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En 2018, la CCI du Territoire de Belfort a fait preuve d’une grande vitalité 
dans de nombreux domaines pour assurer les missions qui sont les siennes : 
représenter les chefs d’entreprise, accompagner les entreprises tout au long 
de leur vie, contribuer au développement et à l’animation du territoire, former 
des hommes. 

Nos activités s’adaptent aux besoins des entreprises pour proposer conseils, 
informations, formalités... mais également accompagnement pour permettre 
de faire face aux mutations tant pour le commerce que pour l’industrie ou les 
entreprises de services.

Concrètement, cela se traduit par des actions telles que laboutic.fr pour faciliter 
la digitalisation des commerces, CCI MAP© pour mesurer l’adéquation entre 
ambitions, attentes du marché et niveau de performance interne et les ateliers 
de la performance pour gagner en efficacité, les Matinées de la Transition 
énergétique afin que se rencontrent le monde de l’entreprise et celui de la 
recherche, le Rendez-vous des Acteurs de l’Energie pour faire du business, les 
actions en faveur de l’apprentissage et plus globalement de la formation initiale 
et continue, et tant d’autres encore. La Semaine régionale de la création-reprise 
d’entreprise est le point d’orgue d’un ensemble d’actions que nous menons pour 
permettre l’émergence de nouvelles entreprises. Enfin, je n’oublie pas le Club 
Export’Action qui a vu le jour en cette année 2018 dans le but de créer de la 
synergie pour les entreprises qui se développent à l’international.

2019 sera une année d’intenses changements au cours de laquelle nous avons 
l’objectif de nous réinventer pour vous en offrir plus grâce notamment à notre 
nouvelle offre de services [ON VOUS EN DONNE +]. Venez la découvrir sur 
www.belfort.cci.fr/onvousendonneplus !

Alain Seid
Président
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126
porteurs de projet et 
cédants rencontrés

473 637 € 
d’économies ou d’aides 

obtenues par les entreprises 
avec l’appui de la CCI

135 
solutions proposées

sur laboutic.fr

1 741 
visiteurs et 2 224 appels 
téléphoniques à l’accueil 

de la CCI

8 227
formalités

à l’international
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4 722 
entreprises 

ressortissantes

5 000 
destinataires
de la e-letter
Flash Eco 90

128 
personnes ont participé 
aux actions collectives 

liées au développement 
à l’international 910 

formalités traitées  
par le CFE

254 
étudiants

formés à l’Esta
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LOUIS DEROIN

« Pour faire entendre la voix 
des chefs d’entreprise, la CCI 
du Territoire de Belfort fait le 
choix de leur donner la parole. 
En 2018, nous avons organisé 

deux consultations citoyennes sur l’Europe, 
l’une plus particulièrement consacrée aux 
problématiques des entreprises, l’autre au 
monde de la formation. Plus récemment 
en 2019, nous avons également ouverts 
nos portes pour que les entrepreneurs 
s’expriment dans le cadre du Grand débat 
national. 
C’est à partir de ces expressions du terrain 
que nous pouvons faire remonter au 
Gouvernement les difficultés et les attentes 
du monde de l’entreprise, et elles sont 
nombreuses. Nous vous invitons donc à 
vous exprimer chaque fois que possible. »

CODERST

La CCI est membre 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. Elle est 
représentée par Alain Albizati. 6 entreprises sont 
concernées sur des sujets tels que des demandes 
d’autorisation, des modifications d’utilisation des sites, 
des servitudes d’utilité publique…

URBANISME

La CCI a émis 20 avis, un sur chacun des PLU des  
20 communes du département qui l’ont élaboré 
ou modifié en 2018. 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 avec 
l’activité des entreprises des règles d’implantation, de 
hauteur, d’aspect, de plantations, d’espaces libres…
Communes concernées : Belfort - Froidefontaine -  
Delle - Suarce - Offemont - Beaucourt - Vézelois - 
Essert - Bavilliers - Buc - Evette-Salbert - Sermamagny - 
Pérouse - Moval - Eloie - Argiésans - Bermont - 
Trévenans - Cravanche - Roppe

VIDÉOPROTECTION

La Commission Départementale de Vidéoprotection 
s’est réunie à 7 reprises et a examiné 88 dossiers. La 
CCI, représentée par Sandrine Wagner, y a défendu 
les dossiers de demande d’installation de systèmes de 
vidéoprotection en entreprise. 

LIGNE BELFORT BIENNE

Après plus de trois ans de travaux, débutés en 
septembre 2015, la ligne Belfort-Delle a été réouverte 
le 9 décembre. Cette liaison ferroviaire doit faciliter 
les déplacements du quotidien de nombreux usagers 
avec l’accès au réseau à grande vitesse de la LGV 
Rhin-Rhône, au cœur de Belfort, mais également 
soutenir le développement économique du Territoire 
de Belfort, plus globalement de l’aire urbaine et de la 
zone frontalière. La CCI a suivi ce chantier par son 
implication dans l’association interligne TGV Belfort-
Bienne en la personne de Jean-Paul Lenfant. 



CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE

Dans son discours prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017, le Président 
de la République, Emmanuel Macron, avait appelé au renforcement d’une 
"Europe démocratique", d’où la proposition d’organiser en 2018 des débats 
nationaux et locaux, sur la base de questions communes, dans tous les pays 
de l’UE volontaires. 
Les CCI françaises représentent 2,9 millions d’entreprises couvrant tout le 
territoire hexagonal et ultra-marin. En tant que corps intermédiaires de l’Etat, 
elles ont toute légitimité pour organiser l’expression des chefs d’entreprises 
sur l’avenir de l’Europe. Que ce soit sur la convergence sociale et fiscale, les 
règles environnementales, les accords commerciaux ou les grands chantiers 
d’investissement, l’avis des entreprises est attendu. 

C’est la raison pour laquelle la CCI du Territoire de Belfort et la délégation 
mulhousienne de la CCI Alsace Eurométropole, représentées par leurs 
Présidents Alain Seid et Gilbert Stimpflin, ont organisé conjointement 
deux consultations citoyennes le 6 juin, à Mulhouse, pour une consultation 
citoyenne des chefs d’entreprise, et le 7 juin, à Belfort, pour une consultation 
citoyenne du monde de la formation.
Elles ont réuni au total plus de 110 personnes.

Quelques unes des 28 propositions qui sont ressorties de ces échanges :
• Alléger les règles pour le détachement des travailleurs dans le secteur 

des transports en zone transfrontalière pour les prestations fréquentes 
de faible kilométrage ;

• Faire mieux appliquer et respecter la réglementation concernant les 
délais de paiement ;

• Lutter contre le goldplating ;
• Favoriser les échanges transfrontaliers entre administrations pour 

renforcer la confiance mutuelle et éviter des exigences non justifiées 
(traduction de documents, formalisme excessif...) ;

• Mettre en place une plateforme européenne pour la recherche de 
stages ou des agences nationales types Erasmus + pour faciliter la 
rencontre entre les offreurs et demandeurs de stages ;

• Apporter plus de modularité dans les compétences et mettre un place 
un système transversal de compétences qui permettrait d’instaurer 
plus facilement des passerelles entre métiers ;

• Développer, avec l’aide de l’Europe, les outils de capital risque et 
d’amorçage. Favoriser leur accès aux jeunes entreprises innovantes en 
réduisant la charge administrative pour en bénéficier ;

• ...
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PUBLICATIONS

La CCI édite trois types de publications : le rapport 
d’activité annuel, le magazine Synergique avec un dossier 
consacré à laboutic.fr et la newsletter électronique Flash 
Eco 90 (11 numéros en 2018). Mensuel, Flash Eco 90 
est destiné aux entreprises et aux acteurs économiques 
locaux. Il aborde sous forme de brèves, avec renvoi vers des 
articles plus détaillés ou l’agenda, l’actualité économique 
et les nouvelles réglementations. Il est envoyé par mail à 
près de 5 000 destinataires. 

SITE INTERNET WWW.BELFORT.CCI.FR

Véritable base de connaissances pour les entreprises, le site de la CCI  
www.belfort.cci.fr affiche 65 613 visiteurs en 2018 (163 200 en 2017) et près de  
600 000 pages vues.

RADIOTHÉRAPIE

La CCI a eu le plaisir d’accueillir, dans le cadre de son partenariat avec l’association 
des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) Franche-Comté, les Ingénieurs 
de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) et le Pavillon de Sciences, 
Alain Chapel, biologiste au Laboratoire de radiobiologie des expositions médicales 
(LRMed), IRSN, sur le thème "Radiothérapie - accidents et séquelles, la réponse de 
la thérapie cellulaire". Elle a réuni près de 100 personnes. 

RETRAITÉS DE LA CCI

L’amicale des retraités des CCI a tenu sa 
rencontre annuelle le 5 avril à la CCI du 
Territoire de Belfort. A cette occasion, Cyril 
Viellard les a accueilli dans l’entreprise VMC 
Pêche. 

COMITÉ DE SUIVI ALSTOM

Alain Seid est membre du comité local de suivi des engagements pris concernant 
Alstom, réunissant les élus locaux, la direction de l’entreprise et les organisations 
syndicales. Ce comité de suivi a été mis en place à la suite des engagements pris par 
le Gouvernement et Alstom pour le maintien des activités ferroviaires et industrielles 
sur le site de Belfort. Une rencontre a eu lieu le 5 novembre. Les travaux et échanges 
de ce comité local permettent de suivre les engagements et les activités d’Alstom 
Transport.

UNE DÉLÉGATION DE CHEFS D’ENTREPRISE 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le président Seid a organisé le déplacement d’une délégation de chefs d’entreprise 
pour rencontrer le Député Olivier Marleix à l’Assemblée Nationale. Monsieur 
Marleix présidait la commission d’enquête parlementaire sur les décisions de l’État 
en matière de politique industrielle. Cette délégation, reçue également par les 
députés Ian Boucard et Denis Sommer, a pu exprimer ses craintes sur l’avenir de 
notre territoire face aux importantes baisses d’activité de GE et notamment du site 
de Belfort. Elle a également abordé la nécessité d’engager une action en faveur de 
la diversification industrielle pour les sous-traitants (voir p. 28).

