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L’année 2017 est une année électorale importante pour la France puisque nous venons d’élire un 
nouveau Président de la République ainsi que nos députés à l’Assemblée Nationale. L’année 2016 a 
été une année électorale également importante pour nous puisque les CCI Territoriales, les CCI 
Régionales calquées sur le périmètre des nouvelles régions, ont été mises en place en cette fin 
d’année. Concernant la CCIT 90, nous avons donc renouvelé la totalité de nos membres lors de 
l’installation présidée par Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

On remarquera que la nouvelle assemblée avance petit à petit vers 
la mixité de ses membres puisqu’elle comporte à présent 6 femmes 
et 24 hommes. Il y a également un renouvellement parmi les chefs 
d’entreprise qui ont pris des responsabilités dans le fonctionnement 
de la CCIT puisque 13 nouveaux membres, soit près de la moitié 
des trente élus, ont fait leur entrée à l’assemblée. Enfin, le taux de 
participation à ces élections a été de 25,86 %. Il se décline ainsi dans 
les trois catégories : 19,57 % pour le Commerce, 28,28 % pour 
l’Industrie et 30,23 % pour les Services. Je note que ce taux a été 
bien meilleur que dans la plupart des autres départements de 
France. Ceci prouve l’intérêt particulier que vous, chefs d’entreprise, 
portez à votre Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale et 
je ne peux que m’en féliciter. C’est grâce à des femmes et des 
hommes de bonne volonté et impliqués totalement pour l’intérêt 
général de tous nos ressortissants que je suis fier de présider cette 
Chambre de Commerce et d’Industrie avec à mes côtés les membres 
du Bureau composé d’Emmanuel Viellard, 1er Vice-président, Louis 
Deroin, Vice-président, Jacques Jaeck, Vice-président, Alain Albizati, 
Trésorier, Dominique Balduini, Trésorier adjoint, Édith Daudet, 
Secrétaire et Sandrine Wagner, Secrétaire, sans oublier Jean-Paul 
Lenfant, conseiller du Président pour les infrastructures.

Depuis 2008, la CCIT90 a mis en place des actions fortes, reconnues même au-delà de nos frontières 
et suivies par un très grand nombre de nos ressortissants. Chaque année, de nouveaux projets 
naissent et s’activent sur notre territoire. Ils sont portés par nos élus et mis en œuvre par les équipes 
de permanents de la CCIT90 dirigées par Christian Arbez que je félicite et remercie pour leur 
professionnalisme et leur implication.

Malgré la baisse drastique des dotations de l’État, - 37 % ces quatre dernières années, un prélèvement 
obligatoire sur les trésoreries, base 2012, dans toutes les Chambres de Commerce et d’Industrie 
Territoriales et Régionales de France, à hauteur de 500 millions d’euros, nous avons continué à 
poursuivre nos efforts et nos engagements en direction de la professionnalisation, l’accompagnement 
des chefs d’entreprise dans le commerce et les services, la formation continue, la formation initiale 
de haut niveau avec l’ESTA, le développement économique autour de nos filières industrielles comme 
la Vallée de l’Énergie et la SAS Dynamène.

En 2016, nous avons aussi beaucoup travaillé sur la transition numérique, le digital, la réalité 
augmentée, l’impression 3D… un secteur en pleine évolution, chargé d’innovations permanentes 
que nous devons poursuivre. Vous trouverez dans ce rapport d’activité un bilan 2016 complet que 
je vous laisse parcourir.

Proximité – Partage – Pragmatisme – Indépendance – Écoute

Voici quelques valeurs que je défends et porterai avec vous jusqu’en 2021, sans oublier de toujours 
vouloir créer ensemble une identité Nord Franche-Comté consulaire à l’échelle de notre bassin de 
vie. Une réelle CCI Territoriale forte et ambitieuse axée sur le soutien, l’accompagnement et au 
service du développement économique de tous nos ressortissants. Cela a toujours été un rêve, 
faisons-en sorte qu’il devienne une réalité… Mine de rien !

« Pour tout, il faudra faire de la création une ambition, de l’invention une exigence et du nouveau une 
nécessité » soulignait Jacques Attali.

Bonne lecture

Bien cordialement,

Alain SEID
Président
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« 309 entrepreneurs ont créé leur entreprise en 2016. Acteurs du développement 
économique et du dynamisme du Territoire de Belfort, ils créent des richesses 
au service de l’emploi et apportent leur contribution sociétale au niveau local, 
régional et national.

Maison des entreprises, la CCI90 accompagne les porteurs de projet pour 
transformer une idée d’activité en un projet viable et immatriculer l’entreprise. 
Le nouvel outil numérique du réseau des CCI de France que nous déployons en 
2017, CCI Business Builder, complété par notre connaissance du tissu économique, 
de la réglementation, des marchés… nous permet de leur apporter une plus-value 
indispensable à la réussite de leur projet. » 

Louis Deroin

AGIR SUR  
LE TISSU ÉCONOMIQUE

EN FACILITANT LA CRÉATION 
ET LA TRANSMISSION 

D’ENTREPRISES
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ACCOMPAGNEMENT

CREACTION :  
LA RÉUSSITE DES PROJETS EN LIGNE DE MIRE
En 2016, les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de 
Franche-Comté se sont associées pour proposer une offre de services commune à tous les projets de 
création d’entreprise. Objectif : accompagner votre projet pour une création réussie et pérenne.

TROIS NIVEAUX DE SERVICES SONT PROPOSÉS : 
 Sensibilisation avec des entretiens et des 

réunions d’information pour vous aider à valider 
votre projet et votre engagement ;

 Accompagnement personnalisé avec des 
conseils adaptés, des ateliers techniques…  
pour ne pas brûler les étapes et construire  
un projet convaincant, solide et durable ;

 Suivi post-immatriculation avec des rendez-
vous pour ne pas vous laisser seul et vous 
épauler au moment où vous en aurez le plus 
besoin.

AU COURS DE CETTE ANNÉE 2016, LA CCI90 A 
AINSI PROPOSÉ :
Des actions basées sur l’offre Entreprendre & 
Transmettre des années précédentes

 284 porteurs de projets (399 en 2015) ont reçu 
un premier accueil physique et 322 (603 en 
2015) ont contacté la CCI90 par téléphone  
 12 réunions « Êtes-vous prêts à entre-

prendre ? » réunissant 203 participants  
(126 en 2015)

 161 entretiens « découverte » (195 en 2015)
 11 ateliers sur l’étude de marché, la forme juri-

dique ou le local commercial avec 35 participants.

DES ACTIONS NOUVELLES OU ÉTENDUES  
À L’ENSEMBLE DE LA RÉGION :

 La mise en place et la promotion d’un numéro 
de téléphone unique CCI/CMA pour l’accueil et 
l’orientation des créateurs. Ce numéro est géré 
par la CCI90 pour l’ensemble des CCI de 
Franche-Comté ;

 La réalisation d’une campagne de communica-
tion pour promouvoir l’offre d’accompagnement 
des réseaux consulaires ;

 L’organisation d’une semaine de la création ;

 La mise en place de crash-tests entrepreneurs, 
menés conjointement par les CCI et les CMA.  
3 crash-tests ont eu lieu dans le Territoire de 
Belfort pour 9 entreprises ;

 Le développement de l’outil numérique  
CCI business builder ;

 La réalisation d’un guide sur la création  
d’entreprise.

APPUI FINANCIER

L’ACCRE AIDE LES CHÔMEURS ET LES REPRENEURS D’ENTREPRISE

81 demandeurs d’emploi ayant créé leur activité ont pu demander l’ACCRE (Aide 
au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise) ; cette aide de l’État réduit les 
prélèvements de charges sociales et donne accès à des dispositifs de soutiens 
financiers au démarrage de l’entreprise. La CCI accompagne les futurs entre-
preneurs pour les orienter vers les aides auxquelles ils peuvent prétendre. 

Pour l’ACCRE, la CCI s’assure que le porteur de projet remplit les conditions 
d’obtention. En outre, elle apporte son soutien pour compléter le formulaire 
avant de transmettre le dossier à l’URSSAF. Le nouveau chef d’entreprise est 
ainsi certain que son dossier a bien toutes les chances d’être retenu. 
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• AGIR SUR LE TISSU ÉCONOMIQUE. Rapport d’activités 2016

 ÉVÈNEMENT

CREACTION :  
ZOOM SUR LA SEMAINE

DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE  
EN FRANCHE-COMTÉ
La CCI du Territoire de Belfort a organisé la Semaine 
de la Création d’entreprise en Franche-Comté, en 
partenariat avec les autres CCI de la région et la 
CMAR. Les cinq événements organisés dans le 
Territoire de Belfort ciblaient tous types de public, 
à toutes les étapes clés de leur projet : « De l’idée 
à la création, les clés pour réussir ! », « Crash-test 
entrepreneur », pour confronter son projet déjà 
avancé au regard des professionnels, « Plus de  
50 ans, l’âge idéal pour créer son entreprise »,  
« Le rendez-vous des Créactives : pour entreprendre 
au féminin », une « Soirée d’accueil des nouveaux 
entrepreneurs » à l’image de celle qu’organise la 
CCI90 depuis 2006.

CAMPUS

INNOCREA :  
LA SYNERGIE ENTRE

CHERCHEURS ET ENTREPRISES 
Le campus d’entreprises de la CCI90, 
INNOCREA, repose sur des échanges tripartites 
entre entreprises, CCI et enseignement supé-
rieur : accompagnement global de l’entreprise, 
accompagnement pendant sa phase de 
démarrage et un accompagnement personna-
lisé des créateurs. 
En 2016, 100% de l’espace qui lui est dédié dans 
le bâtiment Formation de la CCI90 a été occupé. 
6 entreprises y ont été accueillies pour un total 
de 28 emplois dont 3 créés en 2016.

ACTION

L’ÉCOLE DES MANAGERS 
POUR FORMER LES 
ENTREPRENEURS  
DE LA RÉGION

L’Ecole des Managers de Franche-Comté, 
financée par les CCI de Franche-Comté, forme et 
accompagne les futurs repreneurs et déve-
loppeurs d’entreprises de notre Région. Depuis 
sa création en 1991, ils sont 400 à suivre cet 
enseignement basé sur un concept de formation/
action. Celui-ci leur permet, tout en continuant 
d’assurer leur mission en entreprise, d’acquérir 
la culture générale de base d’un dirigeant, de faire 
un autodiagnostic de leur société et de mettre en 
place un plan d’action pour en améliorer les 
performances. En 2016, elle a accueilli 30 parti-
cipants, dont 1 du Territoire de Belfort.

LAURÉATS

LE RÉSEAU 
ENTREPRENDRE EN 
FRANCHE-COMTÉ

Ce réseau de chefs d’entreprise contribue à la 
réussite des nouveaux entrepreneurs, à travers un 
accompagnement délivré par des chefs d’entre-
prise et un financement sous forme de prêts 
d’honneur. 15 entreprises, dont la société ETS 90 
de Delle, reprise par Hervé Oury, et la société 
QHEAS, créée par Jean-Charles Quesnel et Philippe 
Héberlé, ont été lauréates pour l’année 2016.

LAURÉATS

ARDEA : UN TREMPLIN  
POUR LES ENTREPRISES

La CCI90 a instruit et présenté 3 dossiers dans le cadre du dispositif ARDEA, 
une aide dispensée par le Conseil Régional sous forme d’avance remboursable 
à taux 0 et accordée aux nouvelles entreprises créées ou en phase de dévelop-
pement sous conditions. 1 entreprise a été aidée à la fois pour un dossier dans 
le cadre du dispositif Croissance et pour un dossier dans le cadre du dispositif 
Investissement. 1 autre entreprise a bénéficié du dispositif Investissement.  
Elles ont bénéficié ainsi d’une aide totale de 38 865 €.
Par ailleurs, la CCI90 a accompagné dans le cadre du dispositif ARDEA  
11 entreprises en 2016. Il s’agit d’entreprises soutenues financièrement les 
années précédentes et qui bénéficient d’un accompagnement sur 3 ans.

