAS DES SITES D’ACTIVITÉS.

T RA N S P O RT

1er opérateur ferroviaire local
Le 30 septembre 2013, l’assemblée générale constitutive de la SAS FERRIVIA 
présidée par Olivier Maurel, s’est tenue à la CCI. Elle se positionne comme le 1er 
opérateur ferroviaire de proximité (OFP) de notre région pour organiser le 
transport ferroviaire de marchandises au bénéfice des entreprises régionales, 
dans une logique logistique multimodale et en utilisant les technologies 
numériques.
Ses fondateurs, accompagnés par la CCI, sont les entreprises H-LOG, R & D 
CONCEPT, la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS ROCHATTE ainsi que la société 
SECURAIL.

I N F O R M AT I O N

Après la tempête… 
vos droits

La CCI a réalisé une information sur la reconnaissance 
de catastrophes naturelles pour les entreprises 
implantées sur les communes de Faverois, Joncherey 
et Florimont afin de leur permettre de faire valoir leurs 
droits dans les délais impartis.

CO N F É R E N C E

Fukushima, quelles 
conséquences ?

Pour la 5e année consécutive, la CCI du Territoire de Belfort 
s’est rapprochée des associations d’ingénieurs 
INSA et URIS FC pour organiser une confé-
rence grand public sur un thème d’intérêt 
général. Après l’eau, le TGV ou encore 
les nanotechnologies, traités les 
années précédentes, c’est le thème du 
nucléaire qui a été retenu. Martial 
Jorel, directeur de recherche à l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire est intervenu devant plus de 
200 personnes pour parler de l’accident 
de Fukushima et ses conséquences pour 
les centrales françaises.

ÉQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES

C U LTU R E

Quand la CCI se fait galerie
En 2013, la CCI90 a accueilli quatre expositions :
« Synergie des couleurs » a été présentée par Jadis, artiste peintre auto-
didacte qui compte parmi les artistes les plus connus de l’Est de la France, du 
7 janvier 2013 au 26 février 2013. Jacques Gschwind, sculpteur belfortain, a 
présenté ses œuvres réalisées à partir de pièces industrielles fabriquées par 
les entreprises locales lors de la Semaine de l’Industrie du 21 mars au 4 avril. 
« Les créatures s’exposent » a réuni les œuvres de 7 artistes de l’association 
« Les créatures » en une exposition inédite du 6 octobre 2013 au 15 octobre 
2013. Pour ses 7 ans d’existence au sein du Territoire de Belfort, l’École de la 
2e chance (E2C 90) a mené un projet pédagogique réunissant des actuels et 
anciens stagiaires. 7 portraits ont été exposés du 4 au 27 février.

photo 28
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A M É N AG E M E N T  D U  T E R R I TO I R E

Anticiper, développer, 
pérenniser…

Pour continuer à défendre les entreprises et garantir le développement économique 
du Territoire de Belfort, la CCI participe systématiquement aux procédures relatives 
aux documents d’aménagement du territoire tels que :
SCoT du Territoire de Belfort (Schéma de Cohérence Territorial), CLE Allan 
(Commission Locale sur l’Eau), PDPGDnD du Territoire de Belfort (Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux), SRADDT 
de Franche-Comté (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire), PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) de l’Aire Urbaine 
de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle…

‣ SRADDT « Franche-Comté Horizon 2 030 »
Le Schéma régional d’aménagement et de déve-
loppement durable du territoire (SRADDT), actualisé 
fin 2013, vise à anticiper les mutations de la société 
et à encourager la définition d’une nouvelle 
ambition pour le territoire franc-comtois. Il fixe le 
cadre général de la politique territoriale de la 
Région Franche-Comté. Différents élus de la 
CCI90 ont participé aux réunions d’élaboration et 
de concertation afin d’y garantir une bonne 
représentation du Territoire de Belfort.

‣ SAGE Allan
Pérenniser la ressource en eau pour les 
entreprises. Le SAGE Allan (Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux) a pour but 
de fixer les objectifs de qualité et de quantité 
à atteindre, de répartir l’eau entre les diffé-

rentes catégories d’acteurs afin de 
limiter les conflits d’usage, d’iden-
tifier et protéger les milieux aqua-
tiques sensibles et de définir des 
actions de développement et de 
protection des ressources en eau.
Afin de représenter les intérêts 
des entreprises du Territoire de 
Belfort et faire entendre leurs 
voix, la CCI du Territoire de Belfort 
participe activement à la procé-
dure de rédaction du SAGE. La 
CCI90 a également décidé de 
participer financièrement à 
l’étude relative au diagnostic 
socio-économique, tendances 
et scénarios.

‣ Conseil de L’environnement
La CCI90 est membre du Coderst, qui concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et au suivi des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’envi-
ronnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention 
des risques sanitaires et technologiques. En 2013, la CCI90 a préparé 13 entreprises 
à leur passage devant le Coderst et défendu leurs intérêts lors des votes. Une 
entreprise a ainsi pu surseoir à son obligation de réaliser des études complémen-
taires dans le cadre d’une suspicion de sols pollués.

I N F RA ST R U C TU R E

Bourse aux locaux
Après deux ans de fonctionnement et une ouverture aux agences immobilières, 
la bourse aux locaux du Territoire de Belfort recense en moyenne plus de 200 
offres de locaux vacants et permet aux partenaires qui l’alimentent de mettre 
en relation annonceurs et porteurs de projets. Un service gratuit pour tous dans 
notre département.
Au 31 décembre, nous avions 31 locaux industriels, 31 locaux artisanaux, 25 
entrepôts, 12 terrains, 53 bureaux et 51 locaux commerciaux représentant 
157 306 m2 disponibles à la location et 324 199 m2 à la vente.
Partenaires : CCI90, ADEBT, CMA, SODEB, SEMPAT, Conseil Général, CAB, Ville de 
Belfort, CCST, AUTB, Alliance Transaction Immobilière, Agence Briand, Ghis 
Immobilier, Catherine Immobilier.

ÉV É N E M E N TS

La CCI soit louée !
La CCI90 propose aux entreprises et à ses partenaires la location 
de ses salles de réunion et de réception pouvant accueillir de 6 à 
200 personnes. 76 manifestations extérieures ont été accueillies 
dans ses locaux en 2013.

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES Savoir « marquer » son territoire

SCoT toujours !
Afin d’émettre son avis sur le SCoT du Territoire de Belfort, la CCI a organisé 
2 GRP (Groupe de Réflexions et de Propositions) thématiques. La CCI a 
également rencontré un des commissaires enquêteurs afin de mieux 
expliciter ses observations. Le SCoT approuvé prend en compte une grande 
partie des observations émises par la CCI :
•  Demande d’étaiement de la synergie/concurrence avec les pôles 

commerciaux du Pays de Montbéliard
•  Demande d’intégration du Plan de Protection de l’Atmosphère 

de l’Aire Urbaine
•  Indicateurs de suivi du SCoT : demande de rectification de la 

source du RCS et proposition d’intégrer les futures données qui 
seront produites par le futur observatoire régional du commerce 
des CCI de Franche-Comté

•  Demande de figuration de la gare des 3 Chênes sur la colonne 
vertébrale des mobilités

•  Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et particulièrement 
le DAC (Document d’Aménagement Commercial) : 
 > Terminologie utilisée sur les activités commerciales : 
demande de précision 
 > Entrée de ville zone Danjoutin/Belfort : 
demande de la considérer comme une ZACom pour 
lui appliquer une politique d’aménagement 
> ZACom de Bessoncourt : reformulation de la vocation 
commerciale du secteur 2 afin de lever l’ambiguïté sur le seuil 
des 5 hectares minimum requis pour les projets commerciaux.
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T RA N S P O RT

À convoi exceptionnel, 
sécurité opérationnelle !

AFIN DE SÉCURISER LA SORTIE DES COLIS LOURDS DES SITES INDUS-

TRIELS DE BELFORT, LA CCI A INITIÉ FIN JANVIER 2013 UNE RÉUNION 

DE CONCERTATION ENTRE LE SMTC, LA SODEB, BEJ, LES ENTREPRISES 

RÉALISANT LES TRAVAUX, LA DREAL, LE CONSEIL GÉNÉRAL DU 

TERRITOIRE DE BELFORT, LA VILLE DE BELFORT, LA DIRECTION 

DÉPARTEMENTALE DES SERVICES DE POLICE DU TERRITOIRE DE 

BELFORT ET LES ENTREPRISES CONCERNÉES (ALSTOM, ALSTOM 

TRANSPORT, GÉNÉRAL ELECTRIC, LGE). LES DIFFÉRENTS PROBLÈMES 

OU CONTRAINTES TECHNIQUES SOULEVÉS ONT PU ÊTRE RÉSOLUS 

RAPIDEMENT.

PAR EXEMPLE :

> LES AXES DE ROTATION DES COLIS LOURDS ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS,

>  LA CHARGE SUPPORTÉE PAR L’UN DES CÔTÉS DU PONT 

CLÉMENCEAU A ÉTÉ VÉRIFIÉE,

>  DES ÎLOTS PRÉVUS DANS LES TRAVAUX OPTYMO ONT ÉTÉ SUPPRI-

MÉS AFIN DE PERMETTRE LE PASSAGE DES REMORQUES DES 

COLIS LOURDS,

>  DES FEUX TRICOLORES MOBILES SERONT MIS EN PLACE SUR 

CERTAINS ENDROITS AFIN DE PERMETTRE LEUR RETRAIT LORS 

DU PASSAGE DES CONVOIS EXCEPTIONNELS…

R E P R É S E N TAT I O N S  :
Comité Local d’Information et de Concertation-Commission Locale de l’Eau du SAGE Allan (CLE) – Commission du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés-
Cyclabat-CODERST-Natura 2000-PREDIS (Plan régional d’élimination des déchets Industriels spéciaux)-SERTRID-Contrat de rivière-Comité d’usagers de l’administration fiscale-Commission 
départementale de consommation-Commission départementale de conciliation-Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires-Commission 
Départementale des Impôts Directs Locaux-Commission Départementale des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (CDVLLP) – Aire urbaine Investissement-CIFC-CEED-Pôle de 
compétitivité des microtechniques-Institut Pierre Vernier-Vallée de l’Energie-CLAQ 90 (Centre local d’action qualité)-Comité Qualité Préfecture-CDAT (Commission départementale d’action 
touristique)-Maison du tourisme-Comité syndical du parc naturel régional des ballons des Vosges-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 départementale des systèmes de vidéosurveillance-Commission départementale de l’accueil 
des jeunes enfants-Comité Départemental d’Orientation de l’Agriculture- 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 départemental de la santé et de la protection animale-Funéraire – Jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire-
Tribunal de Commerce – Commsission d’établissement des listes électorales-CDEI (Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion)-CFA Municipal-CIBC-Lycée DIDEROT-E2C 
(Ecole de la 2e Chance)-Ecole des managers de Franche-Comté-ESTA-SIFCO-Institut supérieur d’apprentissage des CCI de Franche-Comté-Médiateur contrats d’apprentissage-Mission 
Départementale Espace Jeunes-Territoire d’emplois UTBM-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 géographique du Doubs-Logilia-Comité départemental de suivi de la sécheresse-Commission départementale d’organisation 
et de modernisation des services publics-PLU-SEMPAT-SEM Sud Développement-SODEB

CO L LO Q U E

TGV Rhin-
Rhône
Le club TGV continue à jouer un 
rôle important. En effet, ses 

membres sont régulièrement sollicités afin d’exposer l’exemple 
de Belfort et pour mettre en avant le travail qui a été mené. Le 
Président Seid, Yves Menat, directeur de GE et membre titulaire 
de la CCI, André Goffinet, maire de Boncourt et membre du club 
TGV se sont exprimés lors d’un colloque à Lyon le 25 avril sur 
le renforcement des synergies entre les entreprises et les 
territoires sur l’axe Lyon-Strasbourg.