CONCERTATION SUR LES DATES D’OUVERTURE 
DES 12 DIMANCHES

Les maires ont obligation de prendre chaque année un arrêté municipal fixant les 
dates d’ouvertures dominicales pour l’année suivante. 
Afin que le choix de ces dates soit en adéquation avec les attentes des commerçants, 
la CCI a consulté les commerçants et associations de commerçants par une enquête 
réalisée du 5 au 27 septembre 2018. Cette enquête a permis de faire ressortir les 
dimanches majoritairement retenus par les commerçants.
La CCI a transmis les résultats de cette enquête aux maires, ainsi que toutes les 
informations nécessaires pour les aider dans la prise des arrêtés relatifs à ce sujet. 
Ont été proposées les 13 janvier, 30 juin, 24 novembre, 1-8-15-22-29 décembre 2019.
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REPRÉSENTATIONS 2018

Accessibilité (Sous-commission Départementale) - Accessibilité CC Tilleul Bourbeuse 
(Commission intercommunale) - Accessibilité CAB (Commission intercommunale) - Accessibilité 
Offemont (Commission communale) - Accessibilité Valdoie (Commission communale) - 
Acquisition de la nationalité française (référent plateforme interdépartementale d’instruction 
des demandes) - Action logement - Action touristique (Commission Départementale) - ADN-FC 
- Adaptation au commerce rural (Commission Départementale) - Aire Urbaine Investissement 
- Apesa - Apprentissage (médiateurs contrats) - ANTARgaz (comité local d’information et de 
concertation) - Association interligne TGV Belfort-Bienne - Association liaison Lorraine et 
Nord Franc-Comtois au TGV Rhin-Rhône/Méditerranée - Association Trans Europe TGV Rhin 
Rhône Méditerranée - AUTB - Baux d’immeubles (Commission Départementale conciliation) 
- Belfort Tourisme - BFC Numérique - Boutique de gestion - CCI Entreprendre - CCI France - 
CFA Municipal (Conseil de perfectionnement) – CIBC – CIFC - CLAQ 90 - CLE (comité locale 
de l’eau du SAGE Allan) - CLEE - Club des entreprises de l’insertion – CODERST - CODEV 
Montbéliard - Comité d’usagers de l’administration fiscale - Comité Qualité Préfecture - 
Commission géographique du Doubs - Conciliation (Commission Départementale) - Conseil 
de développement du Grand Belfort - Consommation (Commission Départementale) - Contrat 

de rivière – CYCLABAT - Ecole de la 2ème Chance - Ecole des managers - Emploi et Insertion 
(commission départementale) – ESTA - ETRE Bourgogne Franche-Comté - FISAC Beaucourt 
(comité de pilotage) - Fonds de garantie à l’initiative des femmes (comité d’engagement) - 
Funéraire (jury diplôme) - HANDIBAT (commission départementale consultative d’attribution) 
- Impôts directs et des taxes sur le CA (Commission Départementale) - Impôts directs locaux 
(commission départementale) - Initiative Doubs –Territoire de Belfort (comité d’agrément) 
- Institut supérieur d’apprentissage - Lycée professionnel Denis Diderot - 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) - Pacte Territorial d’Insertion (PTI) - Parc 
naturel régional des ballons des Vosges (Comité syndical) - Plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés (Commission du) - PLU  - PREDIS - Prévention de la délinquance 
(conseil départemental) - Régie des quartiers de Belfort - Santé et protection animale (conseil 
départemental) - Sécurité et prévention de la délinquance (conseil intercommunal) - SEM Sud 
Développement – SEMVIH – SERTRID – SIFCO – SODEB – Tandem - Taxis (jury d’examen)  - 
Taxis et voitures de petite remise (Commission communale) - Territoire d’emplois - UFR STGI 
– UTBM - Valeurs locatives des locaux professionnels (Commission départementale) - Vallée 
de l’Energie - Vidéosurveillance (Commission Départementale) - Visa reprise 

88
dossiers défendus devant la 
commission de vidéoprotection

226
mandats de représentants 
de la CCI par ses membres

20 
avis sur les PLU

28
propositions dans le 
cadre des consultations 
citoyennes sur l’Europe

6 
entreprises représentées 
au Coderst
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ACCOMPAGNERACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
TOUT AU LONG DE LEUR VIE

ÉDITH DAUDET

« Notre territoire est riche de très belles réussites 
entrepreneuriales. Pour que ces belles réussites 
voient le jour, il est important de donner à notre 
département le terreau qui favorisera la création 
et le développement des entreprises. Dans ce sens, 
nous travaillons pour proposer les meilleurs outils 

d’accompagnement pour les créateurs d’entreprises, et plus 
globalement les chefs d’entreprise tout au long de la vie de leur 
entreprise.
262 entreprises ont vu le jour en 2018 et 126 porteurs de projet 
ont été reçus à la CCI en entretiens individuels au cours de cette 
année. Par ailleurs, Innocrea affiche un taux de 100% de pérennité 
à trois ans. Ce résultat va dans le sens de notre volonté politique 
d’assurer une grande proximité avec les chefs d’entreprise dès la 
création d’entreprise, tout au long de leur développement, mais 
aussi lorsque les difficultés apparaissent. »

VISA REPRISE

La CCI est engagée dans le dispositif Visa Reprise des CCI 
de Franche-Comté qui agit sur la transmission/reprise 

des PMI/PME et axe prioritairement 
ses efforts sur la détection, la 

labellisation et l’accompagnement 
de candidats repreneurs à fort 

potentiel se destinant à la reprise 

d’entreprise de plus de 10 salariés. L’objectif est de 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 économiques dans les territoires 
franc-comtois. 4 comités de qualification ont eu lieu au niveau 
régional. 23 candidats ont été reçus, 8 ont été présentés et 6 reçus.  
6 reprises ont été effectives par des repreneurs Visa Reprise. 

Au total depuis 2015, 41 reprises effectives d’entreprises par des   
repreneurs Visa Reprise ont permis le maintien ou le développement de  
933 emplois sur nos territoires. 

LES MATINALES DE LA CRÉATION

Pour faire connaissance, échanger et élargir leur réseau, Alain Seid, 
président de la CCI, a invité les nouveaux chefs d’entreprise aux 
Matinales de la Création.
6 rencontres ont été proposées en 2018 aux créateurs nouvellement 
inscrits. 
Ces rencontres ont été l’occasion 
pour les participants de présenter 
leur nouvelle entreprise et 
d’échanger sur leurs premières 
difficultés ou leurs premières 
réussites. 
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LA CRÉATION EN FORUM

La CCI a co-organisé avec la CMA deux forums 
de la création au cours de cette année 2018, l’un 
début juillet et l’autre en octobre. Ces rendez-vous 
permettent aux porteurs de projet de trouver réponse 
à toutes leurs questions, mais aussi de faire connaître 
l’offre des opérateurs de la création en termes 
d’accompagnement et de services aux porteurs de 
projet et les possibilités d’implantation d’entreprises 
sur les territoires du nord Franche-Comté.
Par ailleurs, la CCI a participé à deux autres forums en 
septembre : le forum création organisé par la MIFE et 
le forum emploi de la ville de Beaucourt.
Au total, la CCI a rencontré 29 porteurs de projet lors 
de ces événements. 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA CRÉATION

• 90 personnes ont participé aux demi-journées 
d’information mensuelles "Etes-vous prêt à 
entreprendre ?" destinées aux personnes qui ont 
un projet de création d’entreprise.

• 24 ateliers d’approfondissement des 
connaissances en vue de la création d’une 
entreprise (Etude de marché, Dossier financier 
prévisionnel, Microentreprises, Formalités) ont 
réuni au total 90 participants.

• 166 entretiens individuels ont eu lieu pour 
préciser les projets des créateurs d’entreprise 
et définir le parcours d’accompagnement le plus 
adapté à leur situation et 102 personnes ont reçu 
une information téléphonique.

CARTES D’AGENTS IMMOBILIERS 

81 formalités (59 en 2017) concernant la délivrance des 
cartes professionnelles des activités immobilières ont 
été effectuées auprès de la CCI. Ces formalités sont 
nécessaires pour ouvrir une agence immobilière ou 
réaliser des transactions en tant que collaborateur. 
23 cartes d’agents immobiliers, 57 attestations de 
collaborateurs et 1 récépissé de déclaration préalable 
d’activité ont été établis. 

SEMAINE RÉGIONALE 
DE LA CRÉATION-REPRISE

Les CCI et les CMA de Bourgogne Franche-Comté 
ont organisé conjointement la Semaine Régionale de 
la Création qui s’est déroulée du 19 au 23 novembre 
2018 en partenariat avec la Région, la Caisse des 
Dépôts – Banque des Territoires et le Crédit Mutuel.
Cet événement a rencontré un réel succès sur le 
Territoire de Belfort puisqu’il a réuni 77 participants 
grâce à un programme riche en manifestations. Les 
différents rendez-vous s’adressaient à tout public 
désireux de créer son entreprise. Les porteurs de 
projets ont pu échanger et partager leurs idées 
auprès d’experts (banques, comptables, avocats, 
professionnels du marketing et de la communication), 
convaincre leur projet par un pitch de 15 min, et 
participer à une conférence sur les bons plans du 
marketing digital et à des ateliers sur la transmission.
Cette semaine s’est clôturée par la soirée des 
nouveaux chefs d’entreprise sur le thème des réseaux 
professionnels avec une présentation des différents 
types de réseaux présents sur notre territoire, une 
conférence/coaching pour savoir se présenter en  
2 minutes et faire la différence en networking. La mise 
en pratique a été immédiate lors du speed meeting 
qui a clôturé la soirée. 

SENSIBILISATION À LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE

Les étudiants représentent de potentiels futurs chefs 
d’entreprise. Pour les sensibiliser à ce thème, la CCI 
est intervenue le 14 novembre à l’UTBM devant un 
groupe de 7 étudiants en Master ETI. De même, elle a 
présenté la création d’entreprises à 12 salariés au sein 
de General Electric.

Aux côtés de son partenaire "Réseau Entreprendre 
en Franche-Comté", la CCI a également participé aux 
Entrep’, action favorisant la création d’entreprise chez 
les étudiants post-bac.

Semaine régionale de la création-reprise

La
 c

ré
at

io
n 

en
 fo

ru
m
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PRÊTS D’HONNEUR

La CCI est partenaire d’Initiative Doubs Territoire de Belfort  et l’héberge 
en ses locaux. 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 2018, 18 chefs d’entreprises dont 11 créateurs et 7 repreneurs ont 
obtenu un accord de financement dans le cadre des comités d’agrément 
pour un montant total de 121 000 €.  

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’entreprise et un financement sous forme de prêts d’honneur. 
En Franche-Comté, la promotion 2018 comprend 16 lauréats, parmi lesquels 
4 entrepreneurs du Territoire de Belfort : Tarek Bouzid (MECADEP), 
Thibaut Cartigny (ANANKE), Jean-Gabriel Chilles (INNORALIS) ainsi que 
Patrick Fosse (L’EAU VIVE).

SOIRÉE SUR LA TRANSMISSION-REPRISE 
D’ENTREPRISE

Afin de promouvoir l’esprit entrepreneurial, la CCI et la CMA ont organisé 
une soirée sur la transmission-reprise d’entreprise le 19 mars.
A cette occasion, repreneurs et cédants étaient présents, accompagnés 
d’experts de la transmission-reprise : banquier, expert-comptable, 
notaire, agents consulaires spécialisés… Au cours de la soirée, les  
17 participants ont pu découvrir Transentreprise, l’offre d’accompagnement 
des chambres consulaires. Alain Seid, président de la CCI, et Louis Deroin, 
président de la CPME 90, ont signé à cette occasion la convention de 
partenariat avec Visa Reprise.

INNOCRÉA 

Ce dispositif d’accompagnement des startups reposant sur des échanges 
tripartite en entreprises, CCI et enseignement supérieur reste toujours 
à son plus haut niveau d’activité. 100% de l’espace mis à disposition des 
entreprises est occupé. 
Depuis sa création début 2014, INNOCRÉA a accueilli 42 salariés ou 
dirigeants pour 13 entreprises. Le taux de pérennité à 3 ans pour ces 
entreprises accompagnées dans le cadre d’Innocrea est de 100%.

Réseau Entreprendre Innocréa
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CFE / MOUVEMENTS CUMULÉS 2018 

En 2018, 910 formalités ont été effectuées au Registre du Commerce et des Sociétés 
par le CFE de Belfort (1 026 en 2017).

Immatriculations Radiations Modifications

Personnes 
morales

154 79 456

Personnes 
physiques

108 78 35

Total 262 157 491

ARDEA

La CCI a présenté 2 dossiers dans le cadre du dispositif ARDEA, une aide dispensée 
par le Conseil Régional sous forme d’avance remboursable à taux zéro, accordée aux 
nouvelles entreprises créées ou en phase de développement sous conditions.
Par ailleurs, la CCI a accompagné dans le cadre du dispositif ARDEA 4 entreprises 
en 2018. Il s’agit d’entreprises soutenues financièrement les années précédentes et 
qui bénéficient d’un accompagnement sur 3 ans. 