DETECTION

VISA REPRISE : DESTINATION TRANSMISSION 
En 2016, la CCI90 s’est engagée dans le dispositif Visa 
Reprise. Par ce biais, elle a choisi d’agir, avec les autres 
CCI de Franche-Comté, sur la transmission/reprise 
des PMI/PME et d’axer prioritairement ses efforts sur 
la détection, la labellisation et l’accompagnement de 
candidats repreneurs à fort potentiel et se destinant à 
la reprise d’entreprise de plus de 10 salariés. Objectif ? 

Faire émerger les dirigeants qui assureront demain la 
pérennité et le développement des entreprises locales, 
répondant à l’impératif de maintenir savoir-faire, 
richesse et diversification économique dans les 
territoires francs-comtois. 
Un premier comité de qualification sur le Territoire de 
Belfort a permis de qualifier une repreneuse.

 ÉVÈNEMENT

TOUS AU SALON DE LA CRÉATION !
Le Salon de la Création Transmission d’entreprise 
du Nord Franche-Comté, organisé par la CCI90, la 
CMAI AU et l’ADN FC, s’est tenu le 7 juin à La Jonxion. 
Les chambres consulaires mobilisent pour cet 
événement tous les partenaires de la création 
(comptables, assureurs, banquiers, organismes de 
formation ou de conseil…). Les porteurs de projet 

ont ainsi l’opportunité de rencontrer en un même 
lieu tous leurs futurs partenaires de la création quel 
que soit l’état d’avancement de leur projet. En une 
journée, les 193 visiteurs ont pu récolter de précieux 
renseignements pour poursuivre l’aventure avec 
toutes les chances de réussite.
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LOI

CARTES D’AGENTS IMMOBILIERS 

43 formalités concernant la délivrance 
des cartes professionnelles des activités 
immobilières ont été effectuées auprès 
de la CCI. Il s’agissait d’établir 11 cartes 
d’agents immobiliers, 29 attestations de 
collaborateurs et 3 récépissés pour 
établissement secondaire. (12 forma-
lités en 2015, date de début de cette 
mission confiée par l’État aux CCI).

En 2016, 1 122 formalités ont été effectuées au Registre du 
Commerce et des Sociétés par le CFE de Belfort. Le service 
a reçu 718 personnes et 1 233 appels téléphoniques.

CFE/MOUVEMENTS CUMULÉS 2016

IMMATRICULATIONS RADIATIONS MODIFICATION

TOTAL 309 TOTAL 275 TOTAL 568

Personnes morales 217 Personnes morales 153 Personnes morales 465

Personnes physiques 92 Personnes physiques 122 Personnes physiques 73

AIDES

INITIATIVE : PRETS D’HONNEUR
La CCI90 est partenaire et héberge en ses locaux Initiative 
Doubs Territoire de Belfort. Cette association met à disposition 
des créateurs d’entreprise des moyens financiers et humains, 
destinés à optimiser leur démarrage et à maximiser leur 
chance de réussite. En 2015, elle a examiné 23 dossiers du 
Territoire de Belfort. 10 prêts d’honneur ont été accordés pour 
un montant global de 76 000 €. 11 aides NACRE ont également 
été accordés (61 000 € d’aides, ainsi que 4 autres aides (FGIF, 
PCE, ARDEA). Au total, ce sont 15 entreprises qui ont été 
soutenues et 34 emplois.

PROMOTION ET RENCONTRE

À LA RENCONTRE  
DES PORTEURS DE PROJETS

Au cours de l’année 2016, la CCI90 était aux côtés de ses 
partenaires lors de 8 évènements pour promouvoir la création 
d’entreprises et rencontrer des porteurs de projet. 

10/05 : Info création étudiant à l’IUT de Belfort-Montbéliard,  
département Techniques de commercialisation

09/06 : Info création étudiant à l’UTBM  - Master ETI

12/06 : Intervention sur la reprise d’entreprise à la MIFE

15/09 : Forum emploi Beaucourt

21/09 : Forum emploi Défense-Mobilité

22/09 : Forum création à la MIFE

26/09 : Table ronde ouverte aux étudiants de l’UTBM 

29/09 : Kiosque création à Pôle Emploi

RÉGLEMENTATION

CARTE DU COMMERCE  
NON SÉDENTAIRE

La carte de commerçant non sédentaire, obligatoire pour 
toute activité commerciale ambulante (halles et marchés, 
vente en porte à porte) est délivrée par la CCI90. En 2016, 
44 cartes ont été remises (80 en 2015).
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« L’évolution rapide et incessante des nouvelles technologies, des techniques de 
l’information, de la communication, du marketing, de la commercialisation et 
des nouveaux canaux de distribution participent largement au changement de 
comportement du consommateur face à l’acte d’achat. Le commerce doit s’adapter, 
se spécialiser, voire se réinventer pour satisfaire aux exigences de ses nouveaux 
consommateurs. Un des rôles de la CCI90 est de préparer et d’accompagner 
cette mutation annoncée par la mise en place d’une action d’audio-diagnostic 
à travers notre site « laboutic.fr », un puits d’informations et d’outils pour relever 
le défi du digital pour toutes activités de type commercial. 

La CCI90 n’oublie pas la rencontre humaine. Avec Les Matinales de la Proximité, 
Alain Seid va à la rencontre des chefs d’entreprise de commerce et de service à 
la personne, de Belfort et de toutes les communes du département. Les échanges 
y sont ouverts et enrichissants. »

Sandrine Wagner

ATTEINDRE 
 LE MEILLEUR ÉQUILIBRE 

ENTRE LES DIFFÉRENTES 
FORMES DE COMMERCES
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NOUVEAUTÉ

LABOUTIC.FR : 
UNE APPLICATION QUI FAIT 
DES ÉMULES
Le comportement des consommateurs a fortement évolué au 
cours des dernières années avec le développement des tech-
nologies numériques. Le parcours du client est désormais 
« omnicanal » : il oblige le commerçant à repenser sa stratégie 
de commercialisation. Si les chefs d’entreprises sont largement 
informés et sensibilisés à cette évolution des comportements 
clients, on constate néanmoins que la mise en œuvre des 
pratiques numériques est souvent freinée et reste timide. C’est 
pour répondre à cette difficulté d’intégration du numérique 
dans les TPE-PME que le projet laboutic.fr a été développé.

L’APPLICATION LABOUTIC.FR RÉPOND  
À TROIS PRINCIPAUX ENJEUX :

 Favoriser la transformation numérique des entreprises 
de proximité, commerce et services ;

 Valoriser l’offre des professionnels du numérique ;

 Offrir à l’ensemble des prescripteurs (chambres de 
commerce et d’industrie notamment) un outil d’accom-
pagnement exploitable sur tout le territoire national.

La plateforme laboutic.fr est née en janvier 2016, après 
collecte, analyse et consolidation des réflexions menées par 
le Groupe de Réflexion et de Promotion spécialement dédié. 
Ce GRP est composé de représentants des entreprises de 
commerce et services et de représentants des professionnels 
du numérique. Elle est opérationnelle depuis novembre 2016.

L’application laboutic.fr a reçu l’agrément de ATN+, qui en 
fait la promotion auprès des entreprises sur l’ensemble du 
territoire national. Laboutic.fr est également reconnue par le 
CNNum. Elle a été récemment remarquée par l’ECTI, asso-
ciation reconnue d’utilité publique ayant pour vocation à 
contribuer au développement économique et social. 
Parallèlement, elle est en cours de labellisation par CCI 
France afin d’être déployée sur l’ensemble du réseau des 
CCI et d’intégrer CCIStore.

LAURÉATS

LE LABEL PRÉFÉRENCE 
COMMERCE

27 commerces ont souhaité être audités dans le cadre 
de la labellisation « Préférence Commerce » millésime 
2017/2018. Ce label doit leur permettre de fidéliser et 
d’accroître la clientèle, de dégager encore davantage 
les points forts et les axes d’amélioration, avec notam-
ment le passage d’un client-mystère qui garantit le 
professionnalisme du commerçant.

DÉVELOPPEMENT

BAVILLIERS : NOUVELLE 
ASSOCIATION DE 
COMMERÇANTS

Juillet 2016 a vu la naissance de l’association Les 
Vitrines de Bavilliers, présidée par Bernard Vogt, sous 
l’impulsion du maire de la commune Éric Koeberlé. 
Elle bénéficie du soutien de la CCI90 et a participé à 
l’édition 2016 de la Journée Nationale du Commerce de 
Proximité.

RÉCOMPENSE

E-VITRINES90.COM
À l’image d’un centre commercial à ciel ouvert, ce site 
Internet créé par la CCI90 en 2014 permet aux commer-
çants d’assurer une présence sur le web a minima 
sous la forme d’une fiche de type annuaire totalement 
gratuite, ou d’un site vitrine avec des fonctionnalités 
plus élaborées (bons plans, galerie photos, lien vers 
les réseaux sociaux…).

RÉCOMPENSE

VIDÉOPROTECTION
La Commission Départementale de Vidéoprotection 
s’est réunie à 6 reprises en 2016 et a rendu au total  
77 avis. La CCI90, représentée par Sandrine Wagner, 
y a défendu les dossiers de demande d’installation de 
système de vidéoprotection en entreprise.
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ÉVÉNEMENT

RETOUR SUR LA 8ÈME 
ÉDITION DE LA  
JOURNÉE NATIONALE  
DU COMMERCE DE 
PROXIMITÉ 

180 commerces participants

11 communes mobilisées : Bavilliers, Beaucourt, Bessoncourt, 
Danjoutin, Delle, Essert, Grandvillars, Giromagny, Joncherey, 
Montreux-Château et Valdoie.

1 visite exceptionnelle : Hervé Lemainque, Président de 
l’association Journée Nationale du Commerce de Proximité, 
était à Belfort le 27 juin ; il a tenu à féliciter personnelle-
ment l’ensemble des acteurs du commerce de proximité 
du Territoire de Belfort pour leur investissement très fort 
en faveur du développement du commerce local.

23 « sourires » dans le cadre du label « Commerces de 
Proximité dans la ville 2016 » : 3 à Giromagny, 2 à Beaucourt, 
Belfort, Bessoncourt, Danjoutin, Delle, Essert, Joncherey, 
Grandvillars, Montreux-Château et Valdoie.

2 Trophées : Trophée de l’Anticipation attribué à la CCI90 
(4ème trophée national depuis 2012) et 2ème marche du 
podium national des meilleurs managers de centre-ville pour 
Marie-Christine Girard, responsable Pôle Commerce 
Tourisme Services de la CCI90.

• ATTEINDRE LE MEILLEUR ÉQUILIBRE. Rapport d’activités 2016

ACCOMPAGNEMENT

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
DE COMMERÇANTS

Les associations de commerçants sont chargées de 
l’animation commerciale dans les communes (Noël, 
Fête des Mères, braderies…) et leur rôle est essentiel 
au développement du commerce de proximité.  
La CCI90 leur apporte son soutien au travers de la 
fédération Territoire de Commerces 90, présidée 
par Jean-Louis Salort, en accordant une aide d’un 
montant de 50 000 € et en hébergeant l’associa-
tion dans ses locaux à titre gracieux. Elle appuie 

également les unions commerciales lors de la 
Journée Nationale du Commerce de Proximité ou 

pour la mise en œuvre du dispositif départemental 
de sécurité Alerte Commerces pris en charge par la 

CCI et dédié aux commerçants adhérents à une 
association de commerçants.

AIDE

FISAC 
La CCI90 a instruit et présenté 6 dossiers de 
commerçants afin qu’ils puissent bénéficier 
d’une subvention dans le cadre du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce (FISAC) de la Communauté 
de Communes du Sud Territoire. Ils ont 
bénéficié de 21 616,40 € d’aides.