C LU B  TGV

Des liens toujours 
présents avec la SNCF

Bien que le club TGV soit moins actif, les relations avec la SNCF 
sont toujours existantes. Elles permettent notamment de 
continuer à faire le point sur la gare TGV, sur la ligne TGV Est du 
TGV Rhin-Rhône… Ainsi certains élus de la CCI ont eu le privilège 
de visiter le TECHNICENTRE DE BISCHHEIM de la SNCF en 
septembre 2013.

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES Savoir « marquer » son territoire
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DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL

L’HERBE EST PLUS VERTE AILLEURS
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2013 a été dans les Chambres de Commerce et d’Industrie « l’année de l’industrie ».
Je souligne que votre CCI a été particulièrement active dans ce domaine et les recon-
naissances, ou messages reçus de toutes parts, que ce soit localement ou nationalement 
le démontrent aisément.
Je voudrais souligner la forte présence de la CCI lors de l’accueil en gare de Belfort du 
Train de l’industrie le 22 mars 2013. En effet ce train a choisi Belfort comme une de ses 
19 étapes et c’est pendant cette seule étape franc-comtoise que nous avons pu accueillir 
Monsieur le Ministre Montebourg.
L’année 2013 a également vu croître une nouvelle fois, et cela sous l’impulsion de son 
président Jean-Luc Habermacher, la Vallée de l’Énergie qui est à présent entrée dans 
sa phase de développement. De plus en plus de PME-PMI se retrouvent dans cette 
démarche initiée par la CCI90. Que de chemin parcouru, mais quelle satisfaction de voir 
aujourd’hui cette filière de l’énergie de puissance être reconnue nationalement voire 
internationalement.
Voilà le vrai rôle d’une Chambre de Commerce et d’Industrie au service de toutes les 
entreprises et je souhaite que nous soyons en 2014 encore plus nombreux à nous mobiliser 
les uns pour les autres, au service du développement économique de notre territoire.

Alain Gavois
1er Vice-président, en charge de 
l’industrie et de l’international



ARTICLES PARLANT  
DE LA CCI90 SONT PARUS 
DANS LA PRESSE RÉGIONALE 
ET NATIONALE.

C H I F F R E

169

É D U CAT I O N

Victor Hugo 
et l’Amérique

LES TRAVAUX DU CLUB TGV CONCERNANT L’OUVERTURE 

D’UNE SECTION INTERNATIONALE SUR LE TERRITOIRE DE 

BELFORT SE SONT CONCRÉTISÉS EN SEPTEMBRE 2013 AVEC 

L’OUVERTURE D’UNE SECTION INTERNATIONALE AMÉRI-

CAINE DE NIVEAU CE1 AU SEIN DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

VICTOR HUGO DE BELFORT. CETTE SECTION CONSTITUE 

UN PROJET AMBITIEUX POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AT-

TRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DE BELFORT. ALAIN SEID A 

RENCONTRÉ LE CONSUL GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS EVAN 

G. READE, LE 6 MARS 2013 À L’OCCASION DE SA VISITE À 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO.

ÉV É N E M E N T

Soirée à clics 
Des Soirées Interactives sont organisées en 
partenariat avec Franche-Comté Interactive et 
Rhénatic chaque dernier jeudi du mois, de 
20 heures à 22 heures. Plus de 150 entreprises 
participantes ont pu s’approprier Internet et ses outils dans une 
ambiance conviviale et sans « jargon » technique. La CCI a mobilisé 
des experts confirmés pour échanger sur les nombreuses possibilités 
souvent méconnues qu’offre ce réseau mondial à travers différents 
sujets comme l’e-commerce, la sécurité informatique, le partage, la 
sauvegarde de données…

P R O P R I É T É  I N D U ST R I E L L E

Ça se protège !
Une dizaine d’entreprises a pu être accompagnée sur des problématiques de 
propriété industrielle, comme la recherche d’antériorité de brevet, la recherche 
de l’état de l’art sur une technologie, un produit ou un procédé, l’identification de 
technologies concurrentes ou complémentaires à partir des brevets, la surveil-
lance de marque, ou encore les alertes sur les risques de contrefaçon… 
L’accompagnement porte aussi sur la Veille technologique et concurrentielle 
(information sur les normes et la réglementation, sur les aides et financements 
à l’innovation, sur les opportunités d’affaires, analyse stratégique, analyse de 
l’environnement concurrentiel, synthèses pays…).

S É C U R I T É

Halte au 
vandalisme

La CCI est intervenue à diverses 
reprises auprès de la mairie de Belfort 
afin de demander des mesures de 
protection du matériel suite à de 
nombreux incendies d’engins de 
chantier.

I N T E R N AT I O N N A L

Un Club pour 
parler “World 
Business”
Un Club d’Affaires Internationales a été mis 
en place pour initier des contacts entre les 
entreprises de différents profils autour du 
thème de l’international. La première réunion 
de ce club s’est tenue à Morvillars, dans les 
locaux de VMC Pêche. Les membres y ont 
été accueillis par Stanislas de Castelnau.
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ÉV É N E M E N T

Un petit tour 
dans le futur proche

LA CCI DU TERRITOIRE DE BELFORT  A ORGANISÉ SA JOURNÉE E-ENTREPRISE LE LUNDI 

18 NOVEMBRE 2013. CE SALON A PERMIS À PLUS DE 200 VISITEURS D’AVOIR DES 

RÉPONSES CONCRÈTES SUR LA DÉMATÉRIALISATION OÙ TOUS LES SERVICES DE L’ÉTAT 

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS. CETTE MANIFESTATION SE VOULAIT INTERACTIVE EN PRÉSEN-

TANT DES SOLUTIONS INNOVANTES. ON POUVAIT AINSI TESTER DES LUNETTES DE 

RÉALITÉ VIRTUELLE, DES APPLICATIONS DE RÉALITÉ AUGMENTÉE OU ENCORE UN 

SCANNER 3D INDUSTRIEL. ENFIN, UNE 1RE DANS LA RÉGION GRAND EST, UNE DÉMONS-

TRATION DE 5 IMPRIMANTES 3D S’EST DÉROULÉE DEVANT LE PUBLIC, PRÉSENTANT 

NOTAMMENT LA 1RE IMPRIMANTE 3D PLIABLE ET PORTATIVE AU MONDE. CELA A PERMIS 

À UN PROFESSIONNEL DE TROUVER UN PRESTATAIRE LOCAL AFIN DE POUVOIR IMPRI-

MER SES PIÈCES 3D DANS LA RÉGION AU LIEU DE LES SOUS-TRAITER EN CHINE. AFIN DE 

SENSIBILISER ENCORE PLUS LES VISITEURS AU MONDE DE L’E-ENTREPRISE, UNE VING-

TAINE D’EXPOSANTS A PROPOSÉ DES CONFÉRENCES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.

CO N CO U R S

Trophées de 
l’international : 6 ans déjà !  

6e année consécutive de succès pour les Trophées de l’international. À cette 
occasion, une trentaine d’entreprises franc-comtoises s’était portée candidate au 
titre d’Entreprise Performante à l’International, dans 3 catégories différentes : TPE, 
PME et ETI. Les candidats suivants ont été récompensés pour leur dynamisme à 
l’international :

•  TPE performante à l’international : IBRIDE, Carine Jannin, Édition de mobilier 
et d’objets contemporains (Fontain, 25)

•  PME performante à l’international : L’EAU PURE, Pascal Guasp, Traitement 
de l’eau (Lons-le-Saunier, 39)

•  ETI performante à l’international : VMC PECHE, Stanislas de Castelnau, 
Fabrication d’hameçons (Morvillars, 90).

Sur la photo de g. à d. : Johann Cussey Directeur Général d’Auréa Technology, 
coup de cœur du Jury, Bruno Duchesne Directeur Général Banque Populaire BFC, 
Marie-Guite Dufay Présidente du Conseil Régional, Monique Mathieu Directrice 
générale d’Imasonic, Lauréat catégorie PME/ETIGrand Export, Yves Thizy Gérant 
de Logopress, Lauréat catégorie TPE performante à l’international, Pascal Robinet 
Gérant de Mahytec, Lauréat catégorie PME/ETI Europe, Damien Personeni 
Directeur développement international de Delfingen, Trophée d’honneur des organi-
sateurs, Gilles Curtit Président de la CCI Franche-Comté.

I N T E L L I G E N C E  É CO N O M I Q U E

Cap sur les stratégies 
et les compétences

L’AIEFC (Agence d’Intelligence Économique de Franche Comté), service des CCI 
a travaillé sur le PACTE-IE : Programme d’accompagnement collectif du territoire 
et des entreprises en intelligence économique. Ce programme PACTE-IE se 
décline en 3 volets : l’appui au développement des entreprises, la formation et 
le transfert de compétences et enfin l’appui à la structuration et au développement 

des filières. Ainsi différentes entreprises du Territoire de Belfort ont
pu bénéficier de ces prestations comme l’entreprise

Becker Électronique pour un accompagnement
ISO 13485.

ACCO M PAG N E M E N T

Cap : International !
34 entreprises ont bénéficié de notre accompagnement à l’international 
sur des sujets comme :

•   Conseil à l’internationalisation et à la prospection
•   Aide à l’identification, analyse, sélection marchés cibles
•  Propositions d’actions ciblées
•  Préparation à des Salons internationaux
•  Suivi personnalisé post-prestation

13 journées techniques ont été proposées aux entreprises 
projetant ou travaillant à l’international.160 participants 
y ont été accueillis, représentant 100 entreprises 
différentes (dont 53 pour le Doubs, 23 pour le Jura, 14 
pour la Haute-Saône, 8 pour le Territoire de Belfort et 2 
pour d’autres départements).

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL L’herbe est plus verte ailleurs
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2010

2011

2012

2013

 CERTIFICATS VISAS LÉGALISATIONS CARNETS ATA

1 962

10 038

164 78

86460

7 983

2 014

2010

7927

156 97

2640

8958

10669

C H I F F R E S

Formalités
à l’international

CO M M U N I CAT I O N

Tout est 
dans le Tweet

À partir de son compte twitter, la CCI90 a 
diffusé 1162 Tweets à ses 834 abonnés 
(381 en 2012), de plus en plus nombreux 
chaque mois.

R É S EAU

On se voit 
sur le web !

www.belfort.cci.fr, le site de la CCI du 
Territoire de Belfort est une véritable 
base de connaissances pour les entre-
prises. Le site a connu en 2013 une 
hausse de fréquentation importante, 
portant son nombre de visiteurs à 
130 000 (+33 %), pour presque 1 million 
de pages vues (+46 %) !