ACCRE
101 personnes (95 en 2017) ayant créé leur activité ont pu demander l’ACCRE (Aide 
au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise), une aide de l’Etat permettant la 
réduction des prélèvements de charges sociales et donnant accès à des dispositifs 
de soutiens financiers au démarrage de l’entreprise. La CCI accompagne les futurs 
entrepreneurs 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 
de ce dispositif et apporte son soutien pour compléter le formulaire avant de 
transmettre le dossier à l’URSSAF. Le nouveau chef d’entreprise met ainsi toutes les 
chances de son côté pour son dossier.

100 %
de pérennité 
à 3 ans avec 
INNOCREA

17
chefs d’entreprise 
en difficulté 
accompagnés

26
commerces 
labellisés 
Préférence 
Commerce

?4 094
demandes 
adressées 
à Direct CCI

910
formalités 
au Centre 
de Formalités 
des Entreprises

346
contacts concernant 
la création-reprise 
d’entreprise
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LE CIP – PRÉVENTION 
DES DIFFICULTÉS DES 
ENTREPRISES

Lorsqu’une entreprise connait ou risque de 
connaitre des difficultés économiques, financières, 
sociales… elle peut se tourner vers le Centre 
d’Information et de Prévention du Territoire de 
Belfort. Ainsi le chef d’entreprise peut rencontrer 
un avocat, un expert-comptable et un ancien juge 
au tribunal de commerce. Il est écouté, conseillé 
dans les procédures à suivre et orienté vers les 
organismes publics ou privés pouvant l’aider.
Les entretiens ont lieu tous les premiers jeudis 
du mois. Pour l’année 2018, 8 séances se sont 
tenues et 12 entreprises ont eu recours à ce 
service (5 en 2017). Les experts bénévoles sont 
Maître Sylvie Marcon-Chopard, avocate, Joël 
Bonnef, ancien juge au tribunal de commerce, 
Pascal Dayet et Thomas Bernaille, experts-
comptables.

APESA 

Le dispositif APESA (Aide Psychologique 
aux Entrepreneurs en Souffrance Aigüe) a 

été mis en place dans le Territoire de Belfort 
fin 2017 à la CCI, avec la participation de la 
CMA interdépartementale de Franche-Comté 
délégation Aire Urbaine, la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux comptes de Besançon, le 
Barreau de Belfort, le Barreau de Montbéliard, 
la chambre départementale des huissiers 90, la 
CPME 90, la SCP Marie Claude Guyon et Sylvain 
Daval, la SELARL François Boron et Alain Pierrat, 

la SELARL Christian et Sébastien Rayot, la SCP 
Jacques Antoine et Christian Perrin, ainsi que Joël 
Bonnef, Président, et Michel Erb, Vice-président 
du Tribunal de Commerce de Belfort Montbéliard, 
et Flavien Marchal, mandataire judiciaire. Il permet, 
sans dénaturer aucunement le champ de son 
intervention professionnelle, après une formation 
adaptée, de se former à la prévention du risque 
suicidaire, de devenir une sentinelle avertie en 
déclenchant une alerte en passant ainsi le relais à 
des professionnels de la santé, spécialisés dans ce 
type de risque. L’entrepreneur en souffrance peut 
ainsi trouver, gratuitement et s’il le souhaite, un 
soutien psychologique adapté. L’un des principes 
de la charte APESA est la gratuité du dispositif 
pour l’entrepreneur en souffrance.
Le 17 mai, une réunion rassemblant 22 personnes 
a permis de présenter les dispositifs aux acteurs 
proches des entreprises (avocats, experts-
comptables…) intéressés à se former.
5 personnes ont été accompagnées au cours de 
l’année 2018 : 4 ont été prises en charge par le 
réseau des psychologues et 1 a été prise en charge 
par entretien téléphonique.

PRÉVENTION DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

La CCI est intervenue à trois reprises (Etupes, 
Besançon et Belfort en octobre et novembre) à la 
demande de l’OPSAT dans le cadre des Matinées 
de la Prévention. Il s’agissait d’informer les 
participants, en collaboration avec la CPME 90, 
sur les dispositifs de prévention que sont le CIP, 
APESA, Direct CCI et Casques Bleus.

LES LUNDIS DE L’IHEDN

La CCI permet à tous, et aux chefs d’entreprise en 
particulier, d’assister en direct aux conférences de 
l’IHEDN qui ont lieu dans le grand amhithéâtre de 
l’Ecole militaire. Les thèmes, centrés sur l’actualité 
et traités par les meilleurs experts, sont le rendez-
vous mensuel indispensable de toute personne 
désireuse d’approfondir les grands enjeux de la 
politique de défense de la France et de l’Europe 
et les nouveaux défis géostratégiques du monde 
contemporain. 
508 personnes ont assisté à ces conférences 
en 2018 sur des thèmes tels que la déclaration 
universelle des droits de l’Homme, la souveraineté 
numérique, la lutte contre le terrorisme…

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 CCI. En 2018, 33 cartes 
ont été remises (35 en 2017).

Les Lundis de l’IHEDN
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PRÉFÉRENCE COMMERCE

Seul label national délivré aux commerçants par les CCI, "Préférence 
Commerce" valorise la qualité d’accueil et de services des commerces de 
proximité engagés dans une démarche de qualité. 
L’accueil, la relation client, l’organisation, la gestion et le développement du 
point de vente sont les principaux critères audités par un conseiller CCI. 
La CCI accompagne le chef d’entreprise tout au long de la démarche : 
diagnostic, préconisations, évaluation par un client mystère, analyse des 
résultats, plan d’amélioration…

Pour le millésime 2017-2018, ce sont 26 commerces du Territoire de Belfort 
qui ont décroché avec succès le label. Ils sont reconnaissables grâce à la 
vitrophanie "Préférence Commerce" apposée sur la vitrine ou la porte d’entrée 
de leur point de vente. 

BIJOUTERIE JEAN EDMOND (Delle) - LA SOURCE DE BEAUTÉ (Grandvillars) 
BOULANGERIE DEMEUSY (Belfort rue de l’Étuve) - AU POT AUX ROSES 
(Giromagny) - OPTIC 2000 (Delle) - ROGER BERNARD BOUTIQUE  
(Belfort) - OPTICIEN ATOL PEGEOT (Beaucourt) - PATISSERIE LUDOVIC 
MAIRE (Belfort) - SYMPHONIE FLEURS (Joncherey) - BOULANGERIE 
DEMEUSY - PECHE MIGNON (Belfort av. J-Jaurès) - CENTURY 21 
(Belfort) - BOULANGERIE DEMEUSY (Belfort rue Thiers) - COIFFURE 

ROMI’XT (Foussemagne) - PÂTISSERIE MANTEY (Valdoie) 
- DROGUERIE ALSACIENNE (Belfort) - CANI SALON 

(Delle) - BOULANGERIE DEMEUSY (Valdoie) - EQUI 
JUMP (Grandvillars) – BOUCHERIE CHARCUTERIE 
JACQUEMAIN (Essert) BOULANGERIE DEMEUSY 
(Essert) - REVE DE LITERIE (Bessoncourt) BOULANGERIE 
DEMEUSY (Belfort Les Faubourgs) - PASSAGE BLEU 
(Bessoncourt) - BOULANGERIE DEMEUSY (Bavilliers) - 
BIOCOOP LE GRENIER VERT (Valdoie) – BOULANGERIE 

DEMEUSY (Grandvillars)

ALERTE COMMERCES

Mis en place en 2011 par la CCI, Alerte Commerces est un 
dispositif participatif de prévention qui permet d’informer 
les commerçants par SMS de faits délictueux (vols à main 
armée ou avec violence, vols à l’étalage, escroqueries par faux 
moyens de paiement…) venant de se produire dans un commerce 
situé à proximité.
Alerte Commerces fonctionne en collaboration avec la Préfecture du 
Territoire de Belfort, la Gendarmerie, la Police Nationale et les associations de 
commerçants en charge d’assurer la promotion du dispositif auprès de leurs 
adhérents. 
212 commerces composent le réseau Alerte Commerces du Territoire de 
Belfort, soit une progression de +7% par rapport à 2017. Au cours de cette 
année, 13 alertes par SMS ont été envoyées, soit un total de 2 823 SMS (+25% 
par rapport à 2017).

ACCESSIBILITÉ

La CCI représente les entreprises au sein de la sous-commission 
départementale d’accessibilité. Elle s’est réunie à 11 reprises en 2018 afin 
d’examiner 35 dossiers en séance (délibérations rendues sur les demandes 
de travaux et dérogations de mise en accessibilité) et a validé 184 avis tacites.
4 procès-verbaux de visite avant ouverture ont été dressés.
Parallèlement, la CCI a accompagné 24 entreprises qui ont demandé un appui 
dans la complétude de dossiers accessibilité.



JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 

La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville est une opération de communication qui fédère les acteurs économiques 
de premier plan représentés par les unions commerciales, municipalités, organismes consulaires, EPCI, organisations professionnelles, partenaires privés. 
Elle permet d’associer les talents, les compétences et les énergies de chacun. 

Cette journée, pilotée dans le département par Territoire de Commerces 90 et son président Jean-Louis Salort, s’adresse aux clients, pour qu’ils  
"rendent visites" à leurs commerçants de façon informelle et non-commerciale. 
Cette volonté de travailler ensemble pour la valorisation du commerce de proximité est récompensée par le label Commerce de proximité dans la ville. 
Cette distinction est matérialisée par un panonceau installé en entrée de ville, gratifié de 1 à 4 "Sourires". 
7 communes ont obtenu le label pour l’année 2018 : Bavilliers (1 Sourire), Beaucourt (2 Sourires), Bessoncourt (2 Sourires), Essert (2 Sourires), Giromagny 
(3 Sourires), Grandvillars (2 Sourires), et Montreux Château (2 Sourires).

RETOUR SUR LA 10ème  ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
Le 13 octobre dernier, ce sont 9 communes, Andelnans, Bavilliers, Beaucourt, Delle, Essert, Giromagny, Grandvillars, Joncherey et Montreux-Château, qui 
ont participé aux côtés des Vitrines du Territoire et de 94 commerçants locaux à la Journée Nationale du Commerce de Proximité 2018, avec un objectif 
commun : obtenir à nouveau le label en 2019 !
Rendez-vous le 12 octobre 2019 pour la 11ème édition !

LES COMMERCANTS DE BELFORT ÉGÉRIES D’UNE CAMPAGNE NATIONALE 

Plusieurs commerçants de Belfort ont prêté leur visage à la campagne de communication nationale du Comité National du Commerce de Proximité 
(CNCP) dont Jean-Louis Salort est l’un des membres du bureau. Cette campagne a été dévoilée le 19 novembre à la CCI en présence d’Hervé 
Lemainque, président du CNCP, puis diffusée dans la ville de Belfort avant un déploiement dans de nombreuses villes de France.
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LA BOURSE AUX LOCAUX 

Afin de faciliter le travail de recherche des porteurs de projet pour leurs besoins 
en immobilier ou des ’entreprises existantes ayant besoin de s’agrandir ou de 
déménager et de les mettre en relation avec les annonceurs, la CCI dispose d’une 
bourse aux locaux. Ce site extranet recense les offres de locaux professionnels, à 
louer ou à vendre.
Il est également abondé et consulté par nos partenaires : la CMAI, l’ADN-FC, 
l’AUTB, la CCST, le Conseil départemental, le Grand Belfort et la ville de Belfort, 
la SODEB et TANDEM, ainsi que les agences immobilières Catherine Immobilier, 
GHIS Immobilier, Agence Briand, Alliance transaction immobilière. 