LOI

OUVERTURE DES 
COMMERCES LE DIMANCHE : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

En octobre 2014, le Préfet du Territoire de Belfort, sur 
décision du Tribunal Administratif, a abrogé l’arrêté 
préfectoral de 1993 réglementant la fermeture des 
commerces de détail du Territoire de Belfort. Un 
dénouement très attendu pour ce dossier porté 
pendant plusieurs années par le Président de la CCI 
du Territoire de Belfort, en réponse à la demande 
de ses ressortissants, avec l’appui des associations 
de commerçants et des syndicats professionnels 
d’employeurs.

Une réunion, organisée avec l’association des 
maires du Territoire de Belfort, a permis le  
23 septembre de rencontrer et d’informer les 
maires sur :  
- les opportunités de dérogation au repos domi-
nical pour les commerces souhaitant ouvrir leurs 
portes certains dimanches,
- les démarches administratives,
- le calendrier contraint en vue de prendre les 
arrêtés municipaux autorisant le travail ces 
dimanches. 

Lors de cette réunion, le Président Seid a restitué 
les résultats de la consultation réalisée début 
septembre par mail auprès des commerces et des 
associations de commerçants. Ceux-ci peuvent ainsi 
s’exprimer sur les dates d’ouverture souhaitées pour 
l’année suivante.

 DANS LE CADRE DU FISAC

CHIFFRES

21 616E 
D’AIDES 
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ÉCHANGE

UNE JOURNÉE 
E-ENTREPRISE POUR 
RESTER CONNECTÉ

Pour sa 6e édition, la Journée E-entreprise s’est consacrée à 
la prévention de la cybercriminalité et au commerce connecté. 
Le showroom a accueilli 17 exposants, des professionnels 
venus présenter leurs solutions pour développer le business 
des entreprises et répondre à leurs questions. 

6 mini-conférences ont abordé les thèmes du commerce 
connecté (plateforme d’envoi de SMS et messages vocaux, 
les beacons et le geofencing, l’avis client via le terminal CB, 
la fidélisation) et du cryptage de données.

Éric Filiol, expert international en cryptologie et virologie 
informatique, était l’invité d’honneur de la table ronde sur 
la cybercriminalité à laquelle ont également participé les 
forces de sécurité de Bourgogne Franche-Comté, Lionel 
Vuillier, Président du Comité local des banques, Gilles 
Detrie, Directeur de la Banque de France Territoire de Belfort 
et Jean-Pierre Ladouce, Président de la Compagnie 
Régionale des Commissaires aux comptes, accompagné de 
Patrice Futin et Laurent Hofnung.  

FORMATION

RESTAURATION
188 personnes ont pu être formées en 2016 grâce au 
partenariat entre la CCI90 et l’UMIH90. Au programme : 
9 sessions « permis d’exploitation des débits de 
boisson », 6 sessions HACCP (méthode et principes de 
gestion de la sécurité sanitaire des aliments), 1 session 
sur les allergènes et 4 sessions « permis de former ».

LABELS

RECONNAISSANCE 
TOURISME

La CCI90 accompagne les professionnels du 
tourisme qui souhaitent afficher leur professionna-
lisme et la qualité de leur offre grâce à différents 
labels, certifications, réseaux…
La Petite Charrue et La Chaumière sont ainsi 
labellisées auprès du réseau franc-comtois Grand 
Vert ; il permet aux professionnels d’améliorer 
leurs performances grâce à un accompagnement 
personnalisé et d’élargir leur notoriété avec des 
outils de communication et de promotion. 
Aux 2 coqs, L’Escorneil et La Petite Charrue ont 

obtenu le label Qualité Tourisme. Décerné par la 
région Franche-Comté depuis 2009 aux 

professionnels de la restauration et du tourisme, 
ce label récompense les professionnels du 

tourisme qui, par leurs pratiques, améliorent la 
qualité de l’offre touristique.

DATA

L’OBSERVATOIRE  
DE L’HÔTELLERIE

19 hôtels font remonter chaque mois à la CCI90 leurs 
données statistiques (revpar - Revenue Per Available 
Room -, taux d’occupation, type de clientèle – tourisme, 
affaires -, origine géographique...). Objectif ? Alimenter 
l’Observatoire des hôtels homologués et offrir une 
photographie de l’occupation hôtelière dans l’Aire urbaine 
Belfort Montbéliard. 

SÉCURITÉ

ALERTE COMMERCES
320 commerces composent le réseau «Alerte 
Commerces» du Territoire de Belfort. Piloté par la CCI90, 
il contribue à la sécurité des commerces de proximité en 
lien avec la Gendarmerie et la Police Nationale. 14 alertes 
par SMS ont été envoyées. 

RÉGLEMENTATION

L’ACCESSIBILITÉ, AU CŒUR DES NORMES
Les commerçants devant engager des travaux d’accessibilité dans leur établissement 
afin de répondre aux normes fixées par la loi de 2005 et ceux ne pouvant répondre 
à cette obligation, selon certains critères, devaient déposer une demande d’autori-
sation de travaux, avec ou sans demande de dérogation aux règles d’accessibilité, 
au plus tard le 27 septembre 2015. La CCI90 a accompagné les commerçants dans 
leurs démarches avec une assistance globale à la démarche pour les commerçants 
retardataires (notice d’accessibilité, cerfa, justificatifs de dérogation…).
Bénéficiant de la période dérogatoire de tolérance pour se mettre en conformité, 
462 commerçants ont déposé leur Ad’AP auprès de la Sous-commission 
Départementale d’accessibilité en 2016. 396 se sont inscrits sur la liste des tacites 
tandis que 66 dossiers ont été examinés en séance et défendus par la CCI90 qui 
siège à cette sous-commission. De plus, 34 autres ont déposé leur dossier auprès 
des commissions communales de Valdoie et Giromagny auxquelles la CCI90 

siège également (trois réunions au total).
Par ailleurs, 10 commerçants ont bénéficié de l’accompagnement individuel de la 

CCI90 dans le cadre des RDV Pro Accessibilité. Un collaborateur de la CCI, spécia-
lement formé, leur a expliqué la procédure, les a aidé à monter leur dossier (notice 

accessibilité et, si besoin, justification de la demande de dérogation financière via 
l’utilisation de l’outil CCI France) et à vérifier la complétude du dossier. Il a par ailleurs 
assuré le suivi jusqu’à présentation en sous-commission ou inscription sur la liste 

des tacites.
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« L’ESTA (École Supérieure des Technologies et des Affaires) œuvre depuis  
30 ans à la formation de managers en ingénierie d’affaires industrielles à Belfort 
et Lyon. Implanté sur des territoires économiques et industriels dynamiques, 
l’établissement se veut réactif sur les besoins des entreprises et du marché de 
l’emploi en dispensant à ses étudiants un enseignement unique en France :  
la double compétence technologique et commerciale. En 2015, l’ESTA Belfort  
a obtenu de l’État, son visa BAC+5, gage de la qualité et du haut niveau de 
formation délivrée par le corps professoral permettant aux étudiants d’intégrer 
rapidement une entreprise à l’issue de leur cursus en 3 ou 5 ans. »

Jacques Jaeck 

GARANTIR L’ÉVOLUTION  
     DES COMPÉTENCES  

 TANT DES MANAGERS 
 QUE DES SALARIÉS
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ÉDUCATION

DÉVELOPPER 
L’APPRENTISSAGE :  
UNE PRIORITÉ

La CCI 90 est membre du réseau Point A, dédié à la promo-
tion et au développement de l’apprentissage ainsi qu’à l’in-
formation et à l’orientation professionnelle des jeunes vers 
les filières en alternance. Ses missions ? Informer sur les 
contrats, les métiers et les formations ; accompagner les 
entreprises et les jeunes ; faciliter l’enregistrement des 
contrats ; former les maîtres d’apprentissage et tuteurs et 
observer les données socio-économiques liées à l’apprentis-
sage et les communiquer aux pouvoirs publics.

 21 entreprises ont été informées et suivies pour l’obtention des 
aides à l’apprentissage.

 34 jeunes ont été accueillis, informés et orientés vers les struc-
tures de formations ou d’insertion en 2016. Ils ont également béné-
ficié de listes d’entreprises pour les aider dans la recherche de leur 
contrat.

 Une douzaine d’indicateurs émane de l’observatoire du Point A. 
Cette étude, destinée à l’État (préfecture et DIRECTE) ainsi qu’à 
l’ensemble des organismes participant au service public de l’emploi, 
montre les évolutions de l’apprentissage sur le Territoire de Belfort. 

 8 forums métier dans le cadre de « Place à l’Alternance » : la CCI90 
y a animé des stands d’information qui s’adressent aux employeurs 
présents et aux jeunes en voie d’orientation : 18 mai et 29 septembre 
à l’ESTA, 17 juin au Collège St Exupéry, 15 juin, 13 et 14 septembre, 
6 octobre, 23 novembre à la MIFE Cité des métiers.

 53 lycéens du lycée Follereau ont échangé lors d’ateliers « Raconte 
moi ton entreprise » avec des apprentis de General Electric, FSH 
Welding et du Point Relais Famille, dans le cadre de la Semaine 
Nationale de l’Apprentissage le 13 mai.

(ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI, 
 SALARIÉS EN DÉMARCHE PERSONNELLE) ET 
247 REPRÉSENTANTS D’ENTREPRISES ONT 

BÉNÉFICIÉ DES 16 ACTIONS COLLECTIVES DE LA 
CCI90 EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES, 

D’EMPLOI ET DE FORMATION

CHIFFRES

1102
PARTICIPANTS 
INDIVIDUELS 

RÉGLEMENTATION

ATELIER RH 
Le 9 février, 7 entreprises ont bénéficié des 
conseils d’un expert dans le cadre d’un atelier 
pratique sur la déclaration d’emploi des travail-
leurs handicapés et pour répondre à leurs 
obligations dans ce domaine.

COMPÉTENCE 

CLUB RH
102 participants au Club RH ont pu actualiser leur connaissance du contexte réglementaire, juridique et 
social de leur entreprise, rencontrer des experts ou des professionnels de la GRH et partager les bonnes 
pratiques et découvrir des modes de gestion innovants entre entreprises.
Les thèmes abordés ont été définis suite à l’enquête annuelle des besoins et des pratiques des responsables 
RH dans les entreprises à laquelle 26 personnes ont participé : 

 Maîtriser les incidences économiques et juridiques 
des accidents du travail et des maladies profession-
nelles sur l’entreprise - 10 mars ;

 Construire une procédure prud’hommale en 
intégrant les changements de la réforme des 
prud’hommes - 12 mai ;

 Intégrer à leur GRH les nouvelles donnes de la Loi 
Travail, Partie 1 - 7 juillet ;

 Intégrer à leur GRH les nouvelles donnes de la Loi 
Travail, Partie 2 – 6 octobre ;  
en partenariat avec le cabinet Fidal.

ÉGALITÉ

TROPHÉES DE 
L’ALTERNANCE  
AU FÉMININ

La CCI participe à l’organisation, au jury et à la 
remise des prix de ces trophées. L’objectif est 
d’encourager les entreprises à recruter des 
jeunes filles en alternance, sur des métiers 
qui sont plus traditionnellement occupés par 
des hommes. Ils récompensent des orga-
nismes de formation qui féminisent leurs 
effectifs, les entreprises ainsi que des 
jeunes filles ayant un parcours de forma-
tion sur des compétences traditionnelle-

ment masculines. 26 dossiers ont été 
déposés en 2016. 

Le 12 décembre, Alain Seid a remis à Orange 
France le Trophée Entreprise. Une jeune 
femme en CAP peinture au CFA Vauban chez 

Nicolas Prudent a été récompensée. Un prix 
spécial a été remis au CFAI pour sa commu-
nication sur la mixité. 
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RENCONTRE

SEMAINE ÉCOLE 
ENTREPRISES

Sur le thème « Vers un monde connecté », la Semaine École Entreprises 
2016 est l’occasion de sensibiliser les collégiens et les lycéens au monde 
de l’entreprise.