R É G L E M E N TAT I O N

L’Europe des opportunités
9 demandes d’entreprises belfortaines ont été traitées en lien avec la régle-
mentation européenne. 8 expressions d’intérêt ont été enregistrées suite à la 
diffusion de 186 annonces européennes traduites et publiées par le service 
Europe dans le bulletin des opportunités d’affaires franc-comtoises (BOFC) qui 
comporte une rubrique « opportunités d’affaires européennes ».
Concernant l’appui aux financements, 2013 aura été une année de transition 
puisque la majorité des programmes européens arrivait à terme. Un nombre 
moins important de sollicitations a donc été enregistré en 2013. Ce fut également 
la dernière année de mise en œuvre du marché passé avec la préfecture de 
région pour apporter un appui aux porteurs de projets FEDER. Quatre projets 
ont ainsi été accompagnés en 2013 portant le bilan global du marché à 45 
accompagnements sur la durée dont 2 ont concerné le Territoire de Belfort. 

Toujours sur le plan des fonds 
structurels, le service Europe a été 
mobilisé pour suivre la préparation 
de la génération 2014-2020. Cette 
mobilisation s’est traduite par la 
participation à plusieurs réunions et 
groupes de travail en région ainsi 
que par la coordination du réseau 
consulaire en région pour apporter 
sa contribution aux travaux conduits 
en la matière.

PA RT E N A R I AT

À la rencontre 
de la Haute Autriche

À l’occasion de la présentation “La Haute Autriche – terre d’innovation” à 
Strasbourg, Alain Seid, Président de la CCI90, a rencontré Dr Josef Pühringer, 
Président de la Région Haute-Autriche, et Ulrike Rabmer-Koller, Vice-présidente 
de la Chambre Économique de la Haute-Autriche. Ce fut l’occasion d’échanger 
sur les perspectives de relations d’affaires entre les entreprises françaises et 
autrichiennes.

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL L’herbe est plus verte ailleurs
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Favoriser le développement des PMI du Territoire de Belfort est notre cœur 
de métier. Être disponible au quotidien, à l’écoute de vos demandes, de 
vos projets, de vos difficultés et réagir immédiatement pour vous permettre 
d’y répondre est notre feuille de route.

Dans l’environnement mouvant que nous connaissons aujourd’hui où les 
nouvelles technologies numériques impactent toutes les entreprises et 
les propulsent dans une autre dimension. Notre rôle est de vous accom-
pagner dans cette nouvelle ère.

Favoriser le développement, c’est aussi travailler au rapprochement entre 
les grandes entreprises et les PME, créer les conditions d’un maillage 
nécessaire à leur bon développement puisque les unes ne peuvent vivre 
sans les autres.

La CCI est la maison de toutes les entreprises. Et toutes nos actions au 
profit des chefs d’entreprise favorisent l’accès à l’information, au partage 
d’expériences, pour doper les capacités à innover, à exporter, à se déve-
lopper pour conserver l’envie d’entreprendre !

Louis Deroin
Vice-président, en charge de
la prévention des difficultés

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES PME

« C’EST PAS LA JUNGLE ! »
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R É S EAU

Qui fait quoi ?
CCIEXPERT EST L’ANNUAIRE DES SAVOIR-FAIRE DE FRANCHE-

COMTÉ DANS LES SECTEURS DE LA SOUS-TRAITANCE INDUS-

TRIELLE, DES SERVICES AUX ENTREPRISES, DE L’ENVIRONNE-

MENT ET DE L’INDUSTRIE DU BOIS. IL PRÉSENTE 2 408 ENTRE-

PRISES FRANC-COMTOISES ET PERMET DE TROUVER DES 

PARTENAIRES ET DONC DE CRÉER, POTENTIELLEMENT, DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES. CET ANNUAIRE A REÇU 254 191 VISITES 

EN 2013 SOIT 21 183 PAR MOIS EN MOYENNE (+7 % PAR 

RAPPORT À 2012) ET 7 076 MESSAGES ONT ÉTÉ ADRESSÉS 

AUX ENTREPRISES RÉFÉRENCÉES.

LE MONTANT GLOBAL DU FONDS DÉFIS 2 010 EN 
2013 DONT UNE ENTREPRISE DU TERRITOIRE DE 
BELFORT A BÉNÉFICIÉ AVEC UN EFFET DE LEVIER 
AUPRÈS D’AUTRES FINANCEURS DE 3,5

C H I F F R E S

300K€

108 EMPLOIS
CONCERNÉS

R E N CO N T R E S

7 minutes 
chrono

Le speed meeting industriel est un événement qui réunit des dirigeants 
d’entreprises (principalement PME/PMI) intervenant dans l’industrie ou l’ingé-
nierie/études techniques.
Autour de rendez-vous non programmés de 7 minutes, les chefs d’entreprise 
peuvent développer leur réseau et générer de nouveaux contacts. La CCI90 a 
organisé cet événement avec la CCI de Sud Alsace Mulhouse le 26 mars à Blotzheim 
et le 26 novembre 2013 au Louisiane à Belfort. Près de 75 entreprises alsaciennes, 
franc-comtoises mais également Suisses ont assisté à ces rencontres.

CO M M U N I CAT I O N

Les dispositifs 
d’État à la Une

Les emplois d’avenir et le contrat de génération ont bénéficié 
de tous les moyens de communication de la CCI pour se faire 
connaître. En février et en mai, deux campagnes d’information ont 
ainsi été organisées auprès de tous les ressortissants de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. Envoi d’emailings, confection 
de plaquettes, de dossiers spéciaux dans Synergique et d’articles 
sur le site internet ont permis la diffusion des informations.

CO N T RAT  D E  R I V I È R E  A L L A I N E

Dans les eaux claires  
de la réglementation…

Dans le cadre du contrat de rivière Allaine, la CCI90 a accompagné 3 entreprises 
pour le montage des dossiers de demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau 
suite aux demandes de mise en conformité demandées par la CCST, pour un 
montant de 15 582 euros.
Dans la continuité de l’opération de déstockage de déchets organisée fin 2012, 
il a été souhaité la création d’un service pérenne et simple de collecte et élimi-
nation des déchets dangereux produits en petites quantités par les entreprises. 
La déchetterie de Fêche l’Église a ainsi fait l’objet de travaux conséquents afin 
de pouvoir accueillir les déchets dangereux des entreprises. Accessible depuis 
le 1er octobre 2013, ce nouveau service aux entreprises est mis en place grâce 
à la collaboration entre les services de la CCST et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Territoire de Belfort, et grâce à l’aide financière de l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée et Corse.

W E B

Le site des chefs d’entreprise
www.lesitedeschefsdentreprise.fr, créé par la CCI90 et le Medef Nord 
Franche-Comté, propose une présentation des différents dispositifs auxquels 
les entreprises peuvent faire appel (outils de développement, mesures fiscales, 
mesures de soutien à l’emploi…).
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ACCO M PAG N E M E N T

Un problème, 
des solutions

LE CIP, CENTRE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION DES 

DIFFICULTÉS, REÇOIT GRATUITEMENT ET CONFIDENTIELLE-

MENT LES CHEFS D’ENTREPRISE SUR RENDEZ-VOUS LES 1ERS 

JEUDIS DE CHAQUE MOIS. UN ENTRETIEN EST ALORS MENÉ 

COLLÉGIALEMENT PAR UN EXPERT-COMPTABLE, UN AVOCAT 

ET UN ANCIEN JUGE CONSULAIRE. EN 2013, 22 CHEFS D’EN-

TREPRISE ONT BÉNÉFICIÉ DES ENTRETIENS DU JEUDI ET ONT 

ÉTÉ INFORMÉS ET ORIENTÉS PAR LES EXPERTS DU CHIFFRE, 

DU DROIT ET DE L’ENTREPRENARIAT DU CIP DES ENTRE-

PRISES DU TERRITOIRE DE BELFORT.

ACCO M PAG N E M E N T

La CCI et l’Agence 
de l’Eau à vos côtés

8 entreprises ont été accompagnées par la CCI90 pour le montage de leur dossier 
de demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau suite aux demandes de mise en 
conformité demandées par la CAB pour un montant d’aides de 99 953 euros.

ÉV É N E M E N T

Atelier créativité
Dans le cadre de Filauto, la CCI90 a organisé un atelier 
« Créativité » dans ses locaux. Le 25 septembre 2013, le consul-
tant Benoît Jaillet a ainsi pu expliquer aux industriels présents le 
processus de créativité. Une dizaine de participants a assisté à cet 
atelier, par ailleurs organisé sur d’autres lieux en Alsace et en 
Franche-Comté afin de permettre d’en faire profiter à un grand 
nombre d’entreprises.

ÉV É N E M E N T

Et si on faisait affaire ?
La 8e édition de la convention d’affaires ECONOMIA, pilotée par les CCI 
régionales de Franche-Comté et d’Alsace, s’est tenue les 22 et 23 mai derniers 
à l’Axone de Montbéliard. Organisée dans le cadre de Filauto, elle a réuni 131 
donneurs d’ordres (nationaux et internationaux) intervenant sur différentes 
filières (énergie, automobile, aéronautique, agroalimentaire, armement…) et des 
sous-traitants, principalement issus des régions Alsace et Franche-Comté. Plus 
de 2 000 rendez-vous B to B ont été programmés. Certains contacts ont 
d’ores et déjà été suivis de consultations, d’offres de prix, de prises de rendez-
vous… Sur les 115 entreprises franc-comtoises inscrites, 23 sont issues du 
Territoire de Belfort, soit 20 %.

T R I  CO L L E C T I F

La CCI montre l’exemple !
En 2000, la CCI90 a mené des opérations de gestion collective des déchets visant 
à optimiser le tri et le coût des déchets dans les entreprises.
L’action de la CCI sur ce domaine ainsi que les outils inhérents qui ont été élaborés 
ont été référencés sur la boîte à outils « Optigede » de l’Ademe.

‣ Entreprises tout confort
La CCI90 a accompagné 12 entreprises pour un état des lieux réglementaires, 
un positionnement de leurs Installations Classées pour la Protection de l’Envi-
ronnement, pour une mise à jour ou pour une création, un accompagnement 
pour l’application de la réglementation REACH ainsi qu’un accompagnement 
pour résoudre un problème de zonage PLU.

‣ Conférence
Les CCI de Franche-Comté ont organisé une confé-
rence sur les garanties financières des ICPE : 9 
entreprises du Territoire de Belfort y ont participé.

‣ Label : imprimer plus vert
La CCI90 est référente du label 
Imprim’Vert pour le département. 2 des 
5 imprimeurs du Territoire ont ainsi 

passé avec succès leur visite de renouvellement. Ce 
label permet aux entreprises d’améliorer leur image 
et leurs pratiques.