Données 2018 2017

Nombre de locaux disponibles 223 243

Surfaces en location 279 568 m2 336 667 m2

Surfaces disponibles à la vente 536 932 m2 551 699 m2

Locaux industriels 47 40

Locaux artisanaux 44 42

Entrepôts 38 45

Surfaces foncières 15 17

Bureaux 109 107

Locaux commerciaux 60 90

RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES

Le Règlement général sur la protection des données est entré en vigueur en mai 
2018. La CCI du Territoire de Belfort a sensibilisé les entreprises à sa mise en 
oeuvre à plusieurs reprises via la e-letter Flash Eco 90 et à l’occasion de deux 
réunions d’information en mars 2018, dont l’une organisée en collaboration avec 
les services de l’Etat et qui abordait plus largement la question de la cybersécurité. 

EMPL’ITUDE : LABEL RSE

1er label territorial pour l’emploi en France, Empl’itude 
valorise les bonnes pratiques et les progrès des 
entreprises qui agissent en faveur de l’emploi et qui 
adoptent une politique RH exemplaire. Il permet de 
valoriser les entreprises locales socialement responsables. 
La CCI soutient cette initiative mise en place dans le Territoire 
de Belfort fin 2017 et portée par la Maison de l’Information sur la 
Formation et l’Emploi (MIFE) pour le Département du Territoire de Belfort. 
En 2018, 5 entreprises ont été labellisées : 
Colas, Serge Morel, Roger Martin, Albizzati, Negro Père et fils. 

SENSIBILISATION AUX ARNAQUES 
OU DÉMARCHAGES MAL INTENTIONNÉS

Les entreprises peuvent être la cible de démarchages mal intentionnés, voire 
d’arnaques diverses. 
La CCI a mené plusieurs actions de sensibilisation au cours de l’année 2018, 
par l’intermédiaire des réseaux sociaux, de Flash Eco 90 (avec l’interview d’un 
commerçant victime), mais également lors d’une rencontre avec un journaliste de 
l’Est Républicain pour un dossier sur le sujet des courriers mal intentionnés liés 
à la thématique Accessibilité. Ces messages alertent, voire menacent, les 
commerçants sans avoir connaissance de leur situation réelle.
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OCMACS DANS LE SUD TERRITOIRE

La Communauté de Communes du Sud Territoire a souhaité mettre en œuvre une 
Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services 
(OCMACS). Cette opération, qui a pour objectif général d’accompagner les évolutions 
des secteurs du commerce, de l’artisanat et des services, a été déclinée en un 
programme d’actions sur le périmètre de la CCST. Débutée en 2016, l’opération s’est 
terminée début 2018 avec un dernier comité de pilotage le 9 février.
La CCI est partenaire de l’opération et a participé au comité de pilotage, présidé par 
le Préfet. Ce comité fixe les orientations et priorités de l’opération, suit le déroulement 
et évalue l’ensemble des actions. Dans le cadre des demandes d’aides directes 
(subventions) formulées par les entreprises, la CCI réalise le diagnostic préalable 
à l’investissement et émet un avis. Le comité de pilotage statue sur l’attribution de 
la subvention sur la base des dossiers professionnels instruits par les chambres 
consulaires. 

Données sur l’ensemble de l’opération :
- La CCI a instruit 16 dossiers.
- Le montant total des investissements programmés par les entreprises s’est élevé 

à 466 134 €.
- Le montant des subventions accordées est de 98 935 €.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
 DE COMMERÇANTS

En charge de l’animation commerciale dans les communes, les associations de 
commerçants jouent un rôle essentiel pour le développement et la pérennisation 
du commerce de proximité dans notre département. La CCI leur apporte son 
soutien financier et logistique au travers de la fédération Territoire de Commerces 
90, présidée par Jean-Louis Salort. Cette fédération regroupe 11 associations de 
commerçants et artisans du département.
En 2018, de nombreuses actions ont été menées conjointement par la CCI et 
Territoire de Commerces 90, notamment dans le cadre du dispositif de sécurité 

Alerte Commerces, des Matinales de la Proximité ou encore de la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité…

LOI DE FINANCES

Le 6 février, 26 personnes étaient présentes 
à la réunion d’informations sur la Loi de 
Finances 2018 au cours de laquelle ont 
été également abordées les nouveautés 
comptables. Les cabinets Fidal, Sofigec 
et Cartesia ont abordé la réforme de la 
taxe d’habitation, la réforme de la fiscalité 
patrimoniale, la hausse de la Contribution 
Sociale Généralisée (CSG) et la baisse 
des cotisations sociales, la disparition du RSI, les crédits d’impôts des entreprises…

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

La Banque de France a présenté les résultats de son enquête annuelle sur 
l’activité économique en Bourgogne Franche-Comté à la CCI le 15 février. 
Le bilan 2017 et les perspectives 2018 font apparaître un redémarrage de 
l’activité dans tous les secteurs économiques, en particulier dans l’industrie 
qui intensifie les investissements mais peine à recruter. 

AIRE URBAINE INVESTISSEMENT 

La CCI du Territoire de Belfort est actionnaire de la SAS Aire Urbaine Investissement 
créée, dans la continuité de Belfort Investissement, en 2009 afin de "favoriser la 
création, l’implantation et le développement d’activités industrielles ou de services à 
l’industrie sur l’Aire Urbaine par le biais d’aides à l’emploi". Concrètement, ces aides 
sont versées principalement sous forme d’avances remboursables (prêts à taux zéro, 
sans garantie, sans caution) ou, plus rarement, de subventions.
En 2018, 7 projets ont été aidés sur le Territoire de Belfort pour un engagement à 
hauteur de 77 000 €, permettant la création de 20 emplois (tous en CDI). AUI reste 
également le premier investisseur dans les fonds régionaux DEFIS en mutualisant les 
conventions de la Région Bourgogne Franche Comté. Le Crédit Agricole, la Caisse 
d’Epargne, TANDEM et la SEM PMIE sont récemment entrés au capital d’AUI confortant 
ainsi son action au cœur du développement économique du Nord Franche-Comté.
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DIRECT CCI

Direct CCI a été sollicité à 4 094 reprises au cours de l’année 2017 (4 152 en 2017). 
329 de ces demandes ont nécessité une réponse à forte valeur ajoutée.

 Profil des entrePrises

thèmes des demandes

Particuliers*
6 %

Industrie

10 %

Commerce
37 %

Services
44 %

*Parmi les particuliers, 38 % sont des porteurs de projet de création d’entreprise et 30 % des étudiants.
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STRUCTURES HÉBERGÉES

La CCI apporte son soutien à plusieurs structures qui agissent en faveur du développement économique et des entreprises :
CPME 90 - Dynamène - ETRE Bourgogne Franche-Comté - Les Vitrines de Belfort - Initiative Doubs Territoire de Belfort -
Réseau Entreprendre - Ruban de Moebius - Territoire de commerces 90 - UMIH 90 - Vallée de l’Energie.



- 20 -

JOURNÉE 
MARCHÉS PUBLICS

Les marchés publics sont une 
opportunité de développement 
pour grand nombre d’entreprises, 
mais encore trop peu de PME 
répondent à ces marchés. Pour 
démystifier le sujet, la CCI 
et Etre Bourgogne Franche-

Comté se sont associées pour organiser une journée 
de sensibilisation le 30 octobre. Ont été abordés : 
les différents types de marchés, les étapes d’un 
marché, comment répondre, la dématérialisation et 
le fonctionnement financier d’un marché.
6 entreprises ont participé. 

IMPRIM’VERT

La CCI est référente du label Imprim’Vert pour 
le département. Ce label permet aux entreprises 
exerçant des activités d’impression d’améliorer 
leur image et leurs pratiques par la mise en place 
d’actions concrètes conduisant à une diminution des 
impacts de l’activité sur l’environnement. Un comité 
de pilotage régional a permis le renouvellement de la 
marque à plusieurs entreprises de Franche-Comté. 
Adeo Design a été auditée pour son renouvellement 
en 2018 et le comité d’attribution, réuni le 31 janvier 
2019, a confirmé son label. 

ATELIERS DE LA PERFORMANCE

Dans le cadre du dispositif CCI MAP©, la CCI 
propose un accompagnement aux entreprises 
industrielles et de services à l’entreprise : les Ateliers 
de la Performance.
Animés par des consultants experts, ils se déroulent 
en deux phases successives :

• une session collective (6 participants maximum) 
et interactive d’une journée avec apport de 
connaissances, présentation de techniques 
éprouvées et de cas concrets facilement 
transposables en entreprise,

• un coaching individuel et personnalisé d’une 
demi-journée au sein de l’entreprise afin 
de l’accompagner dans la mise en œuvre 
opérationnelle de nouvelles compétences et de 
nouvelles pratiques.

En 2018, la CCI a proposé 5 ateliers thématiques : 
Elaborer la stratégie de son entreprise (25/09) – 
Organisation, gestion et optimisation de la logistique 
(26/09) – De la connaissance de votre marché à la 
définition de votre stratégie commerciale (11/10)  – 
Organisation et missions de la fonction Achats 
(15/11)  – Savoir appréhender et exploiter les données 
financières de l’entreprise (22/11).

L’objectif de ces ateliers est de mettre en application 
directement au cœur de l’entreprise avec le 
consultant les pistes de progrès identifiées à l’aide du 
diagnostic CCI MAP© et lors de la session collective. 

RÉDUCTION DES POLLUTIONS 
TOXIQUES : OPALE 

Le 10ème programme "Sauvons l’eau" de l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse affiche comme 
priorité la lutte contre les pollutions toxiques et les 
substances dangereuses. Il permet aux entreprises 
de bénéficier jusqu’à 70% de subventions pour 
toute étude ou investissement lié à la réduction des 
pollutions toxiques, dont le montant est supérieur à 
3 000 € TTC. 
L’opération s’est terminée le 30 juin 2018. Au total, 
la CCI a déposé 18 dossiers d’entreprises pour un 
montant total d’investissement de 519 187 euros. Tous 
ont obtenu un accord technique pour un montant 
total de 223 702 euros de subventions (taux variant 
entre 40% et 60% du projet), sous réserve de la 
réalisation des investissements par les entreprises 
(délai de 3 ans pour réaliser les travaux).

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

2 entreprises du Territoire de Belfort ont été 
accompagnées dans le domaine de la protection 
intellectuelle, notamment la protection de leurs 
innovations (brevet d’invention, marque, dessin 
et modèle, droit d’auteur...). L’une a bénéficié d’un 
accompagnement dans le choix d’une marque et 
l’autre d’un état de la technique sur un produit.
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PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR

Le gouvernement a consacré 10 milliards d’euros au troisième volet du Programme Investissements 
d’Avenir afin d’accélérer la modernisation des entreprises, valoriser la recherche et soutenir les progrès 
de l’enseignement et de la recherche.
La CCI a co-organisé le 27 février avec la Direccte une réunion de présentation de ce dispositif au service 
des entreprises du Territoire de Belfort, avec un focus sur les appels à projets régionaux "Innovation" et 
"Filières". A cette occasion, Emmanuel Viellard a présenté la Place Financière Bourgogne Franche-Comté 
qu’il co-préside avec Jean-Philippe Girard. 25 participants.

TICFE

Depuis le 1er janvier 2016, la réduction de taxe sur l’électricité n’est plus uniquement réservée aux industries 
consommant plus de 7 GWh par an. Les industries peuvent ainsi, sous conditions, être concernées par 
une exonération ou une réduction du taux. L’économie représente entre 15 et 22,5 € par MWh consommés 
sur les factures.
La CCI a accompagné 3 entreprises qui ont ainsi pu économiser entre 5 000 et 15 000 euros par an. 
Ce dispositif se poursuit en 2019 et la CCI accompagne les entreprises pour le montage du dossier de 
demande d’exonération ou de réduction.