 50 élèves du lycée Follereau en bac pro Commerce ont participé à un 
atelier animé par la CCI90 sur les nouvelles formes de commerce connecté, 
avec présentation de www.laboutic.fr – 22 novembre

 45 collégiens du Collège Signoret ont suivi des ateliers animés par la CCI 
90 et le DRH de la société SEDECC sur l’utilisation des réseaux sociaux dans 
le recrutement (emploi ou stage) – 25 novembre

 70 lycéennes du Lycée Follereau ont rencontré 8 femmes ingénieures sur 
le thème « Femmes, Sciences et Techniques ». La CCI a animé 3 ateliers sur 
les femmes en position de management dans l’entreprise.

• GARANTIR L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES. Rapport d’activités 2016

DISPOSITIF

GARANTIE JEUNES
La CCI90 a assuré la promotion du dispositif 
Garantie Jeunes. Son ambition ? Donner à des 
jeunes de 16-25 ans en situation de grande 
vulnérabilité sur le marché du travail la chance 
d’une intégration sociale et professionnelle 
grâce à un parcours intensif de formation et 
d’accès à l’emploi. 
En 2016, deux actions ont été menées avec 
l’Université de Franche-Comté et la mission 
locale.
50 étudiants du master Énergie de l’UFC 

ont suivi une matinée de coaching sur les 
techniques de recrutement et la préparation 

d’un entretien d’embauche – 10 mars.
27 jeunes inscrits dans le dispositif Garantie 

Jeunes ont suivi 3 ateliers sur la préparation 
à un entretien de recrutement et sur les codes 

de l’entreprise – 10 mai, 22 juin, 12 octobre.

ENTRETIEN CONFIDENTIEL

LE CIP – PRÉVENTION 
DES DIFFICULTÉS DES 
ENTREPRISES

Le CIP (Centre d’Information et de Prévention 
des difficultés des entreprises) du Territoire de 
Belfort reçoit confidentiellement tout chef 
d’entreprise sur rendez-vous les premiers jeudis 
de chaque mois pour un entretien mené collé-
gialement par un expert-comptable (Pascal 
Dayet, André Vielle ou Emmanuel Coulon pour 
l’Ordre des Experts-Comptables), un avocat 
(Sylvie Marcon-Chopard pour l’Ordre des 
Avocats) et un ancien juge consulaire (Patrick 
Zannolfi pour l’association des juges au TC de 
Belfort). 
En 2016, 18 rendez-vous CIP (14 en 2015) ont 
eu lieu.

INSERTION

L’ÉCOLE DE LA 
DEUXIÈME CHANCE 

Les jeunes en échec scolaire ont, grâce à cette 
école et aux entreprises qui les accueillent 
pendant la formation, la possibilité de 
retrouver un emploi ou une formation dans 
les meilleures conditions d’insertion 
possibles. L’école a accueilli 165 jeunes en 
2016. Le rôle des entreprises partenaires 
est essentiel dans la réussite de ces jeunes. 
Ils effectuent en effet plusieurs stages pour 
tester les métiers qui leur conviennent et 

ainsi trouver leur voie. La CCI90 est repré-
sentée par Farid Bousbaine, membre titu-

laire, au bureau de l’E2C. Signe de 
l’importance du rôle des entreprises dans 
l’E2C, le conseil d’administration comprend 

un collège des entreprises qui siège aux côtés 
du collège des membres fondateurs et du 

collège des membres associé.

POINT ACCUEIL

FORMATION  
DES DIRIGEANTS

La CCI90 est point accueil et gère, pour le 
compte de l’AGEFICE, les dossiers de demande 
de prise en charge des formations des dirigeants 
cotisant à l’OPCA.
66 dossiers de formation pour dirigeants ont 
été instruits en 2016, représentant une 
dépense formation totale de 63 196 €. 
L’aboutissement des demandes de prise en 
charge ont permis le reversement de 60 196 € 
à 56 chefs d’entreprises.
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INFORMATION 

CROWDFUNDING :  
LE FINANCEMENT DE DEMAIN ?

Le 22 mars, une centaine de personnes (chefs d’entreprise, porteurs de projet, 
acteurs du monde associatif) a participé à la rencontre « Crowdfunding et autres 
financements participatifs » organisée par la CCI90, la MIFE-DLA et la CRMA. 
Le public a pu notamment découvrir le concept de financement participatif et 
ses déclinaisons (crowdfunding, crowdlending et crowdinvesting), et se fami-
liariser avec l’environnement juridique et le traitement comptable et fiscal. Trois 
cheffes d’entreprise ont ensuite partagé leur expérience : Carmen Colle (World 
Tricot), Charlotte Richard (V8 American Diner) et Béatrice Cuenin (Cryoserv’ice).

39 % garçons                          
61 % filles

ÉDUCATION

CONTRATS  
D’APPRENTISSAGE

391 contrats d’apprentissage signés ont été enregistrés en 
2016 (334 en 2015, 323 en 2014, 326 en 2013, 347 en 2012).

COMMUNAUTÉ

LES RÉSEAUX SOCIAUX
 Viadéo : le profil Viadéo de la CCI90 compte près de 3 500 contacts et 

a été visité près de 19 000 fois.

 Twitter : 1 700 abonnés suivent @CCI90. Plus de 250 tweets ont été 
publiés en 2016 et près de 3 000 personnes ont visité notre profil. 

 Facebook : La CCI90 compte quelque 600 « J’aime ». D’autres pages 
sont également actives pour présenter certaines actions : laboutic.fr, 
e-vitrines90, JNCP…

Services 24 % 

Commerces 25 %

Industrie  37 % 

BTP 6 %   

Hôtellerie restauration 8 % 

«AMIS» VIRTUELS SUR 
LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX 

SOCIAUX

CHIFFRES

6 554 
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DÉCOUVERTE

AMBASSADEURS DE L’INDUSTRIE

77 lycéens et collégiens ont suivi un parcours de découverte des technologies du futur, 
organisé le 17 mars dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, avec la participation 
de 8 entreprises (A+ METROLOGIE, ASSYSTEM, Ctec 3D, DIGIT PRIME, GE, INVENTIS, 
Volume 3D, USIDUC). Ce parcours a été suivi d’un débat, animé par le cabinet Resulting, 
sur les métiers de demain. Les élèves ont ainsi bénéficié d’une aide à l’orientation.

Digital, Bureautique,  
Informatique 14 %

Management RH Communication 43 %

Secrétariat 7 %

Langues 19 %

Marketing,  
Commercial, Export 5 %

QSE 7 %

Gestion, Finance  
et Comptabilité 2 %

Bilan de Compétences 3 %

L’organisme de formation continue, filiale de la CCI90, compte 15 collaborateurs, dont 6 sur le site de 
Belfort, ainsi que 120 intervenants praticiens. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 M€ en Franche-Comté 
dont 20 % sur l’aire urbaine.
Plus de 180 sessions formations ont étés réalisées en 2016 notamment sur Besançon et Belfort.  
Elles concernant les 22 domaines de compétences proposées.

Cette année, SIFCO a fortement développé son offre diplômante et qualifiante et propose désormais 
9  formations dans le domaine de la création ou reprise d’entreprise, du  management, du commercial 
et les métiers de l’assistante. Par ailleurs, SIFCO accompagne de plus en plus les salariés dans 
l’élaboration de leur projet professionnel à travers des bilans de compétences.

FORMATION CONTINUE

SIFCO
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ÉVÉNEMENTS

LES ENTREPRISES ET L’ESTA  
UNE HISTOIRE QUI CONTINUE DE S’ÉCRIRE

Durant cette année scolaire, l’ESTA a organisé de nombreux événements 
auxquels ont été conviés les entreprises : 

 2 FORUMS ENTREPRISES
• le 1er a réuni 20 entreprises et 9 partenaires sur des ateliers thématiques. 
Invité d’honneur : GE
• le 2nd a réuni 24 entreprises. Invité d’honneur : Hager Group

 2 NETWORKING
• le 1er a accueilli 65 participants sur la thématique « La double compétence 
technologique et commerciale dans le secteur chimie/biotech » animée par 
Lisi Médial, Médicoat et Neuro-Sys
• le 2nd a accueilli 45 participants sur la thématique « L’industrie 4.0, l’usine 
du futur » animée par Hager Group

PARTENARIAT

L’ESTA ET L’ENSCMu :  
UNE COLLABORATION QUI FONCTIONNE !

Bilan très positif pour la filière « Chem-Biotech » et les deux premières années 
(2015-2016 et 2016-2017) de collaboration avec l’Université de Haute Alsace. 
La convention de partenariat permet aux étudiants de l’ESTA de bénéficier des 
salles de TP de l’ENSCMu et d’un accès à l’Institut de recherche Jean-Baptiste 
Donnet. Elle offre également la possibilité à plusieurs enseignants de l’école 
mulhousienne de participer à la formation délivrée par l’ESTA et la coopération 
en matière de recherche scientifique. Des échanges sont en cours pour mettre 
en place un parcours « Chem-Business » qui serait, cette fois, également 
destiné aux étudiants de l’ENSCMu.

CETTE ANNÉE 2016/2017, L’ESTA COMPTE 236 ÉTUDIANTS. 34 ÉTUDIANTS 
ISSUS DE FORMATIONS BAC+2/3 ONT PRIS PLACE SUR LES BANCS DE 

L’ESTA CE QUI PORTE À 77 LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN DEUXIÈME ANNÉE 
ET QUI A PERMIS POUR LA PREMIÈRE FOIS LA CRÉATION DE 2 CLASSES 

DANS UNE MÊME PROMOTION.

CHIFFRES

236 
ÉTUDIANTS 

ÉCHANGES

L’ESTA TOUJOURS 
PLUS TOURNÉE À 
L’INTERNATIONAL

Les étudiants de l’ESTA ont la possibilité, en quatrième année, d’effec-
tuer un semestre à l’étranger dans l‘une des six universités partenaires 
européennes. En 2016, 4 étudiants sont partis en Finlande, 1 en Suisse 
et 1 en Allemagne.

COMPÉTENCES

CÔTÉ RECHERCHE L’ÉQUIPE GRANDIT !
Cette année Sylvain Sagot, enseignant-chercheur, a vu l’aboutissement de 
son travail de recherche. Il a soutenu sa thèse le 8 décembre sur la 
«Contribution à la conception et à la maîtrise du processus de référencement 
Web». Cette thèse, dirigée par Alain-Jérôme Fougères, enseignant-cher-
cheur à l’ESTA, a été réalisée dans le cadre d’un contrat CIFRE entre la 
société Orixa Media, située à Montbéliard, et le laboratoire IRTES-M3M 
de l’UTBM. 

Le travail de recherche de l’équipe, c’est aussi un travail de publication. 
L’ensemble des membres de l’équipe s’est illustré dans ce domaine. Ainsi 

en 2016, 3 publications en revue et 10 communications lors de conférences 
nationales et internationales, ont été produites.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 < 17

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2016



18 > RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

« L’innovation est au cœur des mutations que vivent nos entreprises. Les CCI 
jouent un rôle fondamental pour permettre aux PME et aux start-up de faire face 
aux grands enjeux sociétaux, économiques et technologiques du futur,  
entre économie numérique, Industrie 4.0 ou encore transition énergétique.  
Le programme InnovArc, qui facilite la coopération transfrontalière entre la 
France et la Suisse et soutient  le développement de projets innovants, est une 
illustration des actions que nous menons dans ce domaine. » 

Édith Daudet

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT  

 DES PMI DU TERRITOIRE 
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INNOVATION

TEDX BELFORT 
La troisième édition du TEDxBelfort sur le thème «Envie de 
vie» a eu lieu le 14 octobre 2016 au Théâtre du Granit.  
Cet événement a été un immense succès ! En effet, tous les 
étages du théâtre étaient remplis permettant à plus de  
500 spectateurs d’entrer dans l’univers TEDx.

12 speakers venus de tous les horizons se sont succédés 
pour partager pendant 12 minutes une expérience, une 
idée, un parcours de vie devant un auditoire tout aussi varié.

La fondation TED aux États-Unis, qui donne la licence 
permettant d’organiser cet événement, a lancé un 
sondage auprès des spectateurs du TEDxBelfort 2016.  
Le résultat est sans appel. En effet, 98 % des personnes 
présentes ont apprécié cet événement unique en Franche-
Comté et se disent prêtes à revenir cette année !