‣   Hygiène, Sécurité, Environnement, quelques 
chiffres :

12 alertes réglementaires HSE diffusées en 2013 
370 abonnés aux alertes HSE 
270 SVP HSE soit une augmentation de 15 % par rapport à 2012.
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DOUBS > 126
JURA > 45
HAUTE-SAÔNE > 27
TERRITOIRE DE BELFORT > 53
TOTAL FC > 251

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ENTREPRISES IMPLIQUÉES :

21 %

11 %50 % DOUBS > 48
JURA > 28
HAUTE-SAÔNE > 14
TERRITOIRE DE BELFORT > 16

RENCONTRES DIRIGEANTS15 %

13 %

26 %

46 %

C H I F F R E S

INDICATEURS FILAUTO 2013

D’AIDES AUX 
ENTREPRISES AVEC 
LA CONTRIBUTION 
DE LA CCI

C H I F F R E

1 543 485 €

F I L I È R E  AUTO M O B I L E

Filauto fait sa promo
La CCI90 a relayé très largement le programme FILAUTO auprès de ses ressortissants. Ce programme 
qui vise à doper la compétitivité et la diversification de la filière automobile a été promu auprès des 
entreprises locales afin de les inciter à y participer. La « rencontre dirigeant » a notamment permis 
la rencontre avec un conseiller industrie. Grâce à CCI MAP (Méthode d’Amélioration de la Performance), 
trois axes sont étudiés :

‣ La vision et les ambitions du chef d’entreprise à 3 ans
‣ L’environnement externe
‣ Le fonctionnement en interne

Cet outil permet une prise de hauteur par rapport à l’activité et 
permet de positionner l’entreprise sur un certain nombre de 
champs. De cet état des lieux découle la mise en place d’un 
accompagnement personnalisé, incluant tant des actions 
collectives qu’individuelles. 17 états des lieux ont ainsi été 
effectués. 2 d’entre eux ont à ce jour découlé sur un 
accompagnement individuel.

S É M I N A I R E

1 h 30 pour 
comprendre

Dans le cadre du schéma territorial d’intelligence 
économique régional, des séminaires théoriques de 
1 h 30 ont été proposés aux entreprises du Territoire de 
Belfort.

‣ 12 mars 2013 Faire sa propre étude de 
marché : quelles méthodes pour une PME ? 
(Séminaire)
Intervenant : Mathieu CYNOBER (Tech2Market)
45 participants

‣ 19 juin 2013 Les opportunités industrielles 
dans la protéomique (Séminaire, entretiens 
individuels)
Intervenant : Mathieu CYNOBER (Tech2Market),
30 participants

‣ 17 septembre 2013 Réussir son salon 
professionnel
Intervenants : Bruno MIGEOT (Gendarmerie) 
M.ANGERS (CCIR) – Mlle BOUAFIA (CCIR)
28 participants

‣ 24 octobre 2013 La protection des données 
informatiques sensibles des PME/PMI 
innovantes
Intervenants : État-major Grand Est, DRRI, Gendarmerie, 
CLUSIR, Haut fonctionnaire de défense et de la sécurité 
de Bercy, Préfet de région.

DIRECT CCI : Ils témoignent…
“Nous avons déménagé et embauché des salariés. Les procédures 
inhérentes à la sécurité en milieu industriel se sont révélées être 
une nébuleuse pour nous. Nous avons fait appel à Direct CCI afin 
de mettre en place les documents légaux et en particulier, le docu-
ment unique décrivant les dangers dans nos ateliers et les actions 
préventives à mettre en place. Nous souhaitons remercier la CCI 
pour son aide immédiate, gratuite et terriblement efficace.”

Régis PAILHES - Adeo-Design - Belfort
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E N V I R O N N E M E N T

Sources 
et Ressources préservées

La CCI90 poursuit son action de sensibilisation et d’accompagnement des 
entreprises dans le cadre des opérations collectives pour la réduction des 
pollutions toxiques dispersées sur le périmètre de la CAB et le bassin-versant 
de l’Allaine. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier d’aides exceptionnelles 
pouvant aller jusqu’à 70 % pour les investissements et les études.

F O R M AT I O N

L’école des managers
Elle a formé en région plus de 
300 repreneurs d’entreprises, 
soit 10 000 emplois concernés 
sur la Haute Saône, le Doubs, le 

Jura et le Territoire de Belfort. Cette action est opérationnelle depuis début 2007. 
Chaque promotion est composée d’environ 15 stagiaires futurs dirigeants 
d’entreprise. L’objectif est de former chacun des “étudiants”, futurs repreneurs 
d’entreprise, à la définition de leurs besoins en information et à la recherche de 
ces informations sur leurs produits, marchés, concurrents, fournisseurs…

CO N F É R E N C E

Louis Gallois 
et la compétitivité 
des entreprises françaises

À l’invitation de Jean-Pierre Chevènement, Sénateur du Territoire de Belfort, 
Louis Gallois, ancien Président de la SNCF et d’EADS et Commissaire général 
à l’Investissement, est venu à Belfort le 22 février pour une conférence organisée 
avec la CCI sur la compétitivité des entreprises françaises.

S O C I É T É

On danse ?
La CCI90 est partenaire des grands 
événements qui rythment la vie du 
département et assure sa promotion : 
Festival des Eurockéennes, Festival 
In ternat ional  des  Musiques 
Universitaires, Festival Entrevues, 
Village de la glisse…

ACCO M PAG N E M E N T

Aire Urbaine Investissement
La CCI90 a présenté 8 dossiers. Au niveau du département du Territoire de Belfort, 
12 projets ont été aidés pour un engagement à hauteur de 338 920 €, permettant 
la création de 64 emplois en CDI sur 3 ans et le maintien de 53 emplois.
Au total, Aire Urbaine Investissement a étudié 196 dossiers dont 30 ont été 
présentés au Comité de Coordination des investissements. Ces 30 projets ont 
été aidés pour un montant engagé à hauteur de 1 359 950 € permettant la création 
de 186 emplois en CDI sur 3 ans et le maintien de 207 emplois.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PME « C’est pas la jungle ! »
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> Typologie des demandes
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36 %

5 %

9 %
8 %

11 %
9 %

11 % 11 %

28 %

8 % 9 %
12 %

7 %

24 %

5 % 6 %

>  Profil des entreprises  
faisant appel à Direct CCI

27 %

35 %

24 %

28 %

2010 2011 2012 2013

38 %
48 %

31 %

16 %

53 %

5 %

32 %

10 %
14 %

9 %
11 %

8 %
11 %

Services

Industries

Commerces

CO M M U N I CAT I O N

De l’info au bout du fil
La ligne de Direct CCI a été sollicitée 4 578 fois. 82 % des demandes 
ont pu être traitées immédiatement et 18 % ont nécessité des recherches 
approfondies pour des réponses à plus forte valeur ajoutée pour les 
entreprises.
Deux sujets ont fait la “une” des préoccupations des chefs d’entreprise 
cette année : le préfinancement du CICE et les normes liées à l’acces-
sibilité des commerces.

32 %

20 %

48 %

38 %

2 %

9 %
7 % 8 %

10 %

15 %

11 %

R E N CO N T R E

Table ronde 
de rentrée

122 participants ont pris part à la table ronde, organisée cette 
année et pour sa 4e édition à la CCI de Belfort. Cet événement, 
porté par les 3 CCI de l’Aire Urbaine, les 2 Maisons de l’Emploi, 
la Mife et le SMAU, fait suite à la publication des résultats de 
l’enquête de conjoncture réalisée par Médiamétrie auprès de 
400 entreprises de l’Aire Urbaine. Traditionnellement organisé 
à la rentrée de septembre et en alternance avec Montbéliard, 
ce rendez-vous permet aux acteurs publics et entreprises de 
se rencontrer et d’échanger sur des thématiques d’actualité 
liées à la conjoncture économique et à l’emploi. Cette année, 
les dirigeants des entreprises MABI, USIDUC et de l’Imprimerie 
Schraag ont pu évoquer leurs préoccupations en matière de 
développement de l’activité et de l’emploi, d’accompagnement 
des projets et débattre avec des élus de l’Aire Urbaine.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PME « C’est pas la jungle ! »
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Le commerce est en pleine mutation et vit un véritable bouleversement qui touche 
l’acte d’achat des clients qui sont sollicités par les différents canaux de distribution 
qui leur sont offerts.
Le Forum Pro-Est a été une occasion exceptionnelle et supplémentaire pour tous 
les commerçants et artisans du Territoire de Belfort de venir trouver des solutions 
innovantes, des idées, des réponses, une ouverture d’esprit et des outils par des 
challenges, des échanges, des témoignages, des conférences lors d’ateliers et 
d’émissions sur un plateau TV, pour mieux appréhender et savoir anticiper les 
nouvelles attentes de leurs clients. La présence sur le web est aussi devenue incon-
tournable pour les commerçants et il est important de veiller aux nouvelles tech-
nologies de la communication et du marketing liées au commerce connecté afin 
d’attirer et de fidéliser de nouveaux clients ou encore de proposer des services 
différents. Internet doit également permettre aux commerçants d’être plus efficace 
sur son cœur de métier, sur son offre, son accueil, ses horaires d’ouverture,…
La CCI met en place un site vitrine et marchand afin d’aider et de soutenir les entre-
prises belfortaines à développer leur activité et à faire fructifier leur chiffre d’affaires 
face à une économie de plus en plus incertaine… Une réalisation concrète au service 
des commerçants !

L’APPEL DU TAM TAM

HARMONISER 
LES DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS
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F O R U M

PRO-EST, 100 % pro, 100 % succès !
PRO-EST, FORUM D’ENVERGURE « GRAND-EST », A ÉTÉ ORGANISÉ LE LUNDI 

7 OCTOBRE 2013 À L’ATRIA DE BELFORT, AFIN DE METTRE EN RELATION TOUS 

LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT AVEC LES FOUR-

NISSEURS ET LES PARTENAIRES. LA 1re ÉDITION DU FORUM « LES SOLUTIONS 

DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT » A ÉTÉ, SANS CONTESTE, UNE VÉRITABLE 

RÉUSSITE AVEC PRÈS DE 800 VISITEURS, DÉMONTRANT AINSI L’INTÉRÊT DES 

COMMERÇANTS ET ARTISANS POUR CE TYPE DE MANIFESTATION OÙ LES 

ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES ONT CÔTOYÉ TECHNOLOGIES ÉMER-

GENTES OU NOUVEAUX CANAUX DE DISTRIBUTION.

CE PROJET A RASSEMBLÉ 22 EXPOSANTS, AVEC PRÈS DE 21 ATELIERS, 10 ÉMIS-

SIONS TV, 5 CHALLENGES COMMERÇANTS ET ENTREPRISES, 1 SHOW ROOM 

DE 36 M2 DU COMMERCE PERFORMANT DU FUTUR ET UNE CONFÉRENCE 

PLÉNIÈRE MOBILISANT PRÈS DE 200 PERSONNES POUR ÉCOUTER ET PARTA-

GER LES EXPÉRIENCES DE GÉRARD ATLAN, PRÉSIDENT DU COMMERCE DE 

FRANCE, ET DE PASCAL GAYRARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE METRO CASH & 

CARRY FRANCE.

EN CHIFFRE

‣ 800 VISITEURS SE SONT RENDUS AU FORUM

‣ 22 EXPOSANTS

‣ 1 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : PRÈS DE 200 INSCRITS

‣ 21 ATELIERS : 260 INSCRITS CUMULÉS

‣ 10 ÉMISSIONS TV : 118 INSCRITS CUMULÉS

‣ 5 CHALLENGES COMMERÇANTS ET ENTREPRISES

‣ 1 SHOW ROOM DE 36 M2 DU COMMERCE PERFORMANT DU FUTUR
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HARMONISER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS L’appel du Tam Tam

W E B

Spécialité : 
Qualité !