ÉGALITE PROFESSIONNELLE

La CCI a participé le 4 octobre, au sein de l’entreprise Actesur à Morvillars, à un atelier sur l’égalité 
professionnelle dans le cadre du projet IDEME. Ce projet vise à accentuer la prise en compte de l’égalité 
et de la mixité par et dans les entreprises et à renforcer les partenariats sur le territoire et entretenir la 
dynamique initiée.
Il s’agissait pour les participants d’avoir quelques points de repères sur le sujet de l’égalité professionnelle 
et de la mixité, d’échanger sur des pratiques et actions mises en œuvre par les entreprises et de connaître 
les ressources sur le territoire pour agir. Daniel Bourel (Actesur), Laurent Fikfak (La Minut’rit) et Najat 
Lechguer (GE) ont témoigné de leurs expériences respectives.

EMMANUEL
VIELLARD

« Au cours de cette année 2018, nous 
avons renforcé notre proximité avec 
les entreprises qui se développent 
à l’international avec la présence 
à Belfort d’une représentante de 
CCI International. Cela se traduit 
en chiffres par 128 personnes du 
Territoire de Belfort qui ont participé 
aux actions collectives liées au 
développement à l’international et 
68 entreprises qui ont bénéficié de 
rendez-vous Export.
Missions de prospection, journées 
techniques, journées pays... 
complètent notre dispositif de 
conseils et d’accompagnement sur 
les marchés étrangers. 
L’enjeu est important tant en termes 
d’attractivité, d’emplois que de 
création de valeurs. »
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CLUB EXPORT’ACTION

Stanislas de Castelnau (VMC Pêche) et Eric Villemin (Citele Industries) sont les parrains de Export’Action, le nouveau club des acteurs de l’export du 
Territoire de Belfort inauguré le 25 octobre 2018 à la CCI du Territoire de Belfort. 
Cette première réunion a accueilli 28 entreprises ainsi que de nombreux officiels. 
Ce club se veut un lieu d’échanges privilégié des entreprises exportatrices et primo-exportatrices afin de créer un véritable réseau de l’international sur 
notre territoire.

JOURNÉES TECHNIQUES ET RÉUNIONS D’INFORMATION

8 journées ont été organisées en 2018 par CCI International Bourgogne Franche-Comté à la CCI du Territoire de Belfort sur les thèmes suivants : Les 
modalités pratiques pour réaliser un chantier temporaire en Suisse, Suisse : aspects fiscaux et pratiques des activités transfrontalières, Les règles de 
l’origine préférentielle, les incoterms 2010, Transports de marchandises à l’international, La douane vous accompagne à l’international, Les fondamentaux 
de la DEB/DES (déclaration d’échanges des biens - déclaration européenne de services), Les crédits documentaires.
Au total, 25 entreprises du Territoire de Belfort ont participé à ces journées d’information technique ou pays.

MISSIONS PROSPECTIONS

2 entreprises du Territoire de Belfort ont été accompagnées en mission de prospection au Japon par CCI International Bourgogne Franche-Comté. 

délégation russe



DÉLÉGATION RUSSE

Le 27 mars, une délégation de la CCI de Volgograd (Russie), accompagnée de 
représentants d’entreprises de différents secteurs, a été accueillie à la CCI, par 
Alain Seid et un groupe de chefs d’entreprises du Territoire de Belfort. Ils étaient 
accompagnés de Jean-Luc Robache, représentant officiel mandaté par la Fédération 
de Russie pour le développement économique et industriel franco-russe, et de 
Svetlana Batmen.
L’objectif de cette première visite qui était d’établir un climat favorable à la 
coopération économique franco-russe, est pleinement rempli avec la promesse de 
nouveaux échanges.

DÉLÉGATION GRECQUE

Le 29 novembre, une délégation de 
la Chambre de Commerce de Grèce 
accompagnée de 18 entreprises 
de ce pays, guidée par M. Miltiade 
Constantakatos, maire de Frais (90), a 
été accueillie à la CCI par Alain Seid. 
5 entreprises du Territoire de Belfort 
et de l’Aire Urbaine étaient présentes 
et ont pu échanger avec ces chefs 
d’entreprises grecs. Une visite de 
la société RKF à Belfort a permis 
d’exposer notre savoir-faire local.
L’objectif de cette visite de permettre 
une meilleure coopération entre nos pays est pleinement rempli car a débouché sur 
des relations concrètes et la promesse de nouvelles rencontres prochainement.

SALONS INTERNATIONAUX EN FRANCE 
ET À L’ÉTRANGER

5 entreprises du Territoire de Belfort ont participé à des salons Internationaux en 
France et à l’étranger avec le support de CCI International Bourgogne Franche-
Comté : Midest, Hydrogen Fuel Cells et EPHJ.

FORMALITÉS À L’INTERNATIONAL 

La CCI propose accompagnement et conseil pour la délivrance des documents 
destinés à l’exportation définitive ou temporaire, conformément à la réglementation 
internationale : carnets ATA, certificats d’origine, factures, tous documents sous seing 
privé à caractère commercial… 

EUROPE ENTERPRISE NETWORK
• 6 entreprises ont été accompagnées sur des conseils ayant trait à la 

réglementation européenne, à la démarche d’innovation et pour la recherche 
de partenaires technologiques en Europe.

• 1 entreprise a été suivie dans le cadre de la prestation Mieux Manager 
l’Innovation, prestation de 7 jours d’accompagnement à la structuration de la 
démarche d’innovation aboutissant à la mise en œuvre d’un plan de progrès.

• 2 entreprises ont participé à des rendez-vous B2B organisés par le réseau EEN 
dans le cadre de l’appel à projet européen Shift 2 Rail à Strasbourg.
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68
entreprises ont 
bénéficié de 
rendez-vous Export

2 076
certificats

55
légalisations

6
ventes d’imprimés

douaniers

77
carnets ATA

6 062
visas
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DÉVELOPPEMENTCONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET 
À L’ANIMATION DU TERRITOIRE

SANDRINE WAGNER

« La notoriété de notre outil laboutic.fr s’est encore 
étendue en cette année 2018 avec une reconnaissance 
nationale, tant par l’Etat (FranceNum, economie.gouv.fr) 
que dans la presse nationale. et bien entendu dans le 
réseau des CCI de France. 

Pour le Territoire de Belfort, 5% de la totalité des commerçants a 
réalisé un autodiagnostic en ligne et parmi eux, 35% ont sollicité au 
moins une solution d’accompagnement. Ce chiffre témoigne de la 
pertinence des solutions que nous proposons sur cette plateforme 
et de leur adéquation aux attentes des commerçants.
Et vous, avez-vous fait cet autodiagnostic sur laboutic.fr ? »

LES MATINALES DE LA PROXIMITÉ 

Les Matinales de la Proximité sont un espace de rencontre et d’échange entre le 
président Alain Seid et les commerçants du Territoire de Belfort pour être au plus 
près de leurs préoccupations et envisager de nouvelles actions collectives.
Se découvrir, dialoguer et engager une dynamique positive : voici les trois objectifs 
de ces rencontres dans le Territoire de Belfort ! Les Matinales de la Proximité sont 
une initiative qui permet à tous les commerçants et prestataires de services à la 
personne de rencontrer des élus de la CCI, par petits groupes, pour privilégier 
l’échange d’idées.

7 rencontres, auxquelles ont participé 88 personnes, ont été organisées en 2018 sur 
les périmètres des trois communautés de communes : 3 à Belfort pour le Grand 
Belfort, 2 dans le Sud Territoire (Joncherey et Grandvillars) et 2 dans les Vosges du 
Sud (Giromagny et Etueffont).
Sujets abordés : accessibilité des commerces aux PMR, redynamisation des centres 
villes et des centres bourgs, opportunités et menaces du numérique pour les 
commerces de proximité, recrutement…
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DÉVELOPPEMENT

1 200
RDV plannifés lors 
des Rendez-vous des 
Acteurs de l’énergie

ACTION CŒUR DE VILLE

Belfort figure parmi les 222 villes françaises à bénéficier du programme "Action Cœur de Ville" dont l’objectif est de lutter contre les 
fractures territoriales. Il vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce 
et de l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville afin d’améliorer les 
conditions de vie dans les villes moyennes.
Dans ce cadre, Belfort bénéficie d’une convention de revitalisation sur 5 ans pour dynamiser son centre-ville. La signature de cette 
convention le 28 septembre marque le début de la phase d’initialisation qui durera jusqu’à fin mars 2020. Il s’agira pour la Ville de Belfort 
d’établir et réviser un diagnostic, de réaliser de nouvelles études et de préciser un plan d’opérations. Est ensuite prévue une phase de 
déploiement de ce plan d’actions jusqu’à fin 2022. 

La CCI s’investit dans ce dispositif. Elle a participé aux 2 réunions du comité technique en amont de la signature de la convention (3  juillet 
et 11 septembre) et était présente lors de sa signature. Par ailleurs, elle a proposé 2 actions dans l’optique de favoriser un développement économique et commercial équilibré :

• Favoriser et faciliter l’intégration du numérique dans le business model des entreprises de commerce et de services de proximité pour un montant de 20 000 €. Il s’agit 
de réaliser une enquête auprès des commerçants de Belfort pour évaluer leur niveau d’intégration du numérique dans leur business model, dont l’analyse des résultats 
permettra d’identifier les pratiques des commerçants, de déterminer les axes d’amélioration et le potentiel de développement des usages numériques par secteurs 
d’activités. A partir de là, il sera possible de définir un plan d’actions opérationnel (ateliers collectifs et/ou individuels, coaching, mise en relation avec des professionnels…)

• Créer une "Boutique du futur" pour permettre aux commerçants d’appréhender très concrètement les solutions numériques au service de leur développement ; les 
commerçants pourraient découvrir librement et à côté de chez eux ces outils en grandeur nature, les tester et y être formés.

BELLERIVE ZONES D’ATTRACTIVITÉ

Le 29 août s’est tenue la première assemblée générale de l’UCNE (Union des commerçants du nouvel échangeur). Ce fut l’occasion 
de lancer officiellement la marque commerciale Bellerive Zones d’attractivité. Ces 6 zones d’attractivités Bellerive se dessinent 
autour du nouvel échangeur de l’autoroute A36 et de la route nationale RN1019. L’objectif de Bellerive Zones d’attractivité, porté 
par l’UCNE présidée par Philippe Moro, est de représenter le secteur commercial, artisanal et les services, de promouvoir les pôles 
commerciaux, de défendre les intérêts des adhérents et d’être force de propositions et d’actions en matière de développement 
du tissu économique local.
Le 7 novembre, la CCI a présenté aux membres de l’UCNE le label "Préférence Commerce" et le dispositif "Alerte Commerce" dont 
bénéficient gratuitement tous les adhérents.

W567
utilisateurs de 
laboutic.fr

une 50aine

de membres au 
sein du cluster 
Vallée de l’Energie
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LABOUTIC.FR : UN OUTIL POUR FACILITER 
LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES

laboutic.fr est une solution d’accompagnement des entreprises de commerce et de 
services à l’intégration des outils numériques : diagnostic, plan d’actions personnalisé, 
conseils pratiques, équipements du point de vente, coaching…

Elle répond à 3 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’accompagnement exploitable sur l’ensemble du territoire 
national. 

Elle propose un programme d’accompagnement :
• GLOBAL : le commerçant dispose d’un outil complet pour faciliter la 

digitalisation de son établissement, de la réalisation du diagnostic pour évaluer 
son niveau d’intégration du numérique, jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle 
des solutions dans son commerce.

• AUTOMATISÉ : laboutic.fr a été conçu pour permettre une utilisation en 
toute autonomie.  Réalisation du diagnostic en ligne, consultation des résultats, 
recherche de solutions en fonctions de critères définis, inscriptions aux ateliers, 
formations, événements... 