Le TEDxBelfort est à présent un événement incontournable 
dans la région. On peut dire que le TEDxBelfort est aux 
idées ce que les Eurockéennes est à la musique.

ENTREPRISES

LA FORCE DES RÉSEAUX
Parce que le réseau est une force pour le chef d’entreprise et qu’il lui permet de conclure des affaires 
ou de créer des liens professionnels privilégiés, la CCI a organisé, le 31 mai, une rencontre afin de 
présenter les clubs d’affaires du Territoire de Belfort. Etaient présents : le Club Affaires Nord Franche-
Comté, présidé par Daniel Jakubzak, le BNI Belfort Développement, présidé par Stéphane Toucas, 
 la Fondation Pompidou, l’association des Bons Enfants dirigée par Robert Cree, le Club des Mécènes 
des Eurocks présenté par Fred Adam et Johanna Donzé. 31 participants.

ACCOMPAGNEMENT

AIRE URBAINE 
INVESTISSEMENT

En 2016, 16 projets ont été aidés sur le Territoire de 
Belfort pour un engagement à hauteur de 306 000 €, 
permettant la création de près de 80 emplois sur  
3 ans et le maintien de 26 emplois (tous en CDI).
Au total, Aire Urbaine Investissement, présidée par 
Yves Menat, a présenté 40 dossiers au Comité de 
Coordination des Investissements sur le Territoire 
de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône. Ces projets 
ont été aidés pour un montant engagé de 920 000 € 
permettant la création de 161 emplois en CDI sur 

3 ans et le maintien de 211 emplois.
AUI reste le premier investisseur dans les fonds 

régionaux DEFIS en mutualisant les conventions de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté et intervient 

depuis 2 ans en Haute-Saône comme opérateur de 
la convention de revitalisation de PCA.

EAU

OPALE : OPÉRATION   
ALLAN ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SAGE Allan), les CCI de Franche-Comté ont 
activement participé au montage de cette opération 
collective. Elle mobilise, jusqu’à fin 2018, les collec-
tivités et les entreprises pour réduire les pollutions 
toxiques en milieux aquatiques. L’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse apporte son soutien 
financier à hauteur de 4,5 M €. 
OPALE permet la poursuite des financements sur 
les territoires de la CAB (opération menée en 
partenariat avec la CCI90) et de la CCST qui ont déjà 

bénéficié d’une opération collective et facilite le 
démarrage de l’opération collective sur PMA.  
La CCI90 accompagne également les entreprises 

des autres communautés de communes. Les entre-
prises peuvent recevoir jusqu’à 60 % de subventions 

pour l’amélioration de leur process industriel ou leurs 
locaux en vue de réduire leurs rejets en milieux 
aquatiques.

CERTIFICATION

ISO 50001
Une nouvelle opération collective d’accompagnement 
des entreprises à la certification ISO 50001 a été lancée 
en 2016. 1 entreprise du Territoire de Belfort a bénéficié 
de l’expertise de l’AFNOR et d’un accompagnement de 
la CCI, ainsi que de la dynamique créée par les ateliers 
collectifs.

VISIBILIT2

CCIEXPERT

L’annuaire des savoir-faire de Franche-Comté dans les 
secteurs de la sous-traitance industrielle, des services 
aux entreprises, de l’environnement et de l’industrie 
du bois présente 6 000 entreprises franc-comtoises.  
Il permet de trouver des partenaires et donc de créer, 
potentiellement, du chiffre d’affaires. Cet annuaire a 
reçu 185 374 visites en 2016 (199 626 en 2015).
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LETTRE OUVERTE

DÉFENSE DES  
ENTREPRISES LOCALES

Alain Seid a cosigné une lettre ouverte à tous les élus locaux 
et au Président de SNCF Réseaux avec Alain Albizati, 
Président de la Fédération Française du Bâtiment du Territoire 
de Belfort, Patrick Robert, Président de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics Franche-Comté, Louis Deroin, 
Président de la Confédération Générale des Petites et 
Moyennes Entreprises du Territoire de Belfort et Jean-Luc 
Piton, Président du Mouvement des Entreprises de France 
Franche-Comté. 

Saisissant la problématique de l’attribution à des entreprises 
nationales des lots pour le marché public des travaux de la 
ligne Belfort-Delle, ils ont fait part de leur inquiétude pour 
les gros travaux à venir sur le territoire et le maintien de l’em-
ploi dans le BTP. Ils demandent que l’investissement public 
local bénéficie aux entreprises locales. 

• FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT. Rapport d’activités 2016

INNOVATION

COLLABORATION  
AVEC LE CEA VALDUC

 Le CEA Valduc contribue au développement des PME 
par l’innovation et en mettant à disposition son 
savoir-faire et son capital de brevets. Par ailleurs,  
il lance une manifestation d’intérêt sur la R&D 
vis-à-vis des PME en leur proposant de s’investir 
sur certaines thématiques. Le 25 novembre, les 
entreprises étaient invitées à découvrir ce 
Commissariat à l’énergie atomique situé en 

Bourgogne. 5 entreprises du Territoire de Belfort 
ont bénéficié, lors de tables rondes, du retour 

d’expériences de PME et de rendez-vous individuels 
avec les experts techniques et financiers (CEA, PNB, 

PMT, LPME, BPI France…). 

INNOVATION

LA 3D, UNE RÉVOLUTION
Les entreprises industrielles étaient invitées à parti-
ciper, le 11 mars, à la Révolution 3D, une journée de 
sensibilisation à l’impression 3D organisée par 
l’ENSMM en partenariat avec la CCI Franche-Comté.  
5 entreprises du Territoire de Belfort étaient présentes.

INFORMATION

LOI DE FINANCES
Le 2 février, une trentaine de personnes était présente à la réunion d’informations sur la Loi de Finances 
2016 au cours de laquelle ont été également abordées les nouveautés comptables. L’Ordre des Avocats 
et la Chambre Interdépartementale des Experts-comptables avaient mandaté le cabinet Fidal et le 
cabinet KPMG pour animer cette rencontre.
Une seconde réunion sur ce thème, organisée spécifiquement pour les adhérents de la CAPEB,  
a également été organisée dans nos locaux, dans le cadre d’un partenariat CCI90/CAPEB.

MEDIAS

ON PARLE DE NOUS !
93 articles parlant de la CCI sont parus dans la presse 
régionale, institutionnelle, internationale ou Internet, 
auxquelles s’ajoutent les interventions radiophoniques 
(France Bleu, France Inter, Radio Classique, RCF…) ou 
télévisées (France 3, France Info).

D’EUROS D’ÉCONOMIE  
POUR LES ENTREPRISES  

DE FRANCHE-COMTÉ   
AVEC L’APPUI  

TÉLÉPHONIQUE ENERGIE.

CHIFFRES

+ 1 million 
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ACCOMPAGNEMENT

INNOVATION  
ET INTERNATIONALISATION

Enterprise Europe Network (EEN) est le plus grand réseau d’appui à l’innovation 
et à l’internationalisation des PME. Créé et animé par la Commission 
Européenne, il couvre plus de 600 organisations dans près de 55 pays.
Les services à valeur ajoutée européenne qu’il apporte aux entreprises,  
en parfaite liaison avec les acteurs économiques régionaux, comprennent :

 L’information et le conseil en matière d’innovation et d’internationalisation 
(réglementation, accès aux marchés, propriété intellectuelle, éco-innovation 
et développement durable) ;
 Une activité d’interface et de feedback en ce qui concerne les dysfonction-

nements du marché intérieur ;
 Un appui à la recherche de partenaires technologiques et commerciaux en 

Europe et au-delà ;
 L’information et l’accompagnement des entreprises en matière d’accès aux 

financements européens (Horizon 2020 dont l’instrument PME, EUROSTARS, 
FSE, FEDER, INTERREG...).

La CCI Franche-Comté est le relais de ce réseau dans la région. Elle contribue 
activement aux activités du réseau en France et en Europe.

LES FAITS MARQUANTS 2016 :
 Réunion d’information sur le financement de l’innovation par le FEDER 

et la RIS3 en région en Franche-Comté le 23 mars ;
 Présentation du réseau Enterprise Europe Network au CJD Nord 

Franche-Comté ;
 Co-organisation de l’événement H2020 avec les pôles de compétitivité 

PMT, PVF, PLASTIPOLIS et PNB et PCN le 22 novembre ;
 10e édition du MICRO & NANO EVENT les 29 et 30 septembre ;
 Les rendez-vous BtoB lors d’événements internationaux (ESEF 2016 au 

Pays-Bas, KET’S MAINZ, B to Fair, K2016, Brokerage event Medica 
Compamed en Allemagne, B2B Santé et Microfluidics en Suisse/Elmia, 
Subcontractor en Suède, MIT4LS – Sciences de la vie en Italie, rencontres 
franco-hongroises au Midest).

15 entreprises du Territoire de Belfort ont bénéficié de l’appui des conseillers 
CCI et de ces actions. 

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

GÉRER LES CRISES

Ce programme IE Innovation, financé par le Conseil Régional, vise à comprendre 
les enjeux de l’intelligence économique, prévenir les risques, anticiper les 

menaces, saisir des opportunités en matière d’innovation et disposer d’outils 
pour se développer sur de nouveaux marchés. Au-delà des actions de veille 

collective et individuelle réalisées en 2016, la CCI a mis en place pour la 
première fois en 2016 des exercices de gestion de crise qui visent à mettre 

en situation les entreprises sur la base d’un scénario.
2 exercices inter-entreprises ont été réalisées les 14 juin et 13 décembre. 

1 entreprise du Territoire de Belfort y a participé.

FRANCE-SUISSE

INNOVARC BOOSTE L’INNOVATION  
DES ENTREPRISES ET DES LABO

Le projet InnovArc mené par les CCI de Franche-Comté a pour objet de soutenir 
l’innovation dans les entreprises et les laboratoires de l’Arc jurassien 
franco-suisse. 
Le 3 mai, un premier atelier « Opportunité » était organisé à la HE-Arc à 
Neuchâtel sur le thème de la collecte d’énergie pour l’automatisation des 
capteurs dans l’automobile. En partenariat avec le pôle de compétitivité 
véhicule du futur, cet atelier a réuni 12 experts (entreprises, chercheurs et 
consultants) actifs entre autres dans les domaines des capteurs, du marché 
de l’automobile, dans la récupération d’énergie et l’efficience énergétique. 

Les 24h d’InnovArc 2016 avaient pour thème « Technologies innovantes 
et services numériques : vers des combinaisons prometteuses » au 

travers de 6 ateliers : signalétique urbaine connectée, systèmes intelligents 
d’automation des bâtiments, robotique collaborative, la campagne intel-

ligente, plateforme d’aide au maintien à domicile des personnes âgées, 
outils numériques pour améliorer la performance énergétique pour les 
PME. 5 personnes du Territoire de Belfort ont participé à cet événement 

réunissant au total 80 personnes dont de nombreuses entreprises suisses 
ainsi que des laboratoires et plusieurs acteurs de soutien à l’innovation.

DÉCOUVERTE

INDUSTRIE DU FUTUR
Le programme régional de soutien aux entreprises, l’« Industrie du Futur en 
Franche-Comté », proposé dans le cadre de l’usine du futur, était présenté le  
13 décembre. L’occasion également de découvrir un logiciel de pilotage de 
production avec le témoignage d’une entreprise utilisatrice. Plus de 50 parti-
cipants, dont près de 10 % d’entreprises du Territoire de Belfort.
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« Pour nos entreprises, le développement à l’international est avant tout une 
opportunité de développer leur activité, un relais de croissance. C’est un axe 
stratégique majeur qui va leur permettre d’élargir leur zone de chalandise 
mondiale et de vendre leurs produits et leurs services à un plus grand nombre 
de clients. Il sert aussi d’autres axes stratégiques tels que l’optimisation des 
coûts mais aussi l’accroissement des ressources (matières premières,  
financement, compétences…). 