60 enseignes sont répertoriées sur le site 
Internet www.enseignesdequalite.com 
en lien direct avec le site de la CCI90. Ce 
site met en avant les chefs d’entreprise 
de commerces et services titulaires d’une 
qualification reconnue : Charte Qualité 
Commerce Artisanat Services, Maître-
restaurateur, Qualité Tourisme…

CO M M I S S I O N S  D E  R È G L E M E N T  A M I A B L E

Optymo, indemnités 
et travaux

Les travaux menés en 2013 sur la ville de Belfort ont conduit la CCI90 à agir à 
plusieurs niveaux afin d’accompagner les entreprises pouvant être impactées. 
Au regard des effets des travaux sur l’activité économique, la CCI90 a demandé 
aux maîtres d’ouvrage des travaux, alors même qu’aucune obligation réglemen-
taire n’existe, de bien vouloir créer des Commissions de Règlement Amiable afin 
d’indemniser les commerçants les plus impactés.

Cette doléance a été entendue par les deux maîtres d’ouvrage que sont respec-
tivement le SMTC pour les travaux Optymo phase 2 et la ville de Belfort pour les 
travaux de la Place d’Armes et du faubourg de France. Ces derniers ont mandaté 
la CCI pour assurer le secrétariat des CRA (Commissions de Règlement Amiable) 
respectivement dotées d’un budget de 150 000 euros.

Présidé par Alexis Pernot, juge au Tribunal administratif de Besançon, les CRA 
ont été lancées officiellement le 30 septembre 2013 :

‣ Deux réunions des CRA organisées sur 2013,

‣ 11 dossiers CRA Optymo pour 17 552 euros,

‣ 12 dossiers CRA Ville pour 10 406 euros,

‣ Près de 100 contacts avec des commerçants sur ce thème.

TO U R I S M E

Les petits plats 
dans les grands

L’État (DIRECCTE-tourisme de Franche-Comté), le Comité Régional du 
Tourisme et la Chambre de Commerce et d’Industrie accompagnent 
les entreprises de la restauration dans l’amélioration de la qualité 
proposée à leurs clients. En 2013, le restaurant les 2 coqs, situé en 
Vieille Ville de Belfort, a déposé une demande de labellisation.

ZOOM
La CCI90 a également 
participé à la cellule de 
crise mise en œuvre par la 
préfecture pour le magasin 
Chapitre pour tenter 
de sauver l’activité 
et les emplois.

T RA N S P O RT

Projet SolArc
La Haute École de Gestion Arc (HE Arc, Delémont/Neuchâtel) et l’École Supérieure 
des Technologies et des Affaires (Ésta, Belfort) porteront ensemble le projet 
SolArc dans le cadre du programme Interreg France-Suisse.
Le projet va permettre de créer un nouveau modèle d’entreprises solidaires, 
de créer une mobilité douce et de resserrer les liens autour de l’axe 
régional frontalier. Les trois premières entreprises SolArc seront implantées 
en France (Belfort), en Suisse (La Chaux de Fonds/Le locle), et dans la région 
transfrontalière de Boncourt/Delle. Ces entreprises seront dirigées par des 
entrepreneurs en voie de réinsertion sociale. Ils auront pour mission principale 
le transport local de colis et de marchandises avec des véhicules propres. Mises 
en réseau, ces SolArc s’entraideront notamment par la coopération, par l’échange 
d’expérience et par le partage d’outils et de moyens. Les SolArc adaptées aux 
petites et moyennes villes permettront de répondre aux attentes de la population 
et des entreprises en matière de rapidité, de durabilité et de sociabilité du transport 
sur le dernier kilomètre. Le service proposé par les SolArc viendra opportunément 
en complément du site « Vitrines du Territoire ».
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HARMONISER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS L’appel du Tam Tam

ACCO M PAG N E M E N T

Les clients ont label vie
Depuis 2008, plus de 100 commerçants du Territoire de Belfort ont obtenu le 
label Charte Qualité Commerce Artisanat Services, gage de la qualité 
d’accueil et de services réservés aux clients. La CCI90 accompagne le chef 
d’entreprise tout au long de la démarche : diagnostics, préconisations, évaluation 
par un client mystère, analyse des résultats, plan d’améliorations…

LES LAURÉATS 2013 :
AUX FROMAGES DE SOPHIE (Belfort) - BÉBÉ 9 (Belfort) - BIJOUTERIE JEAN- 
EDMOND (Delle) – BOUCHERIE CHARCUTERIE GIGANDET (Grandvillars) 
BOUCHERIE JACQUEMAIN (Essert) - BOULANGERIE PAQUIER (Belfort) - 
BOULANGERIE VINCENT (Belfort) - BUREAU DE TABAC BAECHLER (Joncherey) 
- CANI SALON (Delle) - CARAVANES 90 (Lachapelle sous Rougemont) – CENTRE 
OPTIQUE (Delle) - CENTURY 21 – AGENCE DU THÉÂTRE (Belfort) - COIFFURE 
ROMI’XT (Foussemagne) - COLLARD OPTIQUE ET AUDITION (Belfort) - CÔTÉ 
FLEURS (Montreux Château) - CSVO GARAGE LAMIELLE (Chaux) - DELL’ COIFF 
(Delle) - EQUI JUMP (Grandvillars) - GARAGE DELAPORTE (Lepuix Gy) - GIRO 
COIFF’ (Giromagny) - JLS SALORT (Giromagny) - LA PANETERIE (Danjoutin) - LA 
PAUSE TRADITION (Grandvillars) - LA SOURCE DE BEAUTÉ (Grandvillars) - 
L’OPTICIEN DISCOUNTEUR (Bessoncourt) - Coiffure OLIVIE ROSSE (Belfort) - 
OPTIC 2000 (Delle) - OPTIQUE CHEVAL - VISION PLUS (Delle) - OPTIQUE 
DUCHANOIS - ATOL LES OPTICIENS (Beaucourt) - PASSAGE BLEU (Bessoncourt) 
- PÂTISSERIE MAIRE “LE SPECIALISTE DU MACARON” (Belfort) - PHINE FLEURS 
(Grandvillars) – PUREMENT CHOCOLAT (Belfort) - RÊVE DE LITERIE (Bessoncourt) 
- ROGER BERNARD BOUTIQUE (Belfort) - SALON ATELIER COIFFURE (Bavilliers) 
- SYMPHONIE FLEURS (Joncherey) - TÊTE EN L’HAIR (Grandvillars) - THIEBAUT 
AUTOMOBILES BELFORT (Belfort) - THIEBAUT AUTOMOBILES (Delle)

CO M M E R C E S

De la solidarité 
à la sécurité

Opérationnel depuis mars 2011, le dispositif « Alerte Commerces » permet 
aux professionnels victimes de vol ou d’escroquerie d’alerter les services de 
gendarmerie ou de police, qui engagent immédiatement la diffusion d’une alerte 
par SMS à tous les adhérents. Ce réseau fondé 
sur le principe de solidarité permet la 
diffusion rapide des faits constatés et 
des renseignements connus sur le 
ou les auteurs. Il contribue ainsi à 
la sécurité des commerces de 
proximité en permettant à leurs 
responsables de prendre des 
mesures de prévention utiles et 
adaptées à une situation particu-
lière. 310 adhérents bénéficient 
du dispositif. 31 alertes ont été 
diffusées au cours de l’année 2013.

I N F O R M AT I O N

Où en sommes-nous ?
La CCI90 a organisé une réunion destinée aux commerçants du 
département afin de leur présenter la situation économique du 
commerce, sur la base de données de la Banque de France (évolu-
tion au niveau national) et de l’étude économique menée par le 
CRGA (évolution au niveau régional). Le Centre Régional de Gestion 
Agréée de Franche-Comté collecte ses informations auprès des 
commerçants qui bénéficient ainsi gratuitement de l’observatoire 
du commerce pour se comparer à tout moment par rapport à leur 
profession, dans leur bassin d’emploi (suivi mensuel du chiffre 
d’affaires, véritable outil d’alerte et de positionnement du chef 
d’entreprise, des résultats précis de l’activité réalisée et de l’activité 
prévue à partir d’échantillons représentatifs). Une trentaine de 
commerçants a participé à cette réunion.
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AVEC L’APPUI DES ACTIONS CCI90

C H I F F R E

1 240
EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

E M P LO I

GPEC : quatre lettres 
pour l’emploi et les 
compétences

18 commerçants ont été convaincus par la démarche GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences).
Financée par la Direccte et le Conseil général, la CCI90 a mis en place 
la GPEC Commerce dans le cadre de la démarche d’Appui aux Mutations 
Économiques. Cette démarche est une opportunité gratuite pour tous 
les commerces et prestataires de services du Territoire de Belfort de
1 à 300 salariés. La CCI a mené des diagnostics gratuits dans la gestion 
de personnel. Recrutement, contrat de génération, formation, entretiens 
annuels, turn-over, embauche d’un apprenti, ou encore planning des 
horaires du personnel ont été au cœur de ces interventions.

F O R M AT I O N

Permis d’exploitation
En partenariat avec l’Union syndicale des cafetiers, hôteliers, restaura-
teurs et discothèques du Territoire de Belfort, la CCI90 a organisé 5 cycles 
de formation relatifs au permis d’exploitation, suivis par un total de 57 
participants.

A S S O C I AT I O N 
D E  CO M M E R ÇA N TS

Ensemble, plus forts
Avec l’appui de la CCI, une association de commerçants et artisans a vu 
le jour sur le canton de Rougemont-le-Château. L’assemblée constitutive 
s’est réunie le 19 novembre. Une trentaine de commerçants implantés 
sur l’une des 11 communes composant le canton de Rougemont-le-
Château a souhaité adhérer à cette association qui permettra de 
démultiplier les idées, les moyens et les échanges pour attirer les clients 
vers les commerces locaux.

A S S O C I AT I O N

Vitrines de France
Afin d’insuffler une nouvelle dynamique au sein des associations 
de commerçants du Territoire de Belfort, la CCI90 a décidé 
d’adhérer à la Fédération Nationale des Centres-Villes, FNCV – 
Les Vitrines de France. Les outils proposés par la FNCV ont 
gracieusement été mis à disposition des différentes associations 
de commerçants et artisans du Territoire de Belfort.

Hôtellerie
17 HÔTELS SONT CONCERNÉS 

PAR L’OBSERVATOIRE DES 

HÔTELS HOMOLOGUÉS DE 

L’AIRE URBAINE BELFORT-

MONTBÉLIARD, DONT 12 SUR 

LE TERRITOIRE DE BELFORT.

ÉV É N E M E N T

Vœux interconsulaires
La Chambre de Métiers et d’artisanat a accueilli la cérémonie des vœux interconsulaires. 
Les présidents Seid, pour la CCI, Grosjean pour la CMA et Monnier pour la Chambre 
d’agriculture ont insisté sur la capacité des entreprises à rebondir en cette période de 
crise ainsi que sur le rôle des établissements consulaires en ce début d’année de 
régionalisation.

CO M M E R C E

Coup de pouce
Instruction d’un dossier de demande de subvention Fisac à 
titre individuel pour un commerce de proximité de 
Rougemont-le-Château.

HARMONISER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS L’appel du Tam Tam
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ÉV É N E M E N T

Ces commerces 
tout sourire

« La journée nationale du commerce de proximité » est une action 
phare de valorisation de l’image du commerce de proximité sur l’en-
semble du département. 6 communes ont été labellisées en 2013 :

Giromagny (3 sourires – 4e année de participation), Delle (2 sourires 
– 4e année de participation), Bessoncourt (2 sourires – 4e année de 
participation), Beaucourt (2 sourires – 3e année de participation), 
Grandvillars (2 sourires – 3e année de participation) et Valdoie (2 
sourires – 2e année de participation).