• EN TOUTE CONFIANCE : à chaque étape de la démarche, le commerçant peut 
demander à être accompagné par un conseiller numérique CCI.

laboutic.fr fait partie des solutions retenues par CCI France pour faire partie de 
CCI Store, la première marketplace de e-services destinée aux entrepreneurs ; 
elle regroupe les solutions numériques pertinentes pour le développement des 
entreprises. Elle a été présentée à tous les présidents des CCI de France lors de 
l’Assemblée générale de CCI France le 5 juin. 11 CCI sont dorénavant partenaires : 
Colmar, Côte d’Or, Doubs, Jura, Mulhouse, Nièvre, Haute-Saône, Saône et Loire, 

Strasbourg, Vosges et Yonne.

Plusieurs médias nationaux et régionaux 
se sont intéressés à laboutic.fr au cours de 
cette année : Les Echos, Le Figaro, France 
Num, ActuEco, My Aire Urbaine, economie.
gouv.fr…

• 4 722 visiteurs uniques pour 
       16 372 pages vues

• 567 commerçants ou utilisateurs pour 
25 121 pages vues

• 84 fournisseurs de solutions 
référencés

• 135 solutions
Pour le Territoire de Belfort :
•  5 % de la totalité des commerçants a réalisé un autodiagnostic en ligne
•  35 % des commerçants ayant réalisé un autodiagnostic ont sollicité au moins 

une solution d’accompagnement

PARTENARIATS

La CCI soutient ces événements : 
• Conférence sur la cybercriminalité, 14 mars (Direccte) 
• Conférence « Alimentation dans le monde : sécurité ou insécurité ? », 16 avril 

(Rotary Club) 
• Concert, 24 mai (La saison des musiciens)
• UTBM Innovation Crunch Time, 22 au 25 mai 
• Conférence sur les droits de succession et la prise en charge d’un enfant en 

situation de handicap, 28 mai (Adapei) 
• Journée de la Résistance, 30 mai (Préfecture du Territoire de Belfort) 
• Création d’une maison de santé pluridisciplinaire, 31 mai et 14 juin (Dr Sewok) 
• France Bleu, 31 mai et 1 juin 
• Assemblée générale,  Association Marine,  6 juillet 
• Conférence « Cancer, des raisons d’espérer », dans le cadre d’Octobre Rose,  

12 décembre (Club Innerwheel) 
• Conférence sur la mode pendant la guerre,  25 octobre (Section de la Légion 

d’honneur du Territoire de Belfort) 
• Université du Bonheur au Travail, 29 nov. au 1 décembre 
• Conférence sur les dangers du numérique, 11 décembre (Idée-UP) 
• Lancement du magazine Vivre dans l’Aire urbaine, 13 décembre (Est Républicain)
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MATINÉES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le 26 avril 2018, à l’initiative et sous le pilotage de Vincent Bertrand - Maître de conférences en économie, UFR STGI, laboratoire CRESE et Chaire Économie du 
Climat Université Paris-Dauphine, l’UFR STGI dirigée par Olivier Jouffroy, en partenariat avec la CCI, la Chaire Économie du Climat, le CRESE, le CRJFC, La Vallée 
de l’Energie, la ZAAJ, FC-LAB, FEMTO-ST et Grand Belfort, ont lancé un cycle de conférences et de rencontres entre acteurs du monde socio-économique, 
notamment les entreprises, et chercheurs en économie et droit de l’énergie afin d’échanger sur les problématiques économiques et juridiques liées à la transition 
énergétique dans le Nord Franche-Comté.
2 autres rencontres ont eu lieu au cours de cette année : Mobilité bas carbone et transports électriques (5 juillet) - Habitat et transition énergétique (25 octobre).
Le programme se poursuit en 2019.

GRANDS ÉVÉNEMENTS

La CCI est partenaire des grands événements festifs ou culturels qui participent de l’attractivité du territoire : Eurockéennes, FIMU, Festival Entrevues... 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. 

TEDX - DE L’IMPOSSIBLE AUX POSSIBLES

La 5ème édition du TEDxBelfort s’est déroulée le 9 novembre 2018 à la salle des fêtes de la Ville de Belfort. Ce sont plus de 500 personnes qui se sont déplacées 
pour découvrir 12 speakers d’horizons très variés qui ont partagé avec le public un concept, une idée ou une expérience de vie professionnelle ou personnelle. 
De nombreux thèmes ont été abordés et dans tous les domaines : le leadership, l’éducation, le management, le sport, la musique… Connectez-vous sur le site  
www.tedxbelfort.com pour prendre connaissance des speakers et des photos de cette édition du TEDxBelfort, événement à présent incontournable dans le 
paysage belfortain et régional.
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VALLÉE DE L’ÉNERGIE

La Vallée de l’Energie entamait 2018 avec la 
première édition de "Connecteam". Cette 
soirée de vœux "façon networking" a fédéré une 
centaine de participants. Un moment privilégié 

pour le cluster qui incarne un trait d’union stratégique entre les industriels de 
la filière. Au sein du cluster, une cinquantaine de membres est adossée à un 
large réseau de partenaires qui œuvrent au maintien et au développement de la 
dynamique industrielle du territoire.
En 2018, la 5ème édition des  Rendez-Vous des Acteurs de l’Energie a généré plus 
de 1 000 rendez-vous d’affaires entre les donneurs d’ordres et sous-traitants 
de la filière Energie. Un événement de taille qui témoigne de la force de frappe 
industrielle présente dans l’Est de la France. 
2018 marque aussi une période stratégique pour la Vallée de l’Energie. 
Au regard des difficultés que rencontre actuellement la filière énergie de puissance, 
notamment le marché énergétique du gaz, lesquelles impactent directement le 
Nord Franche-Comté, le cluster a engagé des réflexions pour faire émerger un 
programme d’actions en faveur de la diversification des sous-traitants de GE. 
Initiée dès 2008 avec la structuration de la Vallée de l’Energie, la proximité 
développée avec les entreprises de cette filière et les solides connaissances de 
ce marché, sont aujourd’hui des atouts pour permettre d’accompagner les sous-
traitants de GE  vers de nouveaux marchés porteurs. 
Le cluster travaille étroitement avec les collectivités, Région Bourgogne Franche-
Comté, PMA et Grand Belfort, ainsi qu’avec l’Etat pour donner aux entreprises les 
moyens financiers, mais également humains, pour rebondir.

En 2019, une convention signée avec la Région Bourgogne Franche-Comté a permis 
de débloquer une subvention de 200 k€ pour la VDE, qui, avec une convention de 
mécénat signée avec GE en contrepartie, financera des actions de diversification 
et de formation pour les principaux sous-traitants impactés par cette crise. 
Une cartographie des principaux 30 sous-traitants réalisée par la CCI sera 
terminée en mai 2019 et sera donc la base d’actions ultérieures qui devraient 
s’achever en mai 2020.

DIVERSIFICATION

Le 4 juillet s’est tenue à la CCI une réunion 
réunissant acteurs économiques régionaux et 
locaux (Préfecture, Conseil régional, Conseil 
départemental, Grand Belfort, Vallée de 
l’Energie, CCI) et sous-traitants de GE. Il 
s’agissait de sensibiliser les pouvoirs publics sur 
les difficultés de la filière afin que soit mise en 
place une action collective.
Cette rencontre a débouché sur la signature début 2019 d’une convention 
tripartite Conseil régional Bourgogne Franche-Comté / Vallée de l’Energie / GE 
afin de faciliter la diversification des sous-traitants vers de nouveaux marchés 
(démantèlement, aéronautique, nucléaire...), la formation pour développer les 
compétences nécesaires et la certification. 

DYNAMÈNE

La dynamique initialisée en 2017 s’est poursuivie en 2018. Diverses commandes 
sont venues garnir le carnet 2018 dans plusieurs domaines de compétences. Aux 
tests sur des fluides "standards" du style fioul - eau se sont ajoutés l’azote liquide 
et gazeux ainsi que des tests de pressions acoustiques pour des buses d’injection 
installées régulièrement dans des turbines à gaz. La répartition des commandes 
montre une percée à l’international.

Les pouvoirs publics mobilisés pour soutenir 
les sous-traitants de GE (ici en 2019)
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DOMINIQUE
BALDUINI

« Les difficultés que rencontre actuellement 
la filière énergie de puissance, notamment le 
marché énergétique du gaz, ont un impact 
direct sur notre territoire du Nord Franche-
Comté. 
Initiée dès 2008 avec la structuration de la 
Vallée de l’énergie (VDE), la proximité que 
nous avons avec les entreprises de cette 
filière, ainsi que notre connaissance de ce 
marché, sont aujourd’hui des atouts pour 
nous permettre d’accompagner les sous-
traitants de GE vers de nouveaux marchés 
porteurs. 
Nous travaillons étroitement avec les 
collectivités, Région Bourgogne Franche- 
Comté, PMA et Grand Belfort, ainsi qu’avec 
l’Etat pour donner aux entreprises les 
moyens financiers, mais également humains, 
pour rebondir. Ainsi une convention signée 
avec la Région BFC a permis de débloquer 
une subvention de 200 K€ pour la VDE, qui, 
avec une Convention de Mécénat signée 
avec GE en contrepartie, financera des 
actions de diversification et de formation 
pour les principaux sous-traitants impactés 
par cette crise. Une cartographie des 
principaux 30 sous-traitants réalisée par la 
CCI sera terminée en mai 2019 et sera la base 
d’actions ultérieures qui devraient s’achever 
en mai 2020. »

FORUM ÉCONOMIQUE RHIN-RHÔNE / BELFORT 

Depuis son lancement en 2011, le TGV Rhin-Rhône a été vecteur d’opportunités : des pôles économiques se 
sont implantés et des changements d’habitudes sont apparus en ce qui concerne les déplacements et l’emploi. 
La mobilisation des acteurs doit être poursuivie pour que le TGV Rhin-Rhône joue pleinement son rôle d’outil 
d’aide au développement des territoires. A l’initiative d’Alain Seid et Philippe Trimaille, vice-président de 
l’association Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée, l’objectif du Forum économique Rhin-Rhône est 
de fédérer les acteurs économiques de Strasbourg à Lyon, animer les échanges entre ces acteurs et faire 
connaître leurs besoins auprès de la SNCF. 
A partir d’un sondage réalisé auprès des entreprises belfortaines sur leur mobilité professionnelle, des 
représentants du monde économique ont échangé avec des acteurs politiques et la SNCF sur le rôle que le 
TGV Rhin-Rhône peut jouer dans le développement des affaires sur l’axe Strasbourg-Lyon et au-delà.

L’objectif était d’identifier conjointement les actions à mettre en œuvre pour que le TGV Rhin-Rhône joue 
pleinement son rôle de catalyseur d’échanges entre les entreprises, leurs clients et leurs sous-traitants, leur 
permettant de consolider et d’élargir leurs marchés en France et à l’international. 
Les principaux points soulevés et les pistes d’actions identifiées sont les suivants :

• un barème de prix plus équilibrés et plus prévisibles 
• une clarification du système de réservation 
• des horaires plus réguliers donnant plus de flexibilité aux entreprises 
• une offre internationale et des accès aéroportuaires plus efficaces 
• une offre de mobilité complète intégrant d’autres modes de transport 
• une baisse du prix des parkings

PEUGEOT : 200 ANS D’AVENTURES INDUSTRIELLES

Thierry Peugeot, président du Conseil de Surveillance de PSA Peugeot-Citroën de 2002-2014, a donné une 
conférence sur l’aventure industrielle de Peugeot, répondant à l’invitation de Frédéric Herzog, proviseur du 
Lycée Cuvier et président du Greta NFC. La CCI était partenaire de l’événement aux côtés, entre autres, du 
Club Affaires NFC. 
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INNOVARC

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. 

2 ateliers d’impulsion 
• "Opportunités et enjeux du machine learning dans l’industrie 4.0" le 

20 mars a réuni 24 participants.
• "L’innovation au service du mix énergétique" a été organisé le  

13 juin en marge du Rendez-vous des acteurs de l’Energie à Belfort. 
Les 28 participants, dont 4 entreprises du Territoire de Belfort, ont 
pu échanger sur des projets en cours ou à venir et identifier des 
opportunités franco-suisses.