Nous apportons une plus-value essentielle aux entreprises par notre 
connaissance des marchés internationaux, de la réglementation, par notre 
réseau ou encore notre capacité à accompagner les entreprises sur de grands 
salons internationaux comme ce fut le cas pour Digit-Prime au Consumer 
Electronic Show de Las Vegas. »

Emmanuel Viellard

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL  
           DES ENTREPRISES  
      DU TERRITOIRE DE BELFORT  
          ET NOTAMMENT DES PME
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PERSONNES DU TERRITOIRE DE BELFORT ONT 
PARTICIPÉ AUX DIFFÉRENTES ACTIONS COLLECTIVES 
LIÉES AU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL DES 
ENTREPRISES (JOURNÉES TECHNIQUES, JOURNÉES 

PAYS, CLUBS D’AFFAIRES, CONFÉRENCES…).

CHIFFRES

73

COLLABORATION ÉCONOMIQUE

ALLEMAGNE
En novembre, la CCI90 a accompagné le Conseil Départemental  
dans le Harz. Il s’agissait notamment de présenter l’économie 
du Territoire de Belfort lors d’un salon industriel organisé par 
la CCI du Harz. 

Auparavant une délégation de chefs d’entreprise allemands 
avait été accueillie à la CCI90 par Alain Seid, Alain Albizatti, 
Dominique Balduini et Daniel Jakubzak dans le cadre du 
jumelage entre le Conseil départemental et la région du 
Harz. La matinée fut consacrée à une présentation des tissus 
économiques et industriels des deux régions, tandis que 
l’après-midi, à l’hôtel départemental, ce sont les aspects liés 
à l’enseignement supérieur qui ont été abordés.

Des échanges économiques sont prometteurs avec ce district 
au profil économique proche de celui de notre département.

RÉCOMPENSES

TROPHÉES DE 
L’INTERNATIONAL

La société Macplus de Lachapelle-sous-Rougemont a 
reçu le Coup de Cœur du Jury du concours des Trophées 
de l’International. 145 personnes étaient présentes lors 
de la cérémonie de remise des prix qui valorisent les 
entreprises de Franche-Comté présentes à 
l’international.

ÉCHANGES

JOURNÉES  PAYS
Allemagne / Suisse / Autriche - Maroc / Algérie / Tunisie - Kenya / Tanzanie / Ouganda / Ethiopie - Kazakhstan 
/ Ouzbékistan / Turkménistan étaient présentés lors des Journées Pays. 
4 entreprises (soit 7 participants) du Territoire de Belfort ont pu y rencontrer des experts et repartir avec 
l’information et les conseils nécessaires à la réalisation de leur projet de développement international.

DÉCOUVERTE

PROSPECTION À L’ÉTRANGER
3 entreprises du Territoire de Belfort ont été accompagnées pour des missions de prospection à l’étranger 
par CCI International Franche-Comté, l’une à l’occasion d’une mission de prospection Burkina Faso /  
Côte d’Ivoire / Ghana, les deux autres à l’occasion de Hotec Monaco pour des rencontres d’acteurs 
internationaux.

FORMALITÉS À 
L’INTERNATIONAL 

2013 2014 2015 2016

Certificats 2640 2512 3178 2660

Visas 8956 7182 9 966 10655

Légalisations 69 55 73 31

Carnets ATA 106 85 81 80

VOISINS

PROGRAMME  
PROXI PASS’

Initié en 2015, le programme Proxi Pass’ Suisse Allemagne facilite le développement des entreprises franc-
comtoises sur ces marchés porteurs en leur proposant des actions en région (ateliers thématiques, sessions 
d’information sectorielles, formations en langue), mais aussi des actions de prospection à l’étranger (salons et 
missions commerciales). 1 entreprise du Territoire de Belfort y a participé.

INFORMATION

JOURNÉES 
TECHNIQUES

12 journées techniques ont été organisées en 2016 par 
CCI International Franche-Comté parmi lesquelles 2 ont 
eu lieu à la CCI90. Les thèmes abordés ? Le Code des 
Douanes et L’Offre commerciale à l’international. Au total, 
elles ont réuni 51 participants du Territoire de Belfort.

ÉCHANGES

CLUB D’AFFAIRES 
INTERNATIONAL

La société Scaritech de Belfort a accueilli l’une des  
4 rencontres du Club d’affaires International. Laurent 
Reichert a présenté sa filiale espagnole aux  
11 participants.

PREVENTION

LA COMMISSION DE 
FINANCEMENT DE 
L’ÉCONOMIE

La CCI90 participe à la commission départementale de 
financement de l’économie ; elle veille à ce que la mise 
en œuvre effective des mesures arrêtées par le gouver-
nement soit suivie de près au niveau départemental pour 
lutter contre la crise financière.
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PARTENARIAT

ROUMANIE
Les échanges menés depuis plusieurs années par la CCI90 avec des représentants de l’Université de 
Petrosani en Roumanie ont pris corps en 2016. Fin août, une délégation roumaine, menée par Sorin Radu, 
recteur, était à Belfort pour jeter les bases d’un accord avec l’ESTA. La formation à double compétence, 
technique et commerciale, intéresse les Roumains confrontés à la transition énergétique et à la nécessaire 
adaptation des formations dans le domaine de l’énergie.

INFORMATIONCONFÉRENCE

FIDUCIE
Le 25 avril, la CCI90 a organisé une réunion 
d’informations sur la fiducie, instrument juri-
dique innovant qui offre notamment aux 
entreprises et à leurs conseils une liberté 
contractuelle et une neutralité fiscale presque 
absolues. Elle était animée par Me Bruno 
Berger-Perrin, avocat expert au cabinet FIDAL. 
7 participants.

REFORME

RÉFORME DE LA 
DÉFENSE EXTÉRIEURE 
CONTRE L’INCENDIE

La CCI90 a participé aux réunions de travail 
pour la rédaction d’un nouveau règlement 
départemental de la défense extérieure contre 
l’incendie, pilotées par le lieutenant Pascal 
Grosjean, chef du service de prévision opéra-
tionnelle du SDIS.

NUMERIQUE

LE MARKETING 
RELATIONNEL EN 
TOUTE SIMPLICITÉ

C’est sur ce thème qu’une douzaine de personnes 
s’est réunie à la CCI90 pour la Soirée Interactive 
du 19 mai. Cette solution permet aux entreprises 
d’accroître leur notoriété, le trafic en magasin 
et de communiquer sur des opérations 
spéciales. La Poste Solutions Business y a 
présenté sa solution Rosetta, lauréate du 
Forum Pro-Est organisé précédemment par 

la CCI90.
Une seconde Soirée Interactive a également 

eu lieu dans le cadre de la Journée E-entreprise 
du 14 novembre sur le thème de la prévention 

des virus.

ÉVÈNEMENT/ÉCHANGES

PARTENARIATS ANIMATION / ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
La CCI90 est partenaire des grands événements festifs ou culturels qui participent de l’attractivité du 
territoire : Eurockéennes, FIMU, Festival Entrevues, Le Mois Givré. Il s’agit de faciliter la mise en relation 
des entreprises, mais également de soutenir des animations créatrices de richesses et de développement 
pour les entreprises. Dans ce cadre, la CCI90 s’est associée au Conseil Départemental pour inviter les 
entreprises à une soirée le 2 décembre dans le cadre du 31e festival Entrevues. Près d’une centaine de 
personnes avait répondu présent.

ÉCHANGES

SUISSE
Le 21 juin, une rencontre des bureaux des CCI du Jura Suisse et du Territoire de Belfort a permis à chacune 
de présenter sa structure organisationnelle et les prestations qu’elle propose aux entreprises. La rencontre 
s’est poursuivie par une discussion informelle sur les préoccupations actuelles et les souhaits conjoints 
de collaboration.

• AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT Rapport d’activités 2016
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NOMBRE D’ENTREPRISES DU 
TERRITOIRE DE BELFORT QUI ONT 

SOLLICITÉ LA HOTLINE INFO-
CONSEIL DE CCI INTERNATIONAL 

FRANCHE-COMTÉ.

CHIFFRES

95
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   Profil des entreprises  
faisant appel à Direct CCI

Services

Industries

Commerces

2013 2014 2015 2016

27 % 30 %

18 %
24 %

55 % 46 %

32 %

20 %

48 %

26 %

21 %

53 %

  Typologie des demandes

Origine des contacts
2015 2016

Divers (courrier 
postal, contact 

interne ou 
externe)

11 % 0 %

mail 33% 38%

site internet 15 % 22 %

téléphone 32 % 29 %

visite 9 % 11 %

TOTAL 100% 100%

solutions

ALLO DIRECT CCI ?
Direct CCI a été sollicité à 3 492 reprises au cours de l’année 2016. 
9 % de ces demandes ont nécessité une réponse à forte valeur ajoutée.

15 %

11 %

25 % 25 %

20 %

4 %

1 %

9 %

13 %

10 %
8 %

26 %

15 %

19 %

2015
2016

IMMOBILIER FICHIERS, ÉTUDES  
ET STATISTIQUES

RÉGLEMENTATION DÉVELOPPEMENT  
ET DIVERSIFICATION

GESTION  
FISCALITÉ  

 DIFFICULTÉS

EMPLOI  
 COMPÉTENCES  

FORMATION

AUTRES

SOLLICITATIONS EN 2016.

CHIFFRES

3 492
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« Les travaux de l’échangeur de Sévenans ont débuté en cette année 2016. 
Particulièrement attendus, ils doivent permettre de faciliter l’accès à la gare 
TGV, à La Jonxion, au nouvel hôpital Nord Franche-Comté, mais également 
d’accéder à la Suisse et à l’autoroute Transjurane. Les échanges ont repris afin 
de faire avancer la deuxième tranche de la LGV Rhin-Rhône, notamment pour 
le tronçon Petit Croix – Lutterbach. En collaboration avec l’association Trans 
Europe TGV Rhin Rhône et nos amis de Mulhouse Alsace Agglomération, nous 
travaillons à un Forum économique qui verra le jour en 2017. Les enjeux liés aux 
infrastructures sont colossaux pour nos entreprises et donc nos emplois.  
La problématique des colis lourds pour General Electric en est un exemple 
frappant. N’oublions pas la ligne Belfort Delle qui devait être inaugurée en 2018, 
infrastructure qui nous rapproche encore plus de nos amis suisses et qui nous 
offre de nouvelles correspondances avec la gare TGV. »

Jean-Paul Lenfant

METTRE EN PLACE  
    LES INFRASTRUCTURES  
 ET LES ÉQUIPEMENTS   
        NÉCESSAIRES  
                   AUX ENTREPRISES
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TRANSPORT

CRÉ2H : CONSTRUIRE 
L’AVENIR ÉCONOMIQUE 

L’offre de santé dans le Nord Franche-Comté est boulever-
sée par l’ouverture, début 2017, du nouvel hôpital Nord 
Franche-Comté à Trévenans. Cette réorganisation occa-
sionne des mutations territoriales qui impactent la dyna-
mique économique à plusieurs échelles.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de 
Belfort a créé un organe de réflexion et de propositions, 
le CRÉ2H, Cercle de Réflexion Économique des 2 Hôpitaux.

Lancé le 14 avril 2016, il avait pour objectif d’anticiper et 
de créer la dynamique économique de demain. Cette 
réflexion s’est organisée en 2016 autour de 6 commis-
sions thématiques et 9 ateliers de travail traitant des 
problématiques de développement, d’attractivité ou 
encore d’accessibilité et de rayonnement. 

Au total, plus de 200 personnes ont participé à ce travail 
collaboratif afin de réfléchir conjointement aux défis d’au-
jourd’hui et aux stratégies de demain pour concrétiser des 
projets d’avenir.

Un livre blanc de 42 propositions, fruit du travail mené en 
2016, a été présenté début 2017.