Ces 6 mêmes communes ont participé à la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité le 12 octobre 2013 et concourent pour l’obten-
tion d’un nouveau label en 2014. La ville de Belfort a participé pour la 
1re année et a obtenu ainsi son 1er sourire.

Journée nationale du commerce
de proximité du 12 octobre 2013 :
161 commerces participants :

12 à BEAUCOURT

65 à BELFORT dont
17 commerces de l’Avenue Jean Jaurès
et 15 du Centre Commercial des 4 AS

22 à BESSONCOURT

10 à DELLE

18 à GIROMAGNY

8 à GRANDVILLARS

26 à VALDOIE

HARMONISER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS L’appel du Tam Tam
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En 2013, la CCI90 s’est à nouveau fortement impliquée pour soutenir l’emploi et la formation 

sur notre territoire. La force d’une entreprise réside dans la qualité de ses produits et de ses 

prestations, qualité qui découle directement des compétences de son personnel. Les moyens 

de la performance, tant à l’échelle d’une entreprise que d’un territoire, sont connus : une bonne 

connaissance des besoins en compétences, un sourcing performant, des programmes de for-

mations adaptés.

Pour aider les décideurs de l’entreprise, la CCI90 a réalisé une trentaine d’actions, qui visent à 

améliorer la GRH et à développer l’offre de formation. Le Club RH et les ateliers RH et Formation 

qui le complètent, permettent d’obtenir une information actualisée et pragmatique en matière 

de gestion des Ressources Humaines. Cent trente-cinq Dirigeants ou Responsables RH ont ainsi 

amélioré la maîtrise du contexte réglementaire, juridique et social. Ils ont également pu partager 

des bonnes pratiques et des modes de gestion innovants. Le recrutement a été soutenu par des 

forums de type job dating. Que ce soit pour des stages ou des emplois, une quarantaine de 

personnes a pu obtenir des entretiens complémentaires avec des recruteurs en 2013.

Les actions École-Entreprise ont rapproché le monde éducatif de celui de l’entreprise, pour 

mieux préparer l’entrée des jeunes dans le monde du travail. Diverses actions de sensibilisation, 

comme Watt Else, le mois des métiers de l’énergie, la Semaine de l’industrie ou encore les 

campagnes de promotion de l’Alternance, ont facilité l’information et l’orientation de collégiens, 

lycéens et étudiants, ainsi que de leurs enseignants. Mille sept cent cinquante personnes ont 

développé une vision plus claire des enjeux et du fonctionnement d’une entreprise, lors de 

conférences, de visites de sites industriels et de présentations des métiers.

J’espère que ces démarches, collectives et innovantes, ont renforcé leur motivation et leur désir 

d’apprendre et leur ont permis d’envisager ce que seront les emplois de demain.

Jacques Jaeck
Vice-président, en charge de l’emploi

COMPÉTENCE 
ÉVOLUTION 
INFORMATION

VOTRE RÊVE ANIMAL
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F O R U M S

Job dating, 
efficacité prouvée

L’OBJECTIF DE CES FORUMS EMPLOI ET FORMATION (JOB 

DATING) EST DE FACILITER LE PROCESSUS DE RECRUTE-

MENT DES EMPLOYEURS EN PROPOSANT UNE AIDE À LA 

SÉLECTION ET À L’ORGANISATION DES ENTRETIENS D’EM-

BAUCHE, POUR UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ ET UN VÉRI-

TABLE GAIN DE TEMPS. CES MANIFESTATIONS PAR SECTEUR 

D’ACTIVITÉ PERMETTENT DE METTRE EN RELATION DES 

CANDIDATS AU RECRUTEMENT ET DES EMPLOYEURS 

(EMPLOIS ET STAGES), MAIS AUSSI DE PRÉSENTER LES 

MÉTIERS ET LES FORMATIONS DANS CE SECTEUR, POUR 

PARFAIRE LA PRÉSÉLECTION DES CANDIDATS.

EN 2013, QUATRE FORUMS ONT ÉTÉ ORGANISÉS :

> UN FORUM SUR LES STAGES EN ALTERNANCE DANS L’EN-
SEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

16 ENTREPRISES ONT RENCONTRÉ 92 ÉTUDIANTS DANS LA 

FONCTION COMMERCIALE, POUR MENER À BIEN LEUR 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT. 15 PLACES DE STAGE ONT ÉTÉ 

TROUVÉES EN LIEN DIRECT AVEC L’ACTION – 19 MARS, EN 

PARTENARIAT AVEC L’ÉSTA, L’UTBM ET L’UFC.

> UN FORUM ALTERNANCE POUR L’EMPLOI D’APPRENTIS : 

900 VISITEURS ONT PU PARCOURIR LES STANDS DE 14 

ENTREPRISES ET D’UNE TRENTAINE D’ORGANISMES DE 

FORMATION. IL N’Y A PAS D’INDICATEUR DE RÉSULTATS À 

L’ISSUE DE CE FORUM – 29 MAI EN PARTENARIAT AVEC LA 

DITECCTE ET LA MIFE CITÉ DES MÉTIERS.

> UN FORUM DE RECRUTEMENT SUR LES MÉTIERS DU 
COMMERCE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION :

68 CANDIDATS ONT ÉTÉ REÇUS EN ENTRETIEN PAR 18 

ENTREPRISES. 12 PERSONNES ONT ÉTÉ INVITÉES À UN 

NOUVEL ENTRETIEN À LA SUITE DE CETTE RENCONTRE 

10 JUIN EN PARTENARIAT AVEC PÔLE EMPLOI.

> UN FORUM DE RECRUTEMENT
POUR LES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE :

5 ENTREPRISES ONT RENCONTRÉ 61 CANDIDATS. UN 

RETOURNEMENT BRUTAL DE CONJONCTURE N’A PERMIS 

À CE JOUR AUCUNE EMBAUCHE, LES CV SONT CONSERVÉS 

EN ATTENDANT LE PREMIER TRIMESTRE 2014. LE 22 OCTOBRE 

EN PARTENARIAT AVEC PÔLE EMPLOI ET LA VALLÉE DE 

L’ÉNERGIE (LABELLISATION WATT ELSE).

À L’ESTA EN 2013

C H I F F R E

213
ÉTUDIANTS

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

La CCI mène l’enquête
Les études RH de la CCI ont pour objectif de suivre l’évolution des pratiques des 
Responsables RH des entreprises. Les informations recueillies sont utilisées 
pour nourrir les échanges de pratiques et définir les programmes d’actions de 
la CCI au plus près des besoins des ressortissants.

Trois enquêtes ont été menées en 2013 :

> 20 janvier. Une consultation en ligne sur les principaux besoins d’information 
des DRH : En janvier, 32 dirigeants ont participé à l’étude et exprimé leur souhait 
d’être mieux informés sur le contrat de génération, les stratégies de négociation 
dans l’entreprise, les politiques de rémunération, la formation professionnelle, 
et l’évaluation des salariés. Le programme du club RH a été établi à partir de 
ces données.

> 25 février. Une enquête en ligne en partenariat avec le master RH de l’uni-
versité de Franche-Comté : Les 34 entreprises ayant participé à ce « baromètre 
RH » sur l’usage des SIRH dans les PME ont confirmé que les systèmes infor-
matisés de GRH étaient bien développés dans les plus grandes structures et 
sous utilisés dans les TPE. Ce constat a permis d’intégrer un volet RH dans le 
programme des soirées interactives et de la journée e-entreprise.

> 25 avril. Une enquête en ligne sur les besoins en apprentissage : En ouverture 
de campagne pour l’apprentissage, 10 entreprises ont exprimé le souhait 
d’embaucher un apprenti. Elles ont participé au forum Alternance du 29 mai 
suite à cette campagne.

PA RT E N A R I AT

Quand 
je serai 

grand…
La CCI90 est partenaire 
d’EOSIS, association dirigée par 
Jean-Michel Cadet. Cette 
année, 10 interventions ont eu 
lieu dans des classes de CM2 
afin de sensibiliser ces enfants 
au monde du travail.
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COMPÉTENCE ÉVOLUTION INFORMATION Votre rêve animal

CO N F É R E N C E S

Opération séduction 
pour le bassin d’emploi local

Les conférences métiers de la CCI90 s’adressent à un public d’entreprises, de 
professionnels (dirigeants et salariés), d’institutionnels (prescripteurs de la 
formation et de l’orientation) et d’étudiants. Leurs objectifs ? Promouvoir les métiers 
et compétences distinctives du Territoire et promouvoir les filières industrielles 
qui soutiennent l’activité économique locale. 6 conférences ont été organisées 
pour 363 participants sur l’année 2013 (250 en 2012).

> 60 étudiants en filière Commerce ont pu appréhender les caractéristiques 
du travail à l’international et intégrer ces informations dans leur choix d’options 
et d’orientation – 19 mars (labellisé SDI) en partenariat avec l’ÉSTA et Assytem.

> 43 jeunes diplômés ont pu construire leur recherche de mission à l’inter-
national dans le cadre du VIE – 19 mars (labellisé SDI) en partenariat avec UBI 
France et CITELE.

> 30 techniciens demandeurs d’emploi ont adapté leur présentation et leur 
CV aux besoins de la filière énergie – 22 mars (labellisé SDI) et 22 octobre 
(labellisé Watt Else) en partenariat avec Pôle emploi et la Vallée de l’Énergie.

> 107 jeunes diplômés et demandeurs d’emploi ont échangé avec des 
représentants des secteurs de l’immobilier, de la grande distribution et de la 
banque pour mieux gérer leur recherche d’emploi – 10 juin en partenariat avec 
Pôle emploi.

> 77 participants tout public ont pu mieux identifier les enjeux de la transition 
énergétique et la réponse du tissu industriel nord franc-comtois – 1er octobre 
(labellisé Watt Else) en partenariat avec la Vallée de l’Énergie.

> 46 salariés et étudiants ont défini une stratégie de formation à l’anglais pour 
être plus compétitifs sur le marché de l’emploi – 8 octobre (labellisé Watt Else).

Les conférences métiers organisées dans le cadre d’événements annuels 
récurrents (Semaine de l’industrie, Watt Else), bénéficient d’un plan de commu-
nication plus important et ont donc permis une augmentation de 31 % de leur 
fréquentation.

É N E R G I E

Watt Else ?
COMME CHAQUE ANNÉE, LE MOIS D’OCTOBRE ÉTAIT 

CONSACRÉ AUX MÉTIERS DE L’ÉNERGIE : UN MOIS POUR 

EXPLORER LA RICHESSE DES COMPÉTENCES ET SAVOIR-

FAIRE DE NOTRE RÉGION DANS LA FILIÈRE ÉNERGIE ET 

ATTIRER LES JEUNES VERS LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE. UN 

BILAN POSITIF POUR CE 3E RENDEZ-VOUS, QUI A RÉUNI 

PLUSIEURS CENTAINES DE PERSONNES, ET QUI A SURTOUT 

ÉTÉ MARQUÉ PAR UNE FORTE MOBILISATION DES PME/PMI 

AUX CÔTÉS DES GRANDES ENTREPRISES. SEPT ÉVÉNE-

MENTS ONT ÉTÉ PROPOSÉS AU PUBLIC (ENTREPRISES, 

PROFESSIONNELS DE LA FORMATION ET DE L’ORIENTATION, 

SALARIÉS ET SCOLAIRES) : UNE CONFÉRENCE INAUGURALE 

À LA CCI90 SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UNE TABLE 

RONDE SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE, UNE BALADE 

DANS LA VALLÉE DE L’ÉNERGIE, UNE EXPOSITION UNIVER-

SITÉ/ENTREPRISES, UN PARCOURS DÉCOUVERTE DE LABO-

RATOIRES DE RECHERCHE, UN JOBDATING ET UN SALON 

DES FORMATIONS.