Les 24h d’InnovARC 2018
Cet événement annuel a eu lieu les 13 et 14 novembre à Neuchâtel 
autour du thème "les opportunités d’innovation et d’affaires dans l’Arc 
jurassien franco-suisse". Parmi les 63 participants, on note une majorité 
d’entreprises françaises et suisses (dont une entreprise du Territoire de 
Belfort). 
Il s’agissait du dernier événement InnovARC avant le lancement d’un 
nouveau projet en 2019 : impulsARC.

LES RENDEZ-VOUS DES ACTEURS 
DE L’ÉNERGIE 

Le thème retenu pour cette 5ème édition qui s’est tenue le 14 juin au centre 
des congrès Atria de Belfort, était l’ouverture vers le mix énergétique. 
Tous les acteurs de la filière que ce soit énergie de puissance, nucléaire, 
renouvelable, hydrogène, de la production jusqu’à la mobilité et le 
stockage ont été associés. 
Un focus sur la filière hydrogène en Bourgogne Franche-Comté a été 
réalisé avec la restitution de l’étude réalisée par l’Agence Economique 
Régionale Bourgogne Franche-Comté (AER-BFC) et le Pôle Véhicule du 
Futur.

• 81 donneurs d’ordres (66 entités) avec une forte présence de GE 
représenté par 27 acheteurs 

• 134 fournisseurs de solutions (91 entités). Très forte participation des 
entreprises du quart Est industriel avec 61 % issus de Bourgogne 
Franche-Comté et 28 % d’Alsace Lorraine Champagne Ardennes. 
Parmi les fournisseurs, 25 étaient issus du Territoire de Belfort. Plus 
de 75 % des fournisseurs de BFC sont concentrés sur l’Aire urbaine.

• 6 pays représentés (France, Suisse, Allemagne, Syrie, délégation 
Russe, et  Réseau Entrepreneurs  France-Afrique)

• 1 200 RDV planifiés sur 2 200 sollicitations.
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PRÉSENTATION IUT

Régulièrement, la CCI présente aux étudiants de l’IUT 
un panorama de l’économie locale, des entreprises 
du département et des enjeux territoriaux. C’est 
aussi l’occasion de leur présenter concrètement la 
création d’entreprise et le commerce international. 
2 à 3 rencontres ont lieu chaque année, en plus de 
la co-organisation d’exercices de gestion de crise 
(12 avril, 15 mai), exercices ouverts aux entreprises 
qui souhaiteraient se préparer et anticiper sur une 
éventuelle crise au sein de leur établissement.

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 promeut les réseaux de chefs 
d’entreprise de notre territoire : Club Affaires 
NFC présidé par Daniel Jakubzak, BNI Belfort 
Développement, Dynabuy, Club Export, le Club des 
Mécènes des Eurockéennes, Club Carbao… 

CCIEXPERT

Cciexpert.net était un annuaire d’entreprises 
gratuit qui permettait au visiteur, à partir de listes 
d’entreprises établies sur des critères détaillés 
multiples, de sélectionner des fournisseurs et 
d’entrer en relation directe avec eux depuis le site, 
en toute confidentialité. Le site a reçu 73 000 visites 
en 2018 (138 904 en 2017). Devenu obsolète, il a été 
fermé le 1er décembre 2018. 

CLUB DES EXPERTS 
DU TOURISME

Initié par la Maison du Tourisme du Territoire de 
Belfort, le Club des experts du tourisme est composé 
d’une trentaine d’adhérents regroupant hôteliers, 
professionnels du tourisme et représentants de 
structures institutionnelles. 
L’ensemble des experts se réunit chaque trimestre 
pour faire un bilan de l’activité passée et définir 
les actions à mettre en place pour continuer à 
développer le tourisme et notamment le tourisme 
d’affaires qui est un axe fort du Territoire de Belfort.  
La CCI a participé à l’ensemble des rencontres 
organisées en 2018.

EXPOSITIONS

Ouverts sur la ville, les locaux de la CCI se 
transforment en lieu d’exposition. En 2018, elle 
a accueilli deux expositions de photographies, 
la première dans le cadre du Mois de la Photo 
organisée par la Mairie de Belfort, la seconde de 
Samuel Carnovali. Martine Rolland, artiste peintre, 
est également venue exposer dans nos locaux à 
l’automne. 

CDC BIODIVERSITÉ

Alain Seid a signé à l’occasion de l’assemblée générale 
du 25 juin une convention avec la Caisse des dépôts 
dans l’objectif de relayer le programme d’actions 
de CDC Biodiversité auprès des entreprises. Cette 
filiale à 100% de la Caisse des Dépôts est entièrement 
dédiée à l’action en faveur de la biodiversité dans 
le cadre du programme "Nature 2050". Il s’agit du 
premier programme d’actions post COP21 pour 
l’adaptation des territoires agricoles naturels et 
forestiers au changement climatique. 

LOCATIONS DE SALLES

La CCI propose aux entreprises et à ses partenaires 
la location de ses salles de réunion et de réception ; 
elles peuvent accueillir jusqu’à 183 personnes. Il 
est possible de retransmettre des événements en 
visioconférence.
311 manifestations extérieures ont été accueillies 
en 2018, soit environ 1 par jour ouvré, un chiffre en 
augmentation par rapport à 2017. 
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FORMERFORMER LES HOMMES

JACQUES JAECK

« La réussite de l’ESTA repose 
en grande partie sur la proximité 
que nous avons su maintenir avec 
les entreprises et notamment les 
industriels de notre territoire.
Les deux forums et les deux 

networking organisés cette année avec la 
présence de très nombreuses entreprises 
en témoignent. 
Cette proximité nous permet d’identifier 
des besoins et c’est pour y répondre que 
l’ESTA propose de la formation continue 
aux entreprises souhaitant faire évoluer 
leurs compétences pour s’adapter aux 
changements de leur métier.
Par ailleurs, le partenariat que nous avons mis 
en place avec Université Bourgogne Franche-
Comté va nous permettre de développer 
notre socle pédagogique en nous adossant 
encore davantage à la recherche grâce à des 
projets collaboratifs. »

ATELIER RH 

12 experts-comptables ont bénéficié le 7 février de 
l’atelier RH sur les nouveautés réglementaires en 
matière de taxe d’apprentissage. Les ateliers RH et 
Formation proposent un accompagnement sur une 
durée courte de 2 à 3 heures pour aider de manière 
pragmatique et opérationnelle à mener une tâche 
nouvelle dans leur mission lors d’un changement 
d’environnement (nouvelles lois, nouveaux 
formulaires…).

DÉVELOPPEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE

La CCI est membre du réseau Point A, dédié à la 
promotion et au développement de l’apprentissage 
ainsi qu’à  l’information et à l’orientation professionnelle 
des jeunes vers les filières en alternance. 
Ses missions sont d’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 ainsi 
qu’observer les données socioéconomiques liées 
à l’apprentissage et les communiquer aux pouvoirs 
publics

Chiffres :

• 77 entreprises ont reçu une information conseil sur 
l’apprentissage.

• 109 jeunes (94 en 2017, 34 en 2016) ont été 
accueillis, informés et orientés vers les structures 
de formations ou d’insertion en 2018. Ils ont 
également bénéficié de liste d’entreprises pour les 
aider dans la recherche de leur contrat. 

• La CCI était présente au Forum de l’Alternance 
du 16 mai et a reçu 18 personnes en entretien 
individuel.

• 15 diagnostics alternance : Le but est d’encourager 
les entreprises à recruter en alternance et/
ou d’éviter les ruptures anticipées de contrats 
d’apprentissage. Lors de cet entretien, l’entreprise 
fait le point sur la place des alternants dans 
son personnel, les moyens d’intégration et 
de médiation à sa disposition, les éventuelles 
difficultés avec les apprentis d’ordre réglementaire, 
comportementale… et les solutions à mettre en 
œuvre. 
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CLUB RH

102 participants (124 en 2017, 102 en 2006) au Club RH ont obtenu au sein du 
Club RH les éléments nécessaires pour :

•  15/03 - la mise en place du CSE dans l’entreprise
•  12/07 - le prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source
•  4/10 - la réforme de la formation professionnelle
•  17/05 - la mise en place du RGPD

En partenariat avec le cabinet Fidal.

AMBASSADEURS DE L’INDUSTRIE

Le thème de l’édition 2018 de la Semaine de l’Industrie était "L’Industrie connectée". Le 30 mars sur les plateaux 
techniques du Lycée Diderot, 50 lycéens et collégiens ont participé à des démonstrations sur des technologies 
connectées pour la production, le contrôle et la maintenance : l’utilisation d’un scan 3D,  la maintenance 
connectée d’un banc d’essai, la fabrication additive. Sont intervenues les entreprises General Electric, Macplus 
et le CETIM.

GARANTIE JEUNES

Dans le cadre de la Garantie Jeunes, la CCI a organisé 5 ateliers de préparation au recrutement et aux codes de 
l’entreprise. 7 jeunes ont pu en bénéficier.

CHARTE D’ENGAGEMENT DU SPRO 

La CCI a signé la charte d’engagement dans le Service Public Régional de l’orientation (SPRO) en 2018. Mis en 
place par la Région Bourgogne-Franche-Comté en 2018, ce service permet à chaque actif d’obtenir conseils 
et accompagnement gratuits pour gérer sa carrière professionnelle, ses évolutions, ses envies de changement 
professionnel. La CCI assure un premier niveau d’information pour que les salariés et les dirigeants d’entreprises 
puissent piloter au mieux leurs choix en matière de formation.

436
contrats 
d’apprentissage
enregistrés

219
contacts pour 
la promotion de 
l’apprentissage

497personnes 
ont bénéficié des 
actions collectives 
de la CCI en matière 
de RH, emploi et 
formation

€1 381 000 €
de taxe d’apprentissage 
collectés pour 349 dossiers 

254
étudiants sur les 
bancs de l’Esta

98%
de stagiaires 
satisfaits des 
formations Sifco
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ESTA : L’ANNÉE 2018/2019 EN CHIFFRES

Cette année 2018/2019, l’ESTA compte 254 étudiants, parmi lesquels :
• 30 apprentis
• 4 étudiants en Finlande grâce au partenariat avec l’Université des 

Sciences Appliquées de Turku
• 2 étudiants étrangers (Finlande et Allemagne)
• 38 bacheliers et 30 étudiants issus de formation Bac+2 ayant intégré 

l’école en septembre.
58 étudiants ont pris leur envol en recevant leur diplôme de "Manager 
en Ingénierie d’Affaires Industrielles" (visé Bac+5 par le Ministère) le  
26 octobre 2018.

CHANGEMENT DE STATUTS POUR L’ESTA

Le 18 octobre 2018, le conseil d’administration de l’ESTA s’est réuni. Il 
a engagé un changement des statuts de l’école qui ouvre de nouveaux 
sièges à des membres partenaires qui seront notamment des entreprises 
industrielles. 
Un comité pédagogique est également créé dans lequel les entreprises 
pourront prendre part à la réflexion pédagogique. 