URBANISME 

UN ŒIL  
SUR LES PLU

La CCI a émis un avis sur le PLU de chacune des 
21 communes du département qui l’ont modifié 
en 2016. Ses remarques visent à limiter les 
impacts des PLU sur le développement des 
entreprises pour, par exemple, permettre de 
futurs projets d’extension, la création de zones 
tampons pour éviter les problèmes de voisinage, 
l’adéquation des règles d’implantation, de 
hauteur, d’aspect, de plantations, d’espaces 
libres avec l’activité des entreprises…

AMÉNAGEMENT

CODERST : LE CONSEIL 
DE L’ENVIRONNEMENT

Alain Albizzati représente la CCI90 au sein de ce 
conseil de l’environnement qui concourt à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 
politiques publiques dans les domaines de la 
protection de l’environnement, de la gestion 
durable des ressources naturelles et de la 
prévention des risques sanitaires et 
technologiques. 

FLUVIAL

BOUROGNE : L’AVENIR DE LA 
CONCESSION PORTUAIRE EN 
QUESTION

Après 49 années, la concession portuaire de Bourogne 
sur le canal Rhin Rhône s’est achevée en février 2016 
par la signature entre la CCI90 et Voies Navigables de 
France d’un protocole d’accord de fin de concession. 
Les terrains, bâtiments et installations édifiés par la 
CCI90 ont été restitués à VNF, après état des lieux 
et remise en état des installations destinées à la 
location par VNF. Aucune activité portuaire ou 

ferroviaire n’y est envisagée par VNF. L’avenir de 
l’activité économique sur cette zone industrielle est 

encore conditionné à l’existence du PPRT ANTARGAZ 
et à ses conséquences sur l’immobilier et sur les 

entreprises situées dans son périmètre d’application. 

Jean-Paul Lenfant représente la CCI90 à l’association 
interligne TGV Belfort Bienne. Lors de l’assemblée 
générale de l’association, le 25 juin, accompagné 
de Daniel Jakubzak, ils ont visité les chantiers de 
la ligne Belfort Delle. L’occasion de rappeler 
l’importance de l’accessibilité à la gare Belfort-

Montbéliard TGV, la nécessité d’avoir, sur cette 
ligne, des horaires de train qui permettent d’assurer 

la correspondance avec les TGV et d’interpeller sur 
l’avenir des liaisons avec Montbéliard, Héricourt, Lure, 

Vesoul, Luxeuil et Épinal. 

TRAVAUX

LIGNE BELFORT-DELLE

PROPOSITIONS POUR CONSTRUIRE 
L’AVENIR ÉCONOMIQUE AU CŒUR DE 

BELFORT

CHIFFRES

42
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ASSEMBLÉE

ÉLECTIONS À LA 
CHAMBRE DE 
COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE

Les chefs d’entreprise du département ont voté, du  
20 octobre au 2 novembre 2016, pour élire leurs repré-
sentants au sein de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Territoire de Belfort. Le taux de participation 
était de 25,86 %.
Monsieur Hugues Besancenot, Préfet du Territoire de 
Belfort, a installé le 23 novembre 2016 les 30 membres 
titulaires de la CCI pour la mandature 2016-2021.  
Ils ont ensuite procédé à l’élection du Président et des 
membres du Bureau et désigné les membres associés 
et les conseillers techniques.

Les 4 valeurs défendues par le Président Alain Seid 
et les membres de son bureau :

 INDÉPENDANCE 
Union des forces vives dans l’intérêt économique de 
notre Territoire. Liberté de penser et d’agir au service 
des entreprises.

 PARTAGE
Savoir partager ses expériences, ses connaissances, 
ses compétences, servir efficacement et valoriser les 
synergies au service de l’entreprise et du dévelop-
pement économique. Dans cette alchimie fragile,  
il est de notre responsabilité de faire perdurer ce 
savoir-faire « Travailler ensemble ».

 ÉCOUTE
C’est par les chefs d’entreprise que doivent naître les 
idées en adéquation avec leurs attentes, leurs besoins. 
C’est ensemble que nous devons construire un terri-
toire économique performant. L’écoute, c’est aussi le 
respect entre tous les acteurs.

 PRAGMATISME
Dirigée par des chefs d’entreprise responsables élus 
par leurs paris. Concertation, réflexion, coordination, 
anticipation, gestion, action, efficience. L’intérêt général 
au service de notre développement. 

ÉVÈNEMENT

VOEUX INTERCONSULAIRES
Alain Seid a présenté ses vœux aux acteurs économiques 
lors d’une cérémonie interconsulaire aux côtés de Paul 
Grosjean, président de la CMA90 et de Daniel Prieur, 
président, et Georges Flotat, 1er vice-président de la 
Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90. 

SITE  
INTERNET

Véritable base de connaissances pour les entreprises, le site 
de la CCI90 www.belfort.cci.fr a reçu 145 584 visites en 2016 
(106 384 en 2015, 105 000 en 2014).

www.belfort.cci.fr

SENSIBLISIATION

EOSIS
La CCI90 est partenaire d’EOSIS, association dirigée par 
Jean-Michel Cadet. 2 interventions ont eu lieu dans des 
classes de CM2 du Territoire de Belfort afin de sensibiliser 
les enfants au monde du travail à Belfort (école Saint-
Joseph) et à Joncherey. Par ailleurs, la CCI90 a relayé une 
offre permettant aux entreprises de parrainer une classe 
de CM2 du département.

GRAND PUBLIC

L’EXPÉRIENCE DU CLUB TGV 
JUSQU’AU MAROC

Alain Seid est intervenu le 26 mai à Tanger à l’occasion du 
Congrès mondial sur la grande vitesse de l’Union interna-
tionale des Chemins de Fer, devant un parterre de ministres, 
d’experts, d’institutionnels et de professionnels du domaine 
ferroviaire venus de France, d’Espagne, d’Allemagne, de 
Corée du Sud, de Turquie, de Chine, du Japon et du Maroc. 
Invité au titre de Président du Club TGV Rhin-Rhône cercle 
Belfort – Montbéliard, il a présenté l’expérience vécue par 
les entreprises et les acteurs économiques pour préparer 
l’arrivée de la LGV dans le Nord Franche-Comté.
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ENTREPRISE

LA BOURSE AUX LOCAUX :  
UNE OFFRE TOUJOURS PLUS IMPORTANTE ! 

M² disponibles à la location 160 071 199 029

M² disponibles à la vente  414 673 414 673

Nombre d’offres  191 229

Locaux industriels 33 39

Locaux artisanaux 31 39

Entrepôts 37 38

Surfaces foncières 16 15

Bureaux 71 96

Locaux commerciaux  73 85

> 2015 > 2016

Partenaires : CCI90, ADN-FC, CRMA, Sodeb, Tandem, Conseil départemental 90, CAB, Ville de Belfort, CCST, AUTB, Alliance Transaction Immobilière, 
Agence Briand, Ghis Immobilier, Catherine Immobilier

REPRÉSENTATIONS • Accessibilité (Sous-commission Départementale) • Accessibilité CC Tilleul Bourbeuse (Commission intercommunale) • Accessibilité CAB (Commission inter-
communale) • Accessibilité Offemont (Commission communale)  • Accessibilité Valdoie (Commission communale) • Accueil des jeunes enfants (Commission Départementale) 
Action touristique (Commission Départementale) • ADN-FC • Adaptation au commerce rural (Commission Départementale) • Aire Urbaine Investissement • Apprentissage (médiateurs 
contrats) • Association interligne TGV Belfort-Bienne • Association liaison Lorraine et Nord Franc-Comtois au TGV Rhin-Rhône/Méditerranée • Association Saône Rhin Europe • AUTB  

 Baux d’immeubles (Commission Départementale conciliation) • Belfort Tourisme • Boutique de gestion • CCI France • CCIR FC • CDCA Handibat  • CDEI • CDIDL • CDVLLP • CELE CCI90  

CESER • CFA Municipal (Conseil de perfectionnement) • CIBC • CIFC • CLAQ 90 • CLE  • CODERST • COE locale • COE régionale • Comité d’usagers de l’administration fiscale • Comité Qualité 
Préfecture • Commission géographique du Doubs • Conciliation (Commission Départementale) • Conseil de développement de la CAB • Consommation (Commission Départementale) 
Contrat de rivière • CRGA Franche-Comté • CYCLABAT • E2C • École des managers • ESTA  • Fonds de garantie à l’initiative des femmes (comité d’engagement) • Funéraire (jury diplôme) 
Impôts directs et des taxes sur le CA (Commission Départementale) • Information et concertation (comité local)  • Initiative Doubs – Territoire de Belfort • Institut supérieur d’apprentissage 

Lycée professionnel Denis Diderot • Logilia • Maison d’arrêt de Belfort (Commission de surveillance) • Mission départementale espace jeunes • Natura 2000 • Organisation et modernisation 
des services publics (Commission Départementale) • Orientation de l’agriculture (Comité Départemental) • Parc naturel régional des ballons des Vosges (Comité syndical)  
Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (Commission du) • PLU • Pôle de compétitivité des microtechniques • PREDIS • Prévention de la délinquance 
(conseil Intercommunal) • Prévention de la délinquance (conseil départemental) • Réseau Entreprendre Franche-Comté • Réseau des Développeurs de l’Entreprise  • Réseau Innovation  
Franche-Comté • Ruban de Moebius • Santé et protection animale (conseil départemental) • Sécurité civile (conseil départemental) • SEM Sud Développement  • SEMVIH • SERTRID  

SIFCO • SODEB • Suivi de la sécheresse • Tandem • Taxis (jury d’examen)  • Taxis et voitures de petite remise (Commission communale) • Territoire d’emplois  • UTBM • Valeurs locatives 
(CDVLLP) • Vallée de l’Energie • Vidéosurveillance (Commission Départementale) • Visa reprise

La Bourse aux Locaux est un site extranet initié et mis en œuvre par la CCI90 en collaboration avec 
les acteurs économiques locaux du Nord Franche-Comté. Après cinq années de fonctionnement, 
l’intégration de l’AUTB et une ouverture aux agences immobilières, puis en 2015 sur un périmètre 
étendu à l’Aire urbaine suite à la création de l’AdN-FC, ce site recense fin aujourd’hui 230 offres 
de locaux vacants (industriels, commerciaux, terrains) et permet aux partenaires qui l’alimentent 
de mettre en relation annonceurs et porteurs de projets. Un service en plus dans notre départe-
ment, gratuit pour tous !

GRAND PUBLIC

ACCIDENTS NUCLÉAIRES
La CCI90 a eu le plaisir d’accueillir, dans le cadre de son 
partenariat avec l’IESF Franche-Comté, les Ingénieurs 
INSA et le Pavillon de Sciences, Jean-Marc Bertho, 
chercheur au Laboratoire de radiotoxicologie expérimen-
tale IRSN pour une conférence grand public sur le thème 
« Accidents nucléaires, conséquences sanitaires sur le 
long terme ». Elle a réuni plus de 130 personnes. 

DE REPRÉSENTANTS  
DE LA CCI90 PAR  
SES MEMBRES.

248
MANDATS
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AGIR POUR STRUCTURER
   ET DÉVELOPPER  
   LA FILIÈRE ÉNERGIE   

« 10 M€ de volume achats projets ont été déclarés par les donneurs d’ordres 
pour le Rendez-vous des Acteurs de l’Energie 2016. Avec cet événement, la CCI90 
remplit son rôle de facilitateur d’affaires en confirmant Belfort dans sa place de 
rendez-vous BtoB internationaux. Par ailleurs, le rachat par General Electric de 
la branche Energie d’Alstom, les projets d’investissement, les recrutements pour 
le centre de services partagés dans les secteurs de la finance et de la comptabilité… 
affirment l’encrage du groupe américain au cœur de la Vallée de l’énergie. »

Dominique Balduini
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BUSINESS

UNE PLACE DE RENDEZ-VOUS BtoB CONFIRMÉE
 Près de 450 participants sur la journée
 380 personnes à la conférence plénière
 27 exposants sur le village d’experts
 Plus de 80 personnes à la soirée 

Networking du 1er juin et plus de  
40 auditeurs lors des conférences
 Visite du site de GE de Belfort  

avec 40 participants donneurs d’ordres
 114 donneurs d’ordres représentant  

64 entités, avec une forte présence de GE  
(33 acheteurs de 11 entités) – 45 % des 
donneurs d’ordres venaient du Territoire  
de Belfort
 151 fournisseurs de solutions représentant 

100 entités, dont plus de 30 % d’entreprises 
du Territoire de Belfort

 8 pays représentés (France, Pays-Bas,  
Italie, Roumanie, Suisse, Turquie, Hongrie, 
Allemagne)
 1 523 rendez-vous planifiés sur les 2 042 

souhaits exprimés par les inscrits
 Des rencontres et rendez-vous informels  

sur les différents lieux Business à disposition
 La présence de délégations étrangères 

(Hongrie, Roumanie, Suisse) et la participa-
tion de M. Iuliu Winkler, député européen et 
vice-président de la Commission au 
Commerce International
 L’organisation de rendez-vous privés entre 

les délégations de Roumanie et de Hongrie 
avec GE notamment.