À WALL ELSE 2013

730
PARTICIPANTS

C H I F F R E
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COMPÉTENCE ÉVOLUTION INFORMATION Votre rêve animal

F O R M AT I O N

SIFCO
SIFCO, Centre de formation continue, filiale de la CCI 90, a réalisé un CA de 
1 900 000 € en Franche-Comté. Plus de 4 500 personnes suivent une ou plusieurs 
formations dans 22 domaines de compétences. SIFCO a permis à des acteurs 
du tourisme ou du commerce de bénéficier d’aides régionales et européennes 
pour soutenir leurs efforts de formation dans des domaines tels que le mana-
gement, l’accueil, la gestion des conflits ou encore la bureautique.

R E N CO N T R E

Le CLUB RH,  
un concentré d’expériences

Le club RH, en partenariat avec le service juridique de l’UIMM et le cabinet FIDAL, 
réunit des responsables RH, des responsables de formation ou toute personne 
dans l’entreprise en charge de personnel. Il a pour but d’apporter des informations 
sur la gestion des ressources humaines et des compétences ainsi que de créer 
des liens et une dynamique entre les entreprises qui souhaitent améliorer leurs 
pratiques de GRH. Les réunions permettent aux participants d’actualiser leurs 
connaissances du contexte réglementaire, juridique et social de leur entreprise, 
de rencontrer des experts ou des professionnels de la GRH et de partager les 
bonnes pratiques et les modes de gestion innovants entre entreprises.

En 2013, 4 réunions ont été organisées pour 83 responsables d’entreprise 
(81 en 2012). Le 7 mars, ils ont pu recueillir les éléments nécessaires pour 
mettre en place un processus de négociation collective conforme à la loi sur le 
dialogue social. Le 16 mai, c’est le contrat de génération qui a été abordé, pour 
pérenniser les savoirs et recruter de nouveaux potentiels. Les responsables 
d’entreprise ont pu également élaborer une politique de rémunération indivi-
dualisée en minimisant les risques juridiques (réunion du 4 juillet) et identifier 
les principales réformes de la loi de sécurisation pour l’emploi (3 octobre).

F O R M AT I O N

Tous en travaux pratiques !
Les Ateliers RH et Formation, en partenariat avec le MEDEF, FACT et OPCALIA, 
proposent aux responsables RH, administratifs et financiers, un accompagne-
ment sur une durée courte de 2 à 3 heures. Ces ateliers permettent de les aider 
de manière pragmatique et opérationnelle à mener une tâche nouvelle dans 
leur mission lors d’un changement d’environnement (nouvelle loi, nouveaux 
formulaires, etc.). En 2013, 5 ateliers ont été suivis par 52 personnes (25 en 
2012). Un expert leur a apporté son aide pour remplir la déclaration d’emploi TH 
et répondre aux obligations d’emploi TH (4 février), décliner le processus de 
négociation dans le domaine de l’emploi des TH avec les partenaires sociaux 
(7 mars), et appliquer les nouvelles spécificités réglementaires dans l’instruction 
des contrats en alternance (17 mai). Des tuteurs d’apprentissages ont été 
sensibilisés à leur rôle d’intégration et à la prévention des ruptures de contrats 
(25 juin et 10 juillet).

F O R M AT I O N

45 Dirigeants en formation
Pour le compte de l’AGEFICE, la CCI90 gère les dossiers de demande de prise en 
charge des formations des dirigeants cotisant à cet OPCA. En 2013, 45 dossiers 
AGEFICE ont été instruits, représentant un CA de 37 761 € pour les organismes de 
formation, une rétribution de 15 490 € de prise en charge aux entreprises.
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F O R M AT I O N / O R I E N TAT I O N

Un pont entre éducation 
et entreprises

La CCI90 a construit un partenariat avec l’Éducation Nationale, dont l’objectif est 
le rapprochement entre le monde de la formation et celui de l’économie, rappro-
chement qui doit permettre l’adaptation permanente des programmes de 
formation et d’orientation aux besoins réels des entreprises régionales. Les 
rencontres enseignants/professionnels visent à encourager l’orientation vers 
les filières industrielles et technologiques.
En 2013, deux visites des laboratoires des universités ont été organisées dans 
le cadre de Wattelse pour les scolaires, afin de valoriser les sujets d’innovation, 
avec, dans un premier temps, les laboratoires de l’UTBM sur l’énergie. Le 
15 octobre, les projets tutorés menés par les étudiants de l’UTBM ont été 
présentés à 120 lycéens de lycées professionnels. S’en suivi, le 17 octobre, une 
visite des laboratoires de l’UTBM et de l’Université de Franche-Comté par 221 
collégiens, accompagnés de 12 enseignants et 8 responsables d’entreprises.

I N F O R M AT I O N

Le pacte du 
gouvernement décrypté

Avec le Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité et l’Emploi, 
le Gouvernement propose un ensemble de mesures destinées à renforcer 
la compétitivité des entreprises, à répondre à leurs besoins de trésorerie 
et à faciliter la transmission des compétences au sein des entreprises 
par l’insertion durable dans l’emploi des jeunes les moins qualifiés. Le 
pacte s’articule autour de 8 leviers de compétitivité et de 35 mesures qui 
ont pour objectif de « mettre la compétitivité au service de tous ».
L’État, la CCI, la CMA et la Chambre d’agriculture ont décidé d’organiser 
conjointement une réunion d’information sur les mesures liées à l’emploi 
du Pacte national, le 3 avril dernier à la CCI. Le Préfet est venu informer 
l’ensemble des entreprises du département, quel que soit leur secteur 
d’activité, sur les dispositifs existants. « Il est particulièrement important 
que toutes les entreprises soient informées des mesures dont elles 
peuvent bénéficier pour le maintien et le développement de leur activité. 
C’est la raison pour laquelle la CCI informe et accompagne les entreprises, 
au travers de son service Direct CCI, mais également par le biais de 
Synergique et de ses sites Internet. ».

Jean-Baptiste Lecouturier, 
ancien étudiant de l’Ésta
« À la suite de mon BTS CIRA (Contrôle Industriel et 
Régulation Automatique), j’ai quitté la Moselle afin de 
suivre la formation de l’Ésta. Pendant trois ans, j’ai pu 
acquérir des connaissances à la fois commerciales mais 
également techniques, ce qui est un énorme avantage 
très apprécié des entreprises. J’ai toujours eu la fibre 
commerciale mais il est important de pouvoir expliquer 
techniquement ce que l’on vend et l’Ésta est, pour moi, 
la seule école capable de combiner les deux. Dans le 
cadre de cette formation, j’ai effectué un stage chez 
Mercedes Alsace qui a débouché sur un emploi. Je suis 
désormais Attaché de Direction à Paris chez Mercedes et 
je dois cette réussite à ma formation à l’Ésta qui sait 
former des jeunes polyvalents. » 

COMPÉTENCE ÉVOLUTION INFORMATION Votre rêve animal
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A P P R E N T I S SAG E

Entreprises : 
les jeunes ont besoin de vous !

En 2013, les développeurs ont réalisé 238 contacts pour promouvoir l’apprentissage.
La majorité a eu lieu avec les entreprises de moins de 10 salariés. 62 % des entreprises contactées 
n’avaient pas ou plus d’apprentis au moment du rendez-vous.
Les secteurs les plus visités ont été à parts égales le commerce et l’industrie 
manufacturière.
Les contacts ont été obtenus à 36 % par mailing et réalisés avec le chef d’entreprise ou le DRH 
par téléphone dans 43 % des cas. 32 % des contacts se sont conclus par une aide à la recherche 
de jeunes (diffusion des offres auprès des organismes et sur les sites dédiés) et 30 % par une 
décision de contact ultérieur pour un suivi de l’entreprise. 15 % des entreprises se déclarent 
non intéressées dès le premier entretien.

F O R M AT I O N

L’école de la 2e chance 
en pleine croissance

Le projet de déploiement de l’École de la 2e Chance de Belfort sur l’Aire urbaine 
fait son chemin. Les entreprises, partenaires actifs et engagés, s’organisent 
pour convaincre de l’intérêt que présente l’École pour le milieu économique.
Sous l’impulsion de Jean-Christophe Durand, président de l’E2C 90, et avec le 
soutien de la CCI90, les entreprises partenaires de l’école se solidarisent autour 
d’une Charte qu’elles ont signée le 14 octobre à la CCI. Cette Charte formalise 
les engagements des entreprises qui soutiennent l’école dans son ambition 
d’être présente sur tout le territoire de l’Aire urbaine pour proposer ses services 
à des jeunes motivés pour s’insérer professionnellement et des entreprises 
désireuses de s’investir dans leurs responsabilités sociétales. Elle est un acte 
de reconnaissance par les entreprises de la qualité de la formation de l’École 
et de sa capacité à apporter une réponse pertinente aux besoins d’emplois et 
de qualification dans le bassin économique de l’Aire urbaine. La signature de 
cette charte est aussi un message en direction des collectivités et des respon-
sables politiques pour accélérer la concrétisation du projet.

LO B BYI N G

La CCI, bannière 
des entreprises

Le Pôle Emploi et Compétences de la CCI90 participe 
activement au pilotage des politiques de l’emploi et 
de la formation territoriale. La CCI90 représente ainsi 
les entreprises afin de faire valoir et faire prendre 
en compte leurs intérêts dans les politiques menées 
par l’État et les collectivités, lors de réunions de 
consultations et de concertations telles que :

> Le service public de l’emploi et la cellule emploi, 
animés par l’État,
> La cellule territoriale Emploi/Formation animée 
par le conseil régional,
> Le comité de pilotage de l’alternance, animé par les 
CG 90 et 25 via les MDE,
> Le comité de pilotage des Conventions de 
Sécurisation professionnelle, animé par Pôle Emploi.

COMPÉTENCE ÉVOLUTION INFORMATION Votre rêve animal
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ÉV É N E M E N T

Semaine de l’industrie
LA CCI90 A PARTICIPÉ ACTIVEMENT À LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE QUI S’EST 

DÉROULÉE DANS TOUTE LA FRANCE DU 18 AU 24 MARS 2013. DANS UN DÉPAR-

TEMENT AUSSI INDUSTRIALISÉ QUE LE TERRITOIRE DE BELFORT, CETTE MANIFES-

TATION A TOUT SON SENS LORSQU’IL S’AGIT D’ATTIRER LES JEUNES VERS LES 

MÉTIERS INDUSTRIELS. C’ÉTAIT L’OBJECTIF PRINCIPAL DES TROIS ACTIONS MENÉES 

PAR LA CCI90 : LE FORUM DES STAGES POUR LES MÉTIERS DU COMMERCE INTER-

NATIONAL ET DE L’INGÉNIERIE D’AFFAIRES, EN PARTENARIAT AVEC L’UFC, L’UTBM, 

ET L’ESTA, LA PRÉSENTATION DU FILM « L’ÉNERGIE MADE IN BELFORT » AUX JEUNES 

DIPLÔMÉS PRIMO DEMANDEURS D’EMPLOI, AVEC PÔLE EMPLOI, ET ENFIN L’EX-

POSITION DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS À LAQUELLE ONT PARTICIPÉ 17 ENTRE-

PRISES DU DÉPARTEMENT DU 21 MARS AU 4 AVRIL.