LES ENTREPRISES ET L’ESTA

Durant cette année scolaire, l’ESTA a organisé plusieurs évènements 
auxquels ont été conviées les entreprises :

2 forums Entreprises :
• le 1er a réuni 40 entreprises et partenaires. Invité d’honneur : 
Technoly&Strategy
• le 2nd a réuni 24 entreprises et partenaires. Invité d’honneur : Profialis

2 Networking :
• le 1er a accueilli 130 participants sur la thématique "Happy performance" 
avec Faurecia
• le 2nd a accueilli 90 participants sur la thématique "Dispositifs médicaux 
innovants" avec Urgo Recherche

CHALLENGE LES NÉGOCIALES 

Comme chaque année l’ESTA était centre de qualification pour 
le challenge "Les Négociales". Dans ce cadre, elle a accueilli  
44 professionnels comme membres de jurys. 
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NOUVELLE FILIÈRE "TRANSFORMATION DIGITALE"

Depuis 2015, avec la création d’une filière Chem-biotech en partenariat avec 
l’ENSCMu (École Nationale Supérieure de Chimie Mulhouse), l’ESTA propose 
à ses étudiants du parcours Bac+2 de choisir une spécialisation. Forts du succès 
remporté, l’ESTA lance pour la rentrée 2019 une filière "Transformation digitale". En 
effet, aujourd’hui le digital est partout et impacte tous les secteurs d’activité. Cette 
nouvelle spécialisation s’adresse aux étudiants Bac+2 à dominante informatique qui 
souhaitent contribuer à la révolution digitale des entreprises par la mise en oeuvre 
de stratégies marketing et commerciales innovantes.

UNE OFFRE DE FORMATION CONTINUE

Forte de ses 32 années d’expérience au service des industries et de son savoir-faire 
pédagogique, l’ESTA a lancé une nouvelle offre de formations courtes à destination des 
professionnels : ESTA EXECUTIVE EDUCATION. 
Exemples de thématique : Référencement Web, Techniques de vente, Négociation en 
anglais, Community management…

L’ESTA, PARTENAIRE D’UNIVERSITÉ BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

L’ESTA a établi une convention de partenariat dans le cadre du Polytechnicum avec   
UBFC - Université Bourgogne Franche-Comté qui fédère 7 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche en région. 
Ce partenariat apporte à l’ESTA une visibilité et une attractivité importante au niveau 
régional et va lui permettre de développer son socle pédagogique en l’adossant encore 
davantage à la recherche grâce à des projets collaboratifs.

SIFCO

L’organisme de formation continue, filiale 
de la CCI du Territoire de Belfort, compte  
14 collaborateurs, dont 4 sur le site de Belfort, 
ainsi que 110 intervenants praticiens. Il a réalisé 
un chiffre d’affaires de 2,10 M€ en Franche-Comté soit une croissance de 10 % par 
rapport à 2017 dont 20 % sur l’aire urbaine. Aujourd’hui, plus de 100 entreprises de 
l’Aire urbaine font confiance à SIFCO pour former leurs salariés.
Plus de 150 sessions formations catalogues ont étés réalisées en 2018 dont  
20 % d’entre elles dans nos locaux belfortains. 
8 formations diplômantes et qualifiantes ont été proposées en 2018 dans le 
domaine de la création d’entreprise, du management, du commercial et les métiers 
de l’assistance. Par ailleurs, SIFCO propose à tout porteur de projets (salarié, 
demandeur d’emploi, retraité) la formation Création d’entreprise, financée par la 
Région Bourgogne Franche-Comté. 
SIFCO accompagne de plus en plus les salariés dans l’élaboration de leur projet 
professionnel en proposant des bilans de compétences.
En 2018, la structure a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 9001 par 
l’AFNOR. 

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, présidée par 
Jean-Marc Heyberger, conseiller technique de la CCI, a accueilli 165 jeunes âgés de  
17 à 30 ans en 2018 sur ses deux sites de Belfort et de Grand-Charmont et la sortie 
a été positive pour plus de 6 jeunes sur 10, soit par un emploi, soit pour intégrer une 
autre formation. 250 entreprises partenaires accueillent de façon très régulière les 
jeunes. Leur rôle 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 CCI est représentée 
au bureau de l’E2C par Jean-Marc Heyberger et Farid 
Bousbaine, membre titulaire. 
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TROPHÉES DE L’ALTERNANCE

Dans une démarche de promotion de l’égalité d’accès aux emplois et aux formations, 
la CCI participe au jury et à la remise du Trophée de l’Alternance au Féminin.  
12 alternantes qui ont choisi des métiers dits "d’hommes" ont vu leur parcours 
mis en valeur et les entreprises qui les accueillent pendant leur formation en 
alternance ont été mises à l’honneur. La lauréate, Aude Iglesias, est une jeune 
apprentie électricienne qui prépare un BTS FED (Fluides Énergie Domotique), 
dans l’entreprise SIMI de Dampierre-les-Bois. Edith Daudet a remis, au nom de 
la CCI, le deuxième prix à Lauryne Carlier qui prépare un CAP Mécanique au 
garage Mazda d’Essert.

SMILE

SMILE, le Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise, s’est tenu à l’AtraXion 
du 20 au 22 mars 2018. Il est organisé par la Région Bourgogne Franche-Comté 
présidée par Marie-Guite Dufay, la CCI régionale, l’UIMM et le Pavillon des 
Sciences dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir. La CCI, au travers 
de la CCIR BFC, était partenaire de cet événement qui a pour vocation de 
sensibiliser les jeunes, élèves, collégiens, lycéens… aux réalités et à la diversité 
des métiers de l’industrie. Il se présente comme une entreprise industrielle et 
technologique éphémère, scénarisée de manière dynamique et attractive. 

AUTHENTIFICATION DES BILLETS EN EUROS 

En partenariat avec la Banque de France et son directeur Gilles Detrie, la CCI 
a organisé le 18 septembre dernier dans ses locaux une session d’information 
sur l’authentification des billets de banque. A destination des commerçants, 
personnels de caisse et plus largement de tout professionnel chargé de la 
perception d’espèces, elle permet d’authentifier les billets en euros en utilisant 
la méthode TRI (toucher – regarder – incliner).
Lors de cette édition 2018, les chefs d’entreprise et collaborateurs de 6 enseignes 
du Territoire de Belfort, issus de secteurs d’activités très variés (cyber sécurité, 
dépannage informatique, grande distribution, agence de voyages, etc.), se sont 
appropriés la méthode TRI en réalisant de nombreux exercices pratiques et en 
manipulant de vrais et faux billets.

COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

La CCI assure une mission de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage 
et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pour les entreprises du 
Territoire de Belfort. Au total : 

• 1 381 000 € ont été collectés pour 267 dossiers (campagne 2017 :  
1 406 725 € - 349 dossiers)

• 798 231 € sont affectés aux écoles (campagne 2017 : 797 088 €)
• 582 769 € sont versés au niveau national (FNDMA, CDA, CSA) (campagne 

2017 : 609 637 €)

FORMATIONS RESTAURATION

123 personnes dont 74 dans les locaux de la CCI (123 en 2017) ont pu être 
formées en 2018 grâce au partenariat entre la CCI et l’UMIH 90. 
Au programme : 7 sessions Permis d’exploitation des débits de boisson  
et 7 sessions HACCP (méthode et principes de 
gestion de la sécurité sanitaire des aliments). 
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Industrie
36,5 %

Services
27,3 %

Commerce
27,3 %

HCR
6,6 %

BTP
4,6 %

CONTRATS D’APPRENTISSAGE

436 contrats d’apprentissage ont été enregistrés en 2018 (339 en 2017, 391 en 2016, 
334 en 2015, 323 en 2014). 

réPartition des contrats 
Par activité

34%

66%

nombre de contrats
Par âge

réPartition des ruPtures
Par activité

43 contrats ont fait l’objet d’une rupture : 
23 pendant la période d’essai et 20 à l’amiable.

Industrie
11,6 %

Services
18,6 %

Commerce
39,5 %

HCR
28 %

BTP
2,3 %

réPartition des contrats Par niveau de formation

- 18 ans 
18 à 21 

ans 

21 à 25 
ans 

25 à 29 
ans 

81

207

133

15

réPartition des contrats 
Par sexe

CAP
16,3 %

BTS
26,1 %

70% des apprentis suivent une formation de l’enseignement supérieur 
(niveau Bac +2 à Bac +5).

Ingénieur
12,2 %

Master et autres
4,6 %

Licence Pro
22,2 %

Bac Pro
13,8 %

DUT
4,8 %
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BUDGET 2018BUDGET 2018
ALAIN ALBIZATI

« Depuis 2012, la ressource fiscale 
destinée au réseau des CCI de France 
a diminué de 637 M€, soit une baisse de 
près de 50 %. Parallèlement, pour la CCI 
du Territoire de Belfort, cela représente 
une baisse de 1,14 M€, soit de près de 

43 %. Pour faire face à ces difficultés, les membres du 
Bureau s’obligent à considérer les actions de la CCI 
différemment. Des réflexions ont été menées et nous 
avons opté pour une stratégie de facturation. C’est 
pourquoi nous proposons dorénavant une nouvelle 
offre de services innovante et pertinente pour les 
entreprises. Elle répond à la fois à leurs besoins et 
à la nécessité pour la CCI de trouver des ressources 
propres qui lui permettront d’assurer un service de 
proximité aux entreprises de son territoire. 
Découvrez sans tarder cette offre sur www.belfort.
cci.fr/onvousendonneplus !»

Evolution de la dotation fiscale

Produits de fonctionnementCharges de fonctionnement

2016 2017 2018
 Personnel 54 % 57 % 66 %
 Achats 40 % 37 % 25 %
 Amortissements 
 et autres

6 % 6 % 9 %

 Total 100 % 100 % 100 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 383
1 339

1 239

1 026

896 896

746

646

Réseau des CCI de 
France (en M€)

1 227
500 M€

750 M€

1 000 M€

1 250 M€

1 500 M€

1 250 K€

1 750 K€

2 250 K€

2 750 K€

3 250 K€

1 499

1 818

CCI du Territoire 
de Belfort (en K€)

1 546

1 849 
1 884 

2 333 

2 640 

2016 2017 2018
 Ressource fiscale 79 % 72 % 72 %
 Chiffre d’affaires 18 % 21 % 26 %
 Autres 
 produits

3 % 7 % 2 %

 Total 100 % 100 % 100 %



Répartition du budget par activité
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GÉRARD GUILLAUME

La CCI du Territoire de Belfort salue la mémoire de 
Gérard Guillaume décédé le 15 septembre 2018. 
Gérard Guillaume fut président de la CCI de 
1983 à 1985, membre de 1968 à 1988, membre de 

l’assemblée permanente des CCI et auteur du livre "Petite histoire 
partielle et partiale de la CCI du Territoire de Belfort". 

LES RÉUNIONS

•  11 bureaux

•  3 assemblées générales

•  2 commissions des finances

VOEUX INTERCONSULAIRES

Le 22 janvier, Alain Seid a accueilli à la CCI ses homologues, Christian 
Orlandi, président de la CMA, et Daniel Prieur, président, accompagné 
de Georges Flotat, 1er vice-président de la Chambre interdépartementale 
d’agriculture 25-90, pour la cérémonie interconsulaire des vœux 2018. 
Alain Seid a mis l’accent sur l’importance de l’industrie et le commerce 
du futur, mais aussi sur la proximité avec les entreprises avec notamment 
les Matinales de la Proximité pour les commerçants et les Matinales de la 
Création pour les nouveaux chefs d’entreprise.

GLOSSAIRE

ADN-FC : Agence de développement Nord Franche-Comté - ARDEA : Association régionale pour le développement économique de l’artisanat - AUTB : Agence d’urbanisme du Territoire de Belfort - CCST : Communauté de Communes du 
Sud Territoire - CFE : Centre de formalités des entreprises - CMA(I) : Chambre des métiers et de l’artisant (interdépartementale) - CODERST : Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques - ESTA : 
Ecole supérieure des technologies et des affaires - PLU : Plan local d’urbanisme - RGPD : Règlementation générale sur la protection des données - RSI : Régime social des indépendants - UTBM : Université de Technologies Belfort-Montbéliard

Accompagnement
collectif
53 %

30 %

Formalités/
Création

10 %

Accompagnement
individuel

Formation/Emploi
7 %
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