NOUVEAUTÉS 2016 
 Ouverture vers l’énergie globale  

(énergie de puissance, énergie renouvelable,  
nucléaire…)
 Anticipation sur l’évolution des marchés  

liés à la fusion GE/Alstom
 Évolution vers de nouvelles 

technologies énergétiques

AGIR POUR STRUCTURER
   ET DÉVELOPPER  
   LA FILIÈRE ÉNERGIE   

DE VOLUME ACHATS PROJETS 
2016 DÉCLARÉS PAR LES 
DONNEURS D’ORDRES.

10 M€
D’EUROS
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COMPÉTITIVITÉ

DYNAMENE, PREMIÈRES COMMANDES
La plateforme technologique Dynamène, présidée par Philippe Delage et dont les bureaux administratifs 
sont hébergés à la CCI90, s’est installée dans le bâtiment 321 au Techn’hom. Ces locaux présentent un 
fort potentiel et correspondent aux besoins de l’entreprise lui permettant d’envisager des projets ambi-
tieux. 
L’activité commerciale Essais Multi-fluidiques a démarré en 2016 avec une étude aéraulique et d’autres 
contrats sont programmés pour 2017 ainsi que le lancement de l’activité Formation. Par ailleurs,  
la boucle cryogénique, fruit d’un véritable partenariat entre Tecnocryo et Dynamène, est opérationnelle. 

Un programme systématique de communication est en place pour faire connaître les prestations de 
la société et ses activités. Elle est articulée avec la CCI90 et la Vallée de l’Énergie. 

Par ailleurs, outre le directeur Arnaud Heinrich, deux emplois ont été créés. Trois recrutements sont 
prévus début 2017 (un cryogéniste, un chef de projet et un responsable technique).

• AGIR POUR STRUCTURER. Rapport d’activités 2016

PROSPECTION

LES SALONS INTERNATIONAUX
4 entreprises du Territoire de Belfort et la Vallée de l’Énergie 
ont exposé lors du salon World Nuclear Exhibition.

PROSPECTION

ABONNEMENT AUX  
LISTES D’ENTREPRISES

Sur demande, la CCI90 a établi 6 listes d’entreprises. En 2016, 
1 abonnement annuel a été souscrit.

RENCONTRE

FÊTE DES VOISINS AU TRAVAIL
Pour la deuxième année consécutive, la CCI90 a participé à 
la Fête des Voisins au travail le 6 octobre. Ce moment de 
convivialité, d’échange et de bonne humeur a été l’occasion 
de mieux faire connaissance avec les collaborateurs de 
toutes les structures présentes dans le bâtiment consulaire 
et le bâtiment formation : CCI, Esta, Sifco, Territoire de 
Commerces 90, Umih90, CPME, entreprises accueillies au 
sein d’Innocrea… 

VISITEURS ET 5 232 APPELS TÉLÉPHONIQUES REÇUS  
(EN 2015, RESPECTIVEMENT 3 004 ET 7 516)

CHIFFRES

2 588

ÉVÈNEMENT

SYNERGIQUE
2 numéros du magazine de la CCI90 
ont été publiés en 2016, chacun tiré 
à 4 400 exemplaires.
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DÉCOUVERTE

WATTELSE,  
LE MOIS DES MÉTIERS 
DE L’ÉNERGIE 

Rendez-vous traditionnel d’octobre en faveur de la 
promotion de la filière énergie, Wattelse, le mois des 
métiers de l’énergie, est coorganisé par la CCI90,  
la MIFE Cité des métiers et la Vallée de l’Energie.  
722 participants sur l’ensemble des actions.

 4 OCTOBRE Une table ronde organisée à la CCI sur le 
thème « Territoires à Energie positive ». Objectif ? Faire le 
lien entre les politiques environnementales, très médiatisées 
(Ex. COP 21) et les actions concrètes menées sur le terrain, 
à l’échelle des entreprises, des territoires et des particuliers.  
Elle a réuni des représentants du Conseil Régional,  
de l’ADEME, du Pôle Energie d’Héricourt, du Pays de Vesoul 
Val de Saône, d’EDF et de la CCIR. 40 personnes y ont 
participé. La table ronde a été retransmise en streaming sur 
le site de Wattelse. 

 6 OCTOBRE  48 élèves de 1ère S et de Terminales STI ont 
participé à la visite du laboratoire FEMTO ST de l’Université 
de Franche-Comté sur le thème de la co-génération.

 6 OCTOBRE 124 lycéens, 10 enseignants et 8 chercheurs 
et maîtres de conférences ont visité le laboratoire de 
recherche FC LAB, centre de recherche unique au niveau 
européen sur la pile à combustible.

 6 OCTOBRE Forum Carrières d’avenir pour s’informer sur 
les métiers, les possibilités d’évolution et les formations dans 
le domaine de l’énergie. Une vingtaine d’organismes, 
d’établissements et d’entreprises était présent. 176 visiteurs 
ont pu consulter des offres d’emplois affichées. General 
Electric a bénéficié d’un espace entretien de recrutement.  
25 profils ont été retenus par la Vallée de l’Energie et diffusés 
après des entreprises du cluster.  

 7 OCTOBRE Balade dans la Vallée de l’Énergie, une 
rencontre entre le monde de l’entreprise et celui de l’éducation 
et de l’orientation, à l’occasion de la visite de GE au Techn’hom. 
11 participants.

 13 OCTOBRE Visite pour 240 collégiens de 4e et 3e de la 
plateforme énergie de l’UTBM : « Comment se fabrique 
l’électricité ? » avec démonstrations pour faire le lien entre 
le quotidien, les formations et les métiers présentés et 
mettre en avant des parcours professionnels. 18 intervenants 
animateurs. 

 14 OCTOBRE WATT ELLES : L’industrie au féminin.  
8 marraines du réseau « Elles bougent » ont rencontré à la 
CCI90 47 collégiennes et lycéennes pour une meilleure 
orientation des filles vers l’industrie. 

 Exposition ambulante « L’Énergie positive » pour apprendre 
à bien gérer ses consommations d’énergie à la maison.
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RAPPORT FINANCIER

« Les élections consulaires de fin 2016 ont permis de rebattre les cartes au 
niveau de la CCI Régionale Bourgogne Franche-Comté. Les choix de répartition 
de la ressource fiscale redonnent de la voix à la proximité et permettent aux CCI 
territoriales de la région d’agir au plus près des préoccupations des entreprises.

Nous nous réjouissons de cette évolution même si l’équilibre financier reste 
fragile compte tenu des baisses régulières de dotations effectuées par l’État ces 
dernières années. Cependant, la priorité est donnée à la proximité pour offrir 
aux entreprises les services dont elles ont besoin, accompagner leur développement 
et assurer leur pérennité. »

Alain Albizati
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  Collecte de la taxe  
d’apprentissage
La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2016 sur le 
Territoire de Belfort s’est terminée le 31 mars 2016. Au total :

  1 425 938 e ont été collectés pour 391 dossiers.
  816 793 e sont affectés aux écoles

  609 145 e sont versés au niveau national (FNDMA, CDA, CSA).

information

LOCATION DE SALLES
La CCI90 propose aux entreprises et à ses partenaires la location de ses salles de réunion 
et de réception ; elles peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes.
69 manifestations ont été accueillies en 2016, soit environ 1 tous les 5 jours, un chiffre 
stable par rapport à 2015.

Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie ADN-FC : Agence de Développement Nord Franche-Comté AGEFICE : 
Association de Gestion et de Financement de la Formation des Chefs d’entreprises ARDEA : Association Régionale pour le Développement Économique de l’Artisanat AUI : Aire Urbaine 
Investissement AUTB : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort BTP : Bâtiment et Travaux Publics CAB : Communauté de l’Agglomération Belfortaine CCI90 : Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Territoire de Belfort CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale CCST : Communauté de Communes du Sud Territoire CD90 : Conseil Départemental du Territoire 
de Belfort CFA : Centre de Formation des Apprentis CPME : Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CIFRE : Conventions Industrielles de Formation par la REcherche CIP : Centre 
d’Information et de Prévention des difficultés des entreprises CMAI AU : Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale, délégation Aire Urbaine CNNum : Conseil National du 
Numérique CMA : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques COFACE : Compagnie 
Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur CRGA : Centre Régional de Gestion Agréée DIF : Droit Individuel de Formation DLA : Dispositif Local d’Accompagnement ECTI : Entreprises, 
Collectivités Territoriales, Insertion EDEC : Engagements de Développement de l’Emploi et des Compétences EFIGIP : Emploi formation insertion en Franche-Comté ENSCMu : École Nationale 
Supérieure d’enseignement en Chimie de Mulhouse ENSMM : École Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechniques ESTA : École Supérieur des Technologies et des Affaires 
FEDER : Fonds Européen de DEveloppement Régional FGIF : Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes GE : General Electric GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(G) RH : (Gestion des) Ressources Humaines GRP : Groupe de Réflexions et de Propositions HE-Arc : Haute École Arc HSE : Hygiène Sécurité Environnement INSA : Institut National des 
Sciences Appliquées JNCP : Journée Nationale du Commerce de Proximité MDEF : Maison De l’Emploi et de la Formation MEDEF : Mouvement des Entreprises DE France MIFE : Maison 
de l’Information sur la Formation et l’Emploi NACRE : Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d’Entreprise OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé PCE : Prêt à la Création 
d’Entreprise PILE 90 : Plateforme d’Initiative Locale pour Entreprendre du Territoire de Belfort PMA : Pays de Montbéliard Agglomération PME : Pôle des Microtechniques PME/PMI : Petite 
et Moyenne Entreprise / Industrie PNB : Pôle Nucléaire de Bourgogne POS/PLU : Plan d’Occupation des Sols/Plan Local d’Urbanisme PVF : Pôle Véhicule du Futur RCS : Registre du Commerce 
et des Sociétés REVPAR : Revenu moyen par chambre RIS3 : Stratégie Régionale de l’Innovation 3 RSI : Régime Social des Indépendants SCoT : Schéma de Cohérence Territorial SRADDT : 
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire TC : Tribunal de Commerce TH : Travailleurs Handicapés UFC : Université de Franche-Comté UIMM : Union des 
Industries et des Métiers de la Métallurgie UMIH90 : Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie du Territoire de Belfort UTBM : Université de Technologies Belfort-Montbéliard URSSAF : 
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales VNF : Voies Navigables de France ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

Glossaire

Taxe pour
frais de chambre 81 %

Chiffre d’affaires 19 %

Total 100 %

Achats 39 %

Charges de 
personnel 56 %

Amortissements 4 %

Autres charges 1 %

Total 100 %

  Produits

  Charges

  Répartition du budget par action

Accompagnement Individuel 8 %

Accompagnement
collectif 49 %

Formalités/Création 15 %

Formation Emploi 27 %

Concession Bourogne 1 %
(42% en 2015)(2% en 2015)

(25% en 2015)

(9% en 2015)
(22% en 2015)

  Les Réunions
 11 BUREAUX

 3 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

 2 COMMISSIONS DES FINANCES

 1 COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS PUBLICS

 1 COMMISSION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
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