CO N F É R E N C E

L’énergie, le futur 
et les industriels

D’après la loi Grenelle 1, la France produira 23 % de son énergie à partir de sources renou-
velables en 2020, contre 12 % à l’heure actuelle. Les 77 % restants viendront des énergies 
classiques. Pour que ces dernières ne soient pas oubliées dans le débat national sur la 
transition énergétique, la CCI, la Vallée de l’Énergie et l’UTBM ont organisé une conférence 
sur « La place des énergies thermiques classiques dans le mix énergétique et le rôle de la 
R & D dans la recherche des solutions de demain ».

Cette conférence, labellisée par le ministère, a été l’une des rares conférences du débat 
national sur la transition énergétique à donner la vision des entreprises et particulièrement 
des fabricants des outils de production de l’énergie.

Les positions suivantes sont ressorties :

> Les centrales thermiques classiques sont une composante primordiale du mix énergétique 
de demain.
> La transition énergétique est une permanente dualité entre Économie et Écologie.
> L’introduction des ENR induit de nouvelles problématiques et nécessite de développer de 
nouvelles technologies : mesures, smartgrids, stockage de l’énergie…

FILIÈRE 
ÉNERGIE
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En gare de l’industrie 
et de l’innovation

LA CCI A ANIMÉ L’ESPACE “CCI DE FRANCE” DE L’ÉVÉNEMENT 

TRAIN INDUSTRIE ET INNOVATION LE 22 MARS EN GARE DE 

BELFORT CENTRE-VILLE. SELON ARNAUD MONTEBOURG, 

MINISTRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PRÉSENT À 

BELFORT POUR INAUGURER LE TRAIN ET VISITER ALSTOM, 

CE TRAIN QUI A SILLONNÉ LA FRANCE DU 19 MARS AU 

20 AVRIL A PERMIS DE VALORISER LA RICHESSE INDUS-

TRIELLE DE LA FRANCE ET D’ATTIRER LES JEUNES VERS SES 

ENTREPRISES.

DANS L’ESPACE CCI LES VISITEURS ONT PU PARTICIPER À 

DES ANIMATIONS AUTOUR DE L’ÉCOCONCEPTION ET DE LA 

BOURSE DE L’APPRENTISSAGE (SAISIE DE CV EN DIRECT). ILS 

ONT AUSSI DÉCOUVERT LA VARIÉTÉ DES ACTIONS MENÉES 

PAR LE RÉSEAU CONSULAIRE EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE, 

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL, RÉGIONAL ET NATIONAL. 

CETTE MANIFESTATION S’INSCRIT ÉGALEMENT DANS LE 

CADRE DE L’OPÉRATION « 2013, ANNÉE DE L’INDUSTRIE » 

POUR LES CCI DE FRANCE.

CO M P É T I T I V I T É

En route 
pour la sélection

En novembre 2013, après de nombreux mois de travail, le projet 
“DYNAMENE” porté par l’Association Vallée de l’Énergie a été déclaré 
éligible à l’appel à projets sur le « renforcement de la compétitivité 
des PMI et des filières industrielles stratégiques ». Gageons que 2 014 
soit l’année de la concrétisation de ce projet ambitieux pour les 
entreprises de l’énergie.

R E N CO N T R E

Soirée des stagiaires
Le 24 avril, pour la deuxième année consécutive, la CCI90, l’association Vallée de 
l’Énergie et l’ÉSTA, ont invité les étudiants stagiaires en entreprise (BTS/DUT, 
licences professionnelles, masters et écoles d’ingénieurs, en apprentissage ou 
non) en fin de cursus pour leur présenter la richesse et la diversité industrielle de 
notre territoire. « Nous voulons ainsi provoquer des rencontres entre les jeunes et 
les chefs d’entreprise ou leurs DRH, leur faire découvrir les potentialités de la région 
et créer des liens pour des collaborations futures. Nos entreprises ont besoin de 
capter de nouveaux potentiels. C’est aussi une occasion de présenter le dynamisme 
économique de notre région et sa qualité de vie… Ce type de rencontre est unique 
en France. » explique Jean-Luc Habermacher, Président de la Vallée de l’Énergie.
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Bonnes nouvelles 
de l’Industrie

Depuis 2008, la CCI90 conduit des actions pour la création et la structuration de la filière énergie de 
puissance. Ces actions ont été mises en avant dans le recueil des projets exemplaires portés par 
les CCI au titre des fonds structurels 2007-2013. Un tel ouvrage permet de porter les bonnes pratiques 
à la connaissance de tous et de les valoriser. Il présente les 53 projets portés par les CCI dans des 
champs prioritaires pour le développement économique : création, reprise, transmission d’entreprise, 

structuration des filières, énergie, apprentissage ou développement des compétences. Parce qu’ils 
sont innovants, menés en partenariat et aptes à avoir un impact bénéfique sur les entreprises et 

les territoires, ces projets contribuant aux priorités communautaires valent d’être observés, 
analysés, voire dupliqués.

SA LO N

POWER-GEN, une édition 
pleine d’espoir !

Le salon européen de la production d’électricité se tenait en 2013 du 4 au 6 juin 
à Vienne, en Autriche. Le Pavillon France, porté pour la 5e année consécutive 
par la CCI, regroupait 11 exposants. Même si globalement les visiteurs étaient 
moins nombreux que les années précédentes, pour des raisons sans doute 
multiples (conjoncture économique, intempéries…), certaines entreprises ont 
souligné la qualité des contacts qui ont pu être pris sur place. « Après plusieurs 
années de présence sur le Pavillon France, non seulement nous enrichissons 
des contacts pris les années précédentes, mais nous rencontrons chaque année 
de nouveaux prospects très intéressants pour notre activité » témoigne 
François Cortinovis, directeur général de MPLUS GROUP à Lachapelle-
sous-Rougemont et membre de la Vallée de l’Énergie. « Ce fut encore le cas 
cette année où nous avons été approchés notamment par un constructeur 
étranger avec lequel nous n’avions encore eu aucun contact. Cela nous encourage 
à renouveler notre participation l’année prochaine. » La notoriété de la Vallée 
de l’Énergie s’affirme d’année en année, comme en témoigne la visite de 
Stéphane Gompertz, Ambassadeur de France à Vienne venu échanger avec les 
chefs d’entreprise français, ou encore l’intérêt grandissant suscité par le Pavillon 
France, par exemple lors du cocktail organisé sur le Pavillon par les CCI de 
Franche-Comté et qui a rassemblé une centaine de personnes. Le Pavillon 
France a par ailleurs enregistré une hausse importante de ses contacts avec 
les délégations étrangères. On peut citer notamment l’invitation du Ministère 
de l’Énergie de la Fédération de Russie, conviant les exposants français à une 
conférence sur les besoins et le potentiel envisageable sur cet immense 
territoire. Le travail de fond mené depuis plusieurs années par l’ensemble des 
acteurs de la Vallée de l’Énergie porte donc ses fruits et ouvre de belles 
perspectives.
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L’année 2013 est une année de transition du point de vue financier. En effet, il s’agit 
là de la première année sous l’égide de la réforme instituant la régionalisation de 
notre institution et cela se traduit à présent dans les comptes. Ainsi, l’ensemble du 
personnel de la CCI du Territoire de Belfort est aujourd’hui du personnel régional, 
avec pour certains une mise à disposition. Cette régionalisation change l’approche 
comptable, mais change aussi notre organisation au sens large.
Afin de nous rationaliser et de mieux répondre au besoin des entreprises, nous 
avons collectivement décidé de mutualiser plusieurs de nos services comme l’inter-
national et l’industrie. Nous devrons trouver plus d’efficacité mais surtout des 
économies d’échelle qui nous permettront de faire face à la forte diminution de nos 
recettes, diminution résultant des prélèvements de l’État, mais aussi de la régio-
nalisation de nos produits.
Je souligne que des décisions importantes par le passé ont été justement prises 
nous permettant d’anticiper sur ces forts prélèvements et je remercie mes prédé-
cesseurs de ces choix.
Restons néanmoins vigilants sur l’avenir, en veillant à ce que notre formidable outil 
consulaire au service de tous les chefs d’entreprise ne perde pas de son sens et de 
son impact sur notre développement. Je sais pouvoir compter sur vous.

Alain Albizati
Trésorier

RAPPORT
FINANCIER
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> Répartition du budget par actions

Accompagnement Individuel 11 %

Concession Bourogne 1 %

Formation Emploi 29 %
Accompagnement
collectif 37 %

Formalités/Création 22 %

Taxe pour
frais de chambre 67 %

Chiffre d’affaires 23 %

Subventions 9 %

Autres produits 1 %

Total 100 %

Achats 36 %

Charges de 
personnel 53 %

Amortissements 5 %

Autres charges 6 %

Total 100 %

> Produits > Charges

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’Entreprise

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

AUTB : Agence d’Urbanisme  
du Territoire de Belfort

CAB : Communauté d’Agglomération 
Belfortaine

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CCI90 : Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Territoire de Belfort

CCIR : Chambre de Commerce et 
d’Industrie Régionale

CETIM : Centre Technique  
des Industries Mécaniques

CG90 : Conseil Général du Territoire  
de Belfort

CGPME : Confédération Générale  
du Patronat des Petites et Moyennes 
Entreprises

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

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

CODERST : 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

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

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

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, Évaluation, 
Authorisation and Restriction  
of Chemicals

REVPAR : Revenu moyen par chambre

RSI : Régime Social des Indépendants 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial

SEMPAT : Société Patrimoniale  
du Territoire de Belfort

SMTC : Syndicat Mixte  
des Transports en Commun

SODEB : Société d’Équipement  
du Territoire de Belfort

SRADDT : Schéma Régional 
d’Aménagement et de 
Développement Durable  
du Territoire

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

> Collecte de la taxe  
d’apprentissage
La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2013
sur le Territoire de Belfort s’est terminée le 31 mars 2013. Au total

 1 367 963 e ont été collectés pour 436 dossiers.
 709 789 e sont affectés aux écoles
 658 174 e sont versés au niveau national (FNDMA, CDA, CSA).

Glossaire

> Les réunions

APPUI AUX ENTREPRISES : 70 % (77 % en 2012) décomposé en :

CHIFFRES 2012
Accompagnement Individuel 8 % | Accompagnement collectif 49 %
Formalités/Création 20 % | Formation Emploi 20 %
Concession Bourogne 3 %

13 bureaux
3 assemblées
3 commissions finances

> Salles
La CCI90 propose aux entreprises et à 
ses partenaires la location de ses salles 
de réunion et de réception pouvant 
accueillir de 6 à 200 personnes.

JURA : 29
VOSGES : 6
TERRITOIRE : 16        
AMPHI : 37
RÉCEPTION : 20

DE REPRÉSENTANTS 
DE LA CCI90 PAR SES 
MEMBRES.

166
MANDATS